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GLOSSAIRE
RPC : République Populaire de Chine
ENA : École Nationale d’Administration
MAE : Ministère des Affaires étrangères
MAEDI. : Le ministère des Affaires étrangères et du développement international
PCC : Parti communiste chinois
CCPCC : Comité central du Parti communiste chinois
BP du CCPCC : Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois
GDCAE : Groupe dirigeant central sur le travail relatif aux affaires étrangères
BAE du CCPCC : Bureau des affaires extérieures du Comité central du PCC
DEEI : Direction des entreprises et de l’économie internationale
DEEIT : Direction des entreprises, de l'économie internationale et de la promotion du
tourisme
AFII : Agence française pour les investissements internationaux
UBIFRANCE: Agence française pour le développement international des entreprises
DREE : Direction des Affaires Economiques Extérieures
DAEF : Direction des Affaires Economiques et Financières
PME : Petites et moyennes entreprises
MDC : Ministère du Commerce
MDF : Ministère des Finances
BPC : Banque populaire de Chine
COP 21 : La 21econférence internationale sur les changements climatiques
NDRC : Commission Nationale du Développement et de la Réforme (National Development
and Reform Commission,
GDNCC : Groupe de dirigeants nationaux pour les changements climatiques
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AVANT-PROPOS

Sur un plan professionnel, ce mémoire a pour objectif d’apporter une meilleure
compréhension sur les processus de la prise de décision diplomatique en République
Française et en République Populaire de Chine (RPC) et surtout leurs différences. Il vise
également, avec une étude de comparaison sur les actions administratives en la matière entre
ces deux pays, à formuler des recommandations pour améliorer le mécanisme de la prise de
décision diplomatique en Chine.

Sur un plan personnel, cette étude permet de faire le lien entre les connaissances acquises
dans le cadre du module d’enseignement « Institutions et administration » de l’École
Nationale d’Administration (ENA) et mon expérience professionnelle au Ministère des
Affaires étrangères (MAE) chinois. Cela m’invite à réfléchir sur la façon de collaborer avec
mes homologues français pour mieux travailler avec eux dans le futur.
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INTRODUCTION
Si le mot «diplomatie» n’apparaît dans le dictionnaire qu’en 1791 (en même temps
qu’«aristocratie»...), l’action de représenter et de négocier remonte à l’aube des sociétés
organisées.
Alebert du ROY «Domaine réservé»

Dans le contexte de la mondialisation, les échanges entre pays deviennent de plus en plus
fréquents. Aucun pays ne peut vivre isolément et sans aucune relation avec les autres
membres de la famille mondiale. Désormais, chacun est conscient qu’un événement survenu à
l’autre bout du village planétaire peut influencer notre vie quotidienne. La paix et le
développement sont les thèmes communs de notre monde. Pour réaliser le développement
commun et éviter la guerre, la diplomatie joue un rôle essentiel.
Dans le domaine de l’étude de la diplomatie, beaucoup de personnes accordent une grande
importance aux résultats, c’est-à-dire aux politiques extérieures. Toutefois, il ne faut pas
négliger l’origine de ces politiques, en particulier le processus par lequel l’État fixe une
politique concrète. Il convient de noter que la clé d’une politique réside dans le processus de
la prise de décision.
Dans le cadre de l’étude de décision diplomatique (waijiao juece), les spécialistes réputés
Samuel Phillips Huntington, Richard Elliott Neustadt et Roger Hilsman ont tout évoqué une
notion de politique bureaucratique (bureaucratic politics). Graham Tillett Allison a complété
cette théorie en formulant un concept de processus organisationnel (organizational process).
L’État n’est pas un seul acteur à décider la politique diplomatique, il fonctionne par des
différents acteurs politiques sous le processus dédiés.1
Le mécanisme de la prise de décision diplomatique (waijiao juece jizhi) signifie l’ensemble
des rapports entre les différents acteurs et leurs mécanismes internes de fonctionnement. Une
décision diplomatique d’un État dépend essentiellement du jugement que fait sa couche
dirigeante sur les circonstances extérieures. Ce dernier dépend dans une large mesure de
l’ensemble des rapports internes entre les acteurs au sein d’un organe suprême ainsi que de

1

Graham Tillett Allison , Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis (Boston :Little ,Brown ,
1971)
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leurs personnalités, valeurs et visions.2

La prise de décision diplomatique est un processus complexe visant à sélectionner un type
d’action parmi différentes alternatives. Formuler une décision diplomatique nécessite deux
facteurs majeurs : le décideur (qui a le dernier mot) et le rouage décisif (composé de toutes les
personnes participant au processus). À travers l’analyse des renseignements, des propositions
et des évaluations préalables, les décideurs déterminent une réaction face à un défi extérieur.
En pratique, le processus de la décision diplomatique signifie que l’État (représenté par
différents acteurs) choisit au préalable une politique extérieure par l’intermédiaire de
structures complexes variables d’un État à l’autre. Différents modèles de processus liés à la
prise de décision produisent des choix différents. Pour l'ensemble des citoyens ou la majorité
des citoyens, il y a un vrai mystère autour des rouages du processus qui conduit à la prise de
décisions diplomatiques. Dans ce contexte, le présent mémoire essaie de présenter, au travers
d’exemples concrets (le cas de la France et celui de la Chine), comment fonctionne ce
processus et qui sont les vrais décideurs.

Problématique : Le mécanisme de la prise de décision diplomatique varie-t-il d'un pays à
l'autre ? Pour mener une réflexion dans ce domaine, il convient de prendre en compte des
caractères du régime politique de différents pays. La République Française et la République
Populaire de Chine sont deux puissances incontournables de la scène internationale. La Chine
(164 ambassades) et la France (163 ambassades) disposent respectivement des deuxième et
troisième réseaux d’ambassades et de consulats au monde, derrière les États-Unis (168
ambassades).3
En tant qu’État centralisé, la France est un des pays développés qui sont assez proches de la
Chine en matière de philosophie administrative. À travers une étude comparative entre ces
deux pays, représentants par excellence de la civilisation occidentale et de la civilisation
orientale, nous arriverons à mieux comprendre le fonctionnement et les caractéristiques des
mécanismes de la prise de décision diplomatique dans les deux pays. L’exemple français
permettra aussi d’inspirer des réflexions sur le processus de la décision diplomatique de la
2

Richard Snyder, H. W. Bruck, and Burton Sapin: «Decision Making as an Approach to the Study of
International Politics» Princeton: Princeton University Press, 1954, p. 12.
3 Site internet du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international de France:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau
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Annonce du plan
La première partie de ce mémoire portera sur la situation générale de la théorie diplomatique
en France et en Chine. Après une brève présentation historique et quelques définitions
françaises et chinoises de ce concept, seront abordées les thématiques correspondant aux
«acteurs et processus », à savoir, d’un côté, en France, le président, son conseiller
diplomatique et le ministre des Affaires étrangères ; et de l’autre, en Chine, les deux systèmes
de gouvernance - le Parti et le gouvernement - et les autres acteurs principaux qui participent
à la prise de décision diplomatique. Le tout permettra ainsi d’avoir une vue d’ensemble sur
leurs différences dans ce domaine.
La deuxième partie sera consacrée à l’analyse de deux exemples expliquant les
caractéristiques et la distinction entre les processus de décision diplomatique des deux
pays. Cette partie commencera par le cas de la diplomatie économique pour ensuite passer en
revue les négociations de la COP21. Ce sont deux domaines représentatifs dans lesquels les
méthodes de décision et la composition des sphères de décision sont différentes les unes aux
autres. Ce chapitre se terminera par des réflexions sur l’enjeu de la prise de décision
diplomatique à la chinoise en cette époque aux mutations constantes.
8

PARTIE I : APERÇU GÉNÉRAL DES PROCESSUS DE LA PRISE DE
DÉCISION DIPLOMATIQUE EN FRANCE ET EN CHINE
En France :

1.1 LES PRINCIPAUX DÉCIDEURS DE LA POLITIQUE DIPLOMATIQUE
En France, les acteurs intervenant sur la politique extérieure sont nombreux et divers : d’un
côté, l’univers de l’État et des collectivités territoriales; de l’autre, l’opinion publique et le
monde intellectuel, sans oublier les think-tanks. Conformément à la Constitution de la Vème
République, l’État demeure l’acteur majeur en la matière.

La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions
composant l’État et qui organise leurs relations. Le texte constitutionnel actuellement en
vigueur en France est la constitution de 1958, qui fonde la Ve République. Elle fut approuvée
par le peuple lors du référendum du 28 septembre 1958, et promulguée officiellement le 4
octobre de la même année.4 La Constitution française est censée régler l’équilibre et assurer
l’efficacité des institutions de l’État.5

La Constitution de la Ve République, ciselée par le Général de Gaulle, confie au président de
la République, et à lui seul, la maîtrise de la politique étrangère comme celle de la défense qui
en est le complément naturel.6
Au niveau du gouvernement, le rôle du Premier ministre est plus limité, à l’exception du cas
particulier des périodes de cohabitation.7 Cependant, le ministre des affaires étrangères peut
influencer les décisions du président qui l’a souverainement choisi, parfois contre l’avis du
chef du gouvernement.8 De ce fait, nous pouvons illustrer le mode de décision diplomatique
en France d’une structure bipolaire composé du président de la République et du ministre des

4

Les Constitutions de la France depuis 1789 (présentation par Jacques Godechot, doyen de la faculté de
lettres et sciences humaines de Toulouse), Paris, Flammarion, coll. « Garnier » (no 228), 1970
5 ALEBERT du Roy, Domaine réservé : les coulisses de la diplomatie française, édition du SEUIL, mars 2000,
P85
6 Ibid. P83
7 YVES Doutriaux et MAXIME Lefebvre, La diplomatie : les dessous des relations entre états, édition
Autrement, 2008, p24
8 ALEBERT du Roy, Domaine réservé : les coulisses de la diplomatie française, édition du SEUIL, mars 2000,
P124
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affaires étrangères.

