
China Analysis
Les Nouvelles de ChineLes Nouvelles de Chine

Avant-Propos

DOSSIER : 
TAÏWAN APRÈS LES ÉLECTIONS
1. Les réactions continentales aux élections taïwanaises
2. La politique continentale de Ma Ying-jeou dans un environnement 
    stratégique en mutation
3. La crise de conscience du Parti démocrate progressiste
4. Les entrepreneurs se mobilisent pour la réélection de Ma Ying-jeou

REPÈRES 
5. Politique de voisinage : vers une révision déchirante ?
6. L’engagement créatif : la Chine à la recherche d’une nouvelle 
    diplomatie ?
7. La politique rurale : nouveau défi pour la stabilité sociale
8. Édifier une grande puissance de l’éolien
9. Pour se faire entendre, les avocats chinois s’organisent

DÉCALAGE
10. L’héritage encombrant de Deng Xiaoping

n°37



China Analysis  • 1

AVANT-
PROPOS

La République de Chine à Taiwan fait partie 
des démocraties les plus vivantes au monde, 
avec une presse libre qui critique et discute au 
quotidien les politiques du gouvernement.  La 
réélection de Ma Ying-jeou en janvier n’était en 
rien assurée, la baisse du taux de croissance et 
les nombreuses délocalisations vers la Chine 
continentale nourrissant le mécontentement 
intérieur. Toutefois sa concurrente Tsai Ing-
wen, n’a pas réussi à convaincre en faisant 
le choix de la modération au sein du camp 
indépendantiste. La nouveauté réside aussi 
dans l’attitude conciliante de Pékin durant la 
campagne présidentielle taïwanaise, du jamais 
vu. Les chaînes de télévision continentales ont 
ainsi relayé les débats opposant les différents 
candidats, laissant les continentaux entrevoir 
ce que pourrait être une démocratie chinoise.  
Au final, l’électorat taïwanais a choisi de ne pas 
rejeter une équipe et une politique qui semble 
fonctionner en faveur des intérêts de l’île. Un 
résultat qui laisse imaginer une continuité 
dans les relations entre Taiwan et le continent, 

vers une plus grande interdépendance. Or les 
possibilités de changement au sein de cette 
stabilité apparente ne doivent pas être sous-
estimées. L’objectif de la République populaire 
n’est en effet pas la stabilité dans le statu quo 
mais la réunification pacifique. Sorti vainqueur, 
Ma ne peut plus justifier par des sondages 
défavorables une position pro-indépendance, 
en tout cas pas avant 2015. Pékin peut alors 
être naturellement tenté de profiter de ces 
quelques années pour mettre la pression 
sur Ma. Cette  position fait débat au sein du 
leadership chinois à l’approche de la transition 
du 18ème Congrès, comme nous le montrent 
Mathieu Duchâtel et Jean-Pierre Cabestan 
dans leurs articles respectifs. 

L’équilibrisme de la politique chinoise à l’égard 
de Taiwan se retrouve d’une certaine manière 
dans les rapports avec ses autres voisins. 
Comme l’indique François Godement, la 
politique de voisinage chinoise est en panne, 
du fait des irritants et des maladresses. Des 
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experts évoquent un aggiornamento, non 
seulement sur le Mékong et en Indochine, mais 
par extension à propos de la mer de Chine du 
sud, qui revient de nouveau sur le devant de la 
scène. A une autre échelle, l’invitation de Wang 
Yizhou à penser un « engagement créatif » 
de la Chine dans les affaires au-delà de sa 
souveraineté représente un effort intéressant 
de dépassement des acquis idéologiques, 
bien que l’approche défendue reste peu claire. 
Le rôle de médiateur de la Chine dans un 
conflit soudanais aux embrasements répétés 
prend alors une dimension de baptême du feu. 
L’interventionnisme économique pratiqué de 
fait trouve pour sa part une nouvelle justification 
théorique. Les industries innovantes chinoises 
ne peuvent qu’y trouver leur compte, comme 
le montre notre portrait du secteur de l’énergie 
éolienne. 

A l’intérieur, l’affaire Bo Xilai semble avoir 
fait oublier les nouvelles problématiques 
auxquelles va être confrontée la nouvelle 
équipe désignée à la fin de l’année. En miroir 
du vote taïwanais, deux phénomènes sur 
lesquels nous revenons dans ce numéro 
illustrent une politisation croissante de la 
population. Il s’agit d’abord de la croissance 
des mouvements paysans, nourris par les 
travailleurs migrants qui reviennent des villes 
avec des pratiques politiques nouvelles, plus 
prompts à la mobilisation. Dans un autre 
registre, le phénomène des groupements 
d’avocats, s’unissant pour se faire entendre 
dans des affaires judicaires crapuleuses et 
pour défendre leurs propres droits, prend de 
l’ampleur. 

Au sommet de l’Etat-parti, le limogeage de 
Bo Xilai, tout en révélant certaines pratiques, 
masque des débats politiques substantiels. 
Notre article en décalage les illustre dans leurs 
complexités autour de la commémoration 
de l’anniversaire du fameux voyage dans le 
sud de Deng Xiaoping. Il ne faut pas perdre 
de vue la multiplicité des acteurs impliqués, 

même s’ils restent dans l’ombre, et l’ampleur 
de dissensions internes, que même la presse 
officielle ne peut cacher. 

 
Jérôme Doyon et  

François Godement
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Les élections présidentielles et législatives du 14 janvier 2012 à Taiwan se sont soldées par la 
victoire de la coalition menée par le Kuomintang et la réélection du président sortant Ma Ying-
jeou. Bien que fondamentalement lié à l’issue de l’élection présidentielle américaine et à la 
transition de pouvoir à Pékin, toutes deux prévues pour la fin 2012, ce deuxième mandat de Ma 
ouvre une fenêtre d’opportunité pour l’approfondissement des relations entre les deux rives du 
détroit de Taiwan.  Un nouveau pas dans le rapprochement demandera toutefois de faire preuve 

de créativité. La règle reste d’éviter 
tout véritable accord politique, 
comme le montre le silence relatif de 
Pékin pendant la campagne sur la 
proposition d’accord de paix avancée 
par Ma à la mi-octobre 2011. La 
campagne a aussi vu le débat 
s’éloigner de la question de l’identité 
taïwanaise pour se centrer sur les 
problématiques socio-économiques. 
Est-ce le signe d’une « normalisation » 
de la vie politique taïwanaise ? La plus 
belle illustration de ce déplacement 
est probablement le soutien actif, et 
inédit dans son ampleur, du milieu 
des affaires au président sortant. 
Le Parti démocrate progressiste, le 
principal parti d’opposition, a su 
aussi trouver sa place dans ce 
débat, et augmenter fortement son 
score par rapport à 2008. Il a mis 

l’accent sur l’accroissement des inégalités, du fait d’un rapprochement économique avec la 
Chine continentale qui ne profite qu’à une frange restreinte de la population. Au final le fait le plus 
remarquable de la campagne est l’intérêt sans précédent qu’elle a suscité en Chine populaire, tant 
dans la blogosphère que chez les académiques. Se pose alors la question de l’impact potentiel. 
Se pose alors la question de l’impact potentiel sur l’avenir du système politique, avec en toile de 
fond la transition prévue pour le 18ème Congrès. 

DOSSIER :
 
TAïWAN  
APRES LES 
ELECTIONS
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1. Les réactions continentales aux 
élections taïwanaises

Jean-Pierre Cabestan

SourceS :

- Chen Ruoyan1, « Divergences sur l’avenir 
des relations entre les deux rives au sein du 
PC chinois  », Zhengming, février 2012, p. 
15-16.

- «  Heureusement qu’en Chine, il y a un 
Taïwan »2, Kaifang, n° 2, février 2012.

- Zhou Yongkun3, « L’élection ‘présidentielle’ 
taïwanaise et la réforme politique sur 
le continent  », Blog Caijing, 16 janvier 
2012, (http://blog.caijing.com.cn/expert_
article-151500-32017.shtml).

- Zheng Zhenqing4, «  Perspectives sur 
‘l’élection présidentielle’ à Taïwan en 2012 ; 
entre les politiques sociales et la question de 
l’identité », blog de l’auteur, 14 janvier 2012, 
(repris sur  : http://www.chinaelections.org/

1  Chen Ruoyan est journaliste au magazine 
hongkongais Zhengming.
2    Article rédigé anonymement par un journaliste 
de Kaifang.
3   Zhou Yongkun est professeur à l’université de 
Suzhou, Jiangsu.
4  Zheng Zhenqing est professeur adjoint à la 
faculté d’administration publique de l’université de 
Tsinghua, Pékin.

NewsInfo.asp?NewsID=221297).

- Guan Ling, «  Les élections taïwanaises 
doivent être considérées selon une 
approche scientifique  », 14 janvier 2012, 
Jingji guangcha  wang (repris sur  : http://
www.ch inae lect ions.org/NewsInfo.
asp?NewsID=221289).

- Ding Liting, «  Quelles expériences de 
Taïwan le continent devrait-il étudier  ?  », 
blog de l’auteur, 16 janvier 2012, (repris sur : 
http://www.chinaelections.org/NewsInfo.
asp?NewsID=221364).

 
La dimension la plus inattendue de l’élection 
présidentielle taïwanaise organisée en 2012 
réside dans l’intérêt que celle-ci a suscité 
au sein de la société chinoise  ; jamais une 
consultation démocratique de ce type n’a 
été autant suivie de l’autre côté du détroit 
de Formose. L’irruption des médias sociaux, 
et en particulier des microblogs et des 
blogueurs estimés à 250 millions, a joué un 
rôle multiplicateur dans cet intérêt, conduisant 
de nombreux Chinois à s’interroger sur leur 
propre système politique.

Pour autant, la réélection de Ma Ying-jeou 
a aussi, d’après le magazine hongkongais 
Zhengming notamment, relancé le débat 
au sein de la direction du Parti communiste 
chinois (PCC) sur la nécessité ou non 
d’accélérer le processus de réforme engagé 
et de s’avancer de manière plus nette vers la 
réunification.

Démocratie est-tu là ?

Le très officiel Global Times reconnaît, dans sa 
version anglaise, l’ampleur de l’attention que 
ces élections ont suscitée sur le continent et 
que près de trois millions de commentaires 
ont été postés sur Sina weibo, le plus 
important service de microblogs chinois5. Il 

5   Yang Jingjie, « Millions Follow Taiwan Polls », 
Global Times, 16 janvier 2012, http://www.
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évoque certes la dimension de «  laboratoire 
de la démocratie » des scrutins taïwanais mais 
rejoint les commentaires en langue chinoise 
sur un point essentiel  : l’élection a fait figure 
de référendum en faveur du « consensus de 
1992  », le compromis trouvé par Pékin et 
Taipei cette année-là, et selon lequel il y n’a 
qu’une seule Chine, mais chacun est libre 
d’interpréter ce principe à sa façon6.

Dans sa version chinoise, le Global Times 
juge naïve une question fréquente posée 
par les blogueurs  : « Pourquoi des élections 
similaires ne peuvent-elles pas avoir lieu sur 
le continent  ?  ». Il évoque alors le spectre 
connu de l’éclatement du pays7. Prenant le 
contre-pied de la question, le Global Times 
souligne, dans un éditorial bilingue, l’influence 
importante qu’aurait eue la position chinoise 
sur l’issue des élections taïwanaises : « le PDP, 
ce parti qui ne reconnaît pas le consensus de 
1992, n’a pas seulement été battu deux fois 
par Ma Ying-jeou mais aussi, dans une large 
mesure, par la puissance de la Chine. En ce 
sens, les résultats des élections taïwanaises 
sont le miroir de l’ascension de la Chine (中国
崛起, Zhongguo jueqi). Si la Chine avait suivi 
globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/692291/Millions-
follow-Taiwan-poll.aspx.
6   Cette idée a été diffusée par l’ensemble des 
médias officiels : « Des élections clés pour le people 
taïwanais », Renminwang, 14 janvier 2012 (http://
tw.people.com.cn/GB/16878101.html) ; « Opinion 
publique taïwanaise : la victoire de Ma Ying-jeou 
reflète l’approbation populaire du «consensus 
de 1992» et du développement pacifique des 
relations entre les deux rives », Xinhuawang, 15 
janvier 2012 (http://news.xinhuanet.com/tw/2012-
01/15/c_111439624.htm).
7   Cf. notamment l’éditorial de Global Times du 
17 janvier 2012 : « 大中国不是免费的午餐, Da 
Zhongguo bu shi mianfei wucan ». Pouvant être 
traduit littéralement par « la grande Chine n’est pas 
un déjeuner gratuit », cet article met en avant l’idée 
que, si l’on veut que la Chine soit forte et unifiée, 
il faut renoncer à l’idée d’introduire une démocratie 
à l’occidentale comme à Taïwan. (http://opinion.
huanqiu.com/roll/2012-01/2363549.html).

une pente descendante au cours des huit 
dernières années, les thèmes et les résultats 
de ces élections auraient été très différents »8.

Vu par les blogueurs chinois c’est bien la 
réalité même du choix électoral qui fascine9 :

• Certains internautes optèrent pour 
le vulgaire, comme cet internaute 
de Shanghai10  : «  Comme ils sont 
élus, les cadres dirigeants taïwanais 
doivent s’incliner devant les électeurs ; 
sans élections, le peuple qui pète 
doit se mettre à genou devant les 
premiers »11 ;

• D’autres se réfugièrent dans un 
humour grinçant  : «  À l’instant, un 
ami taïwanais m’a dit à la fin de notre 
conversation  : «je vais voter demain 
matin et demain soir, nous saurons qui 
sera le président». Sur le moment, je 
n’ai pas su comment lui répondre. Bien 
que nous n’ayons pas d’obstacles 
véritables pour communiquer, j’ai eu 
profondément honte. Je n’ai pu que 
lui dire  : ‘Vous, à Taïwan, vous êtes 
vraiment retardés. Si vous avions une 
élection demain matin, aujourd’hui, 

8   Éditorial, Global Times, 16 janvier 2012 (http://
opinion.huanqiu.com/roll/2012-01/2359674.html ; 
pour une version abrégée en anglais: http://www.
globaltimes.cn/DesktopModules/DnnForge%20
-%20NewsArticles/Print.aspx?tabid=99&tabmodul
eid=94&articleId=692270&moduleId=405&Portal
ID=0).
9    Outre les sources citées en début d’article, certains 
blogs utilisés ici ont été relevés et traduits en anglais 
par les sites Chinadigitaltimes et China Media Project.
10   « Taiwan Election on Sina Weibo (Update) », 13 
janvier 2012, (http://chinadigitaltimes.net/2012/01/
taiwans-election-on-sina-weibo/).
11  Une intervention qui n’est pas sans rappeler 
l’accroche de La domination et les arts de la 
résistance de James C. Scott (Domination and the 
Arts of Resistance, 1990), « Quand le grand seigneur 
passe, le sage paysan s’incline respectueusement et 
pète en silence ».
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nous saurions déjà qui serait élu »12».

 
Il est intéressant de noter que le numéro 
de février 2012 de Kaifang a fait état d’une 
plaisanterie étrangement similaire (« le résultat 
des élections en Chine est connu plusieurs 
années à l’avance  !  »). Mais la différence est 
que la revue dirigée par Jin Zhong et publiée 
à Hong Kong nous indique que celle-ci fut 
proférée par l’économiste Han Zhiguo lors 
d’une réunion à Pékin, le 18 octobre 2011, 
devant des parents de très hauts dirigeants, 
incluant Hu Deping, le fils de Hu Yaobang, Luo 
Diandian, la fille de Luo Ruiqing et Xi Qianping, 
la fille de Xi Zhongxun (et sœur aînée de Xi 
Jinping)13.

Le même économiste, dont le blog est suivi 
par 3,89 millions de fans, écrivait de manière 
lapidaire  : «  Heureusement que la Chine a 
une Taïwan (幸亏中国有一个台湾, Xingkui 
Zhongguo you ge Taiwan), afin que le monde 
sache que la Chine a aussi des élections ! »14.

Parmi les réactions de personnalités, le célèbre 
écrivain et critique Murong Xuecun (alias Hao 
Qun)15, nota sur son microblog : « Peu importe 
si Ma ou Song gagne l’élection présidentielle 
à Taïwan, le vainqueur est en dernière analyse 
Taïwan. C’est une victoire pour le système 
[politique taïwanais] »16.

12   Témoignage de Darkillzhou, « Taiwan Election 
on Sina Weibo (Update) », 13 janvier 2012, http://
chinadigitaltimes.net/2012/01/taiwans-election-on-
sina-weibo/.
13   Xi Qianping est la seconde fille de Xi Zhongxun, 
aussi connue sous le nom de Xi An’an.
14   « Heureusement que la Chine a une Taïwan » est 
aussi le titre de l’article de Kaifang, en source.
15  Celui-ci est connu pour son roman décapant 
Chengdu, jinye qing jiang wo yiwang (Chengdu, ce 
soir, oublie moi !). Diffusé d’abord sur internet en 
2002, ce roman a été publié en 2009 en anglais sous 
le titre Leave me Alone, a Novel of Chengdu (Allen 
& Unwin).
16   Cité par Ying Chan, « Elections in Taiwan Set 
the Bar for China », China Media Project, 17 janvier 

On relèvera que l’auteur évoque Song Chu-
yu, candidat très minoritaire et conservateur, 
et non Tsai Ying-wen, la vraie rivale de Ma 
Ying-jeou : ignorance ou prudence ? Quoiqu’il 
en soit, le blogueur connu, Yao Bao, qui écrit 
sous le nom de plume de Wuyuesanren, 
exprime de même la centralité de la question 
du processus électoral par rapport à celle de 
la réunification : « Le centre de l’attention pour 
les élections taïwanaises a commencé à se 
déplacer des relations entre les deux rives du 
détroit et de la question de l’indépendance 
de Taïwan au processus électoral en tant 
que tel. Cela traduit une plus grande prise de 
conscience de l’importance des élections et 
des droits politiques parmi nous qui regardons 
ces développements de loin (…), peut-être la 
vraie question est-elle de savoir si les deux 
rives du détroit de Taïwan peuvent toutes les 
deux connaître des élections de ce genre. 
Si cela était possible, alors la question de la 
réunification ne serait plus du tout un sujet de 
controverse »17.

Les élections taïwanaises rouvrent, aux 
yeux de nombreux chinois, la question de 
la réforme politique. Certains évoquent ainsi 
l’histoire du Kuomintang, sa mutation de la 
dictature à la démocratie, et finalement son 
retour au pouvoir par la voie électorale : « Le 
Kuomintang nous montre qu’un parti politique 
est capable de se réformer et que, même 
s’il quitte le pouvoir, il a toujours une chance  
[d’y revenir]. En revanche, si un parti est 
renversé par le peuple, il est fini »18.

Ding Liting, un autre blogueur, dont le propos 
est repris par le site internet Chinaelections, 
évoque à la fois l’exemplarité (先例, xianli) et 
l’enjeu crucial que représentent ces élections 
pour la nation chinoise : « Alors que la réforme 
sur le continent entre dans un moment crucial 

2012, http://cmp.hku.hk/2012/01/17/18035/.
17   Ibid.
18   Cité par Ying Chan, « Elections in Taiwan Set the    Cité par Ying Chan, « Elections in Taiwan Set the 
Bar for China », op. cit.
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(littéralement question de vie ou de mort – 生死
有关的时刻, shengsi youguan de shike) pour 
le Parti communiste chinois, on doit prendre 
conscience de la vérité suivante  : le seul 
fondement du pouvoir se situe dans le soutien 
sincère et véritable des masses populaires  ! 
Perdre le pouvoir, c’est aussi une occasion de 
se renforcer dans l’épreuve (卧薪尝胆, wo xin 
chang dan), de s’améliorer et de se réformer, 
bref de se donner une seconde chance  ! Si 
le système [politique] continue 
de s’appuyer sur la violence et 
la force, dans l’environnement 
actuel d’économie de marché 
industrialisée, tôt ou tard, du 
fait de sa corruption et de son 
illégalité, il sera renversé par les 
masses populaires ! ».

Plus sobrement et aussi plus 
prudemment, les blogs de 
médias réformistes saluent la 
maturité (承受, chengshou) 
des électeurs et politiciens 
taïwanais. Ainsi, le civiliste 
et constitutionaliste Zhou 
Yongkun, professeur à l’université de Suzhou, 
déclarait dans sa colonne en ligne pour Caijing : 
«  Le vainqueur ne chercha pas à humilier le 
vaincu et ce dernier accepta gracieusement 
sa défaite (…) [Ces élections] constituent pour 
le continent un encouragement à la réforme 
politique. Elles nous disent que, dans toutes 
les sociétés modernes, la démocratie, quoiqu’il 
en soit, ne peut qu’être prise au sérieux  ; je 
pense que ceux qui promeuvent l’idée selon 
laquelle la «démocratie n’est pas une bonne 
chose» ne peuvent trouver un système «moins 
mauvais que la démocratie» (比民主更不坏,  
bi minzhu geng bu huai) ».

Éloge de la démocratie, ce commentaire 
s’abrite aussi derrière une référence à 
l’intellectuel réformateur officiel Yu Keping et 
son prudent opuscule La démocratie est une 
bonne chose (民主是一个好东西, Minzhu shi 

yi ge hao dongxi)19. Mais Zhou approfondit la 
dimension libérale de la démocratie, non bornée 
par des arguments culturalistes : « Existe-il ou 
non des principes généraux de démocratie 
constitutionnelle moderne  ? Les principes 
constitutionnels qui puisent leur origine dans 
le christianisme peuvent-ils être acceptés par 
des pays de culture non chrétienne ? (…) le fait 
que la démocratie trouve ses racines dans le 
sol culturel spécifique du christianisme signifie-

t-il que la démocratie «ne revêt 
aucun sens» pour les gens qui 
vivent dans des cultures non 
chrétiennes  ? La réponse est 
évidemment non ».

