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AVANT-
PROPOS

L a  C h i n e ,  p u i s s a n c e 
r e s p o n s a b l e  e n  d e v e n i r 

Ce numéro de China Analysis illustre, dans 
divers domaines, la capacité d’analyse 
dépassionnée de nombre d’experts chinois 
dans des domaines souvent sensibles : celui 
du plan de relance économique et de ses 
effets, utiles ou nocifs ; celui du G 20, dont 
les possibilités réelles sont vues avec un 
certain scepticisme ; mais aussi des questions 
plus sensibles encore, comme le rôle que 
pourrait jouer l’Organisation de Coopération 
de Shanghai, et donc la Chine, dans le conflit 
afghan, ou la réalité des rapports stratégiques 
entre Chine et Russie : vraie alliance ou 
convergence d’opportunités contre le 
terrorisme. 

La plus révélatrice des analyses concerne 
toutefois l’état des réflexions sur 
l’internationalisation du renminbi. L’idée est 
parfois considérée comme acquise, ou au 

contraire impossible puisque la monnaie 
chinoise n’est même pas entièrement 
convertible.  Les experts chinois recensés 
semblent parier plutôt sur une évolution 
gradualiste, et même géographique, à partir 
de l’usage pratique de la monnaie dans les 
transactions commerciales, donc d’abord avec 
les voisins, puis les économies émergentes. 
L’approche est avant tout sino-centrée, 
n’accordant que peu d’importance aux 
critères juridiques qu’on attache généralement 
au statut de monnaie de réserve. Parfois la 
politique de partenaires importants semble 
considérée comme acquise. Il en va ainsi d’une 
alliance éventuelle du renminbi avec le yen 
japonais : comment en vérité considérer que le 
Japon, qui tire son influence de sa contribution 
aux institutions et règles monétaires globales, 
lierait le destin de sa monnaie à celui d’un 
concurrent qui n’a pas  - encore – adopté les 
mêmes règles ? 
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En contrepoint, les analyses du magazine 
Caijing – actuellement en grande difficulté 
avec le départ de sa fondatrice, Mme Hu Shuli 
– montrent l’importance de la perspective 
économique intérieure. Risque de surchauffe 
contre spectre du chômage, « dollar trap » 
une fois de plus mis en évidence puisque la 
Chine ne peut plus précéder la Fed dans une 
remontée éventuelle des taux, qui provoquerait 
un afflux de capitaux spéculatifs, déséquilibres 
aussi du plan de relance qui a conduit à 
favoriser massivement les entreprises d’Etat, 
y compris à l’étranger : les experts chinois 
ne portent pas un  regard tendre sur une 
politique économique que le monde extérieur 
a pourtant tendance à admirer.  En filigrane, il 
est clair que la perception des risques est plus 
forte en Chine même, et sans doute chez les 
dirigeants chinois, que chez les observateurs 
extérieurs, désormais à peu près convaincus 
du « miracle chinois ».

Ceci explique peut-être l’extrême prudence 
des propositions chinoises sur le plan 
international, et même une certaine rigidité 
inquiète dès qu’est évoquée la question 
économique et commerciale. En témoigne le 
discours très défensif du Premier ministre Wen 
Jiabao au lendemain du sommet Chine –Union 
européenne à Nankin, le 30 novembre. En liant 
les demandes européennes de réévaluation 
monétaire au « protectionnisme » qu’il attribue 
à certains Etats-membres, M. Wen révèle 
la sensibilité de la croissance chinoise à la 
conjoncture du commerce international. 
A ce jour, la croissance chinoise dépend 
toujours plus des investissements publics ou 
des exportations que de la consommation 
individuelle.

En contrepoint, ce numéro traite de la 
sensibilité des systèmes judiciaires à l’opinion 
publique « sur les deux rives », c’est-à-dire en 
Chine comme à Taiwan. Des voix juridiques 
s’élèvent en Chine contre la « dictature internet 
» et la pression des élans populaires sur la 

procédure judiciaire. A Taiwan, par contre, 
le verdict très lourd contre l’ancien Président 
Chen Shui-bian et son épouse – la prison à vie, 
jugement toutefois soumis à plusieurs appels 
à venir -  ne semble pas susciter une réaction 
très forte, même chez ses anciens camarades 
du Parti-démocrate-progressiste. L’opposition 
politique est à reconstruire, alors même que 
le gouvernement du président Ma Ying-jeou 
affronte l’impopularité. 

François Godement
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Le plan de relance chinois a été engagé il y a un an. Ce dossier tire un premier bilan de ses 
effets et au-delà, de l’adaptation de la stratégie chinoise à la crise économique mondiale, 
à l’heure où le débat porte, en Chine comme dans d’autres pays, sur la levée des 
mesures de stimulation. Le soutien à la croissance s’est avéré efficace, mais la politique 

de taux d’intérêts bas comporte des 
risques macroéconomiques : le spectre 
d’un retour de l’inflation, l’accentuation 
du déséquilibre entre investissement 
et consommation, et la multiplication 
des créances douteuses dans le 
secteur bancaire. Il reste en outre 
insuffisant pour juguler la montée du 
chômage. Pourtant, c’est précisément 
l’impératif de stabilité sociale qui justifie 
le maintien de mesures de stimulation 
de l’économie malgré les risques. 
Dans le même temps, le modèle de 
développement des régions côtières 
à partir des investissements étrangers 
est mis à mal par  des changements 
structurels que la crise a eu pour effet 
de mettre en lumière : hausse des 
salaires, environnement juridique moins 
favorable à l’investissement, montée 
en puissance des concurrents chinois, 

souvent publics. Malgré ces fragilités, la Chine a réussi à convertir la crise en opportunité 
pour consolider ses positions sur la scène internationale. L’intensité et la liberté du 
débat sur l’avenir international de la monnaie chinoise montre que les analystes chinois 
préparent l’architecture économique du monde de demain.

DOSSIER : 
LA CHINE 
EN SORTIE 
DE CRISE ?
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Depuis plusieurs mois, la presse chinoise 
s’interroge sur l’avenir du renminbi. Les  
articles sélectionnés confirment l’irruption  
des questions liées au rôle international 
de la Chine dans l’univers financier, et 
plus spécifiquement la question du rôle 
du renminbi. Cette irruption alors que 
les problèmes les plus cruciaux de pure 
solvabilité du système international semblent 
avoir été surmontés est à la fois paradoxale, 
logique, raisonnable  et surprenante : 

Paradoxale, car la question, au départ - 
purement « monétaire » et financière, 
est abordée systématiquement 
comme un sujet politique par 
certains journalistes ou chercheurs 
(comme Chen Huasheng ou Shen 
Mingao3), et aussi parce que la 
question de l’internationalisation 
semble se poser naturellement 
avant celle de la convertibilité de 
la devise (voir Xie Taifeng, qui est le 
seul à faire explicitement référence 
à la convertibilité totale, l’ensemble 
des auteurs présupposant que 
les mesures de libéralisation des 
capitaux ont, à ce stade, rendu le 
renminbi convertible, ce qui pourrait 
être facilement contesté).
Logique, car les différents auteurs - 
prennent tous acte du rôle que la 
Chine a joué dans la stabilisation 
du système monétaire international 
(Chen Huasheng) et font également 
référence à ce qui s’est passé dans 
le reste de l’Asie au moment où les 
« nouveaux pays industrialisés », 
et surtout le Japon, ont eu à se 
poser les questions classiques 
de base de référence de leurs 
échanges internationaux, de parité 
et d’utilisation de leur propre devise 
dans ses échanges. Des références 

3   Shen Minggao est un économiste de la revue Cai-
jing. 

1. Vers l’internationalisation du 
renminbi ?

Jean-François Di Meglio 

SourceS :

– Xie Taifeng1, « Regards contrastés sur 
l’internationalisation du renminbi », édition 
internationale du Quotidien du peuple, 6 
août 2009.

– Article non attribué, « L’internationalisation 
du renminbi : discussions sur les aspects 
domestiques et externes », Shanghai 
zhengquan bao, 4 juin 2009. 

– Zhang Yihui, « RMB + HKD = la création 
d’une zone monétaire asiatique », 
Wenweipao, 14 août 2009. 

– Article non attribué, « Les conditions sont 
déjà réunies pour que le renminbi devienne 
une devise internationale », sina.com, 5 
août 2009. 

– Chen Huasheng2, « évaluation de 
l’internationalisation du renminbi après la 
crise financière mondiale », 7 mai 2009 (il 
est précisé que « ce texte ne représente 
que les opinions de l’auteur »).

1   Xie Taifeng est professeur à la Capital University 
of Economics and Business. 
2   Chen Huasheng est chercheur à l’académie des 
sciences sociales de Shanghai. 
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sont aussi faites au cas du Japon, qui 
joue ici le rôle ambigu d’exemple et 
de contre-exemple asiatique dans le 
domaine financier. Logique encore 
dans l’approche remarquablement 
équilibrée des « coûts-avantages » de 
la situation et dans l’exposé tout à fait 
objectif des risques de réévaluation 
du renminbi, qui sont naturellement 
au cœur du débat
Raisonnable, car l’avènement d’une - 
« zone RMB ou RMB-JPY » et d’une 
totale globalisation est perçu comme 
nécessitant une approche graduelle 
(typique des réformes en Chine) et 
du temps pour son exécution (Zhang 
Yihui).
Surprenante, car la liberté de ton sur - 
des questions hautement politiques 
et relevant du plus haut niveau  est 
générale (en particulier l’évocation 
d’une « zone RMB-JPY », la maîtrise 
des différents paramètres de l’équation 
monétaire remarquablement 
mobilisée dans certains articles 
théoriquement généralistes et montre 
le degré de « conscience » chinoise 
sur le problème). Enfin parce que 
seul prévaut le point de vue purement 
« sino-centré », comme si la décision 
ne reposait que sur la détermination 
chinoise et non sur un ensemble de 
concertations (appelées « Bretton 
Woods II » dans l’article de Xie 
Taifeng) et sur des facteurs externes, 
ainsi que sur des éléments de 
gouvernance interne (capacité à fixer 
« la juste parité », capacité à la suivre, 
à intervenir).

« Si l’on étudie la « méthode d’administration 
pour élargir le commerce libellé en renminbi, 
écrit Xie Taifeng dans le premier article, on 
note qu’elle a marqué la première étape du 
“lever de rideau” sur le grand combat menant 
à l’internationalisation du renminbi (人民币

国际化大战揭开初步, renminbi guojihua 
dazhan jiekai chubu) ». L’élargissement de 
la zone d’échanges du renminbi soulève de 
nombreux problèmes, note-t-il cependant. 
La Chine n’a pas encore préparé le 
terrain, les conditions internes et externes 
et l’environnement ne sont pas encore 
propices. En revanche, il y a beaucoup 
de logique à commencer d’analyser les 
principaux éléments du débat, qu’il résume 
de la façon suivante : d’un côté, les éléments 
positifs de l’internationalisation possible. Le 
plus important est le statut du renminbi : 
dans le cas du dollar américain, le fait que 
cette devise ait la capacité d’influencer 
les marchés financiers et les décisions qui 
s’y rapportent est indissociable du statut 
de « devise du monde (世界货币，shijie 
huobi) » qu’a acquis le dollar américain. 
L’internationalisation du renminbi pourrait 
procurer à la Chine une opportunité 
comparable.

Au titre des avantages, l’internationalisation 
apporterait à la Chine les revenus tirés 
d’opérations financières internationales : 
l’objectif final de l’internationalisation, dit 
Xie Taifeng, c’est non seulement d’établir 
notre devise comme devise d’échanges 
et de réserve, mais aussi d’ouvrir la voie 
pour les échanges de capitaux et les 
revenus que l’on peut en tirer. Le fait de 
ne pas avoir à recourir à une autre devise 
pour les échanges commerciaux ou non 
commerciaux est porteur d’avantages 
multiples pour la Chine. Par exemple tous 
les risques dérivés du risque de change sont 
réduits et le prix de revient de la gestion des 
réserves de changes serait abaissé.

En revanche, le processus impliquerait que 
le renminbi devienne une devise totalement 
convertible. Cela aurait naturellement une 
influence positive sur nos marchés financiers 
et la place qu’ils jouent globalement, mais 
l’amplification des besoins en renminbi 
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du monde entier pourrait être porteuse 
d’inflation. D’autre part, en ce qui concerne 
l’administration de la monnaie, les difficultés 
se multiplieraient, et la Banque centrale aurait 
de plus en plus de difficulté à faire face aux 
mouvements de capitaux revenant en Chine 
en provenance de l’étranger.

Le deuxième article rappelle l’étape 
importante franchie en 2002, avec 
l’instauration du système des QFII4, quand 
la Chine a ouvert les frontières des flux de 
capitaux à court terme
L’internationalisation du 
renminbi est une question 
très liée à ce qui s’est 
passé en Asie du Sud-est, 
car l’internationalisation 
des devises a été une 
composante importante du 
développement des pays 
d’Asie orientale.  Dans le 
cas de nombreux pays 
développés, dès que la 
devise a été internationalisée, elle a pu avoir 
un taux de change flottant. 

Dans le contexte de la crise asiatique, la 
dépendance des petits pays par rapport 
au dollar avait facilité l’arrivée de capitaux 
étrangers. Aujourd’hui, c’est l’épargne 
chinoise qui permet au consommateur 
américain de dépenser à crédit. 

Aussi l’augmentation des stocks de devises 
détenus par la Chine, dont 60 % sont en 
dollars, est un problème économique, mais 
aussi un problème politique. Si le renminbi 
s’apprécie, la compétitivité des produits 
chinois diminuera. 

4   « Qualified Foreign Institutional Investors », sys-
tème permettant à des agents financiers étrangers 
d’accéder aux marchés boursiers domestiques.  

L’étude de situations antérieures similaires à 
celle du renminbi aujourd’hui présente des 
cas intéressants. Dans les années 1980, 
le yen a acquis un statut international, 
tout en ne cessant de s’apprécier. 
L’internationalisation du yen a été arrêtée 
par la « décennie perdue ». Mais cette 
internationalisation peut être l’explication de 
ces dix années perdues, et de la chute des 
marchés boursiers en particulier. 

Le problème des réserves en devises de la 
Chine provient de l’excédent 
commercial de celle-ci. Il 
a augmenté après la crise 
financière asiatique. Mais il 
ne sert à rien de conserver 
ces excédents. Les états-
Unis ou l’Union européenne 
n’ont pas de réserves  
aussi considérables, sinon 
en or. Nous pouvons 
donc prendre exemple 
sur les comportements 

des gouvernements étrangers, suggère 
l’auteur.

Quant à Hong Kong, cette place a pleinement 
joué son rôle d’intermédiaire logistique et 
financier dans la logique du « un pays, deux 
systèmes ». Cependant, avec l’accélération 
de la mondialisation et le développement de 
la Chine continentale, ce rôle peut se réduire.   
Bien que Hong Kong soit peut-être en passe 
de devenir le deuxième centre financier 
mondial en 2010, c’est en devise américaine 
que son rôle s’exerce principalement. 
Alors que, de Hong Kong, des états-Unis 
et de la Chine, c’est cette dernière qui se 
développe le plus rapidement, elle est 
aussi, du point de vue financier, l’endroit le 
plus « faible ».  Sans un renforcement de 
cette position financière, la Chine ne pourra 
intégrer le groupe des leaders mondiaux. 
Dès lors, vu la place de la Chine dans les 
échanges internationaux, l’utilisation du 

« La crise financière 
mondiale a ouvert une 
fenêtre d’opportunité 
pour réformer le statut 
du renmenbi »
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renminbi devient progressivement inévitable. 
L’internationalisation du renminbi doit se 
produire dans les dix ans qui viennent, sur 
la base de la création d’une  zone de libre-
échange autour de la Chine et de Hong 
Kong. 

Le troisième article affirme que 
l’internationalisation du renminbi est une 
affaire de long terme, qui nécessite la mise 
en place d’outils. Il reprend les travaux de 
Shen Minggao, économiste, ainsi que de 
Xiao Geng, qui dirige le Centre de recherches 
sur la  politique économique de l’université 
Tsinghua. Selon eux, l’internationalisation 
du renminbi est un objectif qui nécessite la 
présence de trois facteurs, à analyser en  
dehors du contexte de la crise financière 
internationale. Tout d’abord, les partenaires 
étrangers doivent accepter que la Chine 
puisse régler ses importations en renminbi, 
et ensuite on pourra aller plus loin, au stade 
ultime où les pays étrangers pourront payer 
la Chine en renminbi. Ensuite, l’importance 
relative de chaque pays doit être prise en 
compte. La probabilité de l’utilisation de la 
devise d’un pays pour régler les factures 
dépend du rôle économique de ce pays. 
Le troisième facteur, enfin, réside dans 
l’utilisation de la devise comme devise de 
réserve internationale. Ceci dépend de la 
santé financière du pays en question.

