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La modernisation militaire 
de la Chine :  
« changement militaire majeur » ? 

Docteur en histoire militaire et études de défense (Université Paul-Valery – Montpellier 3). Tewfik HAMEL 

Lors du XIXe Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) en 
octobre 2017, le président chinois et secrétaire général du PCC Xi Jinping 
a fait avancer le calendrier de la modernisation militaire de la Chine de près 

de 15 ans. Tout en exhortant les militaires à « être à la hauteur des missions et des 
tâches de la nouvelle ère », il a accéléré les objectifs de modernisation militaire,  
exigeant de l’Armée populaire de libération (APL) d’achever la mécanisation et  
de faire des progrès majeurs dans l’informatisation d’ici 2020, de devenir  
une armée entièrement « moderne » à l’horizon 2035 et d’être transformée en une 
armée de « classe mondiale » pour 2049, afin de soutenir le « rêve chinois du grand 
rajeunissement de la nation chinoise ». 

L’objectif actuel de remodeler l’APL grâce à la technologie pour gagner la 
prochaine guerre dans des « conditions de haute technologie » est l’une des 
répliques d’un examen stratégique global qui a débuté dans les années 1990 (1). En 
1995, le haut commandement a lancé des réformes pour faire passer l’APL d’une 
armée à forte intensité de main-d’œuvre à une armée à forte intensité techno-
logique. En mars 2003, Jiang Zemin, alors président de la Commission militaire 
centrale (CMC) du PCC, a insisté sur l’impératif d’« avancer énergiquement une 
révolution des affaires militaires (RMA) aux caractéristiques chinoises, afin  
de garantir que nos forces armées suivent le développement rapide actuel de  
la science, la technologie et la RMA » (2). L’« innovation militaire » aux « caracté-
ristiques chinoises » ne se limite pas à l’amélioration de l’équipement pour mieux 
refléter les exigences changeantes de la défense nationale. 

Le principal objectif du plan directeur pour le développement de l’APL a 
été de réorganiser les systèmes et structures à tous les niveaux, et l’une des raisons 
pour lesquelles il y a autant de confusion sur le processus de réforme de l’APL est 
que la littérature existante ne différencie pas suffisamment deux types de changement 

(1)  HAMEL Tewfik, « The Evolution of China’s Military Strategy », Outre-Terre, n° 58-59, 2020, p. 199-146.
(2)  LI Xiaobing, A History of the Modern Chinese Army, University Press of Kentucky, 2009, 432 pages, p. 2.
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militaire : 1) le « changement mineur » décrit un « changement dans les moyens et 
méthodes opérationnels (technologies et tactiques) qui n’ont aucune incidence sur 
la stratégie ou la structure organisationnelle » ; 2) alors que le « changement 
majeur » est un « changement dans les objectifs, les stratégies réelles et/ou la structure 
d’une organisation militaire » (3). Il se produit lorsque la technologie (nouvelle  
ou existante) converge avec l’adaptation des structures organisationnelles, des  
doctrines, des concepts de guerre et de la vision d’un conflit futur. Qu’en est-il 
alors de la modernisation de l’APL ? 

La problématique du contrôle civil dans un système non démocratique 

L’accent mis sur la professionnalisation de l’institution militaire présente 
certaines limites dans les relations civilo-militaires chinoises. Les niveaux tactique 
et politique, la relation entre les choix organisationnels, les compétences militaires 
et la stabilité politique interne ont des effets militaires sur l’issue de la guerre. Les 
militaires ont de meilleures chances de réussir au combat, lorsqu’ils adoptent les 
bonnes pratiques organisationnelles (promotion au mérite, commandement 
décentralisé, communication ouverte, entraînement réel et régulier). Bien que le 
« système moderne » d’efficacité tactique soit optimal pour réussir dans la guerre, 
de nombreux pays ne l’adoptent pas, car l’équilibre entre menaces internes et 
externes détermine si le régime permet à son armée d’adopter ces caractéristiques 
organisationnelles. Souvent par peur d’un coup d’État, les dirigeants autoritaires 
compromettent la compétence du leadership des officiers, en promouvant la fidélité 
au régime et en limitant la capacité des officiers à faire preuve d’initiatives ou à 
optimiser l’entraînement de leurs forces au combat (4). 

