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Quelques semaines après le sommet du G20
présidé par la Chine les 4 et 5 septembre derniers,
force  est  de  constater  que  l'activité  diplomatique
chinoise en Asie a été particulièrement importante
au cours de ce long été 2016. Entre l’arbitrage sur la
mer  de Chine méridionale  en juillet,  le  cinquième
essai nucléaire nord-coréen début septembre et les
sommets  internationaux  successifs  (le  G7  en  mai,
puis le G20 et le Sommet de l'ASEAN en septembre),
l'Asie et la Chine ont été au premier plan de l'actua-
lité diplomatique estivale.

D'autant  que  le  « rêve  chinois »,  slogan
adopté  par  Xi  Jinping,  septième  président  de  la
République populaire de Chine depuis son accession
au  pouvoir  en  mars 2013,  comprend  un  volet  de
politique étrangère qui entend mettre en place une
« diplomatie de grand pays » influent  sur la  scène
internationale1.  Après  une  diplomatie  prudente  à
l'époque  de  Deng  Xiaoping  (1978-1992)  puis  le

1 Les  principes  d’une  diplomatie  de  grand  pays  aux
caractéristiques chinoises tels  qu’établis  dans les discours de

Xi Jinping (习近平讲话确立的中国特色大国外交系列理念 ),
Le Quotidien du peuple en ligne, 19 février 2016, consulté le
25 octobre 2016 : http://world.people.com.cn/n1/.

« développement  pacifique »2 promu  par
Jiang Zemin (1993-2003) puis Hu Jintao (2003-2013),
la  Chine  met  donc  désormais  en  œuvre  une
diplomatie beaucoup plus affirmée. 

Photo des chefs d’Etat et de gouvernement du G20, 

septembre 2016, Hangzhou, Chine.

2 Le concept de « développement pacifique » (heping fazhan)
est  apparu  pour  la  première  fois  dans  un  rapport  de
Jiang Zemin au XVIe Congrès du PCC en novembre 2002, puis a
été repris  par Hu Jintao.  CABESTAN Jean-Pierre,  La politique

internationale  chinoise,  p.  75,  2ème édition,  Les  Presses  de
Sciences Po, 2015, 639 p.
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Un été diplomatique mal engagé pour
la Chine

L'été 2016 était mal engagé pour Pékin avec
la  publication,  le  12  juillet  2016,  d'un  arrêt  de  la
Cour permanente d'arbitrage de La Haye invalidant
les  prétentions  territoriales  chinoises  en  mer  de
Chine méridionale au regard du droit international3.
Depuis  les  années  1950,  il  existe  en  effet  des
différends  entre  les  pays  riverains  de  la  mer  de
Chine  méridionale  –  notamment  la  Chine,  le
Viêtnam, les Philippines et la Malaisie – au sujet de
la  délimitation  de  leurs  eaux  territoriales
respectives. La Chine, selon la doctrine de la ligne en
9  traits,  revendique  ainsi  une  souveraineté  sur  la
quasi-totalité  de  cette  mer.  Ces  dernières  années,
les  tensions  se  sont  d’ailleurs  accrues  entre  pays
riverains du fait des travaux entrepris par la Chine
pour aménager les îlots qu'elle contrôle.

La Cour permanente d’arbitrage de La Haye
avait été saisie par les Philippines dans le cadre de la
Convention de Montego Bay sur le droit de la mer
de 1982, ratifiée aussi bien par la Chine que par les
autres  États  parties  à  ces  contentieux.  Bien  que
Pékin  ait  dès  le  début  rejeté  cette  procédure,
l'arbitrage rendu n'en revêt pas moins un caractère
obligatoire qui  –  même s'il  n'est  pas appliqué – a
une portée importante en termes symbolique et de
légitimité  car  il  empêche  la  Chine  d'inscrire  ses
revendications  maritimes  dans  le  cadre  du  droit
international,  et  entre  en  contradiction  avec  sa
doctrine  d'une  émergence  pacifique  du  pays

3 « La Cour permanente d'arbitrage désavoue Pékin en mer de
Chine »,  Le  Figaro,  12  juillet  2016  [en  ligne],  consulté  le
30 septembre  2016  :
http://www.lefigaro.fr/international/2016/07/12/01003-
20160712ARTFIG00225-la-cour-permanente-d-arbitrage-
desavoue-pekin-en-mer-de-chine.php.

respectueuse  des  lois.  À  la  suite  de  la  sentence
arbitrale de la Cour, les États-Unis ont multiplié cet
été les « freedom of navigation operations »4 dans
les eaux contestées et n'ont cessé d'appeler Pékin à
respecter le principe de liberté de navigation – alors
même  que  paradoxalement,  Washington  demeure
l'une des seules puissances maritimes à n'avoir pas
ratifié la Convention sur le droit de la mer. 

