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INTRODUCTION  

 

La Chine, depuis les années 80, connaît une montée en puissance phénoménale. À l’image de la 

grandeur qu’elle représentait au XVIIe siècle, elle désire et réalise l’ascension la faisant marcher 

dans les pas du passé fulgurant de la dynastie Qing. 

 

En développant et diversifiant sans cesse de nouveaux points stratégiques, elle s'est hissée en 

haut des puissances mondiales pour devenir la deuxième puissance économique en 2010 et 

dépasse aujourd'hui la France de trois places. Elle poursuit désormais sa course frénétique avec 

les Etats-Unis d'Amérique pour se hisser au premier échelon. 

 

Elle compte aujourd’hui sur le projet des nouvelles routes de la soie et ses solides relations 

diplomatiques pour décupler son pouvoir et ainsi instaurer une nouvelle mondialisation, 

s’alignant avec les priorités de son gouvernement.  

La France sous cette impulsion demeure incertaine quant à sa prise de position. Elle devra réaliser 

le choix stratégique multifactoriel minimisant son exposition à un danger de déséquilibre 

relationnel éminent avec la Chine, en s’intégrant ou non dans ses projets.   

 

Par-dessus la composante purement économique de l’extension certaine de la Chine, d’autres 

formes d’ouvertures complémentaires à cette finalité viennent s’y greffer. Des biais d’influences 

sociales, des placements militaires culturellement novateurs et des alliances politiques reposant 

sur un contexte historique déterminant, sont tout autant des facteurs de l’essor de la Chine qui 

semble inépuisable.   

 

Pour ce faire, des investissements internes et planétaires sont réalisés, et ouvrent la perspective 

de mettre à mal la prospérité des entités nationales et supranationales concurrentes, dont la 

France en partie au travers de l’Union Européenne.  

Celles-ci qui, au travers de l’extension tant désirée par la Chine, risquent de voir leurs activités 

perturbées par un empiètement et un harponnage d’un marché potentiel et déjà existant, mais 

aussi dans une rivalité mettant en jeu l'indépendance des Etats. 

 

Nous pouvons alors nous demander comment la Chine s’étend-elle et de quelles façons 

influence-t-elle la France ? 

Pour répondre à cette problématique, nous verrons dans un premier temps les stratégies de 

développement de nos deux protagonistes. Puis, dans un second temps, nous aborderons les 

conséquences que ses modèles de développement engendrent et le champ prospectif associé. 
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1. France et Chine : Deux développements aux antipodes 

1.1. La représentation diplomatique et stratégique des deux protagonistes 

La représentation diplomatique d’un pays se fait par la présence de consulats ou d’ambassades 

dans un Etat étranger. Cette présence est très importante pour les pays puisqu’elle permet 

d’établir un rapport commercial, politique, culturel ou encore militaire avec un ou plusieurs Etats 

à travers le monde.  

Une ambassade est une structure où vont être installés les personnels qui représenteront 

officiellement le gouvernement de l’État d’origine chez un hôte. L’article 22 de la convention de 

Vienne sur les relations diplomatiques va assurer la sécurité de ces ambassades en ne permettant 

pas, notamment, aux agents du pays d’origine d’y pénétrer. Cette convention permet également 

aux personnels diplomatiques ainsi qu’à leurs familles de bénéficier d’une immunité 

diplomatique, en d’autres mots, les diplomates ne peuvent être soumis à aucune poursuite 

judiciaire sauf en cas d’infractions graves. Généralement, les ambassades auront des missions 

liées aux relations diplomatiques où il conviendra de conserver une liaison avec l’Etat hôte. 

Ensuite, elles peuvent éventuellement organiser des actions humanitaires voire culturelles. 

Finalement, elles permettent à leurs expatriés d’effectuer diverses démarches administratives 

comme les actes de naissance, mariage, décès ou encore les papiers d’identité. 1 

Concernant les consulats, ces derniers entretiennent un lien avec les ressortissants de l'Etat 

d’origine chez l’Etat accréditaire afin d’en assurer leur sécurité. Les consulats sont régis par la 

convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Contrairement aux ambassades, il est 

possible pour un pays d’installer plusieurs consulats au sein d’un même Etat.  

Au-delà du réseau diplomatique, certains pays vont s’affirmer stratégiquement à travers des 

accords, des alliances au sein de différentes organisations internationales. Ces alliances peuvent 

être créées dans un but économique, politique, militaire ou encore sanitaire.  

Ci-après, il s’agira d’aborder les leviers de puissance de la France puis de la Chine.  

 

1.1.1. La France, une présence militaire et diplomatique assurée 

La France, pays des droits de l’Homme et du Citoyen, possède une superficie de 641 184 km2 en 

prenant en compte les départements et régions d’outre-mer qu’elle a en sa possession. Pour 

                                       
1Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Rôles et missions du réseau diplomatique à l’étranger. France 
Diplomatie. Rôles et missions du réseau diplomatique à l’étranger - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(diplomatie.gouv.fr)  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/missions-organisation/roles-et-missions-du-reseau-diplomatique-a-l-etranger/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/missions-organisation/roles-et-missions-du-reseau-diplomatique-a-l-etranger/
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s’affirmer dans le monde, la France utilise différents leviers de puissance que nous allons voir 

dans cette partie. 

Dans un premier temps, la France s'affirme notamment par sa représentation diplomatique dans 

le monde. Effectivement, elle détient le troisième réseau diplomatique mondial avec plus de 160 

ambassades et 97 postes consulaires. La France se situe après les Etats-Unis et la Chine. 

Cette présence importante lui permet d’assurer une relation diplomatique avec la plupart des 

pays du globe terrestre sauf 32 pays dans lesquels elle n’a pas d'ambassadeur au sein du territoire 

puisqu’elle n’y trouve aucun intérêt. Cette forte présence diplomatique est significative du 

développement par la France du soft power. Celui-ci est la “capacité d’un État à influencer et à 

orienter les relations internationales en sa faveur par un ensemble de moyens autres que 

coercitifs”2, en d'autres mots par ses ambassades, la France va créer une certaine influence 

économique, politique et géostratégique. D’ailleurs, le premier consulat français en Chine fut 

créé dans la ville de Canton en 1757 puis d’autres furent installés à Hankéou et à Tientsin. 

Finalement, sous le Général de Gaulle, la France s’installe à Pékin, la capitale de la Chine où le 

premier ambassadeur de France a été établi fin 1964. 3  

 

Dans un deuxième temps, la France s'insère dans un réseau d’alliances dédiées à la sécurité, la 

politique et l’économie à travers des organisations internationales où elle serait membre 

d'environ 150 organisations.  

Parmi elles, nous pouvons par exemple citer l’Organisation de Coopération et de Développement 

économique (OCDE) qui regroupe actuellement 37 pays membres et siège à Paris. Cette 

organisation a un rôle dans le domaine économique, dans le sens où elle va former des 

recommandations sur les échanges commerciaux entre les pays, élaborer des politiques 

économiques ou encore établir des normes internationales. Nous pouvons également évoquer 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) 

qui ont respectivement des rôles de préservation de la paix, de la sécurité et de gestion de crise 

à travers des missions militaires. Ainsi, la France participe au maintien de la paix et de la sécurité 

du monde en déployant ses hommes et femmes dans les différentes opérations élaborées par les 

organisations internationales.  

Par ailleurs, la France est membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU avec quatre autres 

pays vainqueurs de la seconde guerre mondiale : les Etats-Unis, la Chine, la Russie et le Royaume-

                                       
2 Vie publique (politique publique, grands débats, contexte international) Vie publique : au coeur du débat public 
(vie-publique.fr) 
3DELMAS Aurélie. La France des ambassades. Libération. Date de publication : 22 mai 2019. La France des 
ambassades – Libération (liberation.fr)  
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. France Diplomatie - Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères  

https://www.vie-publique.fr/
https://www.vie-publique.fr/
https://www.liberation.fr/france/2019/05/22/la-france-des-ambassades_1728281/
https://www.liberation.fr/france/2019/05/22/la-france-des-ambassades_1728281/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
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Uni. Ces cinq pays détiennent alors le droit de véto (article 27 de la Charte des Nations unies) leur 

permettant de s’opposer à toutes décisions prises au sein du Conseil de sécurité malgré l’accord 

de la majorité des autres membres. 4 

 

Dans un dernier temps, la France est très présente militairement à travers le monde. 

Effectivement, selon le ministère des armées, les chiffres s'élèvent à 30 000 militaires français 

engagés dont 13 000 en Métropole pour assurer des missions de protection et de sécurité. 

Environ 7000 militaires sont engagés dans ce que l’on appelle les “forces de souveraineté”, il 

s’agit ici des soldats déployés dans les départements et les collectivités d’outre-mer français 

(Guyane, Antilles, Mayotte, Ile de la Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française). Cette 

position géostratégique permet à la France de se doter d’un avantage maritime considérable, elle 

dispose en effet du deuxième territoire maritime du monde. Selon le rapport du Sénat 

“Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des océans”5, la mer représente l’avenir 

de la Terre étant donné les ressources qui restent exploitables au contraire des ressources 

terrestres qui viendraient à s'épuiser. La maritimisation présente de forts enjeux économiques 

pour les Etats soucieux de s'approprier des zones maritimes voire des routes 

d’approvisionnements. En ce sens, la France se doit d’imposer une capacité militaire en mer afin 

d’éviter voire dissuader les conflits grâce à sa puissance navale et nucléaire par les sous-marins 

nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), les forces aériennes stratégiques (FAS) ainsi que par les 

missiles air-sol moyenne portée (ASMP). 6 

Cette capacité militaire, singulièrement présente au niveau de l’océan Indien permet à la France 

de s’imposer et aussi d'entrer en première en cas d’éventuelle intervention militaire. Cette 

aptitude à pouvoir entrer en première est également liée au fait que la force militaire française 

est déployée dans les pays étrangers au travers d’accords de défense. Les forces de présence sont 

présentes aux Emirats arabes unis, à Djibouti, en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal. 

Finalement, cette capacité peut s’expliquer par l’engagement de l’armée française sur différentes 

opérations : l’opération Chammal au niveau du Levant, l'opération Barkhane dans la bande 

                                       
4GOUTEYRON Adrien. Contributions de la France aux institutions internationales : le nécessaire respect du Parlement. 
Rapport d’information. n° 24, 9 octobre 2007. Contributions de la France aux institutions internationales : le 
nécessaire respect du Parlement (senat.fr)  
GOUTEYRON Adrien.Organisations internationales : la France paie-t-elle trop ?.  Rapport d’information. n° 390, 30 
mars 2011. Organisations internationales : la France paie-t-elle trop ? (senat.fr) 
5LORGEOUX Jeanny et TRILLARD André. Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des océans. 
Rapport d’information. n° 674, 7 juillet 2012.  Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des océans - 
Sénat (senat.fr)  
6DUFOURCQ Jean. La France et la mer : approche stratégique du rôle de la Marine nationale. Hérodote. n° 163, avril 
2016, pages 167 à 174. www.cairn.info/revue-herodote-2016-4-page-167  

https://www.senat.fr/rap/r07-024/r07-0241.html
https://www.senat.fr/rap/r07-024/r07-0241.html
http://www.senat.fr/rap/r10-390/r10-390_mono.html#:~:text=A.,-LA%20DIVERSIT%C3%89%20DES&text=La%20France%20est%20membre%20d,cacao%20ou%20la%20convention%20alpine.
https://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-674-notice.html
https://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-674-notice.html
https://www.cairn.info/revue-herodote-2016-4-page-167.htm
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sahélo-saharienne, les opérations maritimes et des opérations au sein de l’OTAN, l’ONU et de 

l’Union Européenne.7 

 

Ainsi, la France demeure une puissance diplomatique qui passe notamment par le déploiement 

de ses ambassades depuis plusieurs années à l’étranger ainsi que par ses réseaux d’alliances. Une 

puissance qui s’affirme également militairement, particulièrement par les corps expéditionnaires 

engagés sur plusieurs zones du monde. Il est à noter que les opérations extérieures de la France 

sur le continent africain perpétuent le sentiment de méfiance de l’Afrique, continent touché par 

les colonisations de l’occident. Cette crainte du continent africain envers l’occident va permettre 

à un autre État, lui aussi colonisé dans le passé, de se rapprocher de l’Afrique : la Chine. Il 

conviendra alors de comprendre dans ce rapport l’intérêt de ce rapprochement par le Parti 

communiste chinois (cf. annexe numéro 1).  

 

Dans une prochaine partie, il conviendra alors d’observer la représentation diplomatique et 

stratégique de la Chine. Mais avant cela, il est nécessaire d’aborder son modèle de 

développement.  

  

 

1.1.2. Vers une évolution du modèle de non-ingérence chinois 

Il convient dans un premier temps de préciser la signification du terme “non-ingérence”. Ceci est 

un principe selon lequel les Etats ne doivent pas intervenir et interférer avec les affaires militaires 

d’un autre pays, qu’elles soient internes ou externes.8 Ce modèle est apparu en 2004 lorsque 

Joshua Cooper Ramo mentionne pour la première fois “le consensus de Pékin” de manière à 

qualifier le modèle de développement mis en avant par la République populaire de Chine auprès 

des pays en voie de développement. Il serait adéquat d’expliciter davantage en quoi ce modèle 

consiste, mais avant cela nous allons aborder le consensus de Washington dans le but de mieux 

appréhender l’évolution vers un modèle de non-ingérence chinois. 9 

                                       
7Ministère des armées. Dispositif opérationnel français déployé à travers le monde. Date de mise à jour : 19 mai 
2021.  Dispositif opérationnel français déployé à travers le monde (defense.gouv.fr)  

Interventions extérieures de la France : renforcer l'efficacité militaire par une approche globale 

coordonnée. Rapport d’information.  Interventions extérieures de la France : renforcer 

l'efficacité militaire par une approche globale coordonnée (senat.fr)  
Armée de l’Air et de l’Espace. Forces de présence. Mise à jour : 08 août 2013. Forces de présence (defense.gouv.fr)  
GAUTREAU Damien. La France, puissance stratégique de l’océan indien. Date de publication : 25 janvier 2018. La 
France, puissance stratégique de l’Océan indien - Boulevard Exterieur   
8 Larousse (définition non-ingérence) https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais  
9TIBERGHIEN Yves. Chapitre 5. Consensus de Washington contre consensus de Beijing. L’Asie et le futur du monde. 
Date d’édition 2012, pages 153 à 166. Chapitre 5. Consensus de Washington contre consensus de Beijing | Cairn.info 

https://www.defense.gouv.fr/operations/rubriques_complementaires/dispositif-operationnel-francais-deploye-a-travers-le-monde
https://www.senat.fr/rap/r15-794/r15-79434.html
https://www.senat.fr/rap/r15-794/r15-79434.html
https://www.defense.gouv.fr/air/missions/missions-permanentes/missions-permanentes-hors-metropole/forces-de-presence/forces-de-presence
https://www.boulevard-exterieur.com/Les-territoires-francais-de-l-Ocean-indien.html#:~:text=Outre%20Mayotte%20et%20la%20R%C3%A9union,contest%C3%A9e%20par%20les%20Etats%20riverains.
https://www.boulevard-exterieur.com/Les-territoires-francais-de-l-Ocean-indien.html#:~:text=Outre%20Mayotte%20et%20la%20R%C3%A9union,contest%C3%A9e%20par%20les%20Etats%20riverains.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
https://www.cairn.info/l-asie-et-le-futur-du-monde--9782724612226-page-153.htm
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Le consensus de Washington est une initiative libérale10 rassemblant deux grandes institutions 

financières internationales à savoir le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque mondiale 

ainsi que le département du Trésor américain. L’objectif de ce consensus est d’aider et de 

soutenir les pays en voie de développement comme l’Amérique latine par exemple en relancer 

leur croissance économique. Cependant, en contrepartie, ce consensus impose différentes 

mesures aux Etats membres de manière à réformer l’économie du pays et éviter une nouvelle 

crise. Ces axes peuvent aborder le libre-échange, la transparence, la lutte contre la corruption, la 

défense des droits de l’homme ainsi que les droits civiques et la démocratisation. Ainsi, le 

consensus de Washington est une méthode développée par l’Occident dans le but de venir en 

aide au pays en voie de développement. La Chine populaire à quant à elle une opinion 

complètement différente sur la façon dont on doit venir en aide aux pays en voie de 

développement et son modèle se trouve au sein du Consensus de Pékin. 

Comme évoqué auparavant, en 2004 Joshua Cooper Ramo a évoqué pour la première fois “le 

consensus de Pékin” pour caractériser le modèle de développement de la Chine populaire. Ce 

consensus de Pékin comporte différentes notions capitales, particulièrement la non-ingérence. 

En effet, la Chine gère ses propres affaires en interne et ne veut pas qu’un autre Etat intervienne, 

alors elle accorde ce même principe aux pays en voie de développement et notamment sur le 

continent africain. Nous voyons ici une grande différence avec le modèle de Washington qui lui 

contraint une réforme du pays en voie de développement. La Chine va faire évoluer ce modèle 

afin que chaque Etat respecte mutuellement les activités intrinsèques de l’autre en matière de 

développement économique et structurel. D’ailleurs, selon Ramo, le “respect mutuel” est une 

caractéristique que la Chine prône énormément. Cela peut s’expliquer par le fait que la Chine est 

consciente de ses besoins en matière première et donc ne va pas tenir compte de la politique 

développée au sein du pays en voie de développement puisque seuls ses intérêts comptent. Par 

ailleurs, Ramo expose le fait que le principe de “respect mutuel” fait partie de la culture chinoise. 

Effectivement, pour la Chine chaque personne est responsable de sa fatalité ainsi l’aménagement 

du pays en voie de développement n’est pas de son devoir. 11 

Il a été possible de constater ce modèle de développement chinois à travers l’accroissement de 

son réseau d’influence et particulièrement sur le continent Africain. La Chine accroît sa présence 

économique au niveau des pays du tiers-monde mais également partout en Europe. Le parti 

communiste chinois encourage ses entreprises à investir à l’étranger par la “Go Out policy" 

(Stratégie de mondialisation) dans le but de s’interposer à l’international et à assurer 

                                       
10“ Le libéralisme est un courant de pensée qui prône la défense des droits individuels” (Libéralisme — Wikipédia) 
11LINCOT Emmanuel. Les industries culturelles en Chine : Enjeux et perspectives. Monde chinois. n° 41, janvier 2015,  
pages 56 à 63.  
CISSOKHO Sidy.  Retour sur le « Consensus de Washington ». Politix. n° 128, avril 019, pages 179 à 205. 

https://www-cairn-info.proxy.utt.fr/revue-monde-chinois.htm
https://www-cairn-info.proxy.utt.fr/publications-de-Sidy-Cissokho--94988.htm
https://www-cairn-info.proxy.utt.fr/publications-de-Sidy-Cissokho--94988.htm
https://www-cairn-info.proxy.utt.fr/publications-de-Sidy-Cissokho--94988.htm
https://www-cairn-info.proxy.utt.fr/revue-politix.htm
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l’approvisionnement de ses matières premières. Elle est ainsi la deuxième puissance économique 

mondiale. 12 

 

Il existe néanmoins des limites à ce modèle de non-ingérence chinois. Effectivement, la Chine à 

une exigence avec ces partenaires économiques qui est de rompre tout lien diplomatique avec 

Taiwan, le pays dont elle revendique l’appartenance. Bien que L’Etat chinois met en avant le fait 

qu’il n'interagit pas dans les affaires internes des pays avec lesquels il collabore, nous nous 

apercevons que cela n’est pas totalement exact.  