L’article de sina.com commence lui sur un 
ton d’emblée très affirmatif : la Chine est un 
très grand pays commercial, sur le point de 
dépasser le Japon en termes de puissance 
économique. L’internationalisation du 
renminbi rendra plus attractif l’investissement 
en Chine, mais tant que les marchés financiers 
de celle-ci ne seront pas développés, cette 
internationalisation ne sera pas possible. 

Pour l’instant, le renminbi en est à un stade 
de « régionalisation ». Si l’on observe ce qui 
s’est passé pour le yen à partir de ce stade, il 

faut encore dix ans pour atteindre le statut de 
devise internationale, et le développement de 
la place financière de Shanghai jouera un rôle 
très positif concernant l’internationalisation 
du renminbi. La crise financière a soulevé 
des questions sur la capacité des états-
Unis à continuer à exercer un leadership sur 
le monde financier global et à jouer un rôle 
financier de premier plan.

La politique économique et financière 
de l’Amérique depuis 2000 repose sur 
l’attractivité des états-Unis pour les capitaux 
étrangers et les flux commerciaux. Les 
mesures prises depuis la crise financière de 
2008 ont stabilisé la situation, mais créent 
des difficultés pour le dollar et menacent son 
rôle de principale devise de réserve. 

Selon Shen Minggao, après la crise 
financière, le dollar demeure une devise 
importante, mais son rôle global semble 
tendre à diminuer, du fait des risques que ce 
système fait courir. Hu Jintao, Wen Jiabao et  
le gouverneur de la Banque centrale chinoise 
ont récemment réaffirmé la nécessité de 
réformer le système financier international. 

La question de l’internationalisation du 
renminbi a beaucoup retenu l’attention, 
rappelle l’auteur. Le système à venir pourrait 
être une combinaison de l’utilisation du dollar, 
de l’euro et de devises asiatiques. Dans ce 
cas, le renminbi et le yen pourraient devenir 
la (les) devise(s) de l’Asie, et constituer une 
devise de réserve pour les autres pays.

Mais Chen Huasheng de son côté rappelle 
que pour internationaliser le renminbi il faut 
continuer d’œuvrer dans les directions 
suivantes :  faire des efforts pour réformer 
le taux de change flottant, rendre la Banque 
centrale chinoise indépendante, clarifier 
l’environnement dans lequel se traite la 
devise, enraciner la politique des taux 
dans les marchés, développer un véritable 
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2. Plan de relance : quelle stratégie 
de sortie de crise pour la Chine ?

François schichan

SourceS :
– « Préparer le retrait des mesures de 
stimulation de l’économie », Caijing, 17 juillet 
2009.
– « L’emploi : une priorité urgente et 
incontournable », Caijing, 31 août 2009.
– « Il est probablement trop tôt pour 
suspendre la politique de stimulation 
économique », Caijing, 12 octobre 2009.

Près d’un an après la mise en place du plan 
de relance de 4 000 milliards de yuans et 
d’une politique monétaire expansionniste, 
la presse économique chinoise s’interroge 
sur l’opportunité d’un retrait des mesures 
exceptionnelles décidées en novembre 
2008. Ce questionnement est l’occasion 
d’un premier bilan qui défend le bilan 
macroéconomique positif des politiques 
adoptées par le gouvernement : la croissance 
chinoise dépassera le seuil stratégique 
des 8 % du produit intérieur brut (PIB) en 
2009. Le maintien de bonnes performances 
économiques en 2009 ne doit toutefois pas 
masquer les nombreuses incertitudes qui 
pèsent sur la reprise : la presse chinoise 
insiste en effet sur la situation préoccupante 

marché financier en renminbi, enrichir la 
palette de produits du marché du renminbi, 
commencer par régionaliser l’utilisation du 
renminbi avant de l’internationaliser.

Malgré la nécessité de la réaliser, beaucoup 
d’experts et de chercheurs ne croient pas 
à la probabilité de l’internationalisation du 
renminbi.  Néanmoins, la crise financière 
mondiale a ouvert une fenêtre d’opportunité 
pour réformer le statut du renminbi. En 
suivant le chemin emprunté par la Chine, 
on atteindra le stade de l’ouverture  de la 
régionalisation, puis de l’internationalisation. 
Mais cette question de la réforme sur le 
terrain financier en Chine est encore loin 
d’être réglée.
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du marché du travail et souligne que la 
décision de mettre fin aux mesures de 
stimulation de l’économie, notamment 
monétaires, devra prendre en considération 
les arbitrages économiques des principaux 
partenaires économiques internationaux5. 
L’analyse de la presse chinoise montre donc 
que la définition de la stratégie chinoise de 
sortie de crise est confrontée à un dilemme : 
d’un point de vue économique, l’objectif 
d’une croissance soutenable plaide pour le 
retrait rapide des mesures de stimulation 
économique, notamment monétaires ; 
d’un point de vue politique, le caractère 
prioritaire de la question du chômage incite 
au contraire au maintien de mesures qui 
privilégient l’emploi et le court terme.

Caijing rappelle que les efforts du 
gouvernement se sont traduits dans deux 
types de mesures d’urgence : d’une part, 
une politique de relance budgétaire dont le 
plan de relance de 4 000 milliards de yuans 
est le principal moyen d’intervention ; d’autre 
part, une politique monétaire expansionniste 
menée par la Banque populaire de Chine (
中国人民银行, Zhongguo renmin yinhang) 
(baisse des taux d’intérêt de concert avec 
les autres principales banques centrales du 
monde à l’automne 2008). Ces mesures 
étaient destinées à limiter l’incidence de la 
principale faiblesse de l’économie chinoise : 
la dépendance vis-à-vis de la demande 
extérieure. Ainsi, le plan de relance s’est 
traduit par des investissements massifs 
dans les infrastructures, tandis que la 
politique monétaire a permis aux banques de 
maintenir leur offre de crédit en direction des 
entreprises et des particuliers. Parallèlement, 
le gouvernement a accéléré la réforme du 
système de santé et de sécurité sociale afin 
de stimuler la demande intérieure à moyen-
long terme.

5   Sur la coordination des politiques économiques 
des principales economies mondiales, voir dans ce 
numéro Mathieu Duchâtel, “Le G20 vu de Chine”. 

L’analyse de Caijing6 met en évidence les 
défauts du plan de relance en matière 
d’emploi. La priorité donnée à la « sauvegarde 
de la croissance » (保增长, Bao zengzhang) 
peut en effet entrer en contradiction avec 
l’objectif d’amélioration de la situation sur 
le marché de l’emploi. Caijing dénonce en 
particulier l’attitude des autorités provinciales, 
qui ont pu être tentées de négliger cette 
question au profit des performances de 
croissance à court terme. Les gouverneurs 
de province sont en effet essentiellement 
évalués sur les chiffres de la croissance du 
PIB et orientent donc les investissements 
vers les secteurs les plus générateurs de 
richesse tout en encourageant le maintien 
de marges importantes (et donc la réduction 
de l’emploi). 

Le maintien du taux de croissance au-
dessus de 8 % et les perspectives de 
l’économie chinoise pour 2010 semblent 
effectivement démontrer l’efficacité de ces 
mesures d’urgence. La reprise économique 
qui s’amorce dans les principaux pays 
développés devrait en outre soutenir la 
croissance chinoise dans sa composante 
« demande extérieure ». Dans ce contexte, 
la tâche la plus urgente est d’étudier les 
stratégies possibles pour mettre un terme 
à la politique de stimulation économique, 
explique Hu Shuli7 dans Caijing. En effet, 

6   Analyse de M. Cai Fang (蔡昉), responsable du 
centre de recherche en économie du travail et démo-
graphie économique de l’Académie des sciences so-
ciales (Pékin), publiée dans l’édition de Caijing du 
31 août 2009.
7   Hu Shuli (胡舒立), issue d’une dynastie de jour-
nalistes, est diplômée du département de journalisme 
de l’université du Peuple de Pékin (1978). Elle est 
rédactrice en chef de Caijing depuis 1998. Elle est 
actuellement (octobre 2009) en négociation avec la 
direction de Caijing et, selon certains observateurs, 
pourrait quitter ce journal avec plusieurs dizaines de 
journalistes si les discussions n’aboutissent pas. Elle 
dénonce notamment l’attitude du propriétaire du jour-
nal, le Stock Exchange Executive Council (中证监
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l’un des principaux mots d’ordre du plan de 
relance chinois : la stimulation de la demande 
intérieure (扩大内需, Kuoda neixu). Caijing se 
fait certes l’écho du succès des programmes 
d’investissements nationaux lancés depuis 
novembre 2008, mais n’évoque pas la 
consommation des ménages chinois et son 
effet sur les performances de croissance en 
2009. 

Les prévisions de croissance pour 2009 
suggèrent un bilan très positif du plan de 

relance. Caijing insiste donc 
sur la nécessité d’un retrait 
progressif des mesures de 
stimulation, notamment 
monétaires. Cependant, 
il note que certains 
indicateurs économiques 
et la situation internationale 
montrent qu’un ajustement 
de la politique économique 
doit être envisagé avec 
prudence et remplir 

certaines conditions préalables. 

En premier lieu, la situation du marché du 
travail reste préoccupante. Le risque d’une 
« reprise sans emploi » (无就业复苏, Wu 
jiuye fusu) rend nécessaires, selon Caijing, 
des mesures particulières dans ce domaine. 
La principale menace à laquelle l’économie 
chinoise doit faire face n’est en effet plus le 
ralentissement de la croissance, mais une 
réduction massive du nombre d’emplois. 
Le chômage concerne trois catégories de 
population : les travailleurs des zones rurales, 
les diplômés de l’université et les travailleurs 
migrants ruraux. L’importance de la question 
de l’emploi est double : d’un point de vue 
économique, des performances médiocres 
en matière d’emploi affectent négativement 
la demande intérieure, déjà insuffisante, 
et les perspectives de croissance de long 
terme (dégradation du capital humain); d’un 
point de vue politique, un taux de chômage 

le maintien des taux d’intérêt à un niveau 
bas ne semble plus se justifier et pourrait 
engendrer des effets néfastes. La politique 
monétaire expansionniste (baisse des taux 
d’intérêt) a permis aux établissements 
bancaires chinois de maintenir leur offre 
de crédit pour poursuivre leur mission de 
financement de l’économie. Cette expansion 
du crédit a néanmoins deux effets négatifs : 
l’augmentation des créances douteuses, qui 
fragilisent le bilan des banques commerciales, 
et le risque d’une inflation élevée à moyen 
terme. On relève que 
ces deux difficultés sont 
caractéristiques de la 
situation de l’économie 
chinoise avant la crise 
(fragilité du système 
bancaire et inflation élevée 
du fait de la croissance 
soutenue et des prix des 
matières premières et 
de l’alimentation). Il est 
donc important, souligne 
Caijing, de définir une stratégie de sortie 
de crise permettant à l’économie chinoise 
de s’engager sur un sentier de croissance 
équilibrée. 

à ce titre, Caijing défend une version 
libérale de la sortie de crise. Selon Hu Shuli, 
« les erreurs de jugement de l’état sur la 
situation économique sont innombrables 
dans l’Histoire » (政府对经济形势的误判
史不绝书, Zhengfu dui jingji xingshi de 
wupan shibujueshu).  Il s’agit donc d’agir 
avec « une extrême précaution » (慎之又慎, 
Shen zhi you shen). Hu Shuli suggère, par 
exemple, de laisser une part plus importante 
à l’initiative privée dans le financement des 
investissements : l’accès des entreprises aux 
financements des marchés financiers devrait 
être facilité. On notera cependant l’absence 
de commentaires relatifs à l’efficacité de 

会, zhongzheng jianhui), qui affecterait son indépen-
dance éditoriale.

« La presse économique 
chinoise s’interroge 
sur l’opportunité d’un 
retrait des mesures 
exeptionnelles décidées 
en novembre 2008 »
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trop élevé, même conjoncturel, fragilise le 
consensus social. 
Par ailleurs, Cai Fang plaide en faveur de 
la publication plus régulière des chiffres de 
l’emploi et suggère de rapprocher les critères 
utilisés par le gouvernement des standards 
statistiques internationaux afin d’établir des 
comparaisons plus pertinentes. Il propose 
également de diversifier les statistiques du 
chômage, en prenant en compte le taux 
d’emploi et le temps de travail afin de refléter 
plus fidèlement la situation du marché de 
l’emploi8. En outre, la récession américaine 
des années 1990 et 1991 puis celle des 
années 2000-2001 apportent d’importants 
enseignements pour la situation actuelle. 
Le retour de la croissance s’était à chaque 
fois traduit par une reprise sans emploi, 
notamment du fait des nombreuses 
délocalisations dans le secteur industriel. La 
question qui se pose donc pour la Chine est 
similaire : il s’agit de conserver l’avantage 
comparatif dans le secteur industriel intensif 
en main- d’œuvre. Ce secteur concentre 
actuellement ses activités dans les provinces 
de l’Est et du Sud-Est. En conséquence, ces 
dernières années, les provinces de l’Ouest 
et du Nord-Est ont connu un manque de 
main-d’œuvre et une augmentation rapide 
des salaires. Ainsi, une délocalisation interne 
des activités industrielles pourrait contribuer 
à apaiser les tensions sur le marché du 
travail national. Ce processus s’apparente 
au modèle de développement « en vol d’oies 
sauvages » (雁阵式 Yan zhen shi) transposé 
au plan interne9. 
8   De nombreux travailleurs, notamment migrants, 
ont en effet quitté le marché de l’emploi et ne sont 
donc plus comptabilisés dans les statistiques natio-
nales. Les statistiques officielles évaluent le taux de 
chômage urbain chinois à 4,3 % en 2009 (soit 0,3 
point de plus qu’en 2007). Source : « L’emploi : une 
priorité urgente et incontournable », Caijing, 31 août 
2009 (consulté en ligne).
9   Théorie du développement économique proposée 
par l’économiste japonais Kaname Akamatsu en 1937. 
Un pays débute son développement en se concentrant 

Les difficultés persistantes du marché du 
travail reflètent le caractère « instable » (尚
未站稳脚跟, Shangwei zhanwenjiaogen) de 
la reprise de la croissance chinoise, un an 
après l’effondrement des marchés financiers 
occidentaux et japonais et son impact sur 
la sphère réelle de l’économie mondiale. 
Caijing rappelle que, le 9 octobre, Xi Jinping, 
vice-président de la République populaire 
de Chine, au cours d’une visite d’état en 
Belgique, a affirmé que le gouvernement 
poursuivrait une politique active de 
stimulation économique.

En second lieu, Caijing souligne que la 
stratégie de sortie de crise de la Chine ne 
peut s’abstenir de prendre en compte les 
arbitrages économiques de ses principaux 
partenaires commerciaux, en particulier 
concernant la politique de la Réserve 
fédérale américaine. En effet, si la Banque 
populaire de Chine augmente ses taux 
directeurs avant la Réserve fédérale, des 
entrées massives de capitaux (“热钱”流
入, «Reqian» liuru) pourraient se produire et 
déstabiliser davantage l’économie (pression 
sur le taux de change, dépendance accrue 
de l’économie vis-à-vis des investissements 
étrangers, surchauffe de l’économie). Il est 
par conséquent difficile pour la Chine de 
prendre l’initiative de l’augmentation des taux 
d’intérêt. Interrogé par Caijing, le président de 
la China International Capital Corporation10 
(CICC), une banque d’investissement 
contrôlée par l’état, rappelle que la politique 
monétaire chinoise doit prendre en compte 
quatre facteurs : l’inflation, la croissance 
économique, l’emploi et l’équilibre de 
sur la production de biens de faible technicité, pro-
gressivement abandonnés au profit de biens à haute 
valeur ajoutée, permettant ainsi à un autre pays de se 
consacrer à la production des biens de faible techni-
cité pour amorcer à son tour son développement. Cai 
Fang propose ici une transposition de cette théorie à 
l’économie chinoise.
10   中国国际金融有限公司, Zhongguo guoji jin-
rong youxian gongsi.
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question de l’emploi, notamment concernant 
les jeunes diplômés,  devrait, selon nous, 
justifier la poursuite d’une politique de 
stimulation active de l’économie dans les 
prochains mois, laissant au second plan les 
difficultés plus structurelles de l’économie 
chinoise. 

la balance des paiements. Selon lui, le 
précédent de la crise du début des années 
2000 doit servir de modèle : la Réserve 
fédérale avait commencé à augmenter ses 
taux en juin 2004, suivie en octobre 2004 
par la Banque populaire. Dans le même 
temps, Caijing souligne l’importance de 
concevoir une véritable stratégie de politique 
monétaire afin d’anticiper les réactions 
de ses principaux partenaires. La plupart 
des indicateurs économiques semblent 
traduire un risque inflationniste élevé, qu’une 
politique monétaire expansionniste accentue 
: reprise de la hausse des prix des matières 
premières, croissance économique soutenue 
en 2009, investissements étatiques massifs. 
Caijing cite les inquiétudes de Ma Jun, 
économiste chinois11 responsable de la zone 
Chine de la Deutsche Bank. D’après lui, le 
risque inflationniste est plus important que 
la question des flux de capitaux. Il suggère 
donc une hausse progressive des taux 
d’intérêt, de préférence avant l’apparition 
des premières tensions inflationnistes.

