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Introduction

Thomas Gomart

La pandémie de coronavirus agit comme un double catalyseur. De manière
visible, elle teste la résilience de l’Union européenne (UE) et de ses
membres, tiraillés entre la Chine d’où est parti le virus et les États-Unis où
il arrive. De manière invisible, se joue une profonde redistribution du
pouvoir non seulement entre les États-Unis, la Chine et l’UE mais aussi
entre les États nationaux et les grandes plates-formes numériques. Qui des
premiers ou des secondes sont aujourd’hui, seront demain, les principaux
organisateurs de nos vies ? Le Parti-État chinois et/ou Amazon ? Les
autorités nationales et/ou les solidarités personnelles ? Plus d’un milliard
de corps confinés au même moment pose simultanément les questions de
contrôle des cerveaux, de l’empowerment individuel et de la
compréhension collective des mutations en cours.
En 2015, l’European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS)
publiait un rapport sur les tendances mondiales à horizon 2030. D’après ce
document, l’ensemble UE/Chine/États-Unis représentait 56,5 % du
produit intérieur brut (PIB) mondial en 2012 et devrait en représenter
54,9 % en 2030 1. En première approche, ces trois pôles continueront à
structurer l’économie mondiale à horizon de 2030 et à orienter le cours de
la mondialisation. En seconde approche, on se rend compte du
changement des rapports de force au sein de cet ensemble. En 2012, l’UE
(23,1 % du PIB mondial) devançait les États-Unis (21,9 %) et la Chine
(11,5 %). En 2030, la Chine (25,1 %) devancera largement l’UE (15,5 %) et
les États-Unis (14,3 %).
En tendance, l’UE, les États-Unis et la Chine resteront les principaux
pôles d’une mondialisation qui devrait se poursuivre en changeant de
nature sous l’effet combiné de cinq facteurs principaux : accentuation des
contraintes environnementales et sanitaires, compétition de puissances,
ralentissement du commerce, intensification des flux de données et
persistance des inégalités. En matière de politique internationale, l’élection
de Donald Trump en novembre 2016 marque un pivot, dans la mesure où
1. European Strategy and Policy Analysis System, « Tendances mondiales à l’horizon 2030 :
l’Union européenne peut-elle relever les défis à venir ? », Luxembourg, Office des publications de
l’Union européenne, 2015, p. 27, disponible sur : espas.secure.europarl.europa.eu.
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les États-Unis remettent directement en cause les principes régissant le
multilatéralisme en sortant notamment de l’accord de Paris contre le
réchauffement climatique et de celui sur le nucléaire iranien. En outre,
l’administration Trump a ouvert une guerre commerciale avec l’UE et la
Chine. Cette dernière, sous l’autorité de Xi Jinping, ne masque plus ses
ambitions globales à travers les Nouvelles routes de la Soie (Belt and Road
Initiative, BRI). Avec le plan Made in China 2025, elle a fixé ses priorités
industrielles, faisant comprendre au monde qu’elle entendait devenir la
première puissance mondiale en contestant la suprématie technologique
des États-Unis. Quant à l’UE, elle a alloué une bonne partie de ses
ressources politiques au maintien de sa cohésion interne et à la préparation
du Brexit. Pour la première fois, un pays, et pas le moindre, a décidé de
renoncer au projet de construction européenne lancé par le traité de Rome
de 1957. Face aux transformations à l’œuvre, Ursula von der Leyen,
présidente de la Commission européenne issue des élections de mai 2019, a
annoncé une « commission géopolitique » après que les États-Unis et la
Chine, mais aussi la Russie et la Turquie, ont durci leurs positions à son
égard.
C’est dans ce contexte que l’équipe de l’Ifri a décidé de réaliser cette
étude dans le prolongement de réflexions antérieures 2. Elle a été rattrapée
par la pandémie. Composée de sept textes, elle identifie les principaux
dossiers stratégiques, technologiques, commerciaux et énergétiques sans
lesquels il ne serait pas possible de construire une vision globale. Un
huitième texte analyse les premières conséquences du coronavirus. Un an
après la visite en France de Xi Jinping, qui a donné lieu à une rencontre
inédite, avec Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, il
nous a semblé nécessaire de faire un arrêt sur image avant la présidence
allemande de l’UE au deuxième semestre 2020 et les prochaines élections
présidentielles américaines en novembre. Le coronavirus accélère et révèle
des tendances latentes de manière spectaculaire, notamment la
désinhibition chinoise et l’unilatéralisme américain. Il nous a aussi semblé
important d’examiner ces relations triangulaires en gardant à l’esprit les
possibles différences d’approche franco-allemande en la matière, ainsi que
les conséquences sur l’ordre libéral international. Ou ce qu’il en reste.
Dans un discours récent, longuement mûri, Emmanuel Macron a
analysé trois ruptures majeures qui obligent à rehausser la garde 3.
Premièrement, la rupture stratégique, qui se traduit par un retour de la
2. T. Gomart et M. Hecker (dir.), « Élections européennes 2019 : les grands débats », Études de
l’Ifri, Ifri, février 2019, disponible sur : www.ifri.org.
3. « Discours du président Emmanuel Macron sur la stratégie de défense et de dissuasion devant
les stagiaires de la 27 e promotion de l’École de Guerre », 7 février 2020, disponible sur :
www.elysee.fr.
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compétition des puissances, et de son corollaire, la course aux armements,
notamment nucléaires. Deuxièmement, la rupture politico-juridique, qui
s’observe dans la déconstruction des normes internationales.
Troisièmement, la rupture technologique, qui oblige à intégrer à la
réflexion militaire des infrastructures comme la 5G, le cloud ou les
systèmes d’exploitation. À ces trois ruptures, il faut désormais en ajouter
une quatrième : la rupture sanitaire. Ces ruptures menacent la stabilité
stratégique en Europe : « La frontière entre compétition et confrontation,
qui nous permettait de distinguer le temps de paix du temps de crise ou de
la guerre, est aujourd’hui profondément diluée. Elle laisse place à de
multiples zones grises où, sous couvert d’asymétrie ou d’hybridité, se
déploient des actions d’influence, de nuisance voire d’intimidation, qui
pourraient dégénérer. » Pour y faire face, Emmanuel Macron préconise la
promotion du multilatéralisme, le développement de partenariats
stratégiques, la recherche d’autonomie européenne et la souveraineté
nationale. Selon lui, la « grande erreur » des Européens a été « de réduire,
de réduire, de réduire » leurs dépenses militaires « quand d’autres ont
cessé de le faire, voire ont réinvesti, accélérant les mutations
technologiques, accélérant leurs capacités propres ». C’est pourquoi il a
décidé une remontée en puissance à travers une loi de programmation
militaire (2019-2025) qui définit « ce que nous voulons préserver en
national et ce que nous choisissons librement de faire en coopération avec
nos partenaires ». Avec le coronavirus, ce sont les conditions de la sécurité
humaine qui doivent aussi être repensées de fond en comble.
Simple question politique, cette vision de l’environnement stratégique
et des réponses à apporter sera-t-elle partagée par le prochain chancelier
allemand ? Plus profondément, c’est sans doute la trajectoire de l’UE qui
suscite à présent le plus d’incertitudes par rapport à celle de la Chine et des
États-Unis. Le coronavirus teste sa résilience plus que toutes autres crises.
Elle se retrouve face à un risque majeur, celui de sa marginalisation rapide,
et à une opportunité inédite : rallier et coordonner les pays, qui à travers le
monde, n’entendent pas se laisser piéger par la rivalité sino-américaine.
Cela impliquerait de faire évoluer l’alliance transatlantique, de reconfigurer
les liens avec la République populaire de Chine et surtout de renforcer sa
cohésion interne. En est-elle capable ?

9

L’épidémie de coronavirus,
catalyseur de la rivalité
sino-américaine
Corentin Brustlein, Marc-Antoine Eyl-Mazzega, Éric-André
Martin, Laurence Nardon, Françoise Nicolas

L’épidémie de coronavirus, qui s’est déclarée en Chine à partir du mois de
décembre 2019, a longtemps été considérée comme un phénomène local,
relevant de la responsabilité des autorités chinoises, avant de se
transformer en pandémie, dans les premières semaines de 2020, et de
devenir un phénomène global.
Il s’agit désormais d’une épreuve majeure à laquelle est confronté
l’ensemble de la communauté internationale. Elle affecte d’abord les
systèmes de santé, les économies, mais aussi la gouvernance des pays dont
la population est contaminée, à travers la capacité de leurs autorités à
évaluer la situation épidémiologique et à adopter des mesures de
protection idoines. Sur le plan global, cette pandémie illustre le niveau
d’interdépendance des économies globalisées et la vulnérabilité des chaînes
de valeur en cas de perturbation majeure. Elle constitue aussi un test de la
résilience des systèmes politico-économiques dans un contexte exacerbé
par la rivalité sino-américaine en même temps qu’elle souligne la fragilité
de l’Union européenne (UE).

La mesure de la pandémie et l’inégale
efficacité des réponses par pays
La nature du régime chinois a contribué à masquer la réalité et l’ampleur
de l’épidémie, si bien que de précieuses semaines ont été perdues pour
contenir la propagation du virus. Le symbole en est l'arrestation initiale du
médecin qui avait alerté de la dangerosité du virus. Mais le régime
autoritaire chinois a pu imposer des mesures drastiques de confinement à
des dizaines de millions de personnes, et mobiliser des personnels et
équipements en nombre suffisant pour soigner les malades. Si l’on
compare les données relatives à la propagation de l’épidémie dans les pays
les plus touchés, force est de constater que la Chine est parvenue à contenir
puis à maîtriser la propagation de l’épidémie, avec un nombre relativement
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faible de décès par rapport au nombre de personnes infectées. Avec la
Corée du Sud, la Chine a posé un standard en la matière, à partir duquel
seront comparées les politiques menées dans les autres pays (voir
graphique ci-dessous).

Source : Financial Times, 24 mars 2020.

Le 18 mars 2020, l’UE est devenue l’épicentre de l’épidémie au
moment même où la Chine annonçait l’absence de nouveau cas déclaré sur
son territoire. L’Europe est contrainte de faire à son tour la démonstration
de sa résilience, notamment dans les pays où la situation s’est rapidement
dégradée (Italie, Espagne). Les États-Unis sont également atteints, avec un
certain retard par rapport aux deux autres ensembles, mais la pente de la
courbe laisse présager un niveau de contamination élevé ainsi qu’un lourd
défi à relever par les autorités nationales. Compte tenu de la généralisation
des mesures de confinement dans le monde et de leur impact sur l’activité
économique, la crise sanitaire devrait se transformer en crise économique,
puis pourrait dégénérer en crise sociale et financière.
Les positions prises à ce stade par les États-Unis, la Chine et
l’Europe, valident et amplifient trois tendances principales,
décrites dans cette étude collective de l’Ifri.
La première est l’affirmation, pour ne pas dire l’exacerbation de la
rivalité systémique sino-américaine. Les autorités américaines ont
longtemps sous-estimé la dangerosité du virus et par conséquent les

12
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risques auxquels leur pays était exposé. Quand il est devenu évident que
l’épidémie devenait mondiale, elles ont réagi en imposant unilatéralement
des mesures d’interdiction d’accès à leur territoire aux voyageurs venant de
Chine et d’Europe, mesures qui s’appliquaient initialement aux échanges
commerciaux, avant d’être corrigées. Dans un contexte de campagne
électorale, une forte dégradation de la conjoncture économique combinée à
une situation épidémiologique hors de contrôle pourraient avoir un impact
politique déterminant pour la réélection du président Trump. Au-delà de
l’avenir du président sortant, la question qui se pose est celle du repli
nationaliste américain et l’impression que les États-Unis ont renoncé à la
coopération internationale, ne serait-ce qu’au travers du peu de cas qu’ils
font de la situation chez certains de leurs alliés 4. D’autant que l’attitude du
président américain contraste singulièrement avec celle de son homologue
chinois qui, à peine sorti de la crise sanitaire domestique, est en train de
bâtir un récit national, à la gloire de l’efficacité du système chinois. La
Chine déploie en effet une puissante campagne de propagande, destinée à
faire oublier l’origine chinoise du virus et propose son aide à travers le
monde, notablement en Europe, au profit de l’Italie, ou encore dans les
Balkans. Ce faisant, elle pallie sur certains points la défaillance de l’Europe,
dont l’absence de solidarité a été durement dénoncée par le président
serbe, Aleksandar Vucic 5. La bataille des récits qui s’est engagée marque
une étape importante dans la rivalité sino-américaine et son impact sur le
système international. Elle se poursuivra sur le plan économique, surtout si
l'économie chinoise devait redémarrer rapidement, alors même que les
économies occidentales (Europe et États-Unis) se trouvaient de plus en
plus paralysées par l’épidémie.
La deuxième est l’impuissance, la division et la vulnérabilité de l’UE.
Tout comme les États-Unis, le Vieux Continent a largement sous-estimé
l’ampleur de l’épidémie et a tardé à prendre des mesures appropriées, au
point que la situation sanitaire s’est très fortement dégradée,
particulièrement en Italie et en Espagne. Les États membres n’ont pas
coordonné leurs mesures de protection et ont adopté une attitude de repli
national, symbolisée par le refus initial de Paris et Berlin, d’exporter vers
l’Italie des masques et des tenues de protection, ou encore les différentes
mesures de contrôle instaurées aux frontières entre États membres. La
Commission n’a pas su prendre la main pour coordonner la réponse et
définir des standards communs. L’UE a enfin pris conscience de sa
dépendance à l’égard d’approvisionnements extérieurs en médicaments et
4. K. M. Cambell et R. Doshi, « The Coronavirus Could Reshape Global Order », Foreign Affairs,
18 mars 2020, disponible sur : www.foreignaffairs.com.
5. S. L. Myers et A. Rubin, « Its Coronavirus Dwindling, China Turns Focus Outward », The New
York Times, 19 mars 2020, disponible sur : www.nytimes.com.
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équipements. Sa capacité de sursaut collectif se mesurera désormais à la
façon dont elle utilisera les mécanismes d’assistance financière existants et
dont elle coordonnera les stratégies de relance économique, afin de ne pas
laisser une crise sociale et politique succéder à la crise sanitaire. Les
ministres des Finances de l’Eurogroupe6 ont déjà envoyé un signal positif
en ce sens : ils ont déclaré vouloir entreprendre tout ce qui est nécessaire
pour stabiliser la situation, en relâchant provisoirement les contraintes sur
les aides publiques et les déficits budgétaires.
La troisième est l’interrogation persistante sur l’évolution de la
gouvernance mondiale, le recul du multilatéralisme, et l’effacement du
leadership américain. Alors que cette crise est par nature globale et
requiert par conséquent une approche coordonnée et coopérative, la
prédominance des actions unilatérales est frappante. De nombreux aspects
liés à cette crise, notamment les approvisionnements en équipements
médicaux et en médicaments, alimentent la rhétorique de l’administration
Trump 7, en faveur d’un découplage des chaînes de valeur, afin de ne pas se
placer sous la dépendance de la Chine. Cette dernière profite du repli
américain pour se présenter comme une puissance responsable, solidaire et
soucieuse de préserver la stabilité de l’ordre international. Pour atténuer
l’ampleur de la crise économique qui s’annonce, il serait pourtant dans
l’intérêt de chacun d’adopter des mesures concertées et coordonnées, en
utilisant par exemple les enceintes du G7 et du G20. Washington, qui
préside le G7, se concentre sur ses difficultés internes grandissantes et
semble peu disposé à investir son énergie dans un jeu multilatéral dont il
s’est distancié. La France et la Chine ont appelé à un sommet
extraordinaire du G20. Car dans ce nouveau contexte d’urgence sanitaire,
la priorité est d’abord de contenir la pandémie puis d’aider les États les
plus démunis et vulnérables, afin de limiter l’impact économique de cette
crise. La coordination des stratégies de relance est aussi cruciale au regard
de la gouvernance climatique, notamment pour s’assurer que les mesures
prises seront alignées sur les objectifs de l’accord de Paris. En effet, si cette
crise a provoqué un recul des émissions de gaz à effet de serre, lié à la
réduction de l’activité économique mondiale, ces effets pourraient être
annihilés par une relance non coordonnée. Occasion idéale pour les
climato-sceptiques, de tourner la page de la transition énergétique.

6. Voir Eurogroupe, « Statement on COVID-19 Economic Policy Response », Conseil européen,
16 mars 2020, disponible sur : www.consilium.europa.eu.
7. G. Rachman, « Nationalism Is a Side Effect of Coronavirus », The Financial Times, 24 mars
2020, disponible sur : www.ft.com.
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L’UE aux prises avec la guerre
commerciale sino-américaine

Françoise Nicolas

Longtemps sur la même ligne que les États-Unis sur les questions de
gouvernance du commerce international, l’Union européenne (UE) est
aujourd’hui déstabilisée par les positions iconoclastes de Trump, alors
qu’elle continue, parallèlement, de se heurter à la concurrence de plus en
plus vive de la Chine fondée en partie sur un capitalisme d’État. En outre,
la montée des tensions entre ces deux partenaires fait peser sur elle le
risque de dégâts collatéraux. L’unité dans ce contexte troublé serait
d’autant plus utile mais les divergences d’intérêts au sein de l’Union
rendent cet objectif pour le moins délicat à atteindre.

Le contexte :
une relation triangulaire forte
La Chine, l’Union européenne et les États-Unis représentent ensemble
45 % du commerce mondial de biens. Les États-Unis (21 %) constituent le
premier marché d’exportations pour l’UE, devant la Chine (11 %), mais
cette dernière est la première source d’importations pour l’UE (20 %),
devant les États-Unis 8 (13 %). L’UE est déficitaire vis-à-vis de la Chine (elle
importe des appareils de télécommunication et du matériel électronique et
exporte des automobiles et des équipements aéronautiques) et
excédentaire vis-à-vis des États-Unis (vers lesquels elle exporte
essentiellement des machines et du matériel de transport automobile et
aéronautique 9).
La Chine est le deuxième partenaire commercial des États-Unis
(derrière l’UE) et vice-versa. Avec 22 % des importations américaines, la
Chine est le premier fournisseur des États-Unis, mais avec 7,2 % des
exportations, elle constitue seulement le quatrième marché pour les

8. Il convient de noter qu’au sein de l’UE, l’Allemagne est le principal pays exportateur vers les
États-Unis et le Royaume-Uni le principal pays importateur.
9. L’excédent européen est à peu près de 50 % imputable à l’Allemagne, loin devant l’Italie avec un
peu plus de 15 %.
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producteurs américains. Les États-Unis sont de leur côté le premier
marché pour les exportateurs chinois, mais seulement le cinquième
fournisseur. Les États-Unis sont très largement déficitaires vis-à-vis de la
Chine, même si les échanges de services réduisent l’écart. Outre
l’importance des volumes d’exportations chinois, c’est surtout la remontée
de filière vers des activités innovantes et normatives qui inquiète les ÉtatsUnis mais aussi l’UE.
Ces relations commerciales très étroites se doublent de flux
d’investissements directs étrangers (IDE) également très denses mais
essentiellement concentrés sur l’axe transatlantique. En effet, le total des
IDE américains dans l’UE est trois fois supérieur aux IDE américains dans
l’ensemble de l’Asie, alors que les IDE européens aux États-Unis sont
huit fois plus importants que les IDE européens en Chine et Inde réunies.
Une bonne partie du commerce transatlantique relève dès lors des
échanges intra-firmes.

De l’affirmation de l’unilatéralisme
américain à la guerre commerciale
avec la Chine
Élu sur un programme protectionniste, Donald Trump n’a finalement
fait que tenir ses promesses en s’écartant d’un système fondé sur des
règles du jeu globalement acceptées et en faisant la part belle au
« commerce administré ». Cela a pu surprendre, tout d’abord parce
qu’il est rare que les promesses de campagne soient tenues,
deuxièmement parce que les menaces proférées pendant la campagne
paraissaient excessives et déraisonnables à mettre en œuvre, et enfin
parce qu’il lui aura fallu un an avant de passer à l’acte, ce qui avait fait
naître l’espoir qu’il avait renoncé à sa stratégie unilatérale. Las, un peu
plus d’un an après son entrée en fonction en janvier 2017, le président
Trump commence à appliquer son programme en mars 2018 avec un
objectif clair : réduire le déficit commercial américain et sauver des
emplois dans des secteurs en déclin soumis à une forte concurrence.
Pour ce faire, les États-Unis vont s’en prendre à tous les partenaires
avec lesquels ils enregistrent un déficit en imposant tout d’abord une
taxe de 25 % sur les importations d’acier et de 10 % sur celles
d’aluminium. La Chine est bien entendu la principale cible mais l’UE
n’est pas épargnée.
Résultant d’une insuffisance de l’épargne par rapport à
l’investissement, le déficit américain ne peut pourtant en aucun cas être
résolu par une hausse des droits de douane. La solution passerait plutôt
16
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par la modération de la consommation des ménages et la réduction du
déficit budgétaire, alors que parallèlement, les pays excédentaires
accroîtraient leur consommation et réduiraient leur épargne.
Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre des taxes américaines conduit à
des contre-mesures de la part de certains partenaires, qui taxent à leur
tour les importations de produits américains. Ainsi, en juin 2018, l’UE a
adopté des mesures de représailles en taxant un certain nombre de
biens exportés par les États-Unis (tabac, bourbon, jeans, motos, etc.).
Depuis, elle vit sous la menace de contre-représailles américaines qui
frapperaient les exportations automobiles.
Après les premières mesures américaines prises à l’encontre de la
Chine, les choses s’enveniment très vite. En réponse aux représailles
exercées par Pékin, l’administration américaine élargit le champ de ses
accusations et s’en prend progressivement aux pratiques jugées
déloyales des entreprises chinoises soutenues par l’État. Dans le cas de
la Chine, le rééquilibrage des échanges est en effet difficilement
envisageable en l’absence d’une plus grande ouverture du marché et
d’un traitement équitable des investisseurs étrangers 10, aussi les ÉtatsUnis vont-ils multiplier les pressions en ce sens. C’est alors qu’est
déclarée une véritable guerre commerciale avec la Chine, mais dont les
retombées vont bien au-delà du seul couple sino-américain.
À compter du printemps 2018 et pendant toute l’année 2019 vont
se succéder des périodes de tension, avec l’annonce de listes de produits
chinois surtaxables par les États-Unis et celle de produits américains
ciblés par Pékin, et des périodes d’accalmie, au cours desquelles les
deux parties reprennent langue pour tenter de trouver un terrain
d’entente. Un accord semble à portée de main à l’été 2019, mais en vain.
Les hostilités reprennent de plus belle à l’automne avant qu’un accord
soit finalement trouvé au tout début de 2020, la Chine acceptant
notamment d’accroître ses importations de certains produits américains
(en priorité agricoles).

L’UE en proie à un double défi
Pour l’UE, les implications de ces tensions sino-américaines sont multiples.
La principale tient à la remise en cause par les États-Unis des fondements
du système commercial multilatéral qu’ils avaient largement contribué à
édifier et défendre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
10. Rappelons que le marché chinois est l’un des plus fermés au monde, comme le souligne le
récent rapport de Business Europe, « The EU and China – Addressing the Systemic Challenge »,
janvier 2020.
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Alors que l’UE et la Chine pourraient apparaître comme des alliés
objectifs face à l’offensive américaine contre l’ordre commercial
multilatéral 11, il n’en est rien en réalité car la première partage avec les
États-Unis les reproches qu’elle adresse à la seconde : pillage et transfert
« forcé » des technologies, subventions publiques au profit notamment des
entreprises d’État, restrictions aux investissements directs et aux
financements, insuffisante ouverture du capital des firmes chinoises et
opacité des marchés publics.
Dès lors, l’Union européenne ne peut faire cause commune ni avec les
États-Unis contre la Chine car elle ne partage pas leur manière d’aborder le
problème, ni avec la Chine contre les États-Unis car elle conserve
d’importants griefs à son égard. Elle se voit donc contrainte de mener
plusieurs combats de front et se retrouve isolée dans sa campagne de
réforme et de réhabilitation de l’Organisation mondiale du Commerce
(OMC) et plus largement de l’ordre commercial multilatéral.
Sur ce dernier point toutefois, l’accord sur les subventions conclu
récemment par les membres de la Trilatérale (États-Unis, UE, Japon)
fournit quelques motifs d’espérer : il pourrait en effet constituer un
premier pas vers une réforme des dispositions de l’OMC sur cette question
et faciliter les pressions sur la Chine12. Mais au-delà, le soutien des ÉtatsUnis à cette initiative suggère qu’ils ne sont peut-être pas aussi hostiles
qu’on aurait pu le craindre au principe multilatéral et à l’OMC, ce que leur
opposition au renouvellement des juges de l’organe d’appel du mécanisme
de règlement des différends avait pu laisser penser. Il est toutefois encore
trop tôt pour savoir ce qu’il adviendra de cette initiative conjointe.
Face à la Chine, l’UE se heurte à une difficulté supplémentaire qui
tient à son manque d’unité. Certains pays, comme l’Allemagne, occupant
des positions fortes sur le marché chinois, se montrent initialement plus
enclins à retenir leurs coups.
La situation a toutefois changé au cours de la dernière année. À la
suite du choc provoqué par le rachat du fleuron de la robotique allemande
Kuka par le Chinois Midea en 2016, la position des fédérations industrielles
allemandes s’est nettement rapprochée de celle de nombre d’autres pays
européens, dont la France, traditionnellement plus réservée et critique visà-vis des pratiques commerciales chinoises. De même le consensus qui a
émergé sur la nécessité de filtrer les investissements directs dans les
11. Un argument fréquemment mis en avant par le partenaire chinois pour affaiblir l’alliance
occidentale.
12. Voir E. Fabry, « Les subventions au cœur de la guerre commerciale – Un accord clé pour le
multilatéralisme », Notre Europe – Institut Jacques Delors, 27 janvier 2020, disponible sur :
https://institutdelors.eu.
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secteurs dits stratégiques ou sensibles, un dispositif ne visant pas
exclusivement mais prioritairement la Chine, reflète aussi une plus grande
convergence de vues. Mais tout cela demeure fragile et les Chinois sont de
redoutables négociateurs.
La chancelière Merkel, en grande difficulté sur le plan politique
intérieur et désireuse de s’assurer une sortie honorable, semble prête à
certains compromis pour garantir la signature d’un accord à l’occasion du
sommet Chine-UE qui se tiendra à Leipzig en septembre prochain. Ses
partenaires ne seront sans doute pas sur la même ligne car il y a fort à
parier que la Chine ne cédera que sur ce qui ne remet pas en cause
l’essentiel pour elle et certainement pas sur l’ouverture de son marché aux
entreprises européennes dans des secteurs clé comme les
télécommunications ou les services financiers.

L’UE perdante dans tous les cas
de figure ?
Si la persistance du conflit commercial sino-américain conduit à une forme de
découplage, qui se traduirait par l’émergence de deux pôles rivaux, l’un
organisé autour des États-Unis et l’autre de la Chine, chacun de ces pôles
disposant de son réseau d’infrastructures (routières, aériennes, maritimes,
spatiales, de communication – dont les câbles sous-marins), de son système de
normes et de son système d’institutions régionales et internationales, l’UE se
retrouvera devant un choix délicat qu’elle aimerait autant pouvoir éviter.
Toutefois, il n’est pas garanti que l’arrêt des tensions entre les
deux protagonistes soit bénéfique pour les entreprises européennes. Ainsi,
l’accord passé récemment par les deux grands rivaux, qui prévoit un
accroissement (imposé) des exportations américaines vers la Chine, pourrait
entraîner des détournements d’échanges au détriment de l’UE 13. En outre, une
fois le cas de la Chine en quelque sorte réglé, le risque est de voir les États-Unis
se tourner contre l’UE pour tenter de réduire leur déficit commercial bilatéral
en s’appuyant si nécessaire sur des taxes sur les importations d’automobiles.
Enfin, il ne faut pas s’y tromper, si la « guerre commerciale » qui oppose
les deux parties constitue la facette la plus visible de la rivalité sinoaméricaine, derrière les sanctions et contre-sanctions commerciales, c’est en
réalité la course à la suprématie mondiale qui se joue. Il faudrait que l’UE soit
autrement plus forte qu’elle ne l’est aujourd’hui pour être en mesure de tirer
son épingle du jeu.

13. C. Bown, « Unappreciated Hazards of the US-China Phase One Deal », Trade and Investment
Policy Watch, PIIE, 21 janvier 2020, disponible sur : www.piie.com.
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L’Amérique s’est épuisée dans des guerres sans fin au point de
potentiellement compromettre à long terme son hégémonie militaire, et
notamment sa supériorité vis-à-vis de son principal rival, la Chine. Ce
sentiment, qui paraissait insensé lorsqu’il était initialement évoqué à la
fin des années 2000, est maintenant partagé par une part grandissante
de la communauté de défense américaine. La prégnance de cette
perception n’en fait pas une réalité, la puissance militaire des ÉtatsUnis s’appuyant sur des fondations solides et diversifiées, et les élites
américaines se déclarant peu enclines à la résignation face à ce qui est
perçu comme une tendance de fond. Pour autant, il serait à la fois
simpliste et erroné de ne voir dans la banalisation de tels discours à
Washington que le reflet d’une vision « trumpienne » des rapports de
force mondiaux ou la manœuvre d’un « complexe militaro-industriel »
tout-puissant souhaitant réorienter en sa faveur les choix
d’investissement du Pentagone : plusieurs tendances structurelles ont
bel et bien contribué à l’érosion de la marge de supériorité militaire
américaine vis-à-vis de la Chine au cours des deux dernières décennies.
Dans le domaine militaire, comprendre l’accent mis aujourd’hui
par le Pentagone sur les exigences propres à la compétition stratégique
avec la Chine – et la Russie dans une moindre mesure – implique de
saisir les implications de long terme du choix américain de s’engager
simultanément dans deux guerres de contre-insurrection en
Afghanistan et en Irak au cours de la décennie 2000-2010. Ces deux
opérations conduites en parallèle pendant près d’une décennie ont
affaibli la puissance militaire des États-Unis de multiples manières.
Parmi les conséquences directes, on compte ainsi des milliers de pertes
humaines, plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque année de
surcoûts opérationnels et une réorientation des programmes de
développement et d’acquisition d’armement vers les priorités du
moment (protection des véhicules, drones aériens persistants mais
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vulnérables, lutte contre les engins explosifs improvisés, appui feu
rapproché, etc.). Mais les effets des guerres d’Afghanistan et d’Irak se
sont également fait sentir de manière plus indirecte, plus profonde et
sans doute plus durable, que ce soit en termes de ressources humaines
(attractivité et fidélisation) ou d’investissements dans des domaines
capacitaires qui seraient sollicités dans des scénarios d’affrontement
majeur (dissuasion nucléaire, suprématie aérienne, feux à longue
portée, etc.). En somme, une décennie de missions contre des
adversaires irréguliers a occasionné des effets d’éviction profonds et
durables au sein des forces armées américaines.
Le principal facteur d’érosion de la marge de supériorité militaire
américaine face à la Chine demeure toutefois les efforts de celle-ci pour
se doter de forces armées sophistiquées et compétentes. L’ambition
affichée en 2017 par Xi Jinping lors du XIXe Congrès du Parti
communiste chinois de doter le pays de forces armées « de rang
mondial » au milieu du XXIe siècle a donné un sens nouveau à la
croissance déjà forte du budget de défense, qui a plus que doublé en dix
ans pour atteindre près de 180 milliards de dollars en 2019 14. Les
chantiers navals chinois produisent désormais des bâtiments de surface
aux standards occidentaux et à un rythme unique au monde,
permettant la constitution d’une flotte orientée, non plus seulement
vers la défense des intérêts proches, mais vers la haute mer et la
protection des intérêts lointains. La première unité opérationnelle
équipée de chasseurs furtifs J-20 vient d’entrer en service, alors que
l’armée de l’Air chinoise se tourne, elle aussi, vers des horizons lointains
en semblant investir de manière substantielle, pour la première fois de
son histoire, dans l’aviation à long rayon d’action (bombardiers H-6
rénovés et H-20). Surtout, les capacités de frappe conventionnelle et
nucléaire à longue portée de l’Armée populaire de libération,
notamment de sa « Force de fusées » sol-sol, poursuivent leur
modernisation : le déploiement d’un nombre grandissant de missiles
DF-26 de portée intermédiaire, l’entrée en service d’un planeur
hypersonique de théâtre (DF-17), le développement de missiles
intercontinentaux dotés de têtes multiples et le renforcement en cours
de la force de dissuasion océanique chinoise préoccupent à Washington,
et sont autant de facteurs expliquant que la Chine ait testé plus d’une
centaine de missiles balistiques au cours de la seule année 2019, soit
plus que l’ensemble des autres essais réalisés dans le monde au cours de

14. International Institute for Strategic Studies, « Military Balance 2020 », Londres, Routledge,
2020, p. 259.
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la même année 15. L’arsenal nucléaire chinois, bien qu’en phase
d’expansion lente, est moins problématique du fait de ses capacités
existantes que de par la combinaison de son potentiel de
développement rapide et de l’opacité qui entoure ses paramètres
essentiels (composition, organisation, etc.).
Bien qu’elle se soit fixé un horizon mondial, cette montée en puissance
représente toujours pour les États-Unis un problème essentiellement
régional. C’est à l’échelle du Pacifique occidental que Pékin serait le mieux
à même d’exploiter ses avantages comparatifs (proximité relative,
profondeur stratégique offerte par son territoire, dépendance américaine à
l’égard de bases régionales exposées, etc.) pour prendre l’ascendant sur son
rival américain dans l’hypothèse où une confrontation se profilerait. Il ne
suffit pas d’injecter des centaines de milliards de dollars dans un appareil
militaire pour en faire une force de projection d’allonge globale capable
d’opérer dans des environnements contestés, surtout en l’absence
d’expériences concrètes lors de telles opérations. Ainsi, pour encore
longtemps, à mesure que la distance à partir de la Chine continentale
s’accroîtra et/ou que l’intensité des opérations s’élèvera, l’Armée populaire
de libération pourrait voir son aptitude à conduire des opérations de
grande ampleur se dégrader rapidement lors des premières étapes d’un
conflit ouvert.
L’idée selon laquelle l’avenir de l’hégémonie américaine se jouerait en
Asie n’a rien de récent : l’administration Obama avait déjà tenté d’initier un
« rééquilibrage stratégique » vers l’Asie, son « pivot », arguant de
l’aptitude grandissante des Européens à « produire de la sécurité » dans
leur voisinage proche16. La première puissance mondiale ne saurait
toutefois procéder à un désinvestissement stratégique sans effets de
déstabilisation locaux, voire régionaux, et l’annexion de la Crimée comme
les suites des révoltes arabes, en particulier la création du califat de Daech,
peuvent apparaître comme les effets indirects de la volonté peut-être trop
manifeste des États-Unis de se recentrer sur leurs intérêts prioritaires.
Aujourd’hui comme pour les prochaines décennies, le problème de
stratégie pour Washington est bien plus profond et pas simplement de
nature militaire. Il réside dans la tension existant entre la nécessité de
prendre en compte de manière efficace une montée en force chinoise se
15. « China Steps up Training and Development, Firing Over 100 Missiles in 2019 — Far More
Than U.S. », Japan Times, 1 er mars 2020, disponible sur : www.japantimes.co.jp.
16. Sur la réorientation des États-Unis vers l’Asie depuis 2008, voir notamment H. Meijer,
« L’Asie-Pacifique dans le débat stratégique américain. Obama, Trump et la montée en puissance
de la Chine », Politique américaine, vol. 33, n° 2, 2019, p. 43-68, disponible sur : www.cairn.info.
Sur les aspects militaires, voir C. Brustlein, « La nouvelle posture militaire américaine en Asie »,
Politique étrangère, vol. 78, n° 2, 2013, p. 53-65, disponible sur : www.cairn.info.
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déclinant dans l’ensemble des volets de la puissance (et non
essentiellement militaire comme dans le cas soviétique) et celle de
maintenir un statu quo favorable aux intérêts américains dans les autres
régions du monde. Sauf changement de paradigme majeur voyant un
retour à l’isolationnisme, le principal défi de la grande stratégie des ÉtatsUnis est donc d’identifier une manière efficace de s’investir dans une
compétition stratégique globale, sans pour autant se désinvestir en
parallèle de scènes régionales sur lesquelles leurs intérêts de long terme se
trouvent également engagés – Europe, Moyen-Orient, et dans une moindre
mesure l’Afrique.
L’approche actuellement poursuivie par l’administration Trump pour
la conduite de cette compétition apparaît à la fois clivante, peu cohérente et
en définitive contre-productive. Elle sacrifie une part importante du
leadership américain – sa capacité à emporter l’adhésion d’autres pays par
des moyens non coercitifs – pour protéger ses avantages comparatifs face à
la Chine, que ce soit par la pression mise sur les membres de l’Organisation
du traité de l’Atlantique nord (OTAN) afin d’intégrer Pékin dans l’agenda
de l’Alliance ou le fait de subordonner la poursuite d’un agenda de maîtrise
des armements nucléaires, jusqu’alors strictement bilatéral, à l’inclusion de
la Chine dans les négociations.
Régulièrement mentionné par le président Macron comme reflétant le
fait que des décisions structurantes pour la sécurité de l’Europe échappent
à celle-ci 17, le retrait américain du Traité sur les forces nucléaires à portée
intermédiaire (FNI) à l’été 2019 doit bien être lu dans la perspective de la
compétition sino-américaine et de ses effets sur ce qui restait de
l’architecture de maîtrise des armements nucléaires et conventionnels.
L’insatisfaction des États-Unis comme de la Russie quant aux contraintes
que le traité FNI faisait peser sur leurs choix capacitaires était certes
connue depuis au minimum 2007, date à laquelle les deux pays avaient
appelé à sa multilatéralisation 18. Il a néanmoins fallu attendre le retour des
tensions avec la Russie et la Chine pour que Washington finisse par
considérer que les bénéfices opérationnels et stratégiques d’une fin du
traité FNI excéderaient ses coûts diplomatiques. Si ce traité était vu aux
États-Unis, non sans raison, comme un traité bilatéral violé par l’autre
partie et comme une source de contraintes handicapantes face à la Chine,
le cas du traité New START diffère sensiblement. Ce traité, qui combine
17. Voir par exemple « Discours du président Emmanuel Macron sur la stratégie de défense et de
dissuasion devant les stagiaires de la 27 e promotion de l’École de Guerre », 7 février 2020,
disponible sur : www.elysee.fr.
18. Pour un rappel des tentatives d’élargissement du traité FNI à d’autres États parties, voir T. de
Champchesnel, « L’impossible extension du traité FNI », Institut de recherche stratégique de
l’École militaire, Note de recherche n° 81, octobre 2019, disponible sur : www.irsem.fr.
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des limites sur le nombre de têtes nucléaires et de lanceurs stratégiques, et
un dispositif de vérification intrusif, est censé expirer en février 2021. S’il
est en théorie possible pour les deux États parties de le prolonger d’un
commun accord pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans,
l’administration américaine suspend pour l’heure une décision sur ce point,
dans l’espoir que cette incertitude amène la Chine à accepter les
propositions américaines de discussions trilatérales sur la maîtrise des
armements 19. Indépendamment du fait que Pékin ait déjà explicitement
rejeté les injonctions de l’administration américaine, les attentes de celle-ci
quant aux objectifs d’un tel dialogue comme ses leviers pour convaincre
Pékin demeurent tout sauf évidents. Il est clair en revanche que la
recherche d’une maximisation des avantages comparatifs vis-à-vis de la
Chine pourrait à courte échéance précipiter la fin du dernier régime de
contrôle des armements nucléaires américano-russe. L’Europe, qui
bénéficie indirectement des contraintes imposées par New START aux
capacités russes, verrait donc une fois encore sa sécurité affectée par les
conséquences de la rivalité sino-américaine grandissante.
Plus largement, le fait de combiner une focalisation à outrance sur la
Chine et une vision considérablement plus exigeante des alliances passant
du partage du fardeau (burden sharing) avec les alliés au transfert du
fardeau (burden shifting) vers ceux-ci risque d’affaiblir chez ces derniers
jusqu’à l’acceptabilité d’une alliance avec les États-Unis. Lors des
négociations en cours avec ses alliés asiatiques, Washington demande à
multiplier les montants des compensations financières payées par Séoul
(montant multiplié par cinq, qui passerait à 5 milliards de dollars annuels)
et par Tokyo (multiplié par 4, passant à 8 milliards annuels) au titre de la
présence militaire américaine sur leur sol, exposant de fait les
gouvernements en place à une pression politique accrue 20. En Europe, les
démonstrations répétées – et bienvenues – de réassurance militaire à
l’égard des alliés peinent à compenser l’engagement hésitant du président
Trump derrière le traité de l’Atlantique nord et la diplomatie à la main
lourde du département d’État et du Pentagone pour affaiblir les projets de
l’UE en matière de renforcement des efforts de défense 21 – un axe d’effort
qui demeure fondamentalement dans l’intérêt de l’Alliance 22.
19. T. Countryman, « Russia, China, Arms Control, and the Value of New START », Arms Control
Today, novembre 2019, disponible sur : www.armscontrol.org.
20. L. Seligman et R. Gramer, « Trump Asks Tokyo to Quadruple Payments for U.S. Troops in
Japan », Foreign Policy, 15 novembre 2019, disponible sur : https://foreignpolicy.com.
21. N. Gros-Verheyde, « Les États-Unis déclenchent une opération de lobbying pour miner le
Fonds européen de défense », Club.Bruxelles2.eu, 21 février 2019, disponible sur :
https://club.bruxelles2.eu.
22. C. Brustlein et L. Simon, « Battle-Ready? Preparing European Military Forces for a More
Competitive Environment », in C. Brustlein (dir.), « Mutual Reinforcement: CSDP and NATO in
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En définitive, rien n’oppose au fond une grande stratégie américaine
centrée sur la compétition avec la Chine et le maintien d’une relation
transatlantique forte, bien au contraire : le réseau d’alliances tissé et
maintenu par Washington représente un avantage comparatif durable et
colossal face à Pékin. Pour autant, les choix stratégiques de
l’administration actuelle manquent à la fois de cohérence et de
pragmatisme, et affaiblissent l’aptitude des États-Unis à tirer profit de cet
atout. Ainsi, le choix américain de saborder le plan d’action qui limitait le
programme nucléaire iranien (JCPOA) au profit d’une politique de
« pression maximale » démontre que, sous couvert d’un recentrage sur les
priorités de long terme, l’administration actuelle est en réalité incapable de
mettre en œuvre une politique étrangère réellement sélective, et a
contribué à affaiblir les rares sources de stabilité régionale au MoyenOrient. Pour les Européens, à défaut d’une réorientation politique – voire
d’une alternance – à Washington, l’expérience récente de la compétition
stratégique sino-américaine laisse ainsi craindre pour l’heure un
approfondissement des divergences transatlantiques.

the Face of Rising Challenges », Focus stratégique, n° 93, Ifri, octobre 2019, p. 33-44, disponible
sur : www.ifri.org.
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Près de cinq ans après la conclusion de l’accord de Paris, l’urgence
environnementale se manifeste désormais partout. Il faut baisser
annuellement les émissions de gaz à effet de serre (GES) de près de 8 %
pour espérer limiter l’accroissement moyen des températures à +1,5 °C. Or,
les émissions n’ont cessé de croître en 2016, 2017 et 2018. Pour 2019
et 2020, un arrêt est envisageable, mais l’on est encore loin de l’inflexion
nécessaire. De manière historique, l’Union européenne (UE) vise
désormais la neutralité carbone en 2050 et a lancé un ambitieux
programme, le Green Deal dont le succès reposera sur l’articulation d’une
stratégie intérieure et extérieure. L’UE peut-elle bouleverser la
gouvernance du climat et comment les rivalités autour des enjeux de la
transition énergétique s’aiguisent-elles ?

La gouvernance du climat :
la rupture du Green Deal
En 2014, les présidents Obama et Xi Jinping s’étaient mis d’accord pour
conclure un accord global de réduction des émissions, également soutenu
par l’UE. Ainsi, les plus grands pollueurs s’engageaient à agir ensemble 23 et
la présidence française de la Conférence des parties (COP) avait pu mettre
en musique l’accord de Paris.
La Chine fait preuve d’ambivalence. Championne de l’investissement
dans les technologies bas-carbone (solaire, éolien, nucléaire, mobilité
propre) et de la dépollution des villes (efficacité énergétique,
23. Les États-Unis, la Chine et l’UE représentent près de 60 % des émissions cumulées de CO 2
depuis 1750 (respectivement 25 %, 12 % et 22 %). La Chine est le premier émetteur mondial de
GES (29 %), suivi par les États-Unis (16 %) et l’UE (10 %). En termes d’émissions de CO2 par
habitant, les États-Unis devancent très largement la Chine (près de 15 tonnes), contre 7 tonnes
pour la Chine et un peu moins pour l’UE. L’UE a déjà réduit ses émissions de 23 % entre 1990
et 2018 grâce à ses politiques (son produit intérieur brut ayant augmenté de 61 % entre-temps).
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développement du gaz naturel, mobilité propre), elle est parvenue à réduire
l’intensité carbone de son économie. Elle continue cependant de construire
des centrales à charbon modernes sur son territoire 24 et à l’étranger. La
Chine se développe et n’envisage une baisse de ses émissions qu’à partir de
2030. Mais le plus grand marché carbone du monde y a été mis en place : si
le prix y est très bas et seul le secteur électrique est concerné, ce marché
peut à tout moment être resserré.
Le retrait américain de l’accord de Paris, effectif fin 2020, conforte les
stratégies de préservation du statu quo, voire d’obstruction, menées par
l’Arabie Saoudite, l’Australie, la Russie, la Turquie, le Brésil notamment.
Les États-Unis affichent une baisse de leurs émissions de CO2 du secteur
électrique depuis 2005 grâce notamment au gaz naturel et aux énergies
renouvelables (ENR). Mais la tendance pour l’ensemble des GES montre
une augmentation de +1,3 % entre 1990 et 2017 et les politiques de
dérégulation de Trump empêchent une inflexion. Plus de 100 grandes
entreprises américaines s’engagent vers la décarbonation, notamment en
verdissant leurs fournitures en électricité et leurs chaînes
d’approvisionnement, voire en visant un bilan positif (Microsoft). 10 États
fédéraux sur 50 et 99 villes de plus de 100 000 habitants (sur 285) sont
mobilisés dans l’alliance We are still in. Certains affichent des programmes
de décarbonation très ambitieux (New York ou la Californie par exemple).
L’UE était jusqu’à peu un acteur indécis sur le climat. Ses États
membres avaient des niveaux d’ambition très différents et qui souvent
n’étaient pas accompagnés de politiques efficaces tandis que la
Commission européenne voyait sa volonté bridée. Une nouvelle donne
s’esquisse désormais : la transition énergétique est au cœur du projet
européen et l’heure est à la mobilisation générale.
La Commission est désormais le fer de lance d’une transformation
systémique qui doit s’accélérer et s’étalera sur trente ans. Ce programme
transversal sera décliné en plans d’action et concernera toutes les
politiques européennes, tous les secteurs, tous les GES, mais aussi les
atteintes à la santé, à l’environnement et à la biodiversité. Les défis sont
immenses : il faudra mobiliser les investissements, la recherche et le
développement (R&D), s’assurer d’un consensus fort entre tous les acteurs
pour avancer dans la même direction : États, régions, villes, entreprises,
citoyens. Tout en garantissant la sécurité énergétique, la compétitivité, les
emplois, la justice sociale. Si l’UE se mobilise pour toutes les solutions
(éolien, solaire, stockage du CO2, nucléaire, hydrogène et gaz décarbonés,

24. Ces centrales à charbon ultra-hypercritiques permettent aussi de fermer de vieilles centrales et
leur taux d’utilisation est bas (moins de 50 %).
28

L’Europe face à la rivalité sino-américaine…

Marc-Antoine Eyl-Mazzega

systèmes numériques, batteries, métaux, 5 et 6G), impose ses normes et
parvient à coordonner efficacement leur déploiement, elle maîtrisera les
chaînes de valeur bas-carbone, gage d’autonomie stratégique, de croissance
et d’emplois. Mais les désaccords sont déjà visibles : hausse des objectifs
pour 2030, financements, redistribution, cohésion (Pologne…).

Les technologies de la transition
énergétique sont source de rivalités
croissantes
S’appuyant sur leurs clusters technologiques, un immense marché et la
capacité à mobiliser du capital-risque à grande échelle, les sociétés
américaines développent les systèmes bas-carbone de demain : mobilité
propre (électrique, hydrogène, au gaz naturel, autonome), systèmes
intelligents de pilotage et de stockage d’électricité et de données (rôle des
GAFAMI notamment qui sont à la pointe de l’Internet des objets). Les
énergies renouvelables se déploient à grande échelle : déjà 100 GW d’éolien
terrestre installés dont le quart au Texas. L’éolien offshore n’est pas en
reste : 20 GW sont en développement (avec des investissements
européens). Les agences de notation et des fonds d’investissement qui
incorporent de plus en plus résolument les normes ESG et l’impact
climatique mettent l’industrie pétro-gazière sous pression. La
capitalisation boursière de Tesla a dépassé celle de Volkswagen. Des
percées dans le domaine des petits réacteurs nucléaires modulaires
développés par des acteurs privés sont attendues. Le département de
l’Énergie et le Pentagone financent largement de nombreux programmes
de recherche publics et privés. Le pays dispose d’une stratégie cyber très
élaborée. La capacité scientifique sur le climat reste très importante (NASA
notamment). Enfin, les États-Unis financent des projets de stockage et
capture du CO2 indispensables alors que l’UE et la Chine sont à la traîne.
La puissance américaine est aussi mobilisée à l’extérieur : pour
ralentir les avancées dans le nucléaire civil et militaire en Chine via des
sanctions ; pour limiter le déploiement de la 5G chinoise dans les pays de
l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) ; pour favoriser
l’acquisition de sociétés critiques comme Alstom ; pour contrer le gaz russe
et favoriser le gaz naturel liquéfié (GNL) américain (via des sanctions,
financements, « deals ») ; pour conserver les services de stockage de
données aux États-Unis et en tirer des avantages ; pour fragiliser l’industrie
automobile allemande (menaces de révision des tarifs douaniers) ; pour
s’assurer de la suprématie des GAFAMI (en limitant leur imposition en
Europe et contrant les règles anti-concurrence) ; pour contrer les offres des
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concurrents américains dans le nucléaire civil (en Roumanie, en Argentine,
ailleurs en Europe) ; pour sécuriser les approvisionnements en métaux
critiques (avec le Canada et l’Australie).
La Chine est championne des investissements dans les ENR et domine
le segment des constructeurs de véhicules électriques, des cellules de
batteries, des métaux critiques et terres rares. Alors que l’on se félicite en
France du déploiement de dizaines de bus à hydrogène à Pau, en Chine, les
villes passent commande par milliers. L’effet d’échelle, les subventions à
tous les niveaux, l’accès aux financements et les clusters industriels
nourrissent la compétitivité chinoise. Les énergéticiens chinois cherchent à
s’implanter à l’étranger pour diversifier leurs placements et actifs, mais
aussi pour vendre leurs technologies et imposer leurs normes ou faire des
sauts technologiques. Les défis intérieurs sont multiples : le système
électrique chinois subit des goulots d’étranglement ; avec la croissance
économique ralentie et les tensions multiples, le poids de ceux qui prônent
l’autosuffisance énergétique et la stabilité sociale passant par le charbon est
renforcé.
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La concurrence entre l’UE, la Chine et les États-Unis
autour des technologies bas-carbone
UE (28)
Capacités solaires installées,
2013-2019 (GW)

Chine

États-Unis

51.2

185

Capacités éoliennes terrestres
installées, 2013 - 2019 (GW)

57.4

129,5

39.8

Capacités éoliennes marines
installées, 2013 - 2019 (GW)

19.6

0

0,03

Évolution de la production

-140 ; 550

+800 ; 4 700

74

-350 ; 1000

d’électricité au charbon, 2019 vs.
2016 (TWh) ; production
d’électricité au charbon en 2019
(TWh)
Capacités de production de
batteries en GWh/an (2018 ; 2022)

4,4 ; 70

Réacteurs nucléaires en
construction

5

Brevets dans les ENR
(2010 - 2016)

81 500

Investissements cumulés dans
les ENR (2010 - H12019, excluant
l’hydro) en milliards de dollars

100 ; 380

10 ; 70

12

698

196 000

2
169 000

758

Sources : AIE, SolarPowerEurope, EIA, NDRC, BP, Agora-Energiewende, Commission
européenne, Avicenne, EC JRC, IAEI, World Nuclear Association, IRENA, Frankfurt School-UNEP
Centre/BNEF, WindEurope.

Le climat, facteur de restructuration
des relations internationales
L’UE est désormais le leader mondial de l’ambition climatique et doit
passer des discours aux actes. Si elle parvient à faire baisser ses émissions
et prouver que la transition est une stratégie gagnant-gagnant, les rapports
de force mondiaux vont évoluer.
Elle devra déployer une stratégie extérieure offensive et défensive qui
sera essentielle à la réussite du Green Deal. Des normes sociales,
environnementales et climatiques s’imposeront à des produits importés. La
pression pour l’accès au marché et pour bénéficier des financements et
aides européennes sur les États tiers sera forte car directement liée aux
efforts consentis pour s’aligner avec l’accord de Paris. Les financements
31
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extérieurs bénéficieront à la mitigation et l’adaptation. L’UE verra sa
crédibilité internationale renforcée et sa politique de décarbonation
deviendra un nouveau vecteur de sa puissance. Tôt ou tard, l’enjeu de la
justice climatique se retournera contre les États-Unis, mais aussi contre la
Chine : les victimes du climat demanderont des comptes alors que leurs
politiques climatiques insuffisantes les déstabilisent. Enfin, le Green Deal
est l’occasion de repenser la stratégie européenne dans son voisinage
oriental et méditerranéen, de faire preuve de cohésion face aux rivaux
technologiques, et de s’engager pleinement en Afrique subsaharienne sur
les enjeux énergétiques et environnementaux.
L’UE doit pousser pour que le G20 prenne des mesures d’urgence :
ralentissement du trafic maritime mondial et de la vitesse sur les routes ;
réduction de la température de climatisation ; efforts accrus pour
l’efficacité énergétique ; arrêt de la déforestation et reforestation ; fin des
plastiques à usage unique ; collecte et recyclage des déchets ; changement
de l’échelle de l’accès à une électricité durable en Afrique ; lutte contre les
émissions fugitives de méthane ; décarbonation de l’hydrogène utilisé dans
les raffineries ; arrêt des subventions aux énergies fossiles – les prix bas
actuels sont une opportunité historique pour y parvenir.
Après les échecs en 2019 du Climate Action Summit et de la COP25,
l’UE et le Royaume-Uni doivent ensemble provoquer un effet
d’entraînement avant la COP26 pour obtenir une hausse des ambitions
nationales. Le sommet UE-Chine de Leipzig de septembre sera crucial pour
l’avenir d’une relation bilatérale où le climat est central. Pour la
première fois, le sujet du climat a fait irruption dans la campagne pour les
primaires démocrates, mais en cas de second mandat de Trump, la rupture
transatlantique s’approfondirait encore.
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La suprématie technologique
en question

Jean-Christophe Noël

La maîtrise de l’innovation technologique a tenu un rôle prédominant dans
l’exercice de la puissance par les États-Unis. Menant la seconde révolution
industrielle, commençant la production de masse, animant la course à
l’espace ou, plus récemment, la diffusion des nouvelles technologies
d’information et de communication, les États-Unis ont pu sans cesse
conquérir de nouveaux marchés économiques et affirmer leur supériorité
militaire grâce à leur suprématie technologique.
Mais cet ascendant est aujourd’hui contesté par la Chine qui multiplie
initiatives et mots d’ordre pour rattraper son retard. Le plan Made in
China 2025, annoncé en 2015, était un exemple de la volonté des
responsables chinois de faire monter en gamme leur industrie pour devenir
incontournable dans les secteurs les plus avancés.
Le déclenchement de la guerre commerciale entre les États-Unis et la
Chine est la conséquence directe de cette rivalité. Va-t-elle dégénérer en
une lutte encore plus implacable et mettre à terre un des deux
concurrents ? Le développement technologique de la Chine entraîne des
réactions très inquiètes aux États-Unis, qui laissent deviner que cette
rivalité va durer et s’étendre à de nombreux secteurs. L’Europe, qui prend
lentement conscience des enjeux, va devoir affirmer sa propre voie ou
tomber sous la dépendance de l’une des deux superpuissances.

L’ambition chinoise
La quête chinoise pour l’hégémonie technologique n’est pas récente. La
Chine a été historiquement à la pointe de l’innovation, en inventant par
exemple le compas, la poudre ou l’imprimerie. Mais elle accumula
progressivement du retard et dut admettre son infériorité au XIXe siècle
quand les puissances occidentales lui imposèrent de s’ouvrir
brutalement au monde. Cet épisode demeure une source d’humiliation
pour la Chine, qui nourrit son rejet actuel de toute forme de
dépendance et sa volonté de ne plus transiger avec sa souveraineté. Il
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s’agit donc de retrouver son rang et sa première place, ce qui prouvera
au monde la supériorité du modèle chinois et la légitimité de son
idéologie 25.
La Chine a récemment profité de la mondialisation pour rattraper
une partie de son retard et s’approprier les connaissances
technologiques avancées d’autres pays 26. Plusieurs méthodes ont été
employées. Les Chinois ont pris des parts dans des entreprises
étrangères pour accéder aux technologies récentes. Ils ont imposé
l’obtention de savoir-faire de pointe lors de discussions pour des
accords commerciaux. Ils ont envoyé des étudiants dans des universités
étrangères pour observer l’état de la recherche scientifique. Pékin a eu
par ailleurs largement recours au cyberespionnage pour piller des
données ou copier des projets technologiques ambitieux comme l’avion
F-35, à tel point qu’un accord entre les présidents Obama et Xi fut signé
en 2015 pour lutter contre le piratage informatique. Enfin, le pouvoir a
soutenu et financé généreusement l’innovation dans les secteurs qu’il
jugeait stratégique.
Cette politique a porté ses fruits dans certains secteurs. La Chine
semble par exemple très performante dans le domaine du vol
hypersonique, des biotechniques ou du développement de nouveaux
matériaux. Elle reste néanmoins à la traîne pour ce qui est de la
production des microprocesseurs ou de la robotique. Le contrôle
étatique trop étroit sur les entreprises peut être un frein à l’innovation.
Mais le Parti a en même temps montré qu’il ne rechigne pas à la
dépense quand il est nécessaire de dépasser certains blocages.
Soucieux d’accompagner l’émergence de la Chine sous la
présidence d’Obama, les États-Unis ont réagi brutalement à cette
nouvelle donne sous l’administration Trump. La tendance est désormais
au « découplage » de l’économie chinoise et de l’économie américaine.
Washington a décidé de ne plus laisser Pékin profiter des avantages
tirés des formes plus ou moins avancées de coopération. Les Américains
ont
cessé
d’alimenter
avec
leurs
produits
les
chaînes
d’approvisionnement des firmes chinoises dont ils estiment qu’elles
posent des problèmes de sécurité. Huawei, leader mondial dans la 5G, a
ainsi été sanctionné en mai 2019 du fait des risques d’espionnage que
cette compagnie posait. Six mois plus tard, des firmes comme
SenseTime, Megvii ou Hikvision, pépites de la recherche dans le
25. J. B. Gewirtz, « China’s Long March to Technological Supremacy », Foreign Affairs,
août 2019.
26. J. A. Lewis, « Competiting Over Leadership: China vs. the US » in A. Amighini (dir.), China’s
Race to Global Technology Leadership, Institut pour les études de politique internationale, 2019.
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domaine de l’Intelligence artificielle, étaient sanctionnées pour cause de
soupçons quant à leur participation à la répression contre les
Ouïghours.
Cette stratégie défensive va produire des effets à court terme, en
retardant le développement de ces firmes. Mais elle a ses limites et
Pékin réagit déjà en promouvant une stratégie d’autosuffisance
technologique. Une directive chinoise vient d’ordonner aux
administrations de ne plus employer d’équipements informatiques
étrangers d’ici trois ans. Par ailleurs, la Chine va accélérer sa
progression en diversifiant ses importations ou en produisant ellemême les composants dont elle a besoin.

La contre-offensive américaine
C’est pourquoi de nombreux commentateurs américains appellent à la
mise en place d’une politique structurelle ambitieuse pour redynamiser
l’innovation aux États-Unis 27. Leurs discours semblent parfois
incantatoires quand ils réclament une réaction similaire à celle qui
suivit le vol du Spoutnik 28. Ils sont plus convaincants quand ils insistent
sur la nécessité d’une vraie compréhension des enjeux par la classe
politique ou sur le besoin d’augmenter les investissements publics pour
valoriser le secteur de l’éducation et stimuler la recherche et
développement (R&D) dans les firmes privées. Ils entraînent
définitivement l’adhésion quand ils appellent à redévelopper la
compétitivité des produits américains.
La lutte pour la suprématie technologique va s’étendre à d’autres
secteurs, comme celui des normes. L’acteur qui parvient en premier à
écrire les règles de fonctionnement pour chaque avancée numérique
dispose d’un avantage comparatif. Il peut imposer ses solutions au
travers de standards et contraindre ses concurrents à s’adapter. Il peut
étendre et renforcer son écosystème technologique. Le volontarisme
chinois est de plus en plus visible dans ce domaine. Le développement
de normes domestiques est d’abord devenu un enjeu majeur pour Pékin
depuis 2015. Par ailleurs, la Chine a intégré des organismes de
coopération internationale comme l’International Organization for
Standardization (ISO) pour y tenir un rôle actif. Mais elle valorise en
27. Par exemple : E. Alden, N. Burns, A. Carter et J. Clark, « Technology and National Security:
Maintaining America’s Edge », The Aspen Institute, février 2019, disponible sur :
www.aspeninstitute.org.
28. Sur les limites de cette comparaison voir S. Center et E. Bates, « Tech-Politik: Historical
Perspectives on Innovation, Technology, and Strategic Competition », CSIS, 2019, disponible sur :
www.csis.org.
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même temps les accords bilatéraux ou profite des Nouvelles routes de la
Soie (Belt and Road Initiative, BRI) pour imposer et diffuser ses
standards technologiques auprès de ses partenaires 29.
Les deux superpuissances commencent également à compter les
ressources humaines dont elles disposent pour favoriser l’innovation.
La Chine a l’avantage de posséder une immense population de mieux en
mieux formée. Le nombre de diplômés annuel de premier cycle en
science et ingénierie est passé entre 2000 et 2015 de 360 000 étudiants
à 1,7 million. Mais leur niveau semble assez inégal. Aussi Pékin a tenté
d’attirer dès 2008 des scientifiques étrangers avec le programme
« 1 000 talents ». Le succès est mitigé, avec moins de 400 étrangers qui
ont répondu à l’appel 30.
Les Américains ne triomphent pas pour autant. Même s’ils
s’avèrent capables de former plus d’étudiants dans l’avenir, leur nombre
sera toujours inférieur à celui des Chinois. En outre, plus de la moitié
des employés possédant des diplômes supérieurs aux États-Unis sont
actuellement nés à l’étranger. Washington devra nécessairement
séduire un nombre conséquent de chercheurs pour maintenir son rang.
Sa politique d’immigration devra être plus ouverte.

Quelle politique pour l’Europe ?
Dans ce cadre, l’Europe semble disposer de peu d’atouts pour se mêler à
cette lutte. Elle reste certes très compétitive dans des secteurs
industriels
traditionnels
comme
l’automobile,
l’industrie
pharmaceutique ou l’aéronautique. Mais elle peine à s’affirmer dans les
domaines en pointe comme l’Intelligence artificielle ou les nouveaux
matériaux. Ses investissements en recherche-développement sont en
outre très inférieurs à ceux des États-Unis et de la Chine. Et fin 2018, il
existait 269 « licornes 31 » dans le monde. 125 d’entre elles étaient
basées aux États-Unis contre 76 en Chine et 29 dans l’Union
européenne 32.
On pourrait s’attendre à ce que l’Europe se rallie spontanément aux
États-Unis. Mais ce choix n’est plus aussi naturel. Le rejet du
multilatéralisme par Trump ou ses annonces répétées de vouloir
29. J. Seaman, « China and the New Geopolitics of Technical Standardization », Notes de l’Ifri,
Ifri, janvier 2020, disponible sur : www.ifri.org.
30. R. Zwetsloot et D. Peterson, « The US-China Tech Wars: China’s Immigration Disadvantage »,
The Diplomat, 31 décembre 2019, disponible sur : https://thediplomat.com.
31. Une start-up valant plus d’un milliard de dollars.
32. C. Chatignou, « Investissements dans la recherche : l’Europe s’essouffle », Les Échos,
19 décembre 2018.
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engager une guerre commerciale avec les Européens rendent l’option
transatlantique moins évidente. Par ailleurs la Chine propose des
solutions techniques souvent bon marché, prêtes à fonctionner et qui
pourraient rapidement doper l’activité localement. Enfin, le besoin de
se garantir un accès au marché intérieur chinois est un facteur souvent
déterminant pour de nombreux pays.
Le fait que les pays les moins fortunés du centre et du sud de
l’Europe, déjà attirés par le BRI, soient sensibles aux arguments chinois
peut être compréhensible. Mais dorénavant, même les alliés
traditionnels de Washington semblent faire défection. Londres a ainsi
ouvert une part de son infrastructure 5G à Huawei malgré les
avertissements américains tandis que Berlin vante l’intérêt de la
diversification dans le choix des entrepreneurs.
Les observateurs américains estiment qu’une lente dérive de
l’Europe vers la Chine serait catastrophique. Ils ont la sensation que les
Européens ne comprennent pas que les enjeux technologiques sont
d’abord stratégiques. Miser sur la Chine revient à mettre en danger leur
sécurité, à devenir dépendants et à favoriser un pays autoritaire. C’est
faire reculer le système et les valeurs démocratiques qu’incarnent les
États-Unis et l’Europe.
L’Union européenne reste néanmoins active et semble privilégier
une troisième voie. La Commission européenne n’ignore pas le danger
que représente la Chine, qualifiée depuis avril 2019 de « concurrent
économique » et de « rival systémique ». Par ailleurs, la compétition
technologique se poursuit. L’Europe dispose de champions dans de
nombreux domaines, comme Nokia ou Ericsson pour la 5G. Surtout,
l’Europe pourrait tenir un rôle décisif en imposant des normes sur son
territoire qui soient fondées sur la protection de l’individu et des
principes éthiques 33. De tels principes pourraient freiner la pénétration
des firmes chinoises, qui devraient adapter leurs produits ou renoncer.
Ils pourraient imposer le respect de principes éthiques et éviter une
confrontation commerciale directe qui serait dommageable pour tous
les camps.
La lutte pour la suprématie technologique a sans conteste débuté
entre les deux futures superpuissances du XXIe siècle. Va-t-elle
provoquer la fin de la mondialisation et l’émergence de deux blocs
géopolitiques correspondant aux écosystèmes technologiques
américains et chinois ? Les coûts de production s’élèveraient alors et les
33. A. Beattie, « Technology: How the US, EU and China Compete to Set Industry Standards »,
The Financial Times, 24 juillet 2019, disponible sur : www.ft.com.
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chaînes d’approvisionnement devraient être recomposées. Cette
question, comme bien d’autres, reste en suspens. L’Europe dispose
encore de cartes pour conserver une relative autonomie. Les prochaines
années seront décisives pour juger de leur valeur et de la manière dont
elles seront jouées.
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Trump, la Chine et la remise
en cause de l’« ordre libéral
international »

Laurence Nardon

Alors que l’on fête cette année les 75 ans de la Charte de San Francisco
fondatrice de l’Organisation des Nations unies (ONU), cette dernière, et le
système international plus largement, font l’objet d’une attaque en règle
venue des États-Unis. Sous la conduite de Donald Trump, ces derniers
refusent désormais de se soumettre aux règles du multilatéralisme,
considérant qu’elles sont régulièrement contournées par d’autres États : la
Chine en ce qui concerne le commerce ; les Européens en ce qui concerne
la défense. Parallèlement à ce retrait américain, la Chine monte en
puissance au sein des organisations internationales, prônant un modèle
alternatif à celui des démocraties libérales. Dans un tel contexte, quels sont
le rôle et la marge de manœuvre des Européens ?

Une déconstruction tous azimuts
Le détricotage du multilatéralisme engagé par l’administration Trump se
manifeste de plusieurs manières. Ainsi, les États-Unis ont cessé de
participer et de contribuer aux entités onusiennes que sont l’Organisation
des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et le
Conseil des droits de l’homme. En novembre 2019, le président a confirmé
le retrait les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat négocié dans le
cadre de l’ONU. D’une manière générale, les États-Unis entretiennent une
attitude de « menu à la carte » à l’ONU, choisissant d’être proactifs sur les
sujets qui leur conviennent, et entravant ceux qui leur déplaisent. Cette
attitude de la part de la puissance tutélaire de l’ONU donne le mauvais
exemple aux autres membres de l’organisation.
En ce qui concerne le commerce, Donald Trump respecte ses
engagements politiques protectionnistes. Il a retiré son pays du Partenariat
Trans-Pacifique (TPP). Signé en février 2016 avec 11 autres pays des
Amériques, d’Océanie et d’Asie – sans la Chine –, cet accord visait pourtant
à mieux cadrer les pratiques commerciales de cette dernière. Trump a
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également refusé de nommer des juges à l’organe de règlement des
différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), entraînant
depuis décembre 2019 le blocage de cette institution. Les postes de
président de la Banque mondiale et de numéro 2 du Fonds monétaire
international (FMI), traditionnellement réservés à des Américains, ont été
confiés à des partisans du président.
En matière de défense, l’attitude du président américain contribue
aussi à déstabiliser l’architecture existante, qu’il s’agisse des alliances,
telles que l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) qu’il
critique régulièrement, mais aussi des traités de contrôle d’armements
bilatéraux ou de traités multilatéraux. Le traité FNI a été dénoncé par les
États-Unis et la Russie en août 2019 et le Traité de réduction des armes
stratégiques nucléaires, New START, pourrait ne pas être renouvelé lors de
son échéance en février 2021. D. Trump a par ailleurs retiré les États-Unis
de l’accord sur le nucléaire iranien, rouvrant la porte à des avancées
iraniennes vers le seuil nucléaire. Il a aussi annoncé en avril 2019 que son
pays ne ratifierait pas le Traité sur le commerce des armes conclu en 2013.

Des causes au-delà de Trump
En engageant ce type d’actions, le président a voulu répondre aux
préoccupations de son électorat : il s’agissait non seulement de lutter
contre les conséquences néfastes du libre-échange, mais aussi d’affranchir
les États-Unis de leur rôle de « gendarme du monde », un rôle qui les
épuise.
Cette attitude traduit surtout la vision du monde bien particulière du
président, celle d’un « état de nature » dans laquelle les acteurs se méfient
et s’opposent les uns aux autres dans un jeu à somme nulle, où les alliances
et les coopérations ne fonctionnent tout simplement pas. L’unilatéralisme
est pour lui la seule méthode pertinente, conduisant parfois à des « deals »
ponctuels et bilatéraux. Cette conception très pessimiste, qui n’a pas été
celle des administrations américaines depuis 1945, trouve cependant des
échos dans la théorie du droit américain.
L’attitude extrême de Trump s’inscrit, en effet, dans le présupposé
exceptionnaliste du droit américain, pour lequel le droit international n’est
jamais supérieur à la Constitution de 1787. Dès lors, les États-Unis ont
souvent été ambigus face à l’action des institutions internationales, et
prompts à remettre en cause les accords existants. On ne compte plus les
textes internationaux que le Congrès des États-Unis n’a jamais ratifiés, du
projet de Société des Nations de 1919, auquel le président Woodrow Wilson
avait pourtant fortement contribué, au protocole de Kyoto sur
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l’environnement (1997) négocié par l’administration Clinton. De même, les
États-Unis ont une relation à éclipse avec l’UNESCO, s’en retirant en 1984
pour y revenir en 2002-2003, suspendant leur contribution financière en
2012, l’année où l’organisation a reconnu la Palestine. Ils ont également
quitté l’Organisation internationale du travail (OIT) entre 1977 et 1981.

Le rôle croissant de la Chine
En parallèle au repli américain, la Chine du président Xi Jinping mène une
politique résolue pour accroître son influence sur la scène internationale.
En quelques années, elle est devenue un acteur central du système
multilatéral. Elle a ainsi pris la tête de quatre organisations onusiennes sur
15 : l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), dont la
secrétaire générale Fang Liu a entamé un second mandat de trois ans en
2018 ; l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel
(ONUDI), qui a pour directeur général depuis 2013 le Chinois Li Yong
(plusieurs pays occidentaux dont la France se sont retirés à la même
époque de l’organisation) ; l’Organisation pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), a pour directeur général depuis août 2019 le Chinois
Qu Dong. Enfin, l’Union internationale des télécommunications (UIT) est
dirigée par Houlin Zhao, réélu pour un second mandat en 2018.
Par ailleurs, même si elle reste loin derrière les États-Unis, la Chine
est devenue la deuxième contributrice de l’Organisation, décuplant sa
contribution dans les dix dernières années. Enfin, elle cherche à
promouvoir son initiative des Nouvelles routes de la Soie (Belt and Road
Initiative, BRI), la présentant comme le plus vaste projet de
développement économique existant actuellement au sein de
l’Organisation.

Un modèle alternatif
L’arrivée d’une nouvelle puissance dans le système international n’est pas
en soi un problème. Mais deux reproches spécifiques peuvent être adressés
à la Chine.
Tout d’abord, cette dernière continue à bénéficier du statut de pays en
développement dans le cadre de l’OMC. Si les exemptions liées à ce statut
étaient justifiées lorsque la Chine a rejoint l’organisation en 2001, elles ne
le sont plus aujourd’hui. Son retard économique est, en effet, largement
rattrapé, comme le montre son niveau de produit intérieur brut par parité
de pouvoir d’achat (PIB PPA), supérieur au PIB PPA américain depuis
2014. Il serait juste qu’elle respecte désormais les règles communes en
matière de droit du travail ou de respect de l’environnement. Mais il faut
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craindre que l’objectif de la Chine, dans sa conquête du système
international, ne soit pas de servir un projet multilatéraliste, mais
d’avancer ses propres intérêts.
Qui plus est, la Chine met en avant un modèle politique alternatif à
celui des démocraties libérales, celui d’un système autoritaire, à la fois
communiste et capitaliste. Ce système s’appuie sur des valeurs bien
différentes de celles des pays occidentaux. Les « droits de l’homme à la
chinoise » privilégient la stabilité, la sécurité et la souveraineté des États au
détriment de la séparation des pouvoirs et du droit des individus, tels que
la liberté d’expression ou la liberté religieuse.

La réaction américaine
Les États-Unis de Trump ont fini par réagir et ont nommé un envoyé
spécial chargé de contrer l’influence de la Chine dans les institutions
internationales. La première mission de Mark Lambert, nommé en
janvier 2020, sera ainsi d’empêcher le candidat chinois Wang Binying
d’accéder au poste de directeur général de l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI) lors de son élection début mars 2020. L’un
des griefs principaux des partenaires commerciaux de la Chine porte, en
effet, sur les questions de respect de propriété intellectuelle. S’additionnant
aux incertitudes sanitaires et politiques liées à l’épidémie de coronavirus
du début 2020, cette contre-attaque américaine pourrait entraver les
avancées de la puissance chinoise sur la scène internationale. Mais il ne
s’agit pas d’une volte-face de l’administration Trump sur la question du
multilatéralisme.

La responsabilité de l’Europe
Comme l’expliquent les travaux du politologue américain William Riker
(1962), réduire le nombre des acteurs dans la prise de décision est un
gage d’efficacité. Dans le cas de la lutte contre le réchauffement
climatique, par exemple, ne sera-t-il pas plus simple dans l’avenir
d’obtenir un accord entre les quelques puissances très polluantes –
États-Unis, Chine, Inde et Union européenne – plutôt que de monter
un accord international aussi ambitieux que l’accord de Paris ?
Mais le multilatéralisme n’est pas seulement une méthode. C’est
aussi une vision du monde, dans laquelle les États s’accordent pour
mettre un terme à la violence naturelle qui règne entre eux en élaborant
des solutions collectives. Cette attitude trouve ses fondements dans les
travaux de penseurs européens, comme Grotius (1583-1645) sur le droit
international, puis Kant, avec son projet de « paix perpétuelle entre les
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nations » (1795). Cette tradition donne à l’Europe une responsabilité
particulière pour remettre le multilatéralisme au cœur du dispositif
international.
En février 2019, les ministres des Affaires étrangères français et
allemand, Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas, ont ainsi publié une
tribune annonçant le lancement d’une Alliance pour le multilatéralisme.
Il s’agit d’un incubateur de projets multilatéraux nouveaux, qui
cherchera à promouvoir des initiatives dans 5 domaines, dont
l’Intelligence artificielle, la lutte contre les infox et le droit des femmes.
Médiatisé en septembre 2019 en marge de l’Assemblée générale de
l’ONU, le projet reste cependant d’ampleur limitée et n’a pas rencontré
beaucoup d’échos depuis.

Le départ de Trump
À l’heure actuelle, le moyen le plus sûr et le plus rapide de mettre un terme
à l’entreprise de destruction du multilatéralisme engagée par le président
Trump serait sa défaite à l’élection présidentielle de novembre 2020. En
effet, les candidats démocrates à la Maison-Blanche ont tous promis de
revenir à une pratique sincère et efficace du multilatéralisme, malgré
certaines nuances. Les modérés Joe Biden, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar
et Michael Bloomberg souhaitent rétablir la présence des États-Unis en
tant que puissance stabilisatrice dans le monde. Bernie Sanders et
Elizabeth Warren, les deux radicaux, émettent pour leur part des critiques
vis-à-vis du libre-échange et de l’interventionnisme américain, mais restent
résolument multilatéralistes.
L’élection de l’un d’entre eux serait une bonne nouvelle pour le
fonctionnement du système onusien. Il n’en demeure pas moins que les
coups de balancier de la diplomatie américaine, liés à un système politique
excessivement polarisé, constituent un problème récurrent pour la
communauté internationale. Si l’on ajoute au tour d’horizon une puissance
chinoise qui ne respecte pas les règles communes, il apparaît au final que
c’est bien aux Européens qu’incombe la tâche de redevenir force de
proposition pour la communauté internationale.
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Face à la Chine et aux États-Unis, l’Europe doit pouvoir parler d’une seule
voix, pour traduire en termes politiques la force potentielle qu’elle
représente au regard de la taille de son marché intérieur, son niveau de vie,
sa puissance commerciale, technologique, mais aussi militaire. Le
président Macron a joint le geste à la parole, en recevant le président Xi à
Paris en mars 2019, en présence de la chancelière allemande et du
président de la Commission. Il importe désormais d’aller au-delà du
symbole et de traduire ces intentions en décisions politiques, tant sur les
aspects problématiques de la relation sino-européenne, que vis-à-vis des
États-Unis.

Trouver un langage commun
L’Allemagne apparaît comme le pays pivot d’une stratégie européenne
à l’égard de la Chine : tout d’abord, en raison de l’intensité des relations
économiques bilatérales. La Chine était en 2018, pour la troisième
année consécutive, son premier partenaire commercial, pour un total de
plus de 180 milliards d’euros en 2017. Plus de 5 200 entreprises
allemandes sont présentes en Chine. Ensuite parce qu’à la faveur de la
crise de la zone euro, l’Allemagne s’est imposée comme le leader de fait
en Europe. Pékin, attaché à la stabilité financière internationale, en a
fait son partenaire privilégié sur le Vieux Continent. Ce choix a conduit
à un approfondissement du dialogue politique bilatéral, marqué par
l’intensité des visites de haut niveau (la chancelière a effectué 12 visites
en Chine depuis qu’elle a pris ses fonctions en 2005 34) et par sa
formalisation. Cette « relation spéciale » s’est traduite par l’organisation
de conseils des ministres conjoints à partir de 2014, privilège réservé
jusque-là à la France, puis à un nombre très restreint de pays. Vis-à-vis
34. E. Lose, « Land des Wunderns », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16 janvier 2020, disponible
sur : www.faz.net.
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de la Chine, l’Allemagne a longtemps cru à la convergence des systèmes
et a transposé son expérience historique d’ouverture vers le bloc
soviétique, l’Ostpolitik, pour accompagner la transformation du
système chinois, à travers une politique active de dialogue et d’échange.
Enfin, aux yeux des dirigeants chinois, l’Allemagne incarnait
certainement le partenaire idéal, leur permettant de coopérer avec une
puissance technologique et commerciale de premier plan, qui n’avait
pas d’intérêt géopolitique en Asie du Sud et n’entrait pas dans des
considérations de puissance 35.
Berlin a pris conscience que la Chine, loin de vouloir se libéraliser,
continuait à pousser ses pions et qu’une trop grande dépendance à
l’égard de Pékin comportait des risques. Trois facteurs ont conduit à ce
constat : (1) le tour autoritaire pris par le régime avec l’arrivée au
pouvoir de Xi Jinping a contribué à faire admettre que la Chine est un
acteur sans équivalent dans le monde, dirigé par un parti communiste,
qui poursuit une politique de puissance et met en œuvre les moyens
nécessaires pour atteindre ses objectifs, sans égard pour les droits de
l’homme ; (2) la découverte de la stratégie Made in China 2025 36 a
confirmé l’existence d’une ambition technologique nationale, ayant
pour objectif d’accompagner l’émergence de champions nationaux dans
des secteurs technologiques de pointe bien identifiés. Les industriels
allemands ont compris qu’ils avaient vocation à être évincés du marché
chinois au profit d’entreprises locales, puis concurrencés sur les
marchés extérieurs, par ces mêmes entreprises. D’ores et déjà, 90 % des
voitures électriques vendues en Chine sont fabriquées par des
constructeurs locaux 37 ; (3) l’acquisition par des intérêts chinois
d’entreprises de haute technologie en Allemagne, symbolisée par
l’emblématique fabricant de robots Kuka en 2016, a démontré la
vulnérabilité de l’industrie allemande face aux pratiques prédatrices
chinoises.
Sous la pression des milieux industriels, qui ont été les premiers à
désigner la Chine comme un rival systémique 38, le gouvernement
allemand a dû adopter une attitude plus restrictive en matière de
35. K. Larres, « Leading from the Middle, Germany Courts China », Foreign Affairs, mai 2016,
disponible sur : www.foreignaffairs.com.
36. J. McBride, « Is “Made in China 2025” a Threat to Global Trade? », CFR Backgrounder, 2 août
2018, disponible sur : www.cfr.org.
37. B. Conrad, M. Meissner et J. Wübbeke, « Digitales Powerhaus - Einst als Nachahmer und
Fälscher geschmäht, zeigt China mit seines „Made in China 2025“ Strategie, dass es in der Lage ist
die westlichen Technologieführer herauszufordern », Internationale Politik Witschaft, n° 3, 2019.
38. Federation of German Industries (BDI), « Partner and Systemic Competitor – How Do We
Deal With China’s State-Controlled Economy? » Policy Paper China, janvier 2019, disponible sur :
https://english.bdi.eu.
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politique économique. Il a défendu l’adoption d’un cadre européen de
filtrage des IDE, une réforme de la politique de la concurrence ou
encore l’amorce d’une politique industrielle européenne. Plus
récemment, l’Allemagne a franchi un nouveau pas en découvrant que sa
dépendance à l’égard du marché chinois l’expose désormais à des
pressions de la part du pouvoir à Pékin. L’ambassadeur de Chine en
Allemagne a clairement laissé entendre qu’en cas de rejet de Huawei
par les autorités allemandes, Pékin ne manquerait pas de réagir 39. Les
observateurs ont aussitôt relevé que c’est le secteur automobile qui
pourrait être visé 40. En effet, un quart des voitures vendues en Chine
sont allemandes, soit 7 millions de véhicules. Le marché chinois
représente environ la moitié des ventes de Volkswagen à l’étranger. À
ces menaces chinoises sur l’automobile, répond la menace américaine,
d’imposer des droits sur les importations d’automobiles allemandes, de
façon à réduire le déficit commercial bilatéral 41.
Une Allemagne contrainte à des révisions douloureuses. L’enjeu
immédiat pour l’Allemagne est la défense de ses intérêts commerciaux,
déjà affectés par la guerre commerciale sino-américaine, et à moyen
terme de sa compétitivité, menacée par le risque de découplage des
chaînes de valeur mondiales. Si une telle éventualité se produisait, cela
pourrait remettre en cause l’acquis d’une politique de délocalisation
maîtrisée, qui avait assuré le succès du Standort Deutschland, le site de
production allemand. Les pressions exercées tant par la Chine que les
États-Unis, avec en ligne de mire le secteur automobile, font peser une
contrainte supplémentaire sur un pays déjà engagé dans une mutation
profonde de son économie, vers un nouveau modèle industriel et
énergétique.
Dans une interview récente 42, la chancelière Merkel a rappelé les
grandes lignes de sa politique, fondée sur l’ancrage européen, la défense
du multilatéralisme, le maintien d’une relation transatlantique forte et
le souci de ne pas isoler la Chine en la considérant comme une menace.
La volonté de maintenir une forme d’équidistance entre les grandes
puissances rivales, qu’illustre son refus d’exclure Huawei des opérateurs
des réseaux de 5G en Allemagne, lui vaut de nombreuses critiques au
Bundestag et dans son propre camp. Ses adversaires lui reprochent
39. T. Sigmund et M. Koch, « Industrie rückt von Huawei ab », Handelsblatt, 26 janvier 2020.
40. K. Bennhold et J. Ewing, « In Huawei Battle, China Threatens Germany Where It Hurts:
Automakers », The New York Times, 16 janvier 2020, disponible sur : www.nytimes.com.
41. S. Afhüppe, M. Murphy et Y. Osman, « Donald Trump droht erneut mit Autozöllen »,
Handelsblatt, 22 janvier 2020, disponible sur : www.handelsblatt.com.
42. « Europe Is No Longer at the Centre of World Events », The Financial Times, 16 janvier 2020,
disponible sur : www.ft.com.
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notamment de faire peu de cas de l’unité européenne, sachant que la
décision qui sera prise par l’Allemagne sur ce dossier sera interprétée
comme la marque du niveau d’unité ou de division dont fait preuve
l’Europe sur les enjeux technologiques. Elle pourrait aussi être
interprétée à Washington comme le révélateur d’une politique
d’avantages sélectifs avec la Chine.
Même si la chancelière entend maintenir une voie moyenne,
l’Allemagne devrait malgré tout être amenée à arbitrer entre ses intérêts
commerciaux, qui ont constitué le moteur principal de sa relation avec
la Chine, et ses intérêts politiques au sens large : sa place en Europe et
la place de l’Europe dans le monde, la relation transatlantique et la
défense de ses valeurs et de son modèle de société. L’Allemagne sera
amenée à réviser les fondamentaux de sa politique étrangère, héritée de
la guerre froide, et dont l’horizon de référence se trouve modifié sous
l’effet de la rivalité sino-américaine : primauté de la relation
transatlantique et insertion dans l’Organisation du traité de l’Atlantique
nord (OTAN), construction européenne, stabilité stratégique et maîtrise
des armements, ouverture vers la Russie 43. Inquiète par la poussée de la
Chine et les menaces géoéconomiques dont elle est porteuse, mais aussi
de l’érosion de la garantie de sécurité américaine, l’Allemagne est prête
à participer à la définition d’une politique étrangère européenne plus
autonome, qui reflèterait une perception plus fine de ses intérêts de
long terme et la conduirait à prendre davantage de responsabilités
internationales. Dans ce contexte, quelle sera la place accordée à
l’Europe, et quel rôle peut jouer la France ?

Écrire un nouveau récit franco-allemand
sur l’Europe
Cette question 44 renvoie au débat plus large sur la façon dont l’Allemagne
interprète son rôle d’hegemon par défaut 45 en Europe et sa capacité à
exercer un leadership assumé. Pour cela, Herfried Münkler 46 a décrit la
transformation que doit conduire l’Allemagne 47 :
43. M. Hakverdi, « The US-EU Relationship in the Chinese Century », International Politics and
Society, 30 avril 2019.
44. C. Stelzenmüller, « A New Franco-German Narrative for Europe », The Financial Times,
12 mars 2019, disponible sur : www.ft.com.
45. F.-W. Steinmeier, « Germany’s New Global Role; Berlin Steps up », Foreign Affairs, vol. 95,
n° 4, 2016, disponible sur : www.foreignaffairs.com et T. Bagger, « The World According to
Germany: Reassessing 1989 », The Washington Quarterly, vol. 41, n° 4, 2018.
46. Herfried Münkler est politologue, professeur de sciences politiques à l’université Humboldt de
Berlin et membre de l’Académie des sciences de Berlin-Brandebourg.
47. H. Münkler, « Mehr Führung wagen », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26 mai 2019.
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« Si le rôle de l’Allemagne en Europe a été jusqu’à présent évalué
d’abord sur des critères de morale politique, il s’agit de le repenser
en des termes stratégiques et politiques et cela pas seulement au
regard de ce qui est utile à l’Allemagne, mais avant tout en fonction
de ce qui est nécessaire pour permettre à l’Europe de s’affirmer. »

La rivalité de puissance qui s’est engagée entre les États-Unis et la
Chine rend nécessaire la définition d’un nouveau projet pour l’Europe, non
plus axé vers la paix et la réconciliation, l’expansion économique et
l’intégration, mais la défense de sa prospérité économique, de sa capacité
de décision et de son modèle de société. La définition d’une approche
européenne commune sur la Chine implique que l’Europe se pense en
acteur géopolitique et soit capable de définir et de défendre ses intérêts.
Sur ce point, la France et l’Allemagne ont une responsabilité
particulière à agir. Leur capacité à se retrouver sur cette question et à
élaborer une vision commune constituera un test de la vitalité d’une
relation franco-allemande au service de l’Europe. Même s’il est entendu
que les deux pays n’ont pas vocation à tout décider seuls, ils doivent au
moins définir un cap. Certes, la France a perdu son statut historique de
premier partenaire commercial de l’Allemagne, et a été remplacée par les
États-Unis pour les exportations et par la Chine pour les importations.
Mais elle demeure un partenaire de référence, disposant d’atouts non
négligeables, et qui a notamment défendu une politique active face aux
risques de prédation technologique par la Chine. Pour Paris, la relation
avec Pékin constitue un enjeu global, à la fois politique, économique et
géopolitique. Puissance de l’Indopacifique, la France est consciente que
l’expansion de la Chine fait peser des tensions sur la stabilité stratégique de
cet espace, ce qui peut affecter à la fois ses intérêts dans la région et sa
liberté d’action. La stratégie pour l’Indopacifique 48 rappelle la nécessité de
maintenir et de protéger un accès libre et ouvert aux espaces communs et
d’assurer la sécurité des voies de communication maritimes. Il s’agit aussi
d’un enjeu pour l’Europe entière, qui réalise 30 % de son commerce en
Asie, et qui ne peut se désintéresser des conséquences géostratégiques
produites par l’expansion de la Chine dans la région.
Dans ce dialogue bilatéral, les mécanismes fondamentaux de la
relation
franco-allemande
pourraient
retrouver
leur
fonction
traditionnelle, à travers laquelle les partenaires s’équilibrent
mutuellement : la France apparaissant comme garant face à un risque
d’hégémonie allemande, en aidant l’Allemagne à briser le tabou lié à
l’approche géopolitique, héritée de son histoire, à affiner la perception de
48. DGRIS, « La Stratégie de défense française en Indopacifique », ministère des Armées, 2019,
disponible sur : www.defense.gouv.fr.
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ses intérêts dans le monde et non plus à rester concentrée sur une
approche juridique ou axée sur la défense des valeurs. De l’autre côté, une
Allemagne rassurant les partenaires européens face au risque que la
promotion d’instruments de défense économique ne masque le retour d’un
nouveau dirigisme d’État, lui-même annonciateur d’un repli
protectionniste. L’Allemagne, soucieuse de ne pas se laisser entraîner dans
une aventure militaire risquée et à l’issue incertaine, pondérerait
l’approche avec un usage raisonné du soft power. Une telle évolution
amènerait Berlin à rééquilibrer sa relation avec Paris, par rapport à
l’attention accordée à la Chine depuis plus de dix ans. Si ces mécanismes
vertueux se remettaient à fonctionner, il serait alors possible de répondre
au niveau européen à certains des défis posés par la rivalité sinoaméricaine : la défense du multilatéralisme pour compenser les effets du
retrait américain de leur rôle de garant de l’ordre international.
L’élaboration d’une stratégie européenne de stabilisation de son voisinage,
afin de ne pas laisser ces espaces seuls face à la Chine, la Russie ou la
Turquie. Cela permettrait l’avènement d’une Europe géopolitique.
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La rivalité sino-américaine s’est engagée depuis le printemps 2018 sous la
forme d’un conflit commercial et technologique, dans lequel l’Europe se
retrouve réduite au mieux à un rôle de spectateur, au pire à celui de champ
d’affrontement. La préoccupation immédiate de l’Union européenne (UE)
est de contenir l’impact que le conflit commercial et technologique sinoaméricain peut avoir sur sa croissance et son économie. D’abord parce
qu’elle a fait l’objet, comme la Chine, de la première vague de mesures
spécifiques prises par les États-Unis en mars 2018, qui ont imposé des
droits de douane additionnels sur les importations d’acier et d’aluminium
au nom de la sécurité nationale. Ensuite, parce que le risque de découplage
des chaînes de valeur, consécutif aux sanctions technologiques, aurait des
effets sur les économies européennes, très imbriquées dans les chaînes de
valeur mondiales. Enfin, parce que cette pratique protectionniste contribue
à fragiliser davantage le système commercial multilatéral 49.

Un double ébranlement
Par ses implications stratégiques, la rivalité sino-américaine constitue pour
l’Europe un double ébranlement, qui lui fait prendre conscience de sa
vulnérabilité.
La longue phase d’optimisme relative à la trajectoire de la Chine, se
clôt donc sur un double constat d’échec : l’échec de la politique
d’engagement, qui avait présidé à l’entrée de la Chine à l’OMC en 2001, n’a
pas permis d’en faire un « acteur responsable ». Cette politique reposait
sur l’idée que la douce violence du commerce contribuerait à libéraliser la
société chinoise, entraînant une convergence des systèmes et aplanirait les
49. C. Bellora, « L’Europe dans la guerre commerciale sino-américaine », Centre d’études
prospectives et d’informations internationales, 30 septembre 2019, disponible sur : www.cepii.fr.
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conditions de l’activité économique. L’administration Trump en a tiré les
conséquences et décidé de forcer la Chine à réformer son système. Par
ailleurs, la montée en gamme de l’industrie chinoise et la découverte des
ambitions hégémoniques du pouvoir chinois dans les secteurs de haute
technologie50, a souligné le risque d’éviction à moyen terme des entreprises
européennes de secteurs entiers, ce qui entraînerait un important transfert
de valeur ajoutée, au détriment de l’Europe.
La présidence de Donald Trump a ébranlé la confiance que les
Européens pouvaient avoir non seulement dans le caractère inaltérable du
lien transatlantique, mais aussi dans la pérennité du consensus prévalant à
Washington sur la grande stratégie élaborée depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale 51. La question dépasse désormais celle de savoir si Donald
Trump sera réélu pour un second mandat et la possibilité d’un
hypothétique retour au statu quo ante, tant l’évolution du consensus à
Washington a rendu cette perspective improbable. La politique étrangère
ne constitue plus une zone sanctuarisée. Les Européens doivent désormais
envisager l’éventualité de se trouver entraînés dans une nouvelle guerre
froide avec la Chine, qui se traduirait par l’émergence de deux zones
d’influence, régies par leur hégémon respectif.
La rivalité sino-US est aussi l’expression dominante de tendances
lourdes contribuant à la recomposition l’ordre international.
Elle referme la parenthèse qu’a constitué le moment unipolaire américain,
non seulement parce que ces derniers ne veulent plus jouer le rôle de
« shérif malgré lui 52 » qu’ils ont endossé depuis la fin de la guerre froide,
mais aussi parce qu’ils doivent ménager leurs ressources pour faire face à
un nouveau rival stratégique. L’affaiblissement de l’hégémonie américaine
ouvre une phase de redéfinition de la gouvernance mondiale, marquée à la
fois par la fin du monopole occidental, qu’illustre le développement par la
Chine de modes de gouvernance alternatifs 53, et la remise en cause du
caractère « exceptionnel » et « indispensable » de la puissance
américaine 54.

50. J. McBride et A. Chatzky, « Is “Made in China 2025” a Threat to Global Trade? », Council on
Foreign Relations, 13 mai 2019, disponible sur : www.cfr.org.
51. I. Krastev, « Will Europe Ever Trust America Again? », The New York Times, 3 décembre
2019, disponible sur : www.nytimes.com.
52. R. N. Haass, « The Reluctant Sheriff: The United States After the Cold War », Council on
Foreign Relations, 1997.
53. J. Lind, « The Rise of China and the Future of the Transatlantic Relationship », Chatham
House, juillet 2019, disponible sur : www.chathamhouse.org.
54. G. Adams, « A New World Is Dawning, and the US Will No Longer Lead It »,
The Conversation, 26 juin 2018, disponible sur : theconversation.com.
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La guerre technologique est à la fois l’enjeu et la ligne de front de la
compétition engagée entre la Chine et les États-Unis en termes
économiques et de sécurité. Le primat des considérations de sécurité
nationale dans les échanges technologiques ouvre la voie à des pratiques
restrictives sur le plan commercial et à des stratégies de géoéconomie sur le
plan diplomatique, qui affectent déjà l’Europe. Ces échanges seront de plus
en plus déterminés par le renforcement du périmètre des mesures de
contrôles aux États-Unis, relatives aux exportations de technologies, au
filtrage des investissements étrangers, aux procédures de délivrance des
visas pour des motifs de sécurité nationale ainsi qu’aux programmes de
réduction des risques liés aux échanges scientifiques et techniques 55.

L’Europe est confrontée au triple défi
de l’unité, de la volonté et de la capacité
L’Europe acteur majeur, mais acteur empêché. Tour à tour courtisée et
brutalisée, l’Europe ne veut pas avoir à choisir son camp. Cette situation
résulte sans doute moins d’un choix politique que de la division entre les
États membres. Ceux-ci ont des intérêts divergents et une perception très
différente du rôle joué par la Chine, mais aussi de leur intérêt à se joindre
aux États-Unis. Ces divergences sont en partie le résultat des stratégies de
neutralisation déployées par les deux protagonistes 56.
La rivalité sino-américaine revêt plusieurs aspects originaux qui lui
confèrent un caractère inédit, notamment par comparaison avec l’époque
de la guerre froide 57. Elle ne se structure pas dans un contexte de tension
militaire ayant pour enjeu la survie des acteurs, mais s’exprime comme une
rivalité de puissance dans un contexte d’interdépendance économique.
Plutôt que de s’engager dans une confrontation avec la Chine, l’UE, fidèle à
ses valeurs et à ses principes, a choisi la voie multilatérale pour trouver un
règlement aux problèmes d’accès au marché chinois. C’est tout l’enjeu de
l’accord sur les investissements, en négociation entre l’UE et la Chine. Le
contenu élargi de cet accord permettrait de traiter une large partie des
questions problématiques relatives à l’accès au marché chinois pour les
entreprises européennes. Une échéance a été fixée en 2020, qui aura valeur
de test de la volonté chinoise d’ouvrir réellement son marché et de jouer
selon les règles. En dépit des propos rassurants de ses dirigeants, rien
55. C. A. Ford, « Bureaucracy and Counterstrategy: Meeting the China Challenge », Département
d’État des États-Unis, 11 septembre 2019, disponible sur : www.state.gov.
56. H. Brands, « Europe Has to Choose a Side in the U.S.-China Rivalry », The Japan Times,
7 octobre 2019, disponible sur : www.japantimes.co.jp.
57. A. J. Tellis, A. Szalwinski et M. Wills (dir.), « US-China Competition for Global Influence »,
The National Bureau of Asian Research, 2020.
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n’indique que la Chine soit prête à ouvrir réellement son marché et à offrir
aux entreprises étrangères les conditions d’une concurrence équitable 58.
Cela supposerait en effet que les autorités chinoises acceptent, ou soient
contraintes, de reconsidérer la validité de leur modèle techno-nationaliste,
dont elles viennent de célébrer la réussite à l’occasion du 70e anniversaire
de la République populaire 59. Indépendamment de ce processus, les
Européens doivent réfléchir aux options leur permettant de défendre leurs
intérêts de façon plus assertive, face aux distorsions systémiques induites
par le « modèle chinois 60 », dans lequel l’activité économique est placée
sous le contrôle et la direction du Parti communiste chinois, et où sont
mises en œuvre des stratégies, qui ne sont pas guidées uniquement par des
intérêts commerciaux. Plusieurs études récentes 61 dénoncent une situation
de concurrence qui se dégrade, au détriment des entreprises européennes
en Chine, et font état d’une certaine urgence à agir.
Toutes choses égales par ailleurs, le scénario le plus vraisemblable
d’évolution de la rivalité sino-américaine 62 est celui d’une épreuve longue
au cours de laquelle les pressions exercées par les deux protagonistes
conduisent à un découplage au moins partiel des économies, notamment
dans les secteurs des technologies de pointe. Elle n’a donc d’autre choix
que de devenir un véritable acteur global, en se positionnant à la pointe de
l’innovation technologique, particulièrement pour ce qui touche l’industrie
du futur et le domaine cyber, ainsi que leurs applications dans le domaine
militaire. Bref, si l’UE ne se donnait pas les moyens de gagner les guerres
de demain, elle se rendrait vulnérable à la coercition et au chantage 63.

58. Rapport annuel de la Chambre de commerce de l’Union européenne, 2019.
59. M. Huotari et A. Kratz, « EU Must Not Be Naive About Chinese Promises of Fairer
Competition », Nikkei Asia Review, 17 novembre 2019, disponible sur : https://asia.nikkei.com.
60. M. Wu, « The “China, Inc.” Challenge to Global Trade Governance », Harvard International
Law Journal, vol. 57, n° 2, 2016, disponible sur : https://harvardilj.org ; M. Wu, « Testimony
Before the U.S.-China Economic and Security Review Commission Hearing on U.S. Companies in
China », U.S.-China Economic and Security Review Commission, 28 février 2019, disponible sur :
www.uscc.gov.
61. Business Europe, « The EU and China: Addressing the Systemic Challenge », janvier 2020,
disponible sur : www.businesseurope.eu ; M. Huotari et A. Kratz, « Beyond Investment Screening:
Expanding Europe’s Toolbox to Address Economic Risks From Chinese State Capitalism »,
Bertelsmann Stiftung, octobre 2019, disponible sur : www.bertelsmann-stiftung.de ; European
Union Chamber of Commerce in China, « European Business in China: Position Paper
2019/2020 », septembre 2019.
62. « The Next Digital Superpower », Eurasiagroup et Vontobel, septembre 2019, disponible sur :
www.eurasiagroup.net.
63. S. Gabriel, « The EU Must Win the Conflicts of the Future », The Security Times, février 2018,
disponible sur : www.the-security-times.com.
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L’année 2020 peut être un moment de vérité pour l’Europe64. La crise
du coronavirus agit d’abord comme un catalyseur de la rivalité sinoaméricaine, en amplifiant les tendances en faveur d’un découplage plus ou
moins prononcé des économies et d’un mercantilisme technologique.
L’ampleur de la récession économique qui s’annonce et la façon dont les
économies américaines et chinoises sauront la maîtriser, en définiront le
ton et le tempo. Dans ce contexte, l’Europe est confrontée à un double test,
portant sur la résilience de son système sanitaire et de sa gouvernance,
mais aussi de sa capacité à préserver sa cohésion et les valeurs dont est
porteur le projet européen. Cette capacité collective sera déterminante
pour l’UE, prise en tenaille entre Washington, qui durcira sa politique à
l’égard de la Chine, et Pékin bien décidé pour sa part, à défendre ses
intérêts et à faire usage pour cela des leviers économiques et financiers
disponibles. C’est à travers sa capacité à redéfinir sa relation avec la Chine
et les États-Unis que l’Europe prend son sens comme puissance, en se
donnant les moyens de défendre son industrie, les conditions de sa
prospérité, ses valeurs et son modèle de société. C’est enfin la meilleure
façon de redéfinir la place et le rôle de l’Europe dans le monde, en
surmontant les limites et inhibitions héritées de son histoire.

64. N. Barkin, « Europe’s Moment of Truth With China », Politico, 13 janvier 2020, disponible
sur : www.politico.eu.
55

Institut français
des relations
internationales

