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Que s’est‐il
s
passé d’important ce 10 novem
mbre 2014 ? PPour les med
dia français, cce furent les suites
du déjeun
ner Fillon‐Jou
uyet. Pas un mot sur le sommet de l’A
APEC à Pékin
n ! Certes la France n’était pas
conviée, ni
n aucun autre pays européen, mais étaait‐ce un non‐‐événement ? Ce fut un grrand show: lee tapis
rouge lum
mineux ouvraant la voie au cortège de
es limousiness, les 21 cheffs d’état ou de gouverneement
rassemblé
és devant un stade flambo
oyant, une ou
uverture dignne des JO, un
n immense feu d’artifice,…
… mais
ce ne fut qu’un
q
grand spectacle.
s
Rie
en de bien important ne see passa. Vraim
ment ?

I.

Evénemen
nts et décisions :

Les chiffres du so
ommet ainsi que l’assistance impressi onnent. En d
dehors de Xii, étaient préésents
Obama, Poutine,
P
Abe, l’Australien Abbott, le Caanadien Harpper, la Coréen
nne Park, la C
Chilienne Bachelet,
etc. repré
ésentant 40%
% de la populaation du mon
nde, 57% de sson PIB et 488% du commeerce internattional.
Du 10 au 12 novembre
e, se sont succcédé des séan
nces plénièrees, des rencon
ntres bilatérales, un somm
met de
CEO, des accords, des discours,… Quoi de significcatif?
o été adopttés deux docu
uments au co
ontenu assez vvague. Concrrètement, l’AP
PEC a approu
uvé de
Au final, ont
travailler sur un proje
et appelé FTA
AAP (Free Traade Area of tthe Asia Paciific), cher à X
Xi Jinping. Dee quoi
s’agit‐il ? Dans sa polittique de pivot vers l’Asie, B. Obama ut ilise une arm
me économiqu
ue, le Trans‐P
Pacific
Partnersh
hip (TPP), vasste accord de
d libre‐échange qui se négocie entrre douze payys, sans la C
Chine.
L’exclusio
on de celle‐ci est puremen
nt politique : elle était au début justifiéée par l’obligation de resp
pecter
des règles de démocrratie et de re
espect des drroits de l’hom
mme. Cette ffiction a été balayée quaand le
d
le cercle. Et le Japon ne se gêne ppas pour déclaarer qu’il y trrouve son principal
Vietnam a été admis dans
mérite. Mais
M malgré laa complicité politique
p
entre les deux ppays, le TPP b
bute toujourss sur les difféérends
agricoles entre Etats‐U
Unis et Japon.. Comment ré
éagit la Chinee ? Tout en rééclamant une place dans lee TPP,
elle a lanccé un projet plus
p large d’accord de libre
e‐échange auu sein des 21 pays de l’APEEC, le FTAAP.. C’est
le coup d’envoi
d
d’un
ne étude surr ses conditions de réaliisation qui a été lancé, avec remisee des
conclusions prévue fin 2016 ! Auttant dire que
e c’est encoore loin d’êtrre une réalitté. Autre inittiative
chinoise : le lancemen
nt d’une nouvvelle Route de
d la Soie maaritime, dite d
du XXIème siiècle, aux objjectifs
encore incertains. De tous les évén
nements de cette
c
réunionn de l’APEC, le seul qui aiit attiré l’atteention
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ma, qualifié d
d’historique p
par ce
des media européens fut l’accord sur le climat signé entree Xi et Obam
M nombre d’observateurs en souliggnent les insuuffisances. Brref, si on se limitait à anaalyser
dernier. Mais
chaque évvénement iso
olément, on serait
s
tenté de
d conclure een effet que la montagne a accouché d’une
souris.

II.

Signaux fa
aibles:

Cepen
ndant, en ces temps où le big data introduit de nouvelles no
otions, on peeut aussi examiner
l’APEC en
n s’attachantt aux signauxx faibles, ce
es signes avaant‐coureurs de rupturess événementielles.
L’avenir peut
p
parfois se
e lire dans un
ne série de pe
etits « riens ».. Recherchon
ns‐les.
D’abord, la Chine a prrofité de l’occasion pour signer un traaité de libre‐ééchange avecc la Corée du
u Sud,
puis l’Ausstralie. Ensuite elle a médiiatisé un « rie
en » qui prêtee à sourire : la Route de laa Soie maritim
me du
XXIème siiècle. Loin d’ê
être une inno
ovation, n’estt‐ce pas une idée du Moyyen Age ? Maais observons‐en le
tracé. Il passe par de grands
g
ports de
d Chine (Qin
ngdao, Guanggzhou) et d’au
utres moins cconnus (Quan
nzhou,
Beihai, Haaikou) avant de toucher l’’Indonésie, laa Malaisie, l’I nde, le Sri Laanka, le Kenyya, … Ce n’estt ni la
route la plus directe
e, ni la pluss rapide, mais elle passse par des points strattégiques, souvent
économiq
quement trèss en retard. Si
S on ajoute alors que la Chine prévoiit de créer un fonds dotéé d’au
moins 40
0 Mds de USSD pour en financer
f
les investissemeents, on voit se dessiner une stratéggie en
opposition avec le fam
meux consenssus de Washin
ngton. Quandd ce dernier p
prévoit de co
onditionner l’o
octroi
de créditss au respect de
d règles polittiques stricte
es, la Chine prrône une métthodologie qu
u’elle expérim
mente
avec succcès depuis de
es décennies : développerr des infrastrructures pour favoriser l’aaccroissemen
nt des
Route
échanges et entraîner ainsi le dévelloppement écconomique. CCette Route m
maritime se double d’une R
terrestre traversant l’Asie centrale
e, l’Iran, l’Iraaq, la Syrie, lla Turquie, aavec un déto
our par Mosccou, à
travers des pays néglligés, souven
nt en guerre, où tout estt à construire! Autre inittiative chinoise: la
Banque Asiatique
A
d’Invvestissementts en Infrastru
uctures, baséée à Shanghaii, dotée initialement de 50
0 Mds
de USD financés surtout par la Chin
ne, rivale de la Banque Asiiatique de Dééveloppemen
nt, dominée p
par les
ors douter de la cohérencee de cette po
olitique ? La C
Chine exporte une
Etats‐Uniss et le Japon. Peut‐on alo
méthodollogie, des en
ntreprises avides d’exerce
er leurs talennts à l’étrangger et le finaancement pour les
accompaggner. Qui pou
urra s’y opposser ?
Des consiidérations po
olitiques peutt‐être. Le prin
ntemps 2014 a été marqu
ué par une séérie de quereelles à
propos de
e la possessio
on de petitess îles : avec le
e Japon, les Philippines eet le Vietnam. Dans ce deernier
pays, de violentes
v
man
nifestations se
e sont même
e produites ! O
On a pensé vo
oir se créer u
un front antich
hinois
des trois pays, avec l’aassentiment tacite
t
des Etaats‐Unis. Quee constate‐t‐o
on aujourd’hu
ui ? Les Philip
ppines
qui ont engagé une prrocédure con
ntre la Chine au Tribunal IInternational de la Haye sse trouvent een fait
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n
pas réussi à mobiliser l’ASEAN
N contre la CChine. Mêmee le Vietnam
m s’est récem
mment
isolées, n’ayant
rapproché
é de celle‐ci, laissant les Philippines
P
sur la touche, pplutôt inquièttes d’être écartées de la R
Route
de la Soie
e maritime. Le
L président philippin
p
en a tiré la consséquence : au
u sommet dee l’ASEAN réu
uni au
Myanmarr juste après l’APEC de Pé
ékin, Benigno Aquino III a considérableement adouci ses propos sur la
Chine, ouvrant la voie à un rapprochement futurr.
hine‐Japon, le
es plus mauvaaises depuis ddes décenniees, elles ont éété aussi marq
quées
Quant auxx relations Ch
par un« rien » : la renccontre entre Xi et Abe lorrs de l’APEC. Dénuée de cchaleur, vide de contenu, elle a
et d’intenses tractations
t
ett s’est tenue après que lee Japon a reco
onnu l’existence d’un difféérend
fait l’obje
au sujet des
d îles Diaoyu. Minimisée côté japonais, la constataation de ce déésaccord a été célébrée co
omme
une avancée chinoise.. Elle montre
e surtout que
e pour le Japoon, rattrapé par la crise, une confronttation
érêts en Chine
e n’était plus supportable..
préjudiciaable à ses inté
Un au
utre « rien » doit aussi êttre noté : ind
dépendant m
mais concomiitant de l’APEC. On a asssisté à
n
d’une
fête
l’inventio
e par les Ch
hinois: le 11
1 novembre, jour des ccélibataires (cette date ss’écrit
uniqueme
ent avec de
es 1). Cette fête purem
ment commeerciale est née avec lee e‐commercce et
s’internattionalise rapid
dement. Jusq
qu’à présent, les Chinois i mportaient d
des fêtes occidentales (No
oël, la
Saint‐Vale
entin, Hallow
ween). Pour laa première fois, ils exporrtent une fêtte inventée p
par eux ! Ce serait
anecdotiq
que si les enjeux commerciaux n’étaient considérrables. Les veentes online d’Alibaba po
our la
seule jourrnée du 11 no
ovembre se sont
s
élevées cette année à plus de 9 m
milliards de U
USD. Comparo
ons ce
chiffre avec le black Frriday, grande fête de la consommation aux Etats‐Un
nis. En 2013, les ventes on
nline y
n record… à 1,2
1 milliards de USD ! Danns le même ttemps, la Chine organisaiit une
avaient aussi battu un
première : un Congrès « mondial » de l’internet qui n’a pas v raiment suscité de grand éécho hors du pays,
mais en Chine
C
même toutes
t
les staars de la hi‐tech et le Prem
mier Ministre y assistèrentt. Où s’est‐il ttenu ?
à Wuzhen, village pitttoresque à l’architecture
l
e traditionne lle dans un Zhejiang, paatrie de l’industrie
exportatrice et du e‐co
ommerce. En
n a‐t‐on saisi la
l symboliquee ? Haute tecchnologie, mo
ondialisation mais
aussi cultu
ure chinoise sont
s
les trois piliers de la Chine
C
de dem
main !

III.

L’art du no
on‐agir :

L’Ecolle taoïste prrônait la pollitique du no
on‐agir, à l’oopposé de laa tradition ggrecque du héros
prométhé
éen se révoltant contre le
es dieux ! Cettte tradition sse perpétue encore de no
os jours lorsq
que la
Chine opp
pose sa politique de non‐iinterférence au devoir d’i ngérence pro
oclamé par lees Occidentau
ux. Ce
non‐agir est
e mal vu au point que Baarack Obama a pu traiter l a Chine de paassager cland
destin ! Pourttant, il
vient d’ap
pporter cet au
utomne quelq
ques succès éclatants
é
à la CChine.
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emier cas estt l’Ukraine. Voilà un confliit qui ne fait que des perd
dants, à l’exception de la Chine
Le pre
qui en est le seul gagn
nant, alors même
m
qu’elle s’en est tenuue complètement à l’écart ! Et les gaiins de
celle‐ci so
ont considérables : après le contrat de gaz géant néégocié entre la Chine et laa Russie, conclu ce
printempss après dix ans
a de négocciations par une
u Russie, ssanctionnée par l’Europe et les Etats‐Unis,
devant se
e tourner verss la Chine pou
ur trouver des débouchés,, un second ccontrat a été signé en marrge du
sommet de
d l’APEC tandis qu’un acccord se conclu
uait entre less deux pays pour développ
per en commun un
avion longg‐porteur. On
n ne cesse de
e rappeler que ce rapproc hement sino‐‐russe n’est een rien un maariage
d’amour. La belle affaire ! Ne sait‐o
on pas depuis Balzac (ou H
House of cardss) que l’amou
ur n’est ni sufffisant
ni nécessaaire à la solidité d’un mariage ?
Le
e second cas est la réponsse de la Chine
e à la révolte des étudiantts de Hong‐Ko
ong. Beaucou
up ont
parlé de « plus grand défi
d lancé au pouvoir chino
ois ». Quelle fut sa réponsse ? D’abord, il a réaffirméé avec
force que
e le problème
e de Hong‐Ko
ong était une
e affaire intéérieure, faisan
nt nettementt savoir au m
monde
qu’il ne to
olèrerait pas d’ingérence.. Le message était surtouut destiné à laa Grande‐Breetagne où ceertains
voulaient que l’ancien
nne puissance
e coloniale examine si less mesures prrises par Pékkin n’allaient pas à
l’encontre
e des accordss négociés lorrs de la rétrocession. Cam
meron, soucieux de ne pas s’aliéner la C
Chine,
se garda d’insister maalgré les prottestations virrulentes de CChris Patten, dernier gou
uverneur de H
Hong‐
d
de la syympathie susccitée dans le monde par lees étudiants, ceux‐ci furen
nt bientôt isolés de
Kong. En dépit
l’étrangerr. A Hong‐Kong même, pe
endant quelq
que temps, il s jouirent d’un incontestable soutien de la
populatio
on. Pékin joua pleinemen
nt du non‐aggir : fermant la porte à ttoute négociation, il laisssa les
étudiants occuper le centre de laa ville, monttra par des signes indireects que la p
prospérité dee l’île
dépendaitt de son bon vouloir (re
etard volontaaire et politiique à la connexion entrre les boursees de
Shanghai et de Hong‐K
Kong) et atten
ndit tranquille
ement que la lassitude de la population
n transforme peu à
peu son appui
a
en hosttilité. Si l’édiffication des barricades
b
àH
Hong‐Kong fitt la une de laa presse mon
ndiale,
leur démaantèlement s’’est effectué dans un quassi silence méddiatique. Dan
ns les deux cas, la grande eerreur
serait de confondre
c
no
on‐agir et passsivité. Car l’efficacité du nnon‐agir nécessite une longgue préparation et
une grand
de maîtrise: si
s entre Russie et Chine, il n’y avait pass eu dix ans d
de négociatio
ons, les contraats de
gaz n’auraient pu se signer
s
et si dans
d
son app
proche de Hoong‐Kong, Pékkin avait man
nifesté la mo
oindre
n, Admiralty prenait
p
la voie
e de Tian An Men.
M
hésitation

Oui,
O ce mois de novembre a été marqué
é par des rienns, qui ne susscitent pas l’in
ntérêt profon
nd des
journalistes. Pourtant, il y a peut‐êttre dans ces riens quelque s traits qui deessinent le monde de dem
main.
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