1.1.1 Le président
Dans le domaine de la politique extérieure, nul ne le conteste, la France est historiquement
centralisée. Jules Grévy, Président sous la IIIe République, pouvait dire : « Mon ministre des
Affaires étrangères, c’est moi », et d’ajouter : « Je ne permets à personne de diriger deux
choses : la guerre et les affaires extérieures ». Napoléon III fit de même, affirmant à
l’Ambassadeur de Prusse : « Je sais seul quelle sera la politique extérieure de la France ». 9
Tous les régimes suivants jusqu’à la Ve République ont maintenu la tradition monarchique. Le
président avait une place prédominante dans la prise de décision diplomatique.
Le 8 février 1962, dans une lettre à son Premier ministre de l’époque, Michel Debré, le
Général de Gaulle, fondateur de la Ve République, écrivit : « Les affaires concernant
l’Algérie, les armées, les affaires étrangères et la communauté doivent être traitées
directement auprès de moi ». Les successeurs de ce grand homme politique héritèrent de sa
position de force en matière de prise de décision diplomatique.10
Théoriquement, suite à la Constitution de la Ve République, la diplomatie constitue un
domaine de compétences privilégié du président de la République. En effet, il lui appartient
d’accréditer les ambassadeurs français à l’étranger et les ambassadeurs étrangers sont
accrédités auprès de lui (art.14). Il négocie et ratifie les traités (art.52). L’article 16 permet au
président, en cas de crise majeure, de s’accorder des pouvoirs spéciaux.
En pratique, le président noue des contacts privilégiés avec des chefs d’États étrangers. Il
assure la représentation de la France sur la scène internationale. Tout ceci fait du président de
la République l’acteur majeur de la politique étrangère française. C’est pour cette raison que
beaucoup de commentaires politiques11 ont utilisé la notion de domaine réservé. Hors période
de cohabitation, quel que soit le niveau de confiance que lui accorde le président, le Premier
ministre n’est qu’un exécutant en matière diplomatique, la décision finale revenant toujours
au président de la République.

9

Ibid. P83
ALEBERT du Roy, Domaine réservé : les coulisses de la diplomatie française, édition du SEUIL, mars
2000
11 Bernard Rullier, « Droit parlementaire : Le Parlement sous la onzième législature 1997-2002 (1) », Revue
française de droit constitutionnel, 2003/2 (n° 54), p442
10

10

Pour exercer les tâches que la Constitution lui a confiées, le président est assisté par une
équipe de collaborateurs dont le conseiller diplomatique.

1.1.2 Le conseiller diplomatique
Son poste est extrêmement important à l’Élysée. Puisque que la diplomatie est un domaine
réservé du président de la République depuis la Vème République, le conseiller diplomatique,
l’assistant essentiel du président, est en mesure d’influencer, dans une certaine mesure, l’avis
de ce dernier.
Issu souvent du corps diplomatique, le conseiller diplomatique trie pour le président les
télégrammes les plus importants venant du Ministère des affaires étrangères. Il effectue les
synthèses des données parvenues à l’Élysée pour faciliter le travail du Président. Il est aussi
chargé d’entretenir des contacts avec les ambassadeurs étrangers résidant à Paris et a
également pour mission de préparer l’appel diplomatique entre le Président français et ses
homologues étrangers puis d’en faire des comptes-rendus. 12
À l’époque de Charles de Gaulle, les conseillers diplomatiques, à savoir Jean-Marc Boegner
(juin 1958-novembre 1959), Pierre Maillard (novembre 1959-avril 1964), René de SaintLégier(avril 1964-novembre 1968) font remonter l’information vers le président et lui
suggèrent avec précaution des initiatives. Toute réunion internationale importante est
précédée d’un conseil restreint qui prépare les propositions à prendre et où ont lieu les
véritables débats, alors que le conseil des ministres joue un peu le rôle de chambre
d’enregistrement. 13

Les successeurs du Général de Gaulle ont repris la même méthode de travail dans le domaine
diplomatique. Valéry Giscard d’Estaing travaille en la matière avec une équipe élyséenne
restreinte, et principalement avec son conseiller diplomatique : Gabriel Robin (1974-1979),
puis Patrick Leclercq (1979-1981). La présidentialisation connaît à cette époque une vraie
accentuation. 14

12

Sabine Jansendu, «La politique étrangère et l’élection présidentielle de 1981», Revue historique,
2012/2 (n° 662)
13 Maurice Vaïsse, La puissance ou l'influence ? La France dans le monde depuis 1958,
14 Ibid.
11

Les arrivées de François Mitterrand puis de Jacques Chirac à l’Elysée ne représentent pas une
rupture avec cette tendance. L’équipe élyséenne dont Hubert Vério (conseiller diplomatique
1981-1986), Jean-David Levitte (1995-2000), Maurice Gourdault-Montagne (2002-2007,
depuis 2014, il est actuellement ambassadeur de France en Chine), joue un rôle de plus en
plus important dans la prise de décision diplomatique.15

En général, le choix de son conseiller diplomatique reflète aussi la priorité diplomatique du
président de la République. Par exemple, considéré comme étant le président le plus proaméricain depuis la Seconde Guerre mondiale, Nicolas Sarkozy a nommé Jean-David Levitte,
ancien ambassadeur de France aux États-Unis, comme son conseiller diplomatique. Toujours
aux côtés de Nicolas Sarkozy dans la presse ou à la télévision, il est en réalité au premier plan
des affaires extérieures. C’est notamment lui qui a eu la responsabilité de représenter le
président pour la préparation des différents sommets du G8 et du G20. Ses collègues
l’appelaient entre eux et de façon amicale "diplomator", le diplomate des diplomates, le vrai
ministre des affaires étrangères.16

En tant que conseiller diplomatique du Président François Hollande, Paul Jean-Ortiz était
connu pour être l’un des meilleurs connaisseurs de la Chine à l’Élysée. Sa nomination a
montré que F. Hollande accordait une grande attention à la relation bilatérale franco-chinoise.
Décédé des suites d’un cancer le 31 juillet 2014, il a joué un rôle décisif dans l’orientation
diplomatique de la France. Il avait notamment pesé dans l’engagement des troupes françaises
au Mali et sur la position de la France dans le dossier syrien.
D’après les exemples susmentionnés, force est de constater que le conseiller diplomatique du
président de la République exerce une influence considérable dans la gestion des affaires
extérieures. Compte tenu de sa proximité avec le président, le conseiller diplomatique pèse
souvent plus que le ministre des affaires étrangères. Par conséquent, les médias en France
l’appellent souvent le décideur diplomatique dans les coulisses.

15

Ibid.
BORIS JULIEN-VAUZELLE, «Jean-David Levitte : Plus le char de l’Europe est lourd, plus le moteur doit
être puissant », La Péniche, 11 février 2013
16
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(Les acteurs majeurs de la diplomatie française)
1.1.3 Le ministre des Affaires étrangère
À la hauteur du 37 quai d’Orsay, dont le nom évoque celui d’un prévôt des marchands du
XVIIIe siècle, se dresse la façade de l’hôtel du Ministère des Affaires étrangères (M.A.E.) 17.
Depuis le milieu du XIXe siècle, le M.A.E. occupe toujours les mêmes locaux. C’est à cette
stabilité de près d’un siècle et demi que les Français évoquent l’expression courante « Quai
d’Orsay » pour désigner ce ministère.18
À l’heure actuelle, le M.A.E.D.I. est un ministère qui emploie 14 275 agents, dont deux tiers
sont en service à l’étranger. Son administration centrale est située à Paris (21 % des agents) et
à Nantes (3 %). Le ministre des affaires étrangère dirige un vaste réseau diplomatique de la
France à l’étranger :
 Le réseau diplomatique : 163 ambassades bilatérales, 16 représentations permanentes
auprès des instances multilatérales.
 Le réseau consulaire : 92 consulats généraux et consulats, 135 sections consulaires.
 Le réseau de coopération et d’action culturelle : 161 services et 101 instituts français.

Selon les chiffres arrêtés en janvier 2015, le M.A.E.D.I. compte 14 275 agents :
17

Aujourd’hui en France Le ministère des Affaires étrangères et du développement international
(M.A.E.D.I.)
18 Site internet du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/patrimoine-historique-du-quai-dorsay/article/le-quai-d-orsay
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• 5 868 titulaires et contrat à durée indéterminée (CDI),
• 4 941 personnes recrutées sur place à l’étranger et de droit local,
• 2 807 agents contractuels,
• 659 militaires19.
Sous la Ve République, le Quai d’Orsay joue un rôle principal dans le domaine de la politique
extérieure. Il est chargé de mettre en œuvre la politique étrangère de la France et d’assurer les
relations au sein de l’Union européenne.20 Ses missions consistent à :
 Représenter la France, défendre et promouvoir ses intérêts dans tous les domaines
 Agir dans le monde pour la paix, la sécurité et les droits de l’Homme
 Contribuer à l’organisation de la mondialisation pour un développement durable et
équilibré
 Administrer et protéger les Français résidant à l’étranger.21

En effet, la répartition des rôles entre le président de la République et le premier ministre
s’est faite selon le schéma le plus classique de la Ve République. Le premier ministre ne
s’occupe qu’assez peu de la politique étrangère, hormis pour les décisions qui le concernent
directement.

Dans un contexte hyperprésidentiel, le ministre des affaires étrangères est le seul membre du
gouvernement qui possède assez de poids dans la conduite de la politique extérieure. À
l’exception du premier ministre, le ministre des affaires étrangères est le seul membre du
gouvernement qui puisse être considéré comme le représentant l’État à l’extérieur.22
Longtemps, ceux qui se sont succédé au Quai d’Orsay sont souvent des hauts fonctionnaires
issus du corps diplomatique : Couve de Murville, Sauvagnargues et Guiringaud etc. En fait, le
poids du ministre dépend de divers facteurs dont le plus important est la confiance du
président de la République, et non pas ses expériences professionnelles. Aujourd'hui, ce n'est
plus le cas.
19

Le site emploi du secteur public : http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-secteurs-qui-recrutent/lesmetiers-de-la-diplomatie/le-ministere-des-affaires-etrangeres-mae/apm-68004/
20 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ministère_des_Affaires_étrangères_(France)
21 Tableau de bord 2012 de l’attractivité de la France – Agence française des investissements
internationaux (AFII)
22 Ibid .
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Répartition des agents du M.A.E.D.I. par zones géographiques

Source : Janvier 2015, graphique extrait de la brochure « Les métiers du ministère des affaires
étrangères et du développement international », 2015.

Le ministre des affaires étrangères est assisté de ses collaborateurs parmi lesquels le directeur
de cabinet qui occupe une place décisive dans le processus de la décision de la politique
extérieure. Le cabinet, outre sa tâche d’organisation pratique des activités du ministre, le
conseille, lui soumet les instructions destinées à l’administration centrale et aux postes et
transmet ses directives. Il se charge aussi de la liaison avec la Présidence de la République, le
premier ministre, les ministres, et des rapports avec le parlement.23 Il s’agit le plus souvent
d’un diplomate professionnel. Sa proximité avec le ministre lui permet d’influencer la
conduite de la politique diplomatique.
Enfin, nous pouvons conclure que, sous la Vème République, la diplomatie française se
manifeste dans la présidentialisation24. Le Président se trouve au cœur de la conduite de la
Site internet du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/organigramme-de-l-administration-centr
ale/article/les-ministres-4027
24 ALEBERT du Roy, Domaine réservé : les coulisses de la diplomatie française, édition du SEUIL, mars 2000
23
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politique extérieur. Son conseiller diplomatique et le ministre des Affaires étrangère pèsent
dans certaine mesure l’orientation diplomatique à travers leurs influences au Président. La
partie suivante va dans un premier temps aborder la présentation du processus de la prise de
décision exécutif de manière générale avant de présenter, en particulier, celui dans le cadre
diplomatique en Chine.

