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Les Relations Sino-Américaines et les Retombées pour l’Europe 
Pierre Defraigne : La Chine, héritière et continuatrice d’une civilisation ancienne forte 
d’1.350 milliards d’habitants, et à son actif un formidable miracle économique, a pour 
ces raisons un sens aigu de la soutenabilité de la planète. Elle souffre de toutes les 
formes de pollution entraînées par une industrialisation et une urbanisation trop rapides 
et les populations en demandent aujourd’hui raison au PCC. Mais la vision de long 
terme qui est la marque du régime et du mode de pensée chinoise, jouent aussi dans 
le sens de la responsabilité vis-à-vis de la nature. Enfin, Pékin redoute  les désordres 

géopolitiques que provoque déjà la mutation anthropocène.  
L’Europe, si elle renoue avec la tradition humaniste qui a nourri son progrès civilisationnel, n’est pas en reste. Éthique et 
géopolitique se rejoignent pour faire de l’Europe un laboratoire de développement soutenable, avec en plus une 
dimension morale qui renvoie à la place centrale de la personne humaine dans le développement et dans la gestion 
politique. Si elle est constante avec ses idéaux et ses valeurs, l’Europe doit rassembler toutes ses forces intellectuelles, 
morales, technologiques, politiques et stratégiques pour imprimer la dynamique de soutenabilité environnementale qui 
conditionne l’avenir de la planète et la paix du monde. Chine et Europe ont un chemin à ouvrir ensemble qui passe par 
des engagements forts et des compromis difficiles. L’Amérique doit se réformer pour nous rejoindre dans la mise en place 
d’un G3, noyau d’un nouveau multilatéralisme où le pluralisme des modèles n’empêche pas la poursuite d’objectifs 
supérieurs. Le bon vieux multilatéralisme de Bretton Woods peut servir de matrice à cette nouvelle gouvernance articulée 
sur les 17 objectifs Millénaires du Développement des Nations-Unies. Mobiliser le climat au service de la paix et la justice 
deviennent le nouvel horizon du monde. 

 

http://www.rotary.brussels/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGnxPdBunaf3u6YNm7GzrOq3a0fPfY3jgaSSpd-A8VNWzNTQ/viewform�
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Mardi 9 mars 2021 

 

 
 

CV Françoise Tulkens 
CV Agnès Binagwaho 

CV Sylvia Whitlock 
 

Inscription ici 
 

 

Mardi 2 mars 2021 
16 participants 

►Jean-Paul BISSEN accueille les membres présents 
ainsi que Michel Troubetzkoy. 
 

 
 

►Heather GORHAM 

      

 

- 21 March @ 5PM: auction kick-off online 
- 27

 
 March @ 8PM: the last hour of the 

auction (online) event 
Any proposals for items/services to donate to the 
auction, please reach out  
(https://forms.gle/fLj5ptNGMfM6yAez9)  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGnxPdBunaf3u6YNm7GzrOq3a0fPfY3jgaSSpd-A8VNWzNTQ/viewform
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Tulkens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agnes_Binagwaho
https://en.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Whitlock
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGnxPdBunaf3u6YNm7GzrOq3a0fPfY3jgaSSpd-A8VNWzNTQ/viewform
https://forms.gle/fLj5ptNGMfM6yAez9
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All proceeds are going towards: 
- Handy Family (Senegal) 
- Run & Wheels (Belgium) – Non-profit 

organization from Brussels - Promotes 
sporting activities for children with physical 
handicaps 

contact@rotaract.brussels 
 
►Charles LAGRANGE  
Economiste de formation (ULg, UCL, Harvard), 
Pierre Defraigne a été fonctionnaire européen de 
1970 jusqu’en 2005 lorsqu’il prend sa retraite 
comme Directeur général adjoint de la DG 
Commerce. Auparavant il fut notamment Chef de 
Cabinet de Pascal Lamy, Commissaire européen au 
Commerce (1999–2002), Directeur des Relations 
Nord-Sud (1985–1999) et Chef de Cabinet 
d’Etienne Davignon, alors Vice-président de la 
Commission européenne pour la politique 
industrielle (1977–1983). Depuis 2005, il a d’abord 
fondé ‘Eur-Ifri’, la branche bruxelloise de l’Institut 
français des Relations internationales (2005–2008) 
et, depuis 2008, Pierre Defraigne est Directeur 
Exécutif d’abord de la Fondation et aujourd’hui du 
Centre Madariaga – Collège d’Europe. 

Pierre Defraigne, qui a enseigné à l’UCL pendant 20 
ans, a aussi été professeur invité au Collège 
d’Europe de Bruges pendant dix ans et jusqu’à mai 
2019, donnait un cours de politique économique 
européenne à Sciences Po Paris (Paris School of 
International Affairs) 

Il publie régulièrement sur les relations Europe-
Chine et Europe-États-Unis, sur la gouvernance de 
la zone euro, sur la politique commerciale de l’UE 
et sur le devenir de la société européenne. Il est 
fréquemment invité à donner des conférences et 
des interviews pour la télévision et la radio. 