La question du contrôle civil sur l’armée est fondamentale dans le contexte  
de la politique étrangère chinoise et mérite une attention particulière, étant donné 
l’importance de l’armée pour la survie du système de parti léniniste. Apparemment, 
dans les États socialistes, avec des armées de partis et non nationales, les relations 
civilo-militaires ne constituent pas le sujet d’étude le plus approprié, à l’inverse des 
relations partis-armées. L’APL est toujours la branche armée du PCC, plutôt 
qu’une armée nationale. En supposant toutefois qu’un parti communiste engagé 
dans la révolution socialiste ne pouvait pas tolérer l’autonomie limitée requise 
d’une armée professionnalisée, les analystes ont du mal à expliquer l’anomalie 
apparente de l’APL post-Mao Tsé Toung. Le PCC s’est abstenu de se comporter 
comme un régime léniniste classique. Sa rupture sous Deng Xiaoping avec la poli-
tique révolutionnaire a abouti à l’adoption d’un nouveau paradigme selon lequel 
l’APL a évolué vers une « armée de parti avec des caractéristiques professionnelles ». 

(3)  FARRELL Theo, TERRIFF Terry (dir.), The Source of Military Change, Lynne Rienner Publisher, 2002, 301 pages,  
p. 5-6.
(4)  TALMADGE Caitlin, The Dictator’s Army, Cornell University Press, 2015, 320 pages.
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Depuis le milieu des années 1990, les analystes constatent une autonomie 
militaire croissante par rapport au parti, ainsi que des signes d’un contrôle accru 
du gouvernement sur les forces armées – une évolution linéaire de la symbiose au 
contrôle à une autonomie limitée. La « nouvelle base » de l’interaction civilo- 
militaire est celle dans laquelle les civils « accordent aux généraux l’autonomie 
administrative et opérationnelle qui leur est due dans la gestion de leurs affaires de 
guerre, en échange de leur non-intervention dans les affaires civiles ». On parle 
d’un « contrôle objectif conditionnel » selon lequel le PCC tente de trouver un 
équilibre subtil entre deux impératifs concurrents et de « concilier deux exigences 
contradictoires » pour l’armée. Celle-ci doit être « suffisamment politiques » pour 
soutenir la direction centrale mais « pas ouvertement politique », c’est-à-dire 
qu’elle ne doit pas intervenir dans la politique intérieure. Simultanément, les  
dirigeants centraux encouragent le professionnalisme militaire comme « un outil 
efficace pour détourner les généraux de poursuites politiques indésirables » (5). 

L’APL jouit d’une autonomie professionnelle dans certains domaines, mais 
est soumise à des mécanismes de contrôle profonds et étendus. Le contrôle poli-
tique direct et l’autonomie professionnelle varient, à la fois entre les niveaux  
hiérarchiques et les domaines d’intervention. Le parti peut accorder une autonomie 
substantielle dans la gestion des affaires militaires aux officiers supérieurs, qui 
auront la tâche d’ajuster ou d’initier un changement dans la stratégie militaire  
en réponse à l’environnement de sécurité changeant. Puisque les officiers supé-
rieurs sont membres du PCC, celui-ci peut déléguer la responsabilité des affaires 
militaires sans craindre un coup d’État, ni que l’armée poursuive une stratégie 
incompatible avec les objectifs politiques du Parti. Une telle délégation n’est  
possible que lorsque la direction politique est unie sur les politiques fondamentales 
du parti et la structure de l’autorité au sein du parti (6). 

La « longue marche » : le mythe fondateur 

Chaque nation a son mythe fondateur, et pour la Chine moderne, c’est  
la longue marche, qui a établi Mao Tsé Toung comme le chef absolu du PCC et 
inspiré d’autres à suivre le chemin de la révolution. Bien que la longue marche soit 
un désastre sur le plan militaire pour les communistes chinois, de ses cendres est 
né un triomphe politique qui a finalement conduit à la fondation de la Chine 
moderne. Mao pensait que la violence et le soutien des masses étaient nécessaires 
à la réalisation d’un ordre communiste, et l’un des défis les plus critiques auxquels 
il était confronté fut l’impératif d’établir un soutien militaire à la révolution tout 
en empêchant simultanément l’armée de devenir trop puissante. La Chine repose 
sur l’idée d’un lien étroit, voire symbiotique, entre la direction politique et une 

(5)  JI You, China’s Military Transformation, Polity Press, Cambridge, 2015, 256 pages, p. 4, 8 et 39.
(6)  FRAVEL Taylor, Active Defense, Princeton University Press, 2019, 396 pages, p. 19
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armée politisée. Tout en soutenant que le pouvoir politique ne peut pas être atteint 
sans le recours à la force – « le pouvoir politique naît du canon d’une arme à feu » – 
Mao croyait aussi que le parti devait garder le contrôle politique ultime pour que 
la paix et la prospérité soient atteintes – « le parti doit commander aux fusils ». 

