NEWSLETTER

L

es 11 et 12 février derniers s’est tenue à New Delhi la deuxième
conférence sur la sécurité énergétique organisée par Asia Centre
en partenariat avec l’Observer Research Foundation (ORF).
L’attention a essentiellement porté sur la gouvernance de l’énergie,
question sensible alors que l’Inde prépare les élections générales
du printemps 2014. Comme d’habitude en Inde, les nombreux
intervenants très qualifiés —analystes, administrateurs, entreprises—
mobilisés par la directrice du Centre pour la gestion des ressources
de l’ORF, Lydia Powell, ont parlé des problèmes à surmonter en toute
liberté. Le 13 février, une table ronde géopolitique portant sur la vision
indienne de l’Afghanistan post-2014, a été organisée par Asia Centre
et le Centre de Sciences Humaines (CSH) de Delhi, avec comme
partenaire le Delhi Policy Group, mené par sa directrice Radha Kumar.
Cette initiative devrait déboucher prochainement sur une convention
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entre Asia Centre et le CSH, permettant de tirer le meilleur profit de leurs
synergies potentielles, aussi bien sur le champ de la politique étrangère
et de sécurité indienne que sur la nouvelle thématique « mondialisation
et régulation » développée par la directrice du CSH Leïla Choukroune,
qui devient chercheuse associée à Asia Centre. L’Inde a d’ailleurs fait
l’objet d’une étude d’Asia Centre portant sur les négociations pour
un traité de libre-échange avec l’Union européenne. La position de
New Delhi est aussi suivie de près par le Centre dans le cadre de la
préparation de la conférence climat qu’organisera la France en 2015.
Une visite prolongée à l’Indian Council for World Affairs, le think tank du
ministère des affaires étrangères indien, dont Asia Centre avait reçu le
directeur général Rajiv Bhatia en 2012, a mis en lumière la volonté de
l’ICWA de développer un dialogue bilatéral avec Paris. Autant de jalons
pour développer le volet Asie du Sud d’Asia Centre…

BRÈVES

13 mars - La politique commerciale de l’Union européenne
avec l’Extrême Orient, avec Laurent Bardon

Développement de l’expertise d’Asia Centre
dans le domaine des négociations climatiques

L’Extrême-Orient représentera à lui seul la moitié de la croissance de
l’économie mondiale dans les dix ou quinze prochaines années. Pour tirer
parti de cette (r)évolution, la Commission européenne met en œuvre un
agenda commercial ambitieux. Où en sommes-nous de ces négociations
et que peut-on en attendre ? Quelle est la dynamique à l’œuvre à l’intérieur
de l’Union européenne ? Quel rôle joue la situation politique chez chacun
de nos partenaires ? Et surtout, comment les entreprises peuvent-elles
contribuer à l’agenda commercial de l’Union européenne, dans ses phases
de définition et de mise en œuvre ?

Après la production de plusieurs études sur le sujet, Asia Centre
a réuni une équipe pluridisciplinaire composée de l’EDDEN,
E&E Consultant, EcoEquity et le Centre de sciences humaines
à Delhi, pour remporter un appel d’offre du Commissariat
général à la stratégie et à la prospective français intitulé « Le
traitement de l’équité dans un accord climatique international
ambitieux post-2020 ».

14 mars - La question du terrorisme en Chine : enjeu national
et conséquences internationales, avec Emmanuel Puig

Asia Centre a organisé les 5 et 6 mars à Jakarta une
conférence restreinte, en coopération avec la délégation de
l’Union européenne auprès de l’ASEAN. Intitulée « Improving
cross-straits relations in a more difficult regional context »,
elle a rassemblé autour d’une délégation d’Asia Centre des
chercheurs de RPC, Taïwan, Hong-Kong, et Singapour.

Aujourd’hui, Pékin fait face à une très forte contestation politique au Tibet
et au Xinjiang, mais elle fait aussi face à une nouvelle mobilité de groupes
terroristes et insurgés à ses frontières afghanes et kazakhes. Que ce soit de
manière unilatérale ou multilatérale, la politique antiterroriste chinoise souffre
de nombreuses faiblesses structurelles et organisationnelles. Cette séance
reviendra sur les enjeux politiques de la lutte contre le terrorisme en Chine,
sur les dispositifs mis en place, sur les coopérations sécuritaires et sur les
conséquences internationales de ces dynamiques.