Le débat actuel sur l’opportunité d’un retrait 
des mesures de relance – essentiellement 
monétaires – mises en œuvre depuis 
près d’un an semble refléter le succès du 
gouvernement dans la lutte contre la crise. 
Dans le même temps, il met en évidence la 
persistance des principaux problèmes de 
l’économie chinoise (inflation et chômage), 
qui continueront de se poser avec autant 
d’acuité dans les années à venir. Si les 
résultats macroéconomiques positifs des 
mesures de relance ne sont guère remis en 
question, la presse chinoise s’est toutefois 
emparée du débat relatif à la stratégie de 
sortie de crise. Le caractère sensible de la 

11   M. Ma Jun (马骏) est chef économiste à la Deuts-
che Bank. Spécialiste de l’économie de la Chine, de 
Hong Kong et de Taïwan, il a été économiste à la 
Banque mondiale et au Fonds monétaire international 
(FMI).
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3. L’internationalisation des 
entreprises d’État chinoises en 
question

canDice Tran Dai

SourceS :

– Ye Tan, « Ce n’est qu’en renforçant la 
supervision externe des entreprises d’état 
que l’on pourra freiner leur appétit pécuniaire 
», Nanfang zhoumo, 2 septembre 2009.
– Shen Liang, Wang Xiaoqiao et journalistes 
stagiaires, « Des entreprises d’état féroces : 
une ère d’expansion sans limites des 
entreprises d’état », Nanfang zhoumo, 19 
août 2009.

Les 3 et 4 novembre 2009 doit se tenir au 
China World Trade Center à Pékin la première 
foire consacrée aux investissements chinois 
à l’étranger, la China Overseas Investment 
Fair (中国对外投资合作洽谈会, Zhongguo 
dui waitouzi hezuo qiatanhui). Placée sous 
l’égide de l’Association chinoise pour la 
planification et le développement industriel 
à l’étranger (中国产业海外发展与规划协会, 
Zhongguo chanye haiwai fazhan yu guihua 
xiehui), avec l’approbation de la Commission 
nationale pour le développement et la 
réforme, cette première édition de la Foire 
des investissements chinois à l’étranger a 
pour objet de réunir les acteurs chinois et 

étrangers tant publics que privés afin de 
promouvoir « le développement sain des 
investissements chinois à l’étranger dans un 
esprit de coopération » (推动中国对外投资
合作的健康发展, tuidong zhongguo dui wai 
touzi hezuo de jiankang fazhan)12. 

Cet événement est loin d’être anodin et 
témoigne de la volonté affichée de la Chine 
de poursuivre activement  la stratégie 
d’internationalisation de ses entreprises. 
Initiée au tout début des années 2000 par 
l’ancien président Jiang Zemin et l’ancien 
Premier ministre Zhu Rongji, la « Go Global 
policy » (走出去, zouchu qu, littéralement 
« sortir ») trouve son expression formelle 
dans les 10e et 11e plans quinquennaux, qui 
couvrent les périodes 2001-2005 et 2006-
2010. Il s’agit pour le pouvoir central de créer 
les conditions favorables au déploiement 
des entreprises chinoises à l’international et 
d’encourager les investissements chinois sur 
les marchés étrangers. Ces dernières années, 
les entreprises chinoises se sont montrées 
de plus en plus conquérantes, quitte à 
essuyer quelques revers notoires, mais 
qui pour l’heure ne semblent pas entamer 
leur volonté d’expansion internationale. 
Le classement Fortune Global 500 de 
2009 compte 34 entreprises chinoises, 
auxquelles il convient d’ajouter 3 entreprises 
hongkongaises, et fait apparaître le groupe 
public pétrolier Sinopec à la neuvième 
position13. Dans le rapport BCG 100 de 
2009, « The 2009 BCG 100 New Global 
Challengers : How Companies from Rapidly 
Developing Economies Are Contending for 
Global Leadership »14, le Boston Consulting 
12   Pour plus d’informations, voir le site web de la 
China Overseas Investment Fair : http://www.coifair.
org. 
13   Pour le classement complet de Fortune Global 
500 de 2009, voir : http://money.cnn.com/magazines/
fortune/global500/2009/full_list/
14   Le rapport complet BCG 100 de 2009 est dis-
ponible en anglais à l’url suivante : http://www.bcg.
com.cn/export/sites/default/en/files/publications/re-
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questions, notamment quant au principe du 
guotuiminjin (国退民进, littéralement « les 
entreprises d’état se retirent, les entreprises 
privées entrent »)-censé fonder au départ 
le passage vers une économie de marché-
et elle serait même au cœur du débat sur 
l’orientation des réformes de la Chine. 

Et, pourtant, tout semble indiquer que 
l’expansion internationale des entreprises 

d’état chinoises va se 
poursuivre avec la même 
intensité. Depuis le début de 
l’actuelle crise économique 
et financière internationale, 
le pouvoir central n’a eu de 
cesse de promouvoir une 
véritable stratégie de soutien 
au déploiement international 
des entreprises d’état, mais 
il semble que cette volonté 
tende à devenir encore plus 
manifeste depuis quelques 
mois. En août 2009, le 

gouvernement a annoncé que les réserves 
de devises étrangères détenues par la 
Chine seraient destinées au soutien et à 
l’accélération de l’expansion internationale 
des entreprises d’état chinoises : il s’agit 
d’« utiliser les réserves de devises étrangères 
pour contribuer à la « sortie » des entreprises » 
(« 把外汇储备运用与企业’走出去’结合
起来 », ba waihui chubei yunyong yu qiye 
« zouchu qu » jiehe qilai). Il convient de 
bien garder à l’esprit que le principal maître 
d’œuvre de cette promotion à l’international 
des entreprises d’état chinoises demeure la 
SASAC (State-owned Assets Supervision 
and Administration Commission of the State 
Council, 国务院国有资产监督管理委员会, 
guowuyuan guoyouzichan jiandu guanli 
weiyuanhui)16. Et c’est le président de la 

16   Créée en mars 2003 et dépendant directement du 
Conseil des affaires d’État, cette très puissante com-
mission est chargée de mener à bien la restructura-
tion des plus grosses entreprises d’État chinoises. À 

Group ne cite pas moins de 36 entreprises 
chinoises, dont 4 nouvellement inscrites, 
comme faisant partie des nouveaux acteurs 
avec lesquels il faudra compter.

Reste que ces entreprises chinoises sont 
pour la plupart des entreprises d’état (国
有企业, guoyou qiye, expression souvent 
abrégée en 国企, guoqi) ou « nationales » 
(中央企业, Zhongyang qiye, expression 
souvent abrégée en 央企, 
Yang qi), par opposition 
aux entreprises dites 
privées (民营企业, minying 
qiye, expression souvent 
abrégée en 民企, minqi). 
Ces entreprises ne 
regroupent pas seulement 
les entreprises actives dans 
des secteurs stratégiques 
et qui rendent directement 
des comptes au pouvoir 
central, mais également des 
entreprises appartenant 
à des autorités locales et provinciales, 
ou encore des entreprises partiellement 
privatisées au sein desquelles l’état demeure 
l’actionnaire majoritaire ou de référence15. A 
ce titre, les entreprises d’état occupent un 
positionnement tout à fait particulier dans 
le paysage économique chinois et dans la 
stratégie globale de développement de la 
Chine. Considérées aujourd’hui comme le 
fer de lance de ce que d’aucuns appellent 
le « modèle chinois » (中国模式, Zhongguo 
moshi), les entreprises d’état n’ont jamais 
connu une expansion aussi marquée que 
ce soit sur le plan national ou sur le plan 
international. Cette montée en puissance 
des entreprises d’état chinoises n’est 
pas sans poser un certain nombre de 

ports_pdf/The_2009_BCG_100_New_Global_Chal-
lengers_Jan_2009. pdf
15   Voir Jonathan R. Woetzel, «Reassessing China’s 
State-owned enterprises», The Mc Kinsey Quaterly, 
Strategy, July 2008.

« Les entreprises 
d’Etat n’ont jamais 
connu une expansion 
aussi marquée que 
ce soit sur le plan 
national ou sur le plan 
international »
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SASAC Li Rongrong qui donne le tempo. Il y 
a un peu plus d’un an, juste après les Jeux 
olympiques de Pékin, il avait annoncé vouloir 
donner une nouvelle impulsion à la stratégie 
d’expansion des entreprises d’état tout en 
préconisant une ouverture de la SASAC 
au changement, changement auquel 
contribueraient les entreprises d’état elles-
mêmes17. Qui plus est, alors qu’à l’origine la 
SASAC avait tendance à se montrer plutôt 
réticente quant aux fusions-acquisitions, 
force est de constater que le discours actuel 
a profondément évolué, notamment du fait 
des perspectives de développement des 
entreprises d’état. à cet égard, il convient 
de rappeler que l’objectif annoncé pour la 
fin de l’année 2010 était que leur nombre 
devait sensiblement diminuer pour atteindre 
80 à 100 entités tout au plus. En juillet 
2009, la SASAC a mis en place sa troisième 
société de gestion d’actifs d’état, la Guoxin 
Asset Management Co, qui partage avec 
la State Development and Investment 
Corporation (SDIC) et le China Chengtong 
Group, la lourde tâche de réduire le nombre 
d’entreprises d’état18.

Face à cette stratégie très active de promotion 
des entreprises d’état, les entreprises 
chinoises dites privées ne peuvent que 
déplorer le manque d’attention dont elles sont 
victimes. Elles ont dû se rendre à l’évidence : 
les entreprises d’état font partie intégrante 
du paysage économique chinois et sont 
considérées à ce titre comme le symbole 
du « modèle chinois », le rouage principal 
l’heure actuelle, 169 entreprises d’État, qui comptent 
parmi les plus grosses sociétés chinoises, sont placées 
sous sa responsabilité. Source : «  Réforme – et re-
tour – des entreprises d’État », synthèse commentée 
de Thibaud Voïta, in China Analysis – Les Nouvelles 
de Chine n° 3, janv.-fév. 2006, p. 9-11.
17   Thibaud Voïta, « La réponse du secteur privé: 
l’innovation et l’international », China Analysis, n° 
21, janvier-février 2009. 
18   Source : Economic Observer (Jingqi guancha 
bao), n° 427, July 13, 2009. 

de la mécanique de développement de la 
Chine, à tel point que, pour bien marquer 
leur évolution et leur spécificité actuelle, 
on commence à les affubler du nom de 
« nouvelles entreprises d’état » (新央企, xin 
yangqi). Il ne s’agit certes pas de remettre 
en question le rôle des entreprises d’état, 
mais plutôt de dénoncer leur caractère 
omnipotent et monopolistique. Le journaliste 
Ye Tan met en cause plusieurs faiblesses 
structurelles dans la gestion des entreprises 
d’état et estime à ce titre qu’il est nécessaire 
d’en renforcer le contrôle externe. En effet, 
elles bénéficient de très grandes facilités, qui 
vont d’un accès privilégié aux ressources de 
crédit à un fort pouvoir de négociation des 
prix dans l’industrie en passant par le droit 
de formuler des propositions législatives. 
En outre, les entreprises d’état n’ont 
aucune obligation quant à la distribution 
de leurs profits et bénéficient très souvent 
de réductions d’impôts. Se pose dès lors 
la question de leur rentabilité. Les énormes 
plans de restructuration des entreprises d’état 
ainsi que le financement de leur stratégie 
d’expansion internationale représenteraient 
un coût d’au moins 100 milliards de yuans. 
La relation qu’elles entretiennent avec leur 
autorité de tutelle, la SASAC, qualifiée de 
« relation belle-mère/fils » (婆婆管儿子, popo 
guan erzi), n’est quant à elle pas toujours 
idéale. Et, pour l’instant, la volonté affichée 
de la SASAC de travailler à l’amélioration 
de la gouvernance d’entreprise demeure un 
vœu pieux. 

Au final, ce que l’on reproche aux 
entreprises d’état, c’est de s’être très 
largement développées au détriment des 
entreprises dites privées, considérées 
comme les véritables forces vives du pays, 
et ce sans forcément rendre de comptes 
(accountability). Une meilleure gouvernance 
d’entreprise, une meilleure prise en compte 
de la responsabilité sociale des entreprises, 
une plus grande transparence, autant 
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4. La diminution des IDE en Chine 
côtière ne résulte pas de la crise 
financière

ThoMas VenDryes

SourceS :

– Sang Baichuan, « Analyse de la fuite des 
investissements directs étrangers hors de 
la Chine côtière », Dangdai yatai, 2009, vol.
3, p. 67-76.

Pendant neuf mois consécutifs, d’octobre 
2008 à juillet 2009, les montants mensuels 
d’investissement direct étranger (IDE) en 
Chine ont été inférieurs à leur niveau de 
l’année précédente. Même si, malgré ce 
passage à vide, le niveau annuel global 
d’IDE en 2008 a dépassé celui de 2007, et 
si ces investissements ont semblé montrer 
une légère reprise en août 2009, il n’en reste 
pas moins fort probable que, sur la totalité 
de l’année 2009, le montant des IDE en 
République populaire de Chine sera inférieur 
au record atteint en 2008. Cela constituera 
la première baisse annuelle des IDE depuis 
la crise asiatique de 1997-1998, soit sur une 
période supérieure à dix ans.

Cette contraction de l’investissement 
étranger est un sujet de vive préoccupation 

d’éléments qui devraient à l’avenir s’avérer 
déterminants pour l’évolution des entreprises 
d’état chinoises.
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pour le gouvernement chinois. En effet, 
historiquement, la formidable croissance 
chinoise a été amorcée, au début des années 
1980, par l’ouverture de quelques villes, les 
« zones économiques spéciales » (经济特
区, jingji tequ), aux capitaux étrangers et au 
commerce international. Cette libéralisation 
partielle a immédiatement débouché sur la 
mise en place d’un modèle qui s’est étendu 
à l’ensemble des provinces côtières au fur 
et à mesure de l’avancement des réformes 
et de l’ouverture, et qui constitue une des 
clés du succès économique 
chinois : une industrie 
manufacturière intensive en 
main-d’œuvre  (劳动密集
型制造业, laodong mijixing 
zhizaoye), entièrement 
axée sur la réexportation 
de produits assemblés sur 
place (加工贸易, jiagong 
maoyi) et en grande partie 
financée par des capitaux 
étrangers. Depuis lors, les 
IDE sont restés une des 
composantes essentielles du succès 
chinois. Selon le ministère du commerce 
chinois, les entreprises à capitaux étrangers 
représentaient 30 % de la production 
industrielle, 55 % du commerce et 15 % de 
l’emploi urbain en 200819. L’inquiétude des 
gouvernants chinois face à la contraction du 
flux d’IDE est donc plus que légitime.

S’il est tentant d’établir un rapport entre 
cette baisse des investissements et la crise 
financière internationale dite des subprimes 
qui a débuté en 2007 et dont les effets se 
font encore ressentir deux ans plus tard, 
Sang Baichuan, professeur à l’Université 
de commerce et d’économie internationaux 

19   Chiffres cités par Bloomberg News, «China FDI 
Faces Unprecedented Difficulties on Crisis (Update3) 
», mis à jour 2 juillet 2009 : http://www.bloomberg.
com/apps/news?pid=20601087&sid=aQDK11mJgE
HU  

(Pékin) et spécialiste des échanges entre 
la Chine et l’étranger, souligne que la 
récession mondiale n’est qu’un facteur 
explicatif de la contraction des flux d’IDE, et 
que cette dernière correspond à une crise 
générale du modèle de développement 
de la Chine côtière, celui des industries 
intensives en main-d’œuvre et du commerce 
d’assemblage. 