Les revendications chinoises, malaisiennes, vietnamiennes, 

du Brunei, des Philippines et de Taïwan en mer de Chine

méridionale © Voice of America.

4 Les  «  Freedom  of  Navigation  opérations »  (FONOPs)  sont
menées par  des navires de guerre  qui patrouillent  dans des
eaux internationales revendiquées par un État, ici la Chine, afin
d'affirmer la liberté de naviguer dans ces espaces. 
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Contrairement aux craintes exprimées par un
certain  nombre  d'analystes,  cet  arbitrage
international  n'a  cependant  pas  véritablement
ravivé les tensions entre les Philippines et la Chine,
la procédure ayant été engagée sous le mandat du
précédent  président  philippin,  Benigno  Aquino  III
(2010-2016),  issu  du  Parti  libéral.  Son  successeur,
Rodrigo  Duterte,  du  PDP–Laban  (Philippine

Democratic Party-Power of the People), semble avoir
adopté  une  approche  plus  conciliante  dans  les
relations  bilatérales.  Même  s’il  avait  envoyé  des
signaux contrastés lors de sa campagne électorale, il
s’est efforcé, depuis son entrée en fonctions le 30
juin  dernier,  d'améliorer  les  relations  sino-
philippines5 tout en prenant ses distances, au moins
symboliquement, avec l'allié traditionnel américain6.
Après avoir traité le président américain de « fils de
pute »  en  septembre  dernier7,  R.  Duterte  a  ainsi
également  remis  en  cause  la  présence  militaire
américaine  dans  le  pays,  laissant  augurer  d'un
rééquilibrage  durable  en  faveur  de  Pékin,  au
détriment de l'allié traditionnel.

5 L'ancien président philippin, Fidel Ramos a ainsi été envoyé à
Pékin début août afin de diminuer les tensions entre les deux
pays. « La visite de M. Ramos est un premier pas de Manille
vers  la  bonne  résolution  du  litige  en  mer  de  Chine
méridionale », Xinhua News [en ligne] 8 août 2016, consulté le
30  septembre  2016 :  http://french.xinhuanet.com/2016-
08/08/c_135576102.htm. 
6 Après avoir traité le président américain de « fils de pute »,
R. Duterte a  également  remis en cause  la  présence  militaire
américaine  dans  le  pays,  laissant  augurer  d'un  rééquilibrage
durable en faveur de Pékin. 
7 S’exprimant  en  marge  du  sommet  du  G20  en  Chine,  le
président philippin a qualifié Barack Obama de « fils de pute »,
poussant ce dernier à s’interroger sur l’intérêt d’une rencontre
prévue  mardi  au  Laos ».  « Le  président  philippin
Rodrigo Duterte  insulte  violemment  Barack Obama »,  Le

Monde [en  ligne],  5  septembre  2016,  consulté  le
25 octobre 2016 :  http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/article/2016/09/05/le-president-philippin-rodrigo-
insulte-violemment-barack-obama_4992844_3216.html.   

Cour permanente d’arbitrage de La Haye, Pays-Bas

La  Chine  cherche  à  se  présenter
comme  une  puissance  régionale
responsable, capable de jouer un rôle
constructif  dans  la  gouvernance
mondiale

De son côté, la Chine a évité pendant l’été de
jeter de l'huile sur le feu vis-à-vis de ses voisins avec
lesquels  elle  entretient  des  conflits  territoriaux ;  à
l'approche  du  sommet  du  G20  organisé  sous  sa
présidence, il lui était crucial de limiter la dimension
conflictuelle  de  sa  politique  étrangère  pour
apparaître comme une puissance régionale capable
de  prendre  ses  responsabilités  sur  la  scène
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internationale.  Le  G20  qui  rassemble  les  20  plus
grandes économies de la planète8,  joue avant tout
un rôle économique et s'est imposé, à la suite de la
crise  financière  de  2008,  comme  une  instance
informelle  majeure  pour  discuter  des  problèmes
économiques  mondiaux  et  des  moyens  d'y  faire
face.  Mais  le  G20  a  aussi  une  portée  politique,
traitant de sujets qui vont au-delà de la seule sphère
économique et permettant notamment aux grands
pays  émergents  de  participer  d'avantage  à  la
gouvernance  mondiale.  La  Chine  souhaitait  ainsi
utiliser  sa  présidence  du  G20  en  2016  pour
consacrer  son  rôle  d'acteur  majeur  des  relations
internationales.  Pour  voir  ce  rôle  lui  être  reconnu
par les autres puissances, il lui était donc nécessaire
de mettre en sourdine ses différends avec les pays
voisins afin que le sommet puisse se dérouler sans
heurts. 