 

►Pierre DEFRAIGNE  

 

AVEC LA CHINE, MOBILISER TOUTE LA 
PUISSANCE DE L’EUROPE 

 
Pierre Defraigne 

Directeur exécutif du Centre Madariaga –Collège 
de l’Europe 
Directeur général honoraire à la Commission 
européenne 
 
Une accumulation de défis pour le monde. 

Il n’est pas de souveraineté sans puissance. 
L’Europe doit se porter au niveau de la Chine et 
des États-Unis pour construire une souveraineté à 
la mesure des défis du monde. 

Le monde traverse en effet une situation critique 
dont l’issue est incertaine, mais marque déjà des 
ruptures et des transformations sans précédent. 
Un nexus de trends, de tensions et de menaces fait 
redouter une phase de chaos pour l’ordre du 
monde. En fond de tableau, s’est ouverte depuis 
deux décennies une crise systémique du 
capitalisme occidental post-globalisation. Certes, le 
capitalisme garde son impressionnante capacité 
d’innovation, mais malgré cela, voit la croissance 
décliner1, les inégalités internes se creuser et le 
surendettement public s’alourdir. Les banques 
centrales ont initié des politiques hétérodoxes de 
création massive de liquidités pour prévenir un 
remake en pire de la crise financière de 2008, 
soutenir la demande et sauver les États 
surendettés de l’eurozone de la pénalisation par 
                                                           

1 Robert Gordon et Lawrence Summers ont développé la 
thèse d’une stagnation séculaire fondée sur le 
vieillissement démographique et le pessimisme 
technologique. 

mailto:contact@rotaract.brussels
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les marchés avec le risque de divergences poussant 
à l’implosion de la zone. 

Sur ce background, la pandémie du Covid-19 vient 
jouer les catalyseurs et les amplificateurs : la 
récession, pourtant déjà sans précédent depuis la 
guerre, est contenue par la combinaison de 
politiques monétaires franchement laxistes et de 
déficits budgétaires abyssaux libérés des plafonds 
fixés par la tradition nationale ou la norme 
européenne. L’impact du Covid sur le commerce 
international et sur les chaînes globales de valeur 
se traduit en rupture des lignes 
d’approvisionnement et prend la forme d’une 
déglobalisation et d’un repli sur les économies 
nationales.  

Pourtant le pire n’est pas derrière nous ! Deux 
périls mortels planent aujourd’hui sur le monde : 
l’effondrement du multilatéralisme, clé de 
l’interdépendance économique, et le tsunami 
environnemental. Les deux enjeux sont liés. Sans 
coopération multilatérale sur le commerce, 
l’innovation et la finance, la sauvegarde de la 
planète se trouvera compromise. 

Ce choix ne peut être subordonné à la 
confrontation commerciale d’abord, technologique 
ensuite, et stratégique enfin entre les États-Unis et 
la Chine, avec le risque inhérent à une guerre 
froide, celui d’un conflit armé.  

C’est dans cette double perspective verte et 
géopolitique - les axes du mandat de la 
Commission von der Leyen - que l’Europe doit 
établir un agenda bilatéral avec la Chine et y 
inclure les États-Unis. La Chine est moins un rival 
stratégique pour l’Europe qu’un partenaire obligé 
face à l’échéance climatique. Rappelons-nous, 
même Roosevelt et Staline ont réussi à faire 
alliance contre Hitler. Le réchauffement climatique 
est aussi une question de vie ou de mort pour 
l’humanité ! 

La citadelle multilatérale sous leadership 
américain. 

Après la guerre, l’Amérique et ses alliés ont bâti à 
partir de Bretton-Woods un système sans 
précédent de gestion de l’interdépendance des 
économies par le commerce, la monnaie et les 

normes. Le multilatéralisme est foncièrement 
occidental, fondé sur les intérêts et les valeurs des 
économies avancées, et par voie de conséquence, 
imperméable aux véritables besoins de 
développement du Sud, confiné dans sa tâche 
d’approvisionnement en matières premières et en 
textiles.  

L’économiste Ha-joon Chang2 a résumé la doctrine 
néolibérale imposée aux PVD par les instances de 
Bretton-Woods :   "Repousser l’échelle", 
autrement dit : "Faites comme je fais aujourd’hui 
et pas comme ce qui m’a permis de décoller hier". 
Les voies hétérodoxes vers le développement 
deviennent une obligation. 

Pourtant dans cette économie mondiale 
hiérarchisée, les pays en développement vont 
bénéficier de nombreuses retombées originaires 
du Nord par le canal du multilatéralisme : 
élimination des grandes famines, contrôle des 
pandémies, progrès de l’alphabétisation, 
connections aux marchés internationaux, tout cela 
conduisant à l’allongement de l’espérance de vie 
et à une meilleure maîtrise de la fécondité 
féminine. Il n’empêche que la structuration de 
l’économie mondiale va rester figée jusqu’à 
l’épisode de la mondialisation qui va faire émerger 
l’Asie de l’Est comme pôle d’industrialisation 
concurrent de l’Occident. 