En Chine :
1.2 LE PROCESSUS DE LA PRISE DE DÉCISION EXECUTIVE EN CHINE
En vue de connaître le processus de la décision diplomatique de la Chine, il importe de
comprendre au préalable celui du mode de décision politique propre à la RPC : le Parti
communiste chinois (PCC) dirige l’État (以党领政 yidang lingzheng).

Ce mode institutionnalisé de la prise de décision politique en Chine est totalement différente
de celui de beaucoup de pays étrangers. La politique de la Chine se caractérise par une place
prédominante du PCC. Le préambule de la Constitution de la République Populaire de Chine
affirme son rôle privilégié dans la gouvernance de l’État. Son rôle dirigeant s’est
progressivement établi dans l’histoire durant laquelle le PCC a dirigé la réforme démocratique
et a réussi à fonder la Chine nouvelle.

PCC

Gouvernement
Politique

Contrairement à la Chine, les pays occidentaux, à l’instar des États-Unis, de la France et du
Royaume-Unis, pratiquent l’alternance politique. Le parti ayant gagné aux élections propose
ses membres pour former le gouvernement en vue de réaliser la ligne politique du parti. Le
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parti n’intervient pas directement dans les affaires de l’État.
La Charte du PCC（zhongguo gongchangdang dangzhang）précise que l’organe suprême du
Parti est le Congrès national et le Comité central qui en est issu (Article 10 de la Charte du
PCC). S’agissant des questions politiques importantes de portée nationale, seul le Comité
central du Parti communiste chinois (CCPCC, zhonggong zhongyang) a le pouvoir de
décision (Article 15). Le Comité central du Parti est élu pour cinq ans. Le plénum du Comité
central est convoqué au moins une fois par an par le Bureau politique du Comité central
（BP du CC du PCC, zhongyang zhenzhiju). Le Bureau politique est tenu de rendre compte
de son activité audit plénum et de se soumettre à son contrôle (Article 21). Dans l’intervalle
des plénums du Comité central, le Bureau politique et son Comité permanent （zhengzhiju
changweihui）exercent les fonctions et pouvoirs du Comité central (Article 22). On peut
constater que le Bureau politique et son Comité permanent sont le véritable noyau décisif des
politiques de la Chine.
Pratiquement, le Comité central du PCC n’intervient pas directement dans les affaires
concrètes de l’État. Le rôle dirigeant du Parti s’exerce essentiellement sur les plans politique,
idéologique et organisationnel. 25 C’est le Conseil des Affaires d’État （ guowuyuan ） ,
l’équivalent d’un Cabinet ou d’un gouvernement, qui gère les affaires concrètes. Mais ils
maintiennent depuis longtemps une relation énormément étroite entre eux, marquée par leur
signature conjointe de tous les documents administratifs importants.

En mars 1953, le Comité central du PCC a publié « la décision sur le renforcement du
système de demande d’instructions et de présentation de comptes-rendus par les services du
gouvernement central au CC du PCC et sur la consolidation de la direction du CC du PCC
sur le travail du gouvernement ».26 Comme il est stipulé dans le texte, afin d’éviter que le
travail du gouvernement ne dévie de la ligne du Comité central - lorsqu’il s’agit des politiques,
projets ou autres décisions importantes du gouvernement - le gouvernement est tenu de les
soumettre à l’examen du Comité central du PCC avant qu’ils n’entrent en vigueur. Depuis
lors, ce modèle de gestion des affaires étatiques perdure jusqu’à aujourd’hui. Considérant que
le CC du PCC n’est pas un organe permanent, les dirigeants du PCC ont établi le système des
Groupes dirigeants centraux du CC du PCC comme un organe exécutif du parti.
25
26

Programme général, «Les statuts du Parti communiste chinois»
«关于加强中央人民政府系统各部门向中央请示报告制度及加强中央对于政府工作领导的决定»
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La répartiton des membres du Bureau
politique du Comité central du PCC
Comité permanent du BP du CC du
PCC

1

2

Assemblée populaire nationale

7
Conseil des Affaires d'Etat
CC du PCC

6
1

Dirigeants des collectivités
territoriales
Dirigeants militaires

3
5

Vice-président de la République
Populaire

Source : Communiqué du 18ème Congrès national du Parti communiste chinois-nov. 2012.

1.2.1 ORGANES DE DÉCISION DU PARTI ET DU GOUVERNEMENT: LES
GROUPES DIRIGEANTS CENTRAUX DU CC DU PCC (zhongyang gongzuo lingdao
xiaozu，中央工作领导小组)
En Chine, les grandes décisions sont prises par le Bureau politique du CCPCC et son Comité
permanent. 27 En effet, il y a énormément d’analyses et d’évaluations avant une prise de
décision définitive. Lorsqu’une décision est prise, il importe de piloter et de coordonner les
institutions d’exécution du gouvernement. Ce travail nécessite un intermédiaire entre
l’autorité du Parti et le gouvernement : le système des Groupes dirigeants centraux du
CCPCC. Il se divise en différents groupes chargés des affaires spéciales selon des
compétences distinctes. Par exemple : le groupe dirigeant central sur le travail relatif aux
affaires étrangères (GDCAE, zhongyang waishi gongzuo lingdao xiaozu), le groupe dirigeant
central sur le travail relatif à la finances et à l’économie (zhongyang caijing gongzuo lingdao
xiaozu) et le groupe dirigeant central sur le travail relatif à l’approfondissement global des
réformes (zhongyang quanmian shenghua gaige gongzuo lingdao xiaozu) etc. Actuellement, il
existe 22 groupes dirigeants centraux avec des compétences propres.

Le système des groupes dirigeants centraux a été établi au début des années 50. Il avait pour
27

La Préambule de la Constitution de la République Populaire de la Chine, modifié par le quatrième
amendement, al. 27, le 14 mars 2004
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but de coordonner la politique, surveiller la situation d’exécution et proposer des affectations
personnelles jusque dans les années 80. Durant cette période, rattaché au Secrétariat du
Comité central (zhongyang shujichu), il était plutôt une institution consultative de
coordination qu’un organe décisif.

Depuis 1987, rattaché directement au Bureau politique et à son Comité permanent, le système
des groupes dirigeants centraux a une position équivalente à celle du Secrétariat du Comité
central. Il a commencé à mettre plus d’accent à la prise de décision qu’à la coordination.
Le système des groupes dirigeants centraux regroupe les membres du Bureau politique et de
son Comité permanent (noyau décideur) ainsi que des ministres du gouvernement (décideurs
techniques). Grâce à cet organe, les dirigeants du Parti et ceux du gouvernement peuvent
parvenir à un consensus sur certaines décisions avant de les soumettre à l’examen du Comité
central du PCC.
Sur la base de l’analyse globale présentée ci-dessus, les paragraphes suivants vont se
consacrer à présenter les trois niveaux sur le processus de la prise de décision de la politique
extérieure en Chine, à savoir le groupe dirigeant central sur le travail relatif aux affaires
étrangères et le Bureau des affaires extérieures du CC du PCC, tous les deux au cœur du
processus de la prise de décision, ainsi que le ministère des affaires étrangères, l’exécutant
principal des décisions du CC du PCC.

1.3 LES INSTITUTIONS DÉCISIONNELLES DE LA DIPLOMATIE CHINOISE
Vu que la diplomatie touche aux intérêts essentiels et suprêmes de la nation chinoise, le
pouvoir de décision diplomatique est réservé en général à l’autorité centrale, c’est-à-dire au
Bureau politique du CC du PCC et à son Comité permanent. Concrètement, le groupe
dirigeant central sur le travail relatif aux affaires étrangères est l’organe véritable de la prise
de décision de la politique diplomatique. Chargé de mettre en œuvre la politique décidée par
l’autorité centrale, le Ministère des Affaires étrangères est plutôt un organe d’exécution au
niveau du gouvernement, bien qu’il pèse dans une certaine mesure sur la décision
diplomatique.

1.3.1 Le groupe directeur central sur le travail relatif aux affaires étrangères (GDCAE,
zhongyang waishi gongzuo lingdao xiaozu 中央外事工作领导小组) est la structure suprême
de concertation, de coordination et, dans une certaine mesure, de décision en matière de
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diplomatie en Chine. C’est un organe interministériel. Le Président de la République
Populaire XI Jinping et le Vice-Président LI Yuanchao assument respectivement les rôles de
Chef et de Chef adjoint de ce groupe. Il compte également le Vice-Premier Ministre, le
Conseiller d’État chargé des affaires extérieures, les ministres liés à la politique extérieure les Ministres des Affaires étrangères, de la Défense, du Commerce, et de la Culture - ainsi que
des représentants militaires.
Il faut bien noter que le GDCAE n’est pas une institution permanente. Son fonctionnement
ressemble au conseil des ministres en France. Il a pour but d’harmoniser les avis entre le
Comité central du PCC et le gouvernement.
La diplomatie chinoise d’aujourd’hui touche à de plus en plus de domaines intérieurs,
notamment celui de l’économie. Les secteurs liés et les entreprises nationales concernées
profitent également de ce mécanisme afin de faire remonter leurs opinions au noyau
décisionnel.
Le Bureau des affaires extérieures (BAE) du Comité central du PCC est l’institution
d’exécution permanente du GDCAE. Il joue un rôle essentiel dans la prise des décisions
diplomatiques et leur mise en œuvre. En effet, c’est vers ce bureau que XI Jinping se tourne
en priorité pour obtenir des informations sur les grands dossiers de politique étrangère. Au
cœur de l’institution de coordination de la politique extérieure, le Chef de Bureau est souvent
le Vice-Premier Ministre ou le Conseiller d’État chargé des affaires extérieures.
Dirigé par M. Yang Jiechi (ancien ministre des Affaires étrangères de Chine, 2007-2013), qui
est également le Conseiller d’État du gouvernement en charge de la politique étrangère depuis
2013, le BAE est l’état-major diplomatique pour le Président de la République Populaire.
Composé de diplomates expérimentés et de généraux, l’équipe de Yang Jiechi pilote toutes les
affaires concrètes en matière diplomatique. Il réunit et analyse des données provenant des
différents ministères concernés puis offre des propositions les plus optimisées à l’autorité
suprême.
Il faut noter que l’ancien Ambassadeur de Chine en France (2008-2013), son Excellence
Kong Quan a été nommé directeur-adjoint de ce bureau à la fin de son mandat à Paris. En
tant que premier diplômé chinois de l’École Nationale d’Administration de France (ENA),
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KONG Quan demeure aussi le premier diplomate chinois francophone qui s’intègre entre
dans ce noyau décisif diplomatique.