En effet, ces dernières années, l’avantage 
comparatif (比较优势, bijiao youshi) des 

provinces côtières chinoises 
dans ce domaine s’est 
réduit, et cette évolution 
est essentiellement due 
à des facteurs intérieurs. 
L’attractivité de ces régions 
trouvait traditionnellement ses 
fondements dans des coûts de 
production bas et un contexte 
économique et institutionnel 
propice. Tous ces éléments 
ont connu des évolutions 
défavorables au cours des 

années 2000. Conséquence de la nouvelle 
« loi sur le contrat de travail » (《劳动合同
法, laodong hetong fa) de 2008, le coût du 
travail a fortement augmenté, jusqu’à 30 % 
pour certaines firmes à capitaux étrangers. 
Parallèlement, les nouvelles préoccupations 
environnementales des autorités politiques 
ont contribué à accroître les contraintes, et 
donc les coûts de production. Par ailleurs, 
l’émergence de puissantes entreprises 
chinoises, ainsi que la mise en œuvre du 
principe de traitement national (国民待
遇, guomin daiyu), par suite de l’entrée 
de la RPC à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), ont peu à peu fait perdre 
aux entreprises étrangères leur statut 
privilégié. Enfin, la hausse continue du yuan 
depuis juillet 2005 a réduit l’attractivité des 
régions côtières de la RPC comme lieu de 
réexportation. 

« La contraction de 
l’investissement 
étranger est un 
sujet de vive 
préoccupation pour 
le gouvernement 
chinois »
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d’œuvre abondante et bon marché ainsi 
qu’un cadre institutionnel stable et favorable. 
Il s’agit donc de renforcer cette attractivité 
de l’arrière-pays chinois pour les capitaux 
étrangers par rapport aux compétiteurs 
extérieurs tels que l’Inde et le Vietnam. Pour 
cela, les politiques nécessaires consistent 
à réduire les coûts d’investissement, 
notamment pour les industries intensives en 
main-d’œuvre et le commerce d’assemblage, 
à réduire les coûts de transport, c’est-à-dire 
à mieux intégrer les régions de la Chine 
centrale dans le commerce international, 
et enfin à favoriser une concentration 
des activités industrielles, pour bénéficier 
des conséquences positifs des effets de 
cluster (集群效应, jiqun xiaoying). Dans ces 
conditions, la relocalisation des capitaux 
étrangers, dommageable à la Chine côtière, 
pourrait bénéficier à la Chine centrale, et non 
aux autres pays de l’Asie émergente.

Cependant, s’il est indéniable que le modèle 
de développement de la Chine côtière par une 
industrialisation intensive en main-d’œuvre 
orientée vers le commerce d’assemblage a 
fait ses preuves mais aussi son temps, il est 
moins clair qu’il soit nécessaire ou bénéfique 
d’essayer de faire migrer les capitaux 
étrangers de ce type d’industrie vers la 
Chine centrale. Tout d’abord, il n’est pas 
sûr que la Chine ait encore besoin des IDE. 
Le taux d’épargne y est extrêmement élevé, 
et a atteint un niveau inédit de 51,4 % du 
PIB en 2008. Le problème de la République 
populaire aujourd’hui est moins le manque 
de capitaux que leur excès. Si les IDE ont 
néanmoins été nécessaires et extrêmement 
utiles au début du développement chinois, 
c’est parce qu’ils permettaient intégration 
dans le commerce international et transfert 
de technologies. Les régions de la Chine 
centrale n’ont pas besoin des investissements 
étrangers pour cela, l’expertise et les 
capitaux des provinces côtières sont 
largement suffisants. Par ailleurs, il ne faut 

Ces évolutions ont donc diminué l’avantage 
comparatif de la Chine côtière en ce qui 
concerne les industries intensives en 
main-d’œuvre orientées vers le commerce 
d’assemblage, alors même que d’autres 
pays en développement rapide, au 
premier rang desquels l’Inde et le Vietnam, 
réunissent aujourd’hui les caractéristiques 
qui ont permis le succès de ce modèle de 
développement en Chine dans les années 
1980 et 1990.

Au final, la crise internationale et la 
contraction des flux internationaux de 
capitaux agissent comme un révélateur 
de la perte de compétitivité de la Chine 
côtière pour attirer ce type d’industrie. S’il y 
a une baisse des IDE en Chine, c’est non 
seulement parce qu’il y a moins de capitaux 
internationaux prêts à s’investir, mais aussi, 
et surtout, parce que les régions de Chine 
côtière sont aujourd’hui finalement trop 
développées pour continuer à attirer les 
industries intensives en main-d’œuvre et le 
commerce d’assemblage, qui se relocalisent 
dans les pays proches, comme l’Inde et 
le Vietnam. Un des symptômes les plus 
frappants de cette évolution est que le 
delta de la rivière des Perles (珠江三角洲, 
zhujiang sanjiaozhou), région qui a connu le 
plus grand succès en suivant ce modèle de 
développement, est aujourd’hui la région la 
plus touchée par cette décrue des IDE. 

Face à cette évolution, inéluctable, la solution 
proposée par Sang Baichuan est d’essayer 
de faire bénéficier, malgré tout, la République 
populaire de cette réallocation géographique 
des IDE hors des régions côtières en évitant 
que ces capitaux internationaux n’aillent 
s’investir à l’étranger, c’est-à-dire en 
essayant de les canaliser vers les régions 
intérieures. Celles-ci possèdent déjà un 
certain nombre des caractéristiques qui ont 
fait l’avantage comparatif et le succès des 
régions côtières par le passé : une main-
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pas assimiler IDE et industrie intensive en 
main-d’œuvre,.D’autres types de capitaux, 
d’autres types d’investissements existent : 
pour l’ensemble du monde, en 2007, près de 
70 % des IDE avaient pour destination des 
pays développés20, et le coût du travail n’était 
pas leur principal critère de localisation. Si la 
Chine côtière veut dépasser le modèle de 
développement d’industrialisation intensive 
en main-d’œuvre qui a fait son succès ces 
trente dernières années, elle doit aussi entrer 
sur un nouveau segment du marché des 
capitaux internationaux.  

20   Données CNUCED, 2008.   Données CNUCED, 2008.



20 •  Septembre - Octobre 2009 n°25

5. Bo Xilai, la lutte contre la 
corruption à Chongqing et le XVIIIe 
Congrès de 2012

François schichan

Source : 

– « XVIIIe Congrès : Bo Xilai en lutte pour le 
pouvoir contre He Guoqiang et Wang Yang », 
Chengming, septembre 2009, p. 8-10.

En juillet 2009, la municipalité de Chongqing 
a dévoilé un ambitieux programme de 
lutte contre la corruption et les mafias. Un 
rapport rendu par un groupe de travail révèle 
la gravité de la situation : près de soixante-
dix groupes mafieux seraient en activité et 
disposeraient de grandes quantités d’armes 
ainsi que de moyens financiers importants. 
Les activités illégales de ces groupes 
impliqueraient de nombreux cadres du Parti. 
Chengming propose une analyse de l’action 
de Bo Xilai21, secrétaire général du Parti à 
Chongqing, dans la lutte contre la corruption, 
au regard des rivalités de pouvoir en vue du 
XVIIIe Congrès du Parti communiste. Bo 
21   Bo �ilai (   Bo �ilai (薄熙来), né en 1949, est depuis 2007 
secrétaire du comité municipal du Parti à Chongqing 
et membre du Comité central et du bureau politique. 
Diplômé en journalisme de l’université de Pékin, il a 
effectué une partie importante de sa carrière politique 
dans la province du Liaoning, avant d’être nommé 
ministre du Commerce en 2004.

REPÈRES



China Analysis  • 21

Xilai n’a en effet pas hésité à s’en prendre 
aux protégés de ses deux prédécesseurs 
à Chongqing et concurrents directs au sein 
du Comité central : He Guoqiang22 et Wang 
Yang23. Cherchant à s’attirer les regards de 
Pékin, Bo Xilai aurait ainsi accru ses chances 
d’obtenir un poste de membre permanent 
du bureau politique en 2012.

Selon Chengming, en s’attaquant avec 
détermination aux groupes mafieux et à la 
corruption, Bo Xilai cherche à se placer en 
position de force pour le XVIIIe  Congrès. 
Lors du précédent congrès, en 2007, les 
postes de membre du comité permanent du 
bureau politique et vice-Premier ministre en 
charge du commerce et de l’économie, qu’il 
convoitait, ne lui avaient pas été attribués. Il 
avait dû se contenter du poste de secrétaire 
du comité du Parti à Chongqing. Chengming 
explique comment il s’est rapidement emparé 
de la question de la corruption, thème déjà 
sensible au niveau national, pour attirer 
l’attention de Pékin. Bo Xilai a donc été très 
actif dès 2007, afin de préparer au mieux 
l’échéance de 2012 : nombreuses réunions 
avec les cadres du Parti à Chongqing, 
lancement d’études et demandes de rapport 
sur la situation économique et sociale.

Cette stratégie pourrait sembler idéale si 
toutefois ne se trouvaient pas sur sa route ses 
deux prédécesseurs, tous deux membres 
du Comité central. En effet, le programme 
de lutte contre la corruption et les groupes 
mafieux initié par Bo Xilai ne peut qu’entrer 
en conflit avec les bilans politiques de He 
Guoqiang (1999-2002) et de Wang Yang 
(2005-2007). D’une part, selon Chengming, 
22   He Guoqiang (贺国强), né en 1943, est membre 
du comité permanent du bureau politique du Parti. Il 
a dirigé la municipalité de Chongqing entre 1999 et 
2002, avant de rejoindre le Comité central du Parti.
23   Wang Yang (汪洋), né en 1955, a dirigé la mu-
nicipalité de Chongqing entre 2005 et 2007. Il a en-
suite rejoint le comité central et le bureau politique 
à Pékin.

le développement rapide et endémique 
de la corruption et des groupes mafieux à 
Chongqing correspond aux périodes des 
mandats de ses prédécesseurs ; d’autre part, 
parmi les personnalités arrêtées à ce jour 
dans le cadre du programme anticorruption, 
nombre d’entres elles sont des protégés 
ou des intimes de He Guoqiang et Wang 
Yang. Chengming s’interroge : Bo Xilai, un 
an et demi après son entrée en fonction et 
sans avoir « un parcours particulièrement 
brillant derrière lui » (无特殊背景, Wu teshu 
beijing), aura-t-il les moyens et le courage 
de s’opposer à eux ? D’autant plus que la 
question des liens entre les gouvernements 
provinciaux et les mafias est délicate. Ces 
liens, explique Chengming, se sont tissés 
depuis les années 1980 dans le souci, 
pour les cadres locaux du régime, de 
favoriser le développement économique. 
D’après l’auteur, il s’agissait aussi pour 
toute une génération de cadres (Jia Qinglin 
et Li Changchun, aujourd’hui membres du 
bureau politique, sont notamment cités), de 
préserver leurs intérêts personnels et ceux de 
leurs proches. Ainsi, le bilan de He Guoqiang 
et Wang Yang concernant la lutte contre la 
corruption paraît faible : d’après Chengming, 
la plupart des plaintes ou des dénonciations 
d’activités illégales n’ont donné lieu à aucune 
investigation durant leurs mandats. Lors de 
plusieurs interventions officielles, Wang Yang 
aurait même décrit Chongqing comme une 
ville paisible et dépourvue de vices, rapporte 
Chengming.

Les activités anticorruption de la ville de 
Chongqing suscitent à Pékin un grand 
intérêt. En juin 2007, Bo Xilai remet un 
rapport au secrétariat du Comité central, 
dans lequel il évoque les principaux 
problèmes auxquels fait face la municipalité 
de Chongqing24. Le contenu de ce rapport 

24   Chongqing fait partie, avec Pékin, Tianjin, Shan-
ghai et Hong Kong des villes directement sous l’auto-
rité du gouvernement central (直辖市). Le secrétaire 
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un poste clé dans les institutions du Parti, 
voire au poste de Premier ministre dans le 
gouvernement), un élément semble toutefois 
acquis : la « cinquième génération » de 
dirigeants chinois affirme sa place sur la 
scène politique chinoise.  

est accablant pour ses prédécesseurs: sans 
les citer directement, il décrit une situation 
particulièrement grave, tant du point de vue 
de la corruption des cadres du Parti que 
concernant le développement des mafias. 
Ce rapport, cité par Chengming, fait état de 
la colère et de l’indignation de la population 
de Chongqing à l’encontre de ces pratiques 
(民怨、民愤 Min yuan, min fen). Dès le mois 
d’août, après que le secrétariat du comité 
central eut affirmé son soutien aux initiatives 
de la municipalité de Chongqing, la question 
de la corruption et de la lutte contre les 
mafias est devenue un thème officiel et l’objet 
d’une politique nationale. Le lancement en 
octobre 2009 du « programme national de 
lutte contre la corruption et les mafias » (全
国打黑除恶专项斗争, Quanguo daheichu’e 
zhuanxiang douzheng) est donc présenté 
par Chengming comme le prolongement de 
la politique de Bo Xilai à Pékin. La ville de 
Chongqing serait ainsi devenue un véritable 
exemple national. 

L’intérêt du gouvernement central pour ce 
programme de lutte contre la corruption et les 
mafias de Chongqing semble correspondre 
à un désaveu des mandats successifs de He 
Guoqiang et Wang Yang. Cependant, note 
Chengming, le passé de Bo Xilai pourrait 
constituer un obstacle à son ascension : 
d’une part, il fait partie de la faction des « fils 
de prince » (太子党, Taizi dang, i.e. les fils des 
anciens dirigeants du Parti), face à laquelle 
se place la faction du président et secrétaire 
général actuel Hu Jintao : d’autre part, 
adolescent, il a participé aux activités des 
gardes rouges durant la révolution culturelle, 
activités pour lesquelles il a été condamné 
(avant de se rallier avec « loyauté », lui 
concède Chengming, à Hu Yaobang). Ainsi, 
sans pouvoir déterminer si les efforts de Bo 
Xilai parviendront à le propulser au comité 
permanent du bureau politique (et donc à 

du comité local est donc directement nommé au ni-
veau central du Parti.
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6. Un rôle pour l’Organisation de 
Shanghai en Afghanistan ? 

yann DoMpierre

Source :   

– Zhao Huasheng25, « L’OCS et la question 
afghane », Guoji wenti yanjiu, avril 2009. 

Malgré son titre, l’article de Zhao Huasheng 
est conçu autour d’une longue digression 
sur la nouvelle stratégie américaine26 qui lui 
fournit un pivot. Et ce sont en effet, de l’aveu 
de l’auteur, à la fois la dégradation sécuritaire 
actuelle27, les choix de l’administration 
Obama et les possibilités de nouveaux 
développements internes à l’Afghanistan qui 
constituent la justification de cette parution. 
Ayant souligné d’emblée la position centrale 

25      赵华胜 , directeur du centre de recherches centra-
siatiques et russes de l’université de Fudan.
26   En s’appuyant sur le document officiel de la Mai-
son Blanche du 27 mars 2009 (« A New Strategy for 
Afghanistan and Pakistan »). Ses points essentiels 
tiennent dans l’augmentation des moyens humains, 
matériels et financiers, le renforcement de l’attention 
prêtée conjointement au Pakistan, la conjugaison des 
efforts diplomatiques, civils et militaires, le renfor-
cement des forces armées afghanes, le ciblage d’Al 
Qaïda bien plus que sur des talibans et la demande à 
la communauté internationale d’un soutien accru.
27   L’année 2008 ayant été la plus troublée depuis la 
chute des talibans.

de l’Afghanistan, voire son rôle de source, 
dans « nombre de problématiques28 de 
sécurité régionale », l’auteur retrace 
l’évolution de la position de l’Organisation de 
coopération de Shanghai (OCS), qui, sans 
rien céder sur quelques principes définis 
très tôt, a cependant adopté à cet égard des 
lignes politiques successives. 

L’histoire de l’OCS et la situation afghane 
sont en effet étroitement liées et, si nul lien 
de cause à effet n’est établi explicitement, la 
« coïncidence » entre l’arrivée des talibans 
au pouvoir et la création du groupe de 
Shanghai29, d’une part, ou la naissance de 
l’OCS et les attentats du 11-septembre30, 
d’autre part, s’explique selon Zhao Huasheng 
par l’importance que revêt pour leurs états 
membres l’arrière-plan sécuritaire régional. 
Cette importance dictera  donc également 
à l’organisation une partie de son agenda. 
S’ensuit un relevé précis de la gradation, allant 
de l’inquiétude à la grave préoccupation, 
dont témoignent les déclarations finales et 
les communiqués conjoints des sommets 
successifs entre 1998 et 2000 entre les 
membres de ce que l’on appelait alors le 
« Groupe de Shanghai ». 

Au rang des principes essentiels régissant 
l’attitude de l’OCS et justifiant son opposition 
à toute intervention armée, l’auteur convoque 
en tout premier lieu la non-ingérence et 
le souci de réconciliation nationale. Pour 
autant, dans la mesure où « les talibans 
détenaient le pouvoir et la supériorité 
militaire », le groupe de Shanghai n’hésite 
pas à recevoir plus facilement des factions 
défendant les intérêts des « Ouzbeks, 
Tadjiks et autres groupes ethniques ». Avant 
le 11-Septembre, donc, la politique de 

28   Sans préciser plus avant cependant.
29  Chine, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadji-
kistan.
30   L’OCS voit le jour quelques mois avant les atten-
tats, en juin 2001.
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sans doute plus à la participation (en qualité 
d’invité) du président Karzaï au sommet de 
l’OCS en 2004. En effet, le groupe de contact 
OCS-Afghanistan créé à cette occasion 
constitue le seul mécanisme de liaison et de 
consultation de ce type pour l’OCS. 