Récemment, lorsque la France a signé un contrat d’armement avec Taïwan, la Chine a 

immédiatement réagi en demandant à l’Etat français d’annuler cette vente à défaut de porter 

atteinte aux relations sino-françaises. Dans les années 90 déjà, une crispation diplomatique 

s’était produite entre Pékin et Paris car cette dernière a vendu des armes à Taipei. Face à 

l’opposition de la Chine, la France n’en a pas démordu ce qui a provoqué des injures de 

l'ambassade de Chine en France, sur la plateforme Twitter, à l’égard d’un chercheur français qui 

a révélé la pression que la Chine imposait aux parlementaires français voulant se rendre à 

Taïwan.13 

 

Aussi, la Chine possède le premier réseau diplomatique mondial en se situant devant les Etats-

Unis et la France. Occupant la troisième place en 2016, la Chine a rapidement développé son 

réseau et comptabilise aujourd’hui 169 ambassades et 96 consulats à travers le monde. Cette 

extension rapide de la Chine nous montre son ambition et à quel point elle veut rivaliser avec les 

Etats-Unis et s’imposer en tant que puissance diplomatique. Cet important réseau diplomatique 

chinois est caractéristique de son influence culturelle et politique à travers le soft power qu’elle 

répand dans les pays hôtes.  

On peut également comprendre cette volonté d’extension de la Chine comme une tentative 

d’isolement de Taiwan. En effet, plusieurs pays décident peu à peu de changer de partenaire 

diplomatique et se dirigent vers la Chine comme par exemple les îles Salomon.14 Sur la statistique 

ci-dessus nous remarquons le chiffre “276” pour la Chine, car en plus des consulats et ambassades 

la Chine détient trois bureaux diplomatiques et participe à huit missions permanentes que nous 

verrons ci-après.  

                                       
12Wikipédia (encyclopédie collective). Dernière mise à jour : 13 avril 2020. Go Out policy - Wikipedia 
DELANGLADE Sabine. Chine-Afrique: la politique des grands pas. Date de publication : 30 avril 2018. Chine-Afrique: 
la politique des grands pas | Les Echos  
13Le Figaro. La Chine met en garde la France contre un contrat d'armement avec Taïwan. Date de publication : 12 
mai 2020.  La Chine met en garde la France contre un contrat d'armement avec Taïwan  
14SCHAEFFER Frédéric.La Chine se dote du plus grand réseau diplomatique au monde. Date de mise à jour : le 27 
novembre 2019. La Chine se dote du plus grand réseau diplomatique au monde | Les Echos  

https://en.wikipedia.org/wiki/Go_Out_policy#:~:text=Go%20Out%20policy%20(Chinese%3A%20%E8%B5%B0,outward%20foreign%20investment%20only%20passively.
https://www.lesechos.fr/2018/04/chine-afrique-la-politique-des-grands-pas-989646
https://www.lesechos.fr/2018/04/chine-afrique-la-politique-des-grands-pas-989646
https://www.lefigaro.fr/international/france-la-chine-met-en-garde-la-france-contre-un-contrat-d-armement-avec-taiwan-20200512
https://www.lesechos.fr/monde/chine/la-chine-se-dote-du-plus-grand-reseau-diplomatique-au-monde-1151061
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Fig.1, Les pays avec les plus grands réseaux diplomatiques, Statista 

 

Outre la présence diplomatique grandissante de la Chine, elle occupe également une place de 

plus en plus importante au sein des instances internationales. Puissance nucléaire, la Chine est 

membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU aux côtés de la France, des Etats-Unis, de la 

Russie et du Royaume-Uni. La République populaire de Chine assure également des missions 

permanentes auprès de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ou encore de 

l'Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. 15 

 

La Chine possède la plus grosse armée du monde en termes d’effectifs avec près de 2 183 000 

militaires d’actives en 2019 (cf. annexe numéro 2). La Chine participe aux missions de maintien 

de la paix de l’ONU en déployant ses hommes à travers différents pays tels que le Soudan, le 

Congo, le Mali ou encore le Liban. De plus, elle est la deuxième contributrice financière à l’ONU 

en s’acquittant du budget de fonctionnement et celui des opérations de paix. La Chine veut 

montrer qu’elle soutient fermement le multilatéralisme.16 D’ailleurs, des généraux chinois 

étaient à la tête des opérations de l’ONU, une place stratégique que l’ONU a accordée à la Chine 

en gage de reconnaissance de ses différents engagements dans les opérations onusiennes de 

maintien de la paix. On peut alors se demander si la participation active de la Chine au sein de 

l’ONU n’a pas vocation à donner à ses généraux une place importante au sein de l’institution et 

ainsi qu’elle puisse mener les opérations à sa façon et surtout dans son intérêt. 17 

                                       
15JIAN Gao. Les relations entre la Chine et les organisations internationales : état actuel et perspectives d'avenir. Les 
Cahiers de droit. volume 37, n° 3, 1996. 
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1996-v37-n3-cd3808/043411ar.pdf   
16La Chine paie ses contributions à l'ONU et se place en exemple. Le Temps. Date de publication : 14 avril 2020. La  
Chine paie ses contributions à l'ONU et se place en exemple - Le Temps  
17Faut-il avoir peur des ambitions internationales de la Chine ?. Arte 28 Minutes. Date d’édition : 04 mai 2021.   
Faut-il avoir peur des ambitions internationales de la Chine ? | ARTE  

https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1996-v37-n3-cd3808/043411ar.pdf
https://www.letemps.ch/monde/chine-paie-contributions-lonu-se-place-exemple
https://www.letemps.ch/monde/chine-paie-contributions-lonu-se-place-exemple
https://www.arte.tv/fr/videos/103692-002-A/faut-il-avoir-peur-des-ambitions-internationales-de-la-chine/
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Par ailleurs, la Chine est massivement présente militairement en Afrique notamment à Djibouti 

où elle a installé, en 2017, sa première base militaire permanente à l’étranger. Une position 

stratégique que la Chine a désirée afin d’être aux côtés du Japon, des Etats-Unis et de la France. 

Cette installation de la Chine est une révolution culturelle puisqu’elle va à l’encontre de son 

modèle de non-ingérence18 et est une première dans son histoire. La Chine veut ainsi s’imposer 

en tant que vecteur d’influence militaire, ce qui est nouveau dans sa conception. Par cette 

nouvelle conception chinoise, nous nous rendons compte que la Chine capte les modèles 

d’interventions militaires des autres pays dont ceux de la France.  

 

La Chine est ainsi stratégiquement présente à travers le monde par ses alliances économiques, 

politiques et militaires avec les organisations internationales ou bien les pays en voie de 

développement. Elle montre alors sa volonté et sa capacité à être présente et à peser à l'échelle 

internationale aux côtés des autres puissances mondiales tels que les Etats-Unis et l’Europe. Les 

alliances diplomatiques chinoises ne cessent de s’accroître faisant de la Chine, la première 

puissance diplomatique au monde devant les Etats-Unis et la France. Nous apercevons très 

clairement l’ambition de la Chine et la place qu’elle veut posséder à travers le monde en tant que 

première puissance dans tous les domaines : diplomatiques, économiques, militaires.  

 

Ce poids et cette force diplomatique que la Chine a acquis ne sont pas vus de la même manière 

par tous les acteurs mondiaux. En engrangeant un réel levier d’action dont les forces sont 

exercées par la coalition d’entités qu'elle fédère, la Chine, par effet boule de neige, voit son 

potentiel de négociation commerciale grandir de manière équivalente à la place diplomatique 

qu'elle occupe. 

En effet, plus les pays sont proches politiquement parlant, plus les relations commerciales entre 

eux en sont facilitées. De façon inverse, plus le pouvoir économique d’un pays est grand, plus son 

pouvoir d’action politique grandit proportionnellement, les deux approches sont donc liées et 

complémentaires. Au travers des différents biais de développement mutuels qui apparaissent, 

chaque pays voit un bénéfice dans l’autre et peut instaurer une relation de “symbiose”, qui peut 

en réalité devenir un empoisonnement dissimulé. 

Grâce au vaste réseau que la Chine a donc instauré, ou à cause en fonction des positionnements, 

ses actuels concurrents sont désormais légitimes d’émettre de sérieux doutes quant au devenir 

du marché industriel international. Les poids des négociations peuvent basculer en faveur de la 

Chine et empiéter sur un terrain qui peut être déjà occupé et s'accaparer des marchés d’avenir. 

Risquant d'entraîner par la suite une suprématie politique et économique pouvant mettre à 

genoux tous les concurrents à ce règne.   

                                       
18LE BELZIC Sébastien. Djibouti, l’avant-poste militaire de la Chine en Afrique. Le Monde. Date de publication : 17 
juillet 2017. Djibouti, l’avant-poste militaire de la Chine en Afrique (lemonde.fr) 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/17/djibouti-l-avant-poste-militaire-de-la-chine-en-afrique_5161535_3212.html
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Outre le potentiel économique d’un pays, l’image qui émane d’elle est tout autant un facteur clé 

de l’accès aux liaisons diplomatiques. 

 

1.2. L’influence des acteurs dans les relations sino-françaises 

Au sein d’un Etat, il existe également des acteurs qui exercent une certaine influence au sein 

même du pays voire au-delà de ses frontières. Cette influence peut toucher le domaine culturel, 

économique ou encore politique et selon le but à atteindre, la stratégie peut avoir un fort impact.  

En France, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, aujourd’hui représentant 

spécial du gouvernement en Chine, met en place une stratégie d’influence au moyen de 

différentes communications que nous verrons ultérieurement, de manière à améliorer l’image 

de la Chine en France et promouvoir la politique chinoise. Effectivement, l’ancien Premier 

ministre a publié un ouvrage “Ce que la Chine nous a appris” uniquement en chinois où il fait 

l’éloge des dirigeants chinois ainsi que du régime. Le fait que l’ouvrage soit uniquement 

accessible en chinois montre d’une part qu’il cible uniquement la population chinoise et d’autre 

part son intérêt pour le pays. Dans cet ouvrage, Jean-Pierre Raffarin va applaudir la performance 

de l’administration communiste chinoise ainsi que la vivacité à laquelle les chinois opèrent des 

travaux de grande envergure. Dans cet ouvrage, Jean-Pierre Raffarin critique par ailleurs le Dalaï-

lama, autorité spirituelle du Tibet, et censure sa vocation séparatiste de la Chine. Ici, nous 

remarquons que l'ancien Premier ministre français attaque un représentant du Tibet, pays dont 

la Chine revendique l’appartenance, et montre à la Chine qu’il est de son côté dans ce conflit 

sino-tibétain.  

Outre l'ouvrage, l'ancien Premier ministre veille à renforcer les liens sino-français et pour ce faire 

celui-ci va, malgré l’épidémie du SRAS en 2003, se déplacer sur le continent chinois alors que les 

représentants politiques des autres pays ne le faisaient pas. Jean-Pierre Raffarin est alors désigné 

représentant spécial du ministère des Affaires étrangères pour la Chine par la France et est 

membre de différents conseils chinois. Particulièrement celui du forum de Bo’ao (Boao Forum for 

Asia), une organisation à but non-lucratif qui va aborder différents domaines : l’économie, 

l’intégration, la coopération, la société ou encore l’environnement.19 L’ancien Premier ministre 

français est aussi Co-président au Sino-International Entrepreneurs Summit (SIES), une 

organisation qui met en relation des entrepreneurs et chefs d’entreprise chinois avec des 

entreprises des autres continents. Pour citer un dernier exemple, Jean-Pierre Raffarin fait partie 

du conseil d'administration de la China Europe International Business School de Shanghai, une 

école de commerce située à Shanghai. L’ancien Premier ministre ne cesse par ailleurs de donner 

des discours élogieux envers le Président chinois Xi Jinping, comme récemment pour son 

                                       
19 Boao Forum for Asia (site officiel de l’association) Boao Forum for Asia.  

https://english.boaoforum.org/
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efficacité à gérer la crise de la COVID-19. Il est à noter que Jean-Pierre Raffarin s’est vu attribuer 

par le Président chinois Xi Jinping en personne la médaille de l’ordre chinois de l’Amitié, la plus 

haute distinction possible que la République populaire de Chine attribue aux personnalités 

étrangères. La Chine remet cette médaille aux personnes qui ont résolument épaulé le 

développement de la Chine et qui ont favorisé l’instauration des échanges entre la Chine et 

d’autres pays. Ainsi l'ancien Premier ministre français en établissant des relations franco-

chinoises par différents moyens et en soutenant la politique menée par la Chine, a été 

récompensé par la République populaire de Chine.20 

 

D’autres personnalités françaises, en revanche, blâment la politique menée par la Chine et 

n'hésitent pas à la condamner de manière ouverte. C’est notamment le cas de l’eurodéputé 

Raphaël Glucksmann qui, à travers la Commission européenne et ses réseaux sociaux, dénonce 

les agissements de la Chine envers une minorité : les Ouïghours. Ces derniers, sont un peuple 

utilisant la langue turque, d’origine musulmane et occupant la région du Xinjiang, une des cinq 

régions autonomes de la République populaire de Chine. En 1996, le gouvernement chinois lance 

une campagne pour lutter contre la criminalité “Frapper fort”, une occasion d’exécuter 

massivement les Ouïghours accusés de “séparatisme”. Quelque temps après, à la suite de 

l’arrestation d’une trentaine de religieux dans le Xinjiang, de nombreux Ouïghours vont 

descendre dans les rues de manière à contester leurs détentions, ils seront à leurs tours arrêtés, 

brutalisés et pour certains exécutés. L’eurodéputé Raphaël Glucksmann dénonce aujourd’hui les 

camps situés dans la province du Xinjiang dans lesquels seraient détenus plus d’un million de 

Ouïghours. Selon la Chine, ces camps sont comme des écoles et permettent de lutter contre la 

radicalisation et le terrorisme. Cependant, des témoignages ainsi que des vidéos tournées à 

l’intérieur des camps montrent que ceux-ci ressemblent davantage à des prisons que des écoles 

et ont plutôt l’air de “camps de concentration” où les droits de l’Homme ne seraient pas 

respectés.21 Alors, l’eurodéputé français mène un combat au niveau de l’Union Européenne de 

façon à avoir plus de poids face au géant chinois qu’il accuse de crime contre l’humanité. Il accuse 

également les grandes multinationales comme Zara ou encore Nike de bénéficier du travail forcé 

des Ouïghours où ces derniers auraient été transférés de force dans les usines des sous-traitants 

de ces multinationales en Chine. Monsieur Glucksmann, avec près de 630 000 abonnés sur son 

compte Instagram, pousse la population à se mobiliser sur les réseaux sociaux. En effet, il vise à 

pousser les grandes entreprises à changer de fournisseurs et d’inciter les gouvernements à 

prendre des mesures concrètes contre la Chine. Pour ce faire, il demande, notamment, à l’Union 

                                       
20Gouvernement. Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin | Gouvernement.fr  
21TELLIER Maxime. Comprendre la répression des Ouïghours par la Chine en quatre points clés.  France Culture. Date 
de mise à jour : 26 juillet 2021. Comprendre la répression des Ouïghours par la Chine en quatre points clés 
(franceculture.fr)   

https://www.gouvernement.fr/jean-pierre-raffarin
https://www.franceculture.fr/geopolitique/comprendre-la-repression-des-ouighours-par-la-chine-en-quatre-points-cles
https://www.franceculture.fr/geopolitique/comprendre-la-repression-des-ouighours-par-la-chine-en-quatre-points-cles
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Européenne de rejeter l’accord d’investissement avec la Chine tant que celle-ci n’aura pas arrêté 

le travail forcé des Ouïghours. Finalement, les dirigeants européens signent l’accord 

d’investissement avec la Chine pour pousser les européens à investir davantage dans l’appareil 

productif chinois, bien que la crise sanitaire de la COVID-19 a montré qu’il était urgent de 

relocaliser ses productions et de ne plus dépendre de la Chine. Alors, le Parlement Européen a 

présenté une législation européenne sur le devoir de vigilance des entreprises de manière à ce 

qu’elles soient juridiquement responsables de l’ensemble de leur chaîne de production ce qui les 

obligerait à changer les fournisseurs qui violeraient les droits humains.22 Face à la mobilisation, 

l’Union européenne a adopté des sanctions contre des hauts responsables chinois coupables de 

la répression visant la minorité musulmane des Ouïghours, allant du gel des avoirs jusqu'à 

l’interdiction de séjour. Sanctions que la Chine n’a pas appréciées étant donné qu’elle a riposté 

en interdisant à dix Européens dont Raphaël Glucksmann ainsi qu’à leurs familles, d’entrer sur le 

territoire chinois et d’entrer en contact avec la Chine de manière générale.  Le Canada, le 

Royaume-Uni ainsi que les Etats-Unis ont également pris des mesures identiques à l’UE à 

l’encontre de la Chine. 23 Récemment, le Parlement européen a voté la suspension de la 

ratification de l’Accord d’investissement UE-Chine tant que les sanctions de cette dernière à 

l’encontre des élus européens ne sont pas levées.   

Nous nous rendons compte que la Chine a une réelle puissance face aux autres États qui ont pris 

du temps avant d’appliquer des sanctions en son encontre. L’influence des lobbys des grandes 

multinationales jouent également un rôle important, déterminés à garder une main d'œuvre 

chinoise à bas coût malgré que les droits de l’Homme des salariés ne soient pas assurés. Cette 

répression envers les Ouïghours peut d’ailleurs avoir un fort impact sur un État et le déstabiliser. 

En effet, l’impact des méthodes controversées chinoises sur les Ouïghours engendre des 

répercussions sociales, véhiculées par les lanceurs d’alertes européens, sur les peuples dont les 

mœurs diffèrent de la vision ouvrière chinoise. 