La structure hiérarchique du mécanisme de la prise de décision diplomatique
• Comité permanent de BP du CC du PCC
• Bureau politique du Comité central du PCC
• Le groupe directeur central sur le travail relatif aux
affaires étrangères
• Le Bureau des affaires extérieures
• Ministère des Affaires étrangères
• Des autres ministères

1.3.2 Le Ministère des Affaires étrangères chinois
Au niveau du gouvernement, le Ministère des Affaires étrangères est l’organe spécial qui gère
les affaires extérieures. Il est chargé de mettre en application la politique extérieure décidée
par l’autorité centrale, de faire des études et des recherches sur les questions de portée globale
et stratégique dans l’échiquier mondial et les relations internationales. Il a pour mission de
guider et de coordonner le travail sur les affaires extérieures entre les collectivités locales et
les départements du Conseil des Affaires d’État et de diriger le travail des missions
diplomatiques et consulaires accréditées à l’étranger.28
Pratiquement, le MAE est plutôt une institution d’exécution de la diplomatie chinoise. Dans le
mécanisme de la prise de décision de la politique stratégique, il joue plutôt un rôle consultatif.
Offrant des informations de base, les diplomates professionnels ne possèdent pas de poids
suffisant pour influencer l’orientation diplomatique.
Le Ministre actuel, M. WANG Yi, ancien responsable du Bureau de l’État chargé des Affaires
de Taiwan et auparavant Ambassadeur de Chine au Japon, dirige la deuxième grande machine
diplomatique du monde. Néanmoins, sous l’égide de YANG Jiechi, il est seulement un
membre du Comité central du PCC et non pas du Bureau politique du Comité central. Ceci
28

Site du ministère des Affaires étrangères de Chine http://www.fmprc.gov.cn/fra/wjb/zyf/
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signifie que son influence sur la conduite de la politique extérieure est beaucoup moins
importante que celle de son homologue français, puisque le poids politique d’un dirigeant
chinois dépend de sa place dans la hiérarchie du Parti plutôt que de son poste administratif.

La partie I a identifié, à travers des présentations respectives, les caractéristiques et les
principaux composants des processus de la prise de décision en matière de la politique
extérieure en France et en Chine. En France, la place du président de la République dans la
conduite de la politique extérieure est privilégiée. La diplomatie est considérée comme son
domaine réservé. En tant que son assistant dédié, le conseiller diplomatique du Président de la
République peut influencer l’orientation diplomatique à travers ses conseils au Président. Le
ministre des Affaires étrangères est historiquement et pratiquement un acteur majeur dans la
conduite de la politique extérieure.

Dans le cas de la Chine où la politique se caractérise par une place prédominante du PCC, le
Bureau politique du Comité central du PCC se trouve au sommet de la pyramide politique. Le
groupe dirigeant central sur le travail relatif aux affaires étrangères et le Bureau des affaires
extérieures du CC du PCC sont des organes de décision en matière diplomatique. Le ministre
des Affaires étrangères chinois n’a pas autant de poids que son homologue français en la
matière.

Dans la partie suivante, à travers des études comparatives sur les deux piliers, à savoir, la
diplomatie économique et la diplomatie climatique, nous tenterons de répondre à la
problématique « est-ce que les mécanismes de la prise de décision diplomatique varient selon
les pays».
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PARTIE II: ETUDE SECTORIELLE
2.1 La diplomatie économique
L’économie a toujours été intimement mêlée à la diplomatie. Au cours des siècles, les États
ont toujours intégré des buts économiques dans l’action extérieure, travaillant à la recherche
de garanties, de débouchés, de zones d’influence pour leurs ressortissants et leurs produits.29
Or, traditionnellement, la diplomatie gère seulement les relations politiques entre différents
pays. Cette conception ne s’adapte pas aux échanges internationaux à l'ère de la
mondialisation.

L’intérêt

économique

et

les

mesures

économiques

constituent

progressivement une partie de plus en plus importante de la diplomatie moderne. La
diplomatie économique se définit par la mise en œuvre, de la part d'une autorité publique,
d’une politique à finalité commerciale et financière, destinée à assurer la prospérité
économique du pays à travers les intérêts de ses entreprises, de ses groupes
socioprofessionnels, de ses citoyens.30

2.1.1 Le cas de la France
En France, les relations entre diplomatie et commerce extérieur sont anciennes. La
combinaison d’une longue tradition diplomatique et d’une forte intervention de l’État dans les
questions économiques a très souvent mis le commerce extérieur au cœur des préoccupations
de la puissance publique.31

Depuis sa nomination le 16 mai 2012 à la tête du Quai d'Orsay, Laurent Fabius a effectué une
grande réforme des structures administratives en matière de diplomatie économique. Cette
réforme comprend les cinq axes ci-dessous32 :
a. Réalisation du rapatriement du commerce extérieur du Ministère de l'Économie, de
l'Industrie et du Numérique vers le Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international.
b. Création de la Direction des entreprises et de l’économie internationale (DEEI), puis
de la Direction des entreprises, de l'économie internationale et de la promotion du
tourisme (DEEIT) au Quai d’Orsay.

29

Marie-Christine Kessler, La politique étrangère de la France: acteurs et processus, Paris, Presse de
science po, 5e édition, 1999, P247
30 Ibid.
31 Le rapport de Point d’aencrage «L’acte II de la ‘diplomatie économique’» – Février 2016 p.2
32 Ibid.
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c. Renforcement des compétences du Quai d’Orsay sur la filière économique, en
particulier le rôle de l’ambassadeur dans l’action économique française à l’étranger.
d. Création du haut-commissaire du gouvernement chargé de zones géographiques sous
l’autorité du MAEDI.
e. Création de Business France, résultat de la fusion entre l’Afii (Agence française pour
les investissements internationaux) et Ubifrance (l’agence française pour le
développement international des entreprises).
Du début du 20e siècle jusqu’à la première guerre mondiale, c’est le Quai d’Orsay qui se
chargeait principalement de préparer les décisions du gouvernement français sur le plan du
commerce extérieur. Le transfert du service des attachés commerciaux au ministère du
Commerce en novembre 1918 a toujours été difficilement compréhensible33 pour le service
diplomatique français. Dès lors, le Quai d’Orsay n’a jamais cessé de faire des efforts pour
maîtriser de nouveau le commerce extérieur. Laurent Fabius, ancien ministre du M.A.E.D.I.
(mai, 2012 – février, 2016) n’a jamais caché son ambition, C'est tout l'appareil public qui doit
être tendu vers l'impératif de redressement économique de la France. Le ministère des
Affaires étrangères doit prendre et il prendra sa pleine part de cet effort collectif.34

Depuis longtemps, les services administratifs spécialisés de la France dans les problèmes du
commerce extérieur sont complexes. Ministère du Commerce, Ministère des Finances et de
l’Economie, Banque de France et Ministère des Affaires étrangères partagent leur rôle dans la
prise de décision de la diplomatie économique. Différents services donnent leur avis et/ou
instructions à propos des mêmes affaires, ce qui provoque un ralentissement et souvent un
blocage des processus.
Le Quai d’Orsay a toujours accordé une grande attention aux affaires économiques
extérieures et fait des efforts pour avoir davantage de voix au chapitre en la matière. Il a
successivement créé la Direction des Affaires Economiques Extérieures (DREE,) et la
Direction des Affaires Economiques et Financières (DAEF). Néanmoins, il aura fallu attendre
jusqu’à la mise en place de cette réforme. On peut dire que le Quai d’Orsay a joué un rôle
prédominant dans la diplomatie économique.

33

Badel Diplomatie et grands contrats, Op.cit. p.53.
XXe Conférence des ambassadeurs - Intervention du ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius,
au cours de la séance plénière «Diplomatie économique» - Paris, 28 août 2012
34
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Grâce à Laurent Fabius, depuis ces dernières années, le Quai d’Orsay pèse de plus en plus sur
la conduite de diplomatie économique. Cette réforme lui a permis de coordonner davantage
les moyens d’action, en particulier sur l’accompagnement des entreprises françaises à
l’export.
Le redressement de l’économie et la réduction du déficit constituent toujours un grand défi
pour le gouvernement français. A travers la DEEI et Business France, le Quai d’Orsay est en
mesure de renforcer l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) et des
entreprises de tailles intermédiaires (ETI) à l’étranger. Considéré comme la base de
l’économie française, la performance des PME et ETI concerne directement le développement
ou le déclin de l’économie française. Cependant, en raison de la baisse de la compétitivité des
entreprises françaises, le commerce extérieur a connu un déclin durable.

Conscient que chacun défend l'intérêt de son secteur, Laurent Fabius a eu pour ambition
d’intégrer tous les services administratifs d’accompagnement des entreprises sous la tutelle du
Quai d’Orsay. Depuis lors, le Quai d’Orsay est chargé de coordonner tous les dispositifs
d’accompagnement des entreprises. Cette réforme a réussi à éviter le travail répétitif et de
gaspiller les ressources de la fonction publique. La réalité a prouvé que la France a réussi à
réduire peu à peu chaque année son déficit en matière de balance commerciale.

En outre, cette réforme a également permis de renforcer la cohérence entre les différents
services français à l’étranger et en particulier l’autorité de l’ambassadeur. Depuis longtemps,
les agents des postes d’expansion économique (PEE) à l’ambassade de France sont affectés
par le Ministère des Finances et de l’Economie et sous sa tutelle. Après cette réforme, le Quai
d’Orsay prend plus d’initiatives dans l’affectation des diplomates des services commerciaux.
Ceci permet aux ambassadeurs français de guider et coordonner le travail de tous les services
de l’ambassade.
L’homme clé de cette réforme : Laurent Fabius
Sans aucun doute, Laurent Fabius est l’homme clé de cette réforme. Personnalité écoutée et
respectée, la réforme historique qu’il a pu faire valider par le Président de la République
n’aurait jamais été possible avec un autre ministre. Plusieurs de ses prédécesseurs, dont
Georges Pompidou dans les années 1960, ont tenté tant bien que mal de rapatrier le commerce

25

extérieur au Quai d’Orsay, mais sans succès. 35 Il a occupé successivement des postes
importants tout au long de sa carrière :
1981-1983 : ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé
du Budget
1983-1984 : ministre de l’Industrie et de la Recherche
1984-1986 : Premier ministre
2000-2002 : ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
2012-2014 : ministre des Affaires étrangères
2014-2016 : ministre des Affaires étrangères et du Développement
international36
En tant que numéro deux du gouvernement Hollande, Laurent Fabius jouit d’une grande
confiance de ce dernier. Grâce à son profil professionnel prestigieux, il connaît le
fonctionnement et les règles internes aux services économiques, contrairement à ses
prédécesseurs du Quai d’Orsay qui sont des diplomates professionnels. Il connaît clairement
les atouts et les inconvénients du Quai d’Orsay et de Bercy ainsi que les conflits entre les
deux.
Grâce à une série de réformes structurelles, la France a réussi à associer l’ensemble des
acteurs en matière de diplomatie économique et à unir leur force vers une ascension
économique. Ces constats m'ont mené à une réflexion sur le mode de décision de la
diplomatie économique en Chine.