L’imbrication des structures partisanes et militaires et la politisation de la 
bureaucratie rendent les approches institutionnelles inadaptées. L’APL trouve ses 
racines dans le soulèvement de Nanchang en 1927 des communistes contre les 
nationalistes. Initialement appelée l’Armée rouge, seule une fraction a survécu à la 
longue marche. L’APL est restée une « armée du parti » et le « leadership absolu » 
du PCC sur l’APL a été officialisé en décembre 1929, lors de la « Conférence 
Gutian », durant laquelle Mao a clarifié le rôle de l’armée : « servir principalement 
les fins politiques ». Pour Lénine et Mao, l’armée n’a pas de missions en dehors de 
celles du Parti. C’est durant cette réunion qu’a été formalisé le principe du « Parti 
commande aux fusils » et proclamé que le PCC est le chef absolu de l’Armée rouge, 
car celle-ci n’est pas n’importe quelle institution de guerre, mais une institution 
qui a pour mission politique d’apporter la révolution communiste à l’ensemble de 
la Chine. 

Gardant cet objectif à l’esprit, la résolution de Gutian a appelé à un endoc-
trinement intensifié des troupes afin de garantir de fortes convictions politiques. 
Ce contexte a de profondes implications pour la compréhension des relations 
civilo-militaires depuis l’arrivée du PCC au pouvoir. Fait intéressant, 85 ans plus 
tard, le 30 octobre 2014, Xi Jinping a réitéré le même message dans son discours 
à la Conférence sur le travail politique au sein de l’armée à Gutian. Pour lui, le  
renforcement du contrôle du Parti sur l’APL est aussi important que l’amélioration 
de la capacité de combat de l’APL. Le rapport au XVIIIe Congrès du Parti a souligné 
l’importance de renforcer le travail du Parti au sein de l’APL. Il a chargé celle-ci de 
mettre en œuvre un programme d’éducation politique axé sur la transmission du 
« gène rouge ». En juin 2018, la CMC a publié la « Guideline on Implementing the 
Program of Passing on Red Gene » affirmant que le programme d’éducation devrait 
se concentrer sur « la construction de la loyauté absolue en ce qui concerne la  
sauvegarde du noyau du parti et l’obéissance aux ordres du parti » (7). 

De l’armée du parti à l’autonomie limitée 

Quoique lentement, l’APL a régulièrement progressé depuis sa création. 
Au fil du temps, trois écoles ont émergé dans les études stratégiques : symbiose, 
professionnalisme et contrôle du parti. Ces catégories d’analyses, complémentaires, 
ne s’excluent pas mutuellement. Le professionnalisme est un processus continu  
et l’APL a continué à se moderniser dans plusieurs dimensions. S’il y a eu des  

(7)  JIAN Zhang, « Toward A “World Class” Military », in GOLLEY Jane et al. (dir.), China Story Yearbook 2019, ANU 
Press, 2019, p. 228.
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tensions, c’est entre le contrôle du parti et une autonomie militaire limitée. Alors 
que la norme d’une relation symbiotique s’est maintenue au fil des ans, à diffé-
rentes périodes au cours des 70 dernières années (notamment 1959-1962, 1971-
1982 et 1989-1992), le PCC a déployé des efforts supplémentaires pour exercer un 
contrôle sur les forces armées, tandis qu’à d’autres moments, l’armée a cherché à 
accroître son autonomie par rapport au PCC. À plusieurs reprises, l’armée a tenté 
d’exercer son rôle dans les affaires de haut niveau du parti (notamment en 1967, 
en 1976, en 1989 et dans une certaine mesure en 1996), mais souvent en raison 
d’une partie des élites « tirant » les militaires en politique durant les périodes de 
troubles sociaux et de faiblesse du parti (8). 

