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Second jalon – Enjeux économiques et géopolitiques

Consigne : en vous appuyant sur les documents ci-dessous, rédigez une analyse problématisée et 
structurée étudiant les enjeux économiques et géopolitiques de la montée en puissance chinoise.

Document 1
L’Assemblée générale,
Rappelant les principes de la Charte des Nations unies,
Considérant que le rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine est 
indispensable à la sauvegarde de la Charte des Nations unies et à la cause que l’Organisation doit servir 
conformément à la Charte,
Reconnaissant que les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine sont les seuls 
représentants légitimes de la Chine à l’Organisation des Nations unies et que la République populaire de 
Chine est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité,
Décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des 
représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l’Organisation 
des Nations unies, ainsi que l’expulsion immédiate des représentants de Tchang Kaï-chek du siège qu’ils 
occupent illégalement à l’Organisation des Nations unies et dans tous les organismes qui s’y rattachent.
  1976e séance plénière,
  25 octobre 1971.

Résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations unies. → https://undocs.org/en/A/RES/2758(XXVI) 

Document 2

→ https://www.google.com/publicdata/ (stats FMI 2018, l’UE à 28)1

1 Selon le rapport d’avril 2021, les estimations du FMI seraient pour 2021 Chine 18,7 %, États-Unis 15,9 % et UE27 14,6 %.
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Document 3
DoD’s 2000 report assessed that the PLA was slowly and unevenly adapting to the trends in modern 
warfare. The PLA’s force structure and capabilities focused largely on waging large-scale land warfare 
along China’s borders. The PLA’s ground, air, and naval forces were sizable but mostly obsolete. Its 
conventional missiles were generally of short range and modest accuracy. The PLA’s emergent cyber 
capabilities were rudimentary; its use of information technology was well behind the curve; and its 
nominal space capabilities were based on outdated technologies for the day. Further, China’s defense 
industry struggled to produce high-quality systems. Even if the PRC could produce or acquire modern 
weapons, the PLA lacked the joint organizations and training needed to field them effectively. The report 
assessed that the PLA’s organizational obstacles were severe enough that if left unaddressed they would 
“inhibit the PLA’s maturation into a world-class military force.”

Two decades later, the PLA’s objective is to become a “world-class” military by the end of 2049—a goal 
first announced by General Secretary Xi Jinping in 2017. Although the CCP has not defined what a 
“world-class” military means, within the context of the PRC’s national strategy it is likely that Beijing will 
seek to develop a military by mid-century that is equal to—or in some cases superior to—the U.S. military, 
or that of any other great power that the PRC views as a threat. As this year’s report details, the PRC has 
marshalled the resources, technology, and political will over the past two decades to strengthen and 
modernize the PLA in nearly every respect. Indeed, as this report shows, China is already ahead of the 
United States in certain areas such as:

> Shipbuilding: The PRC has the largest navy in the world, with an overall battle force of approximately 
350 ships and submarines including over 130 major surface combatants. In comparison, the U.S. Navy’s 
battle force is approximately 293 ships as of early 2020.

> Land-based conventional ballistic and cruise missiles: The PRC has more than 1,250 ground-launched 
ballistic missiles (GLBMs) and ground-launched cruise missiles (GLCMs) with ranges between 500 and 
5,500 kilometers. The United States currently fields one type of conventional GLBM with a range of 70 to 
300 kilometers and no GLCMs.

> Integrated air defense systems: The PRC has one of the world’s largest forces of advanced long-range 
surface-to-air systems—including Russian-built S-400s, S-300s, and domestically produced systems—that 
constitute part of its robust and redundant integrated air defense system architecture.

[...]
Capabilities for Counter Intervention and Power Projection 

> The PLA is developing capabilities to provide options for the PRC to dissuade, deter, or, if ordered, 
defeat third-party intervention during a large-scale, theater campaign such as a Taiwan contingency. 

> The PLA’s anti-access/area-denial (A2/AD) capabilities are currently the most robust within the First 
Island Chain, although the PRC aims to strengthen its capabilities to reach farther into the Pacific Ocean.

> The PRC also continues to increase its military capabilities to achieve regional and global security 
objectives beyond a Taiwan contingency.

> The PLA is developing the capabilities and operational concepts to conduct offensive operations within 
the Second Island Chain, in the Pacific and Indian Oceans, and in some cases, globally. In addition to 
strike, air and missile defense, anti-surface and anti-submarine capabilities improvements, China is 
focusing on information, cyber, and space and counterspace operations. 

Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2020,
Department of Defence annual report to Congress, septembre 2020, p. - et . 

→ https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-
FINAL.PDF 
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Document 4

Lieutenant-général Mike Minihan, « United States Indo Pacific Command: NDU WMD », 7 juillet 2020. 
→ https://us-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback 
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Document 5
Si la Chine produit désormais tous les deux mois autant de navires qu’en compte la Marine nationale, son effort 

dans le domaine spatial est encore plus spectaculaire. En 2018, elle a placé en orbite autant de satellites que toutes 
les autres nations réunies2. Cette ambition consiste pour la Commission militaire centrale à faire de la militarisation 
de l’espace un game changer qui lui permettra de s’imposer sur le champ de bataille face aux États-Unis et à leurs 
alliés.

