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La forte croissance économique de la Chine depuis la ﬁn des années 1970, lui a
permis de devenir un acteur de premier plan sur l’échiquier international. En fait,
la contribution de la Chine à la croissance du PIB mondial, s’élevait à 22,2 % en
2004. Par contre, ce développement économique vigoureux et soutenu comporte
un prix important à payer. La montée de la pauvreté urbaine et de graves
problèmes de pollution atmosphérique et ﬂuviale représentent une fraction des
problèmes auxquels la Chine doit désormais faire face. Ces pressions vont forcer
le gouvernement chinois (le Parti communiste chinois) à modiﬁer son modèle de
développement économique. Il s’agit d’un déﬁ de taille, qui vise à mettre sur pied
« un nouveau modèle de développement adapté à la capacité de production et
d’absorption mondiale, qui lui permettra de résoudre ses problèmes sans mettre
à mal l’ensemble des économies avec lesquelles elle entretient une relation
d’interdépendance. » (p 280).
Si la montée en puissance de la Chine se traduit entre autres par des
délocalisations d’usine, sa croissance économique proﬁte également à certains
pays puisqu’une bonne partie de la hausse des exportations du Japon (43 %), de
la Corée (45 %) et de l’Allemagne (28 %) dépende de la forte consommation
chinoise. Elle provoque également une interdépendance croissante avec ses
principaux partenaires commerciaux. S’il est vrai que la Chine entretient des
relations commerciales de plus en plus serrées avec les pays développés
d’Amérique du Nord et de l’Union européenne, les liens qui la lient avec les pays
asiatiques se multiplient. Depuis quelques années, la Chine essaie d’asseoir son
inﬂuence politique sur sa nouvelle importance économique. Elle fait désormais
partie de l’OMC, cherche à s’allier à l’ASEAN et veut signer une entente de libreéchange avec cette organisation régionale.
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L’importance grandissante du politique des relations internationales de
la Chine vise deux objectifs. Elle cherche d’abord à assurer à la Chine un accès
aux matières premières dont elle a besoin pour son développement économique.
Voilà pourquoi la Chine entretient des relations diplomatiques de plus en plus
étroites avec des pays riches en matières premières, comme la Russie et le
Brésil. Elle vise aussi à effacer le « siècle de honte », allant du milieu du
XIXeme au milieu du XXeme siècle, pendant lequel les puissances coloniales
occidentales ont ouvert des comptoirs commerciaux partout sur le territoire
chinois et ont imposé leur volonté à l’Empire du milieu. La Chine cherche donc
désormais à augmenter son inﬂuence au sein de sa région aﬁn de redevenir,
d’un point de vue politique et économique, le centre de l’Asie.
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