Les élections taïwanaises ont 
également favorisé un autre 
type de réflexion, qui a trait à 
la nature du conflit qui oppose 
Pékin et Taipei et à la difficile 
question de la souveraineté 
de la République de Chine à 
Taïwan.

La République de Chine à 
Taïwan existe-t-elle ? 

En principe, la réélection de Ma confirme la 
justesse de la stratégie de patience promue par 
Hu Jintao. Cependant, d’après Chen Ruoyan, 
du magazine hongkongais Zhengming, 
l’élection rouvrirait un débat sur la marche 
à suivre aux yeux de certains dirigeants du 
Parti. Pour certains, le consensus de 1992, 
selon lequel chaque côté conserve sa propre 
interprétation, conduirait à reconnaître de fait 
l’existence de la République populaire de 
Chine (RPC) par le continent, et celle de la 
République de Chine (RDC) à Taïwan. Cette 
réalité est déprimante (沮丧, jusang) pour une 
frange de la direction du PCC car elle éloigne 

19   Brookings, 2009 pour la traduction anglaise.  
Yu Keping est directeur adjoint du bureau de 
compilation et de traduction du Comité central du PC 
chinois.

« Le centre de 
l’attention a 
commencé à se 
déplacer des 
relations entre 
les deux rives 
au processus 
électoral en tant 
que tel.»
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toute perspective de réunification véritable.

Cela étant, ces critiques éclairent d’une 
certaine manière en creux une possible 
transformation de l’état d’esprit de la société 
continentale à l’égard de l’existence de la 
République de Chine. De fait, un commentaire 
d’une certaine Guan Ling sur le site du 
magazine Jingji Guancha ironise sur l’absurde 
dénégation de l’existence de la République 
de Chine  : «  Selon la thèse historique de la 
République populaire de Chine, la République 
de Chine a disparu en 1949 et a alors été 
remplacée par la République populaire de 
Chine. Sur l’île de Taïwan, ne restent plus 
depuis que les vestiges pervertis (余孽, yunie) 
des réactionnaires du Kuomintang. Or, le Parti 
démocrate progressiste a été créé au début 
des années 1980 [en réalité en 1986] grâce à 
l’ouverture politique décidée par le président 
de l’époque de la République de Chine, Chiang 
Ching-kuo, ainsi qu’aux réformes juridiques 
et constitutionnelles qu’il a entreprises. Par 
conséquent, si l’on suit la logique du continent, 
le PDP n’existe pas. L’ensemble des politiques 
du PDP, que ce soit l’indépendance de Taïwan 
ou la sortie du nucléaire, sont le fait d’un pays 
qui a déjà disparu (灭绝, miejue) ».

D’autres internautes vont dans le même 
sens, prenant note de manière fort réaliste 
de l’évolution présente de Taïwan. Dans une 
analyse très fouillée des élections taïwanaises, 
Zheng Zhenqing, professeur adjoint à la faculté 
d’administration publique de l’université de 
Tsinghua, pose sur son blog la question de 
l’identité taïwanaise  : «  L’identité nationale 
ne s’exprime plus à travers un conflit aigu 
entre partisans de l’unification et partisans 
de l’indépendance  ; elle s’exprime à travers 
un débat plus masqué sur la «taïwanisation 
de la République de Chine», imbriqué dans 
les questions de politiques de bien-être  
(民生, minsheng) et interagissant avec celles-
ci. Les récentes élections laissent apparaître 
une rationalisation réelle des politiques et 

ont été à première vue moins tendues et 
conflictuelles que celles de 2000, 2004 ou 
2008. Cependant la complexité des politiques 
publiques et de l’identité politique n’a en rien 
diminué ».

Cette dernière réflexion pose la question 
centrale non seulement de l’existence mais 
aussi de la souveraineté de la RDC qui, en 
dépit des différences partisanes, est une réalité 
incontournable pour l’ensemble des Taïwanais. 
Encore souvent taboue en République 
populaire, cette question fut abordée de 
front par Zheng Yongnian, le directeur de 
l’East Asian Institute de l’université nationale 
de Singapour, dans un article remarqué du 
Lianhe zaobao (United Morning Paper), le plus 
grand journal en langue chinoise de la cité-
État. Après avoir souligné combien la nouvelle 
donne va contraindre le PDP à faire preuve de 
davantage de modération à l’égard de Pékin, 
Zheng tente une synthèse en distinguant la 
« souveraineté » du « droit à gouverner » : « La 
Chine ne revendique pas le droit de gouverner 
Taïwan (治权, zhiquan) mais seulement la 
souveraineté (主权, zhuquan) sur Taïwan. 
Or, le concept de souveraineté connaît une 
évolution constante et rapide, les interactions 
économiques et sociales entre les deux rives 
du détroit ne peuvent être interrompues, 
par ailleurs la Chine développe une culture 
diplomatique qui consiste à respecter les 
différences tout en cherchant l’harmonie  
(和而不同, he er bu tong) (…), tout ceci 
devrait favoriser le développement par les 
deux rives du détroit d’un modèle de relations 
spécifiques »20.

Comme Zhengming, Zheng Yongnian estime 
que certains dirigeants chinois aimeraient 
désormais accélérer le processus de 
réunification. Non sans raison, certains estiment 

20   Zheng Yongnian, « La démocratie taïwanaise et 
l’avenir des relations entre les deux rives », Lianhe 
zaobao, 31 janvier 2012 (http://www.zaobao.com/
special/forum/pages8/forum_zp120131a.shtml).
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que Ma Ying-jeou, du fait de son opposition à 
la réunification dans la configuration politique 
actuelle (l’un de ses « trois non »), est le chef 
des partisans de « l’indépendance pacifique » 
de Taïwan. Toutefois, ce que Zheng appelle 
la «  maladie de l’unification précipitée  »  
(急统症, jitongzheng) a peu de chances, 
à ses yeux, de contaminer la majorité du 
gouvernement chinois, tant les effets négatifs 
sur l’île pourraient à nouveau très rapidement 
se faire sentir, en termes d’identité et même de 
nationalisme taïwanais.

Enfin, une dimension humaine des élections 
n’est pas passée inaperçue. Comme 
le rapportent Kaifang et de multiples 
médias sociaux, bien que de tendance 
indépendantiste, la candidate Tsai Ying-wen 
a séduit plus d’un blogueur chinois, par son 
style, sa franchise et son combat pour la 
parité, une parité bien loin d’être respectée 
dans un Parti communiste chinois qui reste 
une société d’hommes. Ainsi, l’existence 
même des élections et du libre choix des 
Taïwanais, la personnalité des candidats et 
leur dignité, de même que l’impossibilité de ne 
pas rapporter l’exemple taïwanais à la situation 
chinoise, constituent le cœur des réactions à 
l’évènement. Ceci va-t-il favoriser la reprise 
d’une réflexion sur la réforme politique en 
Chine ou au contraire pousser la direction du 
PCC à exiger plus de Ma Ying-jeou ?

2. La politique continentale de Ma 
Ying-jeou dans un environnement 
stratégique en mutation

Mathieu DuChâtel

SourceS :

- Su Chi21, «  Une nouvelle fenêtre 
d’opportunité stratégique pour Taïwan  », 
Lianhebao, 1er mars 2012.

- Alexander Huang Chieh-cheng22, «  La 
stabilité dans le détroit de Taïwan dépend de 
notre relation avec les États-Unis, la perte de 
Washington accroîtrait le risque de guerre », 
Lianhebao, 9 mars 2012.

- Tsai Yi-hsu23, « La politique continentale de 
Ma Ying-jeou après sa réélection  », Lianhe 
zaobao, 21 janvier 2012.

 
Combien de temps Ma Ying-jeou va-t-il pouvoir 
poursuivre sa politique d’approfondissement 
des échanges entre les deux rives sans 
entamer avec Pékin des négociations 

21   Su Chi était le secrétaire général du Conseil de 
sécurité nationale de la République de Chine entre 
2008 et 2010.
22   Alexandre Huang Chieh-cheng est professeur 
au département d’études stratégiques de l’université 
Tamkang, Taïwan.
23   Tsai Yi-hsu est professeur de science politique à 
l’université de la culture chinoise de Taïwan.
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politiques, portant sur le statut de Taïwan et 
la nature des relations de l’île avec la Chine ?

Su Chi, ex-conseiller pour la sécurité nationale 
de Ma Ying-jeou (2008-2010), qui a aussi 
servi sous Lee Teng-hui comme président 
de la commission aux Affaires continentales 
(l’organe de rang ministériel qui supervise 
les affaires chinoises et les relations entre les 
deux rives), estime qu’en 2012 s’est ouverte 
une «  fenêtre d’opportunité stratégique pour 
Taïwan  », mais que celle-ci ne durera qu’un 
an. En mars 2008, l’élection de Ma Ying-jeou 
avait déjà ouvert une fenêtre d’opportunité 
stratégique pour Taipei. Le taux de popularité 
élevé dont celui-ci bénéficiait à Taïwan coïncidait 
alors avec un moment de grâce sur la scène 
internationale. Aux États-Unis en particulier, 
Washington accueillait avec soulagement la 
fin de la période Chen Shui-bian, marquée par 
de fortes tensions. Su Chi estime que Taipei a 
saisi que cette période offrait une opportunité. 
Le gouvernement de Ma Ying-jeou a amélioré 
la sécurité dans le détroit de Taïwan, renforcé 
la cohésion nationale et relancé la croissance 
économique.

En 2012, la fenêtre d’opportunité stratégique 
s’est ouverte en raison d’une conjonction de 
facteurs intérieurs et internationaux, selon  
Su Chi. Primo, pour la première fois depuis le 
début de la démocratisation de Taïwan, à la fin 
des années 1980, il n’y aura pas d’élections 
avant 2016 alors que, ces dernières années, 
les partis politiques étaient en campagne 
tous les ans, ce qui affectait les orientations 
politiques du gouvernement et le rythme de ses 
initiatives. Secundo, le rapport de la population 
taïwanaise à la démocratie a mûri, selon  
Su Chi. Les bénéfices de la démocratisation 
sont évidents : la population est désormais 
protégée par un État de droit, ses droits 
fondamentaux sont garantis, elle est davantage 
protégée   de la corruption. Mais, dans le 
même temps, l’État fait face à un problème 
de gouvernance. Dans un environnement 

international marqué par une compétition 
sans merci, Taïwan a du mal à résoudre ses 
plus grands problèmes : le vieillissement de la 
population, la fuite des cerveaux, la perte de 
compétitivité, l’augmentation insuffisante de la 
demande intérieure et le manque d’attractivité 
de l’île pour les investisseurs internationaux. 
Les Taïwanais ont une conscience aigüe du 
défi auquel fait face le système démocratique.

Or, sur le plan géopolitique, selon Su Chi, 
le détroit de Taïwan est le théâtre, depuis 
ces vingt dernières années, d’une situation 
unique et sans précédent historique  : «  une 
seule queue est capable de faire bouger deux 
chiens  » (一條尾巴搖兩條狗, yitiao weiba 
yao liang tiao gou). Entre les États-Unis et la 
Chine, Taipei a toujours su conserver l’initiative 
stratégique. Les deux grandes puissances 
ont dû s’adapter en conséquence. Ainsi, Lee 
Teng-hui a multiplié les initiatives : la création du 
dialogue politique « officiellement non officiel » 
avec Pékin au début des années 1990, 
l’accumulation sans précédent d’armements 
modernes américain et français, la visite à 
l’université Cornell en 1995 qui précipite la 
crise des missiles dans le détroit et, en 1999, 
sa caractérisation des relations entre les deux 
rives comme étant des «  relations spéciales 
d’État à État » (兩國論, liangguolun), qui le fait 
basculer dans le camp des indépendantistes 
et qui bouleverse les équilibres politiques à 
Taïwan.

Chen Shui-bian a aussi multiplié les initiatives 
stratégiques : sa théorie d’un « État de chaque 
côté du détroit  », sa recherche de nouveaux 
alliés diplomatiques, qui a échoué face à la 
puissance chinoise (le Sénégal, le Tchad et le 
Costa Rica ont rompu diplomatiquement avec 
Taipei pendant son mandat pour reconnaître 
Pékin), la tentative de faire adopter une 
nouvelle constitution par voie référendaire, et la 
multiplication des référendums. Ces initiatives 
ont eu pour principal résultat de rapprocher 
les politiques taïwanaises des États-Unis et 
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mesure que Ma Ying-jeou présente comme 
un succès diplomatique majeur. En 2012, 
Taïwan espère obtenir une nouvelle exemption 
de visa de la part des États-Unis. La Chine 
ne s’oppose pas à cette politique. Mais elle 
n’avait pas non plus empêché le Royaume-Uni 
et le Japon d’exempter les touristes taïwanais 
de visa avant l’élection de Ma Ying-jeou.

Rien n’indique pourtant avec certitude que 
Taïwan va pouvoir continuer sur cette voie. 
Pour Su Chi, la question, pour Taipei, est 
désormais de savoir combien de temps il va 
encore être possible de conserver l’initiative 
stratégique – en particulier, quid de la période 
de quatre années qui s’est ouverte avec la 
réélection de Ma ? Un petit État dépourvu de 
reconnaissance internationale peut-il toujours 
conserver l’initiative vis-à-vis de deux grandes 
puissances ?

Cette question est d’autant plus préoccupante 
que la relation sino-américaine traverse une 
période de profonde transformation, avec 
le pivot américain qui se redéfinit  en Asie, 
l’élection présidentielle aux États-Unis et 
le renouvellement de la classe dirigeante 
en Chine à l’issue du XVIIIe Congrès. Pour 
Su Chi, il n’est ni naturel, ni logique qu’une 
situation géostratégique soient fondée sur 
le « déséquilibre » (取予失衡, quyu shiheng). 
Et les conséquences d’un rééquilibrage 
– le déplacement du centre de l’initiative 
stratégique de Taipei à Pékin – pourraient 
bouleverser les relations entre les deux rives, 
et la configuration du triangle de sécurité formé 
avec les États-Unis.

Dans cette perspective, l’année 2012 ouvre, 
pour Taïwan, une fenêtre d’opportunité 
qui se refermera très vite, conclut Su Chi. 
Taipei n’a qu’une année pour renouveler son 
positionnement stratégique, afin de naviguer 
sans encombre dans une région en profonde 
mutation, et dont les équilibres reposent 
entièrement sur la relation sino-américaine.

de la Chine, pour neutraliser le mouvement 
indépendantiste taïwanais.

Aujourd’hui, Ma Ying-jeou fait face à une 
situation très différente. Depuis 2008, sa 
politique continentale recherche la stabilité 
dans le détroit et des bénéfices économiques 
pour Taïwan, autour de quatre concepts :

• le « consensus de 1992 » ;

• les trois non, c’est à dire «  pas 
d’unification, pas d’indépendance, 
pas d’usage de la force » (不統不獨不
武, butong budu buwu) ;

• le modus vivendi sur le plan 
diplomatique avec la Chine (il repose 
sur l’accord tacite entre Pékin et Taipei 
de ne plus rechercher de nouveaux 
alliés diplomatiques, et permet à Taipei 
de conserver des liens diplomatiques 
avec les vingt-quatre pays qui 
reconnaissent encore la République 
de Chine) ;

• le principe de « gestion des dossiers 
simples avant les dossiers complexes, 
et des dossiers économiques avant 
les dossiers politiques  » (先經後政、
先易後難, xianjing houzheng, xianyi 
hounan).

À défaut d’exprimer de manière explicite 
son accord à ces concepts – à l’exception 
du consensus de 1992 – Pékin leur apporte 
un soutien implicite. Pour Su Chi, défenseur 
d’une politique qu’il a contribué à mettre 
en œuvre, les résultats sont chiffrables et 
concrets. Taipei a obtenu des États-Unis trois 
ventes d’armes successives, et davantage 
d’espace international. Il fait référence, sans 
doute, à l’obtention d’un siège d’observateur 
à l’Assemblée mondiale de la santé, et à la 
signature d’accords d’exemption de visas pour 
les touristes taïwanais. Le nombre de pays 
accueillant les touristes taïwanais sans visa est 
passé de 53 en 2008 à 125 en février 2012. 
Il inclut depuis 2010 l’Union européenne, une 
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Alexandre Huang, professeur au département 
d’études stratégiques de l’université Tamkang, 
estime que les quatre prochaines années 
seront marquées par un ralentissement du 
développement des relations entre les deux 
rives, et une amélioration des relations sino-
américaines. Mais il considère que la clef de 
l’équilibre stratégique dans le détroit de Taïwan 
se trouve à Washington. En cette une période 
où les relations américano-taïwanaises sont 
dominées par les dossiers 
commerciaux et un débat, à 
Washington, sur la pertinence 
qu’il y a à maintenir, ou non, 
une coopération de sécurité 
avec Taipei, l’avertissement est 
clair : il est crucial, pour Taïwan, 
de consolider une relation de 
partenariat stratégique avec 
les États-Unis, pour construire 
la sécurité de l’île sur le long 
terme.

Après quatre années de 
négociations et la signature 
de seize accords, les relations 
entre les deux rives sont 
stables. Taipei et Pékin 
ont acquis une précieuse 
expérience des négociations 
bilatérales. Mais est-il possible 
de poursuivre longtemps la logique consistant 
à régler les « dossiers faciles d’abord » ? Force 
est de constater que ceux-ci sont de moins en 
moins nombreux. Les négociations bilatérales 
sont déjà entrées dans une phase plus difficile, 
avec des dossiers à traiter plus complexes 
et plus sensibles qu’auparavant. Dans ces 
conditions, estime Alexander Huang, il est 
naturel de s’attendre à une décrue dans la 
conclusion de nouveaux accords.

Dans le même temps, la présence américaine 
en Asie se transforme. Le retrait américain 
d’Irak et le recentrage de la stratégie américaine 
sur le théâtre pacifique s’accompagne 

d’une compétition avec la Chine de plus 
en plus visible, et qui structure les dossiers 
stratégiques en Asie orientale. Or, pour Taipei, 
la mutation de ce « pivot » américain en Asie 
n’est pas forcément favorable à ses intérêts.

À Washington, la politique continentale de 
Ma Ying-jeou est certes jugée responsable et 
favorable aux intérêts américains. Mais, dans 
le même temps, les voix appelant à « sacrifier 

Taïwan  » (放棄台灣的辯論, 
fangqi Taiwan de bianlun) ou 
à interrompre les transferts 
d’armement se multiplient.

Dans ce contexte, Taipei 
doit reconsidérer sa politique 
américaine. Alexandre Huang 
appelle surtout l’opinion 
publique taïwanaise, à un 
moment où tous les yeux sont 
rivés sur la Chine, à reprendre 
conscience de l’importance 
vitale de la relation avec les 
États-Unis pour la sécurité et la 
survie de l’île.

Tsai Yi-hsu, professeur de 
science politique à l’université 
de la culture chinoise de 
Taïwan, s’interroge sur la 

politique continentale de Ma Ying-jeou. Alors 
qu’il ne doit plus faire face à la pression 
d’une campagne de réélection, ce nouveau 
mandat de quatre années sera-t-il consacré 
à la recherche d’une place dans l’histoire 
mondiale ?

À Taïwan, la stratégie de Ma Ying-jeou 
suscite de nombreuses inquiétudes. Certains 
estiment que Ma va poursuivre et accélérer le 
rapprochement avec la Chine jusqu’à sacrifier 
la souveraineté taïwanaise. L’île paierait alors 
le prix fort au niveau institutionnel puisque 
son système politique deviendrait celui d’une 
« démocratie fantoche » (烏龍民主, wulong 

« Taipei n’a qu’une 
année pour 
renouveler son 
positionnement 
stratégique, afin 
de naviguer dans 
une région dont 
les équilibres 
reposent 
entièrement sur 
la relation sino-
américaine. » 
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minzhu). D’autres soulignent que Pékin va 
exercer une pression très forte sur Ma Ying-
jeou pour l’obliger à accepter des négociations 
politiques. À l’inverse, certains analystes 
s’attendent à ce que la Chine multiplie les 
cadeaux économiques et politiques envers  
Ma Ying-jeou, jusqu’à organiser un sommet 
entre Hu Jintao et Ma Ying-jeou.

Pour Tsai Yi-hsu, la politique de Pékin à 
l’égard de Taipei est prévisible. Elle reposera 
sur la conscience que «  l’éradication des 
pousses pour mieux faire croître les plantes 
est une mauvaise option  » (揠苗助長只會
壞事, yamiao zhuzhang zhi hui huaishi).  
Or, forcer un accord serait contre-productif, car 
les pressions briseraient le fragile consensus 
taïwanais derrière la politique continentale de 
Ma Ying-jeou.

Concrètement, la priorité de Ma Ying-jeou 
réside aujourd’hui dans la politique intérieure. 
Les incertitudes liées à la crise financière en 
Europe (ses implications sur les exportations 
taïwanaises, mais aussi sur les actifs financiers 
détenus par les investisseurs taïwanais) 
appellent à une politique économique 
ambitieuse. Après les élections législatives de 
janvier 2012, le Parti démocratique progressiste 
(PDP) possède 40 sièges sur 113 (contre 
seulement 27 lors de la précédente législature). 
Avec le parti indépendantiste Taïwan Solidarity 
Union (3 sièges) et le People’s First Party  
(3 sièges, très proche du Kuomintang quant 
au positionnement politique mais cherchant à 
s’en distinguer pour survivre en tant que force 
politique), le PDP n’est certes pas en position 
de bloquer des initiatives du Kuomintang. 
Mais il pèse certainement davantage comme 
force d’opposition que lors de la précédente 
législature.