2.1.2 Le cas de la Chine
Contrairement à la France, le ministère des Affaires étrangères chinois ne joue pas de rôle
essentiel dans la prise de décision en matière de diplomatie économique. Ce chapitre se
consacre à la présentation des trois niveaux de la construction décisive de la diplomatie
économique chinoise.
Dès les années 80, la Chine a commencé à jouer un rôle important sur la scène de l’économie
internationale. Les objectifs de la diplomatie économique de la Chine sont clairs : (1) servir au

35
36

Badel Diplomatie et grands contrats, Op.cit. p.117.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Fabius
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développement de l’économie nationale ; (2) réaliser certains objectifs diplomatiques
traditionnels à l’aide de mesures économiques.
Afin de parvenir à remplir ces missions, l’autorité chinoise a mis en place une série de
réformes structurelles. L'actuel système décisif de la diplomatie économique comprend 5
échelles :

a. Le Président de la République Populaire de Chine et le Premier ministre.

Conformément à la Constitution de la République Populaire de Chine: Le président de la
République populaire de Chine, au nom de la République populaire de Chine, conduit les
activités diplomatiques, reçoit les représentants diplomatiques étrangers.et, en vertu des
décisions du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, nomme et rappelle les
représentants plénipotentiaires à l'étranger, ratifie et dénonce les traités et les accords
importants conclus avec les États étrangers (Article 81).37

Le Président se trouve au sommet de la pyramide de la décision dans le domaine de la
diplomatie économique. Depuis ces 20 dernières années, il existe une règle politique non
écrite : Le Secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois assume le poste
de Chef d'État en République populaire de Chine. Il chapeaute les affaires diplomatiques y
compris les affaires économiques.

Néanmoins, il faut noter que les affaires économiques demeurent le domaine réservé du
gouvernement. En vertu des articles 85 et 89 de la Constitution chinoise, le Conseil des
affaires d'État, c'est-à-dire le Gouvernement populaire central, est l'exécutif de l'organe
suprême du pouvoir d'État, c'est l'organe administratif suprême de l'État. Le Conseil des
affaires d'État dirige et administre le travail économique. Il administre les affaires étrangères
et conclut des traités et des accords avec les États étrangers.

De ce fait, le Président attache plus d'importance à la diplomatie en matière de sécurité et de
politique. Par contre, l’emprise du Premier ministre sur les politiques nationales accroît son
poids dans la conduite de la diplomatie économique. Ces dernières années, le premier ministre
a assisté plusieurs mécanismes multilatéraux des Sommets dont les thématiques ont
37Modifié

par le quatrième amendement, al. 27, le 14 mars 2004(La Constitution chinoise a été révisé
quatre fois depuis son adoption en 1982 : en 1988, en 1993, en 1999 et en 2004
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fréquemment représenté des défis économiques.
Par exemple, le mécanisme de réunions des premiers ministres sous l’égide de l’Organisation
de Coopération de Shanghai (organisation régionale comptant 6 pays-membres : Chine,
Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Russie et Tadjikistan et 5 pays observateurs :
Afghanistan, Inde, Iran, Mongolie et Pakistan et 3 partenaires au dialogue : Biélorussie, SriLanka et Turquie.) est consacré à la coopération économique. Son objectif est visiblement
différent de celui des réunions des chefs d’État qui suit de près la sécurité et les relations
politiques.

En 2013, les relations générales entre la Chine et l'Europe ont failli se dégrader en raison des
frictions commerciales sur le photovoltaïque. Le premier ministre LI Keqiang a coordonné
lui-même les actions des différents services administratifs. Ceci a permis d’accélérer
considérablement la sortie de ce conflit.38

Il convient de noter que le Président XI Jinping et le Premier ministre LI Keqiang assument
respectivement les rôles de Chef et de Chef adjoint du Groupe de la direction centrale des
finances et de l'économie du BPPCC (中央财经工作领导小组). Créé en 1980, ce groupe est
le noyau décisif dans de domaine de l’économie en Chine. Il intervient beaucoup à la
conduite de la diplomatie économique.
b. Le vice-premier ministre et le conseiller d’État chargé des affaires économiques

Ils servent de lien entre le chef d’État, le chef du gouvernement et les ministres qui s’occupent
à mettre en œuvre la diplomatie économique. Ils jouent un rôle important dans la prise de
décision.

Le vice-premier ministre actuel, ZHANG Gaoli, se charge de la Commission nationale du
développement et de la réforme et du Ministère des Finances etc. Il est en charge de la
diplomatie

énergétique et environnementale. Il assume non seulement

son rôle de

représentant chinois au sein du comité sino-russe sur la coopération énergétique, il dirige
également et directement les actions chinoises dans les négociations internationales autour du

38

WANG Erde, La premier guerre de diplomatie économique de LI Keqiang :la fin du conflit commercial de
panneaux solaires entre la Chine et l’Europe, le 06 aout 2013
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changement climatique39.
En charge du Ministère du commerce, WANG Yang, est un autre vice-premier ministre qui
joue un rôle décisif

dans la diplomatie en matière

de commerce extérieur et

d’investissement. Il est le président des intérêts de la Chine auprès du Comité mixte sinoaméricain du commerce extérieur (un mécanisme de consultations bilatérales de haut niveau
entre les deux pays). En tant que représentant chinois, il participe aux dialogues stratégiques
et économiques sino-américains et aux autres négociations économiques bilatérales.

MA Kai, vice-premier ministre actuel chargé des affaires financières, est en charge de la
diplomatie financière. Il préside des dialogues de haut niveau en matière de coopération sinofrançaise, sino-britannique etc.

En tant que plus haut responsable des affaires diplomatiques traditionnelles et diplomate
professionnel du niveau le plus élevé, YANG Jiechi (ancien ministre des Affaires étrangères
2007-2013) fait partie lui aussi du noyau décisif de la diplomatie économique. Cependant, ses
influences dans ce domaine sont limitées.

On peut clairement constater que les diplomates traditionnels ont peu de poids dans ce
mécanisme de décision. C’est la plus grande distinction entre la Chine et la France dans le
processus de la prise de décision en matière de diplomatie économique. La diplomatie
économique de le Chine se démarque par la segmentation du domaine.

En général, bien que chacun ait une compétence différente, il existe peu de coordination dans
le troisième niveau.

c.

Les ministères chargés des affaires économiques extérieures

Ce sont les exécutants principaux de la politique diplomatique économique. Chacun d'entre
eux, dans une certaine mesure, est indépendant selon la division du travail dans les actions
économiques :

(1) Le Ministère du Commerce (MDC) :

39

LI Wei, SUN Yi, La compréhension de la diplomatie économique de Chine, Revue du commentaire
diplomatique, vol 4, 2014
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Le commerce extérieur est la partie la plus importante et fondamentale

de la relation

économique extérieure. Par conséquent, responsable du commerce international, le Ministère
du Commerce est le noyau de la diplomatie économique. Ce ministère se charge de
l’investissement et de l’aide à l’étranger, ce qui augmente son poids dans la prise de décision
politique économique.

Grâce à ses départements régionaux (Département des affaires de l'Asie de l'Ouest et de
l'Afrique, Département des affaires asiatiques, Département des Affaires européennes etc.), le
MDC possède une solide base structurelle. En avril 2014, afin de coordonner la construction
de la Ceinture économique de la Route de la Soie et la Route de la Soie maritime du XXIe
siècle, le MDC a créé le Département des Affaires d’Europe-Asie Centrale afin de renforcer
les relations commerciales avec les pays et régions d’Europe-Asie Centrale. Depuis, le MDC
possède le 2ème réseau des services régionaux au niveau gouvernemental après le MAE.40

Le MDC se charge de prendre l'initiative des négociations du commerce multilatéral et
bilatéral, de coordonner les avis à l'issue des négociations, signer les documents concernés et
superviser leur application. 41 Ce sont ses missions principales dans le domaine de la
diplomatie économique. Pour mieux remplir ces missions, le MDC a créé des postes
permanents : celui de représentant aux négociations commerciales internationales, celui de
représentant au rang de ministre (cumule le vice-ministre du MDC) et celui de représentant
au rang de vice-ministre (cumule le vice-ministre ou le ministre-assistant du MDC)42.
En prenant l'initiative d’organiser divers mécanismes de dialogues multilatéral et bilatéral, le
MDC peut intervenir activement sur la prise de décision de la diplomatie économique.

Par ailleurs, le MDC se charge de guider le travail de la délégation chinoise à l'OMC, des
missions économiques et commerciales chinoises à l'Organisation des Nations Unies, d'autres

40

SHEN Mengzhe, WU Mengtian, Le bilan des nouvelles institutions du Comité central du Parti
communiste chinois, Le Quotidien du Peuple, http ： //politics.people.com.cn/n/2014/0430/c100124958884.html, le 30 avril 2014
41 Le site du Ministère du commerce: http://french.mofcom.gov.cn/column/mission.shtml
42 La nomination d’un Représentant aux négociations commerciales internationales au sein du Ministère
du Commerce de la RPC, reportage de l'Agence de Presse Xinhua, http ：
//news.xinhuanet.com/fortune/2010-08/16/c_12451410.htm, le 16 aout 2010
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organisations internationales et des bureaux économiques et commerciaux à l'étranger.43Sans
aucun doute, les mesures décrites permettent au MDC de se trouver au cœur de l’application
de la politique diplomatique sur le plan économique.

(2) Le Ministère des Finances (MDF) :
Depuis longtemps, en s’occupant principalement des recettes et des dépenses du Trésor
Public, le Ministère des Finances ne se trouve pas au centre de la diplomatie économique.
Néanmoins, ces dernières années, le MDF devient de plus en plus important dans la
diplomatie économique de la Chine et au fur et à mesure que le commerce extérieur cède sa
place à la coopération financière dans les relations économique extérieures. Le MDF s'inscrit
progressivement comme une institution prestigieuse de la diplomatie économique.44
Avant tout, le MDF participe aux dialogues financiers à l’échelle internationale ou régionale. 45
Avec la mondialisation, la politique macroéconomique d’un pays entraîne de plus en plus
d’impact à l’étranger. En conséquence, les pays développés accordent toujours une grande
attention aux dialogues et échanges des ministres des finances afin de mieux coordonner leur
politique macroéconomique. Ceci provoque directement la montée en puissance du Ministre
des Finances de la Chine dans le mécanisme de la décision extérieure.

Ensuite, le gouvernement chinois assiste de plus en plus des organisations financières à
l’échelle internationale ou régionale : la Banque mondiale, le Fonds Monétaire International
... Le MDF, de ce fait, représente la Chine auprès de ces organisations.

Enfin, le MDF assiste des mécanismes financiers bilatéraux 46 , par exemple, le dialogue
stratégique et économique sino-américain (partie financière) et le dialogue financier sinoeuropéen, etc. Par conséquent, il assume de nombreuses compétences sur la diplomatie
économique bilatérale.
Le MDF n’a pas historiquement de service dédié des affaires extérieures comparé au MDC.
Néanmoins, depuis quelques années, un vice-ministre est chargé des affaires internationales
43

Ibid.
Les compétences principales du Ministère des Finances de la RPC ， site internet du MDF,
http//www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/benbugaikuang
45 Le site du Ministère des Finances de Chine : http://www.mof.gov.cn/index.htm
46 Ibid.
44
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selon la division du travail. Dans ce domaine, le MDF comprend le Département international
et le Bureau d’échange financier extérieur. L’un se charge d’élaborer la politique concernée et
l’autre se charge de mettre en œuvre des échanges extérieurs. Ils sont les acteurs principaux
de la diplomatie financière et représentent actuellement une partie importante de la diplomatie
économique.

(3) La Banque populaire de Chine (BPC) :
Avant 2003, la BPC n’a pas été un acteur important dans la diplomatie économique. D'une
part, la Chine intervient moins fréquemment dans les affaires monétaires internationales en
raison de la fermeture de ses systèmes financiers et d’autre part, la BPC est une institution
dépendant du MDF.
En 2003, les États-Unis ont préconisé la réévaluation du RMB (la monnaie chinoise). Le MDF
a alors été obligé d’effectuer une série de manœuvres diplomatiques en matière de taux de
change.
Afin de mieux gérer les affaires monétaires internationales, tant en raison de leur complexité
que de leur transversalité, le MDF a transformé son département des organisations financières
en département international. Il a pour but de mettre en œuvre des échanges avec d'autres
organisations financières à l’échelle internationale ou régionale. Il guide le travail de ses
services à l'étranger.47

De plus, le MDF a créé un département dédié à la politique monétaire chargé de la
modernisation de la monnaie chinoise et des affaires en matière de taux de change.

(4) Le Ministère des Affaires étrangères :

En tant que service du noyau de la diplomatie traditionnelle, le MAE ne veut pas perdre sa
voix dans la prise de décision de la diplomatie économique. En 2012, il

a créé le

Département des affaires économiques internationales afin d’étudier les politiques de
l'économie internationale et mettre en œuvre les instructions pertinentes des dirigeants
chinois. Par ailleurs, il a mis en place le comité de la consultation sur des problèmes

compétences principales de la Banque populaire de Chine, site internet de la BPC, http ：
//www.pbc.gov.cn/publish/main/532/index.html
47 Les
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économiques et financiers internationaux en vue d'augmenter son influence en la matière. 48

d. Les autres organes ministériels :

Outre les ministères précités, le Ministère de la Culture, le Ministère de la Santé, le Ministère
de la Science et de la Technologie, le Ministère de l’Education ... assument eux aussi une
partie des compétences de la diplomatie économique, sans oublier le Groupe de la direction
centrale des finances et de l'économie du BPPCC qui est le noyau de la prise de décision
économique de la Chine. Il a un rôle de coordinateur dans la conduite de la politique
économique extérieure.
Son chef actuel, LIU He, accompagne fréquemment les dirigeants chinois en visite à
l’étranger.

e. Les services dépendant directement du Conseil des Affaires d'État :

En raison de son modèle d’économie de marché, la diplomatie économique a son 4ème
niveau, à savoir les services dépendant directement du Conseil des Affaires d'État : la Banque
chinoise de développement, la Banque chinoise d’import-export, la société nationale
d’investissement etc. Ce ne sont ni des administrations publiques ni des entreprises privées.
Ils prennent fréquemment part aux échanges économiques et jouent un rôle actif dans le
rayonnement économique international de la Chine. Par exemple, l'ex-gouverneur de la
Banque chinoise de développement, CHEN Yuan, est le véritable concepteur de la Banque de
développement des BRICS (un acronyme anglais pour désigner un groupe de cinq pays qui se
réunissent lors de sommets annuels : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud49)

f.

Les entreprises nationales :

Les entreprises nationales chinoises se démarquent par leurs buts lucratif et non lucratif. Dans
une certaine mesure, ils représentent aussi la volonté et l’intérêt de l’État. De ce fait, ils font
aussi partie des acteurs de la diplomatie économique sous l’égide du gouvernement chinois.
« La diplomatie économique proactive de Chine a offert aux entreprises chinoises des
48

Le Ministre Wang Yi : proposer des solutions chinoises, faire entendre la voix de la Chine, déployer
Activement la diplomatie économique, site du Ministère des Affaires étrangères de la RPC, site internet du
MAE, http：//www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/wjb_602314/zzjg_602420/gjjjs_612534/xgxw_612536
/t1105278.shtml, le 03 décembre 2013
49 https://fr.wikipedia.org/wiki/Brésil,_Russie,_Inde,_Chine_et_Afrique_du_Sud
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opportunités en matière d'investissement et de commerce sur la majeure partie de la
planète », a déclaré son excellence Wu Jianmin (ancien ambassadeur de Chine en France
1998-2003), vice-président de l'Institut pour l'innovation et la stratégie de développement, lors
du Forum "Chine et mondialisation" le 13 juillet 2015.50
D'après les statistiques du ministère du Commerce chinois, les investisseurs chinois ont
réalisé des investissements directs dans 3 426 entreprises de 146 pays et régions entre janvier
et mai 2015 , avec des investissements non financiers totalisant 45,4 milliards de dollars, soit
une hausse de 47,4% en glissement annuel.
De cette analyse comparative, nous pouvons conclure que les dirigeants suprêmes des deux
pays accordent une grande importance à l’action de la diplomatie économique.Toutefois, cette
analyse relève également quelques points de divergences structurelles entre eux, en particulier
celui des différents poids des Ministères des Affaires Etrangères dans la conduite de la
diplomatie économique, et des divergences en matière de diplomatie climatique.
2.2 Etude de la diplomatie climatique
La diplomatie climatique peut se définir par les actions diplomatiques effectuées par les États
pour relever le défi climatique mondial. Depuis la conférence des Nations unies sur
l'environnement à Stockholm en 1972, la communauté internationale a commencé à accorder
son attention au problème de changement climatique. La coopération climatique est non
seulement un problème scientifique,

elle représente également un intérêt politique et

économique. De ce fait, tous les pays essaient de satisfaire leurs intérêts au travers de mesures
diplomatiques.
2.2.1 Le cas de la France
La 21econférence internationale sur les changements climatiques (COP 21) réunissant 195
pays, a eu lieu à Paris en novembre 2015. A l'issue de 15 journées de négociations intenses et
parfois tendues, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui présidait les
débats, a déclaré l’adoption de « L’accord de Paris ».
A l’opposé de l’échec du sommet de Copenhague en 2009, la réussite de la COP21 a rétabli
la confiance au sein de la communauté internationale. « L’accord de Paris » demeure un grand

50Reportage

de Agence Chine Nouvelle (xinhuashe) La diplomatie chinoise pousse les entreprises locales
sur la scène internationale
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jalon dans l’histoire de la lutte contre le réchauffement climatique mondial. En effet, le
problème climatique a été un facteur décisif influençant la situation internationale.
D’après Laurent Fabius, la COP21 constitue une priorité de la diplomatie française. C’est
l’affaire de tous, car c’est le futur de l’humanité qui se joue dans la réponse que nous
apporterons ou non face au risque du chaos climatique.51 Il importe d’avoir davantage voix au
chapitre dans les affaires climatiques. C’est aussi une occasion de rétablir l’image d’un grand
pays diplomatique. La préparation et l’organisation de l’événement ont été appréciées par tous
les observateurs. Le secrétaire d’État américain, John Kerry, a souligné le fait que toutes les
délégations disent que la présidence française est spectaculaire et qu’aucun des sommets
précédents n’a été aussi bien organisé.52

En tant que président de la Conférence sur le climat, Laurent Fabius, aura sans aucun doute
été la clef de sa réussite. En plus de la diplomatie économique, la COP21 sera un autre de ses
grands succès au cours de ses quatre années passées au Quai d’Orsay.
Traditionnellement, l’aspect diplomatique de la question environnementale reste entre les
mains du Quai d’Orsay. Comme je l’ai démontré précédemment, sous l’égide de Laurent
Fabius, le Quai d’Orsay se trouve de plus en plus au cœur de toutes les manœuvres
diplomatiques traditionnelles ou sectorielles (des affaires économiques et climatiques). Ce
mécanisme a permis à Laurent Fabius de mobiliser toutes les ressources et surtout le troisième
réseau diplomatique du monde pour bien négocier avec les autres pays. Afin d’assurer la
réussite de la COP21, tous les ambassadeurs français ont été au fait du sujet. Toutes les
ambassades françaises ont organisé des événements variés pour démocratiser les
connaissances fondamentales de la COP21.53
En sa qualité de chef d’orchestre de la COP21, Laurent Fabius a pu harmoniser les forces
internes des différents services ministériels (Ministère de l'Environnement, de l'énergie et de
la mer, la Maire de Paris etc.) pour atteindre un objectif commun.

51

Laurent Fabius, Discours prononcé à l’université Fuday de Shanghai (17 mai 2014). Site du Ministère des
Affaires étrangères et du Développement international
52 Antoine Izambard, «Cop 21, Syrie, Iran... Le vrai bilan de Fabius au Quai d'Orsay», magazine Challenges,
le 10 février 2016
53 Laurent Fabius, Discours de clôture de Conférence des Ambassadeurs (29 août 2014). Site internet du
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
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Les négociations sur le climat sont inévitablement marquées par les divergences entre les
différents pays. Chacun a son intérêt propre en la matière. Pour bien convaincre tous les
participants au Sommet, Laurent Fabius a parcouru le monde pendant des mois pour préparer
la COP21. Il s’est rendu plusieurs fois dans les pays essentiels et souvent difficiles à
convaincre (en Chine : 14 fois, en Inde : 4 fois et en Arabie saoudite : 4 fois).54 Quelques jours
avant la conférence, il s’est rendu successivement en Inde, au Brésil et en Afrique du Sud. Ses
efforts ont vraiment été indispensables à la réussite de la COP21.