De forts mouvements de protestations via des manifestations ou des relais massifs sur les réseaux 

sociaux, entraînent dans la majorité des cas une réaction du gouvernement en place. La crainte 

d’une perturbation des intérêts nationaux ou de la non-reconduction des mandats de 

l’investiture du pays, seront tout autant des facteurs de réaction et de prise en considération des 

éléments d’origine exogènes se propageant dans le pays.  

 

                                       
22LE ROUX Bruno,BROTTES François , CHANTEGUET Jean-Paul , POTIER Dominique et NOGUÈS Philippe. Devoir de 
vigilance des sociétés mères. Devoir de vigilance des sociétés mères - Sénat (senat.fr)  Date de publication : 18 juin 
2021.  
23Le Monde. Ouïgours : l’Union européenne prend des sanctions contre la Chine, qui réplique. Date de mise à jour : 
le 23 mars 2021. Ouïgours : l’Union européenne prend des sanctions contre la Chine, qui réplique (lemonde.fr)  

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-376.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/22/ouigours-l-union-europeenne-prend-des-sanctions-contre-la-chine-qui-replique_6074063_3210.html
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Pour propager une bonne image du pays, la Chine compte notamment sur les Instituts Confucius. 

Au nombre de seize en France, ces Instituts sont des établissements culturels à but non-lucratif 

qui ont pour objectif de promouvoir la langue et la culture chinoises.24  Véritable outil de soft 

power, ces organisations diffusent une image positive et accueillante de la Chine, la rendant 

attractive aux yeux des occidentaux et particulièrement des étudiants qui sont de plus en plus à 

partir étudier en République populaire de Chine.  

D’ailleurs, l’appellation de ces instituts n’a pas été choisie au hasard par la Chine. En effet, 

Confucius était un philosophe chinois, un homologue de Socrate, considéré comme un vieux sage 

humaniste qui désirait que la société soit établie par l’éthique, dépourvue des lois, en vue 

d’atteindre une harmonie sociale. 25 Cependant, le dessein de ces Instituts n’est pas partagé par 

tout le monde de la même façon. Les Instituts Confucius sont sujets de controverse où de plus en 

plus d’Etats y voient une manière pour la Chine de divulguer une certaine propagande dans le 

monde voire même de dissimuler des espions. Méfiantes, les autorités suédoises ont décidé 

d’interrompre tout accord avec la Chine et fermer les Instituts Confucius qu’elle possédait sur 

son territoire. Récemment, la Suisse a également fermé les Instituts qu’elle disposait pour motif 

“d’invasion idéologique”.  

 

Par ailleurs, nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec un de nos camarades venus de 

Chine pour étudier en France. Il était intéressant de constater sa prise de position envers son 

pays et l’absence d’objectivité en quelque sorte dans ses réponses. Par exemple, l’une des 

questions portait sur les croyances fausses que les français ont sur la Chine et celui-ci a répondu 

que nous considérons à tort les minorités ethniques du Xinjiang ainsi que du Tibet opprimés par 

la République populaire de Chine. Il a ajouté qu’il existe au sein de l’Etat chinois de nombreuses 

politiques en faveur des minorités comme une admission dans les meilleures universités malgré 

le fait qu’ils obtiennent un score inférieur aux autres. Sur certaines questions, nous nous rendons 

compte qu’il s’abstenait de dire les choses notamment lorsqu’on lui a demandé s’il connaissait 

Jean-Pierre Raffarin. Il est à noter que lorsque l’interview s’est achevée, quelques minutes plus 

tard, l’étudiant chinois a envoyé un message de manière à rectifier certaines de ses réponses. De 

cet entretien, nous avons ressenti beaucoup de retenue de la part de l’étudiant et un sentiment 

de tiraillement entre la dénonciation d’un pouvoir violent et l’admiration d’une puissance, dont 

les méthodes seraient justes différentes des autres. 

                                       
24Site officiel Institut Confucius. (consultation des objectifs et missions de ces Instituts) 
https://www.institutconfucius.fr. 
25 FOLCH Dolors. Confucius, la sagesse de la Chine. National Géographic. Date de publication : 2017.  Confucius, la 
sagesse de la Chine | National Geographic  
ROUIAÏ Nashidil. Institut Confucius. Date de publication :  mai 2019. Instituts Confucius — Géoconfluences (ens-
lyon.fr) 

https://www.institutconfucius.fr/fr/qui-sommes-nous/objectifs-et-missions
https://www.nationalgeographic.fr/auteur/dolors-folch
https://www.nationalgeographic.fr/auteur/dolors-folch
https://www.nationalgeographic.fr/auteur/dolors-folch
https://www.nationalgeographic.fr/auteur/dolors-folch
https://www.nationalgeographic.fr/auteur/dolors-folch
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2019/07/confucius-la-sagesse-de-la-chine
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2019/07/confucius-la-sagesse-de-la-chine
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/instituts-confucius
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/instituts-confucius
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Pour des mesures de confidentialité évidentes, nous ne mettrons pas l’intégralité de cette 

interview dans ce rapport. 

 

Cette divergence entre les réponses attendues et les réponses qui ont été données peut 

s’expliquer de différentes manières. D’une part, il faut savoir que la Chine a une culture 

complètement différente de la France que ça soit au travail, à l’école ou encore dans le cadre 

familial. En effet, en Chine il y a une grande pression pour les étudiants, résultant de leurs parents, 

soucieux de la réussite de leurs progénitures afin que ces derniers accèdent à une bonne 

université puis à une bonne classe sociale.  

D’autre part, l’Etat chinois, par l’éducation, la politique ou encore les presses internes, peut 

pousser sa population à adopter une certaine posture face à différents événements et les 

endoctriner de cette façon. Les idéologies restent donc ancrées chez les personnes. 

Finalement, il est possible d’interpréter les réponses de l’étudiant comme une crainte de 

représailles de l’Etat chinois en cas d’adoption d’un comportement déloyal de l’un de ses 

compatriotes, ces sanctions pourraient même toucher la famille de celui-ci. 

  

Les rapports culturels et idéologiques entre l’Asie et L’Occident de manière plus globale sont bien 

différents. L’héritage historique entaché de stigmates et d’une nécessité profonde de s’adapter 

vite a radicalement sculpté leur manière de vivre, que ce soit sur l’éducation ou le travail, qui 

finalement se rejoignent. Sur l’axe du travail et du développement industriel il est commun de 

copier pour faire mieux, dans la langue chinoise le verbe copier est d’ailleurs similaire au verbe 

apprendre dans la langue française. De la copie des armes ennemies pour se défendre pendant 

la guerre du Viêtnam jusqu’à la reproduction des technologies nucléaires française, 

l’apprentissage et l’assimilation est un art spécifique en Asie. 

 

1.3. Des investitures mondiales asymétriques  

La stratégie d’influence par le soft power a fait l’objet d’une profonde remise en question par la 

Chine. Le retard qu’elle portait sur ce domaine à en une dizaine d'années été totalement 

métamorphosé. C'est en addition de son extension diplomatique que la dissémination des 

instituts Confucius partout dans le monde, tel des particules volatiles d’une bombe, répandent 

l’image d’une Chine bienveillante et conviviale. 

Cette stratégie n’est en réalité qu’un maillon de l’entrelacement d’une autre beaucoup plus 

grande. En se faisant accepter dans les mœurs et les esprits, la Chine s'insère à bras ouvert dans 

un marché mondial dont ses investissements et exportations massives battent leurs pleins. Dans 

la même optique, elle noue avec chaque nation des accords bilatéraux sur des domaines 



 

 

21 

 

spécifiques, ce qui lui permet de s'immiscer et de s’ancrer dans les politiques de développement 

du monde entier.  

La présence de la Chine devient donc virale et vitale pour les acteurs mondiaux, qui en cas de 

perte de la coopération chinoise, se retrouveraient dans une position de faiblesse, dont la 

fracture serait hémorragique. 

La mise en marche de ce processus n'a pas été sans difficulté. Le facteur clé de l’acceptation de 

ses projets réside dans la longue intégration diplomatique, et par extension, économique, de la 

Chine à l'échelle internationale.  

Des premières tentatives avant cet ancrage ont été tentées, mais ce sont souvent soldées par des 

échecs. Désormais qu’elle est reconnue, crainte et admirée, la Chine enfonce les portes du 

marché tentaculaire en s’imposant à demi-mot. 

Pour ce faire, la Chine adopte en conséquence sa juridiction sur le même modèle que les 

instances internationales déjà existantes. Des tribunaux fondés sous l’égide des différends causés 

par son extension marquent la réussite du projet26. Signe que les nations enrôlées dans le projet, 

Chine comprise, échangent entre elles, modelant un nouveau système, qui comme notre société 

le veut, donne lieu à un nouvel encadrement. 

 

1.3.1. Un cadre réglementaire facilitateur  

 

La Chine compte plus de 1100 entreprises françaises, formant alors 570 000 emplois au sein du 

pays.27 Le Parti communiste chinois doit cette forte présence notamment par l’instauration de 

zones économiques spéciales (ZES) permettant aux entreprises étrangères de s’installer en 

bénéficiant d’un régime juridique exceptionnel.  Les entreprises françaises vont alors créer une 

“coentreprise”, en d’autres mots une joint-venture avec une société chinoise, une solution 

efficace donnant la possibilité aux français de s’installer sur un marché local chinois. Shanghai 

représente l’une des plus grandes zones de libre-échange de la République populaire de Chine, 

accordant aux entreprises étrangères l’importation des biens sans frais de douanes, ce qui 

favorise et développe le commerce international. 

                                       
26OBOReurope. Des tribunaux pour l’initiative “Belt and Road”. Date de publication : 6 février 2018.  
https://www.oboreurope.com/fr/tribunaux-bri/  
27Ambassade de France en Chine. Échanges économiques. Date de mise à jour : 11 janvier 2021. Relations 
économiques - La France en Chine (ambafrance.org)  

https://www.oboreurope.com/fr/tribunaux-bri/
https://cn.ambafrance.org/Relations-economiques-42354
https://cn.ambafrance.org/Relations-economiques-42354
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Une stratégie bien pensée par la Chine qui va lui permettre de transformer des villages en grandes 

métropoles industrielles grâce à sa restructuration économique.28 

 

Récemment, la Chine a souhaité se tourner vers 15 pays d’Asie-Pacifique où ont été créés des 

accords de libre-échange s'intitulant en français le “Partenariat régional économique global”. Cet 

accord commercial, qui a pour objectif de diminuer les frais douaniers entre les pays membres, 

est l’un des plus importants du monde, représentant 30% du PIB de la planète. Ce partenariat va 

évidemment étendre les échanges économiques entre les pays signataires et peut-être inciter 

ces Etats à mettre en place un système normatif commun. Ce consensus est également un moyen 

pour Pékin d’isoler un peu plus Taiwan qui n’a pas été inclus à ce projet, impactant alors 

grandement son économie. A terme, cet accord peut avoir un effet négatif sur l’Europe voire sur 

la France qui vont de manière encore plus prononcée, délocaliser leurs entreprises en Chine, déjà 

motivées par les actions protectionnistes de Pékin à l'encontre de l’Europe. 29 

 

 

1.3.2. Une place prépondérante dans la standardisation   

Après avoir été paradoxalement imposée par les Etats souverains sous une forme juridique lors 

des épisodes de ventes d’Opium (cf. annexe numéro 1), la Chine a été un des pays précurseurs 

de la normalisation technique, en établissant des normes uniquement par le biais de son pouvoir 

étatique. Désormais elle contraint le globe à utiliser ses propres normes et standards.  

Depuis son entrée dans l’organisation mondiale du commerce et essentiellement dans 

l’International Organization for Standardization (ISO) et ses homologues sur le plan de 

l'électrotechnique (CEI) et de la télécommunication (UIT), la Chine s’impose en tant que référence 

normative.  

Grâce à ses nombreux statuts dans l’ISO, de membre du conseil; du Technical Management 

Board; de comité et deux fois “membre correspondant” en raison de la fragmentation de ses 

régions administratives spéciales, elle démontre encore une fois son pouvoir d’influence sur le 

plan politique et technique. 30  

                                       
28BRÄUTIGAM Deborah et XIAOYANG Tang. Shenzhen africain : les zones économiques spéciales de la Chine en 
Afrique. Outre-Terre. n° 30, 2011, pages 133 à 149.  
Shenzhen africain : les zones économiques spéciales de la Chine en Afrique  
29VERON Emmanuel et LINCOT Emmanuel. La Chine au cœur de la plus grande zone de libre-échange de la planète. 
Date d’édition : 2020. La Chine au cœur de la plus grande zone de libre-échange de la planète (theconversation.com) 
30 Site officiel de l’ISO (consultation des membres)  https://www.iso.org/fr/members.html  

https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2011-4-page-133.htm
https://theconversation.com/la-chine-au-coeur-de-la-plus-grande-zone-de-libre-echange-de-la-planete-150313
https://www.iso.org/fr/members.html
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Cette forte présence dans les instances de normalisation et de standardisation qui s’étend au-

delà des structures mentionnées précédemment, lui confère un avantage certain sur le marché 

international, en addition avec sa recrudescence politique et économique.  De cette façon, on 

estimait en 2012, 150000 normes tous types confondus en Chine, un chiffre sept fois plus grand 

que celui de l’UE ainsi que 22000 normes industrielles en 2019. 

En surdimensionnant les normes obligatoires dites “GB” (GuoBiao) pour la production dans son 

territoire, qui sont pour la moitié des normes industrielles des dérivées des normes ISO et 

autres31, elle s’assure un contrôle de l’économie délocalisée qui doit nécessairement passer par 

ses codes, contraintes de fabrication et donc des coûts qu’elle décide. 

De par sa position prééminente dans les structures de normalisation / standardisation et de sa 

politique contraignante des normes internationales qu’elle adapte, la Chine peut faire planer le 

doute sur le devenir de la production mondiale passant par elle. L’absence de visibilité sur les 

lieux et conditions où elle sous-traite et délocalise elle-même les productions pour le compte des 

pays étrangers, peut sérieusement remettre en question les prix liés aux respects des normes 

qu’elle impose.  

Si elle venait à modifier le caractère contraignant des normes qu’elle adapte, le modèle 

économique des pays dépendant de la Chine industriellement parlant pourrait se voir bouleversé 

en fonction du degré de modification et des coûts associés engendrés. De la même façon qu’une 

place souveraine dans les instances de normalisation mondiale, réitérant le même schéma, mais 

à l'échelle mondiale. 

Mais la Chine ne s’arrête pas là, malgré des efforts d'harmonisation normative entre l'Association 

française de normalisation et la Standardisation Administration of China elle désire tout de même 

s’imposer sur le territoire Européen. En l'occurrence via l'initiative d’instaurer sa propre norme 

de protection et sécurisation des données 32 en confrontation du Règlement Général sur la 

Protection des Données qui s’applique aux membres de l’UE. De cette façon, elle s’impose face 

aux Etats-Unis qui entreprennent le même type de démarche avec le Privacy Shield, mais elle 

démontre surtout sa volonté d’étendre son empreinte partout dans le monde de manière 

coercitive. 

                                       
31G. DERON Laure. La Chine met-elle ses normes au service de sa puissance ?  
https://www.pairault.fr/sinaf/doc/deron2019.pdf  
32CIMINO  Valentin. La Chine veut établir une norme mondiale en matière de sécurité des données. Date de 
publication : 2020.  
https://siecledigital.fr/2020/09/08/la-chine-veut-etablir-une-norme-mondiale-en-matiere-de-securite-des-
donnee/   

https://www.pairault.fr/sinaf/doc/deron2019.pdf
https://siecledigital.fr/2020/09/08/la-chine-veut-etablir-une-norme-mondiale-en-matiere-de-securite-des-donnees/
https://siecledigital.fr/2020/09/08/la-chine-veut-etablir-une-norme-mondiale-en-matiere-de-securite-des-donnees/
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Désormais, les craintes de la décennie dernière d’une “fragmentation du marché interne” sur des 

provinces chinoises de plus en plus autonomes et disjointes par une pullulation des normes 

propres à chacune, s’est transformé en réalité33. Les entités concurrentes, et plus 

particulièrement l’UE, craignent à nouveau pour leur dépendance et leur future place dans le 

monde si la même tangente se développe à l'échelle mondiale. Les technologies existantes 

risquent-elles d’être emportées dans l'innovation incrémentale chinoise ? Les technologies 

émergentes vont-elles être prises d’assaut par la Chine ? Faut-il normer avec la Chine pour réduire 

les potentiels dégâts d’une fragmentation du marché inévitable à l'échelle mondiale ? Ou faut-il 

faire barrage collectivement dans l’espoir de sauvegarder la force économique Européenne ? 

 

1.3.3. Plus vite, plus haut, plus fort, une course économique olympienne   

 

En agissant sur tous les fronts qu’ils soient politiques ou d’exploitations industrielles, la Chine a 

compris depuis les années 2000 qu’un tremplin s’offrait à elle pour s’imposer mondialement. Le 

début de cette poussée de croissance concorde au moment où la Chine s’est confrontée aux 

limites énergétiques que sa modernisation fulgurante, après son entrée dans l'ONU, engendre. 

La Chine creuse partout dans le monde grâce à ses relations historiques, à tel point que l’Asie est 

éventrée par un Gazoduc34 de presque 2000 kilomètres, puis aujourd'hui désormais par un 

deuxième aux dimensions similaires en Sibérie. Prochainement, ce sera au tour d’un gigantesque 

complexe de raffinage de démontrer le pouvoir énergétique de la Chine dont les partenariats sur 

le domaine avec le Canada sont également très forts malgré les différends idéologiques qu’ont 

connus les deux nations. 

Pour accroître sa productivité et l'efficience de ses coûts, la Chine délocalise et pousse ses 

industries également dans l’Asie. L’étiquette “made in China” connue mondialement n’est alors 

qu’un léger reflet de sa présence sur le marché planétaire, et fait prendre conscience de l’étendue 

et de l’engrenage qu’elle active dans le monde. 

C’est par ce biais de délocalisation que la Chine commence à positionner des investissements 

directs à l’étranger sur l’Asie, puis partout dans le monde. Elle offre à ses pays désormais 

partenaires les financements nécessaires et se dote des nouveautés technologiques que le 

marché international détient et des structures financières de support extérieures nécessaires.  