En outre, le renouvellement de la classe 
dirigeante en Chine avec le XVIIIe Congrès, à 
l’automne 2012, a un impact sur le calendrier 
de la politique taïwanaise de Pékin. Jusqu’au  

congrès, puis jusqu’à la session plénière de 
l’Assemblée nationale populaire, en mars 
2013 (qui élit le nouveau gouvernement et 
le Président de la République), il ne faut pas 
s’attendre à des initiatives de la part de Pékin. 
Par la suite, Xi Jinping, Li Keqiang, le nouveau 
comité permanent du Bureau politique du 
comité central et la nouvelle équipe en charge 
de la politique taïwanaise prendront un certain 
temps avant d’ajuster le «  travail envers 
Taïwan » (對台工作,duitai gongzuo).

L’année 2015 marquera le début de la 
campagne pour la succession de Ma comme 
candidat du Kuomintang pour l’élection 
présidentielle (probablement Wu Tun-yi, 
l’actuel Premier Ministre, ou Chu Li-lun, 
maire de la conurbation du grand Taipei).  
Ma Ying-jeou devra préparer cette élection, 
ce qui aura sans doute pour effet de limiter les 
initiatives en termes de politique continentale.

Dans ces conditions, la « fenêtre d’opportunité » 
pour les relations entre les deux rives se situe 
entre l’été 2013 et le tout début de 2015. Il 
ne s’agira pas, dans un premier temps, de 
négocier un accord de paix entre les deux rives, 
qui préciserait le statut de Taïwan et la nature 
des relations entre les deux rives. La priorité, 
on le sait depuis la campagne présidentielle 
de Ma Ying-jeou en 2007/2008, sera de 
négocier des mesures de confiance sur le 
plan militaire, et sans doute de rechercher un 
accord de parti à parti entre le Kuomintang et 
le Parti communiste chinois, « mettant fin à leur 
situation d’hostilité  » (結束敵對狀態, jieshu 
didui zhuangtai). Aujourd’hui, les deux rives 
n’en sont pas encore là. Dans un avenir proche, 
Taipei et Pékin poursuivront patiemment et 
de manière graduelle l’institutionnalisation de 
leurs relations. L’approfondissement est donc 
le mot clef pour 2012 et le premier semestre 
2013, avant que la question de négociations 
politiques ne refasse son apparition dans 
l’agenda des deux rives.
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3. La crise de conscience du Parti 
démocrate progressiste

hubert Kilian

SourceS :

- Wang Jian-zhuang24, « L’unique voie dans 
laquelle doit s’engager le PDP », Zhongguo 
shibao, 9 février 2012.

- Shih Cheng-feng25, « Le rapport qui n’a pas 
établie la responsabilité de Tsai Ing-wen dans 
la défaite électorale  », Lianhebao - United 
Daily News, 16 février 2012.

- Lee Chang-mo, « Les 4 raisons de la défaite 
de Tsai Ing-wen », Xin xinwen- The Journalist, 
numéro 1300. 1er février 2012.

- Lin Yingqiu, « L’antagonisme croissant de 
Wu Nai-jen et Chiou I-ren  », Xin xinwen -  
The Journalist, n° 1 300, 1er février 2012.

- Lee Cheng-hung, « Le problème ne réside 
pas dans les électeurs flottants mais bien 
dans la capacité du PDP à reconstruire 
une politique continentale », Ziyou shibao - 
Liberty Times, 13 février 2012.

24   Ancien président du groupe China Times, il a 
également dirigé le Xinxin Wen.
25   Shih Cheng-Feng est président de la faculté des 
études indigènes et du travail social à l’université 
nationale Donghwa, à Hualien.

Malgré des sondages flatteurs en 
milieu de campagne26, Tsai Ing-wen et  
Su Chia-chyuan n’ont pas su mener le Parti 
démocrate-progressiste (PDP) à la victoire 
lors de l’élection présidentielle du 14 janvier 
2012. Principalement construite autour 
de problématiques sociales et du rejet de 
la politique économique du président de 
la République sortant, jugée injuste parce 
qu’ayant entre autre pour conséquence 
d’aggraver les inégalités sociales, la 
campagne du PDP n’a pas cherché à faire 
des questions concernant l’identité nationale 
ou les relations politiques entre les deux rives 
l’enjeu fondamental du scrutin. Cette tentative 
de repositionnement au centre de l’échiquier 
politique ne s’est toutefois pas accompagnée 
d’une véritable refonte de la plateforme 
politique du parti sur la question des deux 
rives27. Et après la défaite, c’est donc une crise 
de conscience dans laquelle est plongée la 
formation politique, qui se trouve confrontée 
à un chantier de rénovation sans précédent 
dans son histoire.

Les articles rassemblés ici reviennent sur 
les erreurs commises dans le cadre de la 
stratégie électorale du PDP et identifient les 
grandes lignes directrices du débat interne 
que la formation politique est en train de 
mener pour se reconstruire. Dans une des 
analyses proposées par un des articles du 
Xin xinwen, il est noté que deux directions 

26   �Tsai in the lead, Brain Trust poll says�,    �Tsai in the lead, Brain Trust poll says�, Taipei 
Times, 3 novembre 2011.
27   La résolution sur l’Avenir de Taïwan (台灣

前途決議文, taiwan qiantu jueyi wen), votée en 
mai 1999 durant la VIIIe Congrès national du PDP, 
et à laquelle Pékin est violemment opposé, était 
encore citée en référence comme fondement de 
la politique continentale du parti. Entretiens avec  
Hsiao Bi-khim, porte-parole de campagne et directrice 
des Affaires internationales du PDP. Décembre 2011. 
Cette résolution pose comme principe le recours 
à la consultation référendaire pour avaliser tout 
changement du statu quo et considère d’emblée 
Taïwan comme un État indépendant et souverain.
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structurent aujourd’hui l’effort de réflexion 
fourni par le parti : «  La première direction 
consiste à réfléchir aux moyens de sortir de 
l’étau du rapport de force entre le Kuomintang 
(KMT) et le PDP (55 %-45 %) au moyen de 
nouvelles stratégies (路線檢討, luxian taolun) 
et la seconde direction porte sur l’examen 
des erreurs qui ont été commises durant la 
campagne électorale (選舉技術檢討, xuanju 
jishu taolun).» Sur ce dernier aspect, les 
analyses parues dans la presse insulaire se 
sont accordées sur un point principal  : les 
électeurs du centre n’ont pas suivi Tsai Ing-
wen. Quant au premier aspect, les articles 
soulignent le dilemme auquel fait face le 
PDP  : faire évoluer sa politique continentale 
sans perdre sa base partisane. Deux mois 
après la défaite, peu d’analyses pertinentes et 
suffisamment synthétiques ont cependant été 
publiées dans la presse pour éclairer un débat 
qui est déterminant pour l’avenir du parti28. 
C’est donc à partir des erreurs électorales qu’il 
faut tenter de dessiner les directions politiques 
dans lesquelles s’engagera le PDP à l’avenir.

Pour Yang Wei-ren, deux facteurs déterminants 
expliquent l’échec du PDP : le premier est lié 
à l’incapacité du PDP d’attirer les électeurs 
du centre sur un programme de politique 
continentale renouvelé  : «  Après sa défaite, 
Tsai Ing-wen a immédiatement reconnu la 
nécessité d’approfondir la réflexion du PDP sur 
la question des deux rives et que trop peu avait 
été fait dans sa direction sous sa présidence », 
affirme-t-il, estimant nécessaire, pour le parti, 
de déterminer une nouvelle position face à 
l’attraction économique qu’exerce la Chine, 
soulignant que c’est le seul moyen pour le parti 
de retourner au pouvoir. Le second facteur 
qu’identifie l’auteur est la difficulté du parti à 
convaincre les milieux d’affaires de préférer 
sa formation politique au KMT. « Le PDP doit 
inspirer suffisamment confiance à l’opinion 
publique et au monde des entreprises, mais 

28   « Forum Examines PDP’s Failings », Taipei 
Times, 15 février 2012.

également à Pékin. Et pour cela, il faut changer 
la plateforme politique du PDP sur la question 
des relations avec la Chine », écrit-il.

Lee Chang-mo, qui effectue une approche 
chiffrée de la défaite, considère que cette 
élection s’est effectivement jouée autour 
des électeurs du centre, que Tsai Ing-wen a 
échoué à attirer. Il reprend l’analyse que faisait 
durant la campagne un ancien président 
du PDP, Hsu Hsin-liang29  : «  Cette élection 
sera celle des 3  % d’électeurs flottants.  
Tsai Ing-wen a obtenu 6 090 000 (45,63 %) 
voix contre 689 113 000 allant à Ma Ying-jeou  
(51,6 %), ce qui représente une différence de 
790 756 voix ; des chiffres qui sont lourds de 
sens, estime-t-il, et servent aujourd’hui de 
base de discussion pour les analyses menées 
au sein du PDP sur la réforme  ». En effet, 
selon l’auteur, qui compare les résultats des 
deux dernières élections présidentielles (2004 
et 2008) ainsi que leur taux de participation 
pour estimer de la base partisane du PDP 
(soit 45 % des votes), Tsai Ing-wen n’est pas 
la seule responsable de cet échec car elle a su 
capter l’ensemble de sa base partisane. Selon 
l’auteur, les électeurs flottants, c’est-à-dire 
ceux se prononçant sur des considérations 
strictement économiques (經濟選民, jingji 
xuanmin), représentent 10  % des votes 
exprimés (dont 2,8  % ayant voté pour le 
candidat indépendant Soong Chu-yu, 4  % 
allant à Tsai Ing-wen et 3 % à Ma Ying-jeou) 
et ont «  fait  » l’élection. Or, le programme 
de politique sociale ainsi que le contenu 
du programme décennal de Tsai Ing-wen  
(十年政綱, shi nian zhenggang) n’ont pas su 
séduire ces 800 000 voix du centre dont elle 
avait besoin. L’auteur explique à ce propos 

29   « PDP �opefuls �efi ne Platforms »,    « PDP �opefuls �efine Platforms », Taipei Times, 
10 avril 2011. Ancien président du PDP entre 1991 
et 1993 et 1996 et 1998, il a également été membre 
du Nouveau Parti en faveur d’une certaine forme de 
réunification. �evenu au PDP en 2008, il soutient 
Hsieh Chang-ting durant l’élection présidentielle de 
2008. Il se présente à l’élection primaire du PDP pour 
en obtenir l’investiture. Il s’est fait l’avocat d’une 
ouverture économique totale à la Chine.
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le paradoxe majeur d’un programme qui a 
été conçu pour attirer les classes populaires 
au détriment des classes moyennes où se 
nichaient ces électeurs flottants du centre.

Shih Cheng-Feng, un des spécialistes 
taïwanais de la question de l’identité nationale, 
estime de son côté que le rapport qu’a rendu 
il y a quelques semaines le Comité central 
du PDP30, cherche à préserver Tsai Ing-wen 
de la critique. Il porte surtout le blâme, note 
l’auteur, sur l’avantage structurel que conserve 
le Kuomintang, sur l’écart problématique 
existant entre intention de vote et vote réel, 
sur les erreurs stratégiques du parti, dont son 
incapacité à persuader ses partisans que la 
crise était suffisamment forte (沒有危機處
理, mei you weiji chuli) pour les convaincre 
de rentrer chez eux, en province, afin de 
voter. Selon ce dernier, le PDP ne pouvait 
pas gagner l’élection présidentielle. Sur les 
trois éléments clés qui font une élection, soit 
l’identification au parti, l’image du candidat et 
le programme politique, le PDP a rencontré 
des difficultés et a commis des erreurs, écrit-
il, citant la méfiance de Tsai Ing-wen vis-à-
vis de la culture militante de sa formation, 
la difficulté de celle-ci à mobiliser du fait de 
son style et, enfin, le fait que le PDP ne s’est 
toujours pas relevé des huit années passées à 
la tête de l’État. En somme, souligne l’auteur, 
le parti ne pouvait que compter sur la division 
du camp du Kuomintang tandis que celui-ci 
s’est employé à lui barrer la route de l’accès 
au centre du spectre politique. Et, de ce point 
de vue, il rejoint l’analyse de Lin Yingqiu qui, 
dans le second article du Xin xinwen, analyse 
les erreurs stratégiques du parti au prisme de 

30   « PDP Members Criticize Election Review », 
Taipei Times, 17 février 2012.

la rivalité entre Wu Nai-jen31 et Chiou I-ren32, 
les deux hiérarques en charge de la stratégie 
de campagne.

Parmi les cinq erreurs que Lin Yingqiu 
s’emploie à décortiquer, l’une des principales 
commise par Wu Nai-jen a été de penser 
que Soong Chu-yu, le troisième candidat, 
allait abandonner sa course à la présidence 
avant l’élection, notamment sous la pression 
des ultraconservateurs du Kuomintang et 
de Pékin, alors que Chiou I-ren, connaissant 
l’entêtement de Soong Chu-yu, était persuadé 
de l’inverse. Ce désaccord au sommet a 
négativement influencé la stratégie électorale 
du PDP, l’empêchant d’instrumentaliser la 
division du camp adverse. À l’image des 
trois premiers auteurs, celui-ci souligne 
également comment le PDP a sous-estimé 
les électeurs flottants du centre, du fait d’une 
analyse trop superficielle des forces et des 
besoins de la société insulaire. Il y a vingt 
ans, argumente l’auteur, l’analyse menée par  
Hsu Hsin-liang, cité une fois de plus, avait 
permis au PDP de passer de 25 à 39 % de 
votes. Ce dernier avait travaillé aux réponses à 
apporter aux préoccupations économiques de 
cette catégorie d’électeurs.

31   Wu Nai-jen a longtemps été secrétaire général 
du PDP avant de prendre la direction de Taisugar, 
une entreprise publique. Lorsqu’il été à la tête de 
la compagnie il a été impliqué dans un scandale de 
corruption et condamné en mars 2012 à de la prison 
ferme. Un processus d‘appel est en cours. Il est aussi 
l’artisan de la campagne de Hsieh Chang-ting en 
2008. Il a été l’un des trois dirigeants de la faction de 
la Nouvelle Vague, dont Wikileaks a révélé qu’elle 
avait noué un dialogue avec Pékin dès 1997.
32   Chiou I-ren a été le secrétaire général du conseil 
pour la Sécurité nationale pendant les deux mandats 
de Chen Shui-bian, de 2000 à 2008, ainsi que 
secrétaire général de la Présidence de la République, 
avant d’être Vice-Premier ministre de 2007 à 2008. 
Il a aussi été un des codirigeants de la faction de la 
Nouvelle vague. Il a été condamné dans les scandales 
de corruption ayant entaché la présidence de Chen 
Shui-bian.
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L’auteur s’attache ensuite à chercher une 
explication structurelle au sein du processus 
de décision dans le parti. Selon lui, l’ancienne 
faction de la Nouvelle Vague (新潮流系, 
xinchao liuxi), dont les membres disposent 
d’une solide expertise sur la question des 
relations entre les deux rives et ses dimensions 
économiques33, souhaitait mettre en avant ces 
problématiques, mais c’est le Kuomintang 
qui a été plus rapide et habile, qui a occupé 
ce terrain avec la promotion 
du consensus de 1992  
(九二共識, jiu-er gongshi), ralliant 
le grand patronat et empêchant 
les meilleurs politiciens du PDP 
de passer à l’attaque sur ces 
questions. De ce point de vue, 
l’analyse proposée rejoint celle 
développée par Shih Cheng-
Feng, qui ajoute aux défauts 
de Tsai Ing-wen en matière 
de mobilisation le problème 
du programme politique. «  La 
faiblesse de la mobilisation a été renforcée par 
le fait que le PDP n’avait pas de programme 
clair », écrit-il en citant l’absence de contenu 
du «  consensus de Taïwan34  » (台灣共識, 

33     Jusqu’en 2006, date du vote menant à la dissolution 
des factions au PDP, la faction de la Nouvelle Vague a 
toujours été favorable à une politique d’engagement 
économique de la Chine. Avec Su Tseng-chang, Wu 
Nai-ren et Chiu I-ren, elle était notamment composée 
de Hong Chi-chang, ancien président de la Strait 
Exchange Foundation sous Chen Shui-bian, Cheng 
Wen-tsang, ancien ministre de l’Information de 
Chen Shui-bian, Chiu Tai-san, ancien vice-ministre 
des Affaires continentales, et Liang Wen-jie, ancien 
directeur du département des Affaires chinoises au 
PDP. 
34  « Tsai Speaks to �NYT� about the «Taiwan   « Tsai Speaks to �NYT� about the «Taiwan 
Consensus» », Taipei Times, 7 janvier 2012. Le 
PDP nie l’existence du consensus de 1992, qui se 
fonde sur le principe d’une « seule Chine» et estime 
nécessaire de rassembler l’ensemble des partis 
politiques taïwanais autour d’un même consensus 
sur la souveraineté à travers un processus transparent 
et démocratique, ratifié par le Parlement et par 

Taiwan gongshi) proposé par Tsai Ing-wen. 
Dans le même ordre d’idée, Lin Yingqiu cite 
la proposition de gouvernement d’union 
nationale avancée par Tsai Ing-wen en fin de 
campagne, autre erreur et fruit d’un désaccord 
entre Wu Nai-ren et Chiou I-ren.

L’article du Liberty Times, un quotidien 
d’obédience indépendantiste, met en relief le 
dilemme politique auquel est soumis le PDP 

dans sa volonté de réforme 
car, selon lui, inciter le parti 
à abandonner sa position 
traditionnellement souverainiste 
sur la question des deux rives 
ne fera que contribuer à le 
marginaliser et le placera sous 
la domination du Kuomintang. 
L’auteur critique fortement 
ce qu’il appelle une idéologie 
naïve de la paix au fondement 
d’un accord de libre-échange  
(自 由 貿 易 市 場 機 制 獲 利 ,  

ziyou maoyi shichang jizhi huoli) qui réduirait le 
risque militaire et explique que cette approche 
ignore le « rapport de force asymétrique » qui 
nuit à Taïwan et à son autonomie politique. 
Pour l’auteur, il est donc nécessaire que le 
PDP mette en chantier son programme de 
politique continentale pour sortir de l’emprise 
du KMT et du cadre qu’il a fixé pour les 
interactions entre les deux rives, mais sans 
toutefois renoncer à sa mission de défense de 
la souveraineté taïwanaise.

De l’avis de tous les auteurs, c’est bien 
l’inconsistance des propositions en matière 
de politique continentale de Tsai Ing-wen qui 
ont coûté la victoire au PDP. Le parti ne peut 
plus se payer le luxe de ne pas faire face à 

référendum pour présenter à Pékin dans le cadre de 
négociation un front littéralement uni. Ce « consensus 
de Taïwan » a représenté la principale proposition de 
Tsai Ing-wen sur la question des relations entre les 
deux rives. Elle a été critiqué, y compris au sein du 
PDP, pour le flou de cette proposition.

« Le dilemme 
auquel fait face le 
PDP : faire évoluer 
sa politique 
continentale sans 
perdre sa base 
partisane. »



18 •  Janvier - Février 2012 - n° 37

l’épineuse question de sa position sur les 
relations avec la Chine. Mais, comme le montre 
le dernier article, le PDP devra aussi faire 
face à la question de son héritage politique, 
dont celui de la défense de la souveraineté 
de Taïwan et celui de Chen Shui-bian, et le 
processus risque d’être très difficile tant ces 
questions polarisent au sein de la formation35. 
L’ouverture du débat par Hsieh Chang-ting 
et la critique qui lui est réservée par l’auteur 
du dernier article montre que le chemin sera 
tortueux. C’est également la conclusion de Lin 
Yingqiu pour qui les divergences de vue entre 
Wu Nai-jen et Chiou I-ren laissent penser que 
le chantier de la rénovation sera douloureux.

35   Liu Shih-chung , « PDP Must Get Serious about    Liu Shih-chung , « PDP Must Get Serious about 
China », Taipei Times, 28 février 2012, et Tung Chen-
yuan, « Cross-Strait Issue Needs Modern Fix », 
Taipei Times, 7 mars 2012.

4. Les entrepreneurs se mobilisent 
pour la réélection de Ma Ying-jeou 

tanguy le Pesant

SourceS :

- Tong Ze-rong, «  Pourquoi les grands 
patrons se manifestent-ils cette fois-ci  ?  », 
Lianhe Wanbao - United Evening News,  
13 janvier 2012, p. A4.

- Huang Qin-ya, «  Soutenir Ma et critiquer 
Ma,  Chang Yung-fa et Yin Yen-liang font 
entendre leur voix  », Xin Xinwen - The 
Journalist, n° 1297, 12-16 janvier 2012,  
p. 56-58.

- Yin Yen-liang, «  Les cinq raisons pour 
lesquelles il faut voter Ma Ying-jeou  », 
publicité, Zhongguo Shibao - China Times, 
12 janvier 2012, p. A1.

- «  Comprendre les difficultés de notre 
temps, aspirer au progrès dans la stabilité », 
publicité, Pingguo Ribao - Apple Daily,  
13 janvier 2012, p. A6.

-«  Sous le commandement du président 
Ma, le tourisme va de l’avant, Taïwan sera 
certainement gagnant  », publicité, Ziyou 
Shibao - Liberty Times, 12 janvier 2012,  
p. A9.
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Alors que les candidats du Kuomintang (KMT) 
et du Parti démocratique progressiste (PDP) 
étaient au coude à coude dans les sondages, 
le patronat taïwanais s’est mobilisé au cours 
des deux semaines qui ont précédé le scrutin 
présidentiel pour apporter un soutien massif 
au président sortant Ma Ying-jeou, contribuant 
sans aucun doute à sa réélection, le 14 janvier. 
Si le Kuomintang a toujours bénéficié de 
l’appui du monde des affaires, l’intervention 
décisive des chefs d’entreprise dans les 
derniers jours de la campagne se distingue 
des scrutins précédents par son caractère 
quasi unanime, la plupart des secteurs de 
l’économie taïwanaise s’étant portés au 
secours de Ma Ying-jeou, et par le soutien 
très fréquemment apporté au « consensus de 
1992 ». Thème central de la campagne de Ma, 
ce « consensus », dont l’existence est niée par 
le PDP, fait référence à une rencontre au cours 
de laquelle les représentants de chacune des 
deux rives auraient convenu oralement qu’il 
n’existe qu’une seule Chine dont Taïwan et le 
continent font partie, mais que l’interprétation 
de cette « Chine unique  » diffère de chaque 
côté du détroit. Pour le gouvernement KMT, il 
s’agit de la République de Chine.

