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AVANTPROPOS

La Chine s’affirme et même parfois
s’affiche comme une grande puissance,
faisant fi des périphrases sur la « montée
pacifique » ou la « puissance responsable ».
Ce fil rouge court à travers divers thèmes
de ce numéro : d’un revirement récent
sur la Corée du Nord, où Pékin préfère
assurer l’avenir plutôt que s’user dans la
lutte contre la prolifération, à l’achèvement
prochain du porte-avions Varyag, dont
des commentaires nous disent qu’il n’est
utile que s’il est montré, au jugement
serein sur les puissances montantes ou
déclinantes du monde globalisé : la Chine
est au premier rang des vainqueurs.
Ce numéro estival fait aussi par
conséquent la part belle aux débats de
« grande stratégie ». Quels sont les gains
d’un vote au Conseil de Sécurité de
l’ONU en faveur de nouvelles sanctions
contre l’Iran ? Pourquoi ne plus soutenir
l’approche américaine sur la péninsule

coréenne ? Jusqu’où s’appuyer sur les
grands émergents pour accélérer la
transformation de l’ordre international ?
Comment mettre la politique monétaire
chinoise au service des objectifs
stratégiques de la politique étrangère ?
Le dossier « diplomatie et nucléaire »
rappelle que le soutien de Pékin à
l’agenda Obama de dénucléarisation du
monde, affiché par la participation de
Hu Jintao au sommet de Washington,
n’empêche pas de profondes différences
et une sensibilité exacerbée à la supériorité
nucléaire américaine. Sur la péninsule
coréenne, la rupture serait consommée
depuis octobre 2009, et s’expliquerait
par une tentative – réussie – d’empêcher
la poursuite d’un dialogue bilatéral entre
Washington et Pyongyang, qui aurait
risqué de couper la Chine d’une relation
clientéliste qui sert ses intérêts. Cette
analyse explique indirectement la posture
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dubitative adoptée par la Chine vis-à-vis
de l’incident de la corvette Cheonan, et
pose que le vote des sanctions à l’ONU a
servi à compenser les Etats-Unis pour leur
perte en Corée. Il y manque toutefois des
éléments de contexte : naguère, la Chine
elle-même n’avait cessé d’appeler à des
négociations bilatérales entre Washington
et Pyongyang. C’est plus récemment
qu’elle a adopté une ligne dure sur sa
propre projection navale, et contre la
présence militaire américaine dans les
parages de la Chine. Le revirement sur la
Corée du Nord ne fait-il pas partie de ce
calcul plus large ?

acquis et le débat porte donc sur des
points bien plus opérationnels : l’emploi
du Varyag, actuellement en cale sèche
à Dalian et qui pourrait rejoindre la flotte
du Sud pour « dissuader le Vietnam »,
ainsi que les considérations techniques
liées à la construction de futurs porteavions et de leur flotte embarquée. Si
tous les programmes n’avancent pas au
même rythme, il n’en reste pas moins
que cet aperçu sur les chantiers militaires
chinois est un contrepoint important à la
polémique qui s’est levée entre la Chine
et les Etats-Unis sur la mer de Chine du
Sud.

Les analystes n’hésitent plus à prévoir
des ruptures stratégiques avec le passé.
Le directeur du plus influent thinktank shanghaïen montre un système
international, plutôt qu’un ordre, regroupé
autour de pôles évolutifs en fonction de
leur situation : ceux qui gagnent, ceux qui
sont sur la défensive, ceux qui perdent et
ceux qui sont marginalisés. La Chine doit
s’appuyer sur les forces montantes pour
rééquilibrer le système international en sa
faveur – et c’est clairement au détriment
des Occidentaux, ou tout au moins
au détriment de l’Europe et du Japon.
L’internationalisation du RMB est autant
une stratégie politique qu’un instrument au
service d’un changement de modèle de
développement. La stratégie d’intégration
du voisinage autour de la Chine s’étend
aussi à des partenaires plus éloignés, et
elle passe avant la libération complète des
changes ou la prise de responsabilités
majeures – qu’on laisse sans ambiguïté
aux Etats-Unis.

A Taiwan, le mois de juin a vu la signature
de l’ECFA, l’accord-cadre de coopération
économique entre les gouvernements des
deux rives. La portée de l’accord a sans
doute été surinterprétée par la presse
internationale. Il ne concerne après tout
qu’une quantité limitée de produits, et
la Chine a consenti à en limiter l’impact
sur les secteurs fragiles de l’économie
taiwanaise, exclus de l’accord. En outre si
l’ECFA s’accompagnera d’une diminution
des pressions exercées par Pékin sur
la diplomatie économique de Taiwan,
les gains pour Taipei seront très relatifs
dans la mesure où des négociations
sectorielles étaient déjà menées avec
ses principaux partenaires commerciaux,
et que des accords bilatéraux de
libre-échange restent une perspective
éloignée, à l’exception peut-être de
Singapour. Nous avons choisi de mettre
en avant la standardisation du processus
de négociations entre les deux rives et le
poids de l’opinion publique taiwanaise sur
le résultat final, qui tendent à appuyer la
thèse de la durabilité de la détente… tant
que Pékin ne presse pas Taipei d’entamer
des négociations politiques.

La région est bien en effet le lieu d’exercice
de la puissance chinoise, comme le
montrent les débats rapportés dans
ce numéro sur l’avenir du porte-avions
chinois. Le programme est tenu pour
2
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Enfin, l’actualité intérieure a sa propre
logique, qui est celle de la mutation
graduelle d’une société en pleine
expansion. La réforme politique bouge
encore, comme en témoigne une prise
de position pour la réforme des élections
provinciales – au sein du Parti, il est
vrai. Et le thème de la revalorisation des
bas salaires connaît une vogue sans
précédent. N’est-ce pas une nécessité,
au moment où des analyses de source
chinoise révèlent que le revenu du décile le
plus riche des citadins chinois – et lui seul
– doit être multiplié par trois par rapport
aux chiffres officiels : avec 139,000 yuans
par personne (16 500 euros), ces 72
millions de personnes pèsent à eux seuls
aussi lourd que l’économie française1.
Mathieu Duchâtel et
François Godement

1 L’étude aux conclusions révolutionnaires de Chen
Xiaolu, économiste de la China Reform Foundation a
été publiée par le Crédit Suisse, « Analysing Chinese
Grey Income », Asia Pacific/China Equity Research,
6 Août 2010.
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Partenaire clef de la Corée du Nord et de l’Iran, la Chine a un rôle crucial à jouer dans la lutte contre
la prolifération nucléaire. Dans un précédent dossier2, China Analysis avait souligné la tendance
de la diplomatie chinoise à ne pas percevoir la prolifération comme une menace grave sur les
intérêts chinois. Les textes réunis dans ce dossier mettent en évidence plusieurs tendances de
l’approche chinoise à la lumière des nombreux développements récents : les sanctions contre
l’Iran, le sommet de Washington, et
les regains de tension sur la péninsule
coréenne. Ils rappellent un invariant,
le rejet de la responsabilité de la
prolifération sur la supériorité nucléaire
des Etats-Unis (et de la Russie, mais
avec des effets moindres), fondement
d’une inégalité profonde des relations
internationales et creuset de toutes
les crises, que la révision récente de
la doctrine nucléaire américaine ne
saurait changer. Ils soulignent en outre
la dimension tactique – donc réversible
et poursuivant des objectifs de court
terme – des actions chinoises vis-àvis de l’Iran et de la Corée du Nord.
La profonde symétrie entre les ruptures
stratégiques chinoises de 2009/2010
vis-à-vis de Téhéran et de Pyongyang
s’inscrit dans une grande stratégie à
l’égard des Etats-Unis. La diplomatie
chinoise résulte de grands arbitrages.
Elle actionne un levier puis un autre, dans des sens parfois différents, en jouant sur les équilibres
géopolitiques pour préserver ses intérêts. Le dossier confirme aussi la posture distante de la
communauté stratégique chinoise vis-à-vis de l’Iran, dont le programme nucléaire ne semble
jamais poser problème pour la Chine sur le terrain de la prolifération, mais sur toute une série de
considérations annexes : la sécurité énergétique, les intérêts commerciaux, les relations sinoaméricaines, l’image de la Chine dans le monde, ou encore les engagements de droit international
consentis par Pékin.

DOSSIER :
DIPLOMATIE
ET NUCLEAIRE
MILITAIRE

2 Valérie Demeure-Vallée, Mathieu Duchâtel, François Godement, Michal Meidan, « Is China a Reliable
Partner in Non-Proliferation ? », China Analysis, European Council on Foreign Relations, August 2008.
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une période de tension avec Washington et
réaffirmant un soutien fort à Pyongyang, afin
d’éviter un accord bilatéral entre les EtatsUnis et la Corée du Nord qui mettrait en péril
les intérêts géopolitiques de long terme de la
Chine sur la péninsule coréenne.

1. Corée du Nord, Iran, trajectoires
opposées de la politique étrangère
chinoise
Mathieu Duchâtel
Source :
- Shi Yinhong3, « La sécurité non traditionnelle
et les jeux sino-américains dans la contreprolifération face à l’Iran et la Corée du
Nord », Xiandai Guoji Guanxi, n°5, mai 2010,
pp. 1-7.
L’article à la fois sinueux et nuancé de Shi
Yinhong dans la revue du China Institutes
for Contemporary Relations explore selon les
propres mots de son auteur la « complexité et
la richesse » des déterminants des décisions
de politique étrangère chinoise, en particulier
à l’égard des Etats-Unis. Son texte, qui
s’éloigne petit à petit de son objectif apparent,
une réflexion théorique sur la notion de
« menaces non traditionnelles », propose une
interprétation très personnelle des ruptures
de politique étrangère de la Chine à l’égard de
la Corée du Nord et de l’Iran en 2009/2010.
Pour Shi Yinhong, Pékin a fait des choix
inverses dans un laps de temps très court,
utilisant la crise iranienne pour mettre fin à
3 Shi Yinhong est professeur au département de
relations internationales de l’université du peuple
chinois.

L’analyse de Shi Yinhong débute par une
réflexion théorique sur les « menaces non
traditionnelles » (非传统安全, feichuantong
anquan). Selon Shi, la notion est à la fois trop
large et trop étroite. Si elle inclut toutes les
menaces qui ne relèvent pas de la sécurité
militaire, de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale, la sécurité non traditionnelle
peut être étendue à l’infini. Or les questions
qui en relèvent portent tout autant sur le
développement économique et social. Mais le
concept est aussi trop étroit. Les théoriciens
des relations internationales ne cessent de
mettre en avant les « nouvelles » menaces
liées à la globalisation qui ont pourtant toujours
existé et ont toujours été indissociables
de la souveraineté et de la guerre. Shi
Yinhong propose deux exemples, l’impact
de la peste d’Athènes pendant la guerre du
Péloponnèse et l’assassinat de l’archiduc
François-Ferdinand – un acte de terrorisme
– élément déclencheur de la première guerre
mondiale. Pourtant, les historiens n’utilisent
jamais le cadre conceptuel des « menaces
non traditionnelles ». En filigrane, l’on
comprend bien que l’angle « prolifération » lui
paraît inadapté pour comprendre les crises
nucléaires en Corée du Nord et en Iran, car
des intérêts géostratégiques sont en jeu, aussi
bien pour les Etats-Unis que pour la Chine.
Pour Shi Yinhong, la distinction entre
menaces traditionnelles et non traditionnelles
pose problème lorsque l’on réfléchit sur le
nucléaire militaire. La prolifération n’est pas
seulement une question de sécurité militaire et
pourtant l’arme nucléaire peut servir contre la
souveraineté et l’intégrité territoriale. Pour Shi
Yinhong, elle comprend trois caractéristiques
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notables en termes d’impact sur les relations
hiérarchie des menaces à traiter en priorité.
internationales. Primo, la dissuasion nucléaire
Dans le contexte de la crise économique
limite la souveraineté nationale car les
internationale, qui frappe de manière bien
territoires sont vulnérables à une attaque
plus large et profonde les intérêts des nations,
destructrice. Secundo, elle transforme les
il n’est pas évident que la « prolifération
relations entre grandes puissances et petits
nucléaire et le terrorisme transnational
pays en gommant les écarts
puissent
être
considérés
de puissance, et reste ainsi un
« Les Etats-Unis et partout comme des menaces
« grand instrument d’égalité »
globales ». Sans consensus
la Chine sont arrivés international, nul besoin de
(大均值器, dajun zhiqi). Enfin, le
nucléaire transforme la guerre
sur la Corée du Nord s’étonner que la réponse à la
entre grandes puissances
prolifération soit « inadaptée,
au « bout de leurs
car la destruction mutuelle
insuffisante et inefficace »
assurée remet en question
(不当不足低效, budang, buzu,
divisions » mais
l’idée clausewitzienne de la
dixiao).
voient poindre en
guerre comme « continuation
la péninsule coréenne,
de la politique par d’autres
Iran les « premiers Sur
la Chine a selon Shi Yinhong
moyens ».
apporté
d’importantes
bourgeons d’une
Si l’on adopte une approche
contributions à la lutte
union » »
trop large des menaces non
contre la prolifération depuis
traditionnelles, les relations sino-américaines
2003. Mais l’amorce de discussions
pourraient n’être définies que comme une
bilatérales entre les Etats-Unis et la Corée
relation bilatérale dont tous les dossiers
du Nord en janvier 2007 a tout changé.
relèvent de la « sécurité ». Pour Shi Yinhong,
Depuis, les différents protagonistes de la
il faut se limiter à trois dossiers qui doivent
crise nucléaire semblent avoir perdu de
être traités en priorité par Washington et Pékin
vu leur « objectif commun de bon sens »
de manière « sécuritaire » : la lutte contre
(普遍主义, pubianzhuyi), soit la lutte contre
le terrorisme, la prolifération, et la stabilité
la prolifération, pour se concentrer sur leurs
macro-économique et financière. De manière
« objectifs particuliers » (特殊主义, teshuzhuyi).
secondaire, l’on peut y ajouter la sécurité
En 2003, la Chine entrait dans une période
énergétique, la lutte contre le changement
d’« éloignement considérable » (严重疏
climatique et le combat contre la criminalité
里, yanzhong shuli) vis-à-vis de la Corée du
transnationale. Pourtant, si la lutte contre la
nord. Elle prend alors « son mal en patience »
prolifération est un domaine de coopération
(非常耐心地忍受, feichang naixin de renshou)
important, Shi Yinhong sous-entend que les
vis-à-vis d’une politique jugée hostile envers
enjeux géostratégiques peuvent dépasser
les intérêts chinois, et décide ne pas cesser les
l’approche « non traditionnelle » en raison de
investissements et le commerce transfrontalier.
la nature complexe des menaces nucléaires.
Pourtant le pic de colère de la Chine, après
l’essai nucléaire nord-coréen ne dure que 10
Il ne conclue donc pas sa réflexion théorique,
jours. Le 19 octobre 2006, le conseiller d’Etat
qui sert plutôt de prélude à une analyse
Tang Jiaxuan visite Pyongyang, et la rupture est
originale de l’actualité. Shi Yinhong estime
évitée. D’un côté, les Etats-Unis et le Japon,
que le véritable fondement du problème de la
qui souhaitent des sanctions, n’ont pas les
prolifération en Corée du Nord et en Iran tient à
moyens de leurs ambitions car ils ne disposent
l’absence de consensus international sur une
pas du « robinet » des approvisionnements
6

• Mai - Juin 2010 n°29

en énergie et en céréales qu’ils pourraient
couper. De l’autre, la Chine et la Corée du sud
disposent de ce levier et pourraient donc forcer
Pyongyang à abandonner son programme
nucléaire. Mais Pékin et Séoul n’arrivent à
« construire une hiérarchie des priorités »
(轻重缓急次序, qingzhong huanji cixu) car
ces deux capitales poursuivent des objectifs
stratégiques multiples qui se « contredisent
mutuellement » (互相抵牾, huxiang diwu).
En janvier 2007, les Etats-Unis et la Corée
du Nord, en engageant un dialogue bilatéral,
privent la Chine, volontairement mais pour des
raisons différentes selon Shi Yinhong, de son
rôle de médiatrice. Cette situation dure, sans
qu’aucun progrès ne soit accompli, jusqu’à
l’annonce par Pyongyang de son retrait des
pourparlers à six en avril 2009. Alors que
la Chine vote la résolution 1874 du conseil
de sécurité qui sanctionne Pyongyang pour
son deuxième essai nucléaire en mai 2009,
Pékin mène à l’égard de la Corée du Nord
une politique faite de « patience » (耐力, naili)
et de « volontarisme » (毅力, yili), car la Chine
souhaite au fond améliorer ses relations avec
ce pays.
C’est alors qu’il se produit selon Shi
Yinhong un évènement totalement inattendu
pour la majorité des observateurs et des
gouvernements : la visite de Wen Jiabao à
Pyongyang, en octobre 2009, lors de laquelle
le Premier ministre chinois annonce une
augmentation considérable de l’assistance à
la Corée du Nord, répondant à ses besoins
immédiats mais aussi à ses besoins de long
terme. Comment interpréter cette action
« unilatérale » ? Shi Yinhong propose une
hypothèse. De manière « inconsciente »,
la Chine n’aurait-elle pas cédé à une
compétition pour les faveurs de Pyongyang
alors que Washington menait sur le terrain
bilatéral une offensive de charme pour
« promouvoir la stabilité » (绥境, suijing) ?

Désormais, les positions de Washington et
de Pékin sur la Corée du Nord ne peuvent se
caractériser que par une seule expression :
« des chemins divergents menant à des
points différents » (分道扬镳, fendao
yangbiao). Cette division résulte d’un choix
stratégique de Pékin, que Shi Yinhong date
de probablement « peu après le deuxième
essai nucléaire » de mai 2009. La Chine aurait
procédé à un arbitrage entre les impératifs
du « problème nucléaire » et la nécessité
du développement des relations sino/nordcoréennes. Pour la première fois depuis
2003, elle a placé la priorité sur l’amélioration
des relations avec Pyongyang, avec d’ailleurs
des résultats immédiats, puisque ces
relations sont aujourd’hui de l’avis de Shi
Yinhong dans leur meilleure période depuis
2005. En conséquence, les différences sinoaméricaines sur la péninsule coréenne – qui
reposent sur des intérêts opposés concernant
les choix stratégiques d’une Corée réunifiée
– apparaissent aujourd’hui au plein jour.
Washington et Pékin doivent se préparer à
faire face à « l’énorme problème » (严重烦
恼, yanzhong fannao) qu’elles apporteront,
tôt ou tard, à la relation sino-américaine. Sans
que Shi Yinhong ne l’évoque, son analyse
jette toutefois une lumière intéressante sur
la protection implicite accordée par la Chine
aux Nord-Coréens dans l’attentat contre la
corvette sud-coréenne Cheonan.
Mais alors que les Etats-Unis et la Chine sont
arrivés sur la Corée du Nord au « bout de leurs
divisions » (完成的分离, wancheng de fenli),
les deux grandes puissances voient poindre
en Iran les « premiers bourgeons d’une union »
(初萌的汇合, chumeng de huihe). Alors que la
crise dure depuis plus de 6 ans et que la Chine
est partie d’une position opposée à celle des
Etats-Unis, elle se rapproche depuis quelque
temps des positions américaines selon Shi
Yinhong. Il modère toutefois cette affirmation
en soutenant que le futur de la politique
iranienne de Pékin reste soumis à une grande
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imprédictibilité. Pourtant, en novembre 2004,
le ministre des Affaires étrangères chinois Li
Zhaoxing refusait que le problème nucléaire
iranien soit discuté au sein du Conseil de
sécurité de l’ONU. En représailles, deux mois
plus tard, Washington annonce des sanctions
contre 8 entreprises chinoises accusées de
participer au programme balistique iranien.
Dès le début de la crise, la Chine se trouve face
à une contradiction majeure. D’un côté, « ses
immenses besoins en énergie, ses intérêts
de puissance, son interprétation particulière
des ambitions nucléaires iraniennes4, ses
intérêts de sécurité particuliers avec le
monde musulman » impliquent que la Chine
doit conserver de très bonnes relations avec
l’Iran à tout prix. De l’autre, en raison de sa
position de principe contre la prolifération et
parce qu’elle souhaite éviter un affrontement
avec l’Occident, la Chine ne peut pas ne pas
se rapprocher des positions occidentales sur
le programme nucléaire iranien. Pékin finit
par accepter en février 2006 que la question
iranienne soit incluse à l’ordre du jour du
Conseil de sécurité.
Entre 2006 et 2009, la Chine continue de
développer ses relations avec l’Iran. Mais à
la fin 2009, Téhéran refuse le projet d’accord
de l’AIEA sur l’échange du combustible,
l’enrichissement de l’uranium faiblement enrichi
de l’Iran en Russie, ainsi que la participation
de l’AIEA pour la construction de réacteurs et
de centrales nucléaires. Selon Shi Yinhong, ce
refus d’une solution diplomatique longtemps
négociée porte la crise à un nouveau niveau
d’intensité. Il ne suffit pourtant pas à expliquer
le revirement chinois sur les sanctions à l’égard
de l’Iran. Il résulte en réalité d’un faisceau de
facteurs : le rapprochement russo-américain,
la décision de Moscou de soutenir les
sanctions, l’entêtement de l’Iran dans une
politique provocatrice, mais surtout, le fait que
« trois mois de tensions dans les relations sino4 Voir l’article de François Schichan dans ce numéro.
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américaines ont fait réémerger la ligne America
First et Pékin a utilisé son vote comme son
meilleur instrument pour améliorer ses relations
avec Washington ». Surtout, Shi Yinhong refuse
l’argument selon lequel la Chine, aux côtés
de la Russie, cherche à affaiblir au maximum
les sanctions. D’abord parce que Pékin sait
bien que son changement de politique ouvre
la voie à des sanctions au niveau bilatéral de
la part d’autres pays ; ensuite, parce que le
vote de la Chine aboutira très probablement à
limiter les options chinoises pour la suite des
événements.
Pour Shi Yinhong, les interactions sinoaméricaines sur les menaces non traditionnelles
sont devenues un « système de jeux à niveaux
multiples » (多层面和多扬地的博弈体系, duo
cengmian he duo yangdi de boyi tixi). Il conclut
son texte par un appel en guise de défi aux
Américains, qui sont à l’évidence parmi les
destinataires de son article : « Les Etats-Unis
et leur président si intelligent Barack Obama
sauront-ils déployer l’habileté nécessaire pour
guider les Chinois dans la direction qui leur
convient » (驾驭中国人, jiayu Zhongguoren) ?
Sur la Corée du Nord, il en doute à l’évidence,
et malgré son analyse sur l’Iran, il est permis
de s’interroger sur la réversibilité du soutien
chinois à l’approche occidentale, dont toute
la réflexion de Shi Yinhong montre qu’il est en
réalité conjoncturel et profondément tactique.