25 mars - Cocktail de lancement de la revue Korea Analysis
À l’occasion du lancement de la nouvelle revue trimestielle d’Asia Centre
Korea Analysis, qui confirme le développement continu du centre et son
engagement à analyser les questions politiques et stratégiques touchant à
la péninsule coréenne, Asia Centre organise une rencontre de son équipe
Corée, introduite par Jean-François Di Meglio et Junghwan Yoo.

Conférence à Jakarta sur les relations entre
Pékin et Taipei

Délégations du CICIR à Asia Centre
Asia Centre a eu le plaisir renouvelé de d’accueillir une
délégation d’économistes francophones du CICIR menée par
le directeur adjoint de l’institut des études européennes, Wang
Shuo. Une table-ronde sur les relations franco-coréens en
Afrique a également été organisée en partenariat avec l’EUISS,
à l’occasion de la venue à Paris du président du CICIR, Ji Zhiye.

Asia Centre à la rencontre économique FranceCorée du Festival de Deauville

10 avril - L’armée et les réformes politiques au Myanmar,
avec Robert Taylor

En marge de la 16e édition du Festival du film asiatique de
Deauville s’est tenue la journée « France-Corée : regards
croisés », dont Jean-François Di Meglio a introduit les tables
rondes économiques portant sur les partenariats francocoréens et leurs investissements réciproques. Yoo Junghwan
et Antoine Bondaz ont également participé à la journée.

30 avril - Forces armées en Asie du Sud-est : tendances et
perspectives

François Godement et Éric Frécon, membres de
l’EU CSCAP

Habituels acteurs des jeux politiques nationaux, les armées sud-est
asiatiques prennent le large et s’affirment à l’échelle régionale, notamment
vis-à-vis des grandes puissances. Il a donc été décidé, dans le cadre du
séminaire 2014 de l’Observatoire Asie du Sud-est, d’inviter des chercheurs
européens et de l’ASEAN pour débattre : d’une part des doctrines militaires,
d’autre part des interférences – ou pas – avec le monde politico-industriel,
notamment au sein des pays en pointe dans les partenariats stratégiques
avec la France.

Animé désormais par l’EUISS, le comité européen du CSCAP
rassemble des experts renommés pour leur fine connaissance
des questions de sécurité en Asie Pacifique. Le pilote de
l’Observatoire sur l’Asie du Sud-est d’Asia Centre ainsi que
le fondateur du Centre ont tous deux été sollicités pour en
devenir membres. L’association d’Asia Centre à ce comité a
d’autant plus de sens que le Centre en a assuré lui même la
conduite jusqu’à 2009.

25 mars - Dissuasion élargie en Asie du Nord-Est : renforcer
la coopération entre alliés, avec David Santoro
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China Analysis n°47 - La politique de voisinage de la Chine
Essentiellement axé sur l’économie, le IIIe Plénum du XVIIIe Congrès du
Parti communiste a relativement peu abordé les questions de politique
étrangère, qui ont pourtant été officiellement débattues au plus au niveau,
avec notamment la tenue d’une Conférence nationale sur les relations de
voisinage. Le compte-rendu d’une large table ronde tenue par le CICIR,
institut géopolitique chinois, en amont de la Conférence, en a dégagé les
questions et thèmes dominants : le rôle des États-Unis et l’effort relatif
à consacrer à la périphérie et aux grandes puissances, l’émergence
économique chinoise et son impact en termes de politique étrangère, ou
encore l’attitude diplomatique à adopter ?

Japan Analysis n°33 - Enjeux nationaux et internationaux de
la Loi spéciale sur la protection des secrets d’État
À paraître
Le vote, le 6 décembre 2013, de la Loi spéciale sur la protection des
secrets d’État, est l’objet de très vives polémiques au Japon. Ce numéro
explore les enjeux nationaux et internationaux d’une loi conçue pour
coïncider avec la création d’un Conseil japonais de sécurité nationale et
pour faciliter l’échange de renseignements avec les États-Unis dans le
sillage de l’affaire Snowden, mais susceptible de réduire l’accès à des
informations détaillées sur les impacts sanitaires et environnementaux de
la catastrophe de Fukushima. Il s’appuie pour cela sur la traduction et
l’analyse de points de vue favorables ou au contraire très négatifs sur cette
loi, en relation notamment avec les pratiques journalistiques au Japon et le
contexte diplomatique actuel en Asie orientale.