Au-dessus du simple fait d’investir, la Chine veut surtout s’émanciper de sa dépendance des voies 

                                       
33PEYRAT Olivier. Normes : un outil caché de la stratégie économique chinoise. Le journal de l’école de Paris du 
management. n° 98, 2012, pages 30 à 37. Normes : un outil cache de la stratégie économique chinoise. 
34Canalisation à très longue distance de gaz naturel ou manufacturé. Larousse.fr 

https://www.cairn.info/revue-le-journal-de-l-ecole-de-paris-du-management-2012-6-page-30.htm#:~:text=La%20Chine%20a%20une%20strat%C3%A9gie,les%20comit%C3%A9s%20de%20l'ISO
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routières, ferroviaires et maritimes d’exportations mondiales qui l’ankylose et génère des 

nombreux frais supplémentaires. Largement poussé par les coopérations sino-allemandes, la 

chine a massivement investi dans le domaine portuaire et maritime. De cette façon les 

mastodontes portuaires Chinois ont acquis partiellement ou totalement de nombreux points 

stratégiques disséminés dans le monde comme le port du Havre ou de Rotterdam35. Certaines 

structures présentent en plus du double avantage d’avoir la mainmise sur les taxes de passage et 

de s’en soustraire, voire plus, d'entraîner des répercussions politiques au profit de la Chine, dont 

l’impact est redoutable.  

Le port autonome du Pirée en est l’exemple le plus probant. Lors de l’achat de la majorité du 

capital du port par la Chine, la dette grecque a pu être partiellement épongée et les deux pays se 

sont alliés implicitement. Un an plus tard, la Chine était mise en cause pour violation des droits 

de l’Homme par des membres de l’ONU et une publication sur les faits était sur le point de sortir. 

C’était sans compter sur l'opposition formelle posée par la Grèce, qui musela l’ONU. Cette 

reconnaissance de l’aide que la Chine a apportée à la Grèce, mais aussi la pression d’avoir un 

développement de son port à la hauteur des engagements chinois, l’a sans aucun doute poussé 

à prendre cette décision. 

Cette logique d’investir sur des pays fragiles s’étend au-delà du domaine des axes de transports, 

et en réalité permet à la Chine de faire gronder un climat d’instabilité au sein de l’Europe en 

ralliant de nouveaux alliés qui lui confèrent une force politico-économique. 

L’Italie est la dernière proie de ce système de harponnage. La décroissance du pays a été une 

aubaine pour la Chine pour investir sur le territoire et intégrer l’Italie dans son projet d’extension. 

Appâtée par le gain et la confiance des précédents accords pétroliers, l’Italie n'eut d'autre choix 

que d’accepter le contrat chinois pour pallier l’affaissement de sa nation malgré les dissuasions 

européennes.  

 

                                       
35JOHNSON Keith. Pourquoi la Chine achète-t-elle compulsivement les ports d’Europe ?. Slate. Date de publication : 
2018.  http://www.slate.fr/story/157396/chine-ports-europe  

http://www.slate.fr/story/157396/chine-ports-europe
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Fig.2, Infographie interactive sur les investissements chinois dans l'Union Européenne, Elvire Fabry 

L’empreinte indélébile du commerce chinois est désormais profondément ancrée dans les ratios 

d’échanges inter-nations. En étant la première exportatrice de biens, la Chine s’assure une place 

de choix dans le commerce mondial et bouscule les tendances. Elle détrône les Etats-Unis en 

devenant le premier partenaire commercial de l’UE avec l’équivalent de 586 milliards de dollars 

d’échange et devient le troisième partenaire des Etats-Unis avec 555 milliards de dollars. Les 

investissements massifs rendant la Chine indépendante et l’exportation de masse qu’elle 

prolifère sur le globe ne sont pas sans conséquence sur ses partenaires commerciaux.   

 D’énormes déficits apparaissent, l’UE totalise un déficit de 181 millions de dollars en 2019 alors 

son excédent commercial avec le reste du monde est estimé à 217,3 milliards d’euros en 2020, 

ce qui laisse présager une place invasive de la Chine dans son commerce.36 La France dans l’UE 

n'a pas été épargnée, avec 29 milliards d’euros de déficit pour un déficit commercial global de 

57,9 milliards d'euros en 2019, ce qui représente le pays dont elle est le plus déficitaire. 37 

      

                                       
36AFP. La Chine a détrôné les Etats-Unis en 2020 comme premier partenaire commercial de l’UE. Challenges. Date de 
publication :  2021. La Chine a détrôné les Etats-Unis en 2020 comme premier partenaire commercial de l'UE  
37DGGDI. Solde de la balance commerciale en biens. Date de publication : 2021.   
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381430  

https://www.challenges.fr/economie/la-chine-a-detrone-les-etats-unis-en-2020-comme-premier-partenaire-commercial-de-l-ue_751154
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381430
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Fig.3, La Chine, 6ème partenaire économique de la France, Statista 

L’écart commercial avec les Etats-Unis est encore plus sévère en dépit des contrats d’échanges 

de l’ancien président Donald Trump visant à équilibrer la balance. L'excédent commercial de la 

Chine a ainsi gagné 7,1 % pour atteindre 316,9 milliards de dollars, ce qui n’arrange en rien les 

ardeurs de l’Amérique vis-à-vis de la Chine38. 

Cette balance forte et inégale est, malgré la situation conflictuelle dans laquelle se trouve la Chine 

avec les Etats-Unis, révélatrice d’une relation économique bilatérale très étroite. En effet, les 

deux nations sont dépendantes réciproquement, la Chine est le troisième client des Etats-Unis 

ainsi que son premier fournisseur. De l’autre côté, les Etats-Unis sont le premier client et le 

troisième fournisseur de la Chine. 39  

Mais cette interdépendance est encore plus profonde, car la Chine ne peut s’émanciper 

totalement du dollar, qui est la monnaie la plus utilisée au monde, mais aussi et surtout la devise 

nourrissant en majorité les réserves des banques centrales. D’autant plus que les Etats-Unis sont 

largement endettés vis-à-vis de la Chine, l’on parle de plus de 1000 milliards de dollars, tandis 

que la Chine elle-même est endettée à plus de 300 % de son Produit Intérieur Brut (PIB). Les 

                                       
38Capital. Camouflet pour Donald Trump, l’excédent de la Chine avec les Etats-Unis bondit. Date de publication : 
2021.https://www.capital.fr/economie-politique/camouflet-pour-donald-trump-lexcedent-de-la-chine-avec-les-
etats-unis-bondit-1390736 
39Be EST (s’informer sur le marché des Etats-Unis)  https://exporter.be-est.fr/fr/s-informer/fiches-pays/.  

https://www.capital.fr/economie-politique/camouflet-pour-donald-trump-lexcedent-de-la-chine-avec-les-etats-unis-bondit-1390736
https://www.capital.fr/economie-politique/camouflet-pour-donald-trump-lexcedent-de-la-chine-avec-les-etats-unis-bondit-1390736
https://exporter.be-est.fr/fr/s-informer/fiches-pays/
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revenus générés par leurs échanges communs sont aujourd’hui garants de leur stabilité 

économique. 

C’est en jouant sur les leviers d’importations de produits que les plus forts enjeux d’indépendance 

permettront d'accéder ou de perpétuer la place sur le trône de la première puissance mondiale. 

Les stratégies pour activer ce processus ne sont pas un secret, les deux nations s’envoient 

mutuellement des obstacles en taxant les produits et en limitant les partenariats stratégiques de 

leurs entreprises. Ce qui est loin d’être stratégique, sachant qu’en étant dépendant l’un de l’autre 

les coûts industriels des alternatives de fabrication n’en seront que moins compétitifs. En position 

de guerre ou de paix, les sources de frictions seront toujours présentes tant qu’un écart de 

puissance significatif entre les deux pays n’ait pas été creusé. L’arrivée du nouveau président 

Américain Joe Biden, plus calme en façade, ne démontre pas malgré tout une volonté de changer 

fondamentalement les rapports de force avec la Chine. L’entreprise d’une relation 

concurrentielle affirmée où les rapports diplomatiques tendent à l’alliance, sans pour autant 

cacher la dualité pourrait être de mise, seul le temps dira comment le positionnement de son 

gouvernement évoluera. 

Même si le sort de la Chine sur la suprématie mondiale dans un futur proche semble être scellé, 

la victoire n’est pas totalement assurée. De nombreuses zones d’ombres sur sa capacité à 

s’étendre davantage subsistent et émergent, dont la décroissance de sa population active40 

 

1.3.4. Le harponnage de l’Afrique  

Source de grandes richesses humaines et matérielles, l’Afrique a été intégré précocement dans 

la stratégie de développement de la Chine, montrant le désir d’ouvrir une voie commerciale et 

politique. C’est au travers d’une interaction diplomatique naissante que la Zambie et la Tanzanie 

vont se voir offrir une ligne de chemin de fer dans les années 60 de manière à les relier. Une lueur 

d’espoir pour l’Afrique qui, en pleine décolonisation, voyait son pays tel un champ de bataille à 

la fin d’une guerre. Sans compter la sécheresse qui aggravait la famine déjà présente, 

conséquence d’une grande difficulté économique engendrée par les déstabilisations politiques 

et conflits entre pays frontaliers. 

Sur le plan des ressources que comporte l’Afrique, les trésors recherchés par de nombreux pays, 

en plus de la Chine, se cachent dans ses terres. Foulés sans réellement être récupérés au profit 

de ses habitants, les minerais et terres rares ainsi que les hydrocarbures enfouis apportent la 

                                       
40 ALLARD Patrick. Etats-Unis/Chine : le choc des puissances économiques. Date de publication : 16 mars 2020. 
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/273921-etats-unis-chine-le-choc-des-puissances-economiques  

https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/273921-etats-unis-chine-le-choc-des-puissances-economiques
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convoitise du monde entier et la discorde dans le continent et ses différents gouvernements.41 

Un de ses effets pervers logique découle de la disparité des ressources en pays africain, qui va 

creuser les inégalités de développement en fonction des ressources qui s’y trouvent, laissant 

apparaître des relations privilégiées que les autres pays africains n’ont pas. 

Les temps changeant et l’éveil de l’éthique de la population mondiale a considérablement réduit 

les rapports de force pour investir le continent. Désormais, les différentes approches des pays 

externes au continent jouent énormément sur les relations que l’Afrique souhaite accorder et 

perpétuer. Les prétendants sont nombreux et comptent notamment l’Europe, l’Inde et encore 

une fois les deux mastodontes qui se livrent une bataille pour prospérer. Seulement, des 

éléments majeurs vont faire pencher la balance du côté de la Chine, qui en réalité consomme 

énormément de matière première, que l’Afrique peut lui offrir.  

Tout d’abord, la Chine offre plus que des simples contreparties d’investissements pour l’Afrique. 

Elle voit en la population africaine un potentiel intellectuel à cultiver et qui une fois germé selon 

ses procédés, bénéficiera aux deux camps. Des échanges dans les grandes universités chinoises 

pour les jeunes africains avec des bourses d’études et des formations de haut niveau pour les 

cadres africain en Chine sont de mise42. C’est l’assurance pour la Chine d’avoir sur le court, moyen 

et long et terme des relations solides et “gagnantes gagnantes” comme décrites par les dirigeants 

africains, tant sur le plan économique que politique. Cette optique de formation va plus loin que 

ses corps de métiers. Le coût de la main-d'œuvre chinoise ayant augmenté avec la croissance de 

la Chine, des ouvriers sont formés et employés aux côtés des autres ouvriers chinois. De plus, 

selon le livre de Michel Beuret et Serge Michel s’intitulant “La Chinafrique : Pékin à la conquête 

du continent noir”, l’immigration chinoise vers l’Afrique serait la solution idéale, pour les 

dirigeants chinois, qui permettrait de diminuer la pression démographique, les problèmes liés à 

la pollution ainsi que la surchauffe économique. Plus de la moitié des rivières en Chine sont 

polluées, il est alors nécessaire d’envoyer des millions de personnes en Afrique.43 

Des journalistes africains sont également formés par la Chine, ce qui diffuse en intraveineuse, en 

complément des Institut Confucius omniprésents dans l’Est du continent, une influence positive 

forte de la Chine.44    

                                       
41LOUSSOU KIKI Régis. L’Afrique, continent convoité : une malédiction des matières premières. Date de publication : 
28 mai 2019.  L'Afrique, continent convoité : une malédiction des matières premières ?   
42LE BELZIC Sébastien. La Chine, nouvelle destination phare des étudiants africains. Le Monde. Date de publication : 
18 septembre 2017. Mise à jour : 2 octobre 2017.  
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/18/la-chine-nouvelle-destination-phare-des-etudiants-africains  
43BEURET Michel et MICHEL Serge. La Chinafrique: Pékin à la conquête du continent noir. Pluriel. (Page 16) 
44EBA Claude. La Chine forme les nouveaux journalistes africains. Date de publication : 6 avril 2012. 
https://www.ege.fr/infoguerre/2012/04/chine-forme-les-nouveaux-journalistes-africains  

https://www.enderi.fr/L-Afrique-continent-convoite-une-malediction-des-matieres-premieres_a509.html#:~:text=L'abondance%20de%20m%C3%A9taux%20pr%C3%A9cieux,d'ici%20%C3%A0%202050
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/18/la-chine-nouvelle-destination-phare-des-etudiants-africains_5187402_3212.html
https://www.ege.fr/infoguerre/2012/04/chine-forme-les-nouveaux-journalistes-africains
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Fig.4, Répartitions de la population chinoise en Afrique et pays ou les journalistes africain sont formés, Ecole de 

guerre économique, 2012 

 

Deuxièmement, la politique de développement que la Chine propose à l’Afrique est bien moins 

contraignante et regardante sur le plan des droits de l’Homme que les autres concurrents, ce qui 

arrange bien les dirigeants africains, là où les problématiques du continent sont ailleurs. En 

particulier les Etats-Unis qui n’adoptent pas ce consensus et se voient couper l'herbe sous le pied. 

En contrepartie, les nations rentrant dans cette impulsion, impliquant des prêts, doivent faire 

appel à des entreprises chinoises dans la suite de leur développement. 

Les forums sur la coopération sino-africaine sont en définitive la résultante de cette force alliant 

politique et économique grâce aux nombreux accords qui s’y concluent. Même si elle peut 

permettre un développement plus rapide pour l’Afrique, l’approche de la Chine vis-à-vis de 

l’Afrique se construit sur des fondations fragiles, qui peuvent menacer de s'effondrer en cas de 

changement de paradigme forcés ou non des dirigeants africains dans le futur. 

Toutes ses raisons en plus d’un passé historique commun personnifiable et la méfiance de 

l’Occident font que la Chine est devenue en 2013 le premier partenaire commercial de l’Afrique. 

Marquant par la même occasion la fin d’une période de Françafrique dont les contrats entre la 

France et le Kenya par Vinci est un des derniers remparts de cette relation historique, qui laisse 

désormais place à une Chineafrique. Ce remplacement des relations est d’autant plus frappant 

que la voie ferrée française reliant l'Ethiopie à Djibouti est devenu chinoise par leurs travaux de 
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réhabilitation45, témoignant de ce changement rapide et violent et de l'ancrage culturel de la 

France en Afrique qui s'effrite.  

Les relations sino-africaines sont désormais fortes, malgré les récents événements 

discriminatoire chinois vis-à-vis des Africains qui rappellent une sombre époque. Les routes; 

lignes ferroviaires; ports; centres médicaux et structures de télécommunication de Huawei qui se 

chiffrent centaines de milliards de dollars sont une partie du biotope que la Chine fait pousser 

sur le continent en association des plus de 10 000 entreprises chinoises présentes.   

  

 
Fig.5, La Chine à la conquête de l'Afrique, Statista 

En concordance avec les Investissements Directs à l’Etranger (IDE) de la Chine en Afrique, les pays 

dont le taux de croissance du PIB était le plus rapide au monde en 2018 étaient pour la majorité 

ceux dont la Chine était le premier partenaire commercial en Afrique. A savoir le Ghana (1er), 

l’Ethiopie (2e), Djibouti (5e) et la Tanzanie (9e).46 Mais cette poussée de croissance n’est pas si 

rose, loin de là. 

                                       
45France 24. Ethiopie-Djibouti : la renaissance de la ligne de chemin de fer. Date de publication : 16 février 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=8qF3LIqsIAM  
46SADEQUE Samira. 6 des 10 pays à la plus forte croissance en 2018 sont africains. Courrier international. Date de 
publication : 20 janvier 2018.  
https://www.courrierinternational.com/article/6-des-10-pays-la-plus-forte-croissance-en-2018-sont-africains  

https://www.youtube.com/watch?v=8qF3LIqsIAM
https://www.courrierinternational.com/article/6-des-10-pays-la-plus-forte-croissance-en-2018-sont-africains
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Fig.6, IDE chinois en Afrique, Lelivrescolaire 

 

2. Les retombées d’un effet domino  

2.1. Pratiques contestables et déstabilisations mondiales 

Les premiers signaux envoyés par la méthode de harponnage des pays fragiles par la Chine et les 

incohérences d’un modèle de non-ingérence laissent apparaître en réalité de nombreuses 

contestations sous-jacentes.         

 Effectivement, en creusant sous les investissements de la Chine à l'échelle mondiale, l’on 

s'aperçoit que de nombreuses zones d’ombre viennent entacher l’image d’un pays hyper-

compétitif dont les pratiques semblent néanmoins saines. Qu’il s’agisse de son implication en 

Afrique ou de ses investissements globaux, le constat reste le même : aucun point de ses 

agissements n’est décrié.  

 

2.1.1. Une division stratégique pour un règne assuré 

Comme dit précédemment, le harponnage des pays fragiles est une pratique largement 

employée par la Chine. Seulement les conséquences de cette méthode peuvent être 

extrêmement nocives. En s’appuyant sur les dernières forces des pays fragiles pour les capitaliser 

et développer ses propres industries, la Chine ponctionne indirectement leur pouvoir décisionnel. 

C'est-à-dire qu’en les rendant dépendants de leurs investissements, la Chine instaure une 



 

 

33 

 

emprise forte sur les actions que les pays peuvent, ou pouvaient prendre. Le subterfuge est 

d’autant plus subtil que les capitaux des structures qu’elle veut acquérir sont acquis 

progressivement et donc discrètement. L’apport agricole chinois vital pour l’alimentation des 

Africains appuie ce phénomène. Le moindre faux pas pourrait avoir des répercussions 

dramatiques pour eux. La cessation de l’alimentation économique fait partie intégrante de ses 

risques et expose le pays concerné à un retour à sa situation initiale, voire pire, de la même façon 

que lorsque des racines ancrées dans un mur sont retirées. 

Il est également légitime de se demander si cette “redevance” semi-forcée n’est pas la raison 

principale des investissements, vu comme héroïque, de la Chine vis-à-vis des pays sur la sellette. 

En l'occurrence, le rapprochement de la Chine avec l’Afrique peut être vu comme une simple 

volonté d’obtenir les votes des États africains lors de son intégration dans l’ONU. Il est également 

à rappeler que la résolution de l’Albanie, premier allié historique de la Chine en Occident, était la 

première clef de son entrée dans l’ONU. 