à partir de 2008, l’Afghanistan gagne 
en importance dans l’agenda de 
l’organisation, et « des pressions internes 
aux états membres se manifestent pour une 
implication plus grande ». En août 2008, 
tout en proposant que le Conseil de sécurité 
autorise les forces de l’ISAF32 à lutter contre 
la production et le trafic de drogue, le 
sommet OCS de Douchambé décide donc 
d’appeler à une conférence internationale 
sur la question afghane. Organisée à 
Moscou en janvier 2009, celle-ci rassemble, 
outre ses états membres et l’Afghanistan, la 
Turquie, les états-Unis, le Royaume-Uni, la 
France, l’Allemagne, l’Italie, le Canada et le 
Japon, ainsi que l’ONU, l’Union européenne, 
l’OTAN, l’OSCE et l’Organisation de la 
conférence islamique33. C’est une première 
pour l’OCS, qui fait désormais montre dans 
sa politique afghane d’une plus grande 
initiative, notamment par le biais de projets 
conjoints régionaux (énergie, trafic routier). 

Dans ce cadre en évolution lente, la 
nouvelle stratégie américaine apporte donc 
à l’OCS une nouvelle occasion d’examiner 
sa politique afghane. L’échec américain 
qui a conduit à cet ajustement est exposé 
sans fard : « Ben Laden court toujours », 
le problème de la drogue s’est aggravé 
et le gouvernement afghan est corrompu 
autant qu’impuissant. Trois hypothèses 
sont en compétition pour expliquer un 
tel échec : engagement initial américain 
insuffisant ; forte capacité de résistance 

32   Force internationale d’assistance et de sécurité, 
国际安全援助部队, guoji anquan yuanzhu budui. 
33   Voir http://www.sectsco.org/EN/show.asp?id=98 
pour la déclaration finale de l’OCS.

l’OCS ou du groupe de Shanghai consiste 
essentiellement à appeler de ses vœux un 
règlement par la communauté internationale 
et sous l’égide de l’ONU en proposant un 
modèle « 6 + 2 » associant les six états 
contigus31 à l’Afghanistan à la Russie et aux 
états-Unis. Et, rappelant l’opposition « à ce 
que toute force étrangère en Afghanistan 
se servît de celui-ci et de son territoire pour 
s’y livrer à des activités mettant en danger 
la sécurité régionale », l’auteur considère 
qu’était implicitement visée Al Qaïda.

Le 11-Septembre bouscule l’OCS, qui 
doit définir rapidement sa position, les 
relations qu’elle entend engager avec le 
gouvernement transitoire et le rôle auquel 
elle peut prétendre dans la reconstruction. 
La modification essentielle apportée à la 
politique afghane de l’OCS consiste alors 
dans l’approbation du renversement du 
régime des talibans, et l’organisation insiste 
plus que jamais sur le libre-arbitre à laisser 
au pays ainsi que sur son opposition à 
l’entrée de toute force, quelle qu’elle soit, sur 
son territoire, car, explique Zhao Huasheng, 
l’optimisme prévalait et « tout le monde » 
considérait la question afghane comme  à 
peu près réglée.

Outre les positions ci-dessus, l’OCS décide 
dans le même temps de soutenir les 
autorités transitoires au travers d’un dialogue 
de coopération, appelle de ses vœux la 
mise sous mandat onusien des forces 
d’assistance, qui doivent en outre recevoir 
l’assentiment du nouveau pouvoir kabouli. 
L’auteur perçoit une nouvelle inflexion dans 
la politique de l’OCS lorsque, à l’occasion 
de la conférence de l’Assemblée générale 
de l’ONU sur l’Afghanistan en novembre 
2005, elle  met davantage l’accent sur les 
conditions politiques et économiques devant 
présider à la reconstruction et sur la neutralité 
de l’Afghanistan. Mais la nouveauté tient 

31 Le groupe de Shanghai plus l’Ouzbékistan. 
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propre à l’identité afghane ; agenda caché 
des états-Unis qui ne déploieraient pas tous 
leurs efforts, leurs motivations géopolitiques 
étant plutôt à rechercher dans leurs relations 
avec la Russie, la Chine et l’Iran. Selon Zhao 
Huasheng, les chercheurs de l’OCS penchent 
pour l’une des deux dernières hypothèses. 
Cette incrédulité devant 
l’argument d’un trop faible 
engagement initial explique 
la précaution que prend 
l’auteur en soulignant que 
l’augmentation prévue 
des effectifs américains 
ne saurait tout régler. Mais 
il est surtout notable que 
Zhao Huasheng concède 
dans la même phrase que 
cela pourra aider à stabiliser la situation, 
quand bien même les « quelque 90 000 
hommes des forces internationales, 58 000 
de l’armée nationale afghane et 70 000 
des forces de police (juin 2008) disposent 
d’ores et déjà d’une supériorité absolue 
face aux 5 000 à 20 000 combattants des 
talibans et d’Al Qaïda réunis »34. Cependant, 
le nœud du problème afghan n’est pas la 
stabilité, mais la stabilité durable. Et c’est 
ce qui explique l’apparition aux états-
Unis comme en Europe d’un projet de 
négociation avec la frange modérée des 
talibans. La division qu’elle induirait dans 
leurs rangs pourrait être utilement soutenue 
par des mesures financières visant les 
quelque 70 % d’entre eux dont la motivation 
principale est la rémunération. Le point 
focal des efforts américains se déplacerait 
ainsi vers le Pakistan, potentiel futur terrain 
d’affrontement entre les forces américaines, 
d’une part,  et Al QaÏda et talibans, d’autre 
part. Mais, prévient l’auteur, « les talibans 
restent des talibans », et un tel dialogue 

34   Mais quoi qu’il en soit, entrevoit-il encore, même 
une fois la stabilisation acquise, il est très peu proba-
ble que les États-Unis ne procèdent à un retrait total 
dans les années à venir.

constituerait donc un virage important et 
une quasi-légalisation d’une frange de leur 
mouvance. 

Si l’Afghanistan est  une « matrice de 
la sécurité régionale et de l’intégration 
régionale, il influe aussi sur les relations 

entre puissances qui 
peuvent y rivaliser ou 
y coopérer ». L’OCS 
possède, caractéristique 
unique et irremplaçable, un 
potentiel pour la résolution 
de la question afghane. 
Cependant, ce potentiel ne 
saurait à lui seul conférer 
un rôle à l’organisation. 
Comment l’exprimer au 

mieux ? Il appartient à l’organisation de mettre 
en avant un programme global associé à des 
feuilles de route et des programmes d’action 
spécifiques : lutte contre les narcotiques, le 
terrorisme, le crime organisé, etc. Ce faisant, 
l’OCS gagnerait sur deux tableaux : 

en termes de sécurité à long terme, - 
puisque les troupes de la coalition 
finiront par se retirer et que les états 
de la région resteront entre eux ;
en termes économiques, puisque - 
l’investissement dans ce secteur 
d’excellence potentielle permettrait 
en outre à l’OCS de combler le déficit 
de confiance dont elle souffre vis-à-vis 
des Occidentaux.

Aussi, et même « s’il n’est ni possible 
ni souhaitable d’intégrer la totalité des 
ressources et des actions de chacun 
des états membres, un certain degré de 
coordination et d’opérations communes est 
malgré tout possible et nécessaire ». à ce 
titre, l’urgence commande de déterminer 
quelle attitude adopter vis-à-vis des talibans 
modérés « en gardant à l’esprit que le regard 
domestique sur eux est dans certaines 
régions de l’Afghanistan très éloigné du 

« La nouvelle stratégie 
américaine apporte 
à l’OCS une nouvelle 
occasion d’examiner sa 
politique afghane »
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nous prépare surtout à ce qui pourrait 
constituer un vrai virage : l’amorce d’un 
dialogue avec les talibans modérés.

S’il n’y a, dans le retrait de l’OCS sur le 
dossier afghan, rien de bien étonnant vu 
son absence d’intégration politique, deux 
remarques de Zhao Huasheng apportent 
cependant un éclairage un peu différent : 
que la Russie ait déjà fait savoir sa non-
opposition à un dialogue avec les talibans 
modérés, et que les pressions pour une 
implication plus grande de l’OCS se soient 
fait jour « de façon plus particulièrement 
manifeste en Russie et dans les pays d’Asie 
centrale » (ce qui semble ne laisser à part 
que la seule Chine) pourrait évoquer la lutte  
d’influence comme d’initiative à laquelle 
peuvent se livrer Pékin et Moscou en Asie 
centrale.

point de vue mondial ». La Russie a d’ores et 
déjà fait savoir qu’elle ne s’opposerait pas à 
de telles négociations. Et l’OCS devrait donc 
ajuster sa position dès maintenant. L’objectif 
pourrait être la définition d’une plate-forme 
pour un accord  politique (inter)afghan qui 
conférerait à l’organisation un statut de 
promoteur de la paix régionale, la nouvelle 
stratégie américaine se focalisant quant à 
elle sur la sécurité et le Pakistan.

C’est dans sa dernière partie que l’article 
de Zhao Huasheng convainc le mieux. Sans 
doute n’est-ce pas sans rapport avec les 
difficultés éprouvées par l’OCS à l’égard 
de l’équation afghane, à la fois menace 
régionale et point d’entrée de l’influence 
extérieure :

– les différentes phases, peu marquées, 
de la politique de l’OCS ne font que 
répondre aux initiatives occidentales, 
et la conduisent à finalement accepter35 
une présence qui semble seule pouvoir 
faire barrage à une faillite de l’état 
afghan ;
– ayant exposé d’emblée que l’OCS 
s’en tenait par principe à la non-
ingérence, l’auteur reconnaît qu’elle 
était (de toute façon ?) dénuée « de 
moyens et de capacités pour prendre 
une initiative », ce qui sonne comme un 
aveu d’impuissance.

En termes crus, l’insistance que fait porter 
Zhao Huasheng sur l’importance de 
l’Afghanistan pour l’OCS ne saurait impliquer 
que l’OCS soit, à ce jour, essentielle pour 
l’Afghanistan. Dès lors, il semble que le 
découpage laborieux des phases passées 
d’une politique afghane avant tout réactive 

35   Nul rappel dans l’article de la conférence d’Asta-
na (juillet 2005) qui s’était conclue par une extension 
de la coopération à la lutte contre le séparatisme, le 
terrorisme et l’extrémisme (islamique), mais égale-
ment par une condamnation de l’« impérialisme des 
États-Unis », assortie d’une déclaration exigeant la 
fermeture des bases américaines dans la région.
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7. « Peace Mission 2009 », ou de 
l’inconfort d’une « alliance »

oliVier MoncharMonT

SourceS :
– Liu Jiangping, « Les exercices militaires 
conjoints renforcent la confiance mutuelle 
entre la Chine et la Russie », Huanqiu shibao, 
14 juillet 2009.

– Wang Haiyun, « Les exercices militaires 
conjoints entre la Chine et la Russie 
n’équivalent pas à une “alliance” sino-russe », 
Huanqiu shibao, 27 juillet 2009.

Du 22 au 26 juillet 2009, la République 
populaire de Chine et la Fédération de 
Russie, sous l’égide de l’Organisation de 
coopération de Shanghai, ont organisé 
un exercice militaire conjoint (联合军演, 
lianhe junyan), dit « Peace Mission 2009 », 
dont l’objectif affiché était d’améliorer la 
coordination des deux états en matière de 
lutte contre le terrorisme36. Il ne s’agit pas 
là d’une première puisque deux opérations 
du même type avaient déjà été conduites 
en 2005 et 200737. Si certains observateurs 

36   Le 19 juillet, deux pilotes chinois se sont tués 
dans le crash de leur chasseur bombardier FBC-1 
(source : People’s Daily online du 21 juillet 2009).
37   La première, du 18 au 25 août 2005, impliqua 
environ dix mille soldats, dont mille huit cents mili-

américains et japonais considèrent ce 
troisième volet comme un signe tangible de 
préparatifs concertés en vue d’une éventuelle 
intervention en cas d’effondrement du 
régime de Pyongyang38, c’est sur un autre 
point qu’ont porté les préoccupations 
de deux experts chinois : ces « Peace 
Missions » sont-elles ou non équivalentes à 
une « alliance militaire » entre la Chine et la 
Russie ?

Dans l’édition du 14 juillet du Huanqiu shibao, 
le capitaine Liu Jiangping, expert militaire, 
y voit la démonstration d’une « alliance 
géopolitique des plus puissantes » (最强
大的地缘政治盟友, zui qiangdade di yuan 
zhengzhi mengyou), renforçant du même 
coup la puissance militaire de la Chine et 
de la Russie. D’après Liu, la coopération 
sino-russe est à saluer dans la mesure où 
non seulement elle permet de restreindre 
la propagation du terrorisme mais favorise 
aussi la mise en place d’un environnement 
international propice au développement 
économique. Entretenir des relations avec 
les « pays partenaires » (伙伴关系国, huoban 
guanxi guo), notamment par des exercices 
taires russes. Outre des consultations stratégiques à 
Vladivostok entre officiers, l’exercice consista à re-
produire dans la province chinoise du Shandong une 
situation de blocus maritime suivie d’une manœuvre 
de débarquement amphibie sous le feu d’une résis-
tance aérienne. La « Peace Mission 2007 », conduite 
du 9 au 17 août dans la région de l’Oural, autour de 
la ville de Chelyabinsk, simula une rébellion urbaine, 
proche de celle que connut en 2005 la province ouz-
bèque d’Andijan. Les États d’Asie centrale suivent 
les « Peace Missions » en tant qu’observateurs. Sur 
les exercices de 2007, voir Mathieu Duchâtel, « Les 
manœuvres communes de l’Organisation de coopéra-
tion de Shanghai », China Analysis, n°16, novembre-
décembre 2007. 
38   Stephen Blank développe cet argument dans 
China Brief en s’appuyant sur les observations et 
déclarations du militaire japonais Asahi Shimbun : 
« Peace Mission 2009 : A Military Scenario Beyond 
Central Asia » in China Brief, Washington D.C., éd. 
Jamestown Foundation, vol 9, n°17, 20 août 2009.
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comme les indices d’une « alliance militaire » 
avec Moscou. S’il ne nie pas l’intérêt de ces 
exercices, en ce qu’ils permettent d’améliorer 
les capacités opérationnelles des troupes, 
Wang Haiyun estime que parler de ceux-
ci en recourant à l’expression d’« alliance 
militaire sino-russe » équivaut à « tromper le 
lecteur » (误导读者, wudao duzhe). 

Non sans ironie, il rappelle que l’APL a 
conduit avec les états-Unis et l’Inde des 

opérations militaires conjointes 
sans que personne aille y voir 
des alliances militaires avec 
ces pays39 et que, en dépit 
des excellentes relations 
qu’entretiennent sur le plan 
politique la Chine et la Russie, 
ces dernières n’envisagent 
nullement de s’engager sur 
la voie d’une alliance militaire. 
Wang juge qu’une telle 

alliance a perdu sa pertinence avec la fin 
de la guerre froide. De nos jours, elle serait 
contre-productive pour le « développement 
pacifique » et irait à l’encontre des trois 
principes stratégiques défendus par la 
RPC : « non-alignement » (不结盟, bu 
jiemeng), « non-confrontation » (不对抗, bu 

39   Bien que cela ne soit pas mentionné par Wang 
Haiyun, l’APL a mené des exercices militaires 
conjoints à Singapour, du 15 au 20 mai 2007, dans 
le cadre du Western Pacific Naval Forum, avec les 
États-Unis, la France, le Japon, l’Australie, la Nou-
velle-Zélande, l’Inde, le Pakistan, la République de 
Corée et Singapour. Ces exercices comportaient qua-
tre volets : défense contre des navires de petit ton-
nage, traversée de zones minées, sauvetage en mer 
et tir sur cibles (source : PLA Daily du 12 mai 2007). 
La même année, du 20 au 28 décembre, la Chine et 
l’Inde ont réuni deux cents soldats (cent individus par 
pays) dans la province du Yunnan pour réaliser, à plus 
petite échelle, des exercices similaires à ceux de la 
« Peace Mission 2009 » et avec les mêmes objectifs : 
renforcer la compréhension mutuelle et améliorer la 
lutte coordonnée contre le terrorisme (source : BBC 
News du 20 décembre 2007).

« Les « Peace 
Missions» sont-elles 
ou non équivalentes 
à une « alliance 
militaire» entre la 
Chine et la Russie »

militaires conjoints, contribue, selon lui et 
quel que soit le degré d’extension de ces 
relations, à la promotion de l’image d’une 
puissance chinoise « pacifique, amicale, 
coopérative et responsable » (和平、友好、
合作、负责任的大国, he ping, youhao, 
hezuo, fuzeren de daguo). Arguant de l’idée 
que, si on fait exception de ce qui s’est 
passé pendant la guerre de Corée, Pékin ne 
s’est jamais allié militairement à un autre état, 
en vertu des principes de non-alignement 
et d’autosuffisance, et 
que l’Armée populaire 
de libération (APL) n’a 
jamais eu pour ambition 
de menacer quiconque, 
Liu Jiangping appelle de 
ses vœux la multiplication 
de ces exercices militaires 
transnationaux afin de 
permettre à l’APL de rattraper 
le retard opérationnel dont elle 
a, selon lui, souffert pendant un demi-siècle. 
à ses yeux, l’armée chinoise doit « changer 
sa doctrine » (必须转变观念, bixu zhuanbian 
guannian), s’adapter aux problématiques 
contemporaines en envisageant, comme le 
font d’autres états, des relations d’alliance 
militaire bi ou multilatérales. En prenant 
soin de répéter en conclusion de son article 
que ces alliances ne doivent pas remettre 
en cause la sécurité nationale ni constituer 
une menace pour la stabilité internationale, 
Li Jiangping va jusqu’à suggérer la création 
d’un bureau de coordination (统一部署, 
tongyibu shu) chargé du suivi des opérations 
des forces alliées.

Le 27 juillet, à nouveau dans les colonnes 
du Huanqiu shibao, l’interprétation de Liu 
Jiangping est mise à mal par Wang Haiyun, 
vice-président du Centre de recherche en 
histoire des relations sino-russes (中俄关系
史研究会, Zhong-E guanxishi yanjiuhui), 
dans une analyse de texte réfutant toute 
possibilité d’interpréter les « Peace Missions » 
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duikang) et « non-ingérence » (不针对, bu 
zhendui). Wang Haiyun souligne enfin que, 
une alliance militaire sino-russe ne pouvant 
espérer rivaliser avec l’OTAN, il n’y a pas 
lieu d’y songer, à moins de ne pas craindre 
le déclenchement d’une nouvelle guerre 
froide. Ce dernier point est l’occasion pour 
Wang d’indiquer que la Chine dispose, selon 
lui, d’une capacité militaire suffisamment 
développée pour faire face à toute forme 
d’agression sans avoir besoin de recourir à 
une alliance avec une puissance étrangère. 
Wang Haiyun ne se veut pas dogmatique pour 
autant : il conçoit l’hypothèse que la Chine 
puisse se trouver à plus ou moins long 
terme confrontée à des alliances militaires 
belliqueuses à son égard (il ne cite pas de 
noms), mais considère que préparer une 
telle éventualité passe par le développement 
de « partenariats stratégiques » (战略伙
伴关系, zhanlüe huoban guanji) et non 
par la mise sur pied d’une alliance militaire 
proprement dite. Plutôt que de conclure sur 
le caractère inopportun du langage employé 
par Liu Jiangping, Wang Haiyun préfère 
pointer du doigt les médias occidentaux et 
leur propension, déplorable selon lui, à voir 
systématiquement dans les relations sino-
russes les éléments annonciateurs d’une 
connivence militaire.

Cette passe d’armes conceptuelle montre 
que, lorsqu’un débat s’engage sur un sujet 
sensible, le choix des mots y est primordial, 
que l’on soit militaire ou historien, chinois ou 
étranger. Signe de retenue ou de mépris, 
on remarque par ailleurs que la réplique de 
Wang Haiyun cherche plutôt à discréditer les 
arguments de Liu Jiangping que la personne 
de Liu elle-même (il n’est même pas cité 
dans l’article de Wang). Ce désaccord par 
articles interposés peut apparaître ensuite 
comme le reflet d’une divergence doctrinale 
entre acteurs militaires et personnel politique 
(si l’on considère, peut-être à tort, qu’être 
vice-président du Centre de recherche en 

histoire des relations sino-russes n’est pas 
un poste anodin en termes d’influences et 
de contingences politiciennes). L’analyse 
du discours – ce dernier étant entendu 
comme « lieu de déploiement par excellence 
de l’activité politique »40 – lorsqu’elle est 
associée à une observation empirique de 
la manière dont il se construit, révèle que 
le traitement médiatique d’une thématique 
stratégique est généralement le fruit d’une 
concertation et répond à une opportunité 
d’action dans le champ politique. Est-ce 
à dire que Liu Jiangping met en valeur la 
position d’un groupe particulier aspirant à la 
réalisation concrète d’une alliance militaire 
avec la Russie ? Cette ambition est-elle 
marginale, locale ou partagée dans les plus 
hautes instances militaires ? En l’absence 
d’indications précises sur les appartenances 
de l’auteur, il est difficile de trancher. Des 
études récentes peuvent néanmoins 
apporter un aperçu global de l’évolution 
récente des relations entre sphère politique 
et sphère militaire en Chine, de plus en plus 
séparées41.

Avec la commémoration des soixante années 
d’existence de la République populaire et 
du corpus de principes qui ont forgé une 
partie de l’identité de son régime, il n’est 
pas étonnant que la parole soit donnée à un 

40   Frédéric Bon, « Communication et action politi-
que » in Grawitz, Leca (dir.), Traité de Science politi-
que, Paris, PUF, 1985, p. 537-573.
41   À propos de l’état des relations civilo-militai-
res en Chine, on se référera, entre autres, à l’ouvrage 
d’Andrew Scobell et Larry Wortzel, Civil-Military 
Change in China : Elites, Institutes, and Ideas After 
the 16th Party Congress, Carlisle, PA, éd. Strategic 
Studies Institute, septembre 2004, 383 p., ou encore 
à l’article de Feaver, Hikotani et Narine : « Civilian 
Control and Civil-Military Gaps in the United States, 
Japan and China » in Asian Perspective, vol. 29, n°1, 
2005, p. 255-271. Pour une approche française, voir 
Jean-Pierre Cabestan, « Hu Jintao et l’Armée : quel-
les évolutions ? » in Note d’introduction d’une confé-
rence réalisée à l’Asia Centre le 22 mai 2006. 
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8. L’expression citoyenne, une 
entrave à l’impartialité des 
tribunaux

Valérie DeMeure-Vallée

SourceS :
– Meng Xiangpei, « L’opinion publique 
sur la Toile influence-t-elle les décisions 
judiciaires ? », in Jiefang ribao, 24 août 
2009.

– Xia Xiaolong, « L’impartialité de la justice : 
une vérité relative, une quête absolue », in 
Wenhui bao, 6 septembre 2009.

Quinze ans après l’introduction d’Internet 
en Chine, les exemples de mobilisation 
d’internautes pour défendre des causes 
justes ne manquent pas. Cela a été le cas 
avec l’affaire Sun Zhigang en 2003, l’affaire 
de la femme à la BMW en 200442 ou encore, 
plus récemment, avec les vives protestations 
suscitées par une série d’accidents 
meurtriers impliquant des conducteurs 
sous l’empire de l’alcool. La question du 
poids et de l’influence de l’opinion publique 
sur les décisions judiciaires se pose alors. 
Comment sont perçues les opinions des 
citoyens lorsqu’elles portent sur une affaire 
judiciaire ? Quel crédit leur est accordé ? 

42   Pour un résumé de ces affaires, cf. Pierre Haski, 
Internet et la Chine, éditions du Seuil, mai 2008.

historien pour défaire cette « alliance » qui, 
vraisemblablement, ne pourrait survenir sans 
une décision politique au plus haut niveau. En 
revanche, le désaccord spécifique des deux 
hommes ne doit pas masquer la convergence 
de leurs points de vue vis-à-vis des objectifs 
généraux fixés par le pouvoir central et la 
reprise de son discours: « lutter contre le 
terrorisme » plutôt que de mettre l’accent sur 
l’existence de mouvements « séparatistes », 
« promouvoir un développement pacifique » 
et désamorcer dans les esprits occidentaux 
l’idée d’une menace militaire chinoise. 
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Ont-elles le pouvoir d’influencer le cours 
d’un procès ou une décision de justice ? 
Meng Xiangpei et Xia Xiaolong, tous deux 
chercheurs de l’Académie des sciences 
sociales, font part de leur analyse et de leurs 
recommandations.

Meng Xiangpei oppose les notions de 
« droit » et de « sentiments » (人情， 
renqing). Selon lui, les internautes sont 
influencés par les valeurs 
morales traditionnelles du 
confucianisme et du système 
des rites, et ils s’expriment 
davantage en termes de 
valeurs morales qu’en termes 
juridiques. Ils accordent peu 
d’importance à la légalité 
d’une affaire, mais raisonnent 
de façon intuitive (跟着感觉
走， genzhe ganjue zou) 
en faisant appel à leurs sentiments pour 
déterminer ce qui est bon ou mauvais, ce 
qui leur semble juste et raisonnable. M. 
Meng estime que les opinions exprimées 
sur Internet à propos des affaires judiciaires 
reflètent les contradictions existant entre le 
droit et la morale. Les concepts sont certes 
liés, mais différents. La règle de droit est 
institutionnalisée, son autorité est garantie par 
la force de coercition de l’état. Au contraire, 
la morale fait appel au poids des traditions, 
des us et coutumes, et des croyances. 
Les règles instaurées selon les préceptes 
moraux peuvent varier selon les groupes 
sociaux, ce qui n’est pas le cas de la règle 
de droit, qui est une et indivisible. Rappelant 
les théories du droit positif, M. Meng estime 
qu’une justice équitable et impartiale doit 
uniquement reposer sur l’application du 
droit, et que les juges doivent se garder de 
rendre leurs décisions  sous  l’influence ou la 
pression de l’opinion publique. 

Beaucoup plus critique, Xia Xiaolong 
considère que l’opinion publique et 

les médias font preuve d’ingérence et 
constituent parfois une entrave à l’impartialité 
de la justice (司法公正， sifa gongzheng). 
Il rappelle que cette impartialité repose sur 
des règles strictes en matière de procédure, 
de preuve, de jugement des faits sur le 
fond. Il fustige le contrôle des médias et de 
l’Assemblée nationale populaire (ANP), qui 
s’attachent à la « justesse » des décisions 
de justice sans tenir compte des aspects 

légaux de la procédure 
judiciaire. L’auteur souligne 
leur méconnaissance du 
fonctionnement de l’institution 
judiciaire et s’indigne des 
critiques dont cette dernière 
est l’objet.

Les deux auteurs ne 
partagent pas le même point 
de vue à propos des opinions 

exprimées sur la Toile ou dans les médias. Si 
Meng Xiangpei estime que celles-ci ne doivent 
pas influencer les décisions de justice, il leur 
reconnaît un rôle positif et souhaite que les 
internautes continuent d’exercer leur droit 
d’expression. Au contraire, Xia Xiaolong 
prône un renforcement de la censure afin 
de préserver l’indépendance des juges et 
de prévenir toute pression sociale à leur 
encontre. Il propose de « corriger » (调整， 
tiaozheng) le système actuel de contrôle des 
médias et de l’ANP sur le pouvoir judiciaire  
et de « légiférer » pour élaborer de nouvelles 
règles. Il souhaite faire « adopter une loi 
pour interdire les critiques et commentaires 
tendancieux des médias d’information » 
lorsque ceux-ci portent sur des affaires en 
attente de jugement, et « interdire toute 
attaque malveillante à l’encontre des 
décisions des tribunaux ».

Au-delà des opinions exprimées par les 
auteurs, la place à accorder à l’expression 
citoyenne, sur la Toile ou à travers les 
médias, pose la question du contrôle par 

« Les internautes 
sont influencés par 
les valeurs morales 
traditionnelles du 
confucianisme et du 
système des rites »
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9. La condamnation de Chen Shui-
bian est-elle politique ?  

huberT Kilian

SourceS : 

– Chang Shih-wen, « La recherche d’une 
issue par Chen Shui-bian : les grandes 
manœuvres politiques », Xinxinwen – The 
Journalist, 17-23 septembre 2009, n° 1176, 
p. 14-15.

– « Qui est manipulé ? Chen Shui-bian ou le 
DPP ? », Zhongguo shibao – China Times, 
18 septembre 2009, pages éditoriales.

– Cao Chang-ching, « Chen Shui-bian : quelle 
culpabilité ? », Ziyou shibao – China Times, 
13 septembre 2009, pages éditoriales. 

C’est au terme d’une longue et complexe 
procédure, entamée il y a plus de trois ans, que 
la justice taïwanaise a finalement condamné 
l’ancien chef de l’état, Chen Shui-bian, et son 
épouse Wu Shu-jen à la réclusion criminelle 
à perpétuité pour corruption, détournement 
de fonds et blanchiment. Cette peine est 
assortie d’une amende de 200 millions de 
dollars taïwanais pour Chen Shui-bian et 
de 300 millions pour Wu Shu-jen43. Le juge 
43   Leur fils Chen Chih-chung est condamné à une 
peine de deux ans et demie de prison ainsi qu’à une 
amende de 150 millions, et son épouse à un an et huit 
mois, ses biens étant confisqués. Un des chefs d’ac-

l’état de la diffusion de l’information. Les 
manifestations sporadiques de mobilisation 
des internautes ou des médias au sujet 
d’affaires judiciaires revêtent généralement 
un caractère spontané et ne s’inscrivent 
pas dans une stratégie de déstabilisation du 
système en place. Elles instaurent plutôt un 
nouveau type de relations entre le pouvoir et 
la société, qui permet au premier de jauger 
la popularité d’une décision ou non, et d’agir 
ensuite au mieux dans son intérêt.  
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les reconnaît également coupables d’avoir 
accepté 300 millions de dollars de pots-de-
vin dans le cadre de la vente d’un terrain 
public et d’avoir dissimulé une partie de ces 
fonds à l’étranger. Au total, le tribunal s’est 
prononcé sur le sort de quatorze inculpés. 
Ma Yung-chen, un ancien 
bras droit de Chen Shui-
bian, est ainsi condamné à 
vingt ans de réclusion. 

à Taïwan, l’annonce du 
verdict a été accueillie par 
l’opinion publique comme 
par la classe politique avec 
une indifférence froide. 
Mis à part la poignée de 
partisans de Chen Shui-bian 
(une centaine) qui s’était 
réunie devant le tribunal, la sentence n’a 
pas provoqué le séisme politique attendu. 
Au contraire, l’annonce du verdict coïncidait 
avec celle de la composition du nouveau 
gouvernement et l’entrée en fonction du 
Premier ministre Wu Deng-yi, trahissant ainsi 
la volonté du gouvernement de cantonner 
la publicité faite par les médias à ce 
procès à un espace le plus réduit possible. 
L’atmosphère de non-événement, renforcée 
par la complexité des débats, le caractère 
avéré de la culpabilité des accusés et une 
certaine lassitude de l’opinion44, contrastait 
avec la sévérité de la sanction. à l’inverse, les 
médias internationaux semblaient frappés de 
stupeur à l’annonce de cette condamnation.

cusation concerne le détournement d’environ 100 
millions de dollars taïwanais des fonds spéciaux qui 
lui étaient alloués dans le cadre de ses fonctions de 
président de la République.
44   Un mois s’était écoulé depuis le passage du ty-
phon Morakot, qui a ravagé le sud de l’île, faisant 
plus de 750 morts. La lenteur de la réaction de l’État 
dans les opérations de secours a provoqué la colère 
des Taïwanais, une chute de la popularité du chef de 
l’État, Ma Ying-jeou, et un remaniement gouverne-
mental au terme duquel la moitié des ministres ont 
quitté leur fonction.

« L’annonce du verdict 
a été accueillie par 
l’opinion publique 
comme par la classe 
politique avec une 
indifférence froide »

Si l’on fait exception d’une certaine presse 
à scandales proche de la majorité, qui s’est 
acharnée sur le clan Chen Shui-bian, et des 
émissions de télévision qui ont décortiqué 
jusqu’à l’ennui le développement technique 
des débats, la presse insulaire en langue 

chinoise45 a commenté le 
procès et la condamnation 
selon plusieurs angles, 
juridiques et politiques. 
Les articles ici rassemblés 
commentent le système de 
défense de Chen Shui-bian 
et tentent de répondre à la 
question centrale : s’agit-il 
d’un procès politique ? 

Pour l’article du Ziyou 
shibao, qui peut être lu 

comme une synthèse de l’argumentaire 
de Chen Shui-bian et de ses partisans, 
cette condamnation était attendue depuis 
longtemps et la procédure qui y a conduit 
bafoue tout simplement les principes les 
plus élémentaires d’équité et d’impartialité. 
L’auteur présente Chen Shui-bian comme 
un héros qui a lutté de toutes ses forces pour 
assurer une transition pacifique du pouvoir (轉
型過程更平和, zhuangxing guocheng geng 
pinghe) et l’ôter des mains du Kuomintang 
(KMT), dont la responsabilité dans la 
souffrance du peuple taïwanais est énorme. 
Avec l’arrivée au pouvoir de Ma Ying-jeou, la 
justice est très vite devenue un instrument 
visant à défaire l’œuvre des dix précédentes 
années de démocratisation. Ainsi, affirme 
l’article, c’est avec la complicité de Pékin, 
dont il serait désormais le « valet », que Ma 
Ying-jeou a travaillé à l’anéantissement de 
Chen Shui-bian.

45   A noter la disparition, au mois de juillet dernier, 
de l’hebdomadaire Taiwan News, proche du Parti dé-
mocrate-progressiste, et dont les articles de qualité 
ont souvent judicieusement alimenté China Analysis. 
Ici, son absence se fait sentir pour l’exploration des 
points de vue de l’opposition. 
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du système de défense de Chen Shui-bian, 
que le Xinxin wen analyse de son côté de 
manière beaucoup plus critique, mais en 
corroborant l’idée d’une stratégie de défense 
élaborée par Chen Shui-bian autour de l’idée 
d’un procès politique. 

L’article s’étonne d’abord que la publication 
des 500 pages du jugement n’ait pas 
provoqué plus de débats et attribue cette 
absence de réactions au communiqué 
de presse publié par les avocats de Chen 
Shui-bian, à 9 heures le 11 septembre, 
communiqué dénonçant la mascarade 
politique que représentait un procès inique et 
opaque : c’est là tout le cœur de la stratégie 
de défense de Chen Shui-bian, que souhaite 
mettre en lumière l’article. 

Ainsi, écrit l’auteur, depuis l’année 2006, 
pendant laquelle l’affaire des fonds secrets 
et des fonds spéciaux a éclaté, en passant 
par le mois d’août 200847 et la conférence de 
presse au cours de laquelle Chen Shui-bian 
avouait qu’il avait « commis des actes qui 
n’étaient pas permis par la loi », jusqu’à la fin 
de l’année 2008 durant laquelle son épouse, 
Wu Shu-jen, a prétexté d’une mauvaise 
santé pour faire repousser dix-sept fois les 
audiences, les avocats de Chen Shui-bian et 
les membres de son clan ont usé de tous les 
moyens pour entraver le cours de la justice.

Au-delà de la question de la culpabilité de 
l’ancien chef de l’état, explique l’article, ce 
dernier n’a jamais baissé sa garde politique. 
Il a multiplié les attaques, tentant d’abord de 
se défendre sur le terrain du droit, affirmant 
que « le président a des pouvoirs spéciaux 
de nature confidentielle », puis a décidé de 
rendre le peuple juge de ses actes, puis a 
expliqué les virements à l’étranger comme 
liés à la mise en place d’ « un fonds de 
construction nationale ». Il n’a ainsi cessé de 
politiser les points de droit et de transformer 
47   «DPP Slams Changing Chen Shui-bian’s Judge 
by Vote», Taipei Times, 27 décembre 2008. 

Pour étayer ces accusations, l’article cite 
les multiples incidents de procédure, dont le 
plus controversé, la re-nomination du juge en 
charge du dossier46, mais aussi le maintien 
en détention provisoire de Chen Shui-bian 
depuis bientôt un an et la pression exercée 
par des médias acquis au KMT. Pour l’article, 
ce procès est politique, et, à travers Chen 
Shui-bian, c’est l’indépendantisme que l’on 
condamne à la réclusion à perpétuité. Ainsi, 
le choix de la date, le 11 septembre, pour 
l’annonce du verdict montre la volonté du 
gouvernement d’associer Chen Shui-bian et 
la lutte pour l’indépendance au terrorisme, 
conformément à la position de Pékin.

Si l’article juge toutefois prudemment 
qu’il ne faut pas écarter la possibilité d’un 
comportement corrompu chez Chen Shui-
bian, il affirme d’abord la nécessité d’une 
justice impartiale et dépolitisée. Or, estime-
t-il, on utilise aujourd’hui ce procès pour 
défaire les acquis de la démocratisation qui 
reposait entre autres sur l’exigence d’une 
justice indépendante. Autrement dit, faire 
le procès de Chen Shui-bian, c’est faire le 
procès du mouvement indépendantiste. Et 
de conclure en citant le quotidien en langue 
chinoise de Singapour, le Lianhe zaobao (
聯合早報), dans lequel un ancien diplomate 
chinois, Chen You-wei, avait écrit : « Chen 
Shui-bian n’a pas seulement commis un 
crime économique, il a aussi commis un 
crime politique, culturel et social en dé-
sinisant la société taïwanaise (去中國化, 
quzhonguohua), en faisant la promotion de 
l’entrée de TaÏwan à l’ONU (入聯, rulian) et en 
pratiquant la diplomatie du dollar pour élargir 
l’espace de visibilité internationale de Taïwan 
» (金錢外交妄圖擴展國際空間, jinqian 
waijiao zan tukuozhan guoji kongjian).

Si le point de vue développé par le Ziyou 
shibao semble radical, il permet une lecture 

46   «DPP «DPP Slams Changing Chen Shui-bian’s judge 
by vote», Taipei Times, 27 décembre 2008. 
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les actes d’accusation en « persécution 
politique ». Il a entamé une grève de la faim, 
puis s’est mué en auteur en publiant un livre, 
et enfin a tenté de s’attacher la complicité 
des médias qui avaient adopté la position 
selon laquelle « tout ce qui arriverait au 
procès serait publié » et cherché à donner 
au procès le retentissement médiatique le 
plus important, écrit l’article.

Ses avocats ont travaillé dans le même sens, 
poursuit l’article, en multipliant les incidents 
de procédure, en exigeant le remplacement 
des juges et en mettant sans cesse en 
question leur impartialité, la transparence 
des auditions, l’objectivité des dépositions 
et des auditions de témoins avec pour 
objectif de convaincre du caractère politique 
du procès. Ils ont également distribué à 
la presse des cédéroms véhiculant des 
informations contradictoires ou fausses 
destinées à semer le trouble dans les esprits, 
affirme l’article. Et de citer le communiqué 
de presse du 7 mai 200948, dans lequel 
Chen Shui-bian affirme que son procès est 
une persécution politique organisée par 
Ma Ying-jeou et Pékin, refusant d’accorder 
un quelconque crédit à une « justice 
anticonstitutionnelle, illégale, et chargée 
d’un assassinat politique ». Après l’annonce 
du verdict, la stratégie de politisation du 
procès s’est poursuivie avec constance, 
Chen Shui-bian déclarant qu’il considérait 
comme nul et non avenu le jugement, qu’il 
qualifiait de «commencement du nouveau 
régime autoritaire du Kuomintang destiné à 
mettre en marche la réunification ». 

L’article du Xinxin wen conclut en regrettant 
cette politisation excessive du procès, 
estimant que, si l’on peut débattre de la 
sévérité de la peine, on ne peut remettre 
en question le travail des juges. Y lire une 
condamnation politique ne peut qu’attiser les 

48   « Let’s End This Circus : Chen Shui-bian », Tai-   « Let’s End This Circus : Chen Shui-bian », Tai-
pei Times, 8 mai 2008.

divisions ethniques et sociales et déstabiliser 
la société, estime l’auteur. Cette idée est 
reprise par l’article du Zhongguo shibao, 
comme point de départ d’une analyse selon 
laquelle Chen Shui-bian est également 
politiquement corrompu. 

Selon ce dernier article, la pratique du 
pouvoir de Chen Shui-bian a littéralement 
assommé le DPP, qui n’a pas eu d’autre 
choix que d’avoir recours au populisme et à 
l’extrémisme, provoquant alors une réaction 
en sens inverse du KMT et entraînant une 
très forte polarisation (極端對立, jiduan duili) 
du spectre politique et un déclin préoccupant 
de la démocratie. Aujourd’hui, affirme 
l’article, la déshérence politique du DPP est 
indiscutablement à mettre sur le compte de 
l’affaire Chen Shui-bian. Lorsque le clan de 
Chen Shui-bian fut inculpé, le DPP soutint, 
avec Chen Shui-bian, que ce dernier n’avait 
commis qu’un « crime moral et culturel » (道
德文化罪, daode wenhua cui). Puis, après 
la condamnation, la décision du tribunal fut 
qualifiée de « féodale » et sans fondement 
légal (封建的道德審判，而不是法律判決, 
fengjian de daode shenpan, erpushi falü 
panjue).

L’article pose alors la question de savoir 
pourquoi un parti politique qui se prétend 
démocratique et progressiste ne peut 
échapper à l’ombre laissée par Chen Shui-
bian, et il cite un essai de l’économiste 
Garrett Hardin publié en 1968 et intitulé The 
Tragedy of the Commons. Selon l’article, cet 
essai avance la théorie d’une communauté 
de la propriété qui renferme elle-même le 
germe de la corruption et permet d’expliquer 
comment le DPP a monopolisé le crédit de 
la démocratisation, s’appropriant un héritage 
historique commun en manipulant l’Histoire. 
Le fait que le DPP ne puisse trouver les 
moyens de se dissocier de Chen Shui-bian 
est un phénomène que les sciences sociales 
qualifient de « tragédie commune » (共有的
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悲劇, gongyou de beiju), affirme l’article.  

Les membres du DPP seraient ainsi face au 
« dilemme du prisonnier » (囚犯困局, qiufan 
kunju). Alors que l’image du DPP est une 
propriété collective (公共財, gonggongcai) 
susceptible de procurer à celui qui s’en 
réclame un certain nombre d’avantages 
politiques, le fait de soutenir Chen Shui-bian 
permet également d’obtenir l’immédiat et 
total soutien des factions indépendantistes. 
Dans la mesure où la majorité des 
personnalités du DPP sont plus préoccupées 
par leurs avantages politiques personnels 
que par l’intérêt commun, comme l’illustre 
la lutte des factions, poursuit l’article, cette 
contradiction entre propriété commune et 
propriété individuelle se trouve renforcée et 
va, avec le temps, certainement provoquer 
le déclin définitif du DPP, prévoit l’article. Le 
président Chen Shui-bian a considéré le DPP 
comme sa propriété privée (個人私產, geren 
sichan), et la fusion entre sa personne, le 
parti et l’état a permis d’instrumentaliser une 
corruption dont il a personnellement profité. 
C’est un abus de propriété commune et le 
mal qui a été fait à la culture politique de la 
République de Chine est encore difficile à 
estimer, conclut l’article.

Au regard de l’indifférence avec laquelle la 
condamnation de Chen Shui-bian semble 
avoir été accueillie, on peut spéculer sur le fait 
que la stratégie de défense de l’ancien chef 
de l’état n’aura pas fonctionné, réussissant 
tout juste à jeter le trouble quant au travail 
de la justice. Le Xinxin wen et le Zhongguo 
shibao s’accordent néanmoins à considérer 
comme nécessaire, pour la démocratie 
insulaire, que le DPP se débarrasse de 
l’héritage politique de Chen Shui-bian pour 
enfin assumer son rôle d’opposition. Si 
aucune remise de peine n’est accordée à 
Chen Shui-bian d’ici quelques années, le 
DPP n’aura peut-être plus d’autre choix.   
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10. Le G 20 vu de Chine

MaThieu DuchâTel

SourceS :

– Ding Gang49, « Le G 20 peut-il être 
institutionnalisé ? », Xinhuanet, 27 septembre 
2009.

– Liu Ming50, « L’influence du G 20 augmente, 
mais son statut réel reste indéterminé », site 
internet de l’Académie des sciences sociales 
de Shanghai, 29 septembre 2009.

– Xu Mingqi51, « Les perspectives ouvertes 
par le sommet de Pittsburgh : la nouvelle 
répartition du droit de vote au FMI est 
probablement le principal accomplissement », 
Wenhuibao, 26 septembre 2009.

– Zheng Keming52, « Comment voir le 

49   Ding Gang est un éditorialiste au Quotidien du 
peuple, spécialisé dans les commentaires sur l’actua-
lité internationale. 
50   Liu Ming est le vice-directeur du département 
d’études sur l’Asie-Pacifique de l’Académie des 
sciences sociales de Shanghai. 
51   Xu Mingqi est le vice-directeur du département 
d’études sur l’économie mondiale de l’Académie des 
sciences sociales de Shanghai. 
52   Zheng Keming contribue régulièrement au Xuexi 
shibao, l’hebdomadaire de l’école centrale du Parti, 
une institution cruciale dans la formation des cadres 
et dans la tentative d’adaptation de l’idéologie socia-
liste aux défis du monde contemporain. 

DÉCALAGES
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remplacement du G 8 par un G 20 », Xuexi 
shibao (Study Times), 12 octobre 2009.

Alors que la participation chinoise au G 20 
de Londres, en avril dernier, avait conduit 
beaucoup de commentateurs occidentaux 
à y placer de nombreux espoirs qu’il puisse 
faciliter la sortie de crise, il apparaît désormais, 
au lendemain du troisième sommet G 20 de 
crise, tenu à Pittsburgh en septembre, que 
le rôle qu’aurait pu jouer la Chine a sans 
doute été surévalué. En effet, la politique de 
monnaie faible menée par la Chine depuis 
plusieurs mois53 montre clairement les 
limites des solutions multilatérales et des 
coordinations des politiques économiques 
annoncées au G 20. 

Le sommet du G 20 a sans aucun doute 
permis à la Chine de rehausser son image 
internationale de puissance responsable. 
Beaucoup, en Europe, ont souligné que sa 
participation au G 20 lui donnait un statut 
de quasi-parité avec les états-Unis. Ainsi, 
Pékin aurait œuvré de manière décisive sur 
l’essentiel des arbitrages effectués lors des 
sommets de Londres et de Pittsburgh54. 

Les chercheurs et les éditorialistes chinois 
sélectionnés ici donnent du G 20 des 
analyses très contrastées. Il existe certes des 
points de convergence : l’infléchissement 
vers davantage de coopération pour 
réguler l’économie mondiale, qui consacre 
une transformation de l’équilibre des 
puissances entre les membres du G 7 et 
les pays émergents ; la réforme des droits 
de vote au FMI et à la Banque mondiale 
comme le principal accomplissement de 
Pittsburgh ; la fragilité des accords entre les 
participants, dont la mise en œuvre dépend 

53   Paul Krugman, « The Chinese Disconnect »,    Paul Krugman, « The Chinese Disconnect », The 
New York Times, 22 octobre 2009. 
54   Voir par exemple Jacques Attali, « Remplacer le 
G 8 par le G 20 est une défaite pour l’Europe », Slate, 
27 septembre 2009. 

entièrement des politiques économiques 
nationales. Enfin, les auteurs dénoncent, à 
des degrés divers, les tentatives américaines 
pour déplacer le cœur des débats de la 
régulation des marchés financiers aux 
déséquilibres du commerce international, 
un faux problème selon eux, qui leur permet 
d’appuyer avec fermeté les positions de leur 
gouvernement contre l’adoption de mesures 
protectionnistes. 

Quant aux points de désaccord, ils portent 
sur la pérennité du G 20 comme instance 
de régulation de l’économie mondiale, sur 
sa transformation potentielle en instrument 
pour défendre les intérêts des pays du G 7 
ou au contraire sur sa valeur pour rééquilibrer 
la gouvernance mondiale. L’article de Xu 
Mingqi s’inscrit en outre en porte-à-faux 
avec tous les points de vue exprimés par 
les autres auteurs, puisqu’il décrit le G 20 
comme une coquille vide qui ne change rien 
à la domination américaine sur le monde via 
les institutions de Bretton Woods. 

Les auteurs défendent tous 
l’institutionnalisation d’une gouvernance 
économique mondiale plus juste dans 
la répartition des pouvoirs entre pays 
développés et pays émergents. La tenue 
même du G 20 est donc saluée comme 
une victoire puisqu’il s’agissait d’une 
revendication de long terme de la diplomatie 
et des intellectuels chinois. Pour Ding Gang, 
le G 20 est ainsi une « nécessité historique » 
(历史必然性, lishi biranxing). Il résulte en 
effet d’un déséquilibre qui ne pouvait plus 
perdurer et que Ding Gang résume de 
la manière suivante : « Alors que la crise 
financière est née des imperfections de la 
régulation financière dans les puissances 
industrielles et s’est propagée au monde 
entier, ces mêmes puissances n’ont plus les 
moyens de régler les problèmes avec leurs 
propres forces. »
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De même, Zheng Keming estime que 
le sommet de Pittsburgh a consacré la 
pérennisation du G 20 comme principale 
instance multilatérale portant sur les dossiers 
économiques internationaux, ce qui sonne 
le glas d’une gouvernance économique 
mondiale aux mains des états occidentaux 
– en supposant que le G 7, créé en 1975, 
ait véritablement rempli cette fonction de 
gouvernance mondiale. Pour Zheng, la crise 
n’a fait que révéler un phénomène qui était 
déjà en cours depuis plusieurs années : la 
transformation des équilibres 
de puissance dans le monde 
au début du XXIe siècle. Elle 
a surtout permis une prise 
de conscience généralisée, 
dans les pays développés, 
de transformations qui 
avaient jusqu’à présent eu 
lieu de manière sourde. 
Selon Zheng Keming, 
la Chine et les grandes 
économies émergentes 
jouent désormais le rôle de 
locomotive de la relance mondiale, après 
une crise provoquée essentiellement par 
l’explosion de la bulle spéculative dans les 
marchés financiers et immobiliers des pays 
les plus avancés.   