Dans un message publié la veille du scrutin dans 
l’Apple Daily (le journal ayant le plus fort tirage 
de l’île) et qui s’adresse à « tous les employés 
d’entreprise travailleurs et méritants  », un 
groupe réunissant les signatures de cent vingt-
sept chefs d’entreprises fait indirectement 
référence à la tempête qui agite l’économie 
mondiale pour lier le salut de Taïwan à la 
poursuite de la politique d’apaisement de la 
Chine menée sur la base du consensus de 
1992. Les signataires du message intitulé 
Comprendre les difficultés de notre temps, 
aspirer au progrès dans la stabilité (共體時
艱 穩中求進, gongti shijian wen zhong qiu jin) 
considèrent ainsi que «  dans les conditions 
économiques actuelles, celui qui soutient le 
consensus de 1992 maintient des relations 
stables entre les deux rives, ce qui nous 

permet en retour de diriger sans crainte et de 
continuer à prendre soin de nos employés et 
de leurs familles, » avant d’ajouter que « sans 
entreprises, il n’y a pas d’emploi.  » Publié à 
l’initiative de John Hsuan, le vice-président 
de la United Microelectronics Corp. (UMC, 
deuxième fabricant de semi-conducteurs au 
monde), ce message réunit plusieurs figures 
clefs du tissu industriel taïwanais qui avaient 
évité jusque-là de prendre ouvertement 
position pour un candidat et lors des élections 
précédentes36. C’est par exemple le cas de 
Du Shu-wu, à la tête de Synnex Technology 
International (聯強, lianqiang), et de la majeure 
partie des dirigeants des entreprises installées 
dans le parc technologique de Hsinchu (信竹
科學園區, Xinzhu kexue yuanqu).

Pour Tong Ze-rong, qu’ils aient soutenu le 
consensus de 1992 ou simplement «  des 
relations stables entre les deux rives  »  
(穩定的兩岸關係, wending de liang’an 
guanxi), c’est « l’anxiété » provoquée par une 
élection au résultat incertain qui a incité les 
chefs d’entreprises taïwanais à sortir de leur 
réserve. Cela afin d’éviter que la défaite de Ma 
ne se traduise par un bouleversement du cadre 
dans lequel ont évolué leurs affaires en Chine 
au cours des années passées. Parmi eux se 
trouvent la quasi-totalité des poids lourds de 
l’industrie et de la finance taïwanaises : Terry 
Gou (PDG de Hon Hai Precision Industry/
Foxconn), Chang Yung-fa (président du 
groupe Evergreen), Leslie Koo (président de 
Taiwan Cement), Douglas Hsu (président du 
groupe Far Eastern) ou encore Tsai Hong-tu 
(à la tête de Cathay Financial Holdings). Selon 
Tong Ze-rong, les entrepreneurs taïwanais ont 
pris note de « la redistribution du jeu de cartes 
économique mondial et du basculement 
progressif du centre de gravité vers l’Asie  », 

36   « Business Leaders Come out in Support of Ma », 
The China Post, 12 janvier 2012 ; « Les entreprises 
se mobilisent pour soutenir le maintien de la paix »  
(企業大動作挺和平安定, qiye da dongzuo ting 
heping anding), Lianhe Wanbao, 13 janvier 2012.
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notamment en raison de la montée en 
puissance de l’économie chinoise. Après 
avoir été «  l’usine du monde  », la Chine est 
désormais en passe de devenir le « marché du 
monde ». Elle se dote aussi progressivement 
des capacités de surpasser les États-Unis. 
C’est pourquoi les secteurs de la production 
industrielle et de la finance ne peuvent 
absolument pas se permettre de rester à 
l’écart du marché chinois.

Mais Tong Ze-rong fait aussi remarquer que les 
grands patrons d’industrie ne sont pas les seuls 
à souhaiter la poursuite du développement de 
relations pacifiques entre les deux rives. C’est 
aussi le cas des petites entreprises et des 
commerces qui profitent de l’essor du tourisme 
chinois à Taïwan  : agences de voyages, 
hôtels, restaurants, boutiques des quartiers 
touristiques. Une publicité publiée dans le 
Liberty Times l’avant-veille de l’élection par le 
Comité de soutien de l’industrie du tourisme 
taïwanais à la campagne de Ma Ying-jeou et 
Wu Den-yih illustre parfaitement l’étendu du 
soutien dont a bénéficié le président sortant 
dans ce secteur. Regroupant les présidents 
d’une centaine d’associations et de syndicats 
d’entrepreneurs liés au tourisme (hôtellerie, 
aviation, agences de voyages, transports, 
restauration, guides, sources d’eau chaude, 
etc.), le message affirme que «  le vote pour 
l’élection du président influe sur le sort des 
700 000 employés de l’industrie touristique » 
et « remercie le président Ma pour ses choix 
de gouvernement appropriés, ayant permis 
l’expansion de l’industrie touristique.  » Selon 
cette publicité, quatre éléments ont contribué 
à la prospérité du secteur. Classée en 
première position : la politique d’ouverture qui 
a engendré une forte croissance du nombre 
de touristes, plus de six millions de personnes 
ayant visité Taïwan en 2011, dont 29  % en 
provenance de la Chine continentale. Vient 
ensuite la signature d’accords permettant 
aux Taïwanais de voyager dans la plupart 
des pays du monde sans visa ; la croissance 

des investissements et la vitalité de l’emploi 
dans l’industrie touristique, avec notamment 
l’ouverture de 319 nouveaux hôtels en quatre 
ans ; et enfin l’arrivée d’investisseurs étrangers 
intéressés par le développement du marché 
du tourisme à Taïwan.

Cette publicité va dans le sens de la conclusion 
à laquelle parvient Tong Ze-rong  : les 
entrepreneurs qui soutiennent le Kuomintang 
ou le consensus de 1992 défendent avant 
tout des intérêts économiques concrets, leur 
futur et celui de la croissance économique de 
Taïwan. L’article paru dans The Journalist tend 
également à montrer que la mobilisation des 
grands patrons ne procède pas d’un ralliement 
à la cause du nationalisme panchinois, mais 
plutôt de manœuvres tactiques destinées à 
défendre leurs intérêts particuliers en Chine en 
ménageant à la fois les autorités du continent 
et le gouvernement taïwanais.

Les deux exemples pris par Huang Qin-ya – 
Chang Yung-fa, le « roi des armateurs » et Yin 
Yen-liang, financier devenu « le roi de la grande 
distribution en Chine » – sont particulièrement 
parlants. L’auteur fait tout d’abord remarquer 
que le développement des activités de chacun 
de ces deux entrepreneurs est fortement 
dépendant des feux verts donnés ou non par 
le gouvernement taïwanais. Cette dépendance 
a conduit Chang Yung-fa et Yin Yen-liang à 
adopter des stratégies relativement différentes. 
D’abord très proche des présidents Lee Teng-
hui et Chen Shui-bian, Chang Yung-fa n’a pas 
hésité à se fâcher avec eux pour défendre 
ce qu’il estimait être la bonne direction dans 
le développement des relations avec la 
Chine continentale – à savoir l’ouverture de 
liaisons aériennes et maritimes directes et la 
libéralisation des investissements. En 1997, il 
critiqua publiquement la politique « sans hâte 
et avec patience  » (戒急用忍, jieji yongren) 
lancée par Lee Teng-hui et visant à freiner les 
investissements taïwanais en Chine populaire, 
ce qui jeta un froid irrémédiable sur leurs 
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les deux rives, Evergreen a lié son sort à 
la poursuite de leur développement. Le 
groupe dépend désormais du bon vouloir 
des autorités chinoises pour l’obtention de 
licences et d’autorisations dans le domaine du 
fret, mais aussi des flux de personnes et de 
marchandises qui traversent le détroit à bord 
de ses avions et sur ses portes-containers. 
Dans ces conditions, Chang Yung-fa ne 
souhaite certainement pas offenser la Chine.

L’article de Huang Qin-ya se 
penche ensuite sur le cas de 
Yin Yen-liang, le président du 
groupe Ruentex (潤泰集團, 
runtaijituan), qui a largement 
mis la main au portefeuille pour 
soutenir la campagne de Ma 
Ying-jeou, rompant avec la 
réserve dont il avait fait preuve 
lors des élections précédentes. 
Jusque là, Yin Yen-liang avait 
en effet adopté une approche 
beaucoup plus prudente 
que Chang Yung-fa dans la 
construction de ses relations 
avec le pouvoir politique. Il avait 
toujours cherché à ne se mettre 
à dos aucune des sphères de 
décision politique, que ce soit 
le PDP, le KMT ou les autorités 
communistes. Ainsi, il fut le 
premier des grands patrons 
taïwanais à rendre visite à Chen 

Shui-bian après son élection en 2000 ce qui lui 
valut d’être intégré au rang des entrepreneurs 
proches du PDP. Mais en parallèle, Yin Yen-
liang conserva d’étroits liens avec certains 
cadres du Kuomintang, notamment avec 
Wang Jin-pyng, le président du Yuan législatif 
où le Kuomintang garda la majorité pendant 
les deux mandats de Chen Shui-bian. Au 
cours des années 2000, Ruentex se lança 
aussi à la conquête du marché chinois. En une 
décennie, la chaîne RT-Mart y est devenue le 
leader de la grande distribution.

relations. Lors de la campagne présidentielle 
de 2000, Chang Yung-fa apporta son soutien 
à Chen Shui-bian qui avait notamment 
travaillé pour lui en tant qu’avocat. Cela valut 
à Evergreen d’être puni par la Chine qui 
soumit le groupe à un contrôle fiscal et lui 
refusa l’octroi d’une licence pour former une  
co-entreprise avec une entreprise chinoise 
en vue de participer aux tests préalables à la 
pleine ouverture de liaisons directes entre la 
Chine et Taïwan37. Mais la mise 
en place de ces liaisons directes 
fut reportée à plusieurs reprises, 
ce qui provoqua une grande 
frustration chez Chang Yung-fa 
qui s’éloigna de l’administration 
Chen.

En 2006, Chang Yung-fa saisit 
une occasion de se rapprocher 
du Kuomintang. Il tendit une 
main salvatrice au parti, alors 
en grande difficulté financière, 
en déboursant 2,3 milliards de 
dollars taïwanais (environ 50 
millions d’euros) pour racheter 
le bâtiment abritant le siège 
du Kuomintang et y installer 
les bureaux de sa fondation 
caritative. Ce fut le point de 
départ de la consolidation 
de ses relations avec Ma 
Ying-jeou, alors président du 
Kuomintang. Mais Chang 
Yung-fa ne se priva pas pour autant de 
critiquer violemment Ma, qu’il accusa d’être 
incompétent à plusieurs reprises au cours de 
son premier mandat. Selon Huang Qin-ya, qui 
cite les commentaires d’autres entrepreneurs, 
son soutien renouvelé au candidat sortant n’a 
pourtant rien d’étonnant. En s’engouffrant 
dans la libéralisation des échanges entre 

37   En janvier 2001, à titre expérimental, des liaisons 
directes furent établies entre les îles de Kinmen 
(Quemoy) et Matsu, du côté taïwanais, et les villes 
côtières de Xiamen et Fuzhou, du côté chinois.

« La mobilisation 
des grands 
patrons ne 
procède pas 
d’un ralliement 
à la cause du 
nationalisme 
panchinois, 
mais plutôt de 
manoeuvres 
tactiques 
destinées à 
défendre leurs 
intérêts en Chine. »



22 •  Janvier - Février 2012 - n° 37

Mais Huang Qin-ya montre ensuite que le 
maintien de relations équilibrées avec les 
différents camps politiques se révèle être 
un exercice difficile. Lorsque, fin 2011, le 
Kuomintang tenta de discréditer Tsai Ing-wen 
avec «  l’affaire Yu Chang » (宇昌案, Yuchang 
an)38, les déclarations de Yin Yen-liang, 
dont le groupe avait racheté l’entreprise de 
biotechnologie au centre des accusations, 
furent très prudentes. Selon Huang Qin-ya, 
la procédure judiciaire lancée à l’initiative du 
Bureau de l’assurance professionnelle (勞工
保險局, laogong baoxian ju) du gouvervement 
taïwanais au tout début de l’année 2012 
contre la compagnie d’assurance Nanshan (南
山人壽, nanshan renshou), acquise quelques 
mois plus tôt par le groupe Ruentex, doit être 
interprétée comme une mesure de rétorsion. 
Et cela, en dépit des millions dépensés par Yin 
Yen-liang afin de promouvoir « la préservation 
de la paix entre les deux rives et le soutien à 
la prospérité » dans la plupart des magazines 
et des journaux de l’île au cours des deux 
dernières semaines de campagne.

L’avant-veille des élections, Yin alla même 
jusqu’à acheter la moitié inférieure de la une 
de plusieurs journaux nationaux pour y signer 
un message intitulé «  Les cinq raisons pour 
lesquelles il faut voter Ma Ying-jeou  ». Outre 
la possibilité de voyager dans 124 pays sans 
visa, les quatre autres raisons sont directement 
liées aux bénéfices tirés de l’amélioration des 
relations entre les deux rives : l’établissement 
de liaisons aériennes directes qui permettent 
d’économiser temps et argent ; la croissance 
économique grâce à laquelle « tout le monde 
gagne plus  »  ; une meilleure protection des 
richesses du fait de la coopération dans la lutte 

38  En 2007, alors vice premier ministre,  
Tsai Ing-wen a approuvé des investissements publics 
dans la compagnie de biotechnologie Yu Chang. 
A la fin de son mandat elle devint présidente de la 
compagnie. Le KMT  a avancé qu’elle a donné son 
accord pour les investissements tout en sachant 
qu’elle intègrerait ensuite l’entreprise. 

contre les activités criminelles ; et enfin la paix 
garantie par «  des relations entres les deux 
rives harmonieuses ».

Mais, pour Huang Qin-ya, ces déclarations 
ne sont pas seulement destinées à éviter 
les foudres du gouvernement Ma. Elles ont 
aussi pour objectif de clarifier la position de  
Yin Yen-liang et de donner des garanties aux 
autorités chinoises dont dépend également 
en partie le sort de Nanshan. Sans leur 
approbation, le développement des activités 
de l’assureur en Chine ne pourra se faire. Or, 
ce projet semble désormais être une priorité 
pour Yin Yen-liang.

Au-delà des slogans, la mobilisation des 
entrepreneurs taïwanais pour soutenir la 
réélection de Ma Ying-jeou est révélatrice 
à plusieurs égards. Elle témoigne de 
l’accentuation sans précédent de la 
dépendance au continent de secteurs 
entiers de l’économie taïwanaise, avec deux 
conséquences indissociables. D’abord 
le renforcement de l’idée que l’avenir 
économique de Taïwan se trouve de l’autre 
côté du détroit et nulle part ailleurs. Ensuite, 
l’augmentation rapide de la pression exercée 
sur le jeu politique taïwanais par la Chine du 
fait même de l’aggravation de ce tropisme. 
Dans cette perspective, les publicités dont 
il vient d’être question peuvent aussi être 
perçues comme une forme de tribut versé 
aux autorités chinoises par le monde des 
affaires. Le patronat taïwanais est toutefois loin 
d’adopter une ligne résolument unificationiste 
pour autant. Le soutien apporté à la politique 
de rapprochement avec la Chine procède 
plutôt du découplage entre logique capitaliste 
et logique nationale. Comme le note Huang 
Qin-ya en conclusion de son article, dans le 
contexte des relations Taïwan-Chine, ce ne 
sont généralement pas les convictions qui font 
un grand entrepreneur, mais la maîtrise de l’art 
de la contorsion opportuniste dans l’entretien 
de ses relations avec le pouvoir politique.
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REPÈRES
5. Politique de voisinage  : vers une 
révision déchirante ?

François goDeMent

SourceS :

- Zhu Feng39 «  2012  : année zéro d’une 
nouvelle politique de voisinage », Caijing, 30 
janvier 2012.

- Hu Weijia et Li Chenlei40, «  Explorer les 
nouvelles relations de voisinage », Caijing, 30 
janvier 2012.

 
L’heure est venue, en Chine, d’admettre 
l’impasse dans laquelle se trouve la politique 
faite d’incidents et de confrontation qui 
a marqué les relations avec le voisinage 
asiatique en 2010-2011. Le thème reste 
toutefois très sensible puisqu’il concerne 
aussi des revendications territoriales et, par 
conséquent, la souveraineté chinoise. Tout 
au long de 2010-2011, on ne trouvait guère 
que des expressions plus ou moins brutales 
de soutien et de défense patriotique de la 
Chine. Ces deux articles conjoints – car parus 

39 Zhu Feng est directeur adjoint du centre de 
recherche stratégique de l’université de Pékin et 
enseignant à l’institut de relations internationales de 
la même université.
40   Li Chenlei et Hu Weijia sont tous deux journalistes 
à Caijing.
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à la même date dans la grande revue de l’élite 
économique chinoise – sonnent une musique 
très différente. Le premier est écrit par Zhu 
Feng, le spécialiste bien connu de la stratégie 
et des relations internationales. Le second 
est en fait une analyse en miroir du premier, 
s’appuyant sur des interviews de spécialistes 
(on y retrouve entre autres Zhu Feng mais 
aussi Jin Canrong41 et He Maochun42). Le 
recoupement entre les deux est important, 
mais les auteurs du blog vont en fait plus loin 
dans leurs propositions conclusives. Dix ans 
après l’adoption par la Chine d’une politique 
de « bon voisinage », la coopération régionale 
commune « a avorté » (破句, po ju).

Le point de départ commun, ce sont les 
symptômes du malaise dans les relations de la 
Chine avec ses voisins. Trois affaires reviennent : 
la décision prise par le gouvernement birman 
en septembre 2011 d’arrêter la construction 
sur son territoire de barrages hydroélectriques 
financés par la Chine ; l’incident sur le Mékong 
qui a coûté la vie à treize marins chinois en 
octobre  ; et l’affrontement entre pêcheurs 
chinois et gardes-côtes sud-coréens, en 
décembre, qui a provoqué la mort d’un 
douanier sud-coréen. Zhu Feng y ajoute les 
trois ans d’interruption des pourparlers à Six 
sur la péninsule coréenne, la stagnation de 
l’Organisation de coopération de Shanghai, 
et le grippage du régionalisme avec l’Asean, 
en raison des tensions avec la Chine et des 
suspicions dont celle-ci fait l’objet. De façon 
plus allusive ou indirecte, le sujet de la mer 
de Chine du Sud est abordé  : d’abord les 
États-Unis, lors de leur première participation 
en tant qu’invité officiel au sommet de l’Asie 
orientale en novembre 2011, ont pu mettre 
le sujet directement sur la table alors que 
celui-ci n’était pas prévu à l’agenda. Mais 
surtout, la plupart des analyses faites à propos 

41   Professeur et vice-doyen de l’école de relations 
internationales de l’université Renmin.
42   Directeur adjoint du centre de recherche sur 
l’économie internationale de l’université Tsinghua.

des problèmes frontaliers, de navigation et 
d’exploitation (pêches, ressources naturelles, 
énergie) dans le Triangle d’or et le bassin du 
Mékong peuvent parfaitement être appliquées 
au contexte de la mer de Chine du Sud.

Les erreurs d’analyse ou d’action sont souvent 
attribuées à deux facteurs  : de grandes 
entreprises d’État qui se reposent sur les 
rapports intergouvernementaux et négligent les 
facteurs socio-économiques locaux  ; la non-
prise en compte des perceptions des opinions 
publiques à travers la région – que celles-ci 
soient fondées ou non. Ainsi, dans l’affaire des 
barrages hydroélectriques, la Chine s’est trop 
reposée sur les interlocuteurs militaires locaux, 
a ignoré les Kachin, négligé le changement 
politique en Birmanie, et surtout fait l’impasse 
sur un fait  : en raison d’une sécheresse 
catastrophique depuis 2010, les populations 
riveraines du delta du Mékong attribuent 
la baisse des débits à la construction de 
barrages en amont par la Chine, sur son propre 
territoire. La Chine pourrait perdre certains 
investissements – par exemple un oléoduc 
Birmanie-Kunming, qui a coûté 17 milliards de 
dollars à ses entreprises. En ce qui concerne 
l’insécurité sur le Mékong, la Chine a négligé 
la montée de la criminalité transnationale – 
drogue, jeu, contrebande, sociétés secrètes. 
La source ne dit pas quelle devrait être 
la participation chinoise, mais souligne la 
nécessité d’un comportement des « citoyens 
chinois  » respectueux des lois et coutumes 
locales. He Maochun évoque l’importance 
de la pêche – et celle des ressources en eau, 
les pays riverains du Mékong ayant entamé 
une modernisation accélérée. La faiblesse 
des explications chinoises et du tissu d’ONG 
fait que les opinions publiques régionales 
ne comprennent pas, par exemple, que 
sécheresse et baisse des cours d’eau n’ont 
pas de rapport avec les nouveaux barrages 
chinois – mais avec une formidable pollution 
atmosphérique venue d’Asie du Sud et du 
Sud-est : He Maochun s’appuie sur la Banque 
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asiatique de développement et sur une étude 
du Centre de recherche sur l’Asie du Sud-Est 
de l’université du Yunnan. 

Curieusement, aucune analyse n’est proposée 
sur les relations avec la Corée – le problème 
nord-coréen n’est jamais évoqué, sauf pour 
citer l’arrêt des pourparlers régionaux. Le 
diagnostic s’élargit toutefois, et finit par 
concerner l’ensemble de la politique extérieure 
chinoise. Celle-ci a longtemps 
été fondée sur la «  sécurité 
politique », puis sur la promotion 
d’une économie exportatrice. 
L’outil gouvernemental et 
diplomatique, les arguments 
commerciaux et les grandes 
entreprises ne sont plus 
déterminants dans le monde 
d’aujourd’hui  : les grands 
pays influent par leurs liens 
culturels, sociétaux, humains et 
parce qu’ils sont fournisseurs 
de «  biens publics  » à la 
communauté internationale. Les limites de 
la méthode chinoise sont pointées à propos 
de la construction d’une autoroute Kunming-
Ho Chi Minh-Ville. Toute la partie chinoise 
est achevée, la partie vietnamienne n’est 
pas commencée… La coopération doit se 
recentrer sur les ONG, sur l’action et l’influence 
auprès des communautés locales, jusqu’aux 
villages. La rigidité diplomatique peut aussi 
produire des effets inverses à ceux recherchés, 
relève He Maochun. Et l’égoïsme économique 
ne peut fonder une coopération internationale. 
Les auteurs citent quelques contre-exemples : 
notamment l’accord de surveillance conjoint 
de la navigation sur le Mékong. Ils relèvent 
toutefois que des consultations périodiques 
sont nécessaires. Ils mettent l’accent sur la 
coordination, au sein d’un «  petit groupe  » 
administratif43, des acteurs publics chinois : 

43   L’équipe de direction pour la mise en place 
de mesures de contrôle de la pêche illégale 
transfrontalière (制止越界捕捞专项整治行动领

 villes riveraines, administration frontalière, 
pêcheries… N’est-ce pas souligner in fine 
que cette coordination est souvent absente 
par ailleurs ? Comment un lecteur averti peut-
il ignorer que ce sont exactement les mêmes 
problèmes qui se posent en mer de Chine du 
Sud ?

Renforcer la gouvernance locale (地区治里, 
diqu zhili) notamment sur le respect des cadres 

légaux, de même que les droits 
de l’homme, le développement 
humain et les mécanismes 
de «  gestion des différends  »  
(管控争议, guankong zhengyi) 
sont donc des priorités, selon 
Zhu Feng. Il faut faire face aux 
«  affaires préoccupantes  »  
(烦心事, fanxin shi), construire 
un système de coopération 
multilatérale. Le retard de 
l’Asie orientale par rapport à la 
construction et aux institutions 
de l’Union européenne est 

ici pointé. Jin Canrong affine l’idée  : des 
pays où prédomine une « ethnie principale » 
sont très attachés à leur souveraineté. Il n’y 
a pas eu de «  transferts de souveraineté  »  
(主权让渡, zhuquan rangdu) comme en 
Europe de l’Ouest. Les querelles entre 
États font dérailler les programmes et les 
pourparlers  : comme il n’existe pas de 
normes juridiques partagées pour protéger 
droits et intérêts, «  les petits pays prennent 
des postures radicales afin d’améliorer leur 
position à la table de négociation ». Un chef 
d’entreprise chinois en Asie centrale livre lui 
aussi un diagnostic nuancé. Les relations 
économiques se développent bien dans 
cette région parce que les cultures sont 
proches, parce que les relations de voisinage 
sont bonnes et les réseaux de transport 
excellents. Mais cet entrepreneur relève aussi 
la montée des demandes des partenaires 

导小组, Zhizhi yuejie bulao zhuanxiang zhengzhi 
xingdong lingdao xiaozu).

« La coopération 
doit se recentrer 
sur les ONG, 
sur l’action et 
l’influence auprès 
des communautés 
locales, jusqu’aux 
villages. »
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d’Asie centrale à l’égard de la Chine : sur les 
frontières, sur l’emploi de nationaux, avec 
une demande accrue de « localiser » la valeur 
ajoutée, notamment en effectuant sur place la 
transformation des ressources minières.

En définitive, la leçon administrée est beaucoup 
plus large. À propos de la chute du régime 
de Kadhafi en Libye, Zhu Feng évoque l’idée 
qu’une protection militaire par la Chine de ses 
intérêts était impossible  : selon lui, « certains 
critiquent le rapatriement des citoyens 
chinois  » qui a rendu irrémédiable la perte 
de 18 milliards d’investissements sur place.  
Lui comme Jin Canrong évoquent une refonte 
complète des rapports avec l’Asean (Jin parle 
d’un «  carrefour dans les relations  »). Si la 
Chine peut influencer « les pays peu nombreux 
de la région du Mékong », l’Asean repose sur 
un équilibre plus subtil, où Japon et États-Unis 
ont aussi leur part ; un pays comme l’Indonésie 
« considère l’Asean comme sa maison ». La 
compétition avec l’offre américaine – dans le 
cadre du partenariat transpacifique (TPP) – est 
lancée. Le passage de la Chine à une politique 
étrangère multilatérale est nécessaire dans la 
région asiatique ; il servira d’exemple pour une 
évolution globale de la stratégie chinoise.

Un tabou a été respecté : aucun des auteurs 
ou experts interviewés n’évoque l’idée de 
compromis territoriaux  : il est parfois fait 
mention de la nécessité de «  contourner  » 
les problèmes les plus difficiles. Pourtant, les 
allusions aux inconvénients de la «  rigidité  », 
l’accent sur la nécessité pour la Chine de 
« faire face » aux problèmes et de réexaminer 
ses propres positions, l’exemple même retenu 
de la frontière avec les États indochinois – la 
Chine a signé un accord de délimitation avec 
le Vietnam, par exemple – et l’insistance sur 
les problèmes transnationaux ou transversaux 
qui doivent être traités, ainsi que l’échec de 
la politique régionale de la Chine à cause des 
différends et querelles, ne peuvent qu’aller 
dans ce sens.

6. L’engagement créatif : la Chine à la 
recherche d’une nouvelle diplomatie ?

Martina bassan

SourceS :

- Wang Yizhou, «  L’engagement créatif  : 
la nouvelle diplomatie chinoise que je 
voudrais », Shijie zhishi, n° 1, 2012, p. 17-19.

- Wang Yizhou, «  L’engagement créatif 
renforce la puissance douce chinoise  », 
Caijing jie, 8 février 2012.

- Wang Yizhou, «  La nouvelle orientation 
de la diplomatie chinoise vue de la crise de 
Libye », Dongfang ribao, 25 août 2011.

- Wang Yizhou, « Un perspective diplomatique 
internationaliste », 21 Shiji jingji baodao - 21st 
Century Business Herald, 18 février 2012.

 
Un débat intéressant est en train de se 
développer en Chine autour du principe de 
non-ingérence. L’année dernière, la réponse 
contradictoire de Pékin à la crise libyenne 
a montré les difficultés éprouvées par le 
leadership chinois pour gérer l’écart entre 
rhétorique et realpolitik44. Au Soudan aussi, 

44   La Chine a d’abord voté en faveur de la 
résolution 1970 du Conseil de sécurité des Nations 
unies qui imposait des sanctions internationales 
contre Kadhafi, une violation surprenante de son 
approche souverainiste des relations internationales. 
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la position chinoise dans les rapports entre 
Khartoum et Juba semble contredire de 
manière croissante l’immuabilité du principe 
de non-ingérence, un des piliers historiques de 
sa politique étrangère. En outre, de nouvelles 
problématiques apparaissent pour Pékin au 
vu de son poids économique, notamment 
en termes de sauvegarde de ses intérêts à 
l’étranger et de sa « responsabilité à protéger » 
ses ressortissants. Wang Yizhou45, vice-
directeur de l’institut d’études internationales 
à l’université de Pékin, semble avoir saisi le 
moment opportun en proposant le concept 
«  d’engagement créatif  » (创造性介入, 
chuangzaoxing jieru- creative involvement), 
à travers lequel il essaye de conceptualiser 
et d’expliquer la nouvelle orientation de la 
diplomatie chinoise. Dans un article paru dans 
la revue Shijie zhishi, il résume les éléments 
principaux de la théorie exposée dans son 
livre46, et s’interroge sur les outils stratégiques 
à la disposition de la Chine pour faire face aux 
préoccupations qui sont typiques d’un « géant 
en croissance  » (巨人成长的烦恼, juren 
chengzhang de fannao). Il inscrit la présence 
chinoise dans l’environnement international 
contemporain en crise et en évolution, où 

Encore plus significative a été son abstention lors 
de l’examen de la résolution 1973 : bien que se 
proclamant opposée à toute intervention militaire en 
Libye, la Chine n’a pas utilisé son droit de veto, ce 
qui a conduit à l’établissement d’une no-fly zone et 
au soutien militaire de l’OTAN aux forces rebelles 
opposée à Kadhafi. Cette abstention a soulevé un 
débat en Chine et à l’étranger sur la mise en œuvre 
du principe de non-interférence, notamment dans des 
situations où les intérêts économiques chinois sont 
fortement en jeu.
45 Wang Yizhou est vice-directeur de l’institut 
d’études internationales de l’université de Pékin, et 
vice-président de la China National Association for 
International Studies.
46   Wang Yizhou, L’engagement créatif : la nouvelle 
orientation de la diplomatie chinoise (创造性介入: 

中国外交新取向, Chuangzaoxing jieru : zhongguo 
waijiao xin quxiang), Beijing : Beijing daxue 
chubanshe, 2011.

le «  réveil politique  »  (政治觉醒, zhengzhi 
juexing) de l’islam et le « manque de vigueur »  
(乏力, fali) du monde occidental représentent à 
ses yeux des défis mais aussi des opportunités 
pour la Chine.

Wang voit dans l’islamisme l’une des 
principales raisons d’instabilité du monde 
contemporain. Source potentielle de conflits 
et constituant une «  onde de choc  » hors 
de contrôle, l’islamisme est d’après lui le 
premier grand défi auquel les puissances 
mondiales doivent faire face aujourd’hui. À 
cela s’ajoute l’incapacité de l’Occident à 
maintenir une position hégémonique et le 
manque de vigueur de son idéologie, ce 
qui rend la situation contemporaine encore 
plus incertaine et instable. D’après Wang, 
l’Occident est non seulement incapable de 
conserver son rôle de promoteur actif des 
résolutions des problématiques globales, mais 
il est désormais de plus en plus l’origine même 
de nombreux problèmes (烦恼制造者本身, 
fannao zhizaozhe benshen).

Pour Wang, il s’agit d’une opportunité que la 
Chine doit savoir saisir. Si, économiquement, 
le rythme de la croissance chinoise est 
indiscuté, il existe encore de fortes lacunes 
en ce qui concerne les affaires internationales, 
la diplomatie, voire les concepts de politique 
étrangère. Ce qui compromet la capacité 
d’influence de la Chine et son «  pouvoir 
du discours  » sur la scène internationale  
(话语权, huayuquan). C’est pour cette 
raison que Wang propose un «  ajustement 
approprié  » (合度调整, hedu tiaozheng) du 
principe de Deng recommandant de « cacher 
ses talents et attendre son heure» (韬光养晦, 
taoguangyanghui). Le principe d’engagement 
créatif est défini par l’auteur comme une 
évolution – et non pas une négation ou un 
changement – de la ligne politique de Deng, 
conçue dans le cadre des événements d’une 
époque très différente.
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Le taoguangyanghui de Deng est néanmoins 
encore indispensable, selon Wang, dans 
le sens où il faut être prudent, continuer à 
apprendre, avoir une attitude modeste, et agir 
sur la base de ses capacités. Cependant, il 
souligne aussi la nécessité de trouver des 
moyens originaux pour résoudre les conflits, 
afin d’avoir plus d’influence. Wang prend 
acte du fait que la Chine d’aujourd’hui, avec 
un cinquième de la population mondiale 
et désormais la deuxième 
économie mondiale, ne peut 
plus éviter de se confronter 
aux questions internationales 
qui ne concernent pas 
directement ses intérêts. Elle ne 
peut plus continuer à adopter 
une position de free rider  
(打便车, dabianche) qui, 
selon sa perspective, consiste 
en une acceptation passive 
des décisions des autres 
acteurs quant à la gestion et 
à la résolution des questions 
d’ordre international.

La solution demeure 
dans l’innovation  
(创新, chuangxin), le cœur 
du principe de l’engagement créatif. Pour 
s’expliquer, Wang utilise des images 
tirées des échecs chinois  : il faut agir 
avec ingéniosité et imagination et prendre 
l’initiative des mouvements de pièces (
下主动棋, xiazhu dongqi), être offensif  
(下先手棋, xiaxian shouqi) et avoir une stratégie 
planifiée (做出规划, zuochu guihua)  ; se 
débarrasser d’une diplomatie qui ne s’affirme 
pas assez, et qui a été jusqu’à présent 
seulement réactive. La politique étrangère 
chinoise doit au contraire être proactive  
(主动出击, zhudong chuji), préemptive  
(预防性, yufangxing), et prévoyante (前瞻性, 
qianzhanxing). Bref, la nouvelle diplomatie de 
l’engagement créatif se configure comme 
un développement et un enrichissement 

de la ligne politique « denguiste » adaptée à 
de nouvelles circonstances, et incarne une 
attitude face aux affaires étrangères qui vise à 
laisser une empreinte chinoise dans l’évolution 
du système international.

Mais comment cette nouvelle ligne 
diplomatique se réalise-t-elle concrètement ? 
Ou encore, comment se positionne-t-elle 
par rapport à l’Occident, et notamment aux 

États-Unis ? Wang donne aux 
lecteurs trois exemples ancrés 
dans le passé, le présent, et 
l’avenir. 

• Le passé  : le modèle 
chinois au Soudan. C’est 
ce pays africain qui offre, 
pour Wang, l’exemple le 
plus frappant démontrant la 
capacité de la Chine à agir 
avec créativité. Négligé par 
l’Occident pendant longtemps, 
ce serait grâce au soutien 
économique chinois et à son 
«  interférence médiatrice  » (
斡旋介入, woxuanjieru) qui a 
favorisé le dialogue bilatéral 
entre Khartoum et Juba, que 

le Soudan a développé son secteur 
industriel et a connu une amélioration 
du niveau de vie de sa population. Le 
rôle de l’envoyé spécial au Soudan47 
et les actions du gouvernement 
chinois dans la région exprimeraient 
au mieux l’habilité diplomatique 
chinoise à intervenir avec ingéniosité : 
ayant atteint le double objectif de 

47   L’ambassadeur Liu Guijin a été nommé 
représentant spécial pour la Chine au Darfour en 
mai 2007. Ancien ambassadeur chinois en Afrique 
du Sud, Liu a été particulièrement actif dans les 
médiations des conflits entre Khartoum et Juba, 
et notamment lors de la dispute sur les ressources 
pétrolières qui a suivi l’indépendance du Soudan du 
Sud. Parti à la retraite en mai 2012, il a été remplacé 
par l’ambassadeur Zhong Jianhua.

« La créativité 
dans le recours 
aux normes 
internationales 
pour protéger les 
intérêts chinois 
doit se faire avec 
patience, parce 
que « ceux qui ont 
hâte n’atteignent 
pas leur but ».»
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la stabilité politique de la région et 
de la mise en sécurité des sources 
d’approvisionnement pétrolière, 
Pékin a montré à la communauté 
internationale à quel point la Chine 
joue un rôle indispensable dans les 
situations de crise à l’étranger, et 
a mis en évidence la validité d’un 
modèle de coopération alternatif 
à celui de l’Occident. Les articles 
de Wang Yizhou datant du début 
de l’année traitent la question de la 
stabilité soudanaise comme un fait 
presque acquis, ce qui est à l’évidence 
contredit par les évènements récents. 
Le rôle de médiation de la Chine est 
alors plus sollicité que jamais et le bilan 
avancé par Wang remis en question.

• Le présent : la mer de Chine du Sud. 
Le contentieux sur la souveraineté 
dans la mer de la Chine du Sud est 
présenté comme un mal indispensable 
pour que la Chine puisse réaliser son 
processus de transformation en une 
puissance maritime. Auparavant, 
l’attitude de la Chine consistait à 
éviter la confrontation et à favoriser la 
résolution bilatérale des conflits. Une 
attitude créative résiderait plutôt dans 
une véritable coopération multilatérale, 
afin que les pays de la région 
comprennent les bonnes intentions de 
la Chine. Il s’agit, pour Wang, d’agir en 
douceur, à savoir à travers des aides, 
la diffusion de produits chinois et le 
dialogue, pour faire comprendre que la 
Chine partage avec ces peuples des 
affinités et que, « bien que dotée d’une 
puissance dure, elle dispose aussi 
d’un soft power difficile à défier ». Cela 
sans renoncer à la modernisation de 
l’armée, l’objectif premier de la Chine 
restant de devenir une puissance 
maritime. D’après Wang, l’essor 
pacifique chinois en Asie ne peut 
être ni empêché ni subir l’influence 

des acteurs extérieurs, parce que 
«  graduellement, les gouvernements 
de ces territoires se tourneront en 
direction du changement d’équilibre 
que nous souhaitons ».

• L’avenir  : la transformation du 
système diplomatique. Bien que la 
politique étrangère chinoise ait été 
profondément transformée lors des 
trente dernières années, ce n’est, pour 
Wang, pas suffisant. Celui-ci appelle 
au développement d’un système de 
collecte de l’information, pour enrichir 
et perfectionner le savoir sur les 
questions internationales dans tous les 
domaines, du changement climatique 
aux négociations commerciales et de 
l’aide au développement à la recherche 
maritime. Bref, il s’agit de mettre en 
place un système de connaissances 
susceptible de concurrencer ceux 
existant en Occident et qui permette 
de trouver des solutions aux problèmes 
globaux. Parallèlement, la Chine 
doit aussi réussir à utiliser les règles 
internationales de façon ingénieuse, en 
protégeant ses intérêts, et à s’occuper 
davantage de la formation de capital 
humain pour instaurer de bonnes 
relations avec les dirigeant étrangers et 
s’assurer leur appui, si besoin est.

 
Dans les conclusions qu’il tire, Wang tient 
à souligner que cette forme d’engagement 
doit se distinguer de celui pratiqué par les 
Occidentaux et notamment les Américains. 
Il fait appel à la formulation d’une politique 
étrangère à partir des caractéristiques 
culturelles et des principes fondamentaux de 
la politique chinoise. Le retour des États-Unis 
en Asie aurait apporté beaucoup de pression 
et de compétition dans la région, reflétant les 
imperfections du modèle américain. Ainsi, pour 
Wang, il s’agit d’un « camouflage ingénieux » 
(巧补拙, qiaobuzhuo), où l’instrument 
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diplomatique est utilisé pour masquer la 
faiblesse politique. La Chine doit au final 
abandonner l’idée trompeuse selon laquelle 
un pays fort doit gouverner en recourant à la 
violence et abuser de son pouvoir. Pour Wang, 
l’instrument militaire ou la confrontation directe 
ne constituent pas une solution. Par ailleurs, 
la créativité dans le recours aux normes 
internationales pour protéger les intérêts 
chinois doit se faire avec patience, parce que 
« ceux qui ont hâte n’atteignent pas leur but ».

7. La politique rurale : nouveau défi 
pour la stabilité sociale

Marie-hélène sChwoob

SourceS :

- Zhao Shukai48, « La «nouvelle destinée» des 
paysans », Zhongguo Gaige - China Reform, 
Caixin, 2012, n°2, 1er février 2012.

- Sun Liping49, «  Wukan montre le chemin 
de la paix et de l’ordre durables », Zhongguo 
Gaige - China Reform, Caixin, 2012, n°2,  
1er février 2012.

- Zhu Jiangang50, « Chercher comment sortir 
du piège de la transition », Zhongguo Gaige 
- China Reform, Caixin, 2012, n°2, 1er février 
2012.

 
Ces dernières décennies, l’urbanisation 
et l’industrialisation accélérées ont 
considérablement transformé la société et 
le territoire chinois. La réquisition de terres 
agricoles afin de satisfaire des villes avides de 
s’étendre ne constitue pas un phénomène 

48   Zhao Shukai est chercheur au centre de recherche 
pour le développement du Conseil d’État.
49 Sun Liping est professeur à l’université de 
Tsinghua.
50   Zhu Jiangang est directeur du centre de recherche 
pour le développement de la société et de la 
citoyenneté de l’université de Sun Yat-sen.
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particulièrement nouveau. La nouveauté 
réside dans l’ampleur de la mobilisation des 
milieux ruraux, qui ne n’acceptent plus d’être 
laissés à la marge des progrès économiques 
du pays, et qui dénoncent avec de plus en 
plus de force l’écart qui se creuse toujours 
plus entre les villes et les campagnes. Les 
évènements qu’a récemment connus le village 
de Wukan ont montré que les familles rurales 
étaient en mesure de protester et de réclamer 
aujourd’hui une évolution de la manière dont 
elles sont traitées sur le plan politique.

Au cœur de la contestation se retrouvent bien 
souvent les problèmes liés aux réquisitions 
de terres arables. Les vastes dimensions 
du territoire chinois masquent en réalité une 
rareté des surfaces propres à accueillir le 
développement des activités humaines, et 
une compétition féroce s’est installée entre 
les usages urbains et ruraux de la terre, bien 
souvent au détriment des habitants des 
campagnes. Les familles paysannes qui 
voient leurs terres être réquisitionnées pour 
permettre la réalisation de projets urbains 
reçoivent généralement une compensation 
financière en échange, calculée sur la base 
du revenu de la terre – soit un montant 
dérisoire en comparaison au prix de revente 
des terrains aux promoteurs immobiliers, 
qui permet aux gouvernements locaux 
d’engranger des bénéfices considérables. Par 
ailleurs, beaucoup de paysans s’inquiètent 
de leurs moyens de subsistance après la 
réquisition de leurs terres. Les paysans sans 
terres, de plus en plus nombreux, perdent non 
seulement la base de leur revenu quotidien, 
mais également ce qui leur faisait office de 
systèmes de protection sociale et de retraite, 
bien souvent inexistants dans les campagnes. 
Comme l’explique Zhu Jiangang, le système 
de «  passeport intérieur  » (户口, hukou) ne 
leur permet pas de s’établir durablement 
ailleurs, et les habitants des campagnes n’ont 
d’autre choix que de retourner vers leurs terres 
perdues, seul lieu de vie possible.