Un problème plus profond peut notamment expliquer les préquels de cette stratégie. En 

inondant les marchés de ses produits à des prix défiants toutes concurrences47, la Chine peut elle-

même engendrer la fragilité des pays. Ce qui lui donne par la suite l’occasion de s’introduire sur 

la faille de ce segment de marché, pour reproduire le schéma que l’on a pu observer maintes fois. 

 

2.1.2. Une enclave de prêts et un dôme de dettes  

Dans la continuité des investissements faits dans les pays fragiles, un des moyens qui permet de 

faire tourner cet engrenage réside dans la délivrance de prêts et des intérêts qui les suivent. Du 

silence qui prospérait depuis longtemps en raison de l’opacité sur ce sujet et des affaires de 

corruption, la fourmilière commence aujourd’hui à s’agiter sur la situation dans laquelle se 

trouvent les pays prisonniers de créances qui leur ont été accordées. Pour contextualiser la 

situation il faut souligner que 63 % des dettes combinées des économies du G-20 sont détenues 

par la Chine48. Ce phénomène est d'autant plus inquiétant que nous pouvons dès lors supposer 

que la Chine est l’initiatrice d’une partie conséquente du développement des grandes puissances 

de demain. L'inquiétude grandissante dans le monde se porte en particulier sur certains pays 

d’Afrique, même si elle est loin d’être la seule concernée, elle reste la zone géographique la plus 

impactée par tous les types de dettes confondues. La criticité de la situation est telle que nombres 

                                       
47HEBERT Donald. La Chine divise l’Europe pour mieux régner sur ses marchés. OBS. Date de publication : 7 juin 2013. 
Mise à jour : 8 juin 2013. La Chine divise l'Europe pour mieux régner sur ses marchés 
48NOUROU Moutiou Adjibi. La Chine détient désormais 63% de la dette due aux pays du G-20. Date de publication : 
15 octobre 2020. https://www.agenceecofin.com/economie/la-chine-detient-desormais-63-de-la-dette-des-pays-
pauvres-envers-les-membres-du-g-20 

https://www.nouvelobs.com/economie/20130607.OBS2488/la-chine-divise-l-europe-pour-mieux-regner-sur-ses-marches.html
https://www.agenceecofin.com/economie/1510-81350-la-chine-detient-desormais-63-de-la-dette-des-pays-pauvres-envers-les-membres-du-g-20
https://www.agenceecofin.com/economie/1510-81350-la-chine-detient-desormais-63-de-la-dette-des-pays-pauvres-envers-les-membres-du-g-20
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d’acteurs influents comme le Fonds Monétaire International ou le pape François, en plus des pays 

concernés, ont sollicités suite à la crise sanitaire l’allégement de la dette, qui même si 

surévaluée49, reste une réelle épée de Damoclès. L’origine de ses dettes est encore un problème 

supplémentaire dans ce sable mouvant. Les sollicitations diffèrent en fonction qu’elles soient 

d’origine publiques ou privées, et la Chine se considérant comme un pays en voie de 

développement ne délivre pas d’aide publique. Les combines permettant de changer l’origine des 

prêts pour une même finalité laisse place aux contestations et à la difficulté d’identifier 

clairement les maux qui causent du tort aux endettés. Dans tous les cas, des disparités sur 

l’urgence de la situation apparaissent, au sein même des instances rassemblant une coalition de 

pays africain, l’effet est minimisé, bien évidemment nous ne saurons s’il s’agit d’une réflexion 

raisonnée ou biaisée. La Chine dans tout ça n’a pas toujours à s'inquiéter, grâce à ses dettes 

“garanties” elle est assurée d’avoir des contreparties en cas d’impossibilité de ses débiteurs de 

la rembourser, comme la récupération totale des structures qu’elle a contribué à développer. Le 

Sri Lanka en a notamment fait les frais en 2017 en cédant un de ses ports pour 99 ans puisqu’elle 

était incapable de rembourser son emprunt de 1,4 milliards de dollars. Ce danger guette 

énormément d’autres pays, la Mongolie; le Laos; les Maldives; le Monténégro; Djibouti; le 

Tadjikistan et le Kirghizistan sont au cœur des émois.50  

Par ricochet la France se voit elle-aussi impactée. Le risque de contrôle par la Chine dans les pays 

où elle investit et tient de forts intérêts économiques peut bouleverser sa croissance et la laisser 

se faire dépasser par les événements. Des plans de développement en Asie centrale déjà existants 

comme ses exploitations de matières premières, mais également naissants avec de premières 

exportations de ses chaînes de grandes distributions peuvent être compromis. 

 

2.1.3. La chasse gardée des territoires investis 

L’intérêt réel pour les pays partenaires de la Chine dans ses investissements est aussi source de 

questionnement. Des doutes palpables à de multiples niveaux affirment ce positionnement. Les 

infrastructures construites et qui traversent le territoire des partenaires sont directement visées 

par cette problématique, en effet elles ne sont pas toujours mises en place d’un accord commun. 

La direction et les points de liaisons géographiques sont souvent très limités en termes de plus-

value pour le partenaire, dont les besoins fondamentaux se tournent vers d’autres zones. Mais 

ce n'est pas tout, l'efficacité des projets développés est souvent dérisoire par rapport aux prêts 

                                       
49PAIRAULT Thierry. L’Afrique et sa dette “chinoise” au temps de la covid-19. Revue de la régulation. n°29, février 
2020. https://journals.openedition.org/regulation/17645  
50MAUREAU Florine. [JDR] : Le piège de la dette chinois se referme sur les intérêts français. Date de publication : 25 
mars 2021. https://portail-ie.fr/analysis/2796/jdr-le-piege-de-la-dette-chinois-se-referme-sur-les-interets-francais  

https://journals.openedition.org/regulation/17645
https://portail-ie.fr/analysis/2796/jdr-le-piege-de-la-dette-chinois-se-referme-sur-les-interets-francais
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engendrés. La construction même de ses infrastructures aussi pose problème, les ouvriers chinois 

sont en proportions largement plus nombreux sur ses chantiers souvent pharaoniques, et 

l’économie de l’emploi du partenaire n’y trouve absolument pas son compte.  

L’Afrique, encore une fois, est prépondérante dans les problèmes sous-jacents des actions 

chinoises, et Djibouti spécifiquement pose en un seul exemple les dérives ci-dessus, qui en 

engendrent d’autres par extension. La ligne de chemin de fer désormais chinoise, reliant 

l'Ethiopie à Djibouti est dépendante du réseau électrique qui est une faiblesse majeure sur cette 

zone51, et sa réhabilitation n’a pas forcément vivifié l’emploi africain sur cette zone. Mais la Chine 

veut absolument développer cette zone qui en étant l’une des plus endettées d’Afrique demeure 

une entrée maritime mondiale stratégique grâce au port de Djibouti.  

 
Fig.7, Ligne d'Addis-Abeba à Djibouti, Wikipédia 

 

La vue d’un bénéfice direct sur cette zone pour la Chine plus que pour l’Afrique même est 

accentuée par le positionnement inédit de la Chine, en y instaurant sa base militaire 

révolutionnaire culturellement parlant et qui déroge à son principe de non-ingérence. D'ailleurs, 

elle n’est pas la seule à le faire, ancien comptoir français, Djibouti compte 4 autres bases militaire, 

française; américaine avec un détachement de son  AFRICOM52, japonaise et italienne. Cette 

coalition d’acteurs marque inévitablement l’attrait particulier du monde pour cette zone 

stratégique qui outrepasse le bénéfice de développement pour l’Afrique, et démontre le captage 

chinois des modèles d’interventions de ses concurrents.  

                                       
51PAIRAULT Thierry. Haro sur ces infractions censées “tirer” les économies africaines. Lepoint. Date de publication : 
16 juillet 2020. https://www.lepoint.fr/afrique/haro-sur-ces-infrastructures-censees-tirer-les-economies-africaines  
52 Commandement des États-Unis pour l'Afrique 

https://www.lepoint.fr/afrique/haro-sur-ces-infrastructures-censees-tirer-les-economies-africaines
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Fig.8, Djibouti : une zone stratégique ultra-convoitée, Statista 

De manière plus globale, c'est sous couvert de protéger la stabilité du continent contre les gains 

qu’il suscite, que les pays extérieurs déploient leurs forces armées sur des points stratégiques 

névralgiques, comme le détachement de soldats chinois en coopération avec les casques bleus 

au Congo. Les enjeux derrière ses actions sont multiples, démontrer la force de la nation; 

s’imposer en tant que vecteur d’influence militaire en appliquant une logique de hard power, 

mais aussi protéger leurs propres intérêts sur le continent. Dans le cas où une nation viendrait à 

s’intéresser de trop près aux affaires et investissement d’une autre nation, ou de les perturber, 

la réponse dissuasive et coercitive devient possible immédiatement. 

 

2.1.4. La dissimulation de pratiques souterraines  

Le point le plus large et opaque des critiques faites à la Chine englobe les déviances dissimulées, 

qui se rapportent aux potentiels avantages que ses positions de forces lui octroient, 

déséquilibrant de la même façon la balance des autres pays qui sont préjudiciables. Les Etats-

Unis, l’UE et son service d’enquête affirment que la possession massive des points de transits 

permet à la Chine d’avoir un trop-plein de pouvoir sur les déclarations d'importation et de se 

soustraire des droits douaniers53. Ce qui se répercute par un manque à gagner conséquent en 

                                       
53RD. Soupçons de fraude massive à l’importation de vêtements en provenance de la Chine. Classe Export. Date de 
publication : 10 juillet 2018. Soupçons de fraude massive à l'importation de vêtements en provenance de Chine. 

 

https://classe-export.com/index.php/actus/24530-soupcons-de-fraude-massive-a-limportation-de-vetements-provenance-de-chine/
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raison des quantités massives, et clairement visibles à l’échelle mondiale, des produits que la 

Chine importe. Sur le plan financier, les membres de l’UE exacerbés rapportent à l’Organisation 

Mondiale du Commerce (OMC) que l’Etat chinois subventionne les entreprises qui s'exportent à 

l’étranger. Ce qui est en contradiction avec les règles de concurrence déloyale de l’OMC car cela 

génère un phénomène de “dumping” handicapant le commerce des pays investis.54 De manière 

spéculative, deux éléments peuvent être mis en lumière. Toujours dans une logique de 

dissimulation, les Etats-Unis remettent en cause la légalité de normes que la chine déclare à 

l’OMC. Ce camouflage des normes qu’elle imposerait sur son marché nourrirait un large marché 

illégitime, compte-tenu du caractère obligatoire de leur acquisition lors des actes de revente. 55 

Finalement, la nouvelle juridiction internationale mise en place par la Chine pour encadrer les 

échanges que son expansion engendre, fait monter en puissance la peur du monde face à la 

Chine. En traitant à son avantage les affaires économiques la Chine déséquilibrerait 

définitivement la balance des rapports de force entre elle et le monde56. 

 

2.2. Le glissement de terrain d’un marché vital  

Plus qu’une recherche d’indépendance, la Chine prépare les fondations d’une nouvelle économie 

mondiale, inversant les tendances pour aller dans le sens de son développement, et donc de ses 

priorités. 

 

2.2.1. La lassitude d’une dépendance française 

La France ne cesse de dépendre de la grande puissance émergente, la Chine, dans ses secteurs 

stratégiques comme l’automobile, l’aérospatial, l'électronique ou encore dans l’industrie 

pharmaceutique, la rendant alors vulnérable. La Chine est aujourd'hui le deuxième fournisseur 

de la France derrière l’Allemagne et le septième client de la France. 57 

                                       
54Élève de Sciences Po. Concurrence déloyale : comment l’Union européenne se défend-elle face aux pays tiers. Date 
de publication : 2 avril 2019.  
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/concurrence-deloyale-comment-l-union-europeenne-se-defend-
elle-face-aux-pays-tiers/  
55PEYRAT Olivier. Normes : un outil caché de la stratégie économique chinoise. Le journal de l’école de Paris du 
management. n° 98, 2012, pages 30 à 37. Normes : un outil cache de la stratégie économique chinoise. 
56OBOReurope. Des tribunaux pour l’initiative “Belt and Road”. Date de publication : 6 février 2018.  
https://www.oboreurope.com/fr/tribunaux-bri/  
57Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.  La France et ses partenaires économiques, pays par pays. La 
France et ses partenaires économiques, pays par pays - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(diplomatie.gouv.fr)  

https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/concurrence-deloyale-comment-l-union-europeenne-se-defend-elle-face-aux-pays-tiers/
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/concurrence-deloyale-comment-l-union-europeenne-se-defend-elle-face-aux-pays-tiers/
https://www.cairn.info/revue-le-journal-de-l-ecole-de-paris-du-management-2012-6-page-30.htm#:~:text=La%20Chine%20a%20une%20strat%C3%A9gie,les%20comit%C3%A9s%20de%20l'ISO
https://www.oboreurope.com/fr/tribunaux-bri/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/la-france-et-ses-partenaires-economiques-pays-par-pays/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/la-france-et-ses-partenaires-economiques-pays-par-pays/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/la-france-et-ses-partenaires-economiques-pays-par-pays/
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Fig.9, Zoom sur les échanges commerciaux France-Chine, Statista 

Cette absence de souveraineté dans ces domaines a pu être mise en évidence par la crise sanitaire 

du COVID-19. Effectivement, lors de l’épidémie, le secteur de l'électronique a subi de grandes 

difficultés à s’approvisionner en pièces, notamment en circuits imprimés où la majorité 

proviennent de Chine, une situation qui a contraint certaines entreprises françaises à arrêter 

momentanément leurs productions. Par exemple, l’entreprise Ingenico, leader dans le domaine 

des solutions de paiement, dépend de la Chine pour leurs productions. Pareillement pour Selha 

group qui dépend de la République populaire de Chine pour les circuits fermés.58 Suite à 

l’interruption des usines des constructeurs automobiles français pendant la crise sanitaire, Bruno 

Le Maire, le ministre de l’Economie et des Finances, s’est entretenu avec Thierry Breton, 

commissaire européen. En effet, ces derniers ont cherché une solution qui permettra à l’Union 

Européenne ainsi que la France d’être souveraine dans ses secteurs stratégiques.59 Le groupe 

français PSA par exemple, a été touché par une pénurie de batterie pour ses voitures électriques, 

composantes qui émanent de la Chine. Alors, une usine de production de batteries devrait 

s’implanter au nord de la France et sera en service pour l’horizon 2023.60   

La France dépend également de l’étranger dans un autre domaine stratégique : les principes actifs 

utilisés dans les médicaments. En effet, au moins 80% des principes actifs indispensables à la 

                                       
58LOUKIL Ridha. Face au coronavirus, la filière électronique française veut sortir de sa dépendance vis-à-vis de la 
Chine. Usine nouvelle. Date de publication : 27 février 2020.  Face au coronavirus, la filière électronique française 
veut sortir de sa dépendance vis-à-vis de la Chine (usinenouvelle.com) 
59 Vie Publique (Déclaration de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur la 
stratégie industrielle de l'Union européenne, à Paris le 15 février 2021) Point presse à l’issue de la réunion de travail 
entre Bruno Le Maire et Thierry Breton. 
60DUCUING Olivier. Voiture électrique : PSA pourrait implanter son usine de batteries dans le Nord. Date de 
publication : 16 décembre 2019.  Voiture électrique : PSA pourrait implanter son usine de batteries dans le Nord | 
Les Echos 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/face-au-coronavirus-la-filiere-electronique-francaise-veut-sortir-de-sa-dependance-vis-a-vis-de-la-chine.N934694
https://www.usinenouvelle.com/editorial/face-au-coronavirus-la-filiere-electronique-francaise-veut-sortir-de-sa-dependance-vis-a-vis-de-la-chine.N934694
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=C9C360BF-1C21-42BD-9990-49E6EE1BB760&filename=671%20-%20Point%20presse%20%C3%A0%20lissue%20de%20la%20r%C3%A9union%20de%20travail%20entre%20Bruno%20Le%20Maire%20et%20Thierry%20Breton.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=C9C360BF-1C21-42BD-9990-49E6EE1BB760&filename=671%20-%20Point%20presse%20%C3%A0%20lissue%20de%20la%20r%C3%A9union%20de%20travail%20entre%20Bruno%20Le%20Maire%20et%20Thierry%20Breton.pdf
https://www.lesechos.fr/pme-regions/hauts-de-france/psa-et-saft-pourraient-implanter-une-usine-de-batteries-dans-le-nord-1156342
https://www.lesechos.fr/pme-regions/hauts-de-france/psa-et-saft-pourraient-implanter-une-usine-de-batteries-dans-le-nord-1156342
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France sont aujourd’hui produits hors de l’Europe et plus précisément en Inde et en Chine. Une 

manière pour les entreprises de profiter des coûts de main d'œuvre bas et d’une réglementation 

moins exigeante. Lorsque la Chine a été touchée par la crise du COVID-19, des ruptures 

d’approvisionnements de différents médicaments ont touché la France, la mettant alors en 

alerte. Il faut cependant savoir qu'avant la pandémie historique, l’Etat français était d’ores et déjà 

assujetti aux événements liés aux convois des médicaments, qui peuvent parfois rencontrer du 

retard ou à la situation interne de la République populaire de Chine, engendrant une réelle 

incidence sur le reste du monde. Cette perte de souveraineté concerne particulièrement le 

paracétamol, l’un des principes actifs les plus utilisés en France ou encore l’aspirine. 61 Plusieurs 

chercheurs mènent des études en vue d’établir la liste des médicaments essentiels et ainsi 

permettre aux acteurs concernés de réorganiser la localisation de leur production62.  

D’ailleurs, lors de la pandémie, la France a fait face, comme de nombreux pays, à une pénurie de 

masques de protection, un élément essentiel pour limiter la propagation du virus. Ainsi les Etats 

dont la France se sont tournés vers la Chine, lui laissant une place stratégique pour choisir ses 

clients et de les faire payer aux prix forts puisque la demande était supérieure à l’offre.  

 

Cette dépendance française envers la Chine a d’autant plus été visible et contestable lors de la 

crise sanitaire du COVID-19 lorsque l’Etat chinois devait au préalable gérer la situation au sein de 

son pays avant d’assurer la livraison des différents composants essentiels à ses clients. La perte 

de souveraineté à laquelle la France fait face peut impacter de façon considérable ses secteurs 

stratégiques, la santé de ses compatriotes ou encore son industrie. Une prise de conscience a pu 

être aperçue durant le discours du ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, qui a 

mis en exergue la nécessité de relocaliser en Europe les domaines cruciaux et de ne plus se 

reposer sur les pays étrangers.  