2. La Chine comprend les
ambitions nucléaires de l’Iran
François Schichan
Sources :
- Li Ruiyu, «Le noeud du dossier nucléaire
iranien : la question du statut international de
l’Iran», Dangdai Shijie, mai 2010.
- Chu Zhaogen, «De la difficulté pour la Chine
de sanctionner l’Iran», Fenghuang Zhoukan,
24 juin 2010.
- Zhang Zhaozhong, «Pourquoi la Chine
devrait sanctionner l’Iran ?», Huanqiu Shibao,
2 mai 2010.
- Tien Wenlin, «Sanctionner l’Iran : une
démonstration de fermeté pour une efficacité
incertaine», Dazhong Ribao, 11 juin 2010.
Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des
Nations Unies adoptait de nouvelles sanctions
contre l’Iran, face à son refus de se conformer
aux exigences de la communauté internationale.
Ce quatrième train de sanctions accentue la
pression politique et économique pesant sur le
régime iranien depuis les premières sanctions,
décidées par les Etats-Unis à partir de 1995
puis votées par le Conseil de sécurité depuis
2003. La résolution 1929 du 9 juin 2010 est le
fruit de plusieurs mois de négociations menées

pour concilier la réticence de la Russie et de
la Chine avec la volonté de fermeté des pays
occidentaux, menés par les Etats-Unis. Les
analystes et commentateurs chinois n’ont pas
manqué de discuter de l’opportunité de ces
nouvelles sanctions, en mettant en évidence
les causes de l’hésitation de Pékin à accepter
cette résolution. Les délibérations du Conseil de
sécurité leur ont également inspiré une réflexion
plus large sur la place de la Chine dans la
résolution du problème nucléaire iranien, et sur
la vision chinoise de son possible dénouement.
D’une manière générale, les analystes tentent
à démontrer l’apport original des positions
chinoises sur ce dossier. Ils n’hésitent pas
à la qualifier de facteur d’équilibre (平衡
者 pinghengzhe), soulignant au passage le
caractère incontournable de Pékin sur la scène
internationale aujourd’hui. Nous examinerons
donc d’abord la nature des commentaires
et analyses liés à l’acceptation par Pékin de
nouvelles sanctions internationales, puis la
vision chinoise du dossier nucléaire iranien.
L’accord de la Chine pour le nouveau cycle de
sanctions votées par le Conseil de sécurité a été
particulièrement difficile à obtenir. S’opposant
depuis plusieurs mois aux sanctions
économiques et politiques, pour des raisons
de principe et de profonds doutes quant à leur
efficacité, Pékin a finalement accepté de voter
un quatrième train de sanctions contre l’Iran.
Cette décision, relèvent certains observateurs
chinois, n’est toutefois pas totalement en
phase avec les intérêts de Pékin dans la
région. La Chine est en effet devenue en 2009
le premier partenaire commercial de l’Iran,
devant l’Union européenne. Ainsi, souligne
Chu Zhaogen5 dans le Fenghuang Zhoukan, de
nouvelles sanctions, adoptées avec le soutien
5 Diplômé de l’université de Nanjing, Chu Zhaogen
est un analyste reconnu de la relation sino-américaine
et des grands dossiers internationaux impliquant la
Chine et les Etats-Unis. Il est actuellement chercheur
à l’Académie des sciences sociales de la province du
Zhejiang.
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chinois, pourraient détériorer les relations entre
de la Chine, notamment en Occident, en
les deux pays. Dans un contexte de lutte pour la
s’affirmant comme une puissance responsable
sécurité des approvisionnements énergétiques,
à leurs yeux, et éventuellement obtenir des
l’Iran constitue un allié dont la Chine peut
compensations sur d’autres grands dossiers
difficilement se priver (11% des importations
la concernant (commerce international, régime
chinoises de pétrole brut viennent d’Iran). En
de change). A quelques semaines du G8-G20
2007, la Chine avait obtenu des concessions
de Toronto, cet assouplissement constituait
pour l’exploitation du champ
un avantage certain. Enfin, le
« Résoudre la
pétrolifère de Yadavaran, l’un
contenu même du texte voté
des plus prometteurs du monde.
par le Conseil de sécurité ne
question du
Outre le facteur économique,
semblait pas en mesure de
programme
le positionnement politique
porter atteinte aux intérêts
de Pékin jouait ces derniers
chinois : la Chine
nucléaire iranien, économiques
mois en défaveur de l’adoption
et la Russie se sont employés,
de nouvelles sanctions : la
rappelle le Nanfang Ribao, à
c’est résoudre
diplomatie chinoise insiste
atténuer la portée des sanctions
le problème
sur la nécessité du règlement
dans le champ économique,
diplomatique de la question
notamment concernant les
existentiel de
du nucléaire iranien. Voter de
exportations d’hydrocarbures.
l’Iran sur la scène Chu Zhaogen fait par ailleurs
nouvelles sanctions pourrait
ainsi paraître en contradiction
remarquer que les trois derniers
internationale »
avec
un
positionnement
cycles de sanctions, également
politique axé sur l’évitement du rapport de
votés par la Chine, n’ont pas altéré de
force direct. Enfin, un élément extérieur a
manière significative la relation entre Pékin et
renforcé les hésitations chinoises sur le vote de
Téhéran. Il ajoute que 44% des exportations
la résolution 1929. Le Brésil et la Turquie ont
iraniennes sont destinées à la Chine. Une
en effet proposé à l’Iran d’acheminer depuis le
détérioration des relations commerciales entre
territoire turc du combustible nucléaire enrichi
les deux pays reste donc improbable. Quant
destiné à un réacteur de recherche médicale
à l’accord tripartite Iran-Brésil-Turquie, Zhang
iranien. Cette proposition a été formalisée par
Zhaozhong6, dans le Huanqiu Shibao du 2 mai
un accord tripartite, et semblait constituer une
2010, démontre qu’il reste très éloigné des
authentique concession de la partie iranienne.
exigences formulées par le Conseil de sécurité,
qui imposait la Russie comme seul fournisseur
Pourquoi, dès lors, avoir accepté d’amplifier
possible d’uranium enrichi à vocation civile
la pression pesant sur l’Iran en votant un
et l’abandon par l’Iran de son programme
nouveau cycle de sanctions ? D’abord parce
d’enrichissement national du combustible
que la Chine risquait l’isolement diplomatique,
nucléaire.
après le ralliement de la Russie aux EtatsUnis et aux Européens, souligne le Nanfang
Le vote du quatrième cycle de sanctions contre
Ribao dans son éditorial du 10 juin 2010. De
l’Iran a en outre initié des réflexions sur la place
modérateur de la véhémence occidentale, la
6 Zhang Zhaozhong, diplômé de l’université de
Chine pouvait en effet devenir l’unique obstacle
Pékin et de l’université de la défense nationale,
à la réprobation universelle du comportement
est un expert et théoricien des questions militaires.
Il enseigne et dirige des recherches dans le domaine
de l’Iran. Ensuite, voter de nouvelles sanctions
de la stratégie militaire dans divers établissements
pouvait satisfaire un certain nombre d’intérêts
universitaires, civils et militaires. Il sert dans la
chinois : l’amélioration de l’image internationale
marine chinoise en tant que contre-amiral.
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de la Chine dans la résolution du conflit et sur
sa vision du dossier nucléaire iranien. L’éditorial
du Dazhongbao par Tian Wenlin7 (11 juin 2010)
s’interroge sur les perspectives d’évolution du
dossier nucléaire après le vote du Conseil de
sécurité. Il constate d’abord l’inefficacité des
trois cycles de sanctions précédents. Selon
le Dazhongbao, la politique américaine «de la
carotte et du bâton» (胡萝卜加大棒 Huluobo
jiadabang) n’a pas démontré son efficacité
depuis 1995, ce qui laisse à penser que les
nouvelles sanctions adoptées par le Conseil
de sécurité ne peuvent que profiter à l’Iran,
en lui donnant la ressource dont elle manque
le plus : le temps. Même scepticisme du
côté de Zhang Zhaozhong, qui considère les
chances de succès du quatrième train de
sanctions comme faibles. Il ajoute qu’il ne
croit pas à la mise en œuvre d’un cinquième
cycle de négociations en cas d’échec de la
résolution 1929, et fait explicitement allusion
à une possible intervention militaire israéloaméricaine. Dans tous les cas, préconise le
Huanqiu Shibao du 10 juin 2010, la Chine ne
saurait demeurer en retrait de ce conflit majeur,
ou se contenter d’une position d’arbitre,
qui reviendrait à devenir un observateur
impuissant de la dégradation des relations
entre l’Iran et les Etats occidentaux du Conseil
de sécurité. Elle doit au contraire s’impliquer
en tant que «puissance responsable» (负责任
政治大国 Fuzeren zhengzhi daguo) et ne pas
chercher de « solution médiane en sacrifiant
ses principes » (和稀泥 Huoxini).
Le Huanqiu Shibao, dans son édition du 10
juin 2010, s’interroge sur la stratégie iranienne.
Il note que les sanctions adoptées par le
Conseil de sécurité sont les plus sévères
depuis 2003, et qu’elles font peser sur
l’économie, la société et le régime iraniens une
7 Tian Wenlin est diplômé de l’université du peuple
de Pékin (droit international). Il est actuellement
chercheur à l’institut national des relations
internationales de Chine, où il étudie la politique du
Moyen-Orient et les questions religieuses.

pression qui rend difficile voire impossible un
développement économique normal. Ainsi,
si les intentions iraniennes dans le domaine
nucléaire sont réellement pacifiques, demande
le journal, pourquoi en payer si cher le prix ?
Un élément de réponse est apporté par la revue
Dangdai Shijie de mai 2010, dans laquelle Li
Ruiyu, chercheur au département de l’Asie
occidentale et d’Afrique de l’Académie des
sciences sociales de Chine, propose d’analyser
le positionnement iranien à l’aune du facteur
religieux et du sentiment national iranien.
Pour l’Iran, abandonner son programme
nucléaire, c’est perdre la place que ce pays
s’est construite depuis plusieurs décennies.
Le coût d’un tel renoncement, tant sur le plan
économique que scientifique et politique, est
disproportionné. Li Ruiyu rappelle l’héritage
historique de l’empire perse, qui s’étendait de
la Grèce à l’ouest de l’Inde actuelle, et explique
que l’arme nucléaire est le vecteur par lequel
l’Iran se propose de retrouver son statut de
grande puissance. Néanmoins, les obstacles
sur cette voie sont nombreux, au-delà des
inquiétudes occidentales : les Etats de la région
ne sont pas prêts à laisser à l’Iran la place de
puissance régionale. Cette opposition pour
le leadership au Moyen-Orient constitue une
constante de l’histoire de la région depuis la fin
de l’empire ottoman, comme en témoignent
les fantasmes d’unité portés par le nationalisme
arabe depuis un demi-siècle (Nasser, Khadafi,
Assad, Saddam Hussein). A ces oppositions
nationalistes s’ajoutent la question religieuse.
L’Iran, à majorité chiite, doit faire face à ses
grands voisins sunnites (l’Arabie saoudite
notamment). Au contraire du Dazhongbao,
pour qui les sanctions sont contre-productives,
Li Ruiyu considère que ces multiples pressions
(Etats occidentaux, AIEA, Etats de la région,
communautés religieuses) ne laissent qu’une
chance réduite à l’Iran de mener à bien son
programme nucléaire, civil ou militaire. Il relève
que la situation de l’Iran est très différente de
celle de l’Inde ou du Pakistan, qui ont bravé
sans lourdes conséquences les pressions de
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la communauté internationale en se dotant de
l’arme nucléaire. Ainsi, pour Li Ruiyu, résoudre
la question du programme nucléaire iranien,
c’est résoudre le problème existentiel de l’Iran
sur la scène internationale. Ce serait donc
entre les mains de l’Iran que reposerait la clef
de la résolution du conflit (« 解决问题的钥
匙在伊朗的手里 » Jiejue wenti de yaoshi zai
yilang de shouli), notamment par l’abandon du
fantasme de la puissance impériale perse.
C’est notamment de cette dernière raison
que certains commentateurs tirent des
enseignements pour les protagonistes du
dossier nucléaire iranien : ils recommandent
de mieux prendre en compte la situation et
les ambitions iraniennes, tout autant que
la situation intérieure du régime, confronté
à une opposition politique de plus en plus
déstabilisante. Le Huanqiu Shibao insiste par
exemple sur une meilleure prise en compte de
la situation géopolitique du régime : entouré
de troupes américaines (Irak, Afghanistan), de
bases occidentales (Arabie Saoudite, Emirats),
et menacé par une action unilatérale d’Israël,
l’Iran a pleinement conscience de la fragilité
de sa situation géopolitique. D’où sa volonté
de gagner du temps, aidée par les divisions
de la communauté internationale, afin de faire
avancer son programme nucléaire le plus
rapidement possible.
Au travers de la rationalisation du programme
nucléaire iranien proposée par les analystes
et commentateurs chinois, on entrevoit la
position ambiguë qu’occupe la Chine sur
ce dossier, entre l’impératif de maintenir des
relations coopératives avec les Etats-Unis et
son ambition de proposer une vision alternative
de la question du nucléaire iranien et de sa
résolution. La Chine trouve en effet dans sa
propre histoire des raisons de comprendre
les questions existentielles d’un pays dont
le sentiment national serait blessé par les
initiatives des Etats-Unis et de l’Europe.
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3. Révision 2010 de la doctrine
nucléaire américaine – Un document
de statu quo ?
Olivier Moncharmont
Source :
- Chen Zhongmin, « Commentaire de
la révision de la doctrine nucléaire de
l’administration Obama », Xiandai guoji guanxi,
n°5, mai 2010.
Depuis le « discours de Prague »8, prononcé
le 5 avril 2009 par Barack Obama et dans
lequel celui-ci annonçait, pour la première
fois, sa « recherche d’un monde sans armes
nucléaires », la publication du rapport sur la
révision de la doctrine nucléaire américaine
(Nuclear Posture Review – NPR) était attendue,
d’autant plus fortement que le président
américain s’était déclaré favorable à ce que
les Etats-Unis ratifient rapidement le Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires
(TICE) et à ce qu’ils participent aux négociations
multilatérales d’un Traité d’interdiction de la
production de matières fissiles (TIPMF). Un an
après, le 6 avril 2010, dans un rapport de 72
pages9, le département de la Défense a publié
8 Le script du discours de Prague est disponible sur
le site de l’ambassade des Etats-Unis en République
tchèque : http://prague.usembassy.gov/obama.html.
9 Le texte du Nuclear Posture Review Report est

sa nouvelle doctrine stratégique en matière
de dissuasion, de désarmement et de nonprolifération nucléaire. Tout en résumant les
aspects fondamentaux de cette réforme10,
Chen Zhongmin11 énonce, dans un article de
la revue Xiandai guoji guanxi du mois de mai
2010, les traditionnelles divergences de vue
entre la Chine et les Etats-Unis autour de la
question du nucléaire militaire et revient sur les
principes fondateurs de la doctrine nucléaire
chinoise. Avant de revenir sur son analyse,
résumer les points essentiels de la NPR 2010
est nécessaire.
Pour la nouvelle administration Obama, le
contexte de la sécurité internationale a changé
depuis la fin de la Guerre froide : « La menace
d’une guerre nucléaire mondiale relève
aujourd’hui d’une éventualité lointaine, mais le
risque d’une attaque nucléaire s’est accru ».
La NPR 2010 se donne explicitement pour
ambition de réaliser cinq « objectifs-clés »,
hiérarchisés de la façon suivante et devant
faire l’objet de mesures d’application « dans
les cinq ou dix années à venir » : « prévenir la
prolifération et le terrorisme nucléaires, réduire le
rôle des armes nucléaires des Etats-Unis dans
leur stratégie de sécurité nationale, maintenir
une dissuasion stratégique et la stabilité à
l’aide d’une force nucléaire de niveau réduit,
renforcer la dissuasion régionale et rassurer les
alliés et partenaires des Etats-Unis, et, enfin,
maintenir un arsenal nucléaire sûr, sécurisé et
efficace » 12.
disponible sur le site Internet du DoD :
h t t p : / / w w w. d e f e n s e . g o v / n p r / d o c s / 2 0 1 0 % 2 0
Nuclear%20Posture%20Review%20Report.pdf
10 Des résumés analytiques de la NPR 2010 sont
disponibles sur le site Internet du Département
américain de la Défense.
11 Chen Zhongmin est doctorant à l’Institut de
diplomatie de Pékin depuis 2008. Ses recherches
portent sur la politique étrangère américaine et les
relations sino-américaines.
12 U.S. Department of Defense, Rapport sur la
révision de la doctrine nucléaire, Résumé analytique
en français, avril 2010, p. ii. http://www.defense.
gov/npr/docs/FRE-FINAL_NPR_Preface___Exec_

