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ATELIER SUR LA CHINE 
 

Cet atelier rassemble des experts venus d’Asie, d’Europe et des États-Unis pour 
une analyse en profondeur du rôle changeant de la Chine sur la scène régionale 
et mondiale et son impact sur l’avenir.  
 

1. Relations sino-américaines : coopération ou confrontation ? 
Les tensions grandissantes entre les États-Unis et la Chine se sont calmées temporairement après le sommet 
à Washington D.C. entre les présidents Barack Obama et Xi Jinping. Des avancées significatives ont été 
réalisées pour renforcer la collaboration bilatérale et multilatérale y compris la gestion du changement 
climatique, l’établissement d’un système de rapport sur les principales activités militaires avec un code de 
conduite sûre pour les rencontres navales et aériennes, et le refus de s’engager dans la guerre électronique. 
Pendant le sommet, le président Xi Jinping a répété sa vision d’un « nouveau modèle de relations entre les 
grandes puissances » que sont la Chine, qui émerge pacifiquement, et les États-Unis, témoignant d’un 
changement de stratégie géopolitique.  
 

• Washington et Pékin arriveront-elles à atteindre l’équilibre entre coopération et concurrence ? Ou 
bien le monde sera-t-il le témoin du développement de leur rivalité comme on peut le voir dans les 
tensions navales grandissantes au sud de la mer de Chine ? 
 

• La Chine semble plus disposée à ouvrir ses marchés et à rechercher des partenariats économiques 
depuis que son taux de croissance miraculeux a commencé à redescendre. Est-ce qu’une plus 
grande coopération sur le front économique pourrait aider à alléger les problèmes de sécurité dans 
l’Asie-Pacifique ? 

 

2. L’initiative de la nouvelle Route de la soie et la gouvernance économique mondiale ? 
Le président Xi Jinping a dévoilé depuis septembre 2013 le grand projet stratégique « One Belt One Road » 
(« une ceinture, une route ») comme une « réponse à la demande de notre époque pour une coopération 
régionale et mondiale ». La Chine a mis en place de nouvelles institutions comme l’AIIB, la Banque asiatique 
d’investissement pour les infrastructures, et le Fonds pour la nouvelle Route de la soie afin de répondre à ses 
besoins financiers.  
 

• Est-ce que la mise en place de l’initiative « One Belt One Road » va réussir à permettre une 
croissance durable en Chine et à promouvoir la coprospérité dans la région, pour, in fine, stimuler 
l’économie mondiale ? 
 

• Est-ce que l’AIIB aura la capacité de répondre aux besoins de « One Belt One Road » ? Quelles 
seront ses relations avec les institutions internationales existantes comme la Banque asiatique de 
développement ou la Banque mondiale ? 

 

3. Une tempête dans un verre d’eau ? Le krach boursier en Chine et son impact 
Après la chute de la Bourse de Shanghai cet été, les media ont été envahis de prédictions sur le futur de 
l’économie chinoise. Certains sont optimistes quant à la transition de la Chine vers une économie de la 
consommation et quant à la croissance de ses entreprises technologiques et ses industries de services. 
Cependant, il y a aussi les pessimistes qui prédisent la chute de la Chine dans le piège du revenu moyen. 
 

• Quel est le taux de croissance optimal pour le développement économique durable de la Chine ?  



 

 

20 – 22 novembre 2015 

Montreux – Suisse 

 

www.worldpolicyconference.com 

 

• Est-ce que les récentes mesures d’économie intérieure prises par la Chine, dont la réduction des 
taux d’intérêt et la baisse du montant des réserves bancaires obligatoires, vont aider à relancer une 
économie en plein ralentissement ? 
 

• Pour effectuer une transition efficace vers la nouvelle économie, la Chine a besoin d’un marché 
financier plus efficace et sophistiqué, ce qui n’est pas chose aisée. La Chine possède-t-elle un plan 
d’action pour accomplir cette tâche historique ? 

 

4. L’internationalisation du yuan 
Le yuan est devenu la quatrième monnaie la plus utilisée au monde pour les paiements, devant le yen 
japonais. Cette année, la Chine a pris des mesures significatives dans le but d’internationaliser sa monnaie en 
lançant un système de paiement mondial sous le nom de CIPS (système de paiement international chinois) 
en octobre. Pékin plaide également pour l’inclusion du yuan dans le panier des droits de tirage spéciaux du 
Fond monétaire international en novembre.  
 

• Y-a-t-il un écart de perception entre la Chine et le reste du monde sur ses intentions et sa motivation 
derrière la campagne d’internationalisation du yuan?  
 

• Quel sera l’impact du yuan en tant que monnaie de réserve mondiale sur le commerce mondial ? 
Est-ce que le yuan va détrôner le dollar à la première place ? Si oui, quand ? 

 