L’infiltration de la citadelle par la Chine 

C’est le Japon déjà une puissance industrielle 
depuis l’ère Meiji (1868) qui va ouvrir la voie en 
exploitant les possibilités du système de Bretton-
Woods pour s’intégrer dans l’économie mondiale 
des Trente Glorieuses. Il va initier le schéma 
d’industrialisation selon le modèle du vol des oies 
sauvages avec ses sous-traitants du Sud-Est 
asiatique en misant sur la copie et l’innovation 
technologique et monter en gamme vers 
l’industrie lourde (acier, chantiers navals) et 
avancée (automobiles, machines-outils). 
Protégeant son marché intérieur par la complexité 

                                                           

2 Ha-joon Chang, “Kicking Away the Ladder: 
Development strategy in Historical Perspective.” 2002 
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de ses législations et de son modèle de 
distribution, il va jouer la croissance par les 
exportations.  

La Chine, à sa manière va s’engager dans la brèche 
et s’inscrire à son tour dans le vol des oies 
sauvages. Elle en prendra la tête en trois décennies 
à partir de l’avènement de la mondialisation des 
années 80. 

La percée de la Chine comme puissance hybride 
mi-socialiste, mi-capitaliste, doit tout à la 
rencontre d’un trend interne, la fin abrupte de la 
Révolution culturelle qui avait plongé le pays dans 
le chaos, et le démarrage, non moins brutal, de la 
mondialisation du capitalisme occidental et des 
chaînes globales de valeurs. 

Deng Xiaoping va exploiter habilement et 
résolument cette opportunité pour offrir au 
capitalisme occidental de devenir "l’atelier du 
monde", en prenant en charge les segments de 
production à haute intensité de main d’œuvre et à 
forte pollution locale, avec impact élevé de CO2.  
Les atouts de la Chine sont évidents : la  civilisation 
vivante la plus ancienne du monde combine des 
institutions fortes et un niveau exceptionnel 
d’alphabétisation y compris féminine, une 
méthode de gouvernement conjuguant 
expérimentation, planification et mise en œuvre 
centralisée et autoritaire, et enfin la formidable 
énergie d’un peuple longtemps humilié par 
l’étranger, et sévèrement contraint par un régime 
autoritaire, et qui se trouve tout à coup confronté 
à un véritable "bond en avant" aux antipodes de la 
désastreuse expérience maoïste des années 1958 à 
1960. 

Le miracle chinois va dans un premier temps créer 
en Occident une aura qui voile les traits durs du 
régime du parti unique : les importations à prix 
réduit pour le consommateur occidental, les 
profits réalisés par les opérateurs, exportateurs et 
investisseurs. L’espoir, fondé sur une 
méconnaissance du système léniniste de 
monopole du pouvoir par le PCC, se fait jour d’une 
libéralisation politique dans la foulée de la 
libéralisation économique, tout cela va créer un 
goodwill autour de l’entrée de la Chine dans le 
système multilatéral. 

La Chine va rejoindre l’OMC en 2001 au terme de 
la négociation menée par Pascal Lamy, 
Commissaire européen du Commerce. Les 
conditions sont léonines en matière de tarifs et de 
quotas. Mais l’OMC reste désarmée sur la stratégie 
de connivence entre Parti-État et grands groupes 
industriels publics et privés, et le blocage ultérieur 
du Doha Round dans lequel la crainte de la 
concurrence chinoise de la part des pays en 
développement joue un rôle, va rendre difficile de 
sanctionner la Chine dans les domaines sensibles 
de subventions, de propriété intellectuelle, de 
discrimination vis-à-vis des investisseurs étrangers. 
En revanche la Chine va faire siennes les normes 
en usage sur le marché européen en matière 
sanitaire et de protection du consommateur. La 
Chine, en contrepartie de son concours à la crise 
financière asiatique (1997) et surtout de sa 
contribution à la relance post-2008, va voir sa 
monnaie, le yuan, rejoindre le panier des DTS3 du 
FMI avec le dollar, l’euro, le yen, et la livre en 
2014, et ceci en dépit du maintien d’un contrôle 
des changes. En 2015, la Chine jouera un rôle 
décisif dans le succès de la Conférence de Paris sur 
le Climat.  

Parallèlement la Chine, et plus précisément Xi 
Jinping, va jouer la carte du "débordement 
régional" en lançant un vaste programme 
d’infrastructure pour rétablir des routes maritimes, 
terrestres et numériques, vers l’Ouest et l’Afrique. 
Ce sont les routes de la Soie qui corrigent la 
position géopolitique de l’UE, dorénavant 
puissance à la fois atlantique et eurasienne. 

Derrière cette intégration dans la gouvernance 
multilatérale et la coopération régionale, la Chine 
entreprend une mutation technologique et 
stratégique qui, en vingt ans, va en faire d’un côté 
la première puissance économique du monde en 
parité de pouvoirs d’achat et la seconde en termes 
de taux de changes courants, et de l’autre, un 
challenge crédible pour l’hégémonie stratégique 
des États-Unis.  

                                                           

3 DTS ou droit de tirage spécial 
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Voici que l’Occident voit son leadership sur le 
monde remis en question. Les États-Unis 
descendent de leur piédestal et la Chine grimpe les 
marches quatre à quatre vers le podium. Quelle 
sera la suite du scénario ? Confrontation ou 
coexistence ? Deux facteurs vont s’avérer décisifs : 
d’une part la menace climatique dont l’urgence se 
fait chaque jour plus pressante, et d’autre part le 
choix de l’Europe de peser dans le double objectif 
indissociable de la soutenabilité de la planète et de 
la paix du monde. 