La République populaire s’est ainsi  montrée
plus conciliante à l’égard du Japon, malgré les appels
répétés des autorités nippones pour que la Chine se
conforme  à  la  décision  d’arbitrage  de  juillet.  Ce
réchauffement  des  relations  sino-japonaises  a  été
symbolisé  par  la  visite  de  Wang  Yi,  le  Ministre
chinois des Affaires étrangères, à Tokyo le 24 août
dernier pour participer au 8e sommet tripartite de
haut niveau entre le  Japon, la  Corée du Sud et  la
Chine9. Cette visite, une première en 5 ans, a traduit
une volonté d'apaisement sans pour autant signifier
que les contentieux entre les trois pays sont en voie

8 Afrique  du  Sud,  Allemagne,  Arabie  saoudite,  Argentine,
Australie,  Brésil,  Canada,  Chine,  Corée  du  Sud,  États-Unis,
France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni,
Russie, Turquie, Union européenne.
9 « Wang s'est rendu à Tokyo pour une rencontre trilatérale »,

China  Daily  Asia  [en  ligne],  23  août  2016,  consulté  le
30 septembre 2016 :
http://www.chinadailyasia.com/nation/2016-
08/23/content_15483672.html. 

de résolution.
À  sa  frontière  sud,  la  Chine  a  également

cessé d’attiser les tensions et rebellions ethniques.
La  diplomatie  chinoise  a  ainsi  soutenu  les  efforts
d’Aung San Suu Kyi, dirigeante du parti birman de la
Ligue  nationale  démocratique  depuis  1988  et
nouvelle  dirigeante  de  facto du  pays  depuis  les
élections présidentielle et législatives de 2015, pour
organiser une conférence de paix avec les différents
groupes  armés  ethniques.  C'est  en  effet  sous  la
pression  de  Pékin  que  des  représentants  de  la
« United  Wa  State  Army »  –  armée  de  l'ethnie
minoritaire Wa, l'une des plus puissantes parmi les
groupes  ethniques  en  guerre  contre  le  pouvoir
central  birman  –  ont  accepté  de  participer  à  la
« Conférence  de  Panglong  du  21e  siècle »  fin
août 201610.  En  outre,  malgré  la  transition
démocratique  engagée  en  Birmanie  depuis
novembre  2015,  la  Chine  entend  maintenir  des
relations privilégiées avec son voisin et poursuivre la
coopération  entamée  avec  l’opposition  à  la  junte
militaire  encore  au  pouvoir.  An Sang Suu  Kyi  avait
ainsi été reçue par le président chinois Xi Jinping à
Pékin en juin 2015 alors que son parti  se trouvait
encore dans l'opposition. En retour, c'est en Chine
qu'elle  a  effectué  sa  première  visite  officielle  en
août  2016,  avant  de  se  rendre  en  tournée
internationale  à  Londres  puis  à  Washington  en
septembre. 

Au  niveau  international  enfin,  la  Chine
entend se positionner à la pointe de la lutte contre
le dérèglement climatique. D'autant que ce dossier
est  l'un  des  seuls  qui  permettent  aux  autorités

10 « La politique plus active de la Chine pourrait constituer la
clef  de  la  réussite  du  processus  de paix  en Birmanie »,  The

Irrawady,  3  août  2016,  consulté  le  30  septembre  2016  :
http://www.burmanet.org/news/2016/08/03/the-irrawaddy-
chinas-more-proactive-policy-could-hold-the-key-to-peace-in-
burma-lawi-weng/. 
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chinoises de nouer une collaboration avec les États-
Unis  et  l'ensemble  de  la  communauté
internationale.  Car  sur  l'ensemble  des  dossiers
prioritaires de la diplomatie chinoise (relations avec
Taïwan, avec la Corée du Sud, ou la Corée du Nord,
accords  commerciaux  de  libre  échange,  etc.),  la
Chine se  trouve en  concurrence ou  en  opposition
plus ou moins directe avec les États-Unis. 

La veille de l'ouverture du Sommet du G20,
le 3 septembre dernier, la Chine et les États-Unis, les
deux plus importants émetteurs de gaz à effet  de
serre  au  monde,  ont  ainsi  parallèlement  annoncé
leur ratification de l'Accord de Paris sur le climat de
décembre  2015,  permettant  une  avancée
substantielle dans le processus de ratification – ce
texte nécessitant, pour entrer en vigueur dans les 30
jours, la ratification d'au moins 55 pays représentant
au moins 55 % des émissions mondiales de gaz à
effet  de  serre  –  GES.  Cette  double  annonce  sino-
américaine a ainsi  coiffé au poteau à la fois l'Inde
ayant ratifié le texte le 2 octobre – environ 6 % des
GES mondiales – et l’Union européenne11 – environ
11 % – le 4 octobre. L'entrée en vigueur de l'Accord
sera dès lors chose faite le 4 novembre 2016.