Note de l’Observatoire Chine - Les évolutions de la pensée
stratégique en Chine
Le développement des capacités de l’Armée populaire de libération (APL)
et l’accession de la Chine au rang de deuxième économie mondiale
ont entraîné de nouvelles réflexions stratégiques au sein de l’APL.
Traditionnellement ancrée dans une mission de défense du territoire
qui reposait sur la résistance des troupes et leur capacité à infliger des
dommages rédhibitoires à un assaillant potentiel, l’APL est aujourd’hui
obligée de repenser son positionnement stratégique et certaines de ses
modalités d’action.

Note du Programme gouvernance globale - Le
positionnement de l’Inde sur le changement climatique
Ce texte vise à décrire le positionnement de l’Inde vis-à-vis du changement
climatique dans le but de cerner les marges de manœuvres existantes
dans la contribution de l’Inde à l’atteinte d’un accord international lors de
la COP 21 à Paris en 2015. En quoi le positionnement historique de l’Inde
dans les négociations internationales sur les questions d’équité a bloqué
l’émergence de politiques climatiques en Inde jusqu’à 2007, et en quoi la
position actuelle de l’Inde dans les négociations internationales en amont
de la COP21 s’est récemment refermée ?
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Note du Programme Gouvernance globale : L’évolution des
positions environnementales de l’Indonésie sur le climat et les forêts :
contradictions, changements ou calculs ?
Note du Programme Gouvernance globale : Le cadre institutionnel et
réglementaire indien du commerce et de l’investissement international
- Entre autonomie et indétermination
Note de l’Observatoire Chine : Perspectives stratégiques régionales :
Tibet et Xinjiang
Article paru en français dans Korea Analysis n°1 : South Korea is
seeking to find a balance in Northeast Asia
Article paru en français dans China Analysis n°47 : China-North Korea
Relations: Jang Song-thaek’s Purge vs. The Status Quo Nathan

MÉDIAS
Il y a toujours eu une incompréhension entre la
France et la Chine
Alors que les deux pays célèbrent en grande pompe le
cinquantenaire de leur relation bilatérale, Paris n’a qu’un rêve :
utiliser le coup d’avance qu’avait eu le général De Gaulle en
établissant des relations diplomatiques avec la Chine en 1964
pour faire enfin décoller la relation économique. À deux mois de
la visite de Xi Jinping en France, cet anniversaire peut sonner
comme un nouveau départ. Dans une interview des Échos,
Benoît Vermander revient sur l’évolution des relations entre la
France et la Chine. Jean-François Di Meglio a également été
interviewé par le journal sur la politique chinoise de la France.

Une Chine moins pacifique accroît les craintes
de ses voisins
La Chine a annoncé début mars une augmentation de 12,2 %
de ses dépenses militaires en 2014, pour s’élèver au deuxième
rang mondial. Si cette évolution a permis l’amélioration des
équipements des trois armes et de meilleures conditions
d’exercice pour les militaires, elle soulève des inquiétudes
quant à la façon dont la Chine a l’intention d’utiliser cette
nouvelle puissance dans un contexte de montée des
tensions avec le Japon et de différends territoriaux avec les
pays riverains de la mer de Chine méridionale, dont Pékin
revendique la quasi-totalité. Dans une interview parue dans Le
Monde, Emmanuel Puig analyse les raisons de cette hausse
des dépenses militaires chinoises.

Pékin et Tapei engagés dans des discussions
historiques
La Chine continentale et Taïwan tiennent ces jours-ci leur
première rencontre officielle depuis que les nationalistes ont
fui le continent et l’avancée des communistes en 1949. Les
relations ont clairement évolué depuis le milieu des années
1990, quand Pékin faisait des tests de missiles dans les eaux
taïwanaises. Pourquoi et comment cette détente intervientelle ? Et quelles sont les attentes de Taipei sur le long-terme ?
Antoine Bondaz a été invité par France 24 pour analyser les
relations entre Pékin et Taipei.

Le Pakistan souffre d’une culture de mort
Une insurrection islamiste, des bombardements aériens,
des attentats à l’explosif, des massacres de pèlerins, des
assassinats ciblés de politiciens, de fonctionnaires, de militaires
et même de vaccinateurs (contre la poliomyélite) : le Pakistan
a connu depuis fin janvier un nombre impressionnant d’actes
de violence, alors même que son premier ministre, Nawaz
Sharif, tente désespérément d’entrer en négociation avec
la rébellion du Mouvement des talibans du Pakistan (TTP).
Jean-Luc Racine décrit la terrible dynamique à l’œuvre dans le
pays, dans une interview publiée dans Le Temps.
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