                                       
61LORIN Vincent. La dépendance suicidaire de l’Europe aux médicaments “made in China”. Date de publication : 3 
avril 2020. La dépendance suicidaire de l’Europe aux médicaments « made in China » – EURACTIV.fr 
PROCACCIA Catherine. Contrôle de l’origine des médicaments importés en France. Question écrite. n°08875, octobre 
2013, page 3056. Contrôle de l'origine des médicaments importés en France - Sénat (senat.fr) 
62THOMAS Michel et al. Les 100 médicaments essentiels. Une approche de médecine interne = 100 essential drugs. 
An internal medicine approach. La Revue de Médecine Interne. volume 34, n°8, 2013, page 460. 
Les 100 médicaments essentiels. (archives-ouvertes.fr)  

https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/la-dependance-suicidaire-de-leurope-aux-medicaments-made-in-china/
https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131008875.html
https://hal-univ-rennes1.archives-ouvertes.fr/hal-00866771/document
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Fig.10, Les secteurs les plus touchés par les effets du coronavirus, Statista 

 

Outre la dépendance de la France et de l’UE, l’affirmation de plus en plus importante de la Chine 

dans le monde, notamment par les technologies de rupture, est un paradigme qu’il convient 

d’analyser. C’est ce que nous allons faire dans la prochaine partie.  

 

 

2.2.2. Technologies de rupture et changement de paradigme  

Made in China 2025, en français “fabriqué en Chine 2025” est une politique qui a été lancée par 

la Chine en 2015, visant à développer l’économie du pays dans les secteurs stratégiques. Xi 

Jinping le président chinois compte bien mener cette politique jusqu’en 2049 et transformer la 

Chine en une puissance manufacturière planétaire et en renforçant son autosubsistance 

notamment dans l’industrie des hautes technologies telles que la robotique, l'aérospatial ou 

encore la nanotechnologie. Ci-dessous, il est possible de constater les secteurs cibles dans 

lesquels la Chine prévoit d’être compétitive à travers la mise en œuvre de cette politique. 63  

 

                                       
63

NORMAND François. Pourquoi Xi Jinping ne renonce jamais au Made in China 2025. Les Affaires. Date de 

publication : 11 mai 2019. Pourquoi Xi Jinping ne renoncera jamais au Made in China 2025 | LesAffaires.com   

https://www.lesaffaires.com/blogues/francois-normand/pourquoi-xi-jinping-ne-renoncera-jamais-au-made-in-china-2025/610205
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Fig.11, Made in China 2025 : Target Sectors, Graphic Asia Briefing 

 

La République populaire de Chine compte bien d’une part augmenter ses dépenses en Recherche 

& Développement et d’autre part inciter les entreprises à déposer des brevets de manière à 

conquérir un avantage compétitif dans les secteurs stratégiques.   

Il est possible d’observer un changement de paradigme où la Chine, considérée comme “usine 

du monde”, part à la conquête des technologies de rupture, une innovation qui amènerait à 

remplacer une technologie prépondérante sur un marché. L’industrie de l'aérospatiale est 

notamment dans la ligne de mire de la Chine où elle veut s’imposer comme puissance spatiale 

aux côtés des Etats-Unis, de la Russie et de l’Europe. La Chine a pour projet d’envoyer des 

taïkonautes sur la Lune pour l’horizon 2035, une communication qui ne laisse pas indifférent les 

autres Etats, relançant alors la compétition à l’exploration de l’espace. En plus de cela, les Etats 

concourent à une militarisation grandissante de l’espace. En effet, la Chine a notamment envoyé 

un avion spatial, le “CSSHQ”, en orbite à proximité d’un satellite américain extrêmement 

confidentiel, un exploit technologique de la part de la Chine. Cette performance pourrait bien 

marquer la poursuite de la militarisation de la Chine, surtout qu’elle est restée discrète quant au 

programme lié à cet engin spatial qui pourrait alors être employé comme arme antisatellite ou 

lancement de charges militaires. Selon Yannick Genty-Boudry, Pékin pourrait sous peu “procéder 

à des lancements de microsatellites de reconnaissance, mener des missions antisatellites, et 

réaliser en orbite basse des frappes au sol au moyen d’armements hypersoniques”.64 Cette 

                                       
64ACHILLEAS Philippe ,MARÉCHAL  Jean-Paul. L’espace : la « nouvelle frontière » de la Chine. Monde chinois. n° 64, 
2020, pages 5 à 14. https://www.cairn.info/revue-monde-chinois-2020-4  
SOURBÈS-VERGER Isabelle.  La Chine dans l’espace et le rêve chinois. Monde chinois. n° 64, 2020,  pages 16 à 35.  

https://www.cairn.info/revue-monde-chinois-2020-4-page-16  

https://www.cairn.info/publications-de-Philippe-Achilleas--721453.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Paul-Mar%C3%A9chal--11381.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Paul-Mar%C3%A9chal--11381.htm
https://www.cairn.info/revue-monde-chinois.htm
https://www.cairn.info/revue-monde-chinois-2020-4.htm
https://www-cairn-info.proxy.utt.fr/publications-de-Isabelle-Sourb%C3%A8s-Verger--21064.htm
https://www-cairn-info.proxy.utt.fr/revue-monde-chinois.htm
https://www.cairn.info/revue-monde-chinois-2020-4-page-16.htm
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montée en puissance spatiale de la Chine pourrait se traduire par une guerre de l’espace qui 

pourrait avoir un fort retentissement sur les satellites français qu’il convient de protéger.  

En réponse à cela, la ministre des Armées, Florence Parly, annonce des mesures qui pourraient 

organiser la stratégie française en matière de défense spatiale. Tout d’abord, un nouveau service 

a été créé, le Commandement de l’espace remplaçant alors le Commandement interarmées de 

l’espace. Ensuite, un nouveau programme d’armement spatial voit le jour “Maîtrise de l’espace” 

permettant de protéger les moyens spatiaux français d’une éventuelle guerre via le déploiement 

des armes mises en orbite par la Chine notamment. La France va également se munir de 

nanosatellites patrouilleurs à l’horizon 2023 en vue de protéger ses satellites sensibles. 

Finalement, l’armée de l’Air a été remplacée par l'armée de l’Air et de l’Espace. Ainsi, nous 

constatons que la France a pris la menace au sérieux et est prête à agir dans le cas d’une guerre 

de l’espace.65  

 

Outre la potentielle déstabilisation de la France par l’usage militaire du domaine spatial, la Chine 

peut entraîner la fuite des cerveaux dans les domaines où elle est leader comme la 

nanotechnologie, la quantique ou encore la technologie de l’information avec l’intelligence 

artificielle. 

L’intelligence artificielle demande une collecte massive de données dites “big data” pour être 

exploitée et un grand investissement dans la Recherche et Développement. La France ne dispose 

pas d’une base de données assez grande ni de machines quantiques compétitives, en revanche, 

elle se distingue par sa matière grise, c’est-à-dire ses chercheurs. Quant à la Chine, elle dispose 

de moyens pour mettre en place l’intelligence artificielle. Ainsi, la complémentarité sino-

française va les emmener à créer une coopération de manière à partager leur synergie et mettre 

à profit leurs forces conjointes dans le domaine de l’intelligence artificielle. Un fonds commun 

d'investissement dans ce ledit domaine d’un milliard d’euros a été créé suite à la visite du 

président de la République de France en Chine. Cette coopération peut néanmoins porter des 

risques pour la France qui ne partage pas la même vision que la République populaire de Chine. 

Effectivement, alors que la France prévoit de réguler l'intelligence artificielle de manière à éviter 

les risques associés, la Chine, quant à elle, veut commencer par dépasser son grand concurrent, 

les Etats-Unis, avant d’envisager d’éventuelles normes réglementaires et éthiques qui 

viendraient encadrer l’intelligence artificielle. Cette volonté de la Chine peut être retrouvée dans 

son “Plan national de développement de la nouvelle génération de l’intelligence artificielle en 

Chine”. Si nous prêtons attention au document ci-dessous, nous remarquons que la Chine est le 

deuxième pays comptant le plus de start-ups dans l’intelligence artificielle derrière les Etats-Unis.  

                                       
65DUPONT-BESNARD Marcus. Comment la France veut devenir la troisième puissance spatiale. Numerama. Date de 
publication : 25 juillet 2019 Comment la France veut devenir la troisième puissance spatiale  

https://www.numerama.com/author/marcusdupontbesnard/
https://www.numerama.com/author/marcusdupontbesnard/
https://www.numerama.com/author/marcusdupontbesnard/
https://www.numerama.com/author/marcusdupontbesnard/
https://www.numerama.com/author/marcusdupontbesnard/
https://www.numerama.com/politique/536240-comment-la-france-veut-devenir-la-troisieme-puissance-spatiale.html
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Fig.12, Les pays pionniers de l’intelligence artificielle, Statista 

 

Il est également à noter que la France va transmettre à la Chine ses connaissances dans le 

domaine du nucléaire avec le réacteur Nucléaire à Eau Pressurisée, ou bien dans la sûreté 

biologique avec le laboratoire P4 qui a été octroyé à Wuhan. Le problème étant que les conditions 

d’échanges de ses partenariats, qui prévalaient dans les accords, ne sont pas tenues.66 

 

Aussi, un autre risque pour la France serait que la Chine profite de cette coopération pour faire 

de l’espionnage. Plusieurs pays comme le Canada, les Etats-Unis ou encore l’Australie ont interdit 

le développement de Huawei avec la 5G sur leur territoire pour suspicion d’espionnage. 

 

Finalement, nous aborderons le sujet du cyberespace qui est un “Espace de communication créé 

par l'interconnexion mondiale des ordinateurs” (Le Robert). Il est important d’aborder ce point 

puisque la Chine, depuis l’ascension du Président Xi Jinping, à l’intention de devenir une cyber-

puissance. Pour ce faire, la République populaire de Chine compte étendre son influence dans le 

pilotage de la gouvernance mondiale relative au cyberespace notamment via la croissance de son 

réseau diplomatique. Un changement de paradigme pour le Parti communiste chinois qui était 

jusqu’alors absent des échanges mondiaux sur le cyberespace.67 Pour espionner, honorer son 

                                       
66CHARBONNIER Nathanaël. Coronavirus : la relation France-Chine en question après la pandémie. France Inter. Date 
de publication : 10 mai 2020.   
https://www.franceinter.fr/coronavirus-la-relation-france-chine-en-question-apres-la-pandemie  
67CREEMERS Rogier . Comment la Chine projette de devenir une cyber-puissance. Hérodote. n° 177-178, 2020, pages 
297 à 311. https://www.cairn.info/revue-herodote-2020-2-page-297.htm  

https://www.franceinter.fr/coronavirus-la-relation-france-chine-en-question-apres-la-pandemie
https://www-cairn-info.proxy.utt.fr/publications-de-Rogier-Creemers--705978.htm
https://www-cairn-info.proxy.utt.fr/publications-de-Rogier-Creemers--705978.htm
https://www-cairn-info.proxy.utt.fr/revue-herodote.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2020-2-page-297.htm
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image, désinformer ou encore paralyser une organisation, la Chine peut attaquer un système 

informatique dont celui de la France voire de l’Union européenne. La République populaire de 

Chine est notamment soupçonnée de soutenir un groupe de pirates, APT10, menant une 

cyberattaque massive contre les entreprises occidentales et particulièrement françaises, comme 

on peut le constater avec la carte ci-dessous. Cette cyberattaque avait pour objectif de dérober 

les données ainsi que les secrets commerciaux des entreprises.68 

 

 
Fig.13, Ciada Victim Locations, Symantec 

 

Face à ces cyberattaques qui se multiplient, en particulier en période de crise, la France fait de la 

cyberdéfense une priorité ministérielle. Pour ce faire, elle a adopté la Loi de programmation 

militaire 2019-2025 visant à augmenter les moyens financiers et humains en cyberdéfense. Ces 

moyens vont lui permettre de mener un combat dans l’espace numérique en vue de défendre 

les systèmes d'information français de l’ensemble des attaques, y compris chinoises.69  

En définitive, la Chine peut potentiellement déstabiliser la France d’une part en provoquant la 

fuite de nos cerveaux avec le développement des technologies de rupture comme la 5G, 

l’intelligence artificielle, le transhumanisme, la nanotechnologie, la robotique ou encore la 

quantique. D’autre part, la Chine veut changer son image en passant “d’usine du monde” à une 

puissance en technologie de pointe, ainsi ce changement de paradigme pourrait bouleverser la 

France au niveau de ses importations chinoises en matières premières ou encore en composants 

électroniques dont elle est dépendante. Aussi, face au développement spatial de la Chine de plus 

                                       
68NEVEU Louis. La Chine lance une grande campagne de piratage des entreprises occidentales et asiatiques. Futura 
Tech. Date de modification : 20 novembre 2020.  La Chine lance une grande campagne de piratage des entreprises 
occidentales et asiatiques I Futura Sciences 
69DICOD. La cyberdéfense. Mise à jour : 18 mars 2021 La cyberdéfense (defense.gouv.fr)  

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/cybersecurite-chine-lance-grande-campagne-piratage-entreprises-occidentales-asiatiques-84288/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/cybersecurite-chine-lance-grande-campagne-piratage-entreprises-occidentales-asiatiques-84288/
https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/la-cyberdefense/la-cyberdefense/mission
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9en plus accrue, il est à craindre une guerre de l’espace avec les autres satellites dont ceux de la 

France. Finalement, face à la puissance numérique chinoise, il est à appréhender une éventuelle 

guerre dans le cyberespace où il convient de mettre en place un processus de cyberdéfense de 

manière à éviter toute fragilisation.  

 

2.3. Une tension mondiale exponentielle 

 

2.3.1. Un climat d’instabilité 

La Chine est au cœur de plusieurs tensions avec différents Etats, créant alors un climat 

d’instabilité général notamment avec la première puissance mondiale : les Etats-Unis, son ultime 

rival. Légiférant à maintes reprises contre elles, les puissances se battent pour prendre 

l’ascendant du développement, et rendent indispensable par la même occasion de trouver de 

nouveaux moyens d’autonomie pour stopper des crises internes naissantes. 

Au travers d’une réglementation et d’une administration stricte, les firmes américaines sont à 

tour de rôle censurées par le Parti communiste chinois. L’autorité chinoise n’autorise pas la libre 

utilisation des géants du web et plus précisément des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) 

où existent leurs antagonistes chinois déjà bien implantés dans le pays, que sont Baidu, Xiaomi, 

Tencent et Alibaba. Une situation qui peut s’expliquer par le fait que la Chine ne veut pas 

contribuer au développement économique des Etats-Unis puisqu'elle souhaite sa place dans le 

monde. On peut également expliquer cela par le fait que l’autorité chinoise n’aura plus le contrôle 

des censures des informations extérieures, ce qui peut créer une certaine crainte que la 

population chinoise intercepte les déviances.70 Il faut également noter que les Etats-Unis sont un 

allié de Taiwan dans lequel l’administration états-unienne a levé les restrictions relatives aux 

contacts entre les diplomates américains et taïwanais. Ces mesures ont été prises pour répondre 

aux attentes de la Chine, ce retournement de situation ne laisse alors pas le Parti communiste 

chinois indifférent.71 

Dans cet actuel climat d’instabilité, il convient d’évoquer le concept d’hybridité. Celui-ci serait au 

carrefour de plusieurs stratégies, dont celle d’une guerre régulière et d’une guerre irrégulière. 

                                       
70TRUJILLO Elsa. La Chine, le casse-tête des géants du Web. Le Figaro. Date de mise à jour : 03 août 2016. La Chine, 
le casse-tête des géants du Web (lefigaro.fr)  
71Les États-Unis lèvent les restrictions de ses représentants dans les contacts avec Taïwan. France 24. Date de 
publication: 10 janvier 2021. Les États-Unis lèvent les restrictions de ses représentants dans les contacts avec Taïwan 
(france24.com)  

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/08/02/32001-20160802ARTFIG00199-la-chine-le-casse-tete-des-geants-du-web.php
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/08/02/32001-20160802ARTFIG00199-la-chine-le-casse-tete-des-geants-du-web.php
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210110-les-%C3%A9tats-unis-l%C3%A8vent-les-restrictions-de-ses-repr%C3%A9sentants-dans-les-contacts-avec-ta%C3%AFwan
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210110-les-%C3%A9tats-unis-l%C3%A8vent-les-restrictions-de-ses-repr%C3%A9sentants-dans-les-contacts-avec-ta%C3%AFwan
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Une guerre régulière peut se caractériser par une approche directe tandis que la guerre 

irrégulière se définit par exemple par une guérilla.  

Dorénavant, l’hybridité dépasse complètement le cadre militaire pour toucher d’autres modes 

de combat avec la multiplication de facteurs de déstabilisation comme la désinformation dans 

laquelle on est en train de s'inscrire avec la Chine. La guerre hybride va particulièrement se 

développer en temps de crise puisque celle-ci va créer une zone de vulnérabilité dans laquelle 

certaines organisations verront une opportunité pour étendre l’hybridité. Nous pouvons aborder 

le cas de la Chine qui a mené et qui mène toujours une guerre de l’information, un ensemble 

d’actions qui visent à atteindre un antagoniste par l’usage de l'information. Le Parti communiste 

chinois a par exemple mené une campagne de propagande, particulièrement sur les réseaux 

sociaux, de manière à changer l’opinion publique sur l’origine de la crise sanitaire de la COVID-

19. En effet, la Chine laisse penser que l’armée américaine aurait potentiellement importé le virus 

à Wuhan, première ville du monde à être touchée par ce virus et qu’elle aurait efficacement géré 

la hausse des cas suite à cet événement. 

Il est important de repérer les enjeux chinois face à cette forte désinformation lors de la crise 

sanitaire. D’une part, elle veut s’imposer comme puissance mondiale qui a un modèle de 

gouvernance efficace qui a su dominer la crise, contrairement aux modèles des Occidentaux qui 

ont été jugés inefficaces par l’Etat chinois. D'autre part, il est nécessaire pour la Chine de diffuser 

l’image crédible d’un pays dans le but de préserver et surtout développer ses partenariats avec 

les autres Etats et spécialement en Europe.72   

D’ailleurs, il faut savoir que l’UE rencontre des difficultés intérieures par la lutte contre le 

terrorisme, les flux migratoires ou encore la sortie du Royaume-Uni qui a participé a son 

affaiblissement à l’égard de la Chine. Cette dernière va alors en profiter pour mettre en place des 

relations bilatérales avec les Etats membres comme nous l’avons vu avec la Grèce par exemple, 

nourrissant un peu plus les divergences déjà existantes entre les pays de l’UE. 73 En ce sens, le 

président de la République de France, Emmanuel Macron a d’ailleurs donné des avertissements 

contre les investissements chinois qui pourraient menacer la souveraineté des Etats. 