Dans d’autres périodes (1954-1959, 1974-1975, 1982-1989), l’APL a 
voulu accroître son autonomie par rapport au parti, mais il s’agissait d’une autonomie 
limitée. Comme une « armée de parti avec des caractéristiques professionnelles », 
l’APL n’a jamais cherché à se séparer pleinement du PCC (ou vice-versa). Elle a 
simplement désiré une plus grande autonomie dans les affaires qu’elle considère 
comme relevant de son domaine institutionnel – formation, doctrine, structure des 
forces, nominations du personnel, éducation militaire et protection de la sécurité 
nationale. Pendant ce temps, les tendances professionnelles ont plus ou moins été 
persistantes au fil du temps. Ainsi, les relations de l’armée avec l’État-parti ont  
évolué et ont été fluctuantes. Ce phénomène était corrélé en fonction de la force 
ou de la faiblesse du parti-État. En d’autres termes, pendant les périodes où le 
parti-État était fort et la société stable, l’armée avait tendance à agir comme un 
acteur bureaucratique. Lorsque l’État-parti était affaibli, l’armée avait tendance  
à agir, soit comme arbitre politique entre factions concurrentes, soit à soutenir  
une faction contre une autre, ou encore à intervenir plus largement pour stabiliser 
la société (9). 

Le 24 novembre 2015, lors d’une conférence sur la réforme militaire de  
la CMC, Xi Jinping a annoncé le programme de réforme le plus radical et le plus 
complet de l’APL depuis 1949. Dire que l’APL a subi une profonde transformation 
est un euphémisme et son ascension en 2012 au poste de secrétaire général du PCC 
est un point critique pour l’« intégration civilo-militaire » en Chine. En proposant, 
en octobre 2013, le « striving for achievement » comme nouveau principe de base 
de la diplomatie chinoise, la politique étrangère chinoise a pris une nouvelle direction 
qui éclipse la posture de « garder profil bas ». Sous sa direction, l’APL a accéléré la 
marche vers la modernisation qui a commencé en 1978 sous Deng Xiaoping. La 
réforme qu’il a initiée, vaste et profonde, affecte la politique intérieure et les bases 
du système politique chinois. Son ampleur ne peut être comparée qu’à l’échelle des 
mesures anticorruption prises dans toute la Chine. 

(8)  SHAMBAUGH David, Modernizing China’s Military, University of California Press, 2002, 402 pages, p. 17-18.
(9)  SHAMBAUGH David, LILLEY James (dir.), China’s Military Faces the Future, Routledge, 1999, 384 pages, p. 32.
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En janvier 2016, la CMC a publié la « Ligne directrice sur l’approfondis-
sement de la réforme de la défense nationale et de l’armée » visant à éliminer  
les « obstacles institutionnels, les contradictions structurelles et les problèmes  
politiques » qui avaient entravé le développement de la défense nationale et de la 
puissance militaire de la Chine. Au cœur de la réforme se trouve la modernisation 
de la structure organisationnelle de l’APL pour « libérer davantage son efficacité au 
combat » (10). Xi Jinping a demandé à l’APL de mener davantage d’exercices  
de combat et de donner la priorité à la construction de capacités militaires d’un 
« nouveau type ». Selon lui, les « unités de l’APL doivent se préparer au combat et 
étudier les guerres. Elles devraient se concentrer sur l’amélioration de leurs capacités 
d’opérations interarmées et de leur niveau de technologie » (11). 

Lors du XIXe Congrès du PCC, Xi Jinping a réussi à utiliser le pouvoir de 
sa campagne anti-corruption pour faire adopter de grands changements dans la 
composition et la structure du CMC, qui ont brisé un obstacle bureaucratique clé 
à la rationalisation du commandement et du contrôle, et ont contribué à assurer la 
loyauté des hauts responsables militaires envers le Président. En modifiant la  
composition et en réduisant la taille du CMC, Xi Jinping a pu consolider le 
contrôle politique sur la plus haute instance militaire. Le nombre de membres du 
CMC fut réduit de 11 à 7 sièges, et les chefs des services de l’APL ont été retirés 
du plus haut organe décisionnel militaire. Xi a procédé au recalibrage des rôles, 
missions et structures de l’APL ainsi qu’au rééquilibrage du trio : Parti-État-Armée. 

La modernisation militaire sous Xi Jinping 

Les réponses de Pékin aux défis de sécurité ont entraîné une série de 
réformes qui ont produit un nouveau paradigme de défense. Depuis 1949, elle a 
eu neuf stratégies militaires. Celles adoptées en 1956, 1980 et 1993 ont constitué 
des changements majeurs. Les lignes directrices décrivaient une nouvelle vision de 
la guerre qui nécessitait de transformer l’approche de l’APL en matière de doctrine 
opérationnelle, de structure de force, de technologie et d’entraînement. Les six 
autres stratégies (1960, 1964, 1977, 1988, 2004 et 2014) reflétaient des ajustements 
et des améliorations des orientations existantes (12). Parmi les développements clés 
dans les efforts de restructuration de 2018 figurent la refonte majeure de la structure 
de commandement conjoint de l’APL et la publication de nouvelles lignes direc-
trices de la formation militaire se focalisant sur les opérations conjointes. 

Ces développements font suite aux changements structurels à partir de 
2016 dans les organes de direction de l’APL, les services de combat et les théâtres 

(10)  JIAN Zhang, op. cit., p. 222.
(11)  LEI Zhao, « Xi Orders New PLA Units to be Combat Ready », China Daily, 19 avril 2017 
(www.chinadailyasia.com/).
(12)  FRAVEL Taylor, « Shifts in Warfare and Party Unity », International Security, 42, n° 3, 2018, p. 37-83.

https://www.chinadailyasia.com/nation/2017-04/19/content_15601760.html
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d’opérations. Les efforts de réforme de la deuxième phase se sont concentrés sur la 
formation des soldats pour opérer au sein de la nouvelle structure de commandement 
interarmées de l’APL. La « ligne directrice sur l’approfondissement de la réforme 
de la défense nationale et de l’armée » de janvier 2016 couvrait presque tous les 
aspects de l’APL : l’échelle, la structure et la composition des forces, le système  
de commandement militaire, la structure de commandement des opérations inter-
armées, les formation, éducation et recrutement, l’intégration de la recherche et  
de développement (R&D) et de l’industrie de défense civile/militaire, la restruc-
turation de la police armée du peuple, et le système juridique militaire (13). Ces 
efforts peuvent être intégrées dans trois cercles : 

• Développement, acquisition et mise en service de nouveaux systèmes d’armes, 
de technologies et de capacités de combat. 

• Un éventail de réformes institutionnelles et systémiques, y compris des  
changements organisationnels et dans la culture bureaucratique de l’APL, 
visant à optimiser la force. 

• Le développement de nouvelles doctrines de combat pour l’utilisation de ces 
nouvelles capacités. 

Cette réorganisation souligne l’engagement du PCC à établir un système 
militaire moderne aux « caractéristiques chinoises » en vertu duquel l’État peut 
augmenter ses mécanismes de contrôle et ses lignes d’autorité sur l’APL, tandis que 
le PCC se retire dans une position plus élevée. En 2018, l’APL disposait d’un  
nouveau système de commandement et de contrôle parmi lequel la CMC en 
charge des affaires militaires globales, les commandements de théâtre en charge des 
opérations interarmées en temps de guerre et les services en charge du développement 
des forces. En termes de relations Parti-État-Armée, le PCC énonce la direction 
politique plus large, tandis que l’armée formule concrètement la ligne stratégique 
et met en œuvre des politiques spécifiques. Le CMC est désormais responsable de 
la formulation de la politique, du contrôle de tous les moyens militaires et de la 
direction supérieure de la guerre. Dans la nouvelle structure de commandement, 
le Président exerce un contrôle opérationnel direct sur l’APL. 

Changement militaire et unité du parti 

Le retrait des commandants des services des membres du CMC affaiblit les 
services par rapport à la CMC, bien que la domination des forces terrestres et la 
culture organisationnelle axée sur les services au sein de l’APL compliquent la tâche 
de créer une force conjointe. En raison de l’énorme masse continentale de la Chine 
et malgré une diminution importante de ses effectifs, l’armée de terre reste le plus 

(13)  JIAN Zhang, op.cit., p. 222-223.

TR
IB

U
N

E



8

grand service de l’APL au moment où Pékin cherche à développer une force inté-
grée dotée de capacités navales et aériennes de premier ordre. Ces changements 
éloignent l’APL de la mentalité de la « grande armée » héritée de l’ère maoïste. En 
2018, pour la première fois, la part de l’armée dans l’APL est tombée en dessous 
de 50 %, tandis que celles de la marine, l’armée de l’air et la force de fusée ont  
augmenté. Cela reflète l’évolution de la perception chinoise de l’environnement de 
sécurité ; l’importance croissante des domaines maritime, spatial et cyber ; et la 
nécessité de défendre les intérêts croissants à l’étranger. 

