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DEALAN RIGA : En lisant ce livre de Tom Miller intitulé China’s Asian Dream, que 
doit-on en déduire ? Le projet BRI, peut-il être considéré comme un rêve ? 
 
BRUNO HELLENDORFF : Tout dépend de la manière dont l’on se positionne. Le « China 
Dream » c’est le grand rêve d’une « rejunevation » de la grande nation chinoise. Le projet 
BRI, c’est un cadre d’action à la politique étrangère chinoise. 
 
Mais il est vrai que la BRI partage avec le rêve chinois une même logique. Ce rêve est avant 
tout un programme visant à consolider la place du parti communiste chinois à la tête du 
système politique et de la société chinoise. L’objectif est donc de replacer la politique du 
parti au centre de la vie des Chinois. On est donc loin du rêve américain qui lui est basé 
sur cette image d’une égalité des chances pour tout le monde. Chacun a sa chance, on peut 
tous vivre le rêve américain. En Chine, il s’agit d’un projet politique.  

Quant aux ambitions normatives de la BRI, on comprend en effet que la Chine veut être 
productrice de normes internationales. L’argent qu’elle injecte dans la BRI, comme 
ailleurs, et comme font d’autres pays, sert à positionner ses intérêts sur la scène 
internationale. Donc, il y a cette dimension interne proéminente, mais aussi des intérêts 
au niveau international. BRI permet à la Chine, qui se veut État producteur de normes, de 
se projeter, de chercher à façonner les relations internationales. Elle commence par les 
relations qu’elle entretient avec son voisinage puis avance avec une logique de cercles 
concentriques qui lui est propre, vers des partenaires plus éloignés.   

C’est la raison pour laquelle elle demande à signer des « memorandum of understanding » 
faibles en conditions avec ses partenaires internationaux. L’objectif est de créer un 
langage auquel les partenaires de Pékin souscrivent pour pouvoir participer au projet de 
déploiement international chinois. C’est ainsi que se façonne une montée en puissance qui 
se décrit comme pacifique.  

 
DEALAN RIGA : Pensez-vous que les investissements chinois permettront la 
réalisation de projets « win-win » tels que présentés dans le discours officiel du 
parti ?   

BRUNO HELLENDORFF : Il est encore trop tôt pour le dire. Ce qui semblait sûr, dans un 
premier temps, c’est que les investissements chinois constitueraient un « win » pour la 
Chine. Les doutes portaient sur le « second win », celui des partenaires étrangers : le 
risque semblait que ce « win-win » se concrétise par une victoire de la Chine sur les deux 
tableaux.  
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Dans le cadre de la BRI, ce qui reste vrai, c’est que les partenaires internationaux de la 
Chine doivent adopter une perspective stratégique pour pallier ce genre de risques. Sinon 
ils perdront une partie de leur autonomie ainsi que leur marge de manœuvre politique et 
diplomatique ; car pour une série d’entre eux, il y a des risques d’endettements 
disproportionnés causés par les prêts chinois. Le surendettement mène à avoir les mains 
liées et c’est le créditeur qui tient la corde.   

C’est donc ici que le premier enjeu se trouve. D’un point de vue pratique, comment des 
États ou des organisations régionales peuvent avoir une structuration stratégique de leur 
pensée qui soit suffisante pour faire face au défi de « l’endettement BRI » ? C’est-à-dire 
faire plus que réagir au cas par cas. Jusqu’à présent, ce n’est pas souvent le cas. Plusieurs 
pays ont lancé des initiatives, c’est le cas notamment du Japon et des USA avec le « Free 
and Open Indo-Pacific ». Le but est de fournir une alternative ou tout du moins, une autre 
plateforme de réflexion pour investir et créer des partenariats en matière de commerce, 
de finance et d’investissements. L’Union européenne élabore sa propre réflexion sur ce 
sujet.  

