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JIA QINGGUO
Doyen de l’École des études internationales de l’Université de Pékin
Marcus NOLAND
Dans le baseball américain, un sport qui, j'en suis sûr, vous est à tous familier, le manager met généralement le
batteur le plus puissant en numéro trois. Dr Jia, c'est à vous. Si vous pouvez respecter une durée de huit minutes, je
vous en saurais gré.
JIA Qingguo
Merci beaucoup, c'est un grand honneur d'être ici pour partager certaines de mes opinions. Je vais probablement
élargir un peu le sujet.
Je pense que l'incertitude est assurément le mot clé pour saisir les enjeux de sécurité en Asie. La situation est
incertaine, au moins pour trois raisons majeures. Premièrement, nous semblons assister à une rivalité émergente, ou
à une rivalité stratégique, entre la Chine et les États-Unis. Les Américains semblent de plus en plus préoccupés par
la montée en puissance de la Chine sur le plan militaire, notamment par l’essor des capacités navales chinoises.
Beaucoup prédisent que nous allons assister à un plus grand nombre de confrontations en mer de Chine méridionale
autour de la construction et des caractéristiques des équipements des parties concernées, ainsi qu'autour de leurs
activités militaires sur les caractéristiques des équipements. Nous parlons ici de la Chine, du Vietnam, des
Philippines. Ces pays pourraient continuer à faire certaines choses, et nous pourrions observer des frictions et des
confrontations militaires. L’administration Trump commence également à plaider en faveur d’une région IndoPacifique libre et ouverte, et certains pensent qu’il s’agit d’une stratégie américaine pour forger une sorte d’alliance
dans la région contre la Chine, et beaucoup de Chinois se montrent également très méfiants à l'égard des intentions
américaines. Nous avons parlé d’éviter le piège de Thucydide, mais il me semble que c'est précisément dans cette
direction que nous allons, même si nous n’y sommes pas encore.
La situation est également incertaine parce que les conflits territoriaux et maritimes restent très vivaces entre la Chine
et l'Inde, parmi les prétendants à la mer de Chine méridionale, et entre la Chine et le Japon en mer de Chine
orientale. Même si la situation s'améliore, et semble se stabiliser, des choses peuvent se produire et les frictions
peuvent s'intensifier, en l'absence, pour l'heure, de dispositions institutionnelles pour gérer ces problèmes.
La situation est également incertaine en raison de la menace nucléaire de la Corée du Nord. Dans ses efforts pour
promouvoir son programme d'armes nucléaires, le gouvernement nord-coréen a résisté aux pressions internationales
et a ignoré les sanctions internationales. Cette attitude a provoqué la menace d'une attaque préventive par le
président Trump. Beaucoup de gens sont nerveux, nous le sommes également, et il me semble que la probabilité que
cela se produise ne cesse d’augmenter. Même si cela ne se produit pas, subsistera le problème d'un déclenchement
d'une crise en Corée du Nord dans un certain nombre de scénarios. Par exemple, l'échec d'un essai nucléaire. Pour
certains, compte tenu des infrastructures obsolètes dont dispose le pays pour mettre au point ses armes nucléaires,
un échec va se produire tôt ou tard. Le deuxième scénario est un séisme provoqué par l'essai, qui toucherait le
volcan dans le massif du Changbai entre la Chine et la Corée du Nord. Cela pourrait avoir un effet désastreux tant
sur l'environnement que sur les habitants. Le troisième scénario est une crise en Corée du Nord provoquée par des
sanctions de l'ONU ou autres. Les sanctions deviennent toujours plus strictes, et si la Corée du Nord poursuit son
programme nucléaire, tôt ou tard, la Chine coupera complètement l’approvisionnement en pétrole de la Corée du
Nord, ce qui pourrait poser de gros problèmes pour l’économie et la politique intérieure du pays. Il existe un autre
scénario, qui est une guerre intestine au sein du gouvernement et du parti nord-coréens. Certains s'attendaient à ce
que cela se produise il y a longtemps, cela n’a pas encore été le cas jusqu'à présent, mais rien ne garantit que cela
ne se produira pas à l'avenir, on ne sait jamais.
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La bonne nouvelle, c'est que le président Xi et le président Trump semblent s'entendre, pour l'heure, il est d'ailleurs
assez impressionnant que ces deux personnages très forts se jugent dignes d'un respect mutuel. Ils sont
susceptibles de travailler ensemble pour résoudre la question nucléaire nord-coréenne. Le président Trump va se
rendre à Pékin, et nous verrons les résultats. La seconde bonne nouvelle, c'est que les relations entre la Chine et ses
voisins, en particulier le Japon et la Corée du Sud, s’améliorent. Cela pourrait apaiser les tensions et aider à la
gestion des territoires et des intérêts maritimes contestés en mer de Chine orientale.
Enfin, je pense que la Chine et les États-Unis ont bien plus d'intérêts en commun que beaucoup ne le croient.
Nombreux sont ceux à penser que ces deux pays vont s'affronter très bientôt, mais je suis d’avis qu'ils ont trop
d'intérêts en jeu pour se préoccuper d'une telle éventualité. En dépit des incertitudes, la sécurité de l'Asie pourrait ne
pas être condamnée. Je pense que le mieux que nous puissions faire est d'espérer le meilleur et de préparer le pire.
Merci.
Marcus NOLAND
Merci beaucoup.