La Chine habile et déterminée 

La Chine communiste, au niveau du revenu par 
tête angolais au moment de son indépendance en 
1949 après un siècle de colonisation, de guerres 
civiles et d’une guerre atroce de libération contre 
le Japon, a réussi en trois quarts de siècle à se 
porter en tête de l’économie mondiale et à 
arracher les deux tiers de sa population à la 
pauvreté.  Pour réaliser cette grande ‘rejuvenation’ 
de la nation chinoise comme l’évoque aujourd’hui 
Xi Jinping, la Chine a joué sur deux registres 
contradictoires. D’un côté, le Parti-État de type 
léniniste dispose d’une capacité exceptionnelle de 
planification et de gouvernance qui a pour 
contrepartie un pouvoir autoritaire extrêmement 
dur au plan des libertés et des droits individuels. 
On pourrait parler d’une forme de "despotisme 
éclairé". De l’autre, la Chine a fait le pari d’un 
capitalisme hybride relevant tantôt de l’État, 
tantôt du marché, mais ouvert sur le monde, 
comptant sur le potentiel et composant avec les 
disciplines de l’interdépendance dans une 
économie globalisée. 

Le succès de la Chine se fonde donc sur une 
contradiction : elle mise sur le multilatéralisme qui 
lui assure accès aux marchés mondiaux et à la 
technologie occidentale ; mais elle a établi un 
régime autoritaire et discrétionnaire qui biaise 
avec les principes de non-discrimination du 
multilatéralisme économique (respect de la 
propriété intellectuelle, aides d’État, accès au 
crédit, contrôle du taux de change, préférence 
donnée aux entreprises publiques sur les 
entreprises privées, et aux entreprises chinoises 
sur les entreprises étrangères).  

Comment ne pas voir une analogie avec 
l’Allemagne de Bismarck, elle-aussi acquise au 
libre-échange et à l’étalon-or de son temps mais 
recourant à une stratégie de pénétration des 
marchés très fondée sur des cartels et des 
monopoles ? La Chine adhère au multilatéralisme 
mais en même temps en enfreint l’esprit tel qu’il a 
été conçu par l’Occident. 

La connivence entre le Prince et le Marchand, 
identifiée par Braudel comme facteur de succès du 
capitalisme, c’est-à-dire la collusion organique 
entre l’État à travers le PCC et les entreprises, 
figure parmi les atouts majeurs de la Chine. Car 
dans l’ancienne tradition impériale, le Fils du Ciel, 
aujourd’hui le PCC, tire sa légitimité, auprès de ses 
sujets, de la paix intérieure et de la prospérité. Or 
pour le PCC, le modèle de capitalisme "aux 
caractéristiques chinoises" est la condition de la 
continuité du miracle chinois. Certes, le niveau de 
croissance chinois sera plus modeste que dans les 
quatre décennies précédentes en raison de la 
crise, mais restera supérieur à celui de l’Occident 
de sorte que le poids économique relatif de la 
Chine va gagner en importance, et du coup son 
potentiel stratégique aussi. 

Mais naturellement, la montée en puissance de la 
Chine, de par sa taille, la vitesse de ses 
transformations internes et le caractère singulier 
de son modèle, constitue à la fois une source 
d’instabilité potentielle au-dedans et un choc à 
absorber au-dehors. 

Au plan intérieur, la Chine doit affronter les 
pollutions, les déséquilibres régionaux Est-Ouest, 
la montée des inégalités tempérées toutefois par 
le progrès rapide des niveaux de vie de base, le jeu 
des forces centrifuges (Tibet, Xinjiang au-dedans et 
Hong Kong et Taïwan au sein de la "Grande Chine") 
et, enfin, la corruption à tous les niveaux du PCC.  
Plus profondément les "incidents de Tiananmen" 
en 1989, vécus par le PCC à la fois comme une 
répétition des désordres de la Révolution culturelle 
et comme les prémices d’une "perestroïka" qui 
s’est avérée fatale au régime soviétique, ont révélé 
des velléités d’aspiration à la libéralisation 
politique qui ont été réprimées avec une vigueur 
qui a surpris le monde. 
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Pour Xi Jinping, la lutte contre la corruption et 
contre les irrédentismes ethniques ou 
démocratiques est devenue l’enjeu prioritaire. 
C’est l’unité du pays et le monopole du PCC qui 
sont en jeu, deux principes existentiels du régime. 
La répression brutale de la corruption a en effet 
valu à Xi Jinping une fronde dans certains cercles 
du PCC, beaucoup moins monolithique qu’on ne le 
croit généralement. Une façon pour Xi Jinping de 
résister aux forces centrifuges et aux tensions 
internes a été de jouer la carte d’un nationalisme 
de plus en plus assertif et de laisser ouvert le 
terme de ses réélections à venir à la tête de la 
Chine. 