Une gouvernance pour contester la supériorité américaine
Le concept de space force, en tant que composante à part entière des forces armées, n’est pas né aux États-Unis, 

mais bien en Chine. L’ancien commandant en chef des forces aériennes, le général Xu Qiliang, créa en effet dès 2009 
une structure directement placée sous l’autorité de la Commission militaire centrale du PC chinois afin de 
coordonner le contrôle des technologies, des budgets et des personnels affectés au spatial. Depuis le début des 
années 2000, inspirés par les écrits en faveur d’une doctrine systémique3, les stratèges chinois considèrent qu’une 
approche disruptive est devenue incontournable pour contrer la supériorité technologique américaine, dont la clé de 
voûte est incarnée par son dispositif C4ISR4. L’amoindrissement de ce dernier aurait en effet un impact considérable 
sur les capacités de défense et sur l’ensemble de la chaîne de commandement des États-Unis.

Après avoir longuement étudié les questions posées par le big data, et les vulnérabilités du dispositif cyber et 
spatial américain, Xi Jinping parvient à bouleverser l’organisation de l’Armée populaire de libération (APL), pour 
rassembler ces deux domaines d’opération sous l’autorité directe de la Commission militaire centrale. Ainsi naît en 
2015 la Force de soutien stratégique (FSS), [...].

La flotte spatiale
[...] Le plus connu de ces programmes est sans aucun doute la constellation Beidou, qui a pour but d’offrir à la 

Chine et à ses alliés une autonomie de positionnement complète pour les plates-formes de combat et les munitions 
guidées. Contrairement aux réseaux de navigation GPS américain ou Glonass russe, celui-ci dispose également 
d’une constellation de 27 satellites en orbite moyenne.

Pour ses communications sécurisées, l’APL dispose de trois satellites Shen Tong-2 en orbite géostationnaire. 
Mais elle a procédé le 16 août 2016, dans le cadre du projet QUESS (Quantum Experiments at Space Scale), à la mise 
sur orbite du premier satellite doté d’une capacité de cryptologie quantique, Mozi. Une technologie d’autant plus 
stratégique qu’elle est réputée non interceptable. [...]

Mais Pékin a surtout porté l’effort sur les satellites de reconnaissance pour répondre segment par segment aux 
capacités américaines, et selon un rythme qui s’accélère depuis 30 mois. En matière d’imagerie, on dénombre un 
satellite de cartographie 3D ZY-3 et quatre satellites SAR JB7 et JBx d’une résolution inférieure au mètre, secondés 
par une constellation de 12 Yaogan-30 pour en fournir le complément optique. Une constellation de quatre satellites 
LKW à très forte résolution dans le visible et l’infrarouge est opérationnelle depuis 2017. Le 24 décembre dernier, un 
satellite d’alerte avancée de 2,4 t, le TJS-3, a été placé en orbite géostationnaire au-dessus du territoire américain 
pour détecter les tirs de missiles intercontinentaux. Ce dispositif d’alerte est également relayé par une constellation 
de neuf satellites ELINT (Yaogan-20, -25, -31) de surveillance des plates-formes navales semblables aux NOSS 
américains. Les plates-formes d’écoute sont également multiples. Depuis 2015, l’APL dispose d’un satellite 
géostationnaire SIGINT doté d’une antenne de 32 m de diamètre, le Qianshao-3, complété par une constellation de 
12 CX5 en orbite basse. Enfin, depuis octobre, une autre constellation ELINT, Yaogan-32, exclusivement destinée à 
la surveillance des C2 et des systèmes sol/air, a fait son apparition.

Mais, surtout, afin de densifier encore son maillage, la FSS a également sous sa responsabilité l’ensemble des 
satellites civils dont les performances offrent désormais un usage dual. Évoquons notamment la future constellation 
d’imagerie Magpie destinée à offrir, avec 510 cubesats, une revisite des zones d’intérêt de l’APL toutes les 10 
minutes. Citons également le satellite géostationnaire large champ Gaofen-4 placé au-dessus du territoire chinois, 
ou encore le Gaofen-11 lancé en mai dernier et qui se veut une réplique du KH-11 américain avec un miroir de 1,6 
m, une altitude minimale de 248 km et une résolution inférieure à 10 cm. Et enfin, le satellite infrarouge Gaofen-5 
qui, grâce à ses capteurs SWIR (Short-Wave Infrared), permet depuis mai 2018 de surveiller les espaces aériens et 
d’identifier les plates-formes furtives comme les drones, les missiles de croisière ou les bombardiers B-2.

Yannick Genty-Boudry, « La Force spatiale chinoise », DSI (Défense et Sécurité Internationale), 25 octobre 2019. 
→ https://www.areion24.news/2019/10/25/la-force-spatiale-chinoise/ 

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

2 → https://space.skyrocket.de/directories/chronology.htm 
3 Colonels Xu Qiliang et Wang Xiangsui, La Guerre sans limite (超限战), Beijing, 1999 (réed. 2016).
4 Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance & Reconnaissance.
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