Le deuxième enjeu, c’est que la BRI tourne autour d’une idée encore très générale : celle 
de « connectivité ». Cette notion inclut beaucoup de réalités différentes. Cependant, d’un 
point de vue « méta », c’est un nouveau mot pour la globalisation. La question est : 
« Comment fait-on pour s’assurer que la connectivité qu’on développe par des projets 
apporte les bénéfices attendus ? ». C’est très pragmatique, c’est de la macro-économie. 
Est-ce que l’on accepte un investissement chinois de quatre milliards de dollars dans une 
voie ferrée ? Si oui, est-ce que l’on a fait une étude pour voir si cette voie ferrée répond à 
un vrai besoin ? Est-ce qu’il y a des acteurs économiques qui vont emprunter cette voie ? 
Est-on sûr que la voie ne va pas être s’arrêter à la frontière en raison d’une différence 
d’écartement des voies selon le pays qu’on va traverser ? Toutes ces choses-là relèvent 
véritablement de la responsabilité et de la souveraineté des pays partenaires de la Chine.  

Il ne faut pas se méprendre et imaginer que la Chine va juste distribuer des milliards parce 
qu’on lui demande de le faire. Elle a fait ses propres études, son propre schéma, sa propre 
évaluation des risques. Maintenant, il appartiendra à chacun dans le court, moyen, long 
terme d’assurer son gain. On pourra d’ici quelques années détailler sur base empirique 
ceux qui tirent leur épingle du jeu et ceux qui y perdent.  

Le troisième enjeu, qui apparaît plus clairement depuis 2018 environ, c’est un retour sur 
la première certitude : celle que la Chine gagnerait nécessairement à investir dans le cadre 
de la BRI. Les acteurs chinois engagés dans d’importants projets BRI ont pris de gros 
risques, parfois car ils ont été « poussés dans le dos » par leur gouvernement, parfois 
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parce que leur analyse stratégique a été incomplète, parfois parce qu’ils sont victimes 
d’une conjoncture changeante… Le « win-win » promis peut ainsi, dans certains cas, 
coûter à toutes les parties en présence. D’où la question de la capacité chinoise à financer, 
dans la durée, autant de chantiers coûteux – dont la viabilité économique et financière, 
donc le remboursement, n’est pas assurée.   

 
DEALAN RIGA : Pensez-vous à titre personnel qu’il soit judicieux d’analyser la BRI 
en termes de « soft power » ?   

BRUNO HELLENDORFF : Pour moi, le problème réside dans le concept de « soft power » 
lui-même. Il a été utilisé à la moitié des années 2000 par la Chine sous la présidence de Hu 
Jintao. On retrouvait cette idée de « comprehensive national power » qui rejoint le concept 
de « smart power ». Il faut vraiment faire attention aux mots qu’on utilise ; car le soft 
power est un concept très américain qui couvre une réalité qui a existé dans toutes les 
théories des relations internationales depuis très longtemps, à savoir l’aspect immatériel 
de l’influence.  

La Chine le met en œuvre depuis très longtemps, mais selon diverses modalités. La BRI a 
une dimension de « soft power », effectivement. On la retrouve dans une série de 
références, un imaginaire de prospérité partagé que la Chine met en œuvre sur une base 
qui est essentiellement diplomatique. Il s’agit donc bien de « soft power », car c’est 
d’abord et avant tout à destination des diplomaties extérieures. 

La Chine ne cherche pas tant l’adhésion des masses ou un slogan qu’à convaincre des 
partenaires politiques et diplomatiques du bien-fondé de l’approche chinoise. Cette 
dernière vise à poursuivre des intérêts très concrets et très pragmatiques. C’est pour ça 
qu’il est possible, mais difficile de parler de « soft power ». C’est plutôt du « normative 
power ».  

 
DEALAN RIGA : La doctrine mentionne les milliards dépensés par la Chine, pensez-
vous que ces dépenses représentent une menace pour l’économie chinoise sur le 
long terme ?  

BRUNO HELLENDORFF : La BRI, dans sa mouture originelle du moins, a un profil assez 
conservateur. Elle a permis à la Chine d’investir avant tout dans ses propres entreprises, 
et faciliter l’internationalisation de ses propres acteurs économiques. Les Américains et 
les Européens ont eu du mal à percevoir ce fonctionnement au début. Beaucoup d’autres 
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partenaires internationaux s’enthousiasmaient de participer au projet BRI parce qu’ils 
voyaient des milliards. Or, il est apparu que la BRI était bel et bien orientée vers les acteurs 
chinois et s’organisait sur base bilatérale, entre la Chine et les pays hôtes : la BRI est 
financée majoritairement par des banques publiques chinoises (Exim Bank, China 
Development Bank) plutôt que sur un modèle multilatéral.  