Sur la scène internationale, le succès de la Chine la 
rend à la fois plus puissante et plus vulnérable. 
D’une part, rien ne peut être acquis sans son 
concours au plan de l’ouverture des échanges et 
de la soutenabilité environnementale du 
développement mondial. A fortiori contre son gré. 
Mais d’autre part, la Chine se trouve de plus en 
plus exposée aux pressions du dehors, avec la 
menace stratégique qui pèse sur ses lignes 
d’approvisionnement en énergie et en matières 
premières minérales, agricoles et forestières.  

La Chine ne peut pas envisager d’abandonner la 
sécurité de ses routes maritimes à l’US Navy au 
risque de s’exposer au chantage des États-Unis. 
Elle a donc entrepris de se doter d’une "Blue Navy" 
qui fait de puissance continentale qu’elle était une 
puissance globale nouvelle. Nationalisme et 
montée en puissance stratégique de la Chine 
modifient radicalement la donne géopolitique en 
Asie et dans le monde. La politique de Trump va 
renforcer la cohésion interne de la Chine autour de 
son leader et conduire à une alternative : soit 
isoler effectivement la Chine, soit rassembler l’Asie 
autour d’elle. 

Les réponses des États-Unis et de l’Europe à la 
montée en puissance de la Chine diffèrent 
sensiblement. Les États-Unis avec Obama ont 
d’abord choisi l’endiguement par la mise en œuvre 
d’une stratégie en tenailles fondée sur le TTIP côté 
atlantique et le TPP côté pacifique qui 
maintenaient la Chine en-dehors d’une vaste zone 
de libre-échange dont les États-Unis se voulaient le 
pivot central. Las, la campagne présidentielle de 

2016 a écarté - provisoirement ? - cette option. Du 
coup, le Président Trump a eu les mains libres : il a 
fait du déficit courant bilatéral avec la Chine un des 
axes de sa politique commerciale unilatérale 
agressive, autant vis-à-vis de ses alliés que de ses 
rivaux, pour rapatrier les emplois perdus de la 
mondialisation. Il est indéniable que c’est la remise 
en cause du fordisme dans un pays sans État-
Providence et l’explosion des inégalités entraînées 
par la mondialisation qui sont à l’origine de la 
guerre commerciale menée par Trump contre 
Pékin. Cette première étape de la confrontation 
sino-américaine a consisté en un bras de fer 
commercial où la Chine s’est notamment trouvée 
contrainte d’acheter quarante milliards de produits 
agricoles américains sous la menace de 
relèvements tarifaires, un remake des fameux 
accords de trocs Est-Ouest des années 70, 
dénommés "vodka-cola deals". 

Dans un deuxième temps, le focus de la politique 
américaine s’est fixé sur la montée en gamme de la 
technologie numérique chinoise - les BATX contre 
les GAFA – et sur la supériorité du géant de la 
téléphonie HUAWEI, fournisseur clé sur porte de 
tous les éléments de la 5G et incontestable leader 
mondial. Les États-Unis ont engagé une vaste 
action diplomatique pour évincer HUAWEI des 
marchés mondiaux au motif de son 
instrumentalisation stratégique par le pouvoir 
chinois. L’embargo mis par le Pentagone sur la 
vente de technologies US à l’industrie chinoise des 
composants et la vente forcée de Tik Tok à un 
groupe US qui pourrait être Facebook, témoignent 
de la brutalité et de l’ampleur de l’affrontement 
technologique entre les deux géants. Ce faisant, 
Washington protège les intérêts de ses propres 
fournisseurs et leur donne un répit pour combler 
leur retard sur leur concurrent chinois. Cet 
affrontement va très loin, il amorce peut-être un 
découplage des deux économies jusqu’ici les plus 
intégrées du monde par les chaînes globales de 
valeurs et les achats massifs de T-bonds de l’État 
américain et des investissements croisés. D’aucuns 
évoquent une régionalisation de l’économie 
mondiale avec une restructuration de l’industrie 
asiatique autour de la Chine. Cette dernière 
hypothèse se heurterait toutefois aux tensions 
stratégiques anciennes qui traversent le continent 
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et que la présence stratégique américaine avait 
réussi à contenir et à atténuer. Une Asie découplée 
de l’Amérique apparaît aussi comme un facteur 
critique d’instabilité mondiale. 

En parallèle, Washington a enfin ouvert un front 
idéologique large, englobant les Droits de 
l’Homme, la prise de contrôle du PCC à Hong Kong, 
l’éventualité très aléatoire d’un débarquement à 
Taïwan dans la foulée, la répression des Ouighours 
au Xinjiang et notamment le travail forcé dans les 
camps de rééducation, et bien entendu le Tibet. 
Les États-Unis mettent en avant des thèmes qui 
éveillent un fort écho dans la conscience 
occidentale, mais qui touchent au cœur de la 
souveraineté chinoise menacée par ces velléités 
d’ingérence occidentale dans les affaires 
intérieures de Pékin. Le langage est un remake de 
la guerre froide avec Moscou, avec des relents de 
maccarthysme et de sinophobie. Comme au temps 
de la rivalité avec Moscou, toutes les ressources 
considérables de la diplomatie américaine sont 
jetées dans une bataille médiatique d’une 
virulence inhabituelle. Chacun est sommé de 
choisir son camp. Le manichéisme s’impose là où la 
rigueur de l’analyse devrait répondre à la 
complexité des enjeux. 