11 « La Chine et les États-Unis ratifient l’accord de Paris sur le
climat »,  Le Monde [en ligne], 3 septembre 2016, consulté le
30  septembre  2016 :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/09/03/climat-la-
chine-premier-pollueur-mondial-ratifie-l-accord-de-
paris_e4992017_3244.html.

Pavillon chinois lors de la COP21, décembre 2015, Paris.

Après avoir mis en sourdine les tensions avec
ses voisins et joué un rôle modérateur aux niveaux
régional  et  mondial,  la  Chine  était  donc  prête  à
accueillir  le  Sommet  du  G20  à  Hangzhou.  Cette
présidence  de  premier  plan  devait  symboliser  la
place  nouvelle  occupée  par  la  Chine  dans  la
gouvernance mondiale. 

Hôte  du  G20,  la  Chine  s’affirme
comme  un  acteur  majeur  de  la
gouvernance économique mondiale

L'année 2016 a consacré la place nouvelle de
la  Chine  au  sein  des  institutions  financières
internationales,  après  des  années  de  demandes
répétées en ce sens. Ainsi, la Chine a vu ses droits
de  vote  augmenter  au  sein  du  Fonds  monétaire
international (FMI) en janvier 2016 et sa monnaie, le
renminbi,  intégrée  au  panier  de  devises
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internationales  du  Fonds  en  octobre  dernier,  aux
côtés du dollar, de l'euro, de la livre et du yen. Pékin
s’est  félicité  de  cette  entrée  du  renminbi  dans  ce
panier  de  devises  internationales,  perçue  comme
une reconnaissance du rôle international joué par sa
monnaie.  Ainsi,  selon  Zhang Tao,  directeur adjoint
du  FMI,  « cette  entrée  va  aider  à  consolider  le

processus d'internationalisation du renminbi »12. 

Cependant, tout en cherchant à occuper une
place  plus  importante  au  sein  des  institutions
internationales  existantes  au  regard  de  son  poids
économique, la Chine ne se prive guère de critiquer
ces institutions mêmes, souvent héritées de l'ordre
mondial  né aux lendemains de la  Seconde Guerre
mondiale.  Jouant  la  carte  du  pays  en  voie  de
développement13,  la Chine entend mettre en place
des institutions soutenant un mode de gouvernance
mondial alternatif, qui devrait soutenir l'émergence
d'un monde multipolaire  dont la  Chine serait  l'un
des pôles. Cette ambition passe par exemple par la
création,  en  2014,  de  la  Banque  asiatique
d'investissement  pour  les  infrastructures  (AIIB  en
anglais),  qui doit  soutenir financièrement le  projet
chinois  de  « nouvelle  Route  de  la  soie »14,  ou  de
celle de la Nouvelle Banque de développement des

12 « L'entrée du RMB dans le panier DTS va aider à créer un
ordre  économique  plus  multipolaire »,  version  française  de
Xinhua  net [en  ligne],  12  octobre  2016,  consulté  le
26 octobre 2016 :
http://french.xinhuanet.com/economie/2016-
10/12/c_135747763.htm. 
13 La  Chine  continue  de  se  présenter  comme  un  pays  en
développement pour obtenir  des concessions de la  part des
pays  développés  dans  les  négociations  internationales,  par
exemple  celles  portant  sur  le  climat,  et  par  ailleurs  pour
obtenir et rallier les voix du « Sud ». Néanmoins cette position
diplomatique s’avère de plus en plus difficile à tenir au regard
de l’évolution du pays, considéré par de nombreux analystes
comme un pays émergent de premier plan. L’enjeu concerne
donc le délai au terme duquel Pékin assumera pleinement son
statut d'émergent.

BRICS  (BRICS  New  Development  Bank)  qui  devrait
donner une réalité plus concrète à ce qui reste pour
l'instant un simple acronyme forgé sur les marchés
financiers et sans véritable consistance géopolitique.
L’organisation par la Chine du Sommet du G20 en
septembre  2016  s’inscrivait  donc  également  dans
cette  dynamique de promotion  d'un  nouvel  ordre
mondial plus favorable aux intérêts chinois. La Chine
entendait notamment à cette occasion faire adopter
par les chefs d’État et de gouvernement rassemblés,
un  nouveau  « consensus  de  Hangzhou »  qui
laisserait une plus grande place aux émergents dans
le  système  économique  international,  et  qui
remplacerait  le  « consensus  de  Washington »
imposé  par  les  États-Unis  et  qui  a  régit,  sur  un
fondement  libéral15,  le  fonctionnement  des
institutions  financières  internationales  des  années
1980 aux années 2000. 