Ce schéma a rapidement atteint ses limites. À vouloir sécuriser rapidement, parfois de 
manière totalement opaque, de nombreux contrats pour ses compagnies, la Chine a 
probablement surestimé les capacités « d’absorption » de ses partenaires et sous-estimé 
les risques (politiques notamment) inhérents aux projets d’envergure.   

Cela a contribué à exposer la Chine à un risque important, et grandissant. Son image, dans 
les pays où elle a investi massivement, a été davantage politisée. Dans plusieurs cas, les 
« contrats chinois » ont été directement mis en cause lors des campagnes électorales.  

En conclusion, la Chine a investi des sommes massives dans de nombreux projets. Un 
certain nombre d’entre eux ne sont pas viables financièrement. Lorsque les 
gouvernements hôtes sont incapables d’assurer le remboursement, il y a effectivement un 
risque pour les prêteurs chinois. D’autres projets peuvent souffrir d’une mauvaise 
conjoncture. Il y a risque également. D’autres encore peuvent être annulés, suspendus ou 
continuellement renégociés par les gouvernements de pays hôtes où la question devient 
très politisée. Ce qui permet de répondre à votre question par « oui ».  

 
DEALAN RIGA : L’intervention militaire chinoise au Xinjiang pour stabiliser les 
infrastructures construites par le gouvernement central pourrait-elle servir 
d’exemple pour les investissements internationaux ?   

BRUNO HELLENDORFF : Il faut reconnaître que tout est BRI ! la BRI est une « coupole 
conceptuelle », mais concrètement la BRI, c’est tout et ce n’est rien. En effet, à partir du 
moment où c’est trop d’éléments à la fois, ce n’est plus rien en particulier. Ce qui permet 
de comprendre dans quelle mesure les militaires chinois peuvent utiliser la BRI pour 
justifier l’évolution de leur rôle. 

Maintenant, est-ce que la BRI a une composante militaire explicite ? Non. Il s’agit d’une 
série d’acteurs différents qui utilisent cette coupole conceptuelle pour défendre des 
intérêts particuliers. Ils y intègrent de manière stratégique les instruments de politique 
étrangère et de politique de sécurité à disposition de Pékin. Donc c’est là où il faut 
vraiment faire attention. La Chine ne va pas envoyer ses troupes de maintien de l’ordre 
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dans des pays étrangers. Sinon, c’est une guerre ! Cependant, il n’est pas inenvisageable 
qu’elle collabore avec des États où elle a massivement investi dans le but d’assurer une 
certaine stabilité politique. Ce qui leur permettrait de considérer de manière plus sereine 
les investissements chinois dans des pays comme le Pakistan par exemple.   

Il est vrai que certaines questions résident dans les modalités concrètes de ces 
collaborations. Il y a encore quelques années, la Chine avait pour principe ordinateur la 
non-interférence dans les affaires de politiques internes étrangères. Cependant, on a pu 
apercevoir dans le cas du Zimbabwe et du Soudan que face à des cas concrets, ce principe 
s’érodait quelque peu. En effet, les acteurs chinois sont très pragmatiques. Ils gèrent la 
situation au jour le jour en fonction de leurs intérêts. C’est une politique étrangère qui est 
basée sur les intérêts et la norme est là pour légitimer, cadrer, permettre une profondeur 
stratégique. Mais chaque jour, à chaque heure qui passe, les décisions du gouvernement 
chinois sont prises sur base d’intérêts précis et concrets. Cette dimension sécuritaire 
relève plus de l’évolution du rôle des forces armées chinoises que des acteurs de sécurité 
interne.  

À partir du moment où les acteurs chinois investissent dans un pays, il est normal qu’ils 
soient attentifs à l’évolution de la politique interne de ce dernier. Cette vision ne peut 
s’obtenir si on se limite à tout ce qui se passe dans les consulats ou ambassades. En 
conclusion, c’est la transition pour la Chine d’un partenaire diplomatique économique et 
financier à celui d’un acteur qui se doit aussi d’être un fournisseur de sécurité. Je veux dire 
un acteur de sécurité sur la scène régionale, voire mondiale. C’est à partir de ce moment-
là que l’on touche aux normes et aux règles du jeu. Cette transition est à l’œuvre 
aujourd’hui : par exemple, la Chine a maintenant des installations militaires à Djibouti 
(comme la France, les États-Unis ou même le Japon…)  

 
DEALAN RIGA : Donc, selon vous, dans un scénario où les talibans attaquent des 
infrastructures chinoises en Afghanistan, la Chine ne déplacera pas ses troupes de 
l’autre côté de la frontière ?  

BRUNO HELLENDORFF : Aujourd’hui on voit mal la Chine envahir l’Afghanistan « à la 
Soviétique » ; en tout cas pas dans le cadre de l’initiative BRI. Pour la simple et bonne 
raison que la BRI doit cadrer des accords de partenariat.  

Alors, il est vrai que l’Afghanistan sera un point particulier. Je pense que dans le cas 
hypothétique du scénario mentionné, il faut plutôt imaginer qu’il y a aura une 
concertation entre partenaires extérieurs de l’Afghanistan. Dans le but d’organiser une 
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mise sous tutelle consensuelle. Mais ça pourrait être la Chine qui serait à l’initiative pour 
une fois plutôt que l’OTAN ou d’autres partenaires extérieurs. Ce serait dans le cadre par 
exemple de l’OCS.  

Mais pourquoi la Chine enverrait-elle directement ses troupes ? Il y a tellement d’autres 
manières, de possibilités à envisager. D’autant plus que pour la BRI, il suffirait de 
réorienter les échanges et passer par le versant maritime. C’est tout l’intérêt de BRI ! 
L’initiative ne vise pas à avoir une voie de chemin de fer et une ligne maritime point. Au 
contraire, l’objectif est de diversifier ses investissements en infrastructures pour 
développer la connectivité de manière globale. 

Votre scénario est basé sur une sorte d’image selon laquelle la BRI va lier l’Europe à la 
Chine. Or, la BRI est ancrée dans une logique de cercles concentriques. C’est-à-dire que 
tout commence en Chine et puis alors ça s’étend et permet le développement de diverses 
connectivités. C’est une logique de réseaux, pas une logique de route.  

 
DEALAN RIGA : Les conflits en mer de Chine méridionale vont-ils être un problème 
pour la suite de la BRI ?  

BRUNO HELLENDORFF : Oui et non. Non, ces conflits n’auront pas d’impact sur la BRI si 
l’on considère la BRI comme une route. Encore une fois, la BRI, c’est trop de choses que 
pour être quelque chose en particulier. Ce n’est certainement pas une route malgré le nom 
que ça porte. C’est une coupole normative, c’est un langage que l’on donne autant à des 
projets concrets qu’à des accords, des principes, et des méthodes.  

Le but de l’initiative est d’attirer les bonnes grâces de partenaires étrangers en 
fournissant un cadre identique pour tous et de la profondeur stratégique. Si l’on reprend 
les situations des Philippines, de la Malaisie, de l’Indonésie, ce sont tous des acteurs 
régionaux qui ont été d’accord pour participer à la BRI, car ils avaient besoin des 
investissements en infrastructures proposés par la Chine !  

Après, les disputes territoriales en mer de Chine méridionale n’ont pas encore eu de fort 
impact sur le transit commercial. Elles n’ont d’ailleurs pas vocation à en avoir. Ce n’est pas 
un enjeu de blocus, c’est un enjeu de souveraineté. La question est : « à qui pourrait, à 
terme, échoir la capacité stratégique de surveiller ce qui se passe dans ces zones ? ». Mais 
il s’agit de surveiller de l’eau avec plein de navires qui passent, c’est tout. Déjà maintenant, 
on voit que la Chine a de plus en plus les capacités de surveiller ces zones.  
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Les disputes en mer de Chine méridionale ont donc le potentiel de mettre à mal BRI dans 
son volet de bienséance vis-à-vis de l’étranger. En effet, vu de l’extérieur certains 
partenaires d’Asie du Sud Est notamment pourraient trouver que la Chine n’est pas 
cohérente. D’un côté, elle dit : « win-win », non-interférence et investissements alors que 
de l’autre elle agit selon son propre intérêt, de manière unilatérale.  

L’analyse dépend de la manière dont on se positionne. Pour les Chinois, il s’agit de leurs 
intérêts, de leur territoire donc il n’y a pas de problème. La Chine a transigé depuis très 
longtemps, en partant du principe qu’il s’agit de son propre territoire, depuis très 
longtemps. Elle se perçoit comme extrêmement constructive dans ses relations avec ses 
partenaires, beaucoup trop d’ailleurs, depuis trop longtemps. Donc le risque pour la BRI 
se situe au niveau de l’incohérence qui peut être perçue pour les partenaires de la Chine.  

 
DEALAN RIGA : Les relations sino-indiennes, peuvent-elles être modifiées en raison 
de la BRI ?  

BRUNO HELLENDORFF : L’Inde n’est pas partie de la BRI. Les partenaires de la Chine 
dans ce cadre-là, c’est : le Pakistan, le Sri Lanka, les Maldives et le Bangladesh. L’Inde se 
retrouve avec un complexe ou une perspective stratégique d’encerclement total.  

Il n’est pas étonnant de constater que c’est en Inde qu’il y a les analystes les plus 
convaincus de la réalité du « collier de perles ». C’est-à-dire que, pour l’Inde, c’est un vrai 
défi ; une bonne illustration de ce fait est l’incident du plateau du Doklam l’année dernière. 
Pour rappel, il y a eu plusieurs guerres entre la Chine et l’Inde, mais en parallèle il y a entre 
les deux géants asiatiques une interdépendance économique croissante. Beaucoup 
d’analystes parlent depuis quelques années de l’Inde comme de la future puissance 
économique. La réalité, c’est que ce n’est pas encore le cas. Il y a en Inde une sorte 
d’intransigeance politique qui se constitue de plus sur base du statut qu’elle se donne à 
elle-même. Mais le géant d’Asie du Sud reste captif d’une vulnérabilité sociétale et d’une 
pauvreté terrible. De plus, ce pays a des particularités démographiques, 
environnementales et économiques uniques.  

L’Inde est tiraillée entre ces faiblesses et ses espoirs de puissance. Elle voit plus cette 
nouvelle route de la soie comme un danger que comme une opportunité. Si vous discutez 
avec des penseurs stratégiques indiens, le fait que la BRI permet à la Chine de se 
rapprocher des voisins, mais aussi des ennemis de l’Inde tel que le Pakistan est perçu 
comme une réelle menace. En effet, vu d’Inde, le Pakistan reste l’ennemi et la BRI lui 
permet de se renforcer. Le port de Gwadar ainsi que tous les autres accords liés au 
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corridor sino-pakistanais sont perçus par l’Inde comme de potentielles menaces. Il faut 
bien se rendre compte que la réalité stratégique conceptualisée dans les deux capitales 
est celle d’une rivalité bien comprise et bien intégrée. Ce qui se traduit à New Delhi 
d’abord par un sens de vulnérabilité et à Pékin par un sens de prudence, car ils sont 
conscients des enjeux.  

Je pense que ce qui s’est passé dans le Doklam est révélateur de beaucoup de choses. C’est-
à-dire que les deux pays ont évité une escalade qui aurait pu dégénérer sur un conflit 
ouvert. Cependant le « modus vivendi » qui a été trouvé n’entérine pas un « statu quo ». Il 
a entériné un accord politique, mais pas sur base de la règle de droit. Il s’agit de nouveau 
d’une transaction politique. Ce qui va donner lieu à des renforcements capacitaires de part 
et d’autre dans le but de changer l’équation le jour où il y aurait à nouveau un problème. 
Je pense qu’il y en aura probablement à l’avenir vu que ce qui se joue.  

Donc la BRI n’est pas forcément la meilleure optique pour considérer ce genre de situation 
et pour comprendre l’intransigeance indienne face à cette initiative.  

 
DEALAN RIGA : L’Union Eurasiatique est-elle un plus ou un moins pour la BRI ?  

BRUNO HELLENDORFF : Je ne peux pas vous dire de manière certaine. Je pense que cette 
union représente une ambition de politique étrangère russe qui est contrariée par toute 
une série de choses. La BRI n’a pas, je pense, vocation à la concurrencer ni à la soutenir. 
La réponse à cette question réside dans une analyse des pays concernés tels que la 
Biélorussie ou le Kazakhstan. Il faut regarder les investissements chinois et constater s’ils 
ont délogé ou s’ils prennent la place d’investissements russes alors qu’ils sont « libellés 
BRI ». Si ces investissements BRI rentrent dans le cadre de la connectivité promue par 
l’Union Eurasiatique ; dans ce cas, on pourrait affirmer qu’il y a compétition.  

À mon sens, les deux projets vont continuer l’un et l’autre, car les pays concernés ont tout 
intérêt à les considérer l’un et l’autre comme inclusifs. Par exemple, un pays comme le 
Kazakhstan pourrait dire : « Oui, nous intégrons absolument nos infrastructures, notre 
réflexion de développement économique et politique dans le cadre de l’Union que propose 
la Russie et en même temps nous accueillons les Chinois et participons à la BRI. » 

Le principal endroit où Union eurasiatique et BRI pourraient se percuter, c’est à Moscou ; 
où l’on pourrait penser que la BRI constitue une menace pour certains projets. Mais 
partout ailleurs, à mon sens, on va avoir des complémentarités voire une subsidiarité, 
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mais pas une opposition : personne, pas même la Russie, n’a les moyens de financer des 
projets comme la Chine.  

 
DEALAN RIGA : Certains chercheurs considèrent que la BRI, au-delà des 
considérations nationales, est conçue pour répondre aux politiques économiques 
américaines dans la zone Pacifique. Corroborez-vous l’analyse présentant la BRI 
comme une réponse au TPP ?   

BRUNO HELLENDORFF : Non, bien que les logiques puissent se croiser. Comme je l’ai dit 
au début, les moteurs de la BRI sont internes et autour de ces derniers se construit une 
logique de réseaux. Laquelle vise à consolider, au travers des relations de voisinage, un 
environnement propice à la perpétuation, la reproduction et au développement 
éventuellement des intérêts économiques chinois. Si on se concentre sur cette logique de 
réseau centrée sur la Chine, la BRI est à dissocier des accords de libre-échange. Par contre, 
le « Regional Comprehensive Economic Partnership » lancé par la Chine ainsi que les 
accords de libre-échange négociés vis-à-vis de l’Asie du Sud-Est eux peuvent se retrouver 
en concurrence avec le TPP. Mais leur conception relève d’une logique différente que celle 
de la BRI.  

On peut donc considérer qu’il y a compétition au niveau régional ou interrégional dans le 
cadre des accords de libre-échange qui ont été et sont négociés, entre TPP et RCEP 
notamment. Mais la BRI, elle, a pour but de cadrer les échanges qui peuvent avoir lieu. 
Cette initiative est une plateforme pour les Chinois, un moyen de signaler qu’ils restent 
engagés dans un but de libéralisation et de commerce international. Elle permet aussi 
d’envoyer un signal fort au monde, la Chine luttera contre les entraves au commerce et ne 
suivra pas de logique protectionniste. Cette position paradoxale a surpris certains 
observateurs étrangers à Davos où Xi Jinping se présentait comme le héros du libre-
échange là où les États-Unis de Trump se positionnaient en puissance protectionniste.  

 
DEALAN RIGA : Plusieurs experts ont orienté les débats doctrinaux relatifs à la BRI 
autour du concept d’hégémonie. Pensez-vous que la Chine est à la recherche d’un 
leadership mondial de type hégémonique ?  

BRUNO HELLENDORFF : Oui, mais il faut faire attention aux termes. Il ne s’agit pas d’un 
jugement de valeur, ce n’est ni bon ni mauvais. Il est dans l’intérêt de la Chine d’être 
contributeur net et producteur de normes au niveau international. C’est ce qu’elle tente 
de réaliser actuellement. Elle veut être un acteur international respecté. C’est dans cette 
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logique qu’il faut comprendre sa volonté de mettre en avant de « nouvelles relations 
internationales ». Un nouveau type de relations entre grandes puissances, notamment 
avec les États-Unis. Elle se voit comme une grande puissance et veut être reconnue comme 
telle. Elle se développe et cherche à faire respecter ses intérêts sur la scène internationale. 
Pour la Chine, il est évident qu’elle doit avoir sa place légitime dans la production de 
normes au niveau international. C’est pour cela qu’elle a de moins en moins de tolérance 
pour des normes d’autres qu’elle considère comme étant contraires à ses intérêts.   

Cependant je pense que le terme « hégémonie » est souvent mal utilisé et apparaît donc 
comme provocateur. Si on analyse la logique de réseau qu’offre la BRI, l’évolution du 
discours chinois à propos de la BRI, son insistance sur les MoUs, etc. on ne peut éviter de 
faire le lien avec l’apparent délitement de l’ordre international hérité de l’après deuxième 
guerre mondiale. Les règles de gouvernance communes sont de plus en plus érodées par 
les grandes puissances ; les questions de commerce sont politisées et transformées en 
enjeux de sécurité ; les traités et pratiques multilatérales défavorisées au profit de 
relations bilatérales. Quoique le Président américain joue un rôle disproportionné dans 
ce constat de « fin d’une époque » et d’incertitude, la Chine a sa propre part de 
responsabilité. De mon point de vue, la mer de Chine méridionale illustre bien cette 
dynamique.  

Il n’y a pas franchement de risque de blocus, mais la règle de droit y est tenue captive des 
intérêts politiques. La Chine a rejeté avec énergie un arrêt d’un tribunal d’arbitrage qui 
interprète ses revendications et actions en mer de Chine méridionale comme contraires à 
la CNUDM, tandis qu’elle relançait les négociations avec l’ASEAN autour d’un Code de 
Conduite (« CoC ») conjoint. En fonction de ce qu’il contient, ce CoC pourrait rendre l’arrêt 
du tribunal obsolète (à tout le moins en réduire la portée). De plus, on a vu avec les 
Philippines, et le changement de politique opéré par Manille après l’arrivée au pouvoir de 
Duterte, que la règle de droit pouvait faire l’objet d’interprétations et arbitrages politiques 
plutôt liés à la conjoncture, aux intérêts économiques, voire aux affinités 
interpersonnelles. La transaction politique a permis de dépasser la règle de droit, car 
l’État plaignant – les Philippines – a décidé qu’il avait davantage d’intérêts à attirer des 
investissements chinois qu’à tenter de faire respecter l’arrêt du tribunal d’arbitrage. Le 
problème est qu’à partir du moment où la règle de droit est érodée quelque part, elle l’est 
partout.  
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DEALAN RIGA : En conclusion, qualifieriez-vous la BRI comme un projet 
multilatéral, un projet domestique chinois ayant quelques répercussions 
internationales ou une grande stratégie dans le but d’obtenir un statut d’hégémon ?   

BRUNO HELLENDROFF : Les moteurs de la BRI se situent au niveau interne. Ils se 
consolident selon une logique de cercles concentriques, donc de réseau, mais 
certainement pas selon un « trajet » bien délimité. La BRI est, somme toute, tout sauf une 
route. Il y a un aspect multilatéral qui sera confirmé ou infirmé en fonction de 
l’acceptation du projet par les autres partenaires économiques sur le long terme. Mais 
clairement, la Chine est à l’origine d’un projet qui est désigné de manière à ce qu’elle reste 
la principale bénéficiaire, qui aura d’importantes répercussions en matière de standards 
et pratiques économiques dans ses pays hôtes, et qui contribue à sa manière à l’érosion 
de l’ordre « libéral » tel qu’on le connaissait.  
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