Le rapport envisage deux types de menaces
pour la sécurité des Etats-Unis et de leurs
alliés. La plus immédiate serait liée à Al-Qaïda
et à la propension des extrémistes à chercher
à obtenir des armes nucléaires, tandis que
la deuxième serait relative à la prolifération
nucléaire étatique, concernant en particulier
la « poursuite des ambitions nucléaires de
la Corée du nord et de l’Iran », dont les
comportements « défient les directives
du Conseil de sécurité » et « accentuent
l’instabilité dans leurs régions ». D’autre part,
le rapport souligne la nécessité qu’auraient
les Etats-Unis de « relever le défi plus familier
de la stabilité stratégique face aux puissances
nucléaires existantes, en particulier la Russie
et la Chine »13. L’appréciation américaine de
la puissance chinoise a, semble-t-il, évolué
depuis la NPR qui avait été publiée en 2002,
durant le premier mandat de George W.
Bush. Elle y était alors considérée comme une
« cible potentielle » des dispositifs nucléaires
américains14. A présent, il n’est plus question
que de « renforcer la stabilité stratégique » visà-vis de cette « grande puissance » et d’insister
sur « l’interdépendance » des deux pays. Chen
Zhongmin ne relève pas ce changement de
formulation.
L’engagement des Etats-Unis à ne plus recourir
« aux armes nucléaires et [à ne plus menacer]
de le faire à l’encontre des Etats non dotés de
l’arme nucléaire qui sont parties au Traité de
non-prolifération (TNP) et qui respectent leurs
engagements en matière de non-prolifération
nucléaire »15 n’est pas une nouveauté, cette
décision ayant déjà été prise en 1995 dans
une déclaration devant l’Assemblée générale
de l’ONU16. Néanmoins, dans la décision de
Summary.pdf
13 U.S. Department of Defense, Rapport sur la
révision de la doctrine nucléaire, p. iii.
14 �������������
T. V. Paul, The Tradition of Non-Use of Nuclear
Weapons, Stanford (Californie), éd. Standford
University Press, 2009, p. 119.
15 P. viii
16 Vincent Jauvert, « Nucléaire : la fausse avancée
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199517, une invasion du territoire américain par
des « conditions extrêmes pour défendre les
un Etat non nucléaire, ou une attaque portée
intérêts vitaux des Etats-Unis » et que ces
contre des troupes alliées des Etats-Unis,
derniers « continueront de renforcer leurs
auraient constitué des exceptions à cette
capacités conventionnelles », la NPR 2010 n’est
règle. L’évolution la plus significative de la NPR
en aucune façon une adhésion au principe de
2010 est ailleurs. En cas d’attaque chimique
« non recours en premier à l’arme atomique »,
ou biologique d’Etats non dotés et parties au
adopté dès 1967 par la République populaire
TNP, les représailles américaines emprunteront
de Chine. C’est à partir de cette divergence
désormais des voies conventionnelles.
fondamentale que Chen Zhongmin va élaborer
Contrairement à la doctrine
ses critiques à l’encontre de la
« La nouvelle
nucléaire des deux mandats de
NPR, dans la troisième partie
George W. Bush, le recours à
doctrine nucléaire de son article.
la riposte nucléaire n’est donc
plus la règle. Mais ce principe ne
de l’administration Chen Zhongmin remarque
tout d’abord que le rapport, s’il
semble pas irrévocable, dans la
Obama serait
singularise à plusieurs reprises
mesure où le rapport ajoute que
la Corée du nord, l’Iran, la
les Etats-Unis se réservent le
« limitée »,
Russie et la Chine20, ne cite
droit de recourir malgré tout à
«
réversible
»
et
jamais les Etats dotés de l’arme
l’arme nucléaire si les attaques
nucléaire et non signataires
susmentionnées s’avéraient trop
« prudente » »
du TNP, à savoir l’Inde, le
dévastatrices pour le pays. Vis-àPakistan et Israël. Considérant le traitement
vis des Etats nucléaires qui ne sont pas parties
accordé aux pays alliés des Etats-Unis, Chen
au TNP ou qui enfreindraient ses directives, les
Zhongmin déplore ce qu’il considère être un
Etats-Unis conservent leur capacité à répondre
« deux poids, deux mesures » (双重标准,
à une attaque conventionnelle, chimique ou
shuangzhong biaozhun), récurrent, selon lui,
biologique, par des contre-mesures nucléaires.
de la part des Etats-Unis. Il est vrai, d’autre
Si la NPR 2010 fait un pas vers le principe
part, que le rapport de la NPR 2010 n’a pas
dit du « sole purpose »18, elle reconnaît aussi
renoncé à exprimer des incertitudes quant aux
ne pas pouvoir y adhérer pleinement : « les
intentions de la République populaire :
Etats-Unis ne sont pas prêts à l’heure actuelle
à adopter une politique universelle selon
« Les États-Unis et les pays asiatiques voisins
laquelle la seule finalité des armes nucléaires
19
de la Chine demeurent préoccupés par les
serait de dissuader une attaque nucléaire » .
efforts de modernisation militaire qu’entreprend
Bien que le rapport précise que le recours à
actuellement cette dernière, y compris en ce
l’arme atomique ne pourrait avoir lieu que dans
qui concerne la modernisation qualitative et
d’Obama (et la vraie) », Nouvel Observateur,
quantitative de son arsenal nucléaire. Celui-ci
6 avril 2010, http://globe.blogs.nouvelobs.com/
est toujours nettement moins important que
archive/2010/04/06/nucleaire-la-promesse-d-obama.
ceux de la Russie et des États-Unis. Mais le
html
17
Le script de cet engagement du Secrétaire
manque de transparence qui caractérise ses
d’Etat américain de l’époque, Warren Christopher,
programmes nucléaires – leur cadence et leur
est disponible sur le site du Service de diffusion
portée ainsi que la stratégie et la doctrine qui
électronique des documents de l’ONU, sous la
les sous-tendent – soulèvent des questions
référence A/50/153.
18 Le principe de « sole purpose » signifie que
l’objectif unique de l’arme atomique consiste à
dissuader uniquement les attaques nucléaires.
19 P. viii
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20 Chen Zhongmin constate que la Russie et la
Chine sont respectivement citées 88 et 37 fois dans
le rapport.

quant aux futures intentions stratégiques de la
Chine »21.
Chen Zhongmin considère cette défiance
comme symptomatique d’un reste de « Cold
War Thinking » qui n’aurait pas été effacé des
conceptions géopolitiques de l’administration
de Barack Obama. Lora Saalman apporte des
éléments complémentaires à ce jugement. Si,
effectivement, la Chine est souvent pointée du
doigt par les diplomates américains lors des
négociations internationales de désarmement,
les diplomates cherchant ainsi à l’inciter
à s’engager publiquement sur des textes
contraignants – parfois davantage qu’ils ne le
sont eux-mêmes –, la Chine n’a pas abandonné
non plus toutes ses convictions de la Guerre
froide. Nombre des principes défendus par la
Chine en matière de désarmement et de non
prolifération nucléaire ont été formulés il y a
près de 40 ans et n’ont guère évolué22.
Un
leitmotiv
va
ensuite
structurer
l’argumentaire de Chen Zhongmin : la nouvelle
doctrine nucléaire de l’administration Obama
serait « limitée » (有限, youxian), « réversible »
(可逆, keni) et « prudente » (谨慎, jinshen).
Faisant un parallèle avec la précédente NPR
de 2006, Chen Zhongmin estime que la NPR
de 2010 ne lui apporte aucune modification
substantielle. Les différences entre la doctrine
de George Bush et celle de Barack Obama
sont, d’après lui, ténues : la doctrine Bush, en
annonçant ouvertement que l’arme nucléaire
serait utilisée en cas d’attaque biologique ou
chimique, exprimait sans détour une dimension
offensive et « préemptive »; celle de Barack
Obama, bien qu’étant plus « défensive », serait
en réalité une stratégie « voilée », semblable
à celle de l’ancien président américain.
21 U.S. Department of Defense, Rappoert sur la
révision de la doctrine nucléaire, p. iv.
������������������
Lora Saalman, Cold War Redux? China’s Cold War
Era Thinking When it Come to Nuclear Disarmament,
James Martin Center for Nonproliferation Studies,
2 octobre 2009, http://cns.miis.edu/stories/091002_
china_cold_war.htm

Réversible, la NPR 2010 le serait, d’après
Chen, quant aux mesures technologiques
envisagées. Qu’il s’agisse de l’engagement
pris conjointement par les Américains et les
Russes, lors de la signature le 8 avril 2010
de leur nouveau traité bilatéral START, de
plafonner à 1500 le nombre de leurs ogives
nucléaires stratégiques23, ou de celui pris
dans la NPR 2010 de « ne plus mettre au
point de nouvelles ogives nucléaires », de
privilégier la remise en état et la réutilisation
des composants nucléaires ayant déjà été
testés, conformément aux « Programmes
de prolongation de la durée de vie »
(Life Extension Program), ces déclarations ne
suffisent pas à convaincre Chen Zhongmin.
Il déplore notamment la possibilité offerte par la
NPR 2010 de remplacer, pour « atteindre des
objectifs critiques », d’anciennes composantes
nucléaires par de nouveaux dispositifs. Le fait
que ces remplacements soient conditionnés
par l’approbation du Président et par un accord
du Congrès24 conforte Chen Zhongmin dans
l’idée de « réversibilité de la NPR 2010 », un
changement d’administration ou d’orientation
politique pouvant conduire, in fine, à la remise
en cause des dispositions annoncées en avril
dernier. Trop « prudente », la NPR le serait
devenue en raison des multiples débats et
longs marchandages que sa rédaction croisée
aurait suscités entre la Maison Blanche, le
Congrès et le Pentagone. Chen Zhongmin
évoque 102 réunions inter-ministérielles (dont
30 organisées par la Conseil pour la sécurité
nationale), qui auraient abouti, selon lui, à
23 Précisément, le plafond est fixé à 700 pour les
vecteurs stratégiques déployés et à 800 celui des
vecteurs stratégiques déployés ou non. Les Etats-Unis
conserve leur triade nucléaire (missiles balistiques,
sous-marin lanceurs d’engins et bombardiers). Tous
les missiles intercontinentaux seront « dé-MIRVés »,
c’est-à-dire qu’ils ne contiendront plus qu’une seule
ogive et non plusieurs, comme ce fut le cas avec les
missiles MIRV ( ).
24 ��������������������������������������������������
Walter Pincus, « Pentagon points to loopholes in
nuclear road map », Whashington Post, 10 avril 2010,
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2010/04/09/AR2010040905055.html
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des concessions substantielles en faveur des
Jon Kyl, fustigeant la NPR 2010 comme une
positions « conservatrices » défendues par
« nouvelle provocation » de la politique de
le Département de la Défense. On objectera
Barack Obama, qu’ils accusent d’abandonner
que l’agacement suscité par la lenteur de
« la tradition défendue par tous les partis
ce processus de « bargain », propre à la
américains de toujours garantir la protection
vie politique des démocraties occidentales
du territoire »27. Ce faisant, Chen Zhongmin
pluralistes, ne doit pas faire oublier que
rappelle que la politique de Barack Obama
les pesanteurs institutionnelles
ne fait pas l’unanimité dans son
n’épargnent
pas
davantage
propre pays. Inversement, en
« La politique reprenant les réactions mitigées
les structures bureaucratiques
héritées des modes d’organisation
de certains démocrates et leaders
de Barack
soviétiques.
d’opinion dans le domaine du
Obama ne
désarmement, Chen minimise la
Ces trois grandes réserves
portée de la NPR 2010. Il note ainsi
fait pas
exprimées,
Chen
Zhongmin
que le directeur exécutif de l’Arms
l’unanimité
conclu donc que la NPR 2010
Control Association, Daryl Kimball,
se limite à des « ajustements »
a regretté que la NPR ne soit pas
dans son
(调整, tiaozheng), qu’elle ne
plus explicite sur le caractère
propre pays » strictement défensif de l’arme
constitue pas une transformation
majeure
de
la
doctrine
nucléaire américaine, ou encore
nucléaire américaine, que cette publication
que le président du World Security Institute,
« conjoncturelle » relèverait plutôt de la
Bruce Blair, a rangé la NPR 2010 dans la
« posture » (姿态, zitai) et d’un exercice de
catégorie des « documents de statu quo »
« relations publiques nucléaires » (核公关,
(现状文件, xianzhuang wenjian)28.
he gong guan), expression qu’il reprend à
Stephen Walt25, le théoricien réaliste bien
Comme tous les dirigeants politiques et
connu26. Chen Zhongmin a cette habileté de
diplomates des Etats dotés de l’arme
développer systématiquement ses critiques à
nucléaire, les représentants chinois mettent
partir de références américaines remettant en
en avant, dans leurs discours publics, les
cause l’importance ou le caractère novateur
dispositions nationales qui sont à l’avantage
de la NPR 2010. Il se saisit notamment des
des intérêts qu’ils défendent. Comme le fait
controverses déclenchées entre les partis
remarquer Bruno Tertrais, la distance entre
démocrates et républicains au moment
discours et mesures d’application conduit
de la publication de celle-ci. Par exemple,
parfois à des situations paradoxales. Ainsi,
il reprend le mécontentement des sénateurs
il peut paraître contradictoire pour les Etatsrépublicains de l’Arizona John McCain et
Unis de souhaiter à la fois un monde sans
armes nucléaires et le maintien d’un arsenal
25 L’expression de Stephen Walt est « Nuclear
Public Relations » http://walt.foreignpolicy.com/
posts/2010/04/06/nuclear_posture_review_or_
nuclear_public_relations
26 Ecole dominante au sein de la discipline des
Relations internationales, surtout aux Etats-Unis,
elle postule l’existence d’une anarchie naturelle
structurante du comportement de chaque Etat, qui
serait mécaniquement orienté vers la recherche
maximaliste de sa propre et unique sécurité ou vers un
objectif sans fin de puissance militaire, économique
et culturelle.
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27 Joint Statement by Senator John Mccain
and Jon Kyl Regarding the Nuclear Posture
Review,
http://mccain.senate.gov/public/
index.cfm?FuseAction=PressOffice.
PressReleases&ContentRecord_id=d4fb7573-cb2f244c-f601-41bc7896bb6a&Region_id=&Issue_id=
28 �����������������������������������������������
Jonathan Weisman, Peter Spiegel, « U.S. Keeps
First-Strike Strategy », Whashington Post, 6 avril
2010, http://online.wsj.com/article/SB10001424052
702304620304575166263632513790.html

nucléaire dissuasif sûr, sécurisé et efficace29.
La doctrine nucléaire chinoise, énoncée,
entre autres, dans le dernier Livre blanc sur
la Défense nationale, publié en janvier 2009,
appelle à l’universalisation du principe qu’elle
est la seule à avoir adopté parmi les cinq pays
officiellement dotés30, et cela depuis 1967 :
le principe inconditionné de non-usage en
premier des armes nucléaires (不首先使用核
武器的政策, bu shouxian shiyong he wuqi de
zhengce) dans un conflit avec une puissance
nucléaire31. Sur ce point, l’analyse de Chen
Zhongmin aurait gagné en profondeur si celuici avait expliqué plus en détails les raisons de
l’attachement chinois à ce principe. D’après
T.V. Paul, la Chine s’est officiellement rangée
derrière ce principe après le test, en juin
1967, de sa première bombe à hydrogène,
succédant à l’essai réussi en octobre 1964
de sa première bombe atomique32. Depuis,
les hommes politiques chinois n’ont cessé
de défendre cet engagement33. Sa longévité
tiendrait à une tradition politique héritée de la
stratégie militaire de Mao Zedong qui, dans
ses préférences pour la guerre de masse et les
tactiques de guérilla, n’a jamais accordé une
place aussi importante à l’arme atomique que
ne l’ont fait les dirigeants soviétiques, français
et américains. L’acquisition de capacités
nucléaires minimales aurait été, dans un
premier temps, dictée par la nécessité de se
prémunir d’une attaque nucléaire américaine34.
29 �����������������
Bruno Tertrais, France and Nuclear Abolition:
The Odd Country Out?, Carnegie Endowmen for
International Peace, 3 septembre 2009, http://www.
carnegieendowment.org/npp/publications/index.
cfm?fa=view&id=23789
30 L’Inde s’est également déclarée adhérente au
principe de « no first-use ».
31 2008年中国的国防, 国务院新闻办公室,
janvier 2009, page 11, 38 et 71. http://download.
china.cn/ch/pdf/090120.pdf
32 T. V. Paul, The Tradition of Non-Use of Nuclear
Weapons , Stanford (Californie), éd. Standford
University Press, 2009, p. 119.
33 Il a été repris en 1971, lorsque la RPC a récupéré
son siège au Conseil de sécurité de l’ONU.
34 �������������
T. V. Paul, The Tradition of Non-Use of Nuclear

Il faut attendre le milieu des années 1980 pour
qu’une véritable stratégie nucléaire, dotée
d’une puissance de feu moyenne, soit mise en
œuvre35.
La quantité d’ogives nucléaires dont
disposeraient actuellement les cinq grands
pays nucléaires est plus ou moins connue :
les Etats-Unis ont déclaré officiellement
détenir 5113 ogives nucléaires36, la Russie en
posséderait un nombre équivalent, les deux
Etats s’étant engagés à réduire le nombre
d’ogives déployées à 1500, le RoyaumeUni détiendrait 225 ogives, dont 165
opérationnelles, tandis que la France a annoncé
en posséder moins de 30037. Quant à la RPC,
selon les rapports, elle aurait entre 80 et 130
ogives38. Bien que les avis soient partagés, on
ne peut affirmer que la Chine possède des
armes nucléaires tactiques39. Ces quantités,
relativement faibles, souvent présentées par
la diplomatie chinoise comme le résultat d’une
politique « raisonnable », visant à ne pas
entretenir une course aux armements avec les
Etats-Unis, peuvent être expliquées de façon
pragmatique. L’unité de l’Armée populaire de
libération en charge de la dissuasion nucléaire
opérationnelle, la Seconde Artillerie, n’a pu
s’équiper qu’avec les moyens technologiques
limités dont elle a pu disposer. Concrètement,
Weapons, Stanford (Californie), éd. Standford
University Press, 2009, p. 118.
35 ������������
T.V. Paul, ibid, p. 118.
36 � U.S. Declassifies Nuclear Stockpile Details to
Promote Transparency, Department of Defense, 3
mai 2010, http://www.defense.gov/news/newsarticle.
aspx?id=59004
37 Source données (estimations) : SIPRI database
(mars 2008) : http://first.sipri.org/. Le président de la
République française a affirmé, le 12 avril 2010, lors
d’un entretien sur CBS, que la France disposait de
300 armes nucléaires : http://www.elysee.fr/president/
root/bank/pdf/president-8514.pdf
38 D’après le rapport annuel au Congrès américain
Military Power of the People’s Republic of China
2008, la RPC disposerait de 110 ogives nucléaires
vectorisées sur missiles (ICBM, IRBM et MRBM).
39 ����������������
Jeffrey Lewis, The Minimum Means of Reprisal,
Cambridge, éd. The MIT Press, 2007, p. 45-46.
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la capacité de riposte nucléaire chinoise
correspond à une « delayed second strike »
(DSS) : elle ne pourrait survenir qu’après avoir
supporté les conséquences d’une attaque
nucléaire et serait dans l’incapacité technique
de déployer des stratégies de type « launch
under attack » (LUA) ou « launch on warning »
(LOW)40. Dotée d’un seul radar tridimensionnel
à balayage électronique (Large Phased Array
Radar – LPAR) 41, de missiles vieillissant, à
carburant liquide pour la plupart, la Seconde
artillerie n’aurait pas les moyens de changer,
pour le moment, de stratégie nucléaire.
Si les restrictions technologiques ont, semblet-il, fortement impacté les orientations
doctrinales de la stratégie nucléaire chinoise,
il ne faudrait pas en conclure que les
considérations idéologiques n’entrent plus
en ligne de compte dans les politiques
formulées par les dirigeants chinois actuels.
Au regard des déclarations chinoises faites
lors de rendez-vous internationaux relatifs au
désarmement nucléaire, on peut légitimement
penser que Pékin entretient le projet de
renforcer quantitativement l’arsenal nucléaire
de la Chine. Lors de la Conférence de révision
du TNP, qui s’est tenue à New York du 3 au
28 mai 2010, les diplomates chinois se sont
opposés à toute possibilité de moratoire
immédiat sur la production et l’enrichissement
de matières fissiles42, moratoire qui, pour
certains militants, pallierait provisoirement
l’absence de consensus international sur la
mise en œuvre d’un Traité d’interdiction de la
production de matières fissiles (TIPMF) pour la
fabrication d’armes nucléaires. La possibilité
d’engager des discussions multilatérales sur le
40 �������������
T. V. Paul, The Tradition of Non-Use of Nuclear
Weapons , Stanford (Californie), éd. Standford
University Press, 2009, p. 118.
41 Jeffrey Lewis, ibid, p. 42.
42
�����������������������������������������
William Potter, Patricia Lewis, Gaukhar
Mukhatzhanova, Miles Pomper, The 2010 NPT
Review Conference: Desconstructing Consensus,
James Martin Center for Nonproliferation Studies,
17 juin 2010, p. 8. http://cns.miis.edu/stories/
pdfs/100617_npt_2010_summary.pdf
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contenu d’un tel traité « cut-off »43 est débattue
depuis plusieurs années dans le cadre de la
Conférence du désarmement de Genève. Pour
l’heure, les tractations n’ont jamais abouti.
Dans l’hypothèse où des discussions venaient
à s’ouvrir sur ce point, ce qui est loin d’être
garanti44, la rédaction d’un tel traité, assorti de
clauses de vérification, comme le demandent
certains Etats, ne verra probablement pas le
jour avant une dizaine d’années. Autrement
dit, la décennie à venir sera vraisemblablement
mise à profit par la Chine – et d’autres Etats –
pour accroître son arsenal nucléaire. A terme,
son stock d’armes nucléaires devrait dépasser
ceux détenus par la France et le RoyaumeUni, qui prévoient tous deux de réduire durant
les années à venir la quantité d’ogives en leur
possession. Elle occupera dès lors, sur le plan
international, le rang de troisième puissance
nucléaire, correspondant mieux à l’image que
les dirigeants chinois et Chen Zhongmin se
font de la « grande puissance » chinoise.

43 � Fissile Material Cut-Off Treaty (FMCT).
44 Lora Saalman estime qu’il est peu probable que,
tant que les Etats-Unis et la Russie continueront
d’ignorer les mesures qualitatives de désarmement, les
processus de négociations multilatérales n’aboutiront
pas à la coopération pleine et entière de la Chine.