2.2.2 Le cas de la Chine
Depuis une dizaine d’années, le problème climatique est le point de mire à l’échelle
internationale. Parce que le climat demande une connaissance technique particulière, le
Ministère des affaires étrangères n’est jamais l’interlocuteur privilégié sur la question. Face à
cette complexité, la Chine a effectué une série de réformes institutionnelles en matière de
diplomatie climatique.

Février 1992 a vu la création du Groupe National de Coordination pour le Changement du
Climat qui est rattaché à la commission de la protection environnementale du Conseil des
Affaires d'État. Il se charge de coordonner et d’établir les politiques en la matière.

En 1998 et 2003, ce groupe est devenu une véritable institution décisive dans le domaine du
changement climatique. Il regroupe les représentants des 15 ministères dont le bureau exécutif
est installé à la Commission Nationale du Développement et de la Réforme (National
Development and Reform Commission, NDRC) 55 Dès le 21ème siècle, le changement
climatique

est devenu une thématique compliquée qui ne concerne pas seulement le

développement social et économique, mais aussi les affaires extérieures et intérieures. Par
conséquent, en 2007, l’autorité chinoise a décidé de créer un groupe de dirigeants nationaux
pour les changements climatiques (GDNCC 56 ) dont le chef était le Premier ministre de
l’époque : WEN Jiabao. Le GDNCC était chargé d’établir la stratégie de la diplomatie
climatique et de coordonner les différents services pour résoudre les problèmes majeurs. Son

54Déclarations

officielles de politique étrangère du 26 mai 2016. Site internet du Ministère des Affaires
étrangères et du Développement international : http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/France
Diplomatie/kiosque.php?type=bafr
55 Avis du Conseil des affaires d’État relatif à la compétence de la Commission nationale du
développement et de la réforme, le juin 1998.
56Avis du Conseil des affaires d’État relatif à l’application du «programme national de lutte contre le
changement climatique», le juin 2007.
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bureau exécutif dépend encore à la NDRC.

La Commission nationale du développement et de la réforme (National Development
and Reform Commission NDRC)
Assimilé à un « petit Conseil des Affaires d'État », sa position est particulière dans le
gouvernement chinois. La NDRC

intègre quasiment tous les secteurs économiques et

sociales : l’industrie, le transport, les infrastructures, l’énergie et la lutte contre le chômage
etc. Elle est chargée de rétablir la stratégie macroéconomique nationale, la politique
d’investissement, la réforme du régime économique et la surveillance des prix de marché.
57

Elle fait aussi partie des acteurs de la politique financière et monétaire de Chine. Dans le

domaine de la diplomatie économique, elle coordonne les actions des MAE et MDC. Dans le
domaine de la diplomatie climatique, elle se trouve au cœur de la prise de décision. En
pratique, la NDRC joue un rôle décisif dans les négociations multilatérales y compris dans la
COP21. Les représentants chinois aux sommets climatiques ces dernières années sont souvent
de hauts fonctionnaires de la NDRC.
Noms
Chef de la délégation chinoise à la
XIE Zhenhua

Vice-ministre de la NDRC

COP21.

Négociateur

des

affaires

climatiques de Chine.

SU Wei

Directeur de la direction du

Le premier représentant chinois à la

changement climatique de la

COP21

NDRC

En 2008, la NDRC a créé la direction du changement climatique, seule institution dédiée qui
gère des affaires en la matière dans le gouvernement chinois58. Elle a pour but d’analyser la
situation internationale, d’établir et de mettre en œuvre la stratégie climatique, d’assister les
négociations bilatérales et multilatérales.
D'un point de vue rétrospectif sur l’histoire, le niveau du mécanisme de coordination des
affaires climatiques ne cesse de s’élever. Néanmoins, la NDRC se trouve toujours au cœur de
57Les

compétences principales de la Commission nationale du Développement et de la Réforme de la RPC，
site internet de NDRC, http：//www.sdpc.gov.cn/zwfwzx/jj
58 Les départements de la Commission nationale du Développement et de la Réforme de la RPC, site
internet de NDRC, http：//www.sdpc.gov.cn/zwfwzx/znb
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la décision. L’enjeu de la politique du changement climatique de la Chine consiste à protéger
sa légitimé du développement. Sur le fond, le besoin interne du développement économique
décide du modèle décisif en matière climatique
L’atout de la NDRC est sa puissance à coordonner les différents services économiques
centraux ou territoriaux. Cependant, son point faible est aussi clair : c’est le manque
d’expérience de ses équipes. C’est pourquoi la NDRC a désigné SU Wei, vice-directeur du
Département des Traités et du Droit du MAE au poste de directeur du changement climatique.
Malgré cette nomination, la NDRC rencontre quand même des obstacles institutionnels, en
particulier lorsqu’elle coordonne les actions du réseau diplomatique de Chine dans le monde
entier.

Acteur majeur chinois de la COP21
Négociateur de la Chine à la COP21, XIE Zhenhua joue un rôle décisif dans la conduite de la
diplomatie climatique. Il s’est toujours fait le promoteur des causes environnementales en
Chine, ce qui lui valut d’être récompensé en 2003 du prix Sasakawa décerné par le
Programme des Nations unies pour l’environnement.

1998-2005, il était directeur de l'Administration d'État pour la protection de
l'environnement (APE, prédécesseur du Ministère de l’environnement).
2006-2015, Il était vice-ministre de la NDRC (au rang du ministre).
Le février 2015, il a été nommé représentant de la Chine pour le changement
climatique.59
Par contre, nous avons constaté que les diplomates professionnels jouaient un rôle secondaire
dans la conduite de la diplomatie climatique. Depuis 1980, de moins en moins de personnes
issues du Ministère des Affaires Etrangères se sont vues confier des postes privilégiés dans
les négociations internationales relatives au changement climatique.

Une réflexion a été menée dans la première partie de ce mémoire sur le cadre théorique de la
prise de décision en matière de politique extérieure. Dans la deuxième partie, à l’issue d’une
étude comparative de la diplomatie économique et climatique en France et en Chine, a été
dressé un bilan des caractéristiques de la prise de décision diplomatique dans ces deux pays.
59

Site internet de l’Agence Chine Nouvelle (Xinhua) : http://news.xinhuanet.com/ziliao/200203/05/content_300355.htm
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La troisième partie a pour objectif l’enjeu de la prise de décision chinoise dans notre ère aux
constantes mutations.
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PARTIE III : Des propositions pour améliorer le mécanisme de prise de
décision diplomatique en Chine
3.1 L’enjeu du mécanisme chinois en matière de prise de décision diplomatique
La diplomatie constitue une partie importante des affaires étatiques. Afin de connaître l’enjeu
du processus de prise de décision selon le modèle chinois, il convient de le situer à
l'intérieur de la machine étatique. Dans ce contexte, le niveau global du management
gouvernemental d’un pays décide le niveau de la prise de décision diplomatique. C’est l’un
des indicateurs pour évaluer la place au classement d’un pays dans le domaine de décision
diplomatique. Selon un rapport de la Banque mondiale de 2013, la Chine est notée 42 100très inférieur à la moyenne des pays développés qui est 88 (les États-Unis 86, le RoyaumeUni 96, la France 85, l’Allemagne 92, le Japon 83, la Corée du Sud 79). En tant que deuxième
puissance économique, l’indicateur du management gouvernemental de la Chine est très
inférieur à ceux des autres grandes puissances. La Chine se trouve face à un grand défi dans la
filière du mécanisme de prise de décision diplomatique.
Le noyau du management gouvernemental est la prise de décision d’État qui se divise souvent
en deux : la politique intérieure et la politique extérieure. C'est un processus cognitif
complexe visant à la sélection d'un type d'actions parmi différentes alternatives. En matière
de politique intérieure, il est rationnellement plus difficile de prendre une décision
diplomatique car les informations maîtrisées par les décideurs sont toujours limitées.
En réalité, depuis quelques années, le niveau de prise de décision diplomatique de l’autorité
chinoise n’a cessé d’augmenter. C’est le résultat du renforcement de la force nationale, de
l’élargissement de la vision des dirigeants et de l’augmentation de canal décisif. Néanmoins,
par rapport à la vitesse de croissance de sa coopération internationale, le niveau du
développement de la prise de décision de la politique extérieure est en retard.

Les facteurs restrictifs du développement de la prise de décision de la politique extérieure
sont décrits dans les deux points suivants.
3.1.1 Manque d’une réelle institution de coordination
En Chine, au niveau du Comité central du Parti communiste, il n’y a qu’un noyau décisif de la
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politique extérieure : le groupe directeur central de travail des affaires étrangères du CCPCC
et son Bureau exécutif. Il se trouve au sommet de la pyramide de la prise de décision de la
politique extérieure.

Au niveau du gouvernement, le pouvoir de la prise de décision de la politique extérieure est
réparti dans les différents ministères. Il n’existe pas d’institution arrivant à maîtriser
l’orientation diplomatique. A l’opposé du Quai d’Orsay, le MAE chinois traite seulement la
diplomatie traditionnelle. Les autres ministères, par exemple, la NDRC, le MDD ont tous
leurs départements dédiés qui traitent les affaires extérieures (diplomatie économique,
diplomatie climatique). Ils établissent les politiques extérieures dans leurs sections. Chacun a
son intérêt ministériel.

Au niveau des collectivités territoriales, toutes les provinces en bord de mer ou de frontière
ont le pouvoir de gérer leurs ports de commerce et d’effectuer du commerce frontalier. Il
existe fréquemment un conflit d’intérêt entre l’État et les collectivités territoriales. Ceci
entraîne, dans une certaine mesure, des effets négatifs sur la prise de décision.
3.1.2 Manque d’une institution efficace pour les propositions politiques
Théoriquement, la prise de décision est un processus pour lequel les décideurs peuvent faire
un choix parmi différentes alternatives. En Chine, devant un grand enjeu stratégique ou une
crise imprévue, le mécanisme de la prise de décision prend deux formes :
a. la structure verticale : de l’autorité décisive jusqu’au service exécutif.

Le dirigeant suprême fixe l’orientation du problème, puis donne l’instruction aux différents
services concernés.

b. la structure horizontale : différents services sectoriels.

Différents services concernés font leur analyse respectivement en fonction de leurs approches
et renseignements.

Le résultat : chaque ministère fait remonter une proposition favorable à son intérêt ministériel.
Il n’y a pas d’intermédiaire entre l’autorité et les services exécutifs qui peuvent considérer un
problème avec une vision plus globale.

Théoriquement, le Bureau pour les affaires extérieures du CCPCC est censé être une
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institution consacrée à sélectionner les propositions provenant des ministères et les faire
remonter à l’autorité suprême. Néanmoins, le chef de ce bureau - le conseiller d’État des
affaires extérieures- ne fait partie du BPPCC et ne figure pas dans l’équipe décisive du parti.
Par conséquent, le Bureau des affaires extérieures du CCPCC est encore une institution
exécutive.

En Chine, il existe deux systèmes de pouvoir décisif : celui du parti communiste et le système
administratif. En Chine, le vrai noyau décisif est le Bureau politique du Parti communiste
chinois (BPPCC) et en particulier son Comité permanent (CPBP). Le conseiller d’État des
affaires extérieures ne fait pas partie du BPPCC, sans parler du ministre des affaires
étrangères.

Les diplomates professionnels de Chine se trouvent le plus souvent dans une situation
ambiguë. Le ministre des affaires étrangères de Chine joue un rôle plutôt exécutif mais non
décisif. Il n’arrive pas à assumer le rôle de sélectionneur des propositions. En tant que
dirigeant suprême au rang de diplomate professionnel, le conseiller d’État des affaires
extérieures ne possède pas suffisamment de poids pour sélectionner les propositions.

3.2 Des propositions pour améliorer le mécanisme de prise de décision diplomatique en
Chine
Depuis ces dernières années, la Chine est à la recherche d'un meilleur mécanisme de prise de
décision diplomatique. En 2013, elle a lancé la stratégie nationale "Construire ensemble la
Ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime du 21e siècle"
appelée communément l'initiative de "la Ceinture et la Route" (yidai yilu). C’est l’une des
priorités actuelles de la Chine en matière de diplomatie et surtout

de coopération

internationale. Ce projet majeur raffermira assurément les liens entre la Chine et les autres
pays. Pour affronter la nouvelle circonstance, la Chine a effectué une série de réformes
institutionnelles sur le plan diplomatique, y compris la création d'un Conseil de sécurité
nationale - institution suprême qui chapeaute les affaires diplomatiques et la sécurité. 60

Compte tenu de facteurs restrictifs, il est nécessaire d'étendre la réforme aux mécanismes de
la décision diplomatique afin de correspondre aux mutations constantes.

60 SONG

Guoyou, La diplomatie économique de la Chine vis-à-vis de ses voisins : la coordination
institutionnelle et les choix stratégiques, Études des questions internationales, vol 2, 2014
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3.2.1 Renforcer le statut du ministre des affaires étrangères
Dans le processus de la prise de décision, différents facteurs influencent le poids

du

responsable de la section administrative : son statut politique au sein du parti, son degré
administratif et sa relation particulière avec le dirigeant suprême. Evidemment, le rôle du
Ministre des affaires étrangères de Chine ne correspond pas à son enjeu diplomatique.
Il importe d’élever le statut du Ministre des affaires étrangères et la compétence de
coordination du MAE. Sous le contexte de la mondialisation, la Chine se consacre à créer un
environnement extérieur pacifique et renforce des coopérations avec les autres pays. Les
manœuvres diplomatiques deviennent de plus en plus complexes mais importantes pour la
Chine. Il s’agit non seulement des relations extérieures, mais aussi des intérêts économiques
intérieurs. Sur le fond, la diplomatie moderne réside dans l’échange d’intérêts et le
compromis mutuel. Seul un Ministre des affaires étrangères peut coordonner efficacement les
ressources intérieures et extérieures. De ce fait, il arrive à mesurer l’intérêt suprême national
et à fixer la ligne rouge.
Dans l’histoire contemporaine, après la naissance de la Chine nouvelle, le Premier Ministre
des affaires étrangères ZHOU Enlai (1949-1958), en concurrence avec le premier ministre
du gouvernement de Chine, était numéro deux parmi les dirigeants d’état chinois. Ce qui
explique pourquoi le MAE est toujours en tête de liste des ministères du gouvernement
chinois.

Le deuxième ministre des affaires étrangères est le maréchal Chen Yi (1958-1972), avait été
nommé vice-premier ministre en 1954. Il a joui d'un grand prestige dans le monde militaire,
diplomatique et politique.

De 1972 à 2003, le dirigeant chargé des affaires diplomatiques était toujours vice-premier
ministre face au membre du BPPCC.
YANG Jiechi, le conseiller d’État actuel des affaires extérieures, est le dirigeant suprême qui
gère les affaires concrètes en matière diplomatique. Il a été ex-ministre des affaires étrangères
(2007-2013).
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Selon mes analyses, il faudrait un vice-premier ministre (au rang de membre du BPPCC) qui
cumule le poste de ministre des affaires étrangères. Il n’est pas nécessaire que le chef du MAE
soit issu du corps des diplomates professionnels. Aujourd’hui, il est difficile de distinguer
clairement les affaires intérieures et extérieures. La complexité des manœuvres diplomatiques
exige un haut fonctionnaire qui bénéficie d’expériences professionnelles des plus complètes,
en particulier dans le domaine des affaires intérieures et des collectivités territoriales.

3.2.2 Etablir une diplomatie harmonisée
Le management de la politique étrangère doit affronter une difficulté intrinsèque qui est celle
de toutes les diplomaties modernes et fonde leur mission : la particularité de la politique
extérieur est sa vocation à assurer la coordination. Une comparaison rapide avec les pays
étrangers montre que beaucoup de pays ancrent la spécifié de leur politique étrangère dans la
lutte contre la compartimentation technique.61 Une harmonisation de la totalité de la politique
extérieure nécessite une institution dédiée à coordonner les différents groupes d’intérêts.

Dans le cadre de la diplomatie chinoise, l’appareil politico-administratif actuel se compose de
trois acteurs principaux, à savoir le groupe directeur central du travail des affaires étrangères
du CC du PCC (GDCAE), le Bureau des affaires extérieures et le ministère des Affaires
étrangères. Il faut bien distinguer la relation et la répartition des compétences entre eux. Le
GDCAE possède la mesure à coordonner et arbitrer des divergences, néanmoins il n’est pas
un organe permanent. Théoriquement, le Bureau des affaires extérieures pourrait assumer la
tache de coordination, mais ses puissances sont limitées par son volume institutionnel. Il
apparaît qu’un bon choix consistant à augmenter le statut du ministère des Affaires étrangères
et surtout le rôle de son ministre.
Regarder les choses du point de vue à l’avenir, il est nécessaire de nommer un haut
fonctionnaire (au moins au rang de vice-Président ou vice-Premier ministre) en charge de la
coordination entre les différents ministères et les collectivités territoriales, afin de briser le
cadre d’intérêt ministériel.

61

7. Marie-Christine Kessler, « La politique étrangère de la France: acteurs et processus », Paris, Presse de
science po, 5e édition, 1999, p481, 482
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CONCLUSION
La diplomatie est le canal officiel par lequel les États communiquent et coopèrent. Le
processus de la prise de décision diplomatique d’un État dépend étroitement à son régime
politique et son mode de fonctionnement du pouvoir.
L’analyse du mécanisme français qui structure la politique extérieure fait apparaitre le rôle
incontournable du Président de la République dans le processus de la prise de décision
diplomatique sous Ve République. Par ces attributions constitutionnelles, ce dernier a une
position exceptionnelle vis-à-vis du gouvernement et même du parlement. Ceci lui permet
d’être le noyau décisif de la politique extérieure. Une fois qu’il fixe une orientation
diplomatique, toute modification externe est délicate. Parmi les personnalités les plus
importantes de la diplomatie française présentes dans l’entourage du président de la
République figurent son conseiller diplomatique et le ministre des affaires étrangère du
gouvernement. Ils l’assistent véritablement Le mécanisme actuel de la prise de décision
diplomatique en France se manifeste ainsi à travers l’implication personnelle de ces deux
figures de la diplomatie, mais avant tout celle du Président de la République.
En Chine où le parti communiste chinois dirige l’état, il existe deux systèmes au sein de
l’exécutif : le rouage du parti et le rouage du gouvernement. En ce qui concerne les
problématiques diplomatiques stratégiques, le dernier mot appartient au rouage suprême du
parti, à savoir : le Bureau politique du Comité central du PCC et surtout son Comité
permanent. Depuis ces dernières années, la prise de décision diplomatique de Chine se
manifeste une tendance à la recherche de consensus et un mode de décision collective. Ceci
exige, bien sûr, une nécessaire coordination entre les services concernés du parti et du
gouvernement avant la prise de décision.
Quelle est la pertinence d’effectuer une analyse sur le processus de décision diplomatique ?
Leurs mécanismes correspondent-t-ils à l’ère des mutations constantes ? La mondialisation
nous fait vivre aujourd’hui dans un système multilatéral complexe où des centres de pouvoir
nouveaux se sont créés ou renforcés. La diplomatie n’est plus le monopole des diplomates ou
du Ministère des Affaires Etrangères, qui sont concurrencés par d’autres acteurs personnels et
institutionnels puissants. 62 Hormis les organes traditionnels, de nouveaux facteurs sociaux
62

Yvan BAZOUNI Le métier de diplomate, Paris, l’Harmattan, 2005.
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jouent un rôle de plus en plus important dans le processus de la prise de la décision
diplomatique, y compris le think-tank, le média, l’internet et surtout l’opinion publique. Ils
m’inspirent une réflexion sur la manière dont les représentants desétats (Président, ministres,
ambassadeurs) s’adaptent à ce nouveau monde.
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ANNEXE

i.

L’organisation diplomatique du secrétariat général de l’Élysée
et du gouvernement de France

ii.

La liste des conseillers diplomatique au cabinet du président de
la République François Hollande (juin 2016)

Pôle diplomatique





Affaires européennes, adjoint au conseiller diplomatique : M. Philippe LÉGLISE-COSTA
Europe, enjeux globaux : M. Cyril PIQUEMAL
Affaires communautaires : Mme Sophie MARTIN-LANG
Affaires bilatérales et européennes : M. Adrien ABECASSIS
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iii.

Négociations internationales climat et environnement : Mme Marie-Hélène AUBERT
Afrique du Nord, Moyen-Orient, Nations unies : M. Emmanuel BONNE
Afrique : Mme Hélène LE GAL
Adjoint au conseiller Afrique : M. Thomas MELONIO
Russie, Balkans, ex-CEI, Amériques, politiques extérieure de l'Union européenne : M .
Fabien PENONE
Communication, international : Mme Claudine RIPERT-LANDLER
Sommets internationaux et Asie : Mme Alice RUFO
Affaires stratégiques : M. François REVARDEAUX

Les membres de la Comité permanent du Bureau politique du
Comité central du Parti communiste chinois (depuis 2012)
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iv.

La structure hiérarchique du Parti communiste chinois (depuis
2012)
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