WS44 – Militaires
Session 1
La vision chinoise

●

Développer une société harmonieuse

●

Défendre par elle-même (refus de toute alliance) les intérêts et le territoire chinois

●

Contribuer à la sécurité dans la zone Asie-Pacifique

●

Œuvrer à la paix dans le monde

Les questions adressées par les Européens aux Chinois

●

Q 1 : Politique de défense et organisation des forces ? R : Armement nucléaire ; c’est la seconde artillerie Pas d’agresseur potentiel désigné
mais être “ prêt à ” Stabilité Asie-Pacifique. Etablir la confiance mutuelle par une série d’accords. Effort budgétaire ; il part de très bas
(comparé aux autres grands pays, il est récent et il est lent. Accent mis sur la mise en place de systèmes modernes d’information.

●

Q 2 : Stratégie navale chinoise ? R : Une marine plus orientée vers le grand large. Pas de porte-avions pour l’instant. Pas de contrôle des
voies maritimes d’approvisionnement (énergie). Sécurité dans la Mer de Chine du Sud et Détroit de Malaca.

●

Q 3 : Myanmar ? R : Bonnes relations d’Etat à état.Pas d’ingérence mais discussions par conseils.

●

Q 4 : Déploiement OTAN et occidental en Asie Centrale. R : Pas d’impact sur la Chine. Pas considéré comme une menace.L’Europe ne doit
pas considérer l’Asie Centrale comme son prolongement. Pour la Chine, c’est l’Europe qui est le prolongement de l’Asie Centrale.

●

Q 5 : PANAMA – CUBA ? R: Pas de présence militaire Chinoise de quelque sorte. D’une manière générale, pas de déploiement militaire
chinois dans un état souverain.

●

Q 6 : Désarmement ? Contrôle des armements ? R : La Chine met en place une structure à cet effet. C’est à elle de montrer aux autres les
mesures prises.

Session 2
La vision européenne

●

Réussir l’union de l’Europe (processus d’élargissement et approfondissement de l’intégration) et concevoir l’Europe comme “acteur à échelle
mondiale” (Europe puissance) tout en garantissant la stabilité et la sécurité des populations et des territoires des pays membres,

●

saufgardant les valeurs de la communauté occidentales (liberté, démocratie, état de droit, promotion du droit humanitaire universel…)

●

> défendant les intérêts européens dans le monde (libre accès aux ressources énergétiques et de matières premières, libre échange des
biens, des idées et de l’information)

●

> en appliquant une stratégie de partnariat et de bon voisinage et

●

>en conduisant une politique active de maintien de la paix et de la stabilité (incluant la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la
prolifération d’armes) mettant en oeuvre tous les mécanimes et moyens (civils et militaires) disponibles.

Les questions adressées par les Chinois aux Européens

●

Rôle et fonction de l’OTAN dans le nouvel environnement sécuitaire (utilisation des capacités et structures par les USA comme plateforme de
projection…)

●

- Problèmes posés par la rarification des ressources énergétiques, du changement climatique, la distribution des eaux etc

●

- Comment peut l’Union résoudre les problèmes de consensus (nécessaire dans le domaine de la PESD, ex engagement en Iraq…)

●

- est-ce que les pays membres de l’Union auront la “patience” pour conduire les opérations de maintien de la paix jusqu’au terme (exit
strategy)

●

- Comment est-ce que l’Union définie les régions pour une “approche régionale du management des crises

●

- Quelle est la position des pays neutres (Suède) vis-à-vis de l’OTAN

Session 3
Les convergences entre sociétés chinoise et européenne

●

Responsabilités communes

●

Les principes de précaution en Chine et en Europe sont très proches. En particulier, ils s’accordent pour utiliser la force en dernier ressort
seulement

●

Sun Zu : « réfléchissez deux fois avant de faire usage de la force » ou « n’ouvrez pas la boite de pandore »

●

Lorsqu’elles sont utilisées, les forces armées sont un outil (parmi une panoplie de mesures diplomatiques, économiques, légales) entre les
mains des hommes politiques

●

On ne doit faire appel aux forces armées que sur la base d’un commun accord, réunissant les autorisations et capacités nécessaires, et non
seulement en réponse aux pressions médiatiques

●

La Chine est prête à soutenir les efforts européens sur la question de la prolifération des armes de destruction massive (surtout dans le
domaine des armes nucléaire)

●

L’Afghanistan a été mentionné en tant que zone d’intérêt commun et de précautions communes (à confirmer lors de la quatrième session)
peut-être à travers S.C.O

●

En termes plus généraux, vision managemant et le contrôle des armes sont des domaines d’intérêt commun

Session 4
Agir ensemble autour des défis communs

●

Saisir toutes les opportunités pour : s’entraîner sur la gestion des crises (maintien de la paix), opérations humanitaires, améliorer
l’interopérabilité

●

S’asseoir autour d’une table pour apaiser les tensions, expliquer et se comprendre à travers le dialogue toute source potentielle de tension
(l’approvisionnement en énergie, la pollution, etc)

●

Passer des relations bilatérales à des relations Chine-Europe. Avoir des approches régionales de coopérations bilatérales. Appliquer la
procédure dite de « chambre de compensation », mandatée mais pas régulée par l’UE, mandats de participation par des pays membres.