REPÈRES

4. Le renminbi : « notre monnaie,
votre problème »
François Godement
Sources :
- dossier sur l’internationalisation du RMB de
la revue Xiandai Guoji Guanxi, N° 6, 2010,
pp. 1-19 :
- Ma Xiaojun45, « Examen du système
financier international actuel du point de vue
de la stratégie internationale ».
- Chen Fengying, « Examen stratégique des
questions de l’internationalisation du RMB ».
45
Ma Xiaojun est professeur au centre de
recherches stratégiques de l’école centrale du PCC ;
Chen Fengying est directeur du centre d’économie du
CICIR ; Zhang Zhixiang est un ancien cadre de la
Banque de l’Agriculture de Chine et représentant de
la Chine au conseil d’administration du FMI ; Jiang
Yong est directeur du centre de sécurité économique du
CICIR ; He Zhicheng est économiste senior au siège
de la Banque de l’Agriculture de Chine ; Huang He
est un post-doctorant, professeur-assistant au collège
des relations internationales et des affaires publiques
de l’université Fudan ; Fu Mengzi est chercheur et
assistant du président du CICIR ; Wang Yuanlong
est professeur en économie et chercheur au Tianda
Institute (Hong Kong) ; Ding Zhijie est directeuradjoint du Collège de finance de l’Université chinoise
de l’économie et du commerce extérieur, Chen Daofu
est directeur de l’Institut d’études financières du
centre de recherche sur le développement du conseil
des affaires de l’Etat ; Lin Limin est chercheur au
CICIR et rédacteur en chef de sa revue.
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- Zhang Zhixiang , « Les régimes de taux de
change et l‘internationalisation du RMB ».
- Jiang Yong, « Le RMB, monnaie de la
Chine, problème du monde ».
- He Zhicheng , « La nature du taux de
change et la réforme du mécanisme de
change du RMB ».
- Huang He, « Quelques éléments limitatifs
pour l’internationalisation du RMB ».
- Fu Mengzi, « Le Dialogue économique et
stratégique Chine-Etats-Unis : au-delà du
taux de change ».
- Wang Yuanlong, « La thèse de la sousévaluation du RMB repose sur des bases
insuffisantes ».
- Ding Zhijie, « Il faut promouvoir activement
le RMB au sein du panier des Droits de
Tirage Spéciaux (DTS) ».
- Chen Daofu, « Il faut accélérer la
régionalisation du RMB ».
- Lin Limin, « Pêches et prunes n’ont pas
besoin de parler, le monde trouve leur
chemin »46.
L’internationalisation de la devise chinoise :
est-ce une chance, une opportunité, une
nécessité, ou une contrainte, une difficulté, un
piège ? La réponse des experts chinois est
si qualifiée qu’elle semble reprendre parfois
tous ces jugements à la fois. Ce dossier
inhabituellement long résulte d’un séminaire
tenu au CICIR le 4 juin 2010. Le résultat se
présente clairement comme un contrepoint
d’économie politique, de géopolitique ou
même de politique à l’estomac, par rapport
à l’économie théorique et quantitative, qui s’y
trouve parfois brocardée. L’introduction de
46 桃李无言，自成蹊, (taoli wu yan, zi cheng xi).
La maxime est tirée de la biographie du général Li
Guang (2ème siècle avant J.C.) dans les Mémoires
historiques de Si Maqian (traduction intégrale
d’Alexandre de Chavannes rééditée par Maisonneuve,
Paris, 1967). Sous la dynastie Han, Li Guang lutta
contre la confédération nomade des Xiongnu.
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Ma Xiaojun, qui fait entendre la voix du centre
de stratégie internationale de l’école centrale
du Parti communiste, appelle d’ailleurs
les experts des relations internationales à
assimiler économie et finances, mais surtout
les économistes et les financiers à acquérir
une capacité de « recherche stratégique » pour
contribuer plus utilement aux grands desseins
(大政方针，dazheng fangzhen) de leur pays.
Il pose aussi des limites à la discussion : les
Etats-Unis sont irremplaçables à la tête du
système financier international.
La diversité des contributions – et des
tempéraments – est certaine. Entre un He
Zhicheng, vétéran de la banque de l’Agriculture
de Chine, et un Huang He, jeune professeur
d’économie à Fudan, il y a plus que des
différences de langage. Le premier développe
l’idée que les taux de change reflètent la
valeur comparée du travail, et considère la
liberté de change comme un « piège » tendu
à la Chine, car ce sont les donneurs d’ordre
étrangers qui fixent la valeur du travail chinois :
un ouvrier de Toyota gagne 800 renminbi
par mois (120 dollars) à Dongguan, 28000
(4200 dollars) au Japon. Le système financier
américain tisse des fables pour gagner de
l’argent spéculatif : « en 2007 ils ont fabriqué
la chute du dollar, il fallait acheter de l’euro, en
2010 c’est l’inverse ». Huang He, lui, énonce
les conditions de l’internationalisation du
renminbi qui sont toutes celles de l’économie
libérale. Pour lui, la non-convertibilité du
compte chinois des capitaux est peut-être un
pare-feu qui a protégé l’économie chinoise,
mais c’est aussi un talon d’Achille qui gêne
l’essor financier international du pays.
Entre un Jiang Yong, spécialiste de la sécurité
économique, et un Ding Zhijie, professeur
d’économie financière, le fossé est tout aussi
grand. Le premier exalte la « devise rouge » ou
« redback » (红币，hongbi) contre le « billet
vert » américain, et pastiche un propos célèbre
en affirmant que « le renminbi est la monnaie

de la Chine et le problème du monde »47. Il
commerciales sur la période 2005-2009, la
brocarde les modèles mathématiques et
livre anglaise doit quitter le panier des DTS, et
la « ridicule » notion de taux d’équilibre,
le renminbi y entrer. Pour contourner le veto
qui « démontrent » la sous-évaluation du
occidental, Ding propose d’ailleurs un panier
renminbi : « l’intérêt national américain, le
de devises élargi à huit des dix premières
voilà le modèle mathématique ! ». Le second
puissances commerciales : donc avec le
s’appuie largement sur les documents
dollar canadien, le won coréen et le rouble
officiels du FMI et appelle à une intégration
russe, mais sans les dollars de Hong Kong
complète de la monnaie chinoise comme
(trop proche de la Chine) et de Singapour
grande monnaie de réserve internationale, et
(qui refuse l’internationalisation de sa devise).
d’abord au sein des réserves du FMI48 : ce qui
La démarche est bien politique.
suppose, dit-il une réévaluation
On discerne dans les
préalable et considérable de la
« Les Etats-Unis
jugements un tronc commun,
valeur de la devise chinoise.
sont irremplaçables que certains auteurs ne
Et pourtant
He Zhicheng
partagent sans doute pas
à la tête du
comme Huang He, Jiang
entièrement, mais dont ils
système financier font au moins formellement
Yong comme Ding Zhijie,
se retrouvent pour défendre
mention. La vulgate dit ainsi
international »
l’internationalisation du yuan,
que :
certes sous des formes très
- Le poids de la Chine dans l’économie et
différentes. Pour Jiang Yong, c’est une façon
les échanges mondiaux va continuer à
d’échapper au chantage et à la manipulation
augmenter, tandis que la part et l’influence
des réserves par les Etats-Unis, et c’est un
effective des Etats-Unis et de l’Europe,
choix stratégique « aussi important que celui
souvent qualifiés de « pays dirigeants » du
de l’arme nucléaire par la Chine nouvelle».
système financier, sont en diminution.
Ding Zhijie considère lui aussi que les grands
pays membres du FMI s’opposent à la
- Pourtant le rôle spécifique des Etats-Unis
montée de la Chine dans cet organisme, et
au sein du système financier occidental
ont « inventé », lorsque les pays d’Afrique ont
s’est encore accru à travers la crise, car
présenté la candidature du renminbi comme
ils sont plus que jamais l’ancre de ce
monnaie des droits de tirage spéciaux
système, quelles que soient leurs propres
(DTS), le principe de la nécessaire « liberté
difficultés économiques.
d’utilisation du renminbi » comme préalable.
Ding Zhijie fait remarquer qu’avec la revue
- L’internationalisation
du
renminbi
des critères de participation prévue fin 2010,
renforcera la voix de la Chine, la mobilité
en fonction des cinq premières puissances
internationale de ses capitaux et donc
47 Le dollar, « notre monnaie, votre problème » : la
de ses investissements ; elle réduira la
remarque est attribuée au secrétaire au Trésor John
vulnérabilité de ses réserves, mitigera
Connally, quand l’administration Nixon mit fin à
l’étalon-or en 1971.
l’impact des énormes fluctuations dans le
48 En mars 2010, lorsque la Chine a semblé annoncer
temps du dollar, diminuera la domination
une évolution vers le taux de change flottant, Ding
des centres occidentaux de la finance,
Zhijie a développé l’idée de fixer le cours du renminbi
créera pour la Chine des revenus à partir
en fonction d’un panier de monnaies pondérées par
des transactions en monnaie chinoise.
leur poids dans le commerce international. « China
leans towards yuan float », Caixin online, 17 mars
2010.
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- Mais l’internationalisation rapide, et
certaines de ses formes, présentent des
inconvénients et des dangers évidents.
Dans tous les cas les changements du
système monétaire international sont
longs, et périlleux, comme l’enseigne
l’histoire de l’euro et du yen japonais.
Sur ce dernier point, certains participants sont
si diserts qu’on comprend vite leur opposition
de fond. D’ailleurs Lin Limin, rédacteur en chef
de la revue, révèle ce qu’a dû être le débat
effectif, puisque selon lui les économistes se
sont divisés également – sept contre sept
– pour ou contre l’internationalisation du
renminbi. Par une pirouette, il conclut que
l’analyse économique a donné tout ce qu’elle
pouvait donner, et qu’il faut passer à une
décision politique : c’est bien le fil directeur
du dossier.
Au passage, on aura toutefois glané les
réticences et les critiques très profondes
des experts chinois devant l’ordre monétaire
international, aussi bien dans sa dimension
présente qu’historique. C’est d’ailleurs
la flexibilité et le taux de change libre du
renminbi qui sont l’objet du débat, plus
que l’internationalisation en soi, tant les
intervenants donnent des contenus différents
à cette dernière.
Une des objections majeures est le passage
d’un taux de change flottant mais administré
(et accroché au dollar, mais les experts
le disent moins) à un flottement libre. Ce
dernier n’est pas vraiment nécessaire pour
internationaliser une devise. Il peut même
être vu comme un piège tendu par les maîtres
du système. Plusieurs auteurs parcourent
l’histoire du système de Bretton Woods, de
sa création en 1944 à sa disparition avec
l’abandon de l’étalon-or en 1971. Le dollar a
ainsi assis sa suprématie internationale, et est
devenu le véritable étalon après 1971 : mais
cette suprématie était assise sur le contrôle
22
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des matières premières par les Etats-Unis,
à commencer par « l’or noir ». La fixation
du taux de change par les marchés en
fonction de critères rationnels est une fable
de l’économie quantitative – reprise avec
servilité par des économistes chinois formés
en Occident. En réalité, depuis 1944, d’une
part le dollar a perdu 97 % de sa valeur par
rapport à l’or, d’autre part les Etats-Unis
utilisent de très fortes et rapides variations de
la valeur du dollar – plusieurs auteurs fixent
cette marge à 30 % par an – contre les autres
grandes monnaies, au service de leurs intérêts
économiques exclusifs. Certains se font plus
précis, et voient dans la cruauté du destin
réservé au yen et à l’euro une vengeance
américaine. Les Etats-Unis abattent celui qui
défie leur suprématie monétaire, cœur de leur
hégémonie économique, et suscitent aussi
de grandes variations de change pour en tirer
profit. La plupart des pays refusent le change
flottant qui est un moyen de les piller.
Curieusement, l’expérience japonaise est vue
par l’ensemble de nos auteurs comme une
tentative d’internationalisation du yen, alors
qu’on considère généralement que le Japon a
considérablement limité celle-ci. En particulier,
il s’est toujours refusé à comptabiliser ses
transactions commerciales en yen, préférant
bénéficier de la zone dollar implicite de l’Asie
orientale49. On le verra, la Chine engage une
expérience exactement inverse, en faisant
du renminbi un instrument de règlement des
transactions commerciales avec une série de
partenaires.
Un argument mi-intérieur, mi-extérieur, est
avancé par Jiang Yong : le « redback » doit
d’abord être la monnaie de règlement du
commerce, de l’investissement et des réserves
49 ������
Voir “Why
������������������������������������
has the yen failed to become a
dominant invoicing currency in Asia? A firm-level
analysis of Japanese Exporters’ invoicing behaviour”,
par Takatoshi Ito, Satoshi, Kiyotaka Satoo, Junko
Shimizu, NBER Working Paper n°16231, Juillet
2010.

entre les deux rives du détroit de Taiwan,
constituant ainsi la « monnaie de la grande
Chine » : il oublie toutefois opportunément d’y
inclure le dollar de Hong Kong, qui rend de
signalés services à la balance des capitaux
chinoise…

plus de 550.000 foyers détenant plus de 100
millions de yuans, plus de 1900 au-dessus
d’un milliard, et 140 fortunes dépassent 10
milliards (soit 1,5 milliard de dollars). Au total, la
fortune privée dépasse en valeur les réserves
de change. Or, en 2009, selon une source
des agences intermédiaires de visas pour la
région de Pékin51, le nombre de départs vers
les Etats-Unis avec un visa d’investisseur est
passé de 500 à 1000. Chen Daofu, lui aussi,
relève « l’opportunisme » des détenteurs de
capitaux chinois, et le déficit de confiance
dans la politique économique et monétaire.

Un argument plus technique est exprimé par
Chen Daofu. L’Allemagne a internationalisé
le mark, avant l’apparition de l’euro, sans
abandonner complètement le contrôle des
capitaux, et sans passer complètement à un
change flottant. Ding Zhijie demande ainsi que
l’article 8 de la charte du FMI soit amendé,
pour n’exiger des devises entrant dans le
Et pourtant l’internationalisation du renminbi
panier des DTS qu’une
est
inévitable.
Chen
convertibilité des comptes
Fengying
trace
un
scénario
« Le renminbi doit
courants, et non du compte
de l’économie chinoise. Elle
d’abord devenir une
en capital.
va poursuivre sa croissance
notamment grâce
monnaie de règlement rapide,
Une
autre
série
à l’essor des industries
d’obstacles, propres à la
environnementales,
des transactions
Chine,
rend dangereuse
renouvelable :
commerciales avec des l’énergie
l’internationalisation
du
il cite le « plan 125 »52 au sein
renminbi. Les déséquilibres
pays du voisinage de la du 12ème plan quinquennal
économiques
intérieurs,
chinois. Comme Ma Xiaojun,
Chine »
les poches de sousChen croit à un cycle
développement,
schumpétérien d’innovation
l’inexpérience du système bancaire et même
relançant l’économie mondiale – et situe
de la Banque centrale en matière de gestion
clairement la Chine à l’origine de celui-ci. En
de réserves, mais aussi le peu de confiance
s’appuyant sur une étude (non référencée)
qu’accordent les investisseurs chinois euxdu FMI, en 2015 la Chine représentera
mêmes à la politique économique de leur
11,5 % de l’économie mondiale, et détiendra
pays et à la banque centrale : la Chine n’a
19 % des réserves mondiales de change.
ni système bancaire indépendant, ni politique
Mais elle deviendra déficitaire – avec un essor
monétaire crédible sur les taux d’intérêt.
de la consommation intérieure que Chen
Il faudrait aussi réduire les expectatives
attribue à l’extension du mode de vie actuel
d’inflation.
des citadins des grandes agglomérations :
ils se situent déjà à 10,000 dollars de revenu
Huang He relève que les grandes fortunes
51
出入境中介机构协会
(churu jing
chinoises ont pris une part énorme dans
zhongjie jigou xiehuì), association des organismes
l’économie. Selon l’édition 2010 d’un rapport
intermédiaires pour les visas de sortie.
très médiatisé en Chine50, il existe aujourd’hui
52 Le « plan 125 », à l’intérieur du 12ème Plan
50 Le Hurun Report ou China Rich List, fondé en
1999 par un ex-trader étranger, Rupert Hoogewert,
accessible à www.hurun.net .

quinquennal (2011-2015) en cours d’élaboration,
donne la priorité aux technologies de l’énergie
renouvelable, de lutte contre le changement climatique,
à l’auto propre et aux industries militaires.
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par habitant, un niveau qui se généralisera.
Les entreprises chinoises devront multiplier
leurs investissements extérieurs, pour se
prémunir contre le protectionnisme et la
hausse de la monnaie. La Chine a donc
besoin d’une monnaie forte, c’est-à-dire
convertible.
Alors, quelle internationalisation du renminbi
faut-il soutenir ? Des tendances factuelles et
des analyses recensées par nos auteurs, se
dégage une voie chinoise largement différente
de celle des précédents, sinon peut-être
celui de la livre à l’heure de gloire de l’Empire
britannique. Le renminbi doit d’abord devenir
une monnaie de règlement des transactions
commerciales, puis d’investissement, de
prêts et de réserves, avec des pays du
voisinage de la Chine, avec des partenaires
à économie étatique. Ces partenaires y
gagneront un accès au marché chinois des
investissements financiers.
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Malaisie, la Mongolie, la Russie et le Vietnam.
Puisque la Chine n’est pas considérée
comme une économie de marché par ses
grands partenaires, elle doit construire
pragmatiquement et silencieusement une
zone monétaire diffuse, selon Chen Daofu,
qui cite le poète Du Fu : « la pluie mouille
silencieusement tout l’environnement »54.
Cette stratégie d’internationalisation furtive
a un fondement politique, car procéder
autrement conduirait facilement à la voir
« étouffée au berceau » (被扼杀在摇篮里,
bei esha zai yaolan li). Elle doit permettre de
conserver la régulation des échanges entre
l’économie intérieure et l’étranger, restreindre
la possession par les entreprises chinoises
de devises étrangères (Chen Daofu), tout en
donnant au renminbi un marché extérieur – et
en ancrant la Chine dans une zone monétaire
de facto.