L’un des problèmes principaux mis en avant 
dans les articles – et en particulier par celui de 
Zhao Shukai – est la sous-représentation des 
habitants des campagnes dans le processus 
de décision politique. Ces dernières années, 
les problèmes ayant trait à l’agriculture et 
aux milieux ruraux ont été placés au sommet 
de l’agenda politique national. Zhao Shukai 
souligne que, en dépit de cette évolution, 
les travailleurs migrants et les agriculteurs 
ont rarement eu la chance de s’exprimer et 
sont très peu représentés par les dirigeants 
politiques, qui les considèrent comme de 
simples « receveurs de prêches » (« 说教 »的
聆听者, « shuōjiào » de língtīngzhě). L’auteur 
rappelle que, ces trente dernières années, 
nombre de politiques ont encore été élaborées 
avec l’idée sous-jacente de « domestiquer les 
paysans » (« 驯化 »农民, « xùnhuà » nóngmín).

Cependant, comme le décrit l’article, les 
requêtes et les idées politiques des habitants 
des campagnes se sont aujourd’hui affermies, 
et « les paysans de la nouvelle ère sont en train 
de changer les principes de fonctionnement 
de base de la politique ». Zhao Shukai souligne 
que beaucoup d’agriculteurs migrent vers les 
villes et y découvrent l’écart considérable 
existant entre les droits en milieu urbain et 
rural. En conséquence, s’établit une différence 
intergénérationnelle très marquée entre les 
travailleurs migrants venus de la campagne et 
les parents de ces derniers : les premiers sont 
plus sensibilisés au sujet de leurs droits, des 
possibilités d’emploi, de l’expression de leurs 
opinions et de la construction de leur identité 
et de leur rôle politique. La nouvelle génération 
de travailleurs migrants trouve ainsi le courage 
de réexaminer son rôle social et sa position 
politique et de remettre en question les vieilles 
habitudes qui laissaient les habitants ruraux en 
marge des décisions les concernant.

Pour les auteurs, nombre de milieux ruraux sont 
néanmoins en train de tomber dans le « piège 
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de la transition  »51. Selon eux, une réflexion 
de fond s’avère aujourd’hui nécessaire pour 
résoudre les problèmes de discrimination 
entre habitants ruraux et habitants urbains 
et les contradictions sociales du pays, sans 
pour autant tomber dans les pièges de la 
transition. La question est aujourd’hui de 
construire un système permettant de prendre 
en considération la nouvelle place politique 
revendiquée par les habitants ruraux. La 
construction politique de cette « nouvelle ère 
paysanne » connaît cependant de nombreux 
heurts. Pour Zhao Shukai, tant qu’il n’existe 
pas de voies appropriées de communication 
entre dirigeants et ruraux, la lutte violente pour 
la reconnaissance des droits reste inévitable. 
Le système doit aujourd’hui s’affairer à 
rechercher et à diffuser des modèles de 
résolution pacifique des conflits – dont Wukan 
constitue, aux yeux des dirigeants, un parfait 
exemple.

Après plusieurs années marquées par la 
présentation aux autorités de pétitions 
contre les travers de la politique rurale, des 
protestations se sont multipliées à Wukan 
en septembre dernier, amenant plusieurs 
centaines de villageois à protester devant 
des bâtiments officiels et industriels. Ce qui 
constitue l’originalité de cet évènement, c’est 
que, à la suite de plusieurs rebondissements 
dans les processus de négociation, les 
autorités et les représentants des protestataires 
sont arrivés à un accord pacifique. Selon Sun 
Liping, cet apprentissage du compromis se 
démarque des deux procédés «  extrêmes  » 
habituellement utilisés par les gouvernements 

51   Le « piège de la transition » (转型陷阱, 
zhuanxing xianjing) est un concept exploré par 
des chercheurs de l’université de Tsinghua (et en 
particulier Sun Liping) dans une étude publiée, en 
2011, intitulée �apport sur les progrès sociaux.  
Il appelle notamment à la prudence dans le processus 
de réforme et de transition, qui peut selon le rapport 
donner naissance à des groupes d’intérêt qui peuvent 
à leur tour bloquer la réforme.

locaux pour la résolution des conflits de terres : 
ne pas répondre à des demandes légitimes de 
la population et utiliser la force jusqu’à faire 
disparaître ces dernières  ; ou, au contraire, 
s’en accommoder en silence et faire taire les 
protestataires au moyen de compensations 
financières.

Wukan sert ainsi de modèle à une troisième 
option, celle de la négociation transparente. 
Sun Liping souligne que le modèle reste 
cependant perfectible. L’auteur explique que, 
lors des négociations, les efforts doivent 
être concédés de la part des deux groupes 
d’acteurs, et la logique suggère que le premier 
pas soit fait par le groupe au pouvoir. Mais, 
au-delà des questions d’égo, ce pas est 
généralement difficile à faire car les dirigeants 
politiques redoutent que les villageois ne 
se montrent insatiables en matière de 
revendications. Dans le cas de Wukan, « par 
chance  », les revendications des habitants 
ont été raisonnables, ce qui a pu mener à 
un accord entre les deux parties. Sun Liping 
s’inquiète des dangers cachés du piège de 
la transition. Si l’auteur concède que certains 
comportements du gouvernement, conduisant 
à l’étouffement des contradictions sociales 
peuvent sembler regrettables, il met aussi 
en garde contre la simplification excessive 
du problème, et insiste sur le fait que c’est la 
logique qui est derrière ces problématiques qui 
doit être explorée.

Pour Sun Liping, le compromis constitue la clé 
de la résolution des problèmes de la Chine. 
Dans un contexte où les contradictions de la 
société sont de plus en plus nombreuses, des 
procédures et des principes de résolution de 
conflit doivent être élaborés pour assurer la 
stabilité sociale à long terme. L’auteur propose 
d’abord d’instaurer plus de sévérité à l’égard 
des gouvernements locaux devenus des 
entreprises motivées par le profit économique, 
et de lutter contre la «  corporatisation  » du 
gouvernement, qui aggrave les conflits de 
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terres. Le rôle du gouvernement doit être 
redéfini autour de trois fonctions essentielles : 
l’élaboration et la force de faire respecter les 
lois ; la médiation entre les différents partenaires 
économiques et sociaux ; l’arbitrage final des 
conflits.

Sun Liping propose par ailleurs d’élaborer 
des lois permettant d’apporter des solutions 
aux protestations sociales. Aujourd’hui, 
l’auteur souligne qu’il n’existe 
pas de voie institutionnalisée 
de protestation, et que toutes 
les manifestations sont 
considérées comme hostiles. 
Sun Liping propose de poser 
des limites juridiques à un 
espace de revendications, 
afin de faire reposer les 
méthodes de résolution des 
conflits sur des lois plutôt 
que sur des compensations 
financières. L’auteur ajoute 
que le gouvernement devrait 
mettre en place des équipes 
spécifiquement formées à la 
résolution des conflits, au sens 
moral irréprochable et se fondant 
sur des règles institutionnelles 
et transparentes, afin de 
reconstruire la crédibilité du 
gouvernement dans son 
ensemble.

D’après Zhu Jiangang, des obstacles 
institutionnels persistent pour la mise en 
place d’une gouvernance rurale permettant 
de garantir la stabilité sociale. D’après lui, 
si l’incident de Wukan a eu lieu, c’est parce 
que le fossé s’est creusé entre les intérêts 
des masses et la politique centrale. Pour 
l’auteur, le système démocratique rural n’est 
pas contrôlé par les villageois, mais par un 
système de castes qui ne laisse pas de place 
à la formation de groupes d’intérêts locaux. 
Zhu Jiangang pense que la mise en place de 

« Poser des 
limites juridiques 
à un espace de 
revendications, 
afin de faire 
reposer les 
méthodes de 
résolution des 
conflits sur 
des lois plutôt 
que sur des 
compensations 
financières. »

systèmes démocratiques locaux plus efficaces 
et à plusieurs niveaux mériterait réflexion. Si 
la province du Guangdong a d’ores et déjà 
mis en place nombre d’espaces d’échange 
entre les dirigeants politiques et la société,  
Zhu Jiangang pense que ce processus doit 
être contrôlé attentivement, car l’émergence de 
groupes d’intérêt peut renforcer l’identification 
à une communauté mais peut aussi créer 
nombre de conflits sociaux. L’auteur conclut 

qu’il serait encore prématuré de 
prendre Wukan pour modèle, 
que la situation reste complexe 
et que la sortie du village 
hors du piège de la transition 
dépendra encore des villageois 
et du gouvernement.

Les propositions de réformes 
institutionnelles restent timides, 
et on peut raisonnablement 
penser que la mise en place de 
nouvelles contraintes juridiques 
pourra laisser des marges 
de manœuvre importantes 
aux gouvernements locaux. 
Néanmoins, les évènements de 
Wukan – et surtout leur diffusion 
nationale en tant que modèle 
de résolution de conflits fondé 
sur le compromis – donnent 
l’espoir d’une évolution d su 

statut politique des résidents des milieux 
ruraux. Ainsi, si auparavant, la politique 
rurale ne constituait pour les gouvernements 
locaux qu’un enjeu d’arbitrage entre intérêts 
immédiats et respect des décisions centrales, 
elle est aujourd’hui devenue un véritable 
enjeu pour la stabilité sociale, qui préoccupe 
les niveaux centraux de la décision politique. 
Les évolutions de cette année s’avèreront 
certainement cruciales pour la construction du 
rôle politique de populations laissées jusqu’à 
présent à la marge des évolutions prônant le 
dialogue entre la société et le gouvernement.
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8. Edifier une grande puissance de 
l’éolien

eDouarD laurent

SourceS :

- Li Qiao52, « Le courant perdu approcherait 
20 %, mais le cœur de la compétition dans 
l’industrie éolienne a déjà migré », Zhongguo 
Gongyebao - China Industry News,  
31 janvier 2012.

- Lin Boqiang53, « Pourquoi le développement 
de l’éolien en Chine a-t-il mené à la 
surproduction  ? L’importance de la chaîne 
de production », 21 Shiji jingji baodao - 21st 
Century Business Herald, 21 février 2012.

- Tao Gang54, « L’éolien en Chine. Perspectives 
et ajustements  », Caijing Annuaire 2012, 
décembre 2011.

- Wu Gang55, « Au tournant de la nouvelle 
industrie éolienne », Caijing Annuaire 2012, 
décembre 2011.

52   Journaliste au Zhongguo Gongyebao.
53  Professeur à l’université de Xiamen et vice-
président de la New Huadu Business School.
54   Vice-Président de Sinovel Wind Group Co. Ltd.   Vice-Président de Sinovel Wind Group Co. Ltd.
55 PDG de Xinjiang Goldwind Science and  PDG de Xinjiang Goldwind Science and 
Technology Co. Ltd.

L’euphorie des débuts...

Le vent a tourné depuis la mise en place du 
premier parc éolien de Chine, dans la petite île de 
Nan’ao, au sud-est du pays. Tout commença 
en 1989 à l’initiative des gouvernements 
danois, allemand et néerlandais qui, soucieux 
de promouvoir leur industrie éolienne, offrirent 
des prêts préférentiels à la municipalité 
insulaire et incitèrent leurs entreprises à entrer 
sur le marché chinois en créant les premières 
co-entreprises du secteur56. Moins d’un quart 
de siècle plus tard, les industriels chinois 
ont fait une entrée remarquée sur la scène 
mondiale des énergies renouvelables. Quatre 
entreprises chinoises étaient sur la liste des dix 
principaux fournisseurs d’éolienne au monde 
en 2010. Il s’agissait de Sinovel (华锐, huarui), 
Goldwind (金风, jinfeng), Dongfang Electric  
(东汽, dongqi) et United Power (联合动力, 
lianhedongli), toutes quatre des entreprises 
d’État57.

Le 5 août 2011, le Bureau national de l’énergie 
a publié un communiqué affichant l’ambition 
de passer du stade de grande nation de 
l’éolien à celui de grande puissance de l’éolien 
(从风电大国向风电强国转变, cong fengdian 
daguo xiang fengdian qiangguo zhuanbian). 
Autrement dit, il s’agit de faire de la Chine l’un 
des leaders mondiaux des technologies et 
de la production électrique éoliennes. C’est 
ainsi que Tao Gang introduit son propos 
concernant l’avenir d’une industrie qui semble 
avoir de beaux jours devant elle. Le même 
bureau, organe de la Commission nationale 
du développement et de la réforme, a publié 
une feuille de route de l’éolien en partenariat 
avec l’Agence internationale de l’énergie. 
Selon celle-ci, la capacité de production 

56   Lewis, J.,    Lewis, J., From Technology Transfer to Local 
Manufacturing: China’s Emergence in the Global 
Wind Power Industry. Thèse de doctorat, UC 
Berkeley, 2005.
57   BTM,    BTM, International Wind Energy Development: 
World Market Update 2010.
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électrique issue de l’éolien en Chine devrait 
atteindre quelques 200 GW en 2020 et 
1000 GW à l’horizon 2050, soit 17 % de la 
demande prévue en électricité58. Les chiffres 
sont impressionnants, mais l’optimisme reste 
mesuré. En effet, l’industrie souffre de graves 
problèmes de croissance auxquels il s’agira de 
remédier.

La vieille question de la connexion au 
réseau

Comme le souligne le professeur Lin Boqiang, 
l’importance du développement de l’éolien 
fait largement consensus, néanmoins, la 
question consistant à savoir comment réaliser 
ce projet au plus bas coût fait débat. Les 
problèmes de connexion au réseau se posent 
dans tous les pays installant des éoliennes, 
mais ils sont particulièrement importants en 
Chine. Bien que les principaux distributeurs 
d’électricité satisfassent aux quotas d’éolien 
imposés par le gouvernement, ceux-ci ne 
semblent paradoxalement pas pressés 
de connecter les champs nouvellement 
construits au réseau. En effet, la loi sur les 
énergies renouvelables fixe un objectif en 
termes de part du renouvelable dans le 
courant acheminé par le réseau, mais aucune 
punition n’a été prévue en cas de violation. Il 
faut aussi rappeler que la nature fluctuante du 
courant issu de l’éolien pose des problèmes 
techniques majeurs aux infrastructures de 
transmission et de distribution. Résoudre 
ces difficultés impliquerait un investissement 
substantiel dans les technologies de smart 
grid de la part des opérateurs de réseau, 
mais aucune subvention n’a été mise en 
place pour compenser cela. Dans un même 
temps, il y a une différence de cadence entre 

58   À titre de comparaison, un réacteur nucléaire de 
type EPR a une capacité de production de 1,65 GW ; 
le parc électrique français avait une capacité totale 
de production de 126,46 GW en 2011. Source : RTE, 
Bilan électrique 2011, site internet : www.rte-france.
com

la fulgurance du développement des fermes 
éoliennes, souvent érigées aux confins du 
pays où le vent est d’une qualité satisfaisante, 
et la mise en place de lignes de transmission 
à destination des centres de consommation. 
Ainsi, Lin insiste sur la nécessité d’avoir une 
approche concertée entre différents acteurs 
du marché pour atteindre un développement 
« ordonné  » (« 有序  »发展, youxu fazhan) et 
éviter les gaspillages.

Un marché en pleine saturation

Comme le rappelle Wu Gang, environ quatre-
vingt entreprises chinoises fabriquent des 
éoliennes complètes, mais les trois plus 
importantes contrôlent 60  % du marché 
national. Cette situation incite les petits 
constructeurs à compresser leurs marges 
et à placer le souci de la qualité au second 
plan afinde gagner leur part du gâteau, 
menant à une irrationnelle « guerre des prix »  
(非理性« 价格战 », feilixing jiagezhan). De plus, 
les grands groupes électriciens se pressent 
dans ce marché, tentant de se positionner à 
chaque extrémité de la chaîne de production 
pour maximiser leurs bénéfices. Le principal 
concurrent de Wu sur le marché, Tao Gang, 
partage son analyse de la question. Celui-ci 
rappelle que cinq années après sa création, 
United Power est en passe de devenir l’un 
des plus grands constructeurs mondiaux, 
fournissant près de 70 % des commandes de 
sa société mère, le géant China Guodian, et 
du groupe Longyuan Power.

De son côté, Wu explique le fonctionnement 
du marché  : les constructeurs d’éoliennes 
et leurs fournisseurs sont dépendants des 
grands groupes en électricité. Si ceux-ci 
maintiennent aveuglément une politique non 
durable d’achat à prix minimal (一味坚持一
次性的底价采购政策, yiwei jianchi yicixingde 
dijia caigou zhengce) cela entravera de 
facto tout effort d’amélioration de la qualité 
des produits de la part des constructeurs. 
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Ainsi, la période du XIIe Plan sera celle d’une 
compétition pour la performance et la fiabilité. 
Ceux qui joueront la carte de la qualité auront 
une chance à l’avenir (谁打质量牌, 谁就有未
来, shei da zhiliangpai, shei jiu you weilai).

Lin Boqiang ne mâche pas ses mots. Il y a 
une telle surabondance d’entreprises dans le 
secteur que la dure loi du marché aura raison 
des moins aptes d’entre elles. En effet, selon un 
rapport de Ping An Securities, 
la capacité de production des 
constructeurs est de quelque 
29 GW par année, quand la 
demande n’est estimée qu’à 
15 à 18 GW. Shi Pengfei, vice-
président de l’Association pour 
l’énergie éolienne de Chine, 
prévoit que, dans les trois à 
cinq années à venir, moins 
d’une dizaine de concurrents 
survivront à la bataille pour la 
survie des plus forts59.

Innover : mot d’ordre et une 
condition de survie

Lin est catégorique  : bien 
que le développement de 
l’industrie ait été fulgurant, celle-ci souffre 
dans son ensemble de l’inadaptation de sa 
technologie aux besoins réels du marché 
chinois. La cause est très simple : tous les types 
d’éolienne développés jusqu’ici l’ont été à 
partir de modèles européens, adaptés au vent 
européen et non au vent plus faible qui souffle 
de Chine. Il insiste sur la faiblesse de la R&D et 
sur son manque d’autonomie. Le défi, pour les 
constructeurs locaux, sera de développer des 
machines de très grande taille pour bénéficier 
des économies d’échelle. C’est pourquoi 
Sinovel et Goldwind se sont engagés sur cette 
piste, installant en 2011 les premiers modèles 
de démonstration de leur turbine de 6MW.

59   �Headwinds to Thin Crowded Turbine Sector   �Headwinds to Thin Crowded Turbine Sector”, 
South China Morning Post, 24 octobre 2011.

Wu Gang met en exergue la recette du 
succès, à savoir l’innovation. Les entreprises 
se contentant de fabriquer sous licence 
des machines développées à l’étranger 
non seulement dépensent des sommes 
considérables en droits de propriété 
intellectuelle, mais se privent d’un accès 
aux marchés internationaux. Sans parler 
des problèmes juridiques que cela peut 
impliquer. La récente plainte déposée par la 

société américaine American 
Superconductor Corporation 
(AMSC) réclamant 1,2 milliard 
de dollar à Sinovel pour vol 
de technologie, n’est qu’un 
exemple parmi d’autres60.

Il y a deux domaines 
stratégiques où les entreprises 
chinoises se doivent 
d’innover : l’éolien offshore et 
les turbines pour vent faible. 
La première a l’avantage 
de bénéficier des meilleures 
conditions de vent du large, 
d’être proche de la demande 
et de ne pas avoir besoin 
d’un terrain, mais souffre des 
coûts supplémentaires liés à 

l’installation et à l’entretien. Néanmoins, le plan 
quinquennal prévoit la mise en opération de  
5 GW d’éoliennes maritimes à l’horizon 2015 
et 30 GW en 202061. Sinovel comme Goldwind 
produisent déjà de gigantesques modèles 
marins et les testent dans les concessions 
ouvertes dans le Jiangsu depuis 2009. L’avenir 
dira si ces entreprises pourront concurrencer 
les grands groupes européens.

60 « Des éoliennes chinoises dans la lorgnette 
des autorités de la concurrence aux États-Unis »,  
Les Échos, 20 janvier 2012.
61   China Renewable Energies Association, Rapport 
sur le développement de l’éolien en Chine (中国风电

发展报告, zhongguo fengdian fazhan baogao), 2010.

« Le China’s price 
est un atout majeur  
pour l’expansion 
des fabricants 
d’éoliennes, alors 
que leur désir 
d’exporter est 
largement motivé 
par la volonté 
d’échapper à la 
bataille des prix. »
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Stratégies d’expansion vers les nouveaux 
marchés

Tao Gang fait part de son analyse sur la 
nécessité de s’implanter à l’étranger. En 
raison de la féroce concurrence sur le marché 
chinois, l’accès à des marchés où les profits 
seront plus importants est indispensable, 
mais d’autres facteurs entrent aussi en jeu. La 
crise de la dette européenne a incité certains 
gouvernements à réduire leurs subventions ou 
leur politique d’exemption fiscale à l’égard des 
industries vertes. Dès lors, la croissance des 
installations éoliennes en Europe s’est tassée 
autour d’1% en 2011, conduisant nombre 
d’entreprises à tailler dans leurs effectifs 
et à délocaliser la production. Cela crée 
d’immenses opportunités pour les entreprises 
chinoises qui, plus que jamais, doivent oser 
l’internationalisation et acquérir de l’expérience 
à l’étranger. Bien sûr, Sinovel n’a pas attendu 
pour s’étendre hors des frontières chinoises, 
comme en témoigne la vente d’éoliennes 
maritimes à la Grèce, pour un montant de 
quelque 450 millions d’euros. De même, son 
concurrent  Goldwind produit aux États-Unis 
depuis trois ans et vend à des pays comme 
Cuba, le Chili, l’Équateur, Chypre, l’Australie, 
etc. Ainsi, le China’s price semble être un 
atout majeur pour l’expansion des fabricants 
d’éoliennes, alors que leur désir d’exporter est 
largement motivé par la volonté d’échapper à 
la bataille des prix.