 

 

                                       
72TENENBAUM Élie.  Guerre hybride : concept stratégique ou confusion sémantique ?. Revue Défense Nationale. n° 
788, 2016, page 31 à 36. 
NIQUET Valérie.  Coronavirus : La Chine mène une guerre de l’information. Date de publication : 19 mars 2019 
Coronavirus: «La Chine mène une guerre de l’information» (lefigaro.fr)  
73MING-FEI Par Gu. L’ue Face Aux Nouvelles Routes De La Soie : Contradictions Et Perspectives. IRIS. Programme Asie 
n° 94,  novembre 2018.  
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Asia-Focus-94.pdf  

https://www.cairn.info/publications-de-%C3%89lie-Tenenbaum--62370.htm
https://www.cairn.info/revue-defense-nationale.htm
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/coronavirus-la-chine-mene-une-guerre-de-l-information-20200319
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2.3.2. L'appréhension d’un projet global 

La globalité des actions entreprises par la Chine pour s’étendre sur le monde tant sur le plan 

matériel qu’immatériel, et les conséquences de celles-ci n’est en réalité que la résultante d’un 

seul et unique projet : La Belt and Road Initiative (BRI), connu dans la langue anglophone sous le 

nom des nouvelles routes de la soie. Sources de tensions et d’inquiétudes sur leur devenir, les 

nations du monde entier observent avec méfiance ce projet monstre qui enclenche une nouvelle 

ère de la mondialisation et de la structuration mondiale. Certaines puissances, comme nous 

l’avons vu avec les Etats-Unis, se montrent bien plus turbulentes face à ce projet, qui en réalité a 

dépassé le stade de projet. Elles savent éperdument que la BRI rentre en conflit avec leurs 

propres projets d'expansion, et qu’il sera difficile, voire impossible pour eux d’en tirer parti ou 

d’y être intégré. L’expression de cette frustration laisse alors place aux altercations et tentatives 

d’enrayement de la croissance qui est générée. 

D’autres puissances, en l'occurrence la France et l’UE, font preuve de plus de modération dans 

les réactions qu’elles peuvent avoir vis-à-vis de la Chine et font même preuve parfois d’une 

autocensure. Pour eux, l'opportunité de tirer leur épingle du jeu de la BRI est réelle, et de manière 

encore plus prononcée pour l’UE. La Chine a vraiment besoin d’elle pour finaliser son projet et 

devenir la première puissance mondiale, en raison de la puissance sur toutes les dimensions que 

ses représentants unis représentent. Malgré des divisions produites par la Chine, les État 

membres de l’UE restent solidaires sur la question, car manquer une occasion de prendre le train 

du développement de la Chine serait insupportable. 

Maintenant toute la question est de savoir quelle place ses acteurs invités veulent tenir dans la 

BRI. La France est aux premières loges de cette problématique, car elle accédera en 2022 à la 

présidence du conseil de l’UE74, ce sera pour elle l’occasion rêvée de promulguer les actions qui 

lui donneront l’assurance de s'insérer sur la vague du projet chinois, ou de s’en protéger. 

  

La réponse à cette question ne peut être apportée avec certitude, les mouvements incertains 

que notre sujet a mis en évidence empêche d’appréhender totalement le devenir de la situation 

dans le moyen terme, mais plusieurs éléments conditionnels peuvent néanmoins être posés. 

La clarification de la BRI et des buts visés sur le globe par le projet doit encore être plus limpide, 

c’est d’ailleurs l’opacité de cette situation qui a fait prendre conscience tardivement l’UE sur le 

caractère urgent d’une prise de décision. S’inscrire dans les nouvelles routes de la soie sans 

apports de bénéfices certains et sans visibilité serait équivalent à nager dans un marécage hostile, 

le risque est bien trop grand. L’UE et ses États membres temporisent alors en quelque sorte et 

                                       
74Conseil de l'UE : les enjeux de la présidence française pour 2022. Vie publique. Date de publication : 17 novembre 
2020. https://www.vie-publique.fr/en-bref/277156-les-enjeux-pour-la-presidence-francaise-du-conseil-de-lue-
pour-2022 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/277156-les-enjeux-pour-la-presidence-francaise-du-conseil-de-lue-pour-2022
https://www.vie-publique.fr/en-bref/277156-les-enjeux-pour-la-presidence-francaise-du-conseil-de-lue-pour-2022
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font preuve de flexibilité pour ne pas s’y inscrire trop profondément. Des échanges de tailles 

modérés sont acceptés et des engagements trop conséquents sont refusés, comme la signature 

de la déclaration finale du sommet de Pékin. Cette stratégie d’avancer, mais à tatillon, permet 

de garder le tronc hors de l’eau et s'extirper s’il s’agissait d’un sable mouvant. Tout comme 

pouvoir plonger dans le projet s’il s'avérait bénéfique sans griller les cartes du jeu, en refusant 

catégoriquement toute coopération. La France dans cela coopère avec la Chine dans la même 

logique que renvoie l’UE, timidement et sans marquer qu’il s’agit d’une inscription particulière 

dans la BRI, mais la Chine ne lui montre pas d’attrait ciblé dans son intégration non plus.75 

Dans le meilleur des cas, l’UE pourrait se faire accompagner pour accélérer sa croissance mais de 

manière moins prononcée que celle de la Chine, car il ne faut pas perdre d’esprit que c’est elle 

qui règne en maître sur le projet. Dans le pire des cas, l’UE deviendrait subordonnée et hyper-

dépendante de la Chine, ce qui pourrait se passer dans les deux cas d’intégration totale ou non 

des routes de la soie, c’est ce scénario qu’il convient alors d’éviter absolument en calculant 

précisément quelles actions induiraient le plus grand danger. L’entre-deux, soit le plus probable, 

serait alors une croissance de l’UE sur une pente davantage montante, sans qu'elle soit 

extraordinaire, mais avec une croissance de la Chine inégalée qui creuserait un écart de plus en 

plus grand avec les deux puissances au fil du temps.  

 

 

2.3.3. Nouvelle civilisation prédatrice et chute auto-enclenchée 

 
Même si la probabilité que le Chine continue de développer son incessante croissance pour 

devenir la première puissance mondiale est forte, un risque d'essoufflement de son élan et de 

son projet de la BRI plane aussi au-dessus d’elle. 

Les critiques montantes issues des limites et troubles que son modèle de développement induit, 

font monter en puissance le sentiment mondial d’une agression vis-à-vis de leur propre 

développement.  

Les petites nations implorent l’aide des plus grandes comme vu précédemment pour faire 

pression à l’allégement de leurs dettes. Le Monténégro est la dernière à en avoir lancé le cri76. 

En addition des soupçons de triches qui sont de plus en plus forts les pays s'inquiètent de 

conséquences politico-économiques planétaires, car ses déviances ont des répercussions pour 

chaque nation. La Commission européenne devant ce manque à gagner, veut lancer des 

                                       
75La France face aux nouvelles routes de la soie. Ifri. Date d’édition : 2018. La France face aux Nouvelles routes de la 
soie chinoises (ifri.org) 
76HASKI Pierre. Une autoroute chinoise et une montagne de dettes : le Monténégro appelle l’UE à l’aide. France Inter. 
Date de publication : 12 avril 2021. Une autoroute chinoise et une montagne de dettes : le Monténégro appelle l’UE 
à l’aide (franceinter.fr) 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ekman_ifri_france_routes_soie_2018.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ekman_ifri_france_routes_soie_2018.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-12-avril-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-12-avril-2021
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stratégies de surveillances sur les investissements ne visant pas que la Chine mais l’intégralité 

des acteurs économiques du marché mondial77, qui s’en offusquent. Rien n’est jamais blanc, 

chaque nation utilise des combines pour gagner plus, fleurtant avec la limite du légal, mais en 

des proportions différentes qui influent la probabilité de se faire attraper. La Chine dérange donc, 

et pas qu’un peu. 

 

L’Afrique, continent maudit par sa propre richesse, est encore remise sur le tas. Le schéma des 

anciennes colonisations monte de manière latente. Une montée du racisme et des 

investissements sous l’égide de leur développement qui au final ne leur profite que peu en dépit 

des partenariats gagnant-gagnant que les dirigeants Africain veulent montrer et laisse apparaître 

des déviances diplomatiques évidentes. La France comprend qu’elle risque d'être dépassée par 

les événements via la perte de ses attaches culturelles sur le continent africain qui est en marche. 

Les entreprises françaises qui s’y trouvent sont menacées par la capacité d’investissement 

incomparable avec celle de la Chine, que seuls les américains peuvent concurrencer, et ils l’ont 

bien compris. Ils jouent de ce fait sur le climat de tension et d’instabilité pour faire monter en 

puissance la peur de la Chine, avec des biais largement discutables comme le contexte sanitaire 

qui engendre un racisme nourrissant une boucle sans fin. Ses éléments poussent alors l’Europe à 

renforcer sa cohésion, car lutter ensemble est toujours plus efficace qu'individuellement, même 

la Chine chercherait à casser les maillons de cette chaîne qu’elle a repérée comme point 

stratégique. Mais ce n’est pas tout, l’armure de la Chine peut s’effriter d'elle-même une nouvelle 

fois à cause de son modèle. Tout d’abord, si ses entreprises qui vivent sur les dettes qui lui sont 

dues, ne lui rendent au final jamais les montants attendus, pour un spectre de raison qui peut 

être immense, toute la chaîne de financement à perte basée sur un bénéfice sur le long terme 

peut s’écrouler.78  

Deuxièmement, le système ultra-autoritaire et dictatorial provoque la dissidence du peuple 

chinois, qui sous la répression constante allant jusqu’à l’entrave des migrations internes entre 

milieux ruraux et urbains79, déclenche de nombreuses manifestations dans le pays. 

La brèche multifactorielle qui pourrait alors ouvrir et déstabiliser la carapace chinoise donnerait 

la possibilité aux nations de s’allier contre elle pour retourner le processus d’inversion des pôles 

des civilisations que Samuel Huntington met en lumière dans son ouvrage le Choc des 

civilisations.  

                                       
77VIENNOT Marie. Quand la Chine achète l'Europe, que fait l'Europe ? France Culture. Date d’édition : 23 mars 2019.   
Quand la Chine achète l'Europe, que fait l'Europe ? (franceculture.fr) 
78PAIRAULT Thierry. L’Afrique et sa dette « chinoise » au temps de la covid-19. Revue de la Régulation. n° 29. 
L’Afrique et sa dette « chinoise » au temps de la covid-19 (openedition.org)  
79TALBOT Ned. La migration interne en Chine. Revue Migrations société. n° 149, 2013, page 89 à 98.  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/quand-la-chine-achete-leurope-que-fait-leurope
https://journals.openedition.org/regulation/17645
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L’évolution des antagonistes mondiaux, découpés selon des affinités de cultures propres à 

chaque pays, est représentée par une civilisation portée par leur État. L’Occident qui avant était 

la seule civilisation selon une représentation idéologique, car grande et développée côtoie 

désormais d'autres civilisations. Celles-ci n’étaient alors que représentées par des pôles 

véhiculant une simple image : le nord avec les riches ect… Ainsi, 4 nouvelles civilisations, 

considérées avant comme des indigènes, émergent après la guerre froide au côté de l'Occident, 

et entrent en contact sous de nouveaux statuts déterminés, et la Chine en fait partie. Ses 

nouvelles civilisations montent en puissance en partie grâce au déclin de la civilisation 

occidentale, dont l’identité se dégrade à cause d’un déracinement et l'effritement de ses piliers, 

c’est le phénomène “d'indigénisation”. L'explosion démographique, économique et la 

reconnaissance de leur accroche religieuse témoignent de leur nouveau statut de civilisation. 

Cette émergence, selon Huntington, remet d’actualité d’anciens conflits économiques qui ont 

toujours mêlé la Chine face au monde, et qui en tant que puissance montante se mesure aux 

Etats-Unis qui est la puissance dominante d’époque. L’Occident de manière globale à ce moment, 

sévit alors contre le monde extérieur en restreignant leur accès à l'Occident, car elle a peur de 

recevoir leur culture qu'elle considère comme des déviances, véhiculée par l’immigration d’une 

explosion démographique. La confrontation directe entre la Chine et les Etats-Unis est justement 

générée par leurs échanges commerciaux, et s’envenime à la fin de la guerre froide quand plus 

rien ne remplace leurs intérêts communs. Les développements profonds des pays d'extrême 

orient désaxant les rapports de force entre les deux puissances permettent à la Chine de prendre 

l’ascendant. Elle est sur le point de culminer à l'échelle mondiale en devenant la puissance 

dominante et les Etats Unis, ainsi que l’UE, récemment née en comparaison, deviennent les 

puissances montantes qui essayent de renverser une nouvelle fois la tendance. Cette lutte 

frénétique pour un nouveau renversement pourrait bien se transposer sur un conflit armé, issue 

initialement de deux modèles de développement indélébile de leurs différences culturelles et 

sociales. 
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CONCLUSION   

 

La Chine, dans son projet d’expansion qui se concrétise pleinement, devient désormais l’étoile 

montante d’une nouvelle mondialisation dont elle tire les ficelles et y aligne ses priorités.  

C’est grâce à un peuple dont on ne peut nier l’intelligence d’adaptation et la capacité à avoir 

toujours su saisir les opportunités qui s’ouvraient à elle, même dans des contextes désespérés et 

inespérés, qu’elle lave l’affront que les pays occidentaux lui ont fait par le passé. Si cette montée 

en puissance rapide et impressionnante est ce qu’elle est aujourd'hui, c’est en partie en raison 

des grandes puissances qui l'ont largement sous-estimée et considérée comme un simple pays 

en voie de développement. Il aura fallu les premiers retentissements des ruptures causées par sa 

prise de volume pour alerter le globe et réagir en conséquence. Pays communiste adoptant 

paradoxalement les mœurs assimilables aux systèmes capitalistes, ce sont les captages et le 

surpassement des modèles de ses concurrents actuels qui ont mené la Chine jusqu'ici. 

Maintenant l’engrenage est en apparence inarrêtable, et permet à d’autres nations de se 

raccorder à ce mécanisme, qui de par son caractère nouveau ne laisse que très peu de visibilité 

sur une usure prématurée de ses nouvelles pièces de jonctions.  

 

La France, elle, essaie de regarder par-dessus cette immense vague pour analyser l'horizon qui 

se profile de l’autre côté pour déceler l'influence que la Chine peut avoir sur son développement, 

mais sa prise de hauteur est loin d’être simple.  

Tiraillé par les relations vitales qui la lie aux deux autres mastodontes que sont l’UE et les Etats-

Unis, son potentiel d’action en devient limité par une dépendance certaine. Mais la France 

s’efforce de conserver des liens avec la Chine et peut compter sur ses acteurs influents à l’image 

de Prosper Giquel pour ancrer les relations sino-françaises. Le risque de perdre des alliés 

précieux, qui de façon incertaine pourraient s'avérer plus utile dans le temps que la Chine exerce 

une pression de moins en moins supportable, directement imputable à l’avancée toujours plus 

vaste de la Chine sur le globe.  

 

Le caractère incertain de ce devenir est lié au climat politique et économique grondant sur le 

monde, les propres investissements de la Chine et la politique interne et externe qu’elle mène 

peut conduire à l’ouverture d’une faille critique pour elle. Une stratégie du fait accompli, des 

défauts de payement inassumable et le risque de reproduction d’une ère de colonisation 

dissimulée en Afrique, peuvent mener une coalition d’acteurs à se retourner et lutter contre elle, 

en renfort de ceux qui s’impatientent déjà.  
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Annexe numéro 1 : Contexte historique “L’incidence d’un passé historique ré-émergent” 

Entre guerres et commerces 

Les prémices des relations sino-françaises connaissent leurs origines à la fin du 19ème siècle lors 

de la prise de partie de la France au côté du Royaume-Uni dans la bataille de Palikao. Les raisons 

de cette bataille, initiatrice d’un long processus de ruptures et d’associations, remontent à la 

deuxième moitié du XVIIIe siècle lors de l’avènement Britannique en Chine.  

Durant cette ère, le Royaume-Uni plane au-dessus de la Chine en y monopolisant la vente, ou 

plutôt le trafic de l’opium grâce à l’implantation stratégique de la compagnie britannique des 

Indes orientales, grande rivale de son homologue français. Ce psychotrope issu du pavot aux 

propriétés anesthésiques et sédatifs est, à cette époque, majoritairement produit en Inde dans 

l’actuel croissant d’or puis commercialisé via les ports de Chine80. Pour lutter contre les ravages 

de l’opium en Chine, l'empereur de Chine, Qianlong, interdit dès 1729 son importation et sa 

vente.  

Initialement, l’importation d’opium par les Britanniques poursuivait le but d’avoir une nouvelle 

monnaie d’échange contre les marchandises que la Chine exportait. Les lingots d’or et d’argent 

demandés en contrepartie de la soie et porcelaine, mais surtout du thé vendu en chine n’ayant 

que très peu d’intérêts pour les Britanniques, qui ne possèdent pas de mines contrairement aux 

Espagnols.  

La gangrène qu'à produit la prolifération et l’addiction de l’opium dans l’intégralité du territoire 

chinois et au sein même de toutes les classes sociales du pays s'est perpétuée malgré la première 

interdiction de 1720. En raison des atteintes aux intérêts sociaux, sanitaires et économiques du 

pays, la Chine prit une succession de mesures visant à essouffler la profusion de l'opium dans le 

pays. C’est au travers de deux réitérations de l'interdiction de l’opium en 1799 et 1820, et d’une 

longue politique de répression basée sur la chasse et la dénonciation des fournisseurs que naît 

alors un premier point de rupture en 1839. Après un énième durcissement des mesures de 

répression à l’encontre des trafiquants, visant, entre autres, à faire appliquer la peine de mort, 

une cargaison d’environ 1250 tonnes d’opium fut découverte et détruite sur le port de Canton.  

Cet événement fut suivi d’un épisode de violence entre chinois et marins anglais. Ses 

affrontements ont donné lieu à la mort d’un paysan chinois et d’un différend pour savoir sous 

                                       
80

ROMAN-AMAT Béatrice.  Opium : Des vertus appréciées en Europe comme en Asie. Hérodote. Date d’édition : 01 

mai 2019.https://www.herodote.net/Des_vertus_appreciees_en_Europe_comme_en_Asie     
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quelle juridiction les coupables seront jugés. Par ailleurs, des versions induisent que la Chine 

aurait menacé les Britanniques de prendre et d'exécuter un otage s’ils refusaient de livrer les 

coupables81. 