Le changement nécessite souvent une longue période de gestation avant de 
se concrétiser. Un exemple classique de ce paradoxe est la lente mécanisation du 
champ de bataille puisqu’il a fallu deux décennies à l’armée britannique pour 
mécaniser sa cavalerie. En effet, ce n’est qu’en 1941 que les chefs d’état-major  
successifs ont commencé à appliquer les leçons de 1916. « Au lieu de reconnaître 
le potentiel du char, ils ont tiré la conclusion que l’innovation et le progrès sont 
intrinsèquement dangereux et donc à éviter. (14) » Sans l’émergence d’une acceptation 
bureaucratique par les hauts responsables politiques et militaires, y compris un 
financement adéquat, il est difficile que les nouvelles façons de lutte se répandent 
et s’enracinent dans les institutions militaires. Dans le cas de la Chine, le pays a 
poursuivi des changements majeurs dans sa stratégie militaire lorsqu’un changement 
important dans la conduite de la guerre s’est produit dans le système international, 
mais seulement lorsque la direction du parti est unie. 

Dans les changements majeurs de 1956, 1980 et 1993, la Chine a considé-
rablement changé la façon dont elle employait son armée pour atteindre des objectifs 
militaires qui font progresser ses objectifs politiques. Les changements dans la 
conduite de la guerre et l’unité du parti étaient des facteurs déterminants dans  
ces trois changements de la stratégie militaire. La stratégie de 1956 a été adoptée 
durant une période d’unité au sein du PCC. Les officiers supérieurs, en particulier 
Su Yu et Peng Dehuai, ont commencé le changement de stratégie alors que l’APL 
absorbait les leçons de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et de la 
révolution nucléaire (15). La compréhension de l’APL de la guerre du milieu du 
XXe siècle – façonnée par ses observations du théâtre européen et ses expériences 
aux derniers stades de la guerre civile – signifiait que le modèle de guerre dominant 
pouvait être caractérisé comme une guerre basée sur l’attrition de grandes unités 
militaires, pour la plupart mécanisées. 

La stratégie de 1980 a été adoptée après que Deng Xiaoping a consolidé  
sa position de chef suprême de la Chine et rétabli l’unité du parti à la suite des  
divisions de direction et du bouleversement général de la révolution culturelle.  
Les officiers supérieurs, en particulier Su Yu, Song Shi-Lun, Yang Dezhi et 
Zhang Zhen, ont initié et dirigé le changement de stratégie en réponse à leur  

(14)  DIXON Norman F., On the Psychology of Military Incompetence, Basic Books, 1979, 528 pages, p. 111.
(15)  FRAVEL Taylor, Active Defense, op. cit., p. 32.
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évaluation de la menace soviétique, basée sur les opérations aériennes et blindées 
dans la guerre israélo-arabe de 1973. La stratégie de 1993 a été adoptée après que 
Deng a rétabli l’unité du parti à la suite de la division de la direction, pendant  
et après la violente répression des manifestations de 1989 sur la place Tian’anmen. 
Les officiers supérieurs, Liu Huaqing, Chi Haotian, Zhang Zhen et 
Zhang Wannian, notamment, ont initié le changement de stratégie après la 
démonstration de nouveaux types d’opérations militaires durant la guerre  
du Golfe (16). 

Les dirigeants civils du PCC ont dominé le processus, et les changements 
ultérieurs de la doctrine militaire étaient basés sur les orientations stratégiques qui 
en résultaient. Seul le changement de 1964 ne peut pas être expliqué par ce schéma 
– le cas où Mao est intervenu dans les affaires militaires pour changer la stratégie 
militaire. Sinon, ce sont les officiers supérieurs qui ont initié tous les autres  
changements dans la stratégie militaire chinoise (17). Cela explique pourquoi la stra-
tégie nucléaire de la Chine est restée constante au cours de la même période. Les 
dirigeants du PCC n’ont jamais délégué à des officiers supérieurs la responsabilité 
de la stratégie nucléaire. Parce que celle-ci est subordonnée à la politique nucléaire, 
c’est une question qui ne peut être tranchée que par les plus hauts niveaux du 
parti. w

(16)  Ibidem., p. 270-271.
(17)  Ibid., p. 107.