En conclusion, il semble que, pour participer 
à l’édification d’une grande puissance 
de l’éolien, il soit préférable d’être une 
imposante entreprise d’État, voyant les 
choses en grand et ayant le pied marin. 
La récente présentation par Wen Jiabao 
du rapport sur le travail du gouvernement, 
le 5 mars 2012, semble confirmer ce 
point de vue. Ce texte met en lumière la 
nécessité de limiter l’expansion frénétique 
des fabricants de panneaux photovoltaïques 
et d’éoliennes. L’avenir de la myriade des 

petits constructeurs semble plutôt morose.
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9. Pour se faire entendre, les avocats 
chinois s’organisent

JérôMe Doyon

SourceS :

- Hu Jianlong, Tang Dan’ni62, « Le phénomène 
des groupements d’avocats : de s’organiser 
pour se défendre à s’organiser pour aider au 
bien social, Caijing, 4 janvier 2012.

- Zhao Lei63, « Les groupements d’avocats : 
un cri commun pour l’État de droit », Nanfang 
zhoumo, 30 décembre 2011.

Pour les journalistes de Caijing et du Nanfang 
zhoumo, la création de groupes d’avocats, 
qui se réunissent pour s’entraider dans 
des affaires difficiles, constitue l’un des 
phénomènes majeur de l’année 2011 dans 
le domaine juridique. Bien que la forme que 
prennent ces groupements d’avocats n’ait 
rien d’original, et soit notamment très proche 
de celle des groupes qui ont vu le jour pour 
défendre l’environnement, c’est la première 
fois que de tels groupes prennent en main 
des affaires pénales. L’objectif est donc, 
pour des professionnels qui ont du mal à se 
faire entendre, de s’associer pour gagner en 

62 Hu Jianlong et Tang Dan’ni sont tous deux 
journalistes pour Caijing.
63   Zhao Lei est journaliste pour le Nanfang zhoumo.

influence.

Ces groupes, comme le rappelle le magazine 
Caijing, se sont d’abord constitués comme 
un moyen d’autodéfense pour les avocats. 
C’est en avril 2011 que se forme le premier 
« groupement d’avocats » (律师团, lüshi tuan), 
en réponse à la deuxième condamnation 
de l’avocat Li Zhuang pour incitation à faux 
témoignage (伪证, weizheng), dans le cadre 
de la campagne antimafia menée par Bo Xilai 
à Chongqing64.

Deux mois plus tard, le 15 juin, quatre 
avocats sont arrêtés à Beihai, dans le 
Guangxi. L’évènement suscite un large 
écho au niveau national, entraînant une 
mobilisation du milieu judiciaire : de nombreux 
avocats ont publiquement soutenu les 
juristes détenus. Dans la foulée, une dizaine 
d’avocats se rendent à Beihai pour venir en 
aide à leurs confrères et trouver une issue à 
l’affaire. On compte notamment parmi eux  
Zhou Ze du cabinet d’avocats Wentian de  
Pékin, Zhu Mingyong du cabinet 
Zhongguan de Pékin, Chi Susheng du 
cabinet Susheng du Heilongjiang et  
Yang Jinzhu du cabinet Yuelin du Hunan - 
des personnages que nous retrouverons 
ensuite dans d’autres rassemblements. À la 
suite de l’arrivée de ces défenseurs, trois des 
avocats détenus sont relâchés  ; s’entame 
alors un «  combat rapproché  » (短兵相接, 
duanbingxiangjie) avec les organes judiciaires 
locaux. Le 14 octobre, la cour intermédiaire de 
Beihai annule  l’accusation d’incitation à faux 
témoignage. Ce qui constitue une première 
au Guangxi. L’affaire n’est toutefois pas finie 
et l‘avocat Yang Zaixin, le seul qui était resté 
incarcéré, est transféré en résidence surveillée 
en mars 201265. En juillet 2011, un autre 

64   Sur le cas Li Zhuang, voir, Jean-Pierre Cabestan, 
« A propos du modèle de Chongqing et de l’avenir 
de la réforme judiciaire en Chine », China Analysis 
n°35, 4° trimestre 2011.
65 « Guangxi Lawyer Yang Zaixin Put under 
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groupe d’avocats se crée notamment autour 
de Zhu Mingyong, déjà présent à Beihai. 
Ceux-ci se retrouvent cette fois à Chengdu, 
dans le Sichuan, pour soutenir un autre de 
leur confrère, Feng Ke, lui aussi détenu par la 
police alors qu’aucune procédure de mise en 
examen n’a été ouverte.

Les journalistes de Caijing insistent sur le 
tournant que prennent ces groupes en 
s’intéressant de manière croissante à des 
affaires n’impliquant pas des juristes. De 
groupes d’autodéfense (组团自救, zutuan zijiu), 
ils deviendraient des groupes œuvrant au bien 
public (组团公益援助, zutuan gongyi yuanzhu). 
L’affaire Li Qinghong, qui se déroule à Guiyang, 
la capitale du Guizhou, est symptomatique de 
cette tendance. Li Qinghong était président 
du conseil d’administration de la compagnie 
d’investissement et d’exploitation de matière 
première Tenglonghongsheng, à Guiyang, 
député à l’assemblée populaire de la ville et 
à la conférence consultative du peuple de 
la province du Guizhou. Son capital vient 
en majorité de l’extraction de phosphore, 
et l’augmentation rapide du prix de ce 
minerai entre 2003 et 2007 l’a grandement 
enrichi. Pour Caijing, cet enrichissement 
trop rapide constitue le « péché originel » de 
la famille Li. Le 31 mars 2010, le tribunal de 
niveau intermédiaire de la ville de Guiyang a 
condamné Li Qinghong à dix-neuf ans de 
prison pour association avec une organisation 
de type mafieux, jeu illégal, port d’arme illégal, 
rassemblement mettant en danger l’ordre 
social et exploitation illégale de ressources 
minières. Dix-sept autres personnes ont 
été condamnées en même temps que  
Li Qinghong, dont certains membres de sa 
famille.

Le 12 juillet 2010, le tribunal supérieur de la 
province du Guizhou a cassé le jugement 
précédent pour manque de preuves et a 

Residential Surveillance after Nine Months in 
Detention�, Human Right in China, 22 mars 2012.

renvoyé l’affaire devant la cour de Guiyang, 
pour qu’elle soit rejugée. Au niveau de 
Guiyang, est décidé un abandon des 
charges ; mais le département de la sécurité 
publique refuse de relâcher Li Qinghong et ses 
présumés complices et lance une nouvelle 
enquête. Impuissant face aux organes de 
la sécurité publique, l’avocat Zhou Ze, en 
charge de l’affaire, appelle publiquement sur 
son blog, en septembre 2011, à soutenir ses 
confrères. Plus d’une centaine d’avocats à 
travers le pays auraient répondu à cet appel. 
Dans la foulée, sont organisées des réunions 
entre Zhou Ze, la famille de Li Qinghong et des 
avocats de Guiyang et d’ailleurs. Ceci abouti 
à la conclusion d’un contrat de mandat entre 
les accusés et des avocats venus en soutien. 
Nous retrouvons notamment Yang Jinzhu, 
Zhu Mingyong ou encore Chi Susheng, qui 
s’étaient impliqués dans l’affaire de Beihai. 
L’affaire n’est pas encore résolue mais, 
regroupés, les avocats peuvent ainsi exercer 
une pression plus efficace sur les organes 
locaux. Pour Caijing, l’écho des avancées 
obtenues par les avocats regroupés à Beihai 
est un facteur important pour expliquer cette 
mobilisation à Guiyang et il a notamment 
encouragé la femme de Li Qinghong, Ye Ping, 
à s’exprimer en public sur la question.

Parallèlement à l’affaire Li Qinghong, celle de 
Changshu, au Jiangsu, a aussi amené des 
avocats à se regrouper pour faire front face 
aux organes de justice locaux. Six jeunes 
travailleurs sont condamnés pour coups et 
blessures à la suite d’une rixe causée par 
l’attaque de leur lieu de travail par un groupe 
armé. Douze avocats se sont spontanément 
rendus sur place et ont proposé une aide 
juridique car, pour ces derniers, les six jeunes 
se trouvaient en situation de légitime défense 
et leur condamnation est sans fondement.

Bien que les résultats apparents de leurs 
interventions soient limités, ces groupes 
d’avocats ont, en une année, beaucoup 
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fait parler d’eux, suscitant à la fois espoirs 
et débats dans le milieu judiciaire. Les 
groupements d’avocats sont le reflet de la 
situation d’extrême faiblesse des avocats en 
Chine. Pour défendre leur statut, ces derniers 
sont incités à se rassembler. La création 
de ces groupes apparaît ainsi comme une 
conséquence logique de l’état du système 
juridique. D’après une enquête sur le système 
juridique menée par l’Association chinoise des 
avocats, citée par Caijing, entre 
1997 et 2007, plus de 140 
avocats ont été poursuivis en 
justice pour faux témoignage. 
De plus, comme l’expert en 
droit pénal Chen Guangzhong 
l’expose aux journalistes de 
Caijing, dans le cadre d’une 
affaire, la place donnée à 
la défense devant la cour 
n’atteint jamais le quart de la 
durée du procès. En outre, si 
l’on analyse les résultats des 
affaires pénales en 2009, les 
accusés sont jugés innocents dans seulement 
1,2 cas sur 1 000, un taux ahurissant.

Alors, pour Zhu Mingyong, avocat présent 
dans les quatre affaires exposées et cité par le 
Nanfang zhoumo, ces groupes sont le fruit de 
la colère des professionnels du droit à l’égard 
des actes déraisonnés de certains organes de 
justice locaux ; et l’objectif est, pour les juristes, 
de s’unir afin d’empêcher l’interférence dans 
le processus juridique de forces extérieures 
au système. Selon Xu Xin, professeur à 
l’université technologique de Pékin, ces 
groupes permettent aussi une harmonisation 
interne de la profession d’avocat, ils 
rassemblent des professionnels généralement 
éparpillés, voire s’opposant les uns aux autres. 
Se pose alors ici la question de la relation 
entre ces groupements informels d’avocats 
et l’Association chinoise des avocats. Cette 
dernière, de même que ses branches locales, 
est censée assurer la supervision des avocats 

et faire le lien entre ces derniers. Or, comme le 
soulignent les journalistes de Caijing, ce rôle 
de lien avec les avocats eux-mêmes, au-delà 
d’une simple supervision de leur pratique, 
n’est pas vraiment effectif.

Au moment de l’affaire de Beihai, l’ancien 
président de l’Association chinoise des 
avocats, Yu Ning, a confié à Caijing qu’il 
suivait la question des groupements d’avocats 

avec attention, mais que 
l’Association ne voulait pas 
s’en mêler directement. En 
parallèle, l’Association des 
avocats de la province du 
Guangxi a envoyé un groupe 
de travail étudier la situation 
à Beihai. Le directeur du 
cabinet Shangquan, de Pékin, 
Zhang Qingsong, estime, 
dans des propos recueillis 
par le Nanfang zhoumo, que, 
dans le cadre de l’affaire 
de Beihai, l’Association 

des avocats a eu une attitude de soutien : 
«  Ce quelle a fait n’est certes pas suffisant, 
mais cela est compréhensible dans le moment 
particulier d’évolution sociale que nous vivons, 
car elle est au fond plutôt faible ».

Au-delà de la relation relativement coopérative 
que conservent les groupements d’avocats 
avec l’Association chinoise des avocats, ceux-
ci ont aussi gagné une certaine reconnaissance 
de la part d’autres institutions. Des députés 
de l’Assemblée nationale populaire seraient 
ainsi venus à Beihai pour enquêter sur ce 
phénomène original, rapporte le Nanfang 
zhoumo. Le rapport d’enquête a ensuite 
été discuté lors d’une réunion du comité 
permanent de l’Assemblée nationale populaire 
à Shenzhen, le 12 décembre. Le rapport des 
groupes d’avocats avec les parquets locaux 
est bien évidemment plus délicat, mais ne peut 
être pensé en une simple confrontation. Ainsi, 
un procureur du parquet de Changsha, capitale 

« Le rapport des 
groupes d’avocats 
avec les parquets 
locaux est plus 
délicat, mais ne 
peut être pensé  
en une simple 
confrontation. »
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de la province du Hunan, a confié à Caijing 
que, si les avocats se regroupent et remette en 
question le travail du parquet, cela est fonction 
de la qualité de ce travail et que, au fond, cela 
peut inciter à son amélioration. Le professeur 
Xu Xin, déjà mentionné, pense, quant à lui, que 
la capacité à travailler ensemble des avocats 
et du parquet dépend fondamentalement de 
la qualité de l’environnement légal local, mais 
aussi de la l’attitude des avocats. Les groupes 
d’avocats doivent rester dans une position 
de conseil afin de débloquer les situations 
difficiles et éviter à tout prix la confrontation. 
Pour Xu, surinterpréter la force de ces 
groupements et leur potentiel conflictuel, sur 
internet notamment, est contreproductif.

Afin d’éviter toute mésinterprétation, les 
avocats doivent donc utiliser des moyens 
d’action originaux pour se faire entendre 
sans entrer dans le conflit. C’est une 
condition de survie des groupes. De plus, 
la loi chinoise limite de fait les possibilités 
de fonctionnement en groupe, en limitant le 
nombre de défenseurs à deux par accusé. 
Les autres avocats impliqués doivent alors se 
contenter d’un statut de conseiller. Toutefois, 
les manières de participer à ces groupements 
ne se limitent pas au rôle des avocats en 
charge du dossier ou des conseillers. Certains 
apportent un soutien plus informel ou sur 
d’autres plans, notamment financier. Par 
exemple, dans le cadre de l’affaire de Beihai, 
un avocat d’affaires très connu au niveau 
national a proposé une aide de 100 000 yuans 
aux avocats en charge de ce dossier pour les 
soutenir. Les manières de s’impliquer dans 
ces groupements sont ainsi très variées, de 
même que les profils d’avocats impliqués. Les 
groupes comptent des avocats dotés de plus 
ou moins d’expérience, et aussi aux qualités 
variées : certains défendent avec finesse et 
balancement quand d’autres «  chargent et 
cassent les lignes ennemies  » (冲锋陷阵, 
chongfengxianzhen). Dans leur pratique, les 
groupements d’avocats doivent aussi savoir 

éviter les méthodes trop conflictuelles, rester 
dans le cadre légal tout en étant contestataire. 
Un bon exemple d’action dosée est le départ 
en bloc du tribunal de tous les avocats 
concernés par l’affaire de Beihai, le 20 octobre 
2011. Les groupes d’avocats utilisent aussi 
les moments hors période d’audience pour 
révéler des détails des affaires sur internet.

Cette utilisation d’internet permet certes aux 
avocats de s’appuyer sur l’opinion publique 
pour équilibrer leurs propres faiblesses 
mais, comme le soulignent les journalistes 
de Caijing, cela peut créer des situations 
de confrontation difficiles à maîtriser. Zhang 
Qingsong estime ainsi que ces moments 
d’opposition extrême aux organes de justice 
locaux ne peuvent devenir des modes 
communs de fonctionnement de la justice en 
Chine, un avis proche de celui de Zhou Ze 
cité quant à lui par Caijing. Les groupements 
d’avocats peuvent ainsi permettre de régler 
certains cas particuliers, mais ne peuvent 
être généralisés. Les cas où les intérêts des 
avocats convergent sont en effet relativement 
rares, ils sont souvent divergents car alignés 
sur ceux de leurs clients. Reste aussi la 
question de la pression financière : dans 
le cadre de ces groupements, les avocats 
travaillent généralement de manière bénévole, 
ce qui affecte bien entendu la pérennité de leur 
engagement. Bien que le mouvement semble 
voué à rester épars, on notera toutefois le lien 
que crée entre les différents groupements la 
présence de personnages communs ; reste à 
voir l’influence qu’il peut avoir à moyen terme, 
en particulier dans le sens d’un rôle croissant 
donné aux avocats de la défense et de la 
généralisation des systèmes aides juridiques.
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10. L’héritage encombrant de Deng 
Xioaping

Joeng sin

SourceS :

- Zhu Jiatai, «  Le milieu populaire attaque 
Hu et alerte Xi via Deng  : à l’occasion 
du vingtième anniversaire de la tournée 
d’inspection de Deng en Chine du Sud, 
Hu est accusé d’avoir saboté la réforme », 
Zhengming, février 2012.

- «  La critique voilée est préférable à la 
crise », Renmin ribao - Quotidien du Peuple,  
23 février 2012.

- Luo Bing, « Lutte factionnelles internes au 
Parti à l’occasion de la commémoration de 
la visite de Deng dans le Sud », Zhengming, 
mars 2012.

 
Le 18 janvier 2012 marque le vingtième 
anniversaire de la «  tournée d’inspection en 
Chine du Sud (ci-dessous Nanxun, 南巡)  » 
de Deng Xiaoping66. L’automne prochain 

66   Du 18 janvier au 21 février 1992 � quasiment    Du 18 janvier au 21 février 1992 � quasiment 
trois ans après la tragédie de la place Tiananmen – 
Deng Xiaoping, alors formellement retiré de l’arène 
politique, a effectué un long voyage dans le sud de la 
Chine, se rendant dans des villes telles que Wuchang, 
Shenzhen, Zhuhai et Shanghai. En s’attaquant à la 
montée en puissance de l’aile gauchiste au sein du 

DÉCALAGE
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verra aussi la grande passation des pouvoirs 
au sommet de l’État à l’occasion du XVIIIe 
Congrès du Parti. Les diverses factions au 
sein du Parti communiste, de même que les 
intellectuels et les médias, tous réinterprètent 
à leur manière l’héritage de Deng Xiaoping à 
l’occasion de ce vingtième anniversaire, afin 
de gagner du terrain dans la lutte pour le 
pouvoir politique. Au niveau du gouvernement 
central, on observe un silence quasi-total 
quant à l’évènement. De janvier à la mi-février, 
la situation semblait figée au sein de l’appareil 
dirigeant du Parti, mise à part la voix isolée du 
Premier ministre Wen Jiabao, qui s’engage à 
promouvoir la réforme et l’ouverture et qui a 
cité Deng lors d’une visite dans le Guangdong, 
les 3 et 4 février. Le Politburo n’a pas esquissé 
le moindre geste de commémoration.  
Zhu Jiatai, du magazine hongkongais 
Zhengming, montre comment Hu Jintao à 
l’avant-scène et Jiang Zemin en coulisse sont 
tous deux restés « indifférents » au vingtième 
anniversaire de Nanxun. Zhu souligne que 
même les organes de presse du Parti – le 
Quotidien du Peuple, l’agence de presse 
Xinhua et la chaîne de télévision CCTV – n’ont 
fait aucun commentaire sur cet événement 
important67.

Qu’est-ce qui se cache derrière cette discrétion 
délibérée des plus hauts dirigeants de l’État-
Parti ? Luo Bing, du magazine Zhengming, 
dévoile au total cinq directives qui auraient 
été données par le centre pour freiner toute 
sorte d’activité commémorative aux niveaux 
national, provincial et local :

Parti, Deng a prononcé une série de discours célèbres, 
a rappelé les grands principes de l’ouverture et de la 
réforme, et exhorté à l’accélération de la mise en 
place d’une économie de marché. Ces discours sont 
devenus aujourd’hui le symbole de son héritage 
économique.
67   À part un article de commentaire du    À part un article de commentaire du Quotidien du 
Peuple, qui a mentionné Nanxun mais qui est passé 
relativement inaperçu : Li Hongbing, « Faire face aux 
problèmes après le démarrage du développement », 
Renmin ribao, 19 janvier 2012.

• Le 22 décembre 2011, le secrétariat 
du Comité central du PCC (中央
书记处, zhongyang shujichu) a 
ordonné l’annulation d’une réunion 
intitulée «  Commémorer le vingtième 
anniversaire du discours important 
de Deng Xiaoping prononcé lors de 
la tournée d’inspection du Sud  », 
initialement prévue les 10 et 11 janvier 
2012 à l’École centrale du Parti.

• Le 10 janvier 2012, le bureau général 
du Comité central du parti (中共中
央办公厅, zhonggong zhongyang 
bangongting) et le bureau général 
du Conseil d’État (国务院办公厅, 
guowuyuan bangongting) ont émis 
un avis demandant à tout organisme 
et département gouvernemental 
d’attendre l’ordre du centre pour 
célébrer l’anniversaire de Nanxun, 
et de rester vigilant aux tendances 
internes au Parti ;

• Le 15 janvier, le département central 
de propagande a explicitement donné 
quatre instructions : 

1.  le centre n’organisera pas de 
commémoration pour le vingtième 
anniversaire de Nanxun ;

2.  les dirigeants centraux et certains 
responsables concernés ne 
participeront pas aux activités 
commémoratives et ne tiendront pas 
de discours relatifs à ce sujet ;

3.  les départements du gouvernement 
et du Parti au niveau local 
n’organiseront pas d’activités 
de célébration de Nanxun sans 
autorisation du centre ;

4.  les journaux officiels du 
gouvernement et du Parti au niveau 
provincial et central ne publieront 
pas, en principe, d’éditoriaux et 
d’articles de commentaire à ce sujet ;
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• Le 20 janvier, le département central 
de la propagande a convoqué une 
conférence téléphonique, appelant à 
maintenir un contrôle strict à tout niveau 
en lien avec la directive précédente;

• Les 1er et 13 février, face au nombre 
croissant d’activités commémoratives 
organisées par les comités locaux du 
Parti, le bureau général du Comité 
central a réaffirmé à deux reprises 
qu’il fallait éviter que l’intensification 
des débats et la recrudescence des 
activités factionnelles dans certaines 
régions entravent le déroulement 
normal de la passation des pouvoirs 
et perturbent la stabilité politique de 
l’ensemble du pays. En effet, malgré 
les efforts de Pékin en termes de 
limitation des commémorations, les 
médias, les intellectuels voire les 
gouvernements locaux sont restés 
sourds aux directives centrales 
pourtant très explicites. Dès le début 
de janvier, les médias provinciaux 
tels que le Nanfang ribao et le 
Fujian ribao ont mis en avant l’esprit 
réformateur de Nanxun dans une série 
d’éditoriaux et de monographies. Puis, 
Zhengming rapporte que les comités 
provinciaux du Guangdong, du Fujian, 
de l’île de Hainan, de Shanghai, de 
Tianjin et du Zhejiang ont appelé 
Pékin à commémorer officiellement 
l’anniversaire de Nanxun, dans le but de 
donner un élan pour un nouveau cycle 
de réformes. De la mi-janvier à la mi-
février, dans neuf provinces, les écoles 
du Parti locales et les départements 
de la propagande ont organisé des 
manifestations commémoratives 
d’envergure ; puis dans dix-neuf 
provinces, les académies provinciales 
de sciences sociales ont organisé des 
séminaires centrés sur les discours 
de Deng et les problèmes actuels liés 
au développement économique et 

politique.