14 La  «  nouvelle  Route  de  la  soie »  est  le  grand  projet
économique et géopolitique du président Xi Jinping, composé
de  deux  grands  programmes.  Le  premier,  « One  road,  one
belt », entend connecter la Chine à l'Europe par voie terrestre
en soutenant la construction d'infrastructures de transport via

l'Asie centrale. Le second projet est la « route maritime de la
soie »  qui  favorise  le  développement  d'infrastructures,
notamment portuaires, le long d'un axe Chine / Europe passant
par l'Afrique. Cette nouvelle route de la soie a pour but à la fois
d’accroître le volume des échanges entre l'Europe et la Chine
en diminuant les coûts de transports,  d'offrir  des débouchés
aux entreprises chinoises de construction, mais également de
renforcer les liens entre la Chine et les pays bénéficiaires de
ces investissements. 
15 Dans  le  cas  du  FMI  par  exemple,  les  prêts  aux  États  en
difficultés  étaient  ainsi  conditionnés  à  des  « réformes
structurelles »,  souvent  notamment  la  privatisation  des
services publics et la réduction des administrations. 
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Les chefs d’Etat et de gouvernement des BRICS lors

 du sommet du G20 à Brisbane en Australie, en 2014.

Si  ce  « consensus  de Hangzhou » relève en
réalité  avant  tout  du  déclaratif  et  même  si  ce
concept  n'a  guère  été  repris  dans  les  médias
internationaux  à  la  suite  du  Sommet  du  G20,  ce
dernier  peut  certainement  être  considéré  comme
une réussite pour la Chine. En effet, à l'exception du
cafouillage  autour  de  la  descente  d'avion  du
président  américain16,  ce  sommet  international  de
premier plan s'est  déroulé sans le  moindre accroc
diplomatique. La Chine est notamment parvenue à
maintenir  les  discussions  sur  le  seul  sujet  de
l'économie  mondiale,  et  surtout  à  éviter  toute
critique  relative  à  sa  politique  dans  les  mers  de
Chine.  En  outre,  le  communiqué  final  du  G20  a
appelé à une meilleure coopération entre le FMI et
les  dispositifs  régionaux  de  financement,  dont  la
AIIB  et  la  banque  des  BRICS,  poursuivant  ainsi

16 Lors  de  son  arrivée  en  Chine,  Barack  Obama  n'a  pas  pu
descendre par une grande passerelle au tapis rouge comme le
veut l’usage, mais a dû emprunter les escaliers à l'arrière de
son avion. Les autorités chinoises ont indiqué que l’absence de
passerelle était due à l’exigence américaine que cette dernière
soit manœuvrée par un agent parlant anglais. Par la suite, un
incident  s'est  produit  sur  le  tarmac  entre  des  agents  de
sécurité  chinois  et  la  presse  américaine,  puis  avec  la
Conseillère  nationale  américaine  à  la  sécurité  nationale,
Susan Rice. 

l'intégration  de  ces  mécanismes  au  système  de
gouvernance  économique  mondiale17.  Par  ailleurs,
ce communiqué appelait également à une meilleure
prise en compte du poids respectif des économies
dans  l'attribution  de  droits  de  vote  au  FMI18.  Les
deux  objectifs  chinois  majeurs  ont  donc
formellement été remplis.

D'un  point  de  vue  pratique,  la  Chine  a
également démontré une nouvelle fois sa capacité à
organiser  de  grands  sommets  internationaux
majeurs.  Le  gouvernement  central  a  ainsi  déployé
d'importants moyens pour garantir le  bon déroulé
du  Sommet,  dans  la  plus  pure  tradition  de  la
diplomatie de prestige – la ville de Hangzhou a été
vidée  de  ces  habitants,  les  usines  mises  à  l'arrêt
tandis des milliers de volontaires ont été mobilisés
pour organiser le bon déroulé du G20. Cette mise en
scène  de  la  puissance  chinoise  retrouvée  et  la
glorification  de  son  passé  impérial  s'adressaient
autant  aux  représentants  des  pays  invités  qu'aux
citoyens chinois eux-mêmes.