Mais tout autant que la guerre technologique, 
c’est l’affrontement stratégique qui préoccupe 
Washington. Les emprises réalisées par Pékin dans 
le Sud de la Mer de Chine en vue de sécuriser les 
Détroits et d’exploiter les ressources minières et 
énergiques des chaînes d’îles dont la souveraineté 
est disputée à la Chine par le Japon et les 
Philippines, inquiètent Washington tant à cause de 
la menace pour la liberté de navigation que pour la 
sécurité de Taïwan. Le resserrement des liens 
entre les États-Unis et cette dernière s’inscrit dans 
cette stratégie de contrôle du Pacifique, enjeu 
majeur de la rivalité militaire entre la Chine et les 
États-Unis. 

C’est à la lumière de cette tension fondamentale 
qui, selon l’historien de Harvard, Graham Allison4, 

                                                           

4 Graham T. Allison, “Destined for War. Can America 
and China escape Thucydides’s trap?”  2017. Traduit en 
 

pourrait déboucher sur un scénario de type "piège 
de Thucydide" entre un hégémon montant, hier 
Athènes, aujourd’hui Pékin, et un hégémon 
déclinant, hier Sparte et aujourd’hui Washington, 
qu’il faut examiner les rapports sino-américains.  

Mais ce serait faire abstraction du péril climatique 
qui plane sur la planète, qui menace les modes de 
vie de la plupart des pays et même de la survie de 
quelques-uns et qui relève de la responsabilité 
collective des trois plus grandes puissances 
économiques mondiales que sont les États-Unis, la 
Chine et l’UE. Le spectre de l’effondrement 
environnemental transcende les rivalités de pays 
et de systèmes. Tel est le cœur du dilemme de 
notre temps et c’est l’Europe qui peut en fournir la 
clé en portant son unité politique jusqu’à son plus 
haut potentiel. Neutraliser l’antagonisme sino-
américain en utilisant la lutte contre le 
réchauffement climatique et la perte de 
biodiversité, comme trait d’union au sein d’un G3 à 
construire, devient l’urgence du moment. 

Europe, puissance commerciale défensive 

Longtemps l’UE-28 s’est targuée d’être la première 
puissance commerciale du monde. C’était suite 
aux élargissements et avant la défection de la 
Grande-Bretagne. C’était vrai en termes de 
volumes des échanges et du pouvoir normatif - 
"the Brussels effect" - attaché au régime des 
importations en provenance des pays tiers vers le 
marché européen. Le rôle joué par l’UE au sein du 
GATT à travers le Quad et par la suite, la 
multiplication d’accords bilatéraux de libre-
échange - pas moins de quinze à ce jour – ont 
conforté l’image projetée par les institutions 
bruxelloises. Pourtant, il manque à l’UE des 
attributs fondamentaux pour asseoir une 
puissance commerciale véritable au-delà du poids 
dans les échanges.  

D’abord le marché unique n’est pas achevé dans 
des secteurs stratégiques comme les énergies, les 
télécommunications, le numérique, les services 

                                                                                            

français: “L’Amérique et la Chine dans le Piège de 
Thucydide ? » Odile Jacob, 2019 
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financiers et les industries de défense. Ensuite, 
l’unité monétaire reste en chantier : l’euro, faute 
d’un bras budgétaire et d’une union bancaire, est 
bancal, et il n’englobe que dix-neuf des vingt-sept 
États-Membres. L’UE ne dispose pas d’un dispositif 
solide de redistribution des gains et des coûts de la 
libéralisation commerciale. Celle-ci entraîne une 
polarisation structurelle et une hiérarchie entre 
économies d’exportation hors UE et économies 
d’importation, avec un impact sur la divergence 
interne de l’eurozone. 

Enfin, l’Europe est forte vis-à-vis des partenaires 
juniors auxquels elle peut imposer son mode de 
faire, mais faible vis-à-vis de ses véritables pairs, 
USA et Chine. Sa dépendance stratégique vis-à-vis 
de Washington n’est pas seulement militaire mais 
fiscale, monétaire et juridictionnelle. Témoin le 
chantage tarifaire exercé sur la France à propos de 
l’introduction d’une taxe sur les GAFA. Témoin 
l’extraterritorialité des sanctions commerciales 
américaines en cas d’usage du dollar dans les 
transactions, et l’attention donnée aux injonctions 
de Washington dans les rapports technologiques 
avec la Chine, certains pays renonçant à conclure 
des deals avec Huawei au titre de la sécurité 
définie par Washington.  