Chen Fengying comme Chen Daofu, et Lin
Liming en conclusion, explicitent cette voie, qui
est celle d’une internationalisation graduelle
et de facto, sans les inconvénients de la
libre convertibilité ni la perte de souveraineté
correspondante. La Chine doit constituer une
zone régionale intégrée – qui est en définitive
sa propre zone régionale, dont la définition
n’est d’ailleurs pas vraiment géographique.
Car d’une part les pays d’Asie ne sont pas
prêts, ni d’un point de vue identitaire ou
idéologico-politique, ni économique, à s’unir :
ils tiennent à leur ancrage dans la zone dollar,
et si la Chine voulait construire sa propre zone,
imitant le modèle du dollar, ils en voudraient à
la Chine, qui se trouverait isolée (Lin Limin).
D’autre part, dans la liste variable des pays
partenaires évoqués par les uns et les autres,
on retrouve aussi bien l’Argentine et même
l’Islande53 que la Corée, l’Inde, l’Indonésie, la

Zhang Zhihai va plus loin dans la planification
temporelle – mais, il est vrai, avec un scénario
d’internationalisation complète qui n’est
pas partagé par nombre de ses collègues.
De 2010 à 2020, le renminbi devient une
monnaie de règlement pour les transactions
commerciales sur un plan régional et avec
des économies étatiques. La coopération
est engagée à la fois avec le FMI et sur un
plan régional. De 2020 à 2030, le renminbi
est utilisé pour fixer les prix et servir de
monnaie de règlement régionale, avec une
zone monétaire allant de la grande Chine
à l’Asean + 1 (ce qui, on le notera, laisse le
Japon à l’écart). Les marges de fluctuation
du renminbi peuvent s’élargir au sein d’une
zone monétaire stable, et un système régional
de réserves est construit. De 2030 à 2040, le
renminbi devient une monnaie de règlement
financier, l’égal des autres grandes monnaies
comme le dollar et l’euro, il fluctue par rapport

53 Citée par Lin Limin. A la faveur de la crise
financière islandaise, la Chine a pris pied dans ce
pays, une évolution qui tient aussi à la perspective

des ressources naturelles de l’Arctique.
54 润物细无声(run wu xi wusheng), extrait d’un
poème de Du Fu.
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à elles mais est ancré sur une zone de change
fixe, et représente 20 à 25 % des réserves
mondiales.
Lin Limin conclut avec brio en pastichant
Clemenceau (« le chef des armées alliées
après la 1ère Guerre Mondiale »…) : l’économie
est chose trop sérieuse pour être laissée
aux économistes. La construction d’une
« monnaie de réserve internationale » comme
l’a proposé en mars 2009 Zhou Xiaochuan55,
ou d’une « monnaie supranationale » n’est
pas une perspective réaliste. La Chine n’a
pas intérêt à suivre le modèle américain qui
repose aussi sur la fourniture de « biens
communs » au monde. Le « modèle
allemand » montre ses limites actuelles, et
le Japon a échoué. La Chine a des priorités
intérieures, et un conflit idéologique avec
ses partenaires. Les conditions ne sont pas
mûres – l’internationalisation du renminbi est
actuellement sur un plateau, par rapport à la
montée rapide de l’économie chinoise.
La Chine doit poursuivre sa voie de « montée
pacifique » (和平崛起,
heping jueqi) et
continuer à « cacher ses talents et attendre
son heure » (韬光养晦, taoguangyanghui).
Elle doit suivre sa propre voie, ondoyante et
séparée (曲径通幽, qujingtongyou, métaphore
des allées d’un jardin chinois classique).
Implicitement, ce modèle chinois sera attractif
pour le reste du monde : « Pêches et prunes
n’ont pas besoin de parler, le monde trouve
leur chemin »…

55 Gouverneur de la Banque Populaire de Chine,
banque centrale.

5. Le XIIe plan quinquennal et
les inégalités géographiques de
développement
Cheng Gong
Sources :
- L’Institut de recherche en développement
territorial et économies régionales56, « Tâches
et propositions pour un développement
harmonieux entre régions pendant le 12e plan
quinquennal57 », Hongguan Jingji Yanjiu, mai
2010.
- Han Baojiang, Dou Yong, « Etablir et
perfectionner un système de coordination et
de compensation pour les intérêts régionaux »,
Liaowang Xinwen Zhoukan, 31 mai 2010.
56
L’Institut de recherche en développement
territorial et économies régionales (国土开发
与地区经济研究所, Guotu kaifa yu diqu jingji
yanjiusuo) appartient à l’Académie de la recherche
macroéconomique de la Commission nationale du
développement et des réformes (国家发展和改革委
员会, Guojia fazhan he gaige weiyuanhui, NDRC).
Cet institut est en charge d’étudier les stratégies
de développement, les politiques de planification
régionale ainsi que les politiques d’exploitation des
ressources naturelles auprès du gouvernement central,
des autorités territoriales et des entreprises publiques
et privées, et de proposer des recommandations.
57 Le 12e plan quinquennal couvre la période de
2011 à 2015 inclus.
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- Yang Zhanghuai, Liu Chunrui, « Visites
des neuf membres permanents du comité
central dans les délégations régionales des
deux Congrès : messages pour les nouvelles
stratégies de développement régional »,
Nanfang Dushi Bao, 14 mars 2010.
Les disparités régionales, la dichotomie villecampagne et les inégalités entre différentes
couches sociales sont les effets secondaires
incontournables de la croissance spectaculaire
de la Chine. Bien que l’écart de taux de
croissance entre les régions chinoises de l’Est,
du Centre et de l’Ouest s’estompe quelque
peu du fait du ralentissement de l’économie
côtière pendant la crise, les défis ne manquent
pas pour accompagner cette tendance,
qui est en outre peut-être conjoncturelle :
accroissement des disparités régionales pour
l’accès aux services publics, répartition inégale
des ressources naturelles et de la population,
ou encore manque de coordination des
politiques de développement des provinces.
Sur ce sujet, le groupe de travail de l’Institut
de recherche en développement territorial et
économies régionales a récemment avancé
des propositions à mettre en œuvre lors du
prochain plan quinquennal (2011 – 2015). La
revue de la NDRC en propose un résumé.
Les propositions de ce groupe de chercheurs
s’inscrivent dans la ligne des principes
d’amélioration du bien-être social chère au
premier ministre Wen Jiabao et répétée lors
des deux congrès de 2010 (两会, Lianghui).
Le 12e plan quinquennal vise avant tout à
égaliser le niveau des services publics dans
différentes provinces. Les chercheurs ont
constaté qu’à l’issue du XIe plan quinquennal
de très larges écarts entre l’Est, l’Ouest et le
Centre en ce qui concerne l’éducation, le
système des soins et le système de protection
sociale. Les régions de l’Est monopolisent
quasiment les enseignants, les médecins et
les hôpitaux. Elles profitent d’un plus grand
soutien budgétaire du gouvernement central
26
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et enregistrent le plus grand nombre de
personnes bénéficiaires d’une pension de
retraite. La fourniture des services publics
dans l’Ouest reste, en revanche, largement
insuffisante. Il en résulte que la mobilité de
la main d’œuvre a été contrainte par cette
segmentation territoriale des ressources et
du système de protection sociale. Dans ce
contexte, la proposition d’égalisation du niveau
de services publics est considérée comme un
instrument pour former un « grand marché
unifié » (全国统一大市场, Quanguo tongyi
dashichang) facilitant la mobilité des facteurs
de production et pour protéger les régions
moins développées contre une « trappe à
pauvreté » (贫困陷阱, Pinkun xianjing). Cette
initiative, selon les chercheurs, pourrait réduire
les disparités économiques régionales et
augmenter le pouvoir d’achat des habitants du
Centre et de l’Ouest de la Chine, permettant
ainsi d’accroître la demande nationale, ce qui
est fondamental pour réorienter le modèle de
croissance économique du pays.
Loin de viser l’égalitarisme, cette proposition a
pour objectif d’aider les habitants de différentes
régions et venant de différentes couches
sociales à accéder à un niveau minimum
commun de services publics. Les chercheurs
proposent en outre de mettre la priorité
d’action sur les régions les plus en retard –
souvent d’anciennes bases stratégiques des
communistes lors de la guerre de résistance
puis la guerre civile, des régions qui sont
peuplées par des minorités nationales ou des
zones frontalières appauvries (老少边穷地区,
Lao shao bian qiong diqu).
Trois domaines d’actions sont prioritaires
selon ces chercheurs. En premier lieu, il
s’agit de promouvoir l’éducation obligatoire
et gratuite. Le groupe de travail demande la
réalisation du « double objectif fondamental »58
58 Ce double objectif a été formulé en 2003 par le
Ministère de l’Education, qui est la généralisation de
l’éducation obligatoire et gratuite de neuf ans d’une

(两基, Liangji). En plus de l’aménagement
des locaux d’enseignement, il propose un
mécanisme de rotation des enseignants
(教师定期轮换制, Jiaoshi dingqi lunhuan zhi).
Il s’agit ensuite d’étendre le service de soins.
La construction et le renforcement des centres
médicaux et la formation des professionnels
sont au programme. Enfin, il s’agit d’établir
un système de protection sociale propice à la
circulation du capital humain. Les chercheurs
proposent en particulier la centralisation du
système de cotisation retraite et assurancemaladie. Un travailleur migrant pourra ainsi se
déplacer librement sur l’ensemble du territoire
chinois sans se soucier de son droit à la retraite
et aux soins médicaux. Selon les chercheurs,
l’égalisation des services publics promouvra
la stabilité sociale. De nombreux conflits, voire
émeutes, ont eu lieu dans des régions sousdéveloppées ou habitées par des minorités
nationales au cours de ces deux dernières
années.
Par ailleurs, le 12e plan quinquennal revient sur
le thème de la transformation des structures
industrielles et du mode de développement
économique des provinces. Le transfert
des industries à forte intensité de travail des
provinces côtières vers le Centre et l’Ouest
doit être encouragé. Cette proposition
traduit la nouvelle orientation économique
du gouvernement central à l’issue de la
crise financière mondiale de 2008, qui a
remis en cause la dépendance excessive de
l’économie chinoise vis-à-vis des marchés
d’exportation. Cette stratégie a ainsi pour
objectif de faciliter la participation économique
des provinces côtières au recyclage industriel
à l’intérieur de la Chine et dans la spécialisation
du travail sur le plan international. En effet,
les disparités régionales pourraient être
considérées, selon les chercheurs, comme
part et l’alphabétisation des jeunes adultes d’autre
part. Jusqu’en 2008, il restait encore 42 comtés dans
la région ouest de la Chine qui n’ont pas réalisé ce
double objectif.

des avantages comparatifs permettant une
meilleure spécialisation du travail entre zones
géographiques. Bénéficiaires principales de
la politique d’ouverture et de réformes de
1987, les provinces côtières profitent depuis
deux décennies de la main d’œuvre bon
marché et de leur proximité des marchés
d’exportation pour se spécialiser dans les
industries manufacturières et d’assemblage.
Or, avec l’amélioration du niveau de vie qu’elles
connaissent, le coût de la main d’œuvre a
fortement augmenté. Une nouvelle vague
de pénurie de main d’œuvre bon marché
(民工荒 , Mingonghuang) est en effet en train
de se former, selon le vice-premier ministre
Li Keqiang, cité dans Nanfang Dushi Bao.
Les chercheurs conseillent ainsi aux provinces
côtières de se spécialiser dans les industries
manufacturières à haute valeur ajoutée, les
secteurs d’innovation et les services, afin
de construire des marques chinoises sur
le marché international. L’Est pourra aussi
réduire le nombre d’entreprises polluantes
qui consomment un volume considérable de
matières énergétiques et d’autres ressources
naturelles (两高一资企业, Lianggao Yizi
Qiye). En contrepartie, les régions du Centre
et de l’Ouest accueilleraient les entreprises
délocalisées, facilitant l’exploration de leur
potentiel de marché et de leur réservoir de
main d’œuvre à faible coût. En même temps,
l’abondance des ressources naturelles de ces
régions permettra aussi le développement
d’autres industries, telles que l’agriculture de
produits du terroir (特色农业, Tese nongye),
l’industrie aéronautique et la métallurgie des
métaux non-ferreux, etc.
Quel rôle doivent jouer les autorités locales
et le gouvernement central dans l’application
de ce plan ? Les autorités territoriales doivent
éliminer les obstacles administratifs afin de
permettre le bon fonctionnement du marché
tandis que la tâche de coordination et de
planification repose sur le gouvernement
central. Un cadre politique doit être établi
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afin de guider le transfert des industries de
l’Est vers l’Ouest, un transfert en « cluster »
(集群式转移, Jiqunshi Zhuanyi) étant un
modèle à développer. Des soutiens techniques
et financiers, en particulier des aides au
réemploi qui visent à recycler la main d’œuvre
des industries manufacturières traditionnelles,
doivent être proprement conçus. Ce cadre de
travail unifié établi par le gouvernement central
devra avant tout éviter une concurrence
désordonnée entre provinces.

existant des transferts fonctionnels afin d’éviter
le gaspillage de ressources budgétaires et les
détournements de fonds.

Par ailleurs, le groupe de travail préconise
d’initier des programmes pilotes pour
tester le système de compensation pour
dommages environnementaux et l’exploitation
des ressources naturelles. Ce mécanisme
a pour but d’inciter les provinces dont le
système écologique est fragile ou dont les
ressources naturelles sont
Une autre nouveauté dans
en voie d’épuisement à se
« Le 12e plan
les propositions du 12e
mobiliser pour la protection
quinquennal vise
plan quinquennal consiste
environnementale
et
le
à proposer un mécanisme
traitement environnemental
avant tout à égaliser
de coordination des intérêts
post-exploitation.
Par
le niveau des
provinciauxetdecompensation
exemple, dans les zones
pour
dommages
services publics dans couvertes par la ligne
environnementaux.
Tout
centrale du projet de
différentes provinces » transfert d’eau Sud-Nord
d’abord, le système actuel de
taxation et de transferts sociaux
(南水北调工程, Nan shui
doit être révisé. Jusqu’ici, les instruments
bei diao gongcheng), les coûts de protection
dont le gouvernement central dispose pour
environnementale dans les régions en amont
ajuster le niveau de développement régional
du fleuve Yangtsé doivent être compensés
est la restitution partielle du revenu fiscal
par les contributions des régions en aval
(税收返还, Shuishou fanhuan) et les transferts
du fleuve. Des questions restent pourtant à
sociaux à titre spécifique (专项转移支付,
résoudre, telles que le manque de précision
Zhuanxiang zhuanyi zhifu). Or, d’une part, la
pour les critères précis de compensation et
restitution du revenu fiscal se calcule sur la
l’ambiguïté dans la détermination des payeurs
base des taxes réelles collectées par chaque
et des bénéficiaires de ces compensations
province ; ainsi, plus une province est riche,
(gouvernements locaux, entreprises ou
plus elle collecte des taxes et plus elle obtient
populations ?). La prise en compte des coûts
en retour de revenus fiscaux du gouvernement
sociaux et intergénérationnels de l’exploitation
central. Ce système ne peut qu’accentuer
des ressources naturelles a aussi été mise en
les inégalités régionales. D’autre part, les
exergue dans les propositions du 12e plan
transferts à titre spécifique, c’est-à-dire les
quinquennal.
transferts fonctionnels créés pour un projet
Enfin, le 12e plan quinquennal poursuivra
spécifique, restent un mécanisme opaque à
l’objectif de former plusieurs pôles de
la discrétion entière du gouvernement central.
croissance sur le territoire chinois. Les trois
Selon le groupe de travail, il est indispensable
projets de développement territorial59, ainsi
d’établir des transferts à caractère ordinaire
(一般性转移支付, Yibanxing zhuanyi zhifu),
59 En l’occurrence, le projet d’exploitation de l’Ouest
permettant d’allouer des ressources financières
(西部大开发, Xibu dakaifa), celui de revitalisation
directement à la disposition des autorités
d’anciennes zones industrielles du Nord-est (振兴东
locales. De même, il faut éclaircir le système
北老工业区, Zhenxing dongbei laogongyequ) ainsi
28
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que la stratégie de croissance régionale
autour
des
agglomérations
urbaines
(城市群, Chengshi qun) vont continuer à
occuper une place importante dans le plan de
développement régional des cinq ans à venir.
Selon les chercheurs, le 12e plan quinquennal
vise à augmenter la capacité multifonctionnelle
des villes phares qui constituent de réelles
niches de croissance pour les agglomérations
urbaines. Dans les dix à quinze ans à venir,
de nouvelles zones de développement rapide
vont être formées grâce au perfectionnement
du réseau de transport intercommunal et
au système de trains à grande vitesse.
Ces infrastructures modernes retraceront
la configuration des zones de croissance60
à l’intérieur de la Chine, permettant un
rééquilibrage entre la démographie, les
ressources et le développement économique.

environnementale de développement social,
est en outre proposé afin d’optimiser l’effet
attendu lors de la mise en œuvre du plan.

Les propositions de l’Institut de recherche
en développement territorial et économies
régionales pour le 12e plan quinquennal sont
riches en contenu. Elles s’inscrivent dans la
droite ligne des nouvelles orientations politiques
et économiques du gouvernement chinois, qui
visent à améliorer le bien-être social et faciliter
la transformation du mode de développement
économique du pays. Ces propositions
mettent en avant de réelles exigences à
l’égard du gouvernement central et des
autorités locales en ce qui concerne l’accès
aux services publics, la politique industrielle,
la politique de planification territoriale et la
politique environnementale dans les cinq ans
à venir. Un système d’évaluation des politiques
publiques, intégrant des critères de protection
que celui d’essor des régions du centre (中部崛起,
Zhongbu jueqi)
60 A l’image des quatre grands axes de développement :
la partie côtière (沿海发展轴, Yanhai fazhanzhou),
les zones au bord du fleuve Yangtsé (沿江发展轴,
Yanjiang fazhanzhou), et les axes le long du chemin
de fer Beijing-Guangzhou (京广发展轴, Jingguang
fazhanzhou), et du chemin de fer Lianyugang –
Lanzhou – Xinjiang (Ürümqi) (陇海-兰新发展轴,
Longhai-Lanxin fazhanzhou)
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6. Les enjeux de l’augmentation
des salaires
Candice Tran Dai
Sources :
- Lou Jifang, « La vague d’augmentation
des salaires reflète la nécessité urgente de
transformer l’industrie », Xuexi Shibao (Study
Times), 22 juin 2010.
- Nan Zhimo, « L’augmentation des salaires
ne résout pas les problèmes sous-jacents
d’inégalité », 21 shiji wang (Business China),
17 juin 2010.
- Song Jing, « La transformation de l’image
de l’usine du monde », 21 Shiji jingqi baodao
(21st Century Business Herald), 30 juin 2010.
- « La vague d’augmentation des salaires
ébranle le statut d’usine du monde [de la
Chine] », Xinhua wang (Xinhua) d’après le
Guoji xianqu dao bao (International Herald
Leader), 21 juin 2010.
- « Les ouvriers chinois derrière la vague
d’augmentation des salaires », Xinhua wang
(Xinhua) d’après le Guoji xianqu dao bao
(International Herald Leader), 21 juin 2010.
Entre janvier et mai 2010, douze employés
de Foxconn Technology Group61 tentent de
61
Foxconn Technology Group appartient au
groupe taïwanais Hon Hai Precision Industry Co.,
Ltd., le plus grand fabricant mondial de composants
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mettre fin à leur jours ; dix personnes sont
décédées. Des protestations s’en suivent à
Shenzhen et à Hong Kong. Début juin 2010,
le management de Foxconn annonce une
première augmentation de 30% des salaires
des ouvriers de son usine de Shenzhen et
promet rapidement de nouvelles augmentations
de salaires. Le 17 mai 2010, un mouvement
de grève commence chez un sous-traitant
du constructeur japonais Honda à Foshan,
Nanhai Honda Auto Parts, ce qui entraîne
l’interruption de la production de quatre usines
d’assemblage. Début juin, une augmentation
de 34% des salaires est accordée aux ouvriers
de l’usine de Foshan. Le 4 juin 2010, les
ouvriers de l’usine taïwanaise de caoutchouc
KOK International dans la région de Shanghai
entament un sit-in pour protester contre les
bas salaires et les mauvaises conditions de
travail. Le 6 juin 2010, les ouvriers de l’usine
Merry Electronics, un fabricant taïwanais de
composants audio, procèdent à des blocages
de routes. A partir de la deuxième semaine de
juin 2010, de nouvelles grèves et protestations
surgissent dans d’autres usines chinoises du
constructeur japonais Honda : les ouvriers
de l’usine de Fengfu à Foshan et de l’usine
de Xiaolan à Zhongshan demandent qu’on
leur accorde les mêmes concessions qu’aux
ouvriers de l’usine de Nanhai. A la mi-juin,
c’est au tour des ouvriers de l’usine Denso
(Guangzhou Nansha), une unité de Denso
Corporation, société affiliée à Toyota, de se
mettre en grève. Début juillet 2010, ce sont les
ouvriers de l’usine du Japonais Mitsumi Electric
à Tianjin, qui font grève pendant quatre jours.
Cette liste des événements récents, qui ont
secoué le monde ouvrier chinois, est loin
d’être exhaustive. Les grèves, débrayages
et protestations ne sont pas un phénomène
épisodique en Chine. De même, l’effet
d’entraînement d’un débrayage sur d’autres
mouvements de grève dans le pays n’est
électroniques et informatiques dont les principaux
clients sont Apple, Cisco, Dell, Nokia, Sony.

pas spécifique à cette vague récente de
protestations dans le monde ouvrier chinois.
En outre, la principale demande des grévistes
quant à une augmentation de leurs salaires
et une amélioration de leurs conditions de
travail ainsi que la demande de création de
syndicats indépendants pour défendre leurs
droits ne constituent pas en soi de nouvelles
revendications mais plutôt des exigences
récurrentes des ouvriers chinois et ce depuis
plusieurs années62. Ce qui est plus rare par
contre, c’est que les médias, tant locaux
qu’étrangers, s’emparent avec force du sujet.
Cependant, affirmer que l’augmentation des
salaires en Chine va dans le sens de la volonté
politique de stimuler la consommation intérieure
en augmentant le pouvoir d’achat, que les
gouvernements locaux ont entamé depuis
début 2010 un processus de relèvement des
seuils des salaires minima et que du coup les
médias chinois ont pu largement couvrir les
événements n’est pas suffisant. Il est vrai que
cette récente vague de grèves a été largement
couverte par les médias locaux mais il convient
de souligner aussi que cela a surtout été le cas
au début des événements.
Cette récente vague de grèves des ouvriers
chinois et les augmentations de salaires qui s’en
sont suivies concernent essentiellement des
entreprises à capitaux étrangers des industries
à forte intensité de main d’œuvre. Celles-ci
constituent le fondement même du modèle
de développement économique chinois qui
a prévalu jusqu’ici, c’est-à-dire une économie
extravertie fondée sur les exportations et qui
s’appuie sur une main d’œuvre abondante
et à bas coût. Les médias étrangers se sont
dès lors empressés de s’interroger sur le
statut d’ « usine du monde » de la Chine.
62 Le China Labour Bulletin, une organisation non
gouvernementale basée à Hong Kong fondée par
l’activiste Han Dongfang, édite un rapport annuel sur
les protestations et grèves des travailleurs chinois.
Le dernier en date a été publié en juillet 2009 (http://
www. http://www.china-labour.org.hk/en/).

En substance, la question est la suivante :
la Chine est-elle toujours l’eldorado de la
production à bas coûts pour les entreprises
étrangères ?
En d’autres termes, les entreprises étrangères
n’auraient-elles pas intérêt à délocaliser dans
d’autres pays de la région, où le coût de la
main d’œuvre est moins élevé ? Pour ce qui
concerne le statut d’ « usine du monde » de la
Chine, certains médias chinois se font l’écho
de points de vue beaucoup moins alarmistes.
Dans une interview donnée à l’ « International
Herald Leader », Zhong Dajun, Directeur du
Dajun Center For Economic Observation &
Studies à Pékin63, n’hésite pas à affirmer :
« Cette vague d’augmentation des salaires
n’aura pas d’impact signifiant sur les entreprises
à capitaux étrangers ; dire que dès que les
salaires augmentent, les capitaux étrangers
s’en vont, ce sont des rumeurs propagées par
des groupes d’intérêt, c’est du sensationnel ».
Et pourtant, certains acteurs étrangers ne
l’entendent pas ainsi. Récemment, un sondage
réalisé par la Fédération des milieux d’affaires
de Hong Kong, auprès des entreprises
hongkongaises implantées dans la région du
delta de la rivière des Perles, a révélé que plus
de 37% des répondants ont l’intention de
déplacer en partie ou en totalité leurs capacités
de production vers l’Asie du Sud et l’Asie
du Sud-est, dans des pays comme l’Inde et
le Viêt Nam. La principale raison invoquée
est l’augmentation des coûts salariaux. A ce
sujet, Zhang Hanya, chercheur auprès de la
Commission nationale pour le développement
et la réforme (NDRC) et secrétaire général de
L’Investment Association of China, est de l’avis
suivant : « A l’heure actuelle, comparer les coûts
de la main d’œuvre en Chine, au Viêt Nam et
63 Le Dajun Center for Economic and Observation
Studies est un institut de recherche non
gouvernemental, qui travaille sur des sujets politiques,
économiques et sociaux. Pour plus de détails, voir :
http://www.dajunzk.com/ (site web en chinois).
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d’autres pays n’a pas vraiment de sens, parce
que la Chine, le Viêt Nam et d’autres pays n’en
sont pas au même stade de développement
économique ; les avantages concurrentiels
sont distincts. » (发展阶段不 同，竞争优势迥
异, fazhan jieduan bu tong, jingzheng youshi
jiongyi).

dans cette phase de transition. Une phase de
transition que le Study Times, journal officiel
de l’Ecole centrale du Parti communiste
chinois, appelle de ses vœux en admettant
que jusqu’ici l’augmentation des profits des
entreprises s’est appuyée sur les bas salaires,
la forte intensité de main d’œuvre, un niveau
de bien-être au travail a minima, une protection
En fin de compte, les experts appelés à
sociale a minima. La Chine ne peut plus se
s’exprimer sur le sujet dans les médias chinois
contenter d’un modèle de développement
sont tous d’accord sur un point : l’augmentation
fondé sur une forte intensité de main d’œuvre
des coûts salariaux en
et une économie extravertie
Chine est inévitable. Zhang
« La Chine ne peut
car la donne a changé et la
Yansheng, directeur de l’Institut
crise économique et financière
plus se contenter
du commerce international
internationale l’a bien montré.
d’un modèle de
de la Commission nationale
En outre, la modification
pour le développement et
développement fondé structurelle de l’industrie
la réforme (NDRC), précise
chinoise,
l’augmentation
sur une forte intensité globale du niveau des
qu’il ne s’agit pour l’instant
que de la phase initiale
salaires, les changements
de main d’œuvre
d’augmentation des salaires
économiques à l’échelle
et une économie
et que le prix des terrains et
nationale et internationale,
les coûts environnementaux
les changements concernant
extravertie »
vont également augmenter.
la politique de la protection
Zhang Yansheng insiste sur le fait que la
sociale des travailleurs, sont autant de
Chine doit entrer dans une nouvelle phase de
nouvelles difficultés pour les entreprises. Le
développement économique, l’ajustement au
Study Times insiste également sur le fait que
marché global. D’après lui, elle aura besoin
les industries à forte intensité de main-d’œuvre
d’une décennie pour effectuer la transition
sont des industries à faible valeur ajoutée, ce
de l’ancien modèle de développement
qui confère au pays une place mineure dans
économique au nouveau : « Au cours des
la supply chain globale. Il convient dès lors de
dix prochaines années, nous allons passer
modifier le positionnement de la Chine dans la
de l’ancienne étape à la nouvelle étape, de
division internationale du travail.
l’ancienne entreprise à la nouvelle entreprise,
de l’ancien modèle au nouveau modèle ».
Hormis les aspects économiques et politiques
liés à la cette récente vague de grèves des
Yuan Gangming, chercheur au Centre
ouvriers chinois et d’augmentations de
de Recherche sur la Chine et l’économie
salaires qui s’en sont suivies, un sujet trop peu
mondiale, qui dépend de l’Université de
abordé dans les médias étrangers concerne
Tsinghua, indique quant à lui qu’il y a de cela
la sociologie de ces nouveaux grévistes du
dix ans la Chine avait déjà affirmé vouloir entrer
monde ouvrier chinois. L’International Herald
dans une phase de transition (转型, zhuanxing,
Leader a choisi justement de s’intéresser au
littéralement, transformation) mais que le projet
profil de ces nouveaux grévistes et il en dresse
a toujours été retardé ou reporté. Le chercheur
un portrait sans complaisance. Car les choses
est d’avis que la Chine n’a désormais plus
ont grandement changé. Il y a encore dix ans
d’autre choix que d’entrer concrètement
de cela, les ouvriers, et en particulier ceux qui
32

• Mai - Juin 2010 n°29

travaillaient pour des entreprises étrangères,
jouissaient d’une position fort enviable de la
part de leurs compatriotes. Aujourd’hui, ce
n’est plus le cas. Les jeunes ouvriers (car les
travailleurs des industries à haute intensité de
main d’œuvre sont pour la majeure partie d’entre
eux des jeunes ruraux issus des campagnes
chinoises) aspirent à une vie bien meilleure que
celle des générations précédentes. La presse
chinoise résume d’ailleurs les choses de la
manière suivante : la génération née dans les
an19nées 1970 a pour objectif de subvenir
aux besoins de la famille ; celle née dans les
années 80 poursuit un rêve ; celle née dans
les années 90 se concentre sur sa personne
(70后养家、80后追梦、90后自我, 70 hou
yang jia, 80 hou zhui meng, 90 hou zi wo).
Cette nouvelle génération a connu une plus
grande aisance matérielle que les précédentes
et elle est surtout moins prête à faire des
sacrifices ; elle entend profiter de la vie.
Il s’ensuit une nouvelle manière de considérer
la valeur travail avec en filigrane la question
suivante : « Combien je vaux ? » (我值多少
钱, wo zhi duoshao qian). Qui plus est, cette
dernière génération d’ouvriers chinois ne veut
pas, à l’inverse des précédentes, retourner
vivre dans les campagnes, et préfère s’intégrer
dans les villes. Pourtant, l’apprentissage de la
ville peut être douloureux. Ces jeunes issus
des campagnes se rendent bien compte qu’ils
sont à des années-lumière de la vie citadine. Au
final, ils ne s’identifient plus à la vie rurale mais
ils ne se retrouvent pas non plus dans la vie
citadine, même s’ils maîtrisent les technologies
de l’information et de la communication
comme l’ont souligné bon nombre de médias.
Il est vrai aussi que le niveau de vie dans les
campagnes chinoises s’est amélioré et qu’il
n’est plus aussi urgent, comme c’était le cas
pour les anciennes générations, de faire tout
son possible pour subvenir aux besoins de
la famille. Désormais, la nouvelle génération
veut penser à son avenir et à ses propres
aspirations.

L’article du 21 shiji wang (Business China)
va quant à lui plus loin en insistant sur
l’accroissement des inégalités sociales et
le creusement du fossé entre les riches et
les pauvres en Chine : « Pour les travailleurs
chinois, le vrai préjudice c’est une injustice
implicite » (对于中国劳 工而言，更大的伤
害是隐性的不公正, duiyu Zhonguo laogong
eryan, geng da de shanghai shi yinxing de
bugongzheng). Le journal en ligne soutient
que le système des hukou est injuste puisque
les ruraux ne peuvent pas résider en ville :
ils résident dans les dortoirs de leurs usines
alors qu’ils souhaiteraient s’intégrer dans
les villes. L’article affirme par ailleurs que
l’augmentation des seuils des salaires minima
par les gouvernements locaux relève avant
tout de la « pression des circonstances » (更多
是由于形势所迫, geng duo shi youyu xingshi
suopo): déficit démographique de la Chine,
diminution de la population active, absence
d’augmentation des salaires des ouvriers
ces dix dernières années, modification de la
structure de l’économie chinoise, insuffisance
de la demande intérieure chinoise, inflation.
Autant de facteurs qui contribuent à sonner le
glas de l’ère des bas salaires.

China Analysis •

33

7. Réformes des congrès du Parti :
vers une meilleure représentation
de la société ?
François Schichan
Source :
- Gao Xinming, « Réflexions sur le système
de l’Assemblée nationale populaire à partir de
l’exemple de Shenzhen », Xuexi Shibao, 10
mai 2010.
En avril 2010 se déroulaient à Shenzhen des
élections locales au processus original. Dans
quatre unités électorales urbaines, les membres
du parti ont pu désigner leurs représentants
selon un déroulement expérimental accordant
davantage de place à la compétition entre les
candidats (公推直选试点 gongtui zhixuan
shidian). Ceux-ci, inscrits sur des listes
électorales dont les noms sont proposés par le
parti, par des membres du parti collectivement
ou individuellement, ont pu bénéficier d’une
transparence renforcée du processus
électoral. A partir de cette expérimentation
inédite, l’article de Gao Xinmin64, publié dans
64 Gao Xinmin est enseignante-chercheur à l’Ecole
centrale du Parti. Elle enseigne l’histoire du Parti
communiste. Ses principaux domaines de recherche
concernent les institutions du Parti et les processus
de décisions au sein du Parti, dans une perspective
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le Xuexi Shibao, reprend les principaux débats
relatifs au fonctionnement des instances
délibératives du Parti communiste (Congrès
national et congrès locaux). Ainsi, selon
l’auteur, l’expérimentation de procédures
démocratiques à Shenzhen constitue un point
de départ pour une réflexion sur le mode de
fonctionnement et la place des congrès (ou
plénums) du Parti au sein des institutions
politiques chinoises. Ces débats s’inscrivent
dans le cadre du débat sur la « démocratie
interne au parti » (党内民主dangnei minzhu) un
thème très discuté au sein de l’école du Parti.
Le débat s’articule en particulier autour de la
question de la corruption des cadres du parti.
Il est en effet beaucoup question, dans cet
article, du choix du meilleur système pour la
désignation de représentants intègres du Parti
au niveau du Congrès national. Enfin, dernière
remarque liminaire, les questions évoquées
par Gao Xinmin dans cet article le sont
dans une perspective pragmatique. Il n’est
que très peu question de grands principes
démocratiques, mais plutôt d’une approche
privilégiant l’évaluation de l’efficacité de tel ou
tel processus.
Le Congrès national de 2007, qui a reconduit
la direction actuelle du Parti communiste, avait
insisté sur l’amélioration des processus de
décision et d’élection au sein du Parti. C’est
dans le cadre de cette orientation générale
que sont intervenues en avril les élections
à Shenzhen. La question du choix des
représentants des membres du Parti est au
cœur de la logique qui préside à la réforme du
Congrès national. Le problème du choix des
représentants inclut celui de leur représentativité
(代表性 daibiaoxing) et de leur responsabilité
(负责 fuze). L’auteur reconnaît que le système
actuel compromet ces deux piliers essentiels
pour l’efficacité et l’autorité des décisions
prises au sein du Parti. En effet, de nombreux
représentants ont tendance à reprendre
de manière systématique les positions des
historique.

cadres du Parti, sans remplir leur mission
de transmission de la volonté de la «base»
(基层 jiceng). Il en résulte que la responsabilité
envers les hautes sphères du Parti dépasse
celle qui devrait être prépondérante, à savoir
rendre compte des préoccupations des
membres de base du Parti (对上负责超越对
下负责 Duishang fuze chaoyue duixia fuze).
L’auteur constate qu’au cours des élections
d’avril à Shenzhen, certains candidats ont
davantage axé leur argumentaire en direction
de leurs électeurs, sur le mode «en cas de
problème, venez me voir» (有事找党代表
youshi zhao dangdaibiao). Un autre problème
se pose concernant le système électoral :
la provenance sociale des élus (比例问题 Bili
wenti). La question est essentielle car le système
ne favorise pas une bonne représentativité de la
société chinoise, malgré les évolutions du corps
social chinois depuis une trentaine d’années.
Une première constatation est dressée par
l’auteur : le nombre de représentants issus
de la base du Parti est nettement inférieur aux
cadres, qui constituent l’immense majorité des
représentants au Congrès national et dans les
congrès locaux. Gao Xinmin préconise donc
de permettre l’accession aux congrès de
davantage de militants de base. Néanmoins,
elle y pose deux conditions : il n’est d’abord
pas concevable d’augmenter indéfiniment
le nombre total de représentants ; ensuite, il
est nécessaire de prévoir des mécanismes de
discrimination positive (le mot n’est toutefois
pas employé par l’auteur) pour favoriser
les candidatures de militants de base.
En effet, dans une unité électorale, par exemple
une unité de production (usine, entreprise),
la candidature des cadres de direction est
favorisée par les circonstances. En pratique, la
plupart des élus sont des cadres de direction
des entreprises (privées comme publiques) ou
du Parti et de l’Etat (pour les unités électorales
territoriales).

Toutefois, même si la question du mode
de désignation des représentants pouvait
être réglée, il subsiste certaines difficultés
qui amoindrissent significativement la
représentativité des élus. En particulier, dans
le système actuel, la liberté d’expression
des représentants reste limitée, et d’abord
par les mécanismes institutionnels rappelés
précédemment (importance de la hiérarchie du
Parti sur la base). Elle est également limitée par
l’organisation des unités électorales : certains
représentants sont élus sur une base territoriale
(circonscription électorale), les autres sur une
base sectorielle (entreprise, industrie). L’auteur
précise que cette organisation se combine avec
une caractéristique traditionnelle de la société
chinoise, qui tend à donner une importance
particulière au «prince» (官位本 Guanweiben).
Ainsi, les électeurs ont davantage tendance à
se tourner vers les «princes» locaux (dirigeants
de grandes entreprises, hauts fonctionnaires
locaux), ce qui complique encore davantage la
tâche des représentants du Parti, confrontés
à ces personnalités puissantes. Gao Xinmin
rappelle que cette difficulté constituait déjà
une des préoccupations du Parti en 1948,
et défend le concept de « discussion libre »
(自由讨论 Ziyoutaolun) au sein du Congrès
national et entre les représentants. L’auteur
précise que l’objectif principal d’une telle
évolution est de favoriser l’adhésion de
l’ensemble des membres aux décisions
prises.
Après avoir amélioré la représentativité
du système électoral, puis augmenté les
possibilités d’expression des représentants
du Parti, encore faut-il évaluer l’influence
réelle des représentants sur le processus
de prise de décision. Depuis le 17e Congrès
de 2008, de nombreux progrès ont été
accomplis pour mieux prendre en compte
les propositions des représentants. L’auteur
considère toutefois que ces évolutions ont
soulevé de nouveaux problèmes. Ainsi, les
propositions des représentants du Parti au
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Congrès national sont souvent redondantes
avec les propositions des représentants de
l’Assemblée nationale populaire, et la plupart
de ces propositions concernent la politique
économique. Par ailleurs, la question de la
participation des représentants aux affaires de
l’Etat pose celle de leur compétence et de la
qualité des mesures proposées. Pour certains,
souligne Gao Xinmin, être représentant au
Congrès national constitue bien plus un titre
honorifique qu’un engagement politique. Pour
contrer cette difficulté, la réforme du processus
électoral devient d’autant plus légitime : en
accordant une place plus grande aux discours
et aux questions de la base vers les candidats,
on révèlera l’implication et la compétence
des différents candidats. Cette question des
propositions des représentants est reliée à
un mécanisme encore trop peu utilisée par
le Congrès national : celui des interpellations
(质询 Zhixun). Elément décisif de la démocratie
parlementaire, acquis de haute lutte par les
parlements occidentaux, il comprend deux
aspects au niveau des congrès du Parti : d’une
part, les électeurs, membres du Parti, peuvent
interroger leurs représentants, au cours du
processus électoral comme au cours de leur
mandat, hors du cadre des sessions ; d’autre
part, les représentants aux congrès peuvent
interroger les membres du comité local du
Parti, véritable exécutif local. Toutefois, ces
deux dispositifs manquent encore d’un cadre
juridique clair.
Enfin, la réforme du fonctionnement des
congrès du Parti pose la question de la tenue
des sessions. Le système actuel prévoit des
sessions temporaires, tous les cinq ans.
Il s’agit de déterminer si les représentants du
Parti, rassemblés en Congrès, peuvent se
réunir de manière permanente. Soulevée par
le passé, cette question n’a jamais reçue de
solution définitive et unifiée, la constitution
et la charte du Parti n’étant elles-mêmes
pas claires sur ce point. Les partisans de la
session permanente arguent que le Congrès
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constitue un contre-pouvoir décisif qui, s’il
avait été mis en place, aurait pu contenir
les dérives de la trop forte concentration du
pouvoir, observée notamment sous Deng
Xiaoping. Les opposants refusent quant à
eux de complexifier davantage le système et
craignent une redondance avec l’Assemblée
nationale populaire, corps législatif de l’Etat.
A noter que des Congrès locaux du Parti ont
déjà mis en place de manière expérimentale
des sessions permanentes. Les résultats de
ces expérimentations donnent selon Gao
Xinmin des résultats contradictoires qui ne
permettent pas de trancher en faveur de l’un
ou l’autre système.
L’article de Gao Xinmin témoigne de la vivacité
du débat relatif à la démocratisation du Parti
communiste. Les différents aspects d’une
réforme envisageable sont abordés sous
l’angle de l’efficacité des procédures, en vue
d’emporter l’adhésion du plus grand nombre.
Il s’agit, à l’instar d’autres éléments de la vie
politique chinoise, de renforcer la cohésion et
la légitimité du Parti communiste, en injectant
des doses subtiles de démocratie dans les
rouages des processus de prise de décision.
L’auteur ne préconise pas de réforme globale
du système électoral et des procédures au
sein des différentes assemblées délibératives
du Parti. Elle recommande des ajustements
structurels ponctuels sur des aspects clés
du système partisan. C’est une démarche
prudente mais habituelle: en évitant de poser
la question d’une réforme globale, on met
de côté la question des grands principes de
fonctionnement du Parti. Il n’en reste pas
moins que les ajustements suggérés par Gao
Xinmin pourraient modifier le fonctionnement
des Congrès locaux et à terme s’ils étaient
appliqués, du Congrès national.

8. Taiwan : Les perspectives
politiques de l’après l’ECFA
Hubert Kilian
Sources :
- Nan Fang-shuo «Les deux rives entrent dans
l’ère de la stabilité», Zhongguo Shibao–China
Times, 22 juin 2010, pages éditoriales.- Chao Chun-shan65, «Le processus de
négociations entre les deux rives, la nouvelle
frontière de l’interaction sociale», Zhongguo
Shibao–China Times, 30 juin 2010, pages
éditoriales.
- Yang Yong-ming66 « L’Internationalisation de
Taiwan et sa participation aux affaires de l’Asie
de l’Est », Lianhebao – United Daily News, 14
juin 2010, pages éditoriales.
L’Accord-cadre de coopération économique
(ECFA, 經濟合作架構協議, jingji hezuo jiagou
xieyi) a finalement été signé le 29 juin 2010,
à Chongqing au terme de près de deux ans
de négociations entre les deux rives. Avant
son entrée en vigueur définitive, le 1er janvier
65 Professeur à l’Institut de recherche sur la Chine
de l’Université de Tamkang.
66 Ancien membre du Conseil pour la sécurité
nationale sous Ma Ying-jeou, Yang Yong-ming est
professeur de sciences politiques à l’Université
nationale de Taiwan.

2011, l’accord doit d’abord être ratifié par
le Yuan législatif à Taiwan, mais aussi validé
par les instances de l’Organisation mondiale
du Commerce. A l’issue de cet intense cycle
de négociations, c’est un nouveau chapitre
qui s’ouvre dans l’histoire des relations entre
les deux rives et la question est de savoir
quelles seront les nouvelles évolutions qui
les caractériseront. Les articles rassemblés
ici mettent en lumière l’impact de cette
expérience de négociation entre les deux rives
sur la stratégie de réunification chinoise et la
nature des interactions politiques entre les
deux rives.
Pour Nan Fang-shuo, c’est bien sur le plan
de la stratégie de réunification de Pékin qu’il
faut s’attendre à une évolution. La nature des
concessions que Pékin a bien voulu offrir à
Taiwan dans le cadre des négociations de
l’ECFA, que l’éditorial interprète comme un
effort pour renforcer l’avantage de Ma Yingjeou sur la scène politique intérieure de l’île,
représente en fait une démarche qui, selon lui,
aurait atteint sa limite.
L’auteur, qui s’appuie sur un certain nombre
d’indices qu’il estime convergents, parie sur un
changement d’attitude à Pékin qui consisterait
à traiter de manière plus égale le Kuomintang
(KMT) et le Parti démocrate progressiste (DPP).
Pour appuyer sa démonstration, il cite d’abord
le Forum inter-détroit (兩岸經貿文化論壇,
liangan jingmao wenhua luntan) qui s’est tenu
cette année à Xiamen67. Si Pékin y a envoyé Jia
Qingling, le KMT a fait le choix, au détriment de
personnalités de poids, de membres d’arrièregarde, assez âgés et n’effectuant que peu
de visites sur le continent. Du côté chinois et
en interne, on a qualifié ce forum inter-détroit
de « plateforme d’interaction non-partisane »
(不分黨派的溝通平台 bu fen dangpai de
jiangtong pintai) ouvrant pour la première fois,
67 “Grassroots cross-Strait forum opens in mainland
with 10,000 expected Taiwanese guests”, Xinhua
Agency, 20 juin 2010.
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du moins en théorie, la porte aux membres du
DPP. L’auteur cite ensuite la volonté affichée
par le vice-directeur du bureau des Affaires
taïwanaises en Chine, Sun Ya-fu, de faire des
« dix points politiques » (十年政綱 , shi nian
zhenggang) de Tsai Ing-wen, la présidente du
DPP, une référence68. Autant de signes qui
militent pour un changement d’attitude de
Pékin, estime l’auteur.

la flexibilité dans la stabilité : « Même si ce
n’est pas satisfaisant, cela reste acceptable »
(雖不滿意但可接受sui bu manyi, danshi ke
jieshou) deviendrait alors le nouveau crédo
chinois dans son face à face avec Taipei.

Pour le second article, c’est plutôt dans
la nature des interactions entre les deux
rives que l’ECFA annonce un
changement.
L’accord,
qui
« Le processus
Pour ce dernier, le principal
permet à Taiwan d’engranger des
de négociation
moteur de l’évolution de
bénéfices économiques et d’aller
l’attitude chinoise réside dans les
a donc permis à vers la normalisation des relations
connaissances acquises par Pékin
économiques entre les deux
Pékin d’affiner
au cours de ces deux dernières
rives, a également une fonction
son approche
années sur les Taiwanais, le
que l’auteur juge fondamentale :
DPP et le fonctionnement de la
il annonce le début d’une nouvelle
de la société
démocratie taiwanaise, ce qui
ère, celle des « négociations »
insulaire »
permet aujourd’hui à Pékin de
(談判tanpan).
Les
relations
définir une nouvelle position,
entre les deux rives vont donc
à la fois plus flexible et plus stable. Il faut
pouvoir évoluer d’une situation d’amélioration
observer, remarque l’auteur, le nombre très
quantitative (量變 liang bian) à celle d’une
élevé de visites de responsables provinciaux,
amélioration qualitative (質變 zhibian), estime
régionaux ou municipaux chinois à Taiwan et
Chao Chun-shan.
qui ont clairement manifesté le désir d’établir
des contacts avec les élus locaux du DPP.
Ces deux années ont permis l’émergence
Si ces faits incitent aussi à penser qu’une
d’un mode de négociation qui pourra être
ère de stabilisation forte de l’état actuel des
reproduit sur d’autres dossiers entre les deux
relations entre les deux rives s’annonce, ils
rives. Le processus s’est déroulé étape par
illustrent aussi le souci du pouvoir chinois de
étape: études menées au niveau des centres
se distancier du KMT et de construire une
de recherche de manière séparée(個別研究
position plus neutre vis-à-vis des deux partis
gebie yanjiu), puis en commun (共同研究,
politiques insulaires, ce qui donnerait à Pékin
gongtong yanjiu), négociations non officielles
les moyens de prévenir les sautes d’humeurs
(非正式協商, feizhengshi xieshang), puis
démocratiques de l’opinion publique insulaire.
négociations officielles (正式談判, zhengshi
Pour appuyer son propos, l’auteur souligne la
tangpan). Chacun, depuis les universitaires
possibilité d’une nouvelle alternance à Taiwan
aux fonctionnaires, a joué un rôle bien défini,
à l’issue des présidentielles de 2012 et le
ce qui a permis d’obtenir un résultat. L’attitude
changement également attendu pour 2012 en
des décideurs politiques a été déterminante,
Chine, avec la tenue du 18e Congrès. L’auteur
souligne l’auteur, qui attribue au président de la
attribue enfin cette évolution à la réflexion
République, Ma Ying-jeou, un rôle important :
menée par Pékin sur la stratégie menée durant
il n’a cessé de réaffirmer sa position « pour
les années Chen Shui-bian et de parier sur un
le bénéfice de Taiwan et des Taiwanais »
nouveau positionnement chinois marqué par
(以台灣為主，對人民有利 yi Taiwan wei zhu,
dui renmin you li) et a exigé la même attitude de
68 ������������������������������������������
“Tsai Ing-wen pledges to pursue pragmatic
ses fonctionnaires et des autorités sur l’autre
China policy” Central News Agency, 15 mai 2010.
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rive, veillant ainsi à prévenir toute nuisance liée
à l’environnement politique. Il a ainsi permis
au processus de négociation de produire le
meilleur résultat, déclare l’auteur.
Mais pour Chao Chun-shan, le plus important
réside dans le fait que le processus de
négociation de l’ECFA a aussi su produire un
phénomène nouveau au sein de la société
insulaire, mettant à jour « une nouvelle frontière »
(新境界 xin jingjie). Les interactions entre
l’opposition et la majorité, entre partisans et
opposants à l’ECFA, ont permis la mobilisation
des ressources de la société civile en faisant
émerger un débat inédit au niveau des
acteurs les moins importants de la société :
les classes moyennes, les PMEs mais aussi les
régions du centre et du sud de Taiwan. Pékin
a certainement porté une attention capitale à
cette opinion publique afin de mieux répondre
encore aux « attentes des Taiwanais » et de
corriger l’image négative qu’ils ont du « front
uni (統戰 tongzhan) ». Cette expérience a aussi
donné l’occasion à Hu Jintao, qui cherche à
construire une « société harmonieuse » sur
le continent chinois, de prendre conscience
que les seuls moyens politiques ne suffissent
pas à adresser les questions économiques.
Le processus de négociation a donc permis
à Pékin d’affiner son approche de la société
insulaire, de mieux communiquer avec elle, et
de créer ainsi un espace de progression dans
les interactions entre les deux rives qui sera
utile à l’avenir.
Yang Yong-ming rejoint Chao Chun-shan sur
un point, celui de l’importance de la société
civile lors du processus de négociations, mais
il préfère pointer du doigt les défis qui attentent
l’île. Pour lui, Taiwan a besoin d’une stratégie
de participation aux affaires de l’Asie orientale,
et particulièrement avec le Japon. Ces dix
dernières années, note-il, l’intégration des
Etats de la région a été rapide et puissante
et ils ont créé des mécanismes d’interaction
sur des dossiers importants (les affaires

financières, l’environnement, les affaires
maritimes). Ces Etats sont en outre en train
de signer plusieurs accords de libre-échange
tandis que les échanges économiques et
commerciaux sont plus florissants que jamais.
Les Etats-Unis, le Japon, la Corée du Sud et
la Chine ont tous développé des stratégies
claires visant à faire face à l’ensemble de ces
tendances qui caractérisent aujourd’hui cette
région du monde.
La signature de l’ECFA renforce certes la
présence de Taiwan dans les échanges
de la région et montre aussi que l’île est un
partenaire. Mais, regrette Yang Yong-ming,
Taiwan a besoin d’un cadre et d’une stratégie
de participation pour pouvoir s’intégrer dans
cet ensemble régional et dans l’étroitesse
croissante de ses échanges économiques.
Les défis qui attendent Taiwan sont donc sa
capacité à interagir avec l’Asie de l’Est alors
que l’île n’est pas suffisamment préparée en
termes diplomatiques mais aussi et surtout
en termes d’internationalisation malgré les
progrès réalisés en termes de démocratisation
et de conscience identitaire depuis les années
1990. C’est à la société civile de chercher
des solutions pour forcer l’internationalisation
et d’ouvrir la porte à la mondialisation afin de
déployer le soft power de l’île et de permettre
à la génération suivante de continuer à être
Taiwanais, conclut l’auteur.
La diversité des analyses rassemblées ici
montre la difficulté d’appréhension de la
nouvelle ère qui s’annonce dans le cadre des
relations entre les deux rives. Si l’ECFA a su
faire évoluer les Chinois, les Taiwanais doivent
encore travailler à minimiser le coût politique
de cet accord et comme le soulignent les deux
derniers auteurs, la société civile à Taiwan mais
aussi en Chine, les entrepreneurs et finalement
la classe politique insulaire ont peut-être un
rôle plus important que jamais à jouer dans ce
nouveau cadre en gestation.
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ainsi que du chasseur embarqué J-15 sur
l’internet étonne le rédacteur qui y voit pourtant
des raisons. Tout d’abord, il note que l’annonce
de la remise en état du porte-avions pour servir
de bâtiment d’instruction70 avait pour but de
« tromper la communauté internationale » pour
« calmer la panique à la périphérie et éviter
une course aux armements inutile » tout en
faisant progressivement admettre aux voisins
que la Chine allait se doter d’un porte-avions.
L’auteur conclue que la transformation du
Varyag annonce la construction à terme d’un
porte-avions national.

9. L’achèvement de l’ex-porteavions soviétique Varyag et la
question de la construction de
porte-avions en Chine
Alexandre Sheldon-Duplaix
Sources :
- diverses sources de la presse et de blogs
citées au fil des notes de bas de page
Les articles discutant l’achèvement du porteavions soviétique Varyag acheté à l’Ukraine en
1997 et arrivé à Dalian en 2002 et la possibilité
de construire des porte-avions en Chine se
multiplient dans la presse et sur les blogs
chinois.
Sur le site www.milchina.com , un auteur
s’interroge sur les raisons qui ont poussé la
Chine à ne pas dissimuler davantage ses
travaux pour remettre en état l’ex-porteavions soviétique Varyag69. L’auteur rappelle
que d’autres projets ont été entourés d’un
plus grand secret, comme le chasseur J-10
et le sous-marin lance-engins 094. La libre
circulation de photographies de l’ex-Varyag
69 中国为何高调曝光“瓦良格”航母及其相关工
程？ [Pourquoi un manque de discrétion autour de la
remise en état du porte-avions Varyag ?] http://www.
milchina.com/ 26 mai 2010 ; http://www.milchina.
com/2010/0522/1991.htm
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Deux auteurs s’interrogent sur l’affectation
du futur porte-avions et remettent en cause
l’information selon laquelle l’ex-Varyag
soviétique servirait de bâtiment école.
L’un des auteurs donne quatre raisons :
- Primo, à l’instar de la Russie, le porteavions peut être employé à la fois comme
bâtiment d’instruction et comme bâtiment
de combat.
- Deuxio, la Chine ne pourrait pas affecter
son seul porte-avions aux écoles.
- Tertio, la Chine a construit à Wuhan un
porte-avions d’entrainement en ciment,
identique à l’ex-Varyag. Cette plate-forme
terrestre pourra servir à la formation à un
bien moindre coût que l’ex-Varyag.
- Enfin, le groupe aérien de l’ex-Varyag
devrait être comparable à celui du porteavions Kuznetsov russe, à savoir 20
chasseurs, une quinzaine d’hélicoptères et
quatre avions d’entrainement.
L’auteur aborde ensuite la question du portbase. Certains défendent la nécessité de
baser l’ex-Varyag en flotte du nord pour
protéger Beijing et Tianjin. L’argument lui parait
faible car la puissance militaire chinoise permet
70
Alexandre Sheldon-Duplaix, “Porte-avions
chinois, cette fois ça y est, il est en route”, China
Analysis, n°3, janvier-février 2006.

sans peine de défendre la capitale. Dans
l’hypothèse d’un conflit contre les Etats-Unis
et le Japon ou contre le Japon tout seul en mer
de Chine orientale, les avions basés à terre et
les missiles antinavires des batteries côtières
permettraient de contrer la menace.
De même, il ne serait pas avantageux de
baser le porte-avions en flotte de l’Est car
dans l’hypothèse d’une guerre avec Taiwan,
les deux côtes sont trop proches. Les sousmarins, les mines et les missiles sont suffisants
pour remplir les missions d’interdiction.
Reste la flotte du Sud car la mer de Chine du
sud est bien trop vaste pour que les avions
basés à terre puissent intervenir à temps pour
défendre la souveraineté chinoise. Comme,
le seul terrain d’aviation chinois est au nord
sur les îles Paracels, l’ex-Varyag doit pouvoir
patrouiller la mer de Chine du Sud et être
affecté à cette flotte. Le fait que les meilleurs
destroyers chinois (052) ainsi que les frégates
les plus récentes (054A) soient basés en flotte
du Sud est une autre indication, tout comme le
fait qu’une base pour sous-marins nucléaires
ait été construite sur l’île d’Hainan. Les six
sous-marins KILO commandés par le Vietnam
menaceront le porte-avions mais il faudra juste
changer la composition du groupe aérien en
augmentant le nombre d’hélicoptères antisous-marins71.
Le second article part du même constat en
estimant que l’affectation des bâtiments les plus
modernes en flotte du sud, dont les destroyers
antiaériens, devrait indiquer que l’ex-Varyag
y sera affecté pour « dissuader le Vietnam »
de menacer la souveraineté chinoise72. Mais
l’auteur inverse le raisonnement pour donner
d’autres bonnes raisons d’affecter l’ex-Varyag
71 China Kuznetsov aircraft carrier battle No. fight
to join the South China Sea Fleet, the clown
World Military Network 2010-05-18 00:58:11
中国瓦良格号战斗航母要加盟南海舰队打小丑 世
界军事网 18 mai 2010.
72 http://www.milchina.com/2010/0425/430.htm

en flotte du Nord face au Japon et à Okinawa.
Il rappelle le mouvement d’un groupe naval
chinois d’une dizaine d’unités qui a gagné
en début d’années le Pacifique en longeant
les îles d’Okinawa et de Miyako, provoquant
l’inquiétude au Japon. Le «Yomiuri Shimbun»
du 10 avril 2010 soulignait que ce mouvement
s’inscrivait dans une stratégie anti-accès
contre les porte-avions américains entre les
premières et secondes chaines d’îles. Selon
les commentateurs nippons, le mouvement
des bâtiments chinois est également un
avertissement au Japon qui héberge la base
aérienne américaine de Funtenma sir l’île
d’Okinawa. L’article souligne que la marine
chinois effectue des démonstrations de force
aussi bien en mer de Chine du Sud qu’en mer
de Chine orientale pour démontrer sa capacité
à rompre la première chaine d’île et à défendre
l’inviolabilité de ses frontières maritimes73.
Trois articles évoquent l’armement et le groupe
aérien de l’ex-Varyag, qualifié au passage de
« trésor » pour la Chine. Le premier auteur note
que l’ex-porte-avions soviétique emportera
probablement le missile antiaérien HQ-16
[hauteur de 2,9 m et un diamètre de 0,232
m et un poids de 165 kilo] dont le volume
d’encombrement n’est pas trop différent
du HQ-9 monté sur le Kuznetsov russe74.
Concernant le groupe aérien, les blogs chinois
signalent la présence du prototype du chasseur
embarqué J-15 sur le terrain d’aviation du SAC
[PLA Shenyang Aircraft Corporation] à Waipai
She en mai 201075. Les photographies du
73
北海舰队以航母配置震慑越南 旗舰将内定
为瓦良格?http://www.milchina.com/ 25 avril 2010.
http://www.milchina.com/2010/0526/2133.htm
74
转载标签：杂谈瓦良格对于中国这样一个
没有航母的国家来说，绝不是垃圾，是个宝 26
mai 2010 [Pour un pays sans porte-avions comme la
Chine, les porte-avions du type Kuznetsov ne sont
pas à jeter à la poubelle, cils sont un véritable trésor]
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5029aa5f0100i5zm.
htm
75 http://blog.sina.com.cn/s/blog_489f647f0100ixg7.
html?tj=1
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J-15 révèlent un train d’atterrissage renforcé
américain et russe ne sont pas comparables. Le
et une crosse d’appontage. La première
Ka-31 russe vole à une vitesse de 220 km/h sur
génération des chasseurs embarqués chinois
une distance de 3500 km avec une autonomie
est développée par l’institut 601 pour la
de deux heures et demie. Son radar effectue
marine. Un article note que des fuites faisaient
une rotation toutes les dix secondes avec une
d’abord état d’un chasseur furtif dérivé des
portée de 150 km pour détecter des mobiles
recherches effectuées par l’institut 601 et
aériens et de 250 km pour détecter des navires.
le SAC pour le chasseur F-20.
L’E-2 américain peut détecter
Pour économiser des frais de
des avions où bateaux adverses
« La
recherche et développement, la
à 600 km. Pour l’auteur, la
transformation du Chine n’a pas d’autres options
Chine aurait finalement décidé de
copier tout simplement le Su-33
que de développer un appareil
Varyag annonce
russe en étudiant un prototype
comparable à l’E-2 américain,
la construction à sans quoi son porte-avions
(T-10K-3) acheté à l’Ukraine en
2001. Comme le Su-33, le J-15
terme d’un porte- sera aveugle. Comme l’industrie
est doté d’ailerons canards et
aéronautique chinoise pourra
avions national » éprouver des difficultés à
d’une queue plus courte pour
éviter de toucher le pont d’envol
produire un appareil adapté,
à l’appontage. L’entrée d’air des réacteurs est
l’auteur suggère de proposer à la Russie de
modifiée. Le J-15 posséderait le même radar,
reprendre le développement de l’appareil
le même cockpit et le même réacteur WS-10
de guet aérien Yak-44 qui était destiné au
que le J-11B. Comme le J-11B, le J-15 peut
porte-avions soviétique mort-né Ulyanovsk,
tirer les missiles air-air PL-8 et PL-12 et le
ou d’acheter la ligne de production qui devait
missile antinavires YJ-83K. L’article estime que
servir à produire cet appareil77.
le J-15 aura des performances comparables
Au-delà de la transformation de l’ex-Varyag,
à celles du chasseur américain F/A-18C. Le
d’autres articles évoquent la construction d’un
prototype du J-15 effectue un premier vol le 31
porte-avions en Chine. Dans le très officiel Xuexi
août 2009 avec un réacteur chinois WS-10. Le
Shibao de l’école centrale du parti, un auteur
premier décollage depuis le tremplin du SAC à
énumère les cinq technologies qu’un pays
Waipai She aurait eu lieu le 6 mai 201076.
doit maitriser pour se doter d’un porte-avions.
Un autre article évoque la question de l’avion
Rappelant que le porte-avions cristallise et
de veille avancée. L’auteur rappelle qu’il existe
incarne la capacité scientifique d’une nation,
seulement deux types d’appareils de guet
l’auteur note que peu nombreuses sont
aérien dans le monde, le E2C américain et
celles qui arrivent à maitriser les technologies
le Ka-31 russe. Le premier équipe les portenécessaires. Outre les Etats-Unis, seule la
avions américains et français, le second les
Russie lui parait en mesure de construire
porte-avions russes et indiens. Les appareils
des porte-avions lourds. Inversement, la
de veille avancée donnent à une force navale
construction de porte-avions légers est plus
« le regard d’un observateur posté au sommet
facile, mais elle impose de disposer d’avions
d’une montagne ». Mais les deux appareils
à décollage court anglais Harrier, sans quoi
la plate-forme ne peut servir que comme
76 http://bbs.wforum.com/wmf/bbsviewer.php?trd_
porte-hélicoptères. En conséquence, le porteid=67769;
Related link: http://cnair.top81.cn/Javions moyen de 40-60 000 tonnes offre un
10_J-11_FC-1.htm#J-15;
bon compromis même s’il ne peut prétendre
中国航空母艦艦載機原型機進入半公開狀態。
Eastwest 05/22/10
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77 中国航母项目的短板：舰载预警机

aux performances des porte-avions géants.
Sa réalisation est difficile mais sans doute à la
portée de la Chine. L’auteur note que les experts
internationaux reconnaissent les progrès et
les possibilités de l’industrie navale chinoise.
Certains aspects de la construction restent
cependant uniques et exigent des capacités
complexes de recherche, de développement
et de production dans les domaines
de la propulsion, de l’aéronautique, de
l’électronique, des radars multidimensionnels,
des équipements de navigation magnétiques
et spatiaux, des systèmes d’armes. L’auteur
estime que l’Etat n’est pas encore capable dans
l’immédiat de résoudre toutes ces difficultés.
En mars 2007, Zhang Yunchuan déclare
lors d’une interview que la Chine envisage la
construction d’un porte-avions. Il insiste sur
le fait que « la construction d’un porte-avions
est un processus lent qui impose la résolution
de nombreuses difficultés ». D’un point de vue
technique, le développement d’un chasseur
embarqué exige des capacités de conception
assistées par ordinateur, des souffleries,
des matériaux spéciaux, des équipements
électroniques et des technologies propres à
l’aviation embarquée. La construction de porteavions réclame elle aussi des logiciels d’aide
à la conception. Les Etats-Unis n’ont passé
qu’une année et demie à réaliser les 10 000
pages de dessins nécessaires à la conception
des Nimitz. De son côté l’URSS a mis deux
fois plus de temps pour réaliser manuellement
les plans de ses porte-avions avortés. En avril
2010, l’agence Xinhua révèle le développement
d’un superordinateur à hautes performances
comparable au Galaxy américain, donnant
de fait à la Chine une capacité de conception
assistée par ordinateur pour des réalisations
aussi complexes que la construction d’un
porte-avions. La marine américaine effectue
toute la conception par ordinateur et la Chine
devrait pouvoir suivre cette voie.