Par la suite, les 15, 16 et 17 février, Hu Jintao, Wen 
Jiabao et Wu Bangguo ont successivement 
affirmé, lors de réunions internes de travail, 
qu’il était inadmissible de saisir l’occasion de 
l’anniversaire de Nanxun pour faire avancer 
des intérêts politiques factionnels. D’après 
Luo Bing, c’est aussi la première fois qu’un 
dirigeant central – Hu en l’occurrence 
– avance ouvertement que les forces 
factionnelles au sein de la « superstructure »  
(上层建筑, shangceng jianzhu)   et certains 
descendants de l’ancienne génération de 
dirigeants ont pour but de se disputer le 
pouvoir politique.

Un autre journaliste de Zhengming,  
Zhu Jiatai, met en lumière les conflits internes 
au plus haut niveau du Parti autour du choix 
des successeurs qui doivent être désignés 
lors du XVIIIe Congrès. Il présente en outre 
deux scénarios d’interprétation de ce silence 
officiel quant à Nanxun. Le premier scénario 
serait lié au fait que l’ancien président  
Jiang Zemin supporte mal l’idée d’une 
célébration solennelle des vingt ans de Nanxun. 
En 1992, Jiang était le secrétaire général du 
Comité central du Parti, coordonnant le travail 
en tandem avec Li Peng, alors Premier ministre 
du Conseil d’État. Après la répression du 4 juin 
1989, Jiang aurait mis à l’écart le processus 
de réforme et d’ouverture en se livrant à une 
lutte contre le paradigme d’évolution pacifique 
(搞反和平演变, gao fanheping yanbian). 
Selon Zhu Jiatai, c’est précisément pour 
cette raison que Deng s’en est pris à Jiang, 
et qu’il a violemment attaqué l’aile gauchiste 
à l’occasion de Nanxun, en lançant que 
«  celui qui ne poursuit pas la réforme doit 
démissionner ».

Zhu Jiatai, dans son second scénario, attribue 
plutôt le «  silence  » programmé au sujet de 
l’anniversaire de Nanxun à une manœuvre de 
Hu Jintao, dans la phase sensible de transition 
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des pouvoirs. Hu voudrait alors se débarrasser 
de l’emprise persistante de Jiang en utilisant 
les mots de Deng. Le 18 janvier dernier,  
Chen Xitian, un journaliste qui s’est intéressé à 
Nanxun, a ainsi révélé deux phrases de Deng 
qui furent censurées dans la publication finale 
de l’article, à l’époque68. La première était  : 
« Ne pas mener les mouvements politiques, 
ne pas s’engager dans le formalisme ; nos 
dirigeants doivent garder l’esprit lucide et 
ne pas laisser ces choses 
affecter notre travail  ». Les 
termes «  nos dirigeants 
doivent garder l’esprit lucide » 
viseraient implicitement Jiang, 
selon Zhu Jiatai. La seconde 
phrase affirmait  : «  Quand 
on vieillit, on doit savoir se 
retirer... les vieux comme moi 
doivent quitter la scène et 
aider les jeunes à prendre leur 
place  », sous-entendant que 
certains membres fondateurs 
du Parti tentaient d’égarer 
Jiang. Zhu Jiatai estime que 
le fait qu’une telle révélation 
soit sortie le jour même du 
vingtième anniversaire de 
Nanxun ne constitue pas une 
coïncidence. Selon lui, ayant conscience de 
la rancœur éprouvée par Jiang à l’égard de 
Nanxun, Hu Jintao aurait laissé Wang Yang, 
secrétaire général du Parti du Guangdong, 
accorder au Nanfang ribao la liberté de 
divulguer les deux phrases censurées du 
discours de Deng. Le but serait de se servir 
du testament de « l’empereur décédé » afin de 
dissuader la faction de Jiang de trop intervenir 
dans le XVIIIe Congrès.

Toutefois, les propos de Deng sont à double 
tranchant, et cette tactique allusive de Hu 
pourrait se retourner contre lui-même. Selon 

68    Zhou Hucheng, « Les deux phrases non déclarées     Zhou Hucheng, « Les deux phrases non déclarées 
de Deng Xiaoping lors de son discours dans le Sud », 
Nanfang Ribao, 18 janvier 2012.

Gao Wenqian69, la phrase selon laquelle « les 
vieux doivent quitter la scène et soutenir 
les jeunes  » pourrait être utilisée par la 
faction de Jiang afin d’obliger Hu à se retirer 
complètement après le XVIIIe Congrès et 
laisser la place à son successeur Xi Jinping. 
Ainsi, d’après Zhu Jiatai, Hu redouterait encore 
plus Nanxun aujourd’hui que Jiang à l’époque. 
La phrase sur les mouvements politiques et 
le formalisme pourrait aussi avoir Hu comme 

cible. En examinant les vingt 
ans qui suivent le discours de 
Deng, Zhu Jiatai souligne en 
effet qu’il y a eu un tournant 
dans les rapports politiques 
entre Jiang et Hu : la première 
décennie fut dirigée par 
Jiang dans la continuité de 
Deng Xiaoping, tandis que la 
décennie Hu Jintao marque 
un retour au discours maoïste. 
L’esprit de Nanxun consiste 
à développer l’économie par 
la privatisation et à poursuivre 
la réforme en évitant les 
penchants gauchistes de la 
Révolution culturelle70. Jiang 
a donc malgré tout rempli 
son mandat en promouvant 

l’économie de marché : avec Zhu Rongji, il a 
non seulement mis en œuvre la réforme des 
entreprises d’État au profit de l’économie 
privée, mais il a aussi permis à la Chine 
d’adhérer à l’OMC.

En contraste, les dix ans de gouvernement 
Hu Jintao se seraient largement éloignés de 

69  Gao Wenqian, « Qui est la cible actuelle des 
propos de Deng Xiaoping il y a vingt ans ? », 
Zhongguo renquan - Human Rights in China, 6 
février 2012. Gao Wenqian est analyste politique 
senior pour HRIC.
70   Ou, selon les propos originaux de Deng, « le    Ou, selon les propos originaux de Deng, « le 
développement a le dernier mot », « rester vigilant 
sur la droite, mais surtout empêcher la déviation à la 
gauche ».

« Hu Jintao, Wen 
Jiabao et Wu 
Bangguo ont 
affirmé qu’il était 
inadmissible de 
saisir l’occasion 
de l’anniversaire 
de Nanxun pour 
faire avancer des 
intérêts politiques 
factionnels. »
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l’esprit de Nanxun. Ainsi, pour Zhu Jiatai, il 
s’agissait pour Hu de restaurer la présence 
de l’État dans les activités économiques sur 
la base de l’affirmation du «  développement 
scientifique », et de véritablement mettre fin à 
la réforme de Deng par la construction d’une 
«  société harmonieuse  » (i.e. maintien de la 
stabilité). Zhu Jiatai estime alors que Hu n’ose 
pas commémorer en grande pompe Nanxun, 
de peur de renforcer la déception populaire. 
Zhou Ruijin, ancien rédacteur en chef adjoint 
du Quotidien du Peuple et qui est souvent 
considéré aujourd’hui comme un membre de 
la faction réformiste du PCC, a précisément 
exprimé à de multiples reprises l’angoisse 
collective et la perte de confiance populaire à 
l’égard des mesures du gouvernement71.

De surcroît, selon le Sun Daily72 de Hong Kong, 
Hu Deping, fils aîné de l’ancien président 
réformateur Hu Yaobang, aurait organisé 
une table ronde le 18 janvier dernier à Pékin, 
réunissant plus de deux cents libéraux pour 
discuter des questions de multipartisme, de 
suffrage universel et de liberté de la presse. 
Cette conférence serait «  un show politique 
[des réformistes] brandissant le drapeau rouge 
pour s’attaquer au drapeau rouge » (打着紅旗
反紅旗的政治騷, dazhe hongqi fanhongqi de 
zhengzhisao). Ces dernières années, malgré 
leur influence croissante dans l’intelligentsia 
et les médias, les libéraux se sentent en 
effet opprimés par la montée en puissance 
du courant gauchiste et populiste. Pour le  
Sun Daily, ils profiteraient alors de l’anniversaire 
de Nanxun pour lancer une contre-attaque  : 
ils évoquent le discours de Deng en faisant 
allusion à la sclérose des autorités actuelles, 
et espèrent ainsi écraser les gauchistes au 
sein de l’opinion publique afin d’influencer les 
politiques nationales du XVIIIe Congrès.

71 Voir notamment : Zhou Ruijin, « L’impact  Voir notamment : Zhou Ruijin, « L’impact 
historique du discours dans le Sud de Deng 
Xiaoping », Caijing, 8 février 2012.
72    « �ingt ans après la tournée de Deng : les libéraux     « �ingt ans après la tournée de Deng : les libéraux 
contre-attaquent à gauche », Taiyangbao - Sun Daily, 
20 janvier 2012.

Finalement, ce n’est que près d’un mois après 
le vingtième anniversaire de Nanxun que les 
organes du PCC commencent à se réveiller, 
dans le sillon des réformistes. Le 13 février 
dernier, le Quotidien du Peuple a publié une 
pleine page d’articles à la mémoire du discours 
de Deng73, appelant à faire taire les opposants 
à la réforme. Une semaine plus tard, l’agence 
de presse Xinhua a également rappelé la 
signification de Nanxun pour 2012 – une année 
cruciale qui verra la véritable mise en œuvre du 
XIIe plan quinquennal ainsi que le changement 
de leadership au XVIIIe Congrès74. Mais c’est 
l’article du Quotidien du Peuple75 daté du  
23 février, éclairant et percutant, qui a  
déclenché une nouvelle vague de réactions 
dans l’opinion publique chinoise et la 
presse étrangère. Cet article, censé être le 
premier d’une série de commentaires sur 
«  l’épistémologie de l’approfondissement de 
la réforme (深化改革认识论, shenhua gaige 
renshilun)  », a réaffirmé l’esprit réformateur 
de Nanxun, en soulignant que « les réformes 
imparfaites sont préférables aux crises 
provoquées par l’absence de réformes ».

Chen Jieren, chercheur à l’université chinoise 
de droit et de science politique, dote cette 
parution de trois facettes76  : tout d’abord, 
l’article critique le conservatisme de certains 
dirigeants et idéologues. Ensuite, il souligne 
que des risques sont certes inhérents à toute 
réforme, mais que les risques d’une stagnation 

73   Ji Min, Sun Cunliang, « Poursuivre résolument    Ji Min, Sun Cunliang, « Poursuivre résolument 
la ligne fondamentale du Parti », et Qin Xuan, « Le 
discours de Deng dans le Sud apporte des explorations 
et réponses aux questions du développement », 
Renmin ribao - Quotidien du Peuple, 13 février 2012.
74   Chen Yun, Li Bin, Chen Erhou, Ji Min, « Repartir    Chen Yun, Li Bin, Chen Erhou, Ji Min, « Repartir 
du printemps : à l’occasion du vingtième anniversaire 
du discours de Deng Xiaoping », Xinhua, 20 février 
2012.
75  « La critique voilée est préférable à la crise »,   « La critique voilée est préférable à la crise », 
Renmin ribao - Quotidien du Peuple, 23 février 2012.
76  Chen Jieren, « Les réformes imparfaites et le   Chen Jieren, « Les réformes imparfaites et le 
conservatisme parfait », Lianhe Zaobao, 25 février 
2012.
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sont encore plus grands et pourraient entraîner 
la Chine dans une impasse. Le dessein 
sous-jacent à cette affirmation serait de 
soutenir les officiels réformistes. Enfin, l’article 
condamne sèchement les groupes d’intérêts 
constitués qui sont la principale entrave 
à l’approfondissement de la réforme. Le 
Quotidien du Peuple, en faisant revivre l’âme 
de l’ancien dirigeant Deng Xiaoping, donne 
le signal d’un tournant éventuel vers une 
meilleure prise en compte des réclamations 
émanant de l’aile réformiste du Parti. Vu par 
la presse hongkongaise et singapourienne, ce 
réveil soudain – quoique tardif – constituerait 
désormais un signe positif pour un nouvel 
élan de réformes, qui pourrait être mis en 
avant lors du XVIIIe Congrès, cet automne77.  
En outre, certains se sont permis de présumer 
l’existence d’un lien, certes lointain, avec 
l’affaire Wang Lijun et le limogeage de Bo Xilai, 
qui constituerait un coup dur pour la tendance 
gauchiste, au profit des réformistes78. D’autres 
restent cependant plus prudents et se 
demandent s’il ne s’agit pas tout simplement 
d’une période provisoire de liberté d’expression 
avant le grand remaniement. Il est à noter que 
le dernier article du Quotidien du Peuple a été 
signé par la « section des commentaires dudit 
journal  », ce qui diffère de «  l’éditorial  » qui 
représente la position du journal.

Il semble certain que les débats autour de la 
réforme vont probablement encore s’intensifier 
d’ici au XVIIIe Congrès. Ces débats sur la 

77   Ou Yangwu, « Les débats autour de la réforme    Ou Yangwu, « Les débats autour de la réforme 
avant le XVIIIe Congrès », Mingpao, 28 février 2012 ; 
et Yu Zeyuan, « Les réformes imparfaites sont 
préférables à la crise causée par la non-réforme : 
les médias officiels chinois soudainement et 
intensivement portent soutien à la réforme », Lianhe 
Zaobao, 24 février 2012.
78 «  « Le Quotidien du Peuple canonne les 
conservateurs. Série de commentaires, ‘Ne pas 
bloquer la réforme’ », Mingpao, 24 février 2012. Le 
lien fait avec l’affaire Wang Lijun est notamment 
issu d’une interview de Zhang Ming, professeur du 
département d’histoire à l’université Renmin.

réforme à l’approche de cette réunion capitale 
semblent, au final, mettre en lumière le fait que le 
pouvoir chinois est aujourd’hui plus fragmenté 
que jamais. Beaucoup regrettent que la Chine 
n’ait plus de dirigeant charismatique ayant 
autant d’autorité que Deng Xiaoping en 1992. 
Comme le montre Zhou Ruijin, les attentes 
pour un deuxième Nanxun – une idée aspirant 
au «  gouvernement des [grands] hommes  »  
(人治, renzhi) mais non à l’État de droit  
(法治, fazhi) – reflètent dans une certaine mesure 
l’insuffisance et l’inachèvement de la réforme 
inaugurée en 1978. L’évocation de Nanxun 
aurait peut-être finalement une dernière finalité : 
appeler la prochaine équipe de dirigeants à ne 
pas rater à leur tour cette dernière occasion de 
parachever l’œuvre de « l’architecte en chef »  
(总设计师, zongshe jishi)79.

79   Zhou Ruijin, « La Chine a-t-elle besoin d’un 
nouveau discours du sud », Tongzhou gongjin, vol. 
2, 2012.
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聯合報, Lianhebao - United Daily

Fondé en 1951, il est l’un des quatre plus 
grands quotidiens de Taïwan par son 
tirage et affiche des positions politiques  
pro-Kuomintang dans une langue élégante et 
parfois recherchée.

聯合晚報, Lianhe wanbao - United Evening 
News

Quotidien appartenant  au 
groupe de presse du Lianhebao, 
fondé en 1988.

联合早报, Lianhe zaobao

Quotidien  publié par le 
Singapore Press Holdings, 
diffusé à près de 200 000 
exemplaires. Il se distingue par 

sa neutralité, et ses riches informations sur la 
situation politique régionale.

南方周末, Nanfang zhoumo

Hebdomadaire de Canton, qui a acquis une 
grande notoriété dans les années 1990 en 
dénonçant des scandales de corruption. 
Malgré une certaine reprise en main de la 
part des autorités chinoises, il conserve une 
véritable liberté de ton.

蘋果日報, Pingguo ribao - Apple Daily

Quotidien imprimé à Taiwan et détenu par le 
groupe de presse hongkongais, Next media, 
à qui appartient aussi la version hongkongaise 
du journal du même nom. Il a été fondé en 
2003.

人民日报, Renmin ribao - Quotidien du Peuple

On ne présente plus le quotidien officiel du 
parti communiste chinois, dont le contenu 
en mandarin diffère de toutes ses éditions 
internationales. 

世纪经济报道, 21 Shiji jingji baodao -  
21st Century Business Herald

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. 

财经, Caijing

Revue économique bimensuelle 
basée à Pékin, Caijing adopte 
des positions libérales sur les 
grandes questions d’actualité 
économique et financière.

财经界, Caijing jie

Mensuel spécialisé sur les questions 
économiques, publié par le Centre national 
d’information depuis 1983.

東方日報, Dongfang ribao - Oriental daily 

Quotidien généraliste hongkongais tiré à  
500 000 exemplaires.

经济观察网, Jingjiguanchawang

Site internet du Jingjiguancha bao, 
hebdomadaire économique et financier 
détenu par un groupe du Shandong. Fondé 
en 2001 et distribué nationalement. Il est doté 
d’une grande réputation de sérieux. 

開放, Kaifang - Open Magazine

Mensuel hongkongais fondé en 1987 qui se 
focalise sur les évolutions politiques chinoises, 
hongkongaises et taïwanaises. il est très 
engagé pour la liberté de la presse, l’ouverture 
politique et la démocratisation de la Chine.

LA PRESSE 
DANS CE 
NUMÉRO
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世界知识, Shijie zhishi

Revue bimensuelle fondée en 1934, elle est 
considérée comme le fer de lance du débat 
intellectuel.

新新聞, Xin xinwen - The Journalist

Hebdomadaire taïwanais se situant depuis sa 
création en 1987 sur une ligne dénonçant tous 
les abus de pouvoir, et adoptant une attitude 
modérée envers la Chine continentale. 

爭鳴, Zhengming

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

中国改革, Zhongguo gaige - China Reform

Mensuel du groupe de Presse Caixin dirigé 
par Hu Shuli qui a pour objectif de rendre 
compte et d’analyser les réformes politiques et 
économiques en Chine. Il a été fondé en 1986.

中国工业报, Zhongguo gongyebao - China 
Industry News

Quotidien fondé en 1980 orienté sur les 
questions énergétiques et industrielles. Il est 
géré par La fédération chinoise de l’industrie 
et l’économie.

中國時報, Zhongguo shibao - China Times

Fondé en 1950, il est l’un des quatre plus 
grands quotidiens de Taïwan par son tirage. 
Affichant toujours des positions centristes, 
mais très critique envers le PDP pendant le 
second mandat de Chen Shui-bian, il joue 
depuis la victoire de Ma Ying-jeou un rôle 
d’opposition modérée et mesurée au nouveau 
pouvoir.

自由時報, Ziyou shibao - Liberty Times

Quotidien de Taïwan, il soutient l’indépendance 
de l’île et la défense de l’identité nationale 
taïwanaise contre la Chine. Le quotidien 
anglophone Taipei Times appartient au même 
groupe de presse.



© Asia Centre
71 boulevard Raspail, 
75006 Paris, France 
www.centreasia.eu 
chinaanalysis@centreasia.eu
ISSN : 2101 - 0048

Bulletin électronique bimestriel d’Asia Centre sur la Chine, China Analysis commente 
l’actualité du monde chinois à partir de la presse écrite en mandarin. Seule publication 
en Europe à s’appuyer exclusivement sur des sources de langue chinoise, le bulletin 
présente des analyses originales exposant les points de vue de la République populaire 
de Chine, de Hong Kong et de Taïwan sur la politique intérieure et l’économie chinoises, 
les questions stratégiques en Asie, la vie politique taïwanaise et les affaires internationales.
 
Directeur de la publication : François Godement
 
RÉDACTION : 
Rédacteur en chef : Jérôme Doyon
Auteurs : Martina Bassan, Jean-Pierre Cabestan, Jérôme Doyon, Mathieu Duchâtel, 
François Godement, Hubert Kilian, Edouard Laurent, Tanguy Le Pesant, Marie-Hélène 
Schwoob, Joeng Sin.

FABRICATION et DÉVELOPPEMENT :
Directrice exécutive : Florence Biot
Diffusion, Secrétaire de rédaction : Rozenn Jouannigot
Secrétaire de rédaction (relecture) : Olivier Bosc
 
Remerciements : Centre d’études français sur la Chine contemporaine (CEFC), 
European Council on Foreign Relations (ECFR) 

 
COMMANDES ET ABONNEMENTS :
Version brochée :
abonnement 6 n°/an (TTC) : France 90 € - Reste du monde 96 €
commande par n° (TTC) : France 21 € - Reste du monde 22 €
Version électronique : sur demande / archives (depuis 2005) : www.centreasia.eu
 


	N37.pdf
	couveN37pdf.pdf