17 « What did the G20 Accomplish during China's presidency »,
The  Diplomat [en  ligne],  9  septembre  2016,  consulté  le
20 octobre 2016 :  http://thediplomat.com/2016/09/what-did-
the-g20-accomplish-during-chinas-presidency/.  
18 Paragraphe 17 du communiqué final du G20 : « We welcome

the entry  into effect of the 2010 IMF quota and governance

reform and are working towards the completion of the 15th

General Review of Quotas, including a new quota formula, by

the 2017 Annual Meetings. We reaffirm that any realignment

under the 15th review in quota shares is expected to result in

increased  shares  for  dynamic  economies  in  line  with  their

relative positions in the world economy, and hence likely in the

share  of  emerging  market  and  developing  countries  as  a

whole ».  « G20  Leaders'  Communique  Hangzhou  Summit »,
5 septembre  2016,  consulté  le  20  octobre  2016  :
http://www.g20.org/English/Dynamic/201609/t20160906_339
6.html. 
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À  la  suite  du  G20,  la  Chine  est
parvenue une fois de plus à empêcher
la  formation  d'un  front  commun
hostile au sein de l'ASEAN

Le sommet du G20 début septembre dernier
à  Hangzhou  a  ensuite  été  suivi  d'un  sommet  de
l'Association  des  Nations  d’Asie  du  Sud-Est,
l’ASEAN19,  au  Laos  du  6  au  8  septembre  dernier.
Organisation  régionale  visant  à  promouvoir
l’intégration  économique  de  ses  membres  en
s'inspirant  des  réalisation  de  l'Union  européenne,
l’ASEAN  inclut  des  pays  qui  partagent  une
inquiétude  commune  vis-à-vis  de  la  montée  en
puissance de la Chine et dont plusieurs sont partis à
des contentieux en mer de Chine méridionale. Pékin
s'efforce donc historiquement d'éviter que l'ASEAN
ne  permette  l'élaboration  par  ses  voisins  d'une
position  unie  allant  à  l'encontre  de  ses  propres
intérêts,  cherchant  au  contraire  à  favoriser  les
dialogues bilatéraux où la Chine peut compter sur sa
puissance économique pour imposer ses vues à ses
voisins.

À cet égard,  le  dernier  sommet de l'ASEAN
en  septembre  constitue  un  beau  succès
diplomatique  pour  Pékin. Non  seulement  la  Chine
n'a pas été nommément critiquée pour son attitude
en mer de Chine méridionale mais en outre, elle est
parvenue à faire adopter un communiqué conjoint
rappelant  l'attachement  des  pays  de  l'ASEAN  au
« Code  pour  les  rencontres  imprévues  en  mer  de
Chine  méridionale »,  l'instrument  privilégié  par
Pékin  pour  régler  les  tensions  dans  les  eaux
disputées20. Lors de ce sommet, la Chine s'est donc
imposée comme le partenaire principal de l'ASEAN,

19 Indonésie,  Malaisie,  Philippines,  Singapour,  Thaïlande,
Brunei, Viêtnam, Laos, Birmanie, Cambodge.

éclipsant même les États-Unis malgré la présence du
président Barack Obama lors d'une dernière tournée
diplomatique en Asie avant la fin de son mandat en
janvier 2017.

Cependant,  malgré  ses  nombreux  succès
diplomatiques  de  l'été,  le  président  chinois
Xi Jinping a rapidement été rappelé aux aléas de la
politique  régionale.  En  plein  G20,  Kim Jong-un,  le
leader nord-coréen, a ainsi fait procéder à trois tirs
de missiles balistiques en mer du Japon, montrant
par là le peu de cas qu'il faisait du bon déroulé de
cette grand-messe diplomatique.

La puissance chinoise contestée à ses
marges

Le  dossier  nord-coréen  est  un  véritable
casse-tête  pour  Xi  Jinping.  La  Chine,  longtemps
perçue comme le principal soutien du régime nord-
coréen,  semble  de  moins  en  moins  capable  de
contrôler les actes de Kim Jong-un, prêt au chantage
nucléaire pour se maintenir au pouvoir. Les autorités
chinoises  se  montrent  ouvertement  inquiètes  des
conséquences possibles sur la sécurité de la région,
de  la  multiplication  des  essais  balistiques  et
nucléaires  en  Corée du  Nord.  En  outre  ces  essais
nucléaires,  réalisés  à  proximité  de  la  frontière
chinoise,  pourraient  également  menacer
l'environnement et la santé de millions de citoyens
chinois21 alors  qu’une  prise  de  conscience

20 Communiqué conjoint de l'ASEAN sur l'application du Code
pour  les  rencontres  non  planifiées  en  mer  de  Chine
méridionale, 7 septembre 2016 :
http://asean.org/storage/2016/09/Joint-Statement-on-the-
Application-of-CUES-in-the-SCS-Final.pdf. 
21 «  Le ministère de l’Environnement annonce que les essais
nucléaires de la Corée du Nord pourraient avoir une influence

sur l’environnement »  (环保部：朝鲜核试验尚未影响中国辐
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commence à s’opérer depuis quelques temps dans
le pays en la matière. 

Célébration de l'amitié entre la Chine et la Corée du Nord 

lors d'un spectacle de masse à Pyongyang en 2010.

En mars  2016,  la  Chine  s'est  ainsi,  pour  la
première  fois,  associée  à  une  résolution
contraignante  du  Conseil  de  Sécurité  des  Nations
unies  (la  résolution  2270)  permettant  la  mise  en
place  de  sanctions  renforcées  à  l’encontre  de
Pyongyang.  Cependant  ce  geste  historique  ne
marque pas un renversement complet de la relation
entre  la  Corée  du  Nord  et  son  « grand  frère
chinois », car un effondrement brutal de la Corée du
Nord produirait une déstabilisation de la région qui
n'est  pas  souhaitable  pour  Pékin,  pas  plus  qu'une
réunification  sous  l'égide  du  Sud  à  la  suite  de
laquelle  la  Chine  partagerait  une  frontière  directe
avec un pays hébergeant des dizaines de milliers de
soldats américains. Pékin s'efforce donc de protéger
le régime de Kim Jong-un, en atténuant par exemple
la  portée  des  sanctions  internationales  sur  les
membres  du  régime  et  sur  l’économie  nord-
coréenne  en  général,  tout  en  tentant  de  le  faire

射环境), Nanfangzhoumo, 10 septembre 2016.

renoncer  au  développement  du  programme
nucléaire national. La marge de manœuvre est pour
le  moins  étroite  et  la  Corée  du  Nord,  en  se
rapprochant  de  la  Russie,  tend  à  s'éloigner  de
l'orbite chinoise22.

La  Corée  du  Nord  reste  donc  un  abcès  de
tensions dans la région, mettant à mal la capacité de
Xi  Jinping  de  présenter  son  pays  comme  une
puissance  régionale  crédible,  capable  d'assurer  la
sécurité dans la péninsule coréenne. 

En outre ces essais nucléaires et balistiques,
tout comme l’incapacité de la Chine à raisonner le
régime de Pyongyang, ont conduit Séoul à annoncer,
le  7 juillet  dernier,  le  déploiement prochain d'une
batterie  anti-missile  américaine  sur  son  sol23.
Dénommée  THAAD  (Terminal  High  Altitude  Area

Defense), cette dernière a officiellement pour but de
protéger  le  territoire  sud-coréen  d'éventuelles
frappes  de  son  voisin  du  nord.  Cependant  ce
dispositif,  qui  sera  intégré  au  système de défense
américain, pourrait également permettre de réduire
la capacité de dissuasion de Pékin vis-à-vis des États-
Unis en rendant possible l'interception de missiles
chinois  intercontinentaux.  Malgré  des  réticences
fortes au plan intérieur en Corée du Sud, la menace
nord-coréenne  incite  donc  Séoul  à  s'intégrer  plus
étroitement dans le système de défense améric,ain

22 Lors des inondations d'une ampleur sans précédent du mois
d'août 2016 ayant fait près de 400 morts et plus de 100 000
déplacés, la Corée du Nord, d'ordinaire réticente en la matière,
a invité des « pays alliés » à la rescousse pour l'aider à faire
face à une catastrophe qu'elle n'avait pas les moyens de gérer
seule. La Chine ne faisait alors pas partie de la liste des pays
invités, ce qui a été très remarqué dans l'Empire du milieu. 
23 « Comment la Corée du Nord a aidé à conclure l'accord sur le
THAAD »,  The  Diplomat [en  ligne],  26 septembre  2016,
consulté  le  30  septembre  :
http://thediplomat.com/2016/09/how-north-korea-helped-
seal-the-deal-on-thaad/. 
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et par là à remettre en cause le rapprochement qui
avait été entamé avec Pékin. Le déploiement de ce
système  THAAD  est  dès  lors  donc  fermement
combattu par les autorités chinoises.  

Avec Taïwan, les relations se sont également
détériorées à la suite de l'élection à la présidence de
l'île en mai 2016 de Cai Yingwen, figure de proue du
Parti  démocrate  progressiste  (PDP),  de  centre-
gauche,  qui  rejette la  politique d'une seule Chine.
L'arrivée  au  pouvoir  du  PDP  a  ainsi  stoppé  le
processus  de  rapprochement  entamé  par  le
précédent président, Ma Ying-jiu – 2008-2016.

Les frontières ne sont pas les seuls points de
tensions pour la diplomatie chinoise. Le pouvoir du
Parti communiste chinois est également contesté à
l'intérieur même du pays. 

Xi Jinping lors de son allocution à l'occasion de la nouvelle

année 2015.

Ainsi,  lorsque  le  président  chinois  recevait
ses  homologues  avec  faste  à  Hangzhou,  des
élections  législatives  d’importance  étaient
organisées à Hong-Kong le 4 septembre dernier. Les

citoyens  de  l'ancienne  colonie  britannique  étaient
invités  à  élire  40  députés  au  suffrage  universel
direct, sur les 70 siégeant au Conseil législatif – les
autres  députés  devant  être  choisis  par  des
représentants du monde économique et social. Ces
élections  étaient  d’autant  plus  attendues  qu’elles
constituaient  le  premier  rendez-vous  politique  de
l’île  depuis  le  « mouvement  des  parapluies »  de
2014.  Cette  année-là,  les  étudiants  hongkongais
avaient manifesté en masse afin de demander aux
autorités  de  la  Chine  continentale  d'organiser
l’élection,  libre,  du  chef  du  pouvoir  exécutif.  Ils
répondaient ainsi à l'annonce faite par Pékin selon
laquelle  les  candidats  autorisés  à  se  présenter  à
cette élection seraient présélectionnés par ses soins.
Si les manifestations de 2014 n'ont pas permis aux
opposants de faire fléchir Pékin, elles ont conduit à
l'apparition de jeunes leaders pro-indépendance, et
permis la naissance d'un courant politique beaucoup
plus revendicatif vis-à-vis du gouvernement chinois.

Ces  élections  législatives  de  l'été  2016  ont
donc  été  l'occasion  de  transformer  cette
« révolution  des  parapluies »  en  un  véritable
mouvement  politique.  Malgré  l'interdiction  de
plusieurs  candidatures,  6 candidats  « localistes »,
défendant  une  autonomie  accrue  de  Hong-Kong
voire son indépendance,  ont  été élus.  L'apparition
de  ce  mouvement  localiste  et  sa  montée  en
puissance  pourraient  dès  lors,  en  fragmentant
l'opposition,  fragiliser  les  partis  démocrates
traditionnels,  qui  peinent  à  s'imposer  dans  le
système  politique  hongkongais.  Malgré  la
persistance  de  la  politique  du  « un  pays,  deux
système »,  qui  garantit  théoriquement  les  droits
fondamentaux  des  citoyens  hongkongais,  ces
derniers  sont  de  plus  en  plus  inquiets  quant  à
l'influence grandissante de la Chine continentale sur

©Institut Open Diplomacy – Samuel RICHER & Jacques WANG            10



la vie politique de l'île24. Le véritable test permettant
de  connaître  la  portée  réelle  du  mouvement
localiste et des partisans de la démocratie aura lieu
le 26 mars 2017 lors de l’élection du prochain chef
de l'exécutif. 

***

Les  tensions  restent  donc  nombreuses  aux
frontières de la Chine, et malgré le poids croissant
de cette  dernière dans les échanges économiques
de  la  région,  peu  de  pays  se  montrent  prêts  à
accepter un nouvel ordre chinois en Asie.  Ainsi,  le
Viêtnam, le Japon, la Malaisie et Singapour ont signé
en  février  2016  l'accord  de  partenariat  trans-
pacifique – TPP – promu par les États-Unis et dont la
Chine  ne  fait  pas  partie,  tandis  que  l'Union
européenne  est  toujours  réticente  à  accorder  le
statut d'économie de marché à la Chine au sein de
l’Organisation  mondiale  du Commerce –  OMC.  S'il
est  donc  indéniable  que  la  Chine  est  en  train  de
devenir  un  acteur  important  dans  le  système  de
gouvernance mondiale,  la route est  encore longue
avant qu'elle ne puisse imposer son propre modèle.

**

Les opinions et interprétations exprimées dans les publications

engagent la seule responsabilité de leurs auteurs, dans le res-

pect de l'article 3 des statuts de l'Institut Open Diplomacy et de

sa charte des valeurs.

24 Cinq libraires et éditeurs hongkongais diffusant des ouvrages
relatifs à la vie privée des dirigeants chinois auraient ainsi été
enlevés  en  octobre  2015  par  des  organes  de  sécurité  de  la
Chine continentale, tandis que la presse de l’île est de moins
en  moins  indépendante  vis-à-vis  de  Pékin,  en  raison
notamment  du  rachat  de  titres  par  des  chefs  d’entreprises
proches de Pékin. 
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