L’évaluation de Ding Gang des effets du 
G 20 sur la sortie de crise est extrêmement 
positive. Il souligne que l’espace accru 
accordé aux pays émergents a permis 
l’adoption d’une centaine de mesures de 
stimulation qui, selon lui, ont permis de 
juguler cette crise tout en posant les bases 
d’une régulation du système financier 
international. Pourtant, pour Ding Gang, 
le principal succès du G 20 est d’avoir 
contribué à jeter les fondements d’une 
confiance mutuelle (互信, huxin) entre ses 
participants. Ce fut la fonction essentielle du 
sommet de Washington, alors que Londres a 
plutôt permis, sur cette base, de déterminer 

« Le sommet du G 20 
a sans aucun doute 
permis à la Chine 
de rehausser son 
image internationale 
de puissance 
responsable »

les directions que devrait prendre l’effort de 
gouvernance mondiale. à Pittsburgh, les 22 
participants au sommet sont entrés dans une 
phase plus difficile de coordination de leurs 
politiques économiques. Ding Gang affirme 
avec optimisme que, malgré des priorités 
de développement différentes, les états 
membres pourront coordonner leurs efforts 
s’ils développent  leur communication. 

En réalité, la conclusion de Ding Gang 
est moins optimiste, puisqu’il souligne 

que l’essentiel doit être de 
préserver une tendance 
générale à une coordination 
accrue des politiques 
économiques. Car, en période 
de sortie de crise, et alors 
que les grandes économies 
mondiales se trouvent dans 
des phases différentes vis-à-
vis de la crise, la coordination 
risque d’être plus difficile, 
chaque état étant tenté de 
se désolidariser au profit 

de ses intérêts immédiats. Dès lors, selon 
Ding Gang, les états doivent centrer leurs 
efforts de coopération sur trois dossiers 
prioritaires : la régulation macroéconomique, 
la construction d’un système de régulation 
des marchés financiers, et la lutte contre 
le protectionnisme. Volontairement vaste 
et prudente, cette liste de priorités ne doit 
pas faire oublier les dossiers qui n’y sont 
pas inscrits : les politiques monétaires et 
les taux de change, l’aide aux pays en 
développement non représentés au G 20, 

Zheng Keming tire également un bilan très 
positif du sommet de Pittsburgh. Il se félicite 
que le G 20 ait enfin été l’occasion de valoriser 
la représentation des pays émergents au 
FMI, où leur part de votes augmentera 
de 5 %, et à la Banque mondiale, où elle 
augmentera de 3 %. Liu Ming insiste aussi sur 
ce point. Pour Zheng Keming, les motifs de 
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mondiale. Le président Obama a été 
l’initiateur de cette discussion, en mettant 
en avant, selon Zheng Keming, la nécessité 
de construire une nouvelle structure capable 
de limiter les excédents commerciaux de 
la Chine et de l’Allemagne. S’ils dépassent 
une certaine limite, les états déficitaires 
pourraient avoir le droit d’adopter des 
mesures protectionnistes. à l’évidence, 
selon Zheng Keming, la mise en œuvre de 
tels mécanismes serait inacceptable pour 
la Chine, comme pour l’Allemagne. En 
inscrivant à l’ordre du jour le commerce 
international, Washington entendrait limiter 
la régulation de la finance internationale, qui 
va, selon Zheng Keming, à l’encontre des 
intérêts américains. Il souligne qu’Angela 
Merkel a eu raison de rappeler que le 
sommet de Pittsburgh avait pour objectif la 
régulation de la finance mondiale, et non la 
construction d’une nouvelle structure pour 
l’économie mondiale. 

La préoccupation principale de la Chine 
reste en effet le risque de protectionnisme, 
qui était en tête de l’agenda de Hu Jintao. 
Pour le secrétaire général, dont Zheng 
Keming se fait l’écho, il y a trois priorités. 
Tout d’abord, le maintien dans toutes les 
grandes économies de mesures de soutien à 
la consommation et à la demande intérieure 
tout en restant très attentif à tous les signes 
précurseurs annonçant une inflation. Ensuite, 
la poursuite de la réforme du système 
financier international, un point sur lequel la 
diplomatie chinoise devra continuer à faire 
preuve de fermeté et d’activisme. Enfin, le 
nivellement des déséquilibres économiques 
entre le Nord et le Sud. 

Le G 20 montre des signes 
d’institutionnalisation et est devenu, 
selon Zheng Keming, le « principal forum 
de discussion global » (首要全球性论
坛, shouyao quanqiuxing luntan). Mais il 
n’est pas une source de droit international. 

satisfaction sont nombreux. Les participants 
se sont mis d’accord pour un financement 
supplémentaire à hauteur de 500 milliards 
de dollars destiné aux nouveaux accords 
d’emprunt du FMI. Ils ont également accepté 
de relever, en 2010, les taux obligatoires de 
fonds propres des établissements financiers. 
Une coordination pour légiférer en matière de 
limitation des salaires des cadres supérieurs 
des banques et de régulation des produits 
financiers dérivés a également été initiée. 
La détermination à conclure le cycle de 
négociations de Doha au cours de l’année 
2010 a également été  mise en avant. 

Pour Zheng Keming, le G 20 a été 
l’occasion d’une évaluation consensuelle 
mais intellectuellement honnête de l’état de 
l’économie mondiale. Les premiers signes 
de reprise sont déjà apparus, mais celle-ci 
reste fragile, en raison, selon lui, de taux 
de chômage élevés et d’une baisse de la 
consommation. Il convient qu’il est nécessaire 
de continuer à coordonner les politiques de 
relance. Mais il s’agit désormais de songer à 
coordonner les stratégies de sortie de crise 
en levant les mesures spéciales. Ce dernier 
point montre la difficulté de la coordination, à 
un moment où les états-Unis et le Royaume-
Uni ne veulent surtout pas de la levée des 
mesures de stimulation. 

Or, pour Zheng Keming, le G 20 a aussi été 
l’occasion d’observer des désaccords entre 
les états-Unis et le Royaume-Uni d’une part, 
le Japon, la Chine, l’Allemagne et la France 
de l’autre. Ils concernent le maintien des 
mesures de stimulation de l’économie et le 
rythme des stratégies de sortie de crise. à 
peine au pouvoir, le gouvernement Hatoyama 
a critiqué l’ampleur du plan de relance Abe, 
et, en Allemagne, Angela Merkel met en 
avant les risques d’inflation. 

Mais les débats ont porté avant tout sur la 
meilleure manière de rééquilibrer l’économie 
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ainsi que pour l’équilibre de leur balance 
des paiements et la relance de la croissance 
mondiale. Dans le domaine de la sécurité 
internationale et de la haute politique, 
les pays occidentaux veulent continuer à 
dominer le monde via une forme invisible de 
G 8. 

A Pittsburgh, les états-Unis ont dominé le 
processus de définition d’un ordre du jour. 
Leurs problèmes économiques ont été 

envisagés en priorité. Par 
exemple, la discussion des 
mesures pour lutter contre 
le changement climatique 
et celle du passage à une 
croissance permettant un 
développement durable, 
demandées par les 
Européens, n’ont  pas été 
inscrites à l’agenda du 
sommet. En outre, alors que 
les Européens exigeaient 
des décisions fortes sur 
la régulation de la finance 

internationale, ils n’ont obtenu qu’un accord 
symbolique. 

Dans ces conditions, le G 20 peut-il survivre 
à un retour de la croissance aux états-
Unis ? La gouvernance de l’économie 
mondiale pourra-t-elle de nouveau être 
partagée ? Liu Ming en doute, mais ne 
répond pas entièrement par la négative 
à ses propres questions rhétoriques. Le 
G 20 sert en quelque sorte de « mesure de 
confiance déclaratoire », qui fixe de grandes 
orientations. Mais, au moins, dépourvu de 
structure administrative, le G 20 ne peut-
il pas servir aux pays du G 7 de vecteur 
d’influence pour propager leurs règles de 
fonctionnement. 

Pour Liu Ming, la réforme du droit de vote 
au FMI et à la Banque mondiale est louable, 
mais les Américains et les Occidentaux 

Les accords qu’il produit ne sont pas 
légalement contraignants et il ne prévoit pas 
de mécanismes pour forcer à leur mise en 
œuvre. La bonne volonté des parties reste 
la principale dynamique qui porte le G 20. 
Dans ces conditions, la stratégie chinoise 
doit viser à protéger les intérêts de la Chine 
et à augmenter sa capacité d’influence dans 
les affaires mondiales (提高中国影响力, 
tigao zhongguo yingxiangli). 

Liu Ming souligne également 
que le sommet de Pittsburgh 
est un succès, avant de 
le critiquer avec violence. 
Le G 20 aurait permis de 
nombreuses avancées 
importantes (重要突破, 
zhongyao tupo), et les 
participants ont chacun pu 
y atteindre les objectifs qu’ils 
s’étaient fixés. La distribution 
des bénéfices aurait ainsi 
été assez juste. Liu Ming 
se félicite de constater que 
les craintes d’un abandon des mesures de 
soutien à la croissance ont été démenties. 

Pourtant, selon lui, le bilan du G 20 est 
extrêmement fragile. Sur le plan de la 
restructuration du système économique 
mondial, il ne correspond qu’à un premier 
pas. Son succès dépend en réalité de la 
bonne volonté des pays les plus avancés, 
les ex-membres du G 7, à accepter une 
transformation de l’ordre international à la 
mesure des évolutions de l’équilibre des 
puissances, avec une redistribution des 
obligations de chacun. 

Or les pays occidentaux ne sont pas prêts 
à une telle évolution. Ils ont certes accepté 
des concessions sur le plan de la régulation 
financière, mais c’est uniquement en raison 
de leur dépendance extrême envers les 
pays émergents pour la production et l’offre, 

« Le G 20 nous 
montre des signes 
d’institutionnalisation 
et est devenu le « 
principal forum » de 
discussion global »
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conservent une majorité confortable. Tant 
que les états-Unis n’auront pas décidé 
de réformer en profondeur le système de 
Bretton Woods, le dollar restera la principale 
monnaie de réserve, et la Réserve fédérale 
continuera de jouer le rôle d’une banque 
centrale du monde. Dans ces conditions, 
le chemin restant à parcourir pour les 
pays émergents est encore très long, celui 
qui les mènera jusqu’à une position où ils 
pourront définir les règles du jeu du système 
économique et financier international. 

à l’inverse, Xu Mingqi voit le sommet de 
Pittsburgh comme le sommet des « points 
de vue divergents, des attentes différentes, 
et des évaluations post-sommet différentes 
dans chaque pays » (各方意见不一，期望
值不同，会后评价各异, gefang yijian buyi, 
qiwangzhi butong, huihou pingjia geyi). 
Il y a certes quelques accomplissements 
concrets, au premier rang desquels Xu 
Mingqi place la réforme du droit de vote au 
FMI et des mesures financières ponctuelles. 
Mais elles ne sauraient cacher la cacophonie 
généralisée. à terme, le véritable critère 
pour juger du succès de Pittsburgh sera 
de le réévaluer à l’aune des politiques 
économiques de tous les états qui ont 
participé au sommet : la coordination 
en matière de durée des mesures de 
stimulation de l’économie et de calendrier 
de lancement des politiques de sortie de 
crise ; la lutte contre le protectionnisme ; 
une meilleure assistance fournie aux pays en 
développement. 

Pour Xu Mingqi, la lutte contre le 
protectionnisme et la réforme du droit de 
vote au FMI étaient en tête de l’agenda 
chinois à Pittsburgh. Si l’ensemble des 
participants s’est prononcé contre le 
protectionnisme, Xu Mingqi estime que ce 
n’est qu’une victoire symbolique, liée au fait 
qu’aucun discours de principe appelant au 
protectionnisme ne peut apparaître fondé 

et légitime (站不住脚, zhanbuzhujiao) 
dans le monde contemporain. Or comme 
il a déjà été mentionné, l’administration 
Obama a cherché à décentrer le débat, qui 
devait porter sur la régulation des marchés 
financiers, pour le déplacer sur la question 
des excédents commerciaux chinois, 
allemands et japonais. Cette victoire est 
donc extrêmement fragile. 

Entre une approche libérale-institutionnelle 
qui croit possibles les effets de spillover 
du G 20 permettant sa transformation en 
véritable instance de coordination des 
politiques économiques des grandes 
économies mondiales et l’approche réaliste 
qui souligne que les sommets multilatéraux 
ne permettent guère de réguler les relations 
entre les grandes puissances, il y a une 
distance considérable. L’identification de 
points d’équilibre entre les intérêts des 
pays du G 7 et ceux des pays émergents 
– d’autant que ces ensembles sont eux-
mêmes loin d’être homogènes – risque fort 
de ne dépasser que très ponctuellement le 
désir commun d’une « relance durable ». Car 
sur le fond, le G 20 n’a pas permis d’écarter 
de futures tensions sur la politique monétaire 
chinoise et les mesures protectionnistes de 
rétorsion qu’elle pourrait provoquer. 
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dans les années 1990 en dénonçant des 
scanda les de corruption. Malgré une 
certaine reprise en main de la part des 
autorités chinoi ses, il conserve une certaine 
liberté de ton.

人民日报， Renmin Ribao. On ne présente 
plus le quotidien officiel du parti communiste 

chinois, dont le contenu en 
mandarin diffère de toutes ses 
éditions internationales. 

上海證券報, Shanghai 
zhengquan bao. Version 
shanghaienne du quotidien 
national d’information boursière 
et financière. 

文汇报, Wenhuibao. Fondé 
à Shanghai en 1938, ce 
quotidien prestigieux a 
longtemps pris des positions 

politiques indépendantes. Aujourd’hui sous 
le contrôle de la section shanghaienne du 
PCC, il continue à jouir d’une réputation de 
lecture intellectuelle. 

Xinhua.net. Site internet de l’agence de 
presse officielle Chine Nouvelle, qui publie 
parfois des analyses et des éditoriaux. 

新新聞, Xin Xinwen – The Journalist. 
hebdomadaire taiwanais se situant depuis 
sa création en 1987 sur une ligne dénonçant 
tous les abus de pouvoir, et adoptant 
une attitude modérée envers la Chine 
continentale. 

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

自由時報, Ziyou Shibao. Quotidien de 
Taïwan, il soutient l’indépendance de l’île et 
la défense de l’identité nationale taïwanaise 

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

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

当代亚太, Dangdai Yatai – 
Journal of Contemporary Asia-
Pacific Studies. Trimestriel 
du centre de recherche sur 
l’Asie-Pacifique de l’Académie 
Chinoise des Sciences 
Sociales, il s’agit d’une revue 
universitaire consacrée aux 
relations internationales et 
aux grandes questions transversales de la 
région. 

国际问题研究, Guoji wenti yanjiu. Revue 
académique bimestrielle du Chinese Institute 
for International Studies (CIIS), qui dépend 
du ministère des Affaires étrangères, elle 
publie des articles de fond sur les questions 
internationales et la politique extérieure 
chinoise. 

环球时报, Huanqiu shibao - Global Times. 
Ce quotidien publié à Pékin appartient au 
même groupe de presse que Le Quotidien 
du peuple ; bien informé sur les questions 
internationales, il propose des analyses 
originales. 

解放军报， Jiefangjunbao. Quotidien officiel 
de l’armée populaire de libération, qui suit 
les affaires stratégiques et les technologies 
militaires. Ses contenus en anglais et en 
chinois sont très différents.

南方周末, Nanfang zhoumo. Hebdomadaire 
de Canton, qui a acquis une grande notoriété 
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contre la Chine. Le quotidien anglophone 
Taipei Times appartient au même groupe de 
presse. 

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 du KMT et de sa ligne la plus 
pro-chinoise.

中国与世界观察, Zhongguo yu shijie 
guancha. Trimestriel du centre pour la 
Chine dans l’économie mondiale de 
l’université Qinghua à Pékin, il publie des 
articles de fond, souvent accompagnés de 
recommandations. 
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