La Chine quant à elle joue avec l’UE un double jeu 
auquel elle excelle. D’un côté elle soutient le 
principe de l’unité européenne dans l’espoir 
qu’ainsi l’UE se détachera de son allégeance 
atlantique de sorte que le camp occidental - pour 
ce que vaut encore ce concept - ne présente pas 
un front uni face à Pékin. De l’autre, elle "divise 
pour régner". D’abord elle s’entend à faire taire les 
critiques et à atténuer les tensions commerciales 
de la part, hier des Trois, aujourd’hui des deux 
grands États-Membres par l’attribution arbitraire 
de contrats attractifs en matière d’exportations. 
Ensuite, elle exploite politiquement ses 
investissements en infrastructures stratégiques 
liées à son vaste projet des Routes de la Soie (BRI)5 
avec le groupe des "17+1"en Europe centrale, 
orientale et dans les Balkans. De la sorte, elle se 

                                                           

5 BRI : Belt and Road initiative 

prémunit contre un consensus hostile au sein de 
l’UE 27. 

Entre pressions américaines et tactiques de 
division chinoises, l’Europe a du mal à exploiter 
effectivement tout le potentiel de sa puissance 
commerciale. La politique commerciale vis-à-vis de 
la Chine s’en trouve singulièrement compliquée. 

Les relations commerciales sino-européennes 

La Chine et l’UE sont l’un pour l’autre des seconds 
partenaires commerciaux. Après une explosion des 
exportations chinoises, avantageuses pour le 
consommateur européen mais disruptif pour 
l’emploi, qui s’est prolongée pendant trente ans et 
s’est traduite par un déficit commercial important 
pour l’Europe, le commerce s’est stabilisé à un 
niveau de croissance modéré. Tandis que le 
surplus commercial de la Chine s’est établi à un 
moment de 10% du PIB, il a évolué vers 1 %, voire 
vers l’équilibre. Le déficit commercial bilatéral de 
l’UE persiste quoiqu’il se trouve compensé par des 
surplus européens sur les pays du Sud - Est 
asiatique, sous-traitants des exportateurs chinois. 
Mais certains pays exportateurs - l’Allemagne et la 
Suède - enregistrent des surplus.  

La stabilisation du commerce tient d’abord à une 
transformation interne de l’économie chinoise : 
d’exogène, la croissance est devenue plus 
endogène, avec une augmentation de la 
consommation et sa réorientation vers les services, 
et avec une montée en gamme technologique. 
Avec un important différentiel de croissance sur le 
reste des pays industrialisés, le marché chinois 
reste le plus attractif pour les exportateurs et les 
investisseurs européens. Les progrès réalisés par 
l’économie chinoise l’assurent d’une  compétitivité 
élevée en dépit du retard de productivité 
considérable qui subsiste entre Chine, États-Unis et 
UE.  

Reste que la perspective d’une concurrence moins 
faussée par l’intervention publique peut être prise 
en compte dans les échanges avec les entreprises 
étrangères, notamment européennes qui sont en 
droit d’attendre une réciprocité plus effective des 
conditions de l’échange. La Chine, soucieuse de 
pérenniser l’accès au marché européen pour 
compenser son éviction du marché américain et 
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d’établir un accès préférentiel au moins équivalent 
à celui offert par l’UE à ses partenaires aux accords 
bilatéraux de libre-échange a fait une offre de 
ZLE à l’UE en contrepartie d’une élimination d’une 
partie des obstacles non tarifaires aux échanges 
sur son marché. Mais compte tenu des différences 
de perception entre États-Membres quant à la 
soutenabilité d’un marché européen ouvert à la 
Chine, et eu égard aux réticences américaines sur 
un tel projet, cette offre est destinée à rester sur 
l’étagère. D’ailleurs, d’un point de vue systémique, 
toute ZLE entre les grands partenaires de l’OMC 
revêtirait un caractère discriminatoire de fait, 
incompatible avec l’esprit de l’OMC. Elle est à 
proscrire comme il eut fallu éviter de négocier le 
TTIP en 2013. 

Tout autre chose est le traitement de l’IDE qui 
présente une singularité : d’un côté le poids de 
l’investissement direct étranger (IDE) est faible au 
regard du rapport entre IDE et commerce de la 
chine et de l’Europe dans leurs relations 
économiques respectives avec les États-Unis ; de 
l’autre, le stock d’IDE européen en Chine excède 
de loin le stock d’IDE chinois en Europe. L’UE 
s’inquiète des discriminations à l’encontre de ses 
firmes établies en Chine - dont au demeurant la 
rentabilité est supérieure aux IDE sur d’autres 
marchés, notamment des États-Unis. Elle a donc 
proposé à la Chine un traité bilatéral 
d’investissement pour réduire ces discriminations 
(marchés publics, subventions, crédits, procédures 
administratives) et les atteintes à la propriété 
intellectuelle et à l’autonomie actionnariale et 
managériale (joint ventures obligatoires). 

À défaut de progrès sur le dossier, l’UE met en 
place une procédure de screening des IDE, 
notamment, mais pas exclusivement, chinois en 
Europe, par laquelle l’autorisation d’investir de la 
part d’un État-Membre serait, par une procédure 
communautaire, subordonnée à la prise en compte 
du bien commun européen. Le but est ici de 
prévenir la mise sous contrôle étranger d’actifs 
stratégiques, industriels ou de type infrastructures 
qui affaibliraient la capacité technologique de 
l’Europe. On anticipe une mise en œuvre très 
problématique d’un tel mécanisme. L’UE a besoin 

d’une politique industrielle pour intégrer politique 
commerciale et politique de concurrence. 