La Chine possède également la soufflerie la
plus importante d’Asie dans lequel a été testé
le chasseur F-10 et l’appareil de guet aérien.
Ces moyens sont absolument nécessaires
pour l’aviation embarquée. La construction
proprement dite réclame des matériaux
difficiles à obtenir. Les Etats-Unis ont
développé un acier spécial – le HY-100 – qui
est considéré comme un matériau stratégique
et dont l’exportation est soumise à autorisation.
L’Inde a du importer l’acier spécial de son
futur porte-avions en Russie. Les chasseurs
embarqués réclament aussi des matériaux
plus résistants que les chasseurs basés à
terre. La question de la catapulte à vapeur est
particulièrement délicate. Depuis soixante ans,
les Etats-Unis détiennent le monopole de cette
technologie alors que l’URSS a suspendu son
programme. La technologie de la catapulte à
vapeur est relativement simple mais réclame
des machines outils à très haute précision pour
réaliser chacune des pièces, dont le sabot, le
rail et le piston.
L’auteur souligne que la construction d’un
porte-avions est une décision stratégique qui
engage tout le pays. Le plus important est
l’engagement de l’Etat à travers une politique et
une ingénierie industrielle pour soutenir l’effort
technologique sur des décennies et organiser
le tissu des sous-traitants qui fourniront
les rechanges sur toute la durée de vie du
porte-avions. Le processus est couteux mais
devrait entrainer des créations d’entreprises
et d’emplois en particulier dans le secteur
aéronautique. Et l’auteur de conclure en
citant un argumentaire américain : « le porteavions sera peut-être vulnérable à l’avenir et
vous en perdrez un. Mais si vous renoncez
à le construire, vous perdez l’hégémonie
maritime »78.
78 http://www.cntheory.com/news/XXSBRDGZ/2
010/531/1053114223082505J0FKH7J33GA415D.
html 建造航母必须具备五大科技能力【作者：
巴丁】Ba Ding, « Les cinq techniques que la Chine
doit maitriser pour son futur porte-avions », Xuexi
Shibao, 31 mai 2010.
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D’autres articles chinois reprennent des
informations de la presse américaine annonçant
une commande passée par la Chine à deux
chantiers. Citant U.S. Global Strategy news
network, le site www.milchina.com 79 note que
les chantiers de Jiangnan et de Dalian auraient
reçu chacun commande d’un porte-avions
de 60 000 tonnes qui seraient mis sur cale en
2011 et achevés en 2016. Les deux bâtiments
seront du type Kuznetsov. L’article prétend que
la Chine commandera 50 chasseurs Su-33 en
Russie, information qui semble aujourd’hui
clairement démentie par les progrès de la
copie chinoise, le J-15. L’article américain cite
des déclarations d’officiels chinois indiquant
que la Chine a besoin de porte-avions
pour protéger ses routes maritimes et ses
approvisionnements en matières premières.
Selon l’article américain, la construction
de deux porte-avions type Kuznetsov
s’effectuerait en coopération avec la Russie
et l’Ukraine et comprendrait la réalisation d’un
centre d’entrainement à terre analogue à celui
de Saki. Dans les faits, la Chine a déjà construit
un centre d’entraînement à terre avec une
réplique du porte-avions ex-Varyag à Wuhan.

79 http://www.milchina.com/2010/0522/1991.htm;
美国环球战略网援引消息称，中国海军已经订
购两艘6万吨级航母，订单已正式下发到江南造
船厂和大连造船厂,相关建造工作将于明年初开
始，2016年完成。
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DÉCALAGES

10.
Gagnants
et
perdants
internationaux : le « classement
de Shanghai »…
François Godement
Source :
- Yang Jiemian, « A propos des quatre
groupes et des particularités présentes de la
restructuration de la puissance internationale »,
Shijie jingji yu zhengzhi (World economics and
politics), n° 3, mars 2010, pp. 4-13.
Ceux qui gagnent, ceux qui sont sur la
défensive, ceux qui perdent leur influence
et ceux qui s’affaiblissent (得势，守势，
失势，弱势，deshi, shoushi, shishi he
ruoshi) : tels sont les quatre groupes de pays
que Yang Jiemian, président de l’Institut
shanghaien des études internationales (SIIS)
voit apparaître au tournant du 21ème siècle, du
11 septembre à la crise financière globale de
2008. Ce classement découle du glissement
de puissance vers le Pacifique, bien sûr, et
la réorganisation du jeu international fait la
part belle à la multipolarisation. Elle ne s’y
résume pas tout à fait, et si l’auteur évoque
sans cesse un monde multipolaire, il est
aussi sensible aux formes de regroupement,
de coalition et de convergence qui se font et
se défont dans le monde d’après la Guerre
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froide. Précautionneux dans les détails –
Yang évoque le caractère « complexe »,
« diversifié » ou même confus (复杂，fuza) du
monde nouveau – il est pourtant extrêmement
tranché dans deux conclusions sans appel :
l’heure des émergents a sonné aux dépens de
l’Occident, et la Chine, dans sa stratégie de
grande puissance, doit s’appuyer sur le Brésil,
l’Inde et la Russie.

déclinant. Yang voit la Russie de façon plus
nuancée : elle a certes subi de grosses pertes
économiques, mais la réforme du système
international peut lui concéder des avantages
– idée laissée sans précision, mais dont on
comprend la raison dans la suite de l’article.
Quant aux pays en voie de développement,
ils sont marginalisés par rapport au système
international, et en position précaire.

Les grands gagnants, encore renforcés par
la crise financière à laquelle ils ont mieux fait
face que les vieux pays industrialisés, sont
les nouvelles puissances émergentes (新兴大
国，xinxing daguo), la Chine, l’Inde, le Brésil et
l’Afrique du Sud. Ils sont en train de gagner
un espace de représentation égal au sein du
système international, ainsi qu’une capacité
d’expression nouvelle. Yang leur accole, sans
grand détail, les organisations régionales ou
internationales qui ont acquis de la richesse –
sans doute l’OPEP et les Etats du Golfe, mais
ce point reste dans l’ombre.

L’auteur revient sur sa notion de « groupes »
(群体， qunti). Certes il ne s’agit pas de
blocs, mais ce n’est pas non plus un simple
regroupement statistique ou impressionniste.
Les alliances militaires – OTAN et liens
bilatéraux des Etats-Unis en Asie-Pacifique
– et les blocs économiques exclusifs (non
spécifiés…) – montrent de plus en plus leurs
limitations dans un monde à la fois multipolaire
et diversifié. L’auteur souligne toutefois les
efforts américains de renforcement de leur
système d’alliances classiques, contre le
terrorisme, la prolifération et l’Iran. Mais la
libéralisation économique ou les coopérations
transversales entre les blocs donnent une
forme nouvelle à la globalisation.

Ce sont essentiellement les Etats-Unis qui
sont sur la défensive, ainsi que le « système
non-gouvernemental » du FMI et de la Banque
Mondiale. La perte d’une position sans rival
des Etats-Unis a commencé avec la fin de la
Guerre froide, même s’ils restaient au centre
des décisions de ces organisations financières,
et s’est accélérée avec la crise financière.
L’Europe, le Japon et la Russie constituent le
groupe des pays en perte de vitesse, sous des
formes différentes. L’Europe a graduellement
perdu son statut de n° 2 sur la scène
internationale, et elle est aujourd’hui la cible
des projets de réforme du système mondial.
Le réalisme l’oblige à accepter le transfert de
droits de vote au FMI et à la Banque Mondiale ;
France et Grande-Bretagne sont sous pression
pour leur siège de membre permanent
du Conseil de Sécurité. Le Japon ne peut
préserver son rang de seconde puissance
économique mondiale, et son influence va
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Les « groupes », eux ont une flexibilité, une
réactivité et une fluidité qui sont adaptés à l’ère
nouvelle. Cinq points les caractérisent :
- leur
apparition
contribue
à
un
développement international harmonieux,
à une évolution du hard power vers le soft
power, une « étape historique ». L’ascension
de pays comme la Chine, l’Inde, le Brésil
et l’Afrique du Sud coïncide avec une
centralité nouvelle des « expériences non
occidentales » (非西方的政治理念，fei
xifang de zhengzhi linian) dans le système
international. La Chine y contribue l’objectif
d’un monde harmonieux, l’Inde l’apologie
de l’indépendance dans l’égalité, l’Islam
l’équité entre les cultures.

- L’apparition de ces quatre groupes
pays en perte d’influence procèdent à
engendre une course des grands pays
des ajustements stratégiques. L’Europe
à la coopération internationale. Sur de
prône ainsi le pouvoir normatif et place ses
nombreux sujets transversaux – contreespoirs dans une intégration plus poussée,
terrorisme, crise financière, changement
le Japon a lancé le terme de « communauté
climatique, contre-prolifération, il n’y a
Asiatique ». Quant aux perdants, ils n’ont
plus de normes et de règles uniques, mais
guère de stratégie ni d’objectifs, mais
avant tout la recherche d’une coopération
cherchent à coopérer pour sortir de cette
pragmatique et efficace.
situation subie.
D’ailleurs, entre les
« L’heure des émergents - L’expérience récente est
grands pays, valeurs
a sonné aux dépens de encore de courte durée.
et intérêts peuvent
De façon lucide, on doit
aussi bien diverger ou
l’Occident »
constater que les Etatsconverger.
Unis et l’Europe cherchent
- Le monde devient plus complexe !
à restaurer (恢复，huifu) leur situation, et
Les Etats-Unis font face aux difficultés
à retrouver dans les affaires internationales
intérieures du « New Deal » voulu par
leurs privilèges et leur rôle dirigeant.
Obama, et à une situation sombre en
En bon connaisseur des affaires internationales,
Afghanistan. Les nouvelles puissances
Yang relativise ensuite son propos. D’une
émergentes
doivent
pratiquer
la
part, l’essor de nouveaux défis communs à
coopération Sud-Sud avec les pays en
l’humanité – paix ou guerre, relations Norddéveloppement – et l’harmoniser avec la
Sud, environnement, épidémies, explosion
coopération Nord-Sud des puissances
démographique, pénurie de ressources, crime
industrialisées.
Les pays en perte
transnational – favorise plus le soft power et
d’influence, comme l’Union européenne et
les low politics que le hard power et les high
le Japon, revendiquent à la fois l’égalité avec
politics. La compétition stratégique elle-même
les Etats-Unis tout en voulant préserver
s’est déplacée vers la « guerre » financière,
leurs avantages acquis vis-à-vis des
commerciale, ou environnementale, vers celle
nouvelles puissances émergentes. Quant
des réseaux internet et de l’influence sur les
à la Russie, si elle élabore sa stratégie à
opinions.
partir de ses impératifs de voisinage, elle
veut aussi utiliser ses relations avec les
Après un couplet sur l’Onu, les objectifs du
Etats-Unis, l’Europe, le Japon et la Chine
millénaire et du développement durable,
au service de ses intérêts intérieurs.
Yang en revient à son terrain favori – celui des
contradictions, convergences ou divergences
- Les stratégies sont elles aussi diverses,
entre les quatre grands « groupes » de son
et conçues pour tenter de prendre
scénario. Tous les pays du G20 espèrent
l’avantage. Les Etats-Unis ont créé le
dominer la réforme du système financier
« partenariat multipolaire » pour protéger
international. Les BRICs sont divisés entre
leur rôle dirigeant au sein du système
pays producteurs et pays consommateurs
multilatéral. Pour assurer leur sécurité et
d’énergie. A l’inverse, la Chine et les Etatsprotéger leurs gains futurs, les nouvelles
Unis peuvent bien diverger sur les droits
puissances émergentes pratiquent avec
de l’homme, le Tibet ou le Xinjiang, mais
les autres groupes « une coopération
ils convergent sur la volonté de résoudre
normale et fondée sur les principes ». Les
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rapidement la crise financière et de restaurer
l’économie, entre autres.
Tous les grands pays sont conscients de leur
interdépendance, et ont absorbé les leçons
de la grande dépression des années 1930 et
celles de la crise asiatique des années 1990.
Mais ils sont tentés de définir les règles du
système ou de capter les positions les plus
bénéfiques. Les puissances développées
« jouent aux échecs » avec les émergents
sur la coopération climatique et l’avenir de
l’économie carbonée.
Au moins la globalisation a-t-elle changé les
critères de la puissance, et rendu plus difficile
l’usage et l’impact de la force. Les puissances
développées – surtout l’hégémonisme
américain - conservent leur capacité de
dissuasion et leur pouvoir de coercition,
mais ceux-ci échouent devant les défis de
la sécurité non-traditionnelle. Les alliances
traditionnelles ont besoin d’être complétées
par des « coalitions de volontaires » (coalitions
of the willing) et par des partenariats fondés
sur des bénéfices complémentaires.
A l’aide de données du FMI et de la Carnegie
Foundation, Yang trace un scénario où le
centre de gravité économique se déplace
clairement vers les quatre nouvelles puissances
émergentes – auxquelles il adjoint la Russie
et le Mexique. Yang tire de ce constat deux
conclusions géopolitiques.
D’une part, l’essor des organisations régionales
est important et salutaire. Ce sont elles qui
ont permis d’éviter une situation d’anarchie
internationale. La Charte de l’Asean, le traité
de Lisbonne et l’essor des zones de libreéchange, qui compense les échecs de l’OMC
dans le round de Doha, sont mis sur le même
plan.
Mais surtout, et c’est sans doute le véritable
propos de cet article, la Chine doit, en chemin
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vers la puissance (在强国之路，zai qiangguo
zhi lu) s’appuyer sur la coopération stratégique
et le soutien en matière de ressources naturelles
des quatre autres puissances émergentes
(y compris donc la Russie, qui vient pour
la circonstance de changer de groupe, et
probablement de remplacer l’Afrique du Sud !).
Ces pays sont économiquement dynamiques.
Ils placent l’ONU au centre du système
international et pratiquent le multilatéralisme
dans le respect de la souveraineté. Devant
la crise persistante en Occident, l’économie
chinoise, qui a « ses deux têtes à l’extérieur »
(两头在外，liangtou zaiwai), a besoin de
ressources et de diversifier ses exportations.
Si la Chine veut sérieusement découpler son
économie de celle de l’Occident, elle a en
particulier besoin des ressources en énergie
de la Russie, et de coopérer pour la réduction
des besoins énergétiques avec l’Inde.
Ces pays doivent aussi serrer les rangs au
sein du système international. La Chine doit
se battre de façon coordonnée avec eux, et
non de façon isolée. Au FMI, elle a obtenu
seule une hausse des droits de vote – mais
elle est bien loin de parvenir aux 15 % et au
droit de veto. Alors que le renminbi est au
début de son internationalisation, la Chine doit
s’entendre avec le Brésil et l’Inde en matière
de diversification des monnaies de réserve
et de réforme du système. Ce n’est qu’unie
avec les autres puissances émergentes que
la Chine obtiendra la place qui lui revient (只
有与其他新兴大国团结一致，中国方能有
所作为，zhiyou yu qita xinxing daguo tuanjie
yizhi, Zhongguo fangneng yousuo zuowei).
Déjà, dans le cycle de Doha, l’influence de la
Chine, du Brésil et de l’Inde a beaucoup cru, et
ces pays sont membres du groupe des Sept
qui mènent des consultations informelles.
La Chine doit également soutenir avec eux
un système de sécurité non traditionnel, et
dans le domaine du changement climatique
défendre les règles du traité de Kyoto, avec
des responsabilités différentes pour les

pays émergents : à Copenhague, le groupe
des émergents a taillé en pièces la direction
exclusive des pays développés. Les émergents
doivent résister aux pressions et aux divisions
suscitées par les puissances développées.
Les contradictions au sein même des
quatre groupes existent : Yang évoque
surtout la réforme du système de sécurité,
et l’alliance d’un groupe des quatre (Inde,
Brésil, Allemagne, Japon) pour le « retour
à l’état normal » et des places de membres
permanents ; mais aussi la revendication
africaine de deux sièges permanents à ce
même Conseil. Les puissances émergentes
doivent apprendre à coopérer avec les pays
en voie de développement.
Avec un impact sans précédent sur les
privilèges historiques de l’Occident, la montée
des puissances émergentes est la tendance
principale des relations internationales.
La Chine a besoin de leur soutien pour
atteindre le statut et le rôle dirigeant qui lui
revient. Cela prendra encore 15 à 20 ans, mais
dans une première étape le monde multipolaire
deviendra une évidence dans les 10 années à
venir.
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de presse que Le Quotidien du peuple ; bien
21 世纪经济报道, 21 Shiji jingji baodao.
informé sur les questions internationales, il
Quotidien de Canton appartenant au groupe
propose des analyses originales
de presse Nanfang, il est considéré depuis
sa création, au milieu des années 2000,
瞭望新闻周刊, Liaowang Xinwen Zhoukan.
comme l’un des meilleurs journaux de la
Magazine d’actualité grand public
presse économique chinoise. À la
de l’agence Xinhua, qui se distingue
suite de pressions politiques, il aurait
LA PRESSE
par ses reportages sur des sujets de
cependant quelque peu perdu de
société.
son indépendance.

DANS CE

聯合報, Lianhebao-United Daily.
大公报, Dagongbao. Version de
NUMÉRO
Fondé en 1951, il est l’un des quatre
Hong Kong du quotidien fondé
plus grands quotidiens de Taïwan par
au début du 20e Siècle sur le
son tirage et affiche des positions politiques
continent, le Dagongbao propose une ligne
pro-Kuomintang dans une langue élégante et
pro-communiste et est parfois utilisé pour faire
parfois recherchée.
passer des messages.
当代世界, Dangdai Shijie. Revue du
département de liaison du Parti communiste
chinois, la structure en charge des relations
extérieures avec les partis frères.
凤凰周刊,
Fenghuang
Zhoukan.
Hebdomadaire du groupe hongkongais
Phoenix Television, qui entretient des relations
cordiales avec le gouvernement de la
République populaire.
光明观察, Guangming Guancha. Quotidien
publié par le département de la propagande
du Parti communiste, à destination d’une élite
urbaine.
国际先驱导报, Guoji Xianqu Daobao.
Quotidien d’actualité internationale du groupe
de l’agence Xinhua.
宏观经济研究, Hongguan Jingji Yanjiu.
Mensuel d’analyse des politiques économiques
et financières chinoises de la commission
nationale du développement et des réformes
(NDRC), qui propose des articles de recherche
et des recommandations.
环球时报, Huanqiu Shibao. Ce quotidien
publié à Pékin appartient au même groupe
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南风窗, Nanfeng Chuang. Bimensuel
d’actualité publié par le secrétariat du Parti de
la ville de Canton depuis 1985.
南方都市报Nanfang dushi bao. Quotidien
de la ville de Canton fondé en 1997, informé
et critique, et publiant régulièrement des
enquêtes originales.
世界经济与政治, Shijie jingji yu zhengzhi.
Revue universitaire mensuelle de l’Institut
sur l’économie et la politique mondiales de
l’Académie chinoise des sciences sociales,
elle propose des articles sur les relations
internationales et les affaires politiques
mondiales.
现代国际关系, Xiandai guoji guanxi. Revue
académique mensuelle du Chinese Institute
for Contemporary International Relations
(CICIR), consacrée aux affaires stratégiques et
internationales.
学习时报, Xuexi shibao. Hebdomadaire de
l’École centrale du Parti et, à ce titre, outil
fondamental pour suivre les débats et la ligne
politique d’une institution essentielle du régime,
aujourd’hui présidée par le Vice-Président
chinois, Xi Jinping.

中国经济周刊, Zhongguo Jingji Zhoukan.
Hebdomadaire sur les affaires économiques
du groupe du quotidien du peuple, son objectif
affiché est d’influencer la prise de décision en
matière économique.
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 longtemps des positions centristes,
mais très critique envers le PDP pendant le
second mandat de Chen Shui-bian, il est
devenu depuis la victoire de Ma Ying-jeou un
défenseur ardent du KMT et de sa ligne la plus
pro-chinoise.
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