Que l'événement initiateur corresponde à la menace d'exécution ; au refus de juger les hommes 

sous le système juridique chinois ; de l’unique destruction de la marchandise ou du refus de son 

remboursement par la Chine, les versions s’accordent à dire qu’à partir de ses instants, 

l’affrontement naval qui suit est le point de départ de la première guerre de l’opium.82 

Cet affrontement opposant la Chine à l'Angleterre dura 4 ans et se conclut par la signature du 

traité Nankin en 1842, marquant la défaite de la Chine et une succession d’autres traités tout 

autant abrupts les uns des autres. Par conséquent, la Chine se voit dans l’obligation de laisser les 

Britanniques occuper Hong Kong et 5 ports de commerce en plus de devoir s’ouvrir 

diplomatiquement et commercialement à l’extérieur. L’humiliation est d’autant plus forte que la 

Chine doit rembourser l’opium initialement détruit et laisser la drogue gangrener à nouveau son 

pays au travers d’un commerce toléré. 

C’est en 1844 que la France fait sa réelle entrée affirmée dans le commerce chinois, à l’instar des 

Etats-Unis deux ans plus tôt, par le biais du traité de Whampoa en obtenant les mêmes droits de 

commerce que les Britanniques. Suivi peu après du droit d’étendre le culte du christianisme en 

Chine. C’est le point de commencement des méandres d’une longue relation avec la Chine. 

Un nouvel asservissement de la Chine naît lors de deuxième guerre de l’Opium, de 1856 à 1860, 

où la France y participe activement, notamment lors de la bataille de Palikao. Extension d’une 

volonté de ne plus tolérer, mais légaliser le commerce d’opium, cette seconde guerre affaiblit 

considérablement encore une fois la Chine. Les dégâts sont nombreux, surtout 

commercialement, où le libre marchandage de l’opium est imposé sur le territoire. Cependant, 

elle devient, malgré elle, ouverte au commerce international grâce à une modernisation à demi 

forcée.83 

Traduction d’un sentiment de haine délétère contre la politique colonialiste et évangéliste 

française asphyxiant la Chine, un dernier épisode historique de déchaînement de violence entre 

la France et la Chine voit le jour. La guerre franco-chinoise éclata inévitablement à partir de 1881 

de manière informelle. Elle se solda en 1885 par la reconnaissance de la défaite de la Chine avec 

                                       
81Chine Informations - Guide de voyage sur la Chine. Première guerre de l'opium.  
https://chine.in/guide/premiere-guerre-opium_4395.html 
82PÉNIN Marc . Première Guerre de l'opium.  Encyclopædia Universalis [en ligne].  
https://www.universalis.fr/encyclopedie/premiere-guerre-de-l-opium/  
83DIGNAT Alban.  29 août 1842 : Le traité de Nankin met fin à la guerre de l'opium. Hérodote. Date d’édition : 27 mai 
2019. https://www.herodote.net/29_aout_1842-evenement-18420829.php   

https://chine.in/
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la signature du traité de Tianjin, accroissant une nouvelle fois la présence et la souveraineté de 

la France jusqu’en Cochinchine.  

L'enchaînement de ses affrontements sur un siècle entier a engendré de graves séquelles pour la 

Chine, la débâcle d’un ancien empire guerrier redoutable à l’image de la dynastie Ming. Sur le 

plan économique, politique, social et géographique, la Chine est dévastée et les reflux de 

l'animosité contre ses envahisseurs sont omniprésents.84 

À la fin du 19e siècle elle devint alors le lieu d’occupation d'une coalition d’Etats souverains de 

par les nombreuses concessions en place. La France; les Etats-Unis; l’Angleterre; la Russie qui 

grignote une partie du territoire et le Japon qui disloque la Corée du pays, s’imposent et règnent 

en maître sur le pays. 

 

Antécédences coloniales française et enracinement chinois 

Le second empire colonial français qu’a connu parallèlement le continent africain au 19e siècle 

demeure l’une des conséquences indirectes et le premier événement majeur de l’ouverture 

géopolitique de la Chine en Afrique. C’est par ce biais qu’elle fait prospérer de solides relations 

sino-africaines depuis plus de 70 ans.  

De manière plus globale, l’empiètement sur l’Afrique par l’occident, a été comme pour la Chine, 

le fruit d’une irruption par de nombreux pays colonisateurs. Cet assujettissement réunissant 

principalement le Portugal, l’Angleterre et la France n'a pas été exécuté sans désaccord. C’est 

dans ce contexte que l'Afrique a été livrée à une discorde pour le traçage des frontières du 

continent et de leur partage pendant un siècle. 

Au côté des comptoirs français situés en Indochine et Océanie, la France s’étend au fur et à 

mesure sur l’Afrique au travers de nombreux protectorats et colonies, principalement situés en 

Afrique de l’Est. Cette occupation mondiale sous le couvert des “missions civilisatrices" n’a ainsi 

jamais été perçue et ressentie comme le cheminement d’un voyage bienveillant, mais bien 

comme une intrusion au sens propre du terme. 

 

Un second événement majeur en Afrique a bel et bien aggravé ce sentiment d’intrusion et l’a fait 

basculer dans une souffrance connue et reconnue : l’esclavage. 

                                       
84LUCRÈCE.  La Chine impériale (XIVe-XIXe siècle). Date de publication : 21 décembre 2019.  
https://www.histoire-pour-tous.fr/civilisations/1468-la-chine-imperiale.html  

https://www.histoire-pour-tous.fr/civilisations/1468-la-chine-imperiale.html
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L’Afrique de l’Ouest, particulièrement touché par les commerces d’esclave au Mali bien avant 

l’arrivée des colonies occidentales, n’a pas toujours connu le même sens de l’esclavage. Certains 

groupuscules utilisaient les esclaves comme des travailleurs modernes dont les conditions de 

traitements étaient égales à celles de leurs propriétaires85. 

Les formes de violences qui sont apparues et perpétuées par leurs maîtres et colons dans toute 

l’Afrique ont largement contribuées aux retentissements de l’animosité trans-générationnelle qui 

leur a été vouée. La Chine n’étant pas considérée dans les mémoires comme faisant partie des 

tortionnaires, ou du moins de façon bien moins conséquente, se soustrait donc de l'archétype de 

l’esclavagiste. 

Ce douloureux épisode de l’histoire pour l’Afrique qui a battu son plein avec la domestication et 

le travail forcé a cependant subsisté après son abolition en 1848 sous diverses formes86. C’est 

l’addition de sa métamorphisation associée aux colonies qui démultipliera finalement les 

déboires de l’Afrique envers l’Occident. 

Un dernier élément essentiel va témoigner des similitudes historiques qu'ont connues l’Afrique 

et la Chine. Peu après la chute de la Chine à la fin 19e siècle le pouvoir politique est largement 

fracturé et ne représente aux yeux de la société chinoise qu’un régime désarmé qui doit 

impérativement être remplacé. 

C’est après une énième tentative infructueuse de s’émanciper de l’occupation des Etats sur le 

territoire, lors de la révolte des Boxers87 en 1899 portée par un nouveau pouvoir fulgurant, que 

la population chinoise se retourne finalement contre le gouvernement en place.  

Outre les raisons ethniques et sociales confrontant deux peuplades dont une minoritaire au 

pouvoir, la révolution chinoise de 1911 connaît déjà un bourdonnement 20 ans auparavant. De 

multiples groupes révolutionnaires émergent, comprenant aussi des classes plus aisées, et une 

réorganisation des richesses gronde.  

La détonation de la révolution en elle-même se doit à deux événements.  

Le premier par l’appropriation d’entités privées par le gouvernement chinois et le deuxième par 

la prise de contrôle de Wuchang le 11 octobre 1911 par des insurgés, qui par effet domino, va 

reproduire le même schéma dans les autres provinces chinoises88. Le 1er janvier 1912 le 

                                       
85Among the savages. Paisley Herald and Renfrewshire Advertiser. 10 mars 1866, page 6. 
86FRITZ Jean-Claude. Slavery in Metamorphosis: Changes towards New Avatars. page 15 -41 
87ISKANDAR Kara. Révolte des boxers (Chine, 1900-1901).  Date de publication : 21 décembre 2019.  
https://www.histoire-pour-tous.fr/guerres/2881-la-guerre-des-boxers-chine-1900-1901.html 
88Révolution chinoise de 1911. https://chine.in/guide/revolution_4392.html   

https://www.histoire-pour-tous.fr/guerres/2881-la-guerre-des-boxers-chine-1900-1901.html
https://chine.in/guide/revolution_4392.html
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gouvernement impérialiste historique chute et la république de Chine s’élève, mais connaît par 

la suite de nombreux remous jusqu'à la proclamation de la République Populaire de Chine (RPC) 

par Mao Zedong en 1949.89 

Cette lutte contre l'impérialisme occidental pouvant s’apparenter à une lutte contre le 

colonialisme, a largement renforcé les liens entre Chine et Afrique. La réussite d’émancipation va 

alors faire reconnaître les Africains au travers du peuple chinois, vision facilitatrice de relations 

commerciales et politiques. 

En substance, l’accumulation des stigmates partagés par l’Afrique et la Chine d’une appropriation 

des territoires ; pression constante par des seigneurs de guerre ; idéologie forte d’émancipation 

et de revanche, ont fait monter en puissance le sentiment de méfiance que l'Afrique porte 

aujourd’hui pour l’Occident. 

C’est bien par ce biais de solidarité qu’une histoire commune a fédérée, qu’il a été permis à la 

Chine de prendre l’ascendant d’un marché craintif de voir reproduire une nouvelle forme 

d’oppression. 

 

L'entre-deux d’une hostilité perpétuelle 

La proclamation du nouveau gouvernement chinois par le Parti communiste de Mao Zedong à 

Pékin aura eu pour effet de fragmenter la revendication du pouvoir politique du pays en deux. 

L’ancienne république de Chine portée par le Parti nationaliste n’eut comme échappatoire, suite 

à la défaite opposant les armées des deux partis, de se replier en investissant les îles constituants 

l’héritages d’un régime déchu. L’île de Formose, connue aujourd’hui comme Taïwan, en faisait 

partie et devint alors le lieu souverain de l’ancienne république de Chine. 

L'existence simultanée de deux gouvernements, divisant la Chine pour la reconnaissance d’un 

seul Etat souverain engendra inexorablement un conflit au travers d’une quête de légitimité et 

de revendication d'une seule république aux yeux du monde. La république de Chine à l’instar de 

la France était déjà membre permanent du Conseil de sécurité des Nations-Unies depuis la 

création de son organisation de rattachement en 1945 et continuera d’y siéger après la 

proclamation de la RPC. 

Dès l’émergence de la RPC, sa reconnaissance dans l’Organisation des Nations-Unies (ONU) 

posait déjà question, mais les Etats-Unis d’Amérique, acteurs déjà largement influents, exercent 

                                       
89BIANCO Lucien. D’une révolution à l’autre. L’Histoire. Date d’édition octobre - décembre 2012.  
https://www.lhistoire.fr/dune-r%C3%A9volution-%C3%A0-lautre  
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une forte pression dans l’ONU pour endiguer sa reconnaissance. C’est grâce à la dépendance des 

pays signataires vis-à-vis d’elles, dont la France qui en était aux premières loges, que le projet fut 

aliéné afin de repousser la croissance du communisme. 

En effet la France se trouvait en conflit depuis 1945 contre le Viêt Minh, dans ce qui deviendra la 

guerre d’Indochine, pour récupérer la colonie qu’elle avait instauré puis perdu dans le Tonkin90 

lors de la seconde guerre mondiale. La RPC ayant reconnu officiellement la République 

Démocratique du Viêt Nam (RDVN), a largement aidé le Viêt Minh sur le plan de la stratégie et 

de l’équipement militaire. Grâce à ce renfort, le Viêt Minh met en grande difficulté la France 

malgré l’aide de l’armée nationaliste vietnamienne en renversant le côté asymétrique du conflit, 

qui se retourne vers les Etats-Unis pour obtenir une aide financière et humaine.  

Les Etats-Unis dans l'élan de sa lutte contre le communisme, qui défend des valeurs parallèlement 

opposées aux siennes, inscrit son intervention au profit de la France dans l’extension de la guerre 

de Corée et de la guerre froide. C’est essentiellement pour faire barrage à l’instauration d’un 

pouvoir communiste au Viêt Nam, que la RCP pousse en aidant le Viêt Nam, que les Etats-Unis 

accordent leur aide en échange d’une indépendance plus grande du Viêt Nam91. 

Lors de la conférence de Genève en 1954 qui marqua la fin de la guerre d’Indochine en réunissant 

19 nations, le Viêt Nam devient un État divisé en deux à l’instar de la Chine. Le Viêt Nam du sud-

est sous l’administration française, le nord sous celle de la RDVN, et un référendum est prévu 

pour réunifier le territoire, qui ne vit malheureusement jamais le jour avec le déclenchement de 

la guerre du Viêt Nam quelques mois plus tard.92  Le rassemblement de ces pouvoirs, qui 

comptaient la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la France, l’Union des Républiques Socialistes 

Soviétique (URSS) et la RPC, permit à cette dernière de se rapprocher de la France en brillant 

diplomatiquement. 

Ce rapprochement fut l’étincelle du virement de position de la France sur les événements passés 

en Indochine, considérant que les Etats Indochinois doivent prospérer en liberté. La 

multiplication des relations entre la France et la Chine de Mao Zedong, issue de cette association 

idéologique, ouvrit pour la France la perspective de laisser prospérer les nations de manière 

                                       
90 Partie nord du Vietnam actuel 
91

BERTHIER Marina er CHICHEPORTICHE Nicolas. L’année 1950 en Indochine, le désastre de Cao Bang. ECPAD. 

(Dossier Ann\351e 50 en Indochine V1 relu.doc) (ecpad.fr)  

92DIGNAT Alban.  21 juillet 1954 : Accord de Genève sur l’Indochine. Hérodote. Date de publication : 06 juin 2019.  
21 juillet 1954 - Accords de Genève sur l'Indochine - Herodote.net  

http://archives.ecpad.fr/wp-content/uploads/2010/08/indochine_1950.pdf
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globale sans forme d’obédience et sans prise de position93. Au fil de cette relation grandissante, 

la question de la reconnaissance de la RCP au détriment de la république de Chine revoit le jour. 

La France, en ouvrant des dialogues avec les deux partis sur leur reconnaissance, doit se rendre 

à l’évidence, les deux antagonistes réfutent catégoriquement la possibilité qu’il y ait deux 

ambassades. Un choix implicite est fait le 27 janvier 1964, la France et la RCP, au travers d’un 

communiqué bilatéral, annonçant officiellement l’ouverture de leurs relations diplomatiques. 

Suivi d’une conférence du Général de Gaulle réaffirmant cette ouverture dénouée de sens avec 

l'appartenance au communisme, mais en montrant également sa reconnaissance pour le 

président de la République de Chine Tchang Kaï-chek, qui rompit les relations.94 

 

C’est le 25 octobre 1971, 21 ans après sa proclamation, que la RPC fait son entrée dans l’ONU, et 

est élue membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, provoquant l'exclusion et 

la lente descente aux enfers de la république de Chine. Entre la résolution de l’Albanie, premier 

allié historique de la Chine en occident, pour l’intégrer dans l’organisation de l’ONU et la motion 

des Etats-Unis pour l’empêcher, l’arrivée de la RPC fut un processus complexe. 

Plus d’une des tentatives de résolution fut muselée par la stratégie de motion des Etats-Unis qui 

consistait à rendre l’intégration de la RCP soumise au vote de la majorité des deux tiers de 

l'Assemblée générale de l’ONU. Au fil des tentatives, les votants contre deviennent moins 

nombreux, jusqu'à atteindre la majorité des votes favorable à l’introduction de la RCP. La même 

stratégie de motion fut adoptée par les Etats-Unis pour conserver la république de Chine au sein 

de l’ONU. Voyant leur influence décroître et la probabilité d’adoption de leur motion s’évaporer, 

les Etats-Unis proposent une résolution visant à instaurer la présence des deux gouvernements 

revendiqués, et la seule présence de la RCP au Conseil de Sécurité. Cette fois-ci, la stratégie 

américaine est un échec cuisant, l’Albanie gagne et la république de Chine proclamée par Taipei 

n’est alors plus reconnue. 

Pour autant, l'intégration de la RCP n’est pas un hasard, le parti avait déjà commencé à tisser des 

relations dans tout l'occident, mais aussi dans le Moyen-Orient, pour s’assurer de la suprématie 

sur son concurrent et de son exclusion95. De plus, en participant à la conférence de Bandung en 

1955, réunissant vingt-neuf pays pour une grande partie pauvre et affranchie du colonialisme, la 

                                       
93 Guerre Algérie et retrait de la politiques des blocs 

94Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. France - Chine : 55 ans de relations diplomatiques. Date de 
publication : 24 janvier 2019. France - Chine : 55 ans de relations diplomatiques - YouTube 
95OLLA BRUNDU Paola. L’exclusion de Taïwan de l’Organisation des Nations Unies : une défaite tactique des États-
Unis ou une victoire stratégique de la Chine ? ONU_paolla_olla_brundu (diplomatie.gouv.fr)  

https://www.youtube.com/watch?v=pxdy1y817xc
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/ONU_paolla_olla_brundu.pdf
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RCP avait déjà potentialisé ses alliés dans les batailles qu’elle allait rencontrer. Cette alliance 

commune, même si elle s'effrita considérablement en raison des divergences d’idéologies, avait 

pour objectif et de promouvoir l’effacement du colonialisme encore largement persistant sur le 

globe et plus particulièrement en Afrique. C'est pour cette raison que seulement six pays 

d’Afrique y participent.96 

Finalement, la condition du succès au sein de cette nouvelle Chine au sein de l’ONU réside en 

partie dans le lien fort qu’elle entretient, comme nous l’avons évoqué précédemment, avec 

l’Afrique. C’est dans ce contexte que lors du vote pour l’adoption de la résolution, la RCP 

obtiendra 76 voix contre 35, dont 26 des votant “pour” correspondaient à des pays d’Afrique.97 

En définitive, le passé historique reliant la Chine à l’Afrique aura joué un rôle de catalyseur sur 

une nouvelle ère de l’histoire de la Chine, qui continue de se perpétuer aujourd’hui. 

Annexe numéro 2 : Les plus grosses armées du monde, Statista 

 

 

 

                                       
96 FEUGAS Françoise. De la conférence de Bandung au mouvement des non-alignés. Le Monde diplomatique. 
https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_histoire_critique/a53274  
97Perspective Monde. Admission de la République populaire de Chine par l'Organisation des Nations unies. Date de 
publication : 25 octobre 1971. https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve/414.   

https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_histoire_critique/a53274
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve/414