Conclusion 

Dans un mode menacé de "dé-multilatéralisation" 
par l’unilatéralisme américain, le retour à des 
rapports commerciaux bilatéraux révèlent les 
limites de la puissance commerciale de l’Europe. 
Conclure des accords de libre-échange à la chaîne 
en imposant ses conditions à des puissances 
moyennes, n’est pas négocier d’égal à égal avec 
des États continentaux qui jouent de toute la 
gamme des attributs de la puissance. C’est là le 
préalable pour l’Europe : pousser son unité 
politique jusqu’à faire de l’euro une monnaie de 
réserve authentique, et jusqu’à contrôler sa 
défense commune au sein de l’OTAN pour 
atteindre à la parité politique avec Washington, 
notre allié historique qui tend à vassaliser l’UE. Car 
il s’agit de s’assurer d’une autonomie stratégique 
suffisante pour affranchir l’Europe de l’influence 
américaine et pour pouvoir traiter de puissance à 
puissance avec la Chine, seul langage qu’elle est 
disposée à écouter. Pour y arriver, il faut renforcer 
le système multilatéral des échanges et des 
investissements, intégrer les normes 
environnementales à atteindre (taxation, 
réglementation, abolition) et coopérer à la mise en 
place d’énergies propres. À cet égard, l’Afrique, 
terre de toutes les promesses et de tous les 
dangers doit devenir pour le G3 à construire une 
priorité majeure d’ajustement au climat et à la 
perte de biodiversité. 

L’enjeu de la négociation UE-CHINE à laquelle il 
faudra inclure Washington est d’abord d’amener 
dans la Chine à mobiliser sa formidable capacité 
planificatrice et technologique pour mener de 
front avec l’UE le combat contre le réchauffement 
climatique et la protection de l’environnement 
pour atteindre, voire anticiper, le passage à la 
neutralité carbone. 

La Chine, héritière et continuatrice d’une 
civilisation ancienne forte d’1.350 milliards 
d’habitants, et à son actif un formidable miracle 
économique, a pour ces raisons un sens aigu de la 
soutenabilité de la planète. Elle souffre de toutes 
les formes de pollution entraînées par une 
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industrialisation et une urbanisation trop rapides 
et les populations en demandent aujourd’hui 
raison au PCC. Mais la vision de long terme qui est 
la marque du régime et du mode de pensée 
chinoise, jouent aussi dans le sens de la 
responsabilité vis-à-vis de la nature. Enfin, Pékin 
redoute  les désordres géopolitiques que provoque 
déjà la mutation anthropocène.  

L’Europe, si elle renoue avec la tradition humaniste 
qui a nourri son progrès civilisationnel, n’est pas en 
reste. Éthique et géopolitique se rejoignent pour 
faire de l’Europe un laboratoire de développement 
soutenable, avec en plus une dimension morale 
qui renvoie à la place centrale de la personne 
humaine dans le développement et dans la gestion 
politique. Si elle est constante avec ses idéaux et 
ses valeurs, l’Europe doit rassembler toutes ses 
forces intellectuelles, morales, technologiques, 
politiques et stratégiques pour imprimer la 
dynamique de soutenabilité environnementale qui 
conditionne l’avenir de la planète et la paix du 
monde. Chine et Europe ont un chemin à ouvrir 
ensemble qui passe par des engagements forts et 
des compromis difficiles. L’Amérique doit se 
réformer pour nous rejoindre dans la mise en place 
d’un G3, noyau d’un nouveau multilatéralisme où 
le pluralisme des modèles n’empêche pas la 
poursuite d’objectifs supérieurs. Le bon vieux 
multilatéralisme de Bretton Woods peut servir de 
matrice à cette nouvelle gouvernance articulée sur 
les 17 objectifs Millénaires du Développement des 
Nations-Unies. Mobiliser le climat au service de la 
paix et la justice deviennent le nouvel horizon du 
monde. 

Question : Et la Russie ? C’est un acteur dont on ne 
parle pas… Comment l’envisager dans cet 
échiquier complexe ? 

La Russie est encore et toujours une 
superpuissance nucléaire mais ramenée au niveau 
d’une économie inférieure. Elle est proche de 
nous, les liens culturels qui lient les relations sont 
fondamentaux. Nous n’avons pas les mêmes 
mentalités mais partageons énormément en 
commun. Pour notre orateur, la Russie est un 
espace en soi par sa dimension géographique, seul 
véritable atout et lien inévitable. Forcer la Russie à 
choisir serait une grave erreur. Il faut reconnaitre à 

la Russie une autonomie dans la qualité de la 
coopération dont nous avons besoin. N’attendons 
pas que la Russie nous ressemble, ce serait une 
perte de temps. Ce sera toujours un Etat différent 
vis-à-vis de l’Europe car sa mission dans l’histoire a 
été bien spécifique…  

►Claude ARNOLD  

Cher Monsieur Defraigne, 
Un tout grand merci pour votre passionnant 
exposé. Vous nous avez fait faire un plongeon dans 
la géopolitique de demain, car, c’est bien les 
relations entre les trois blocs Chine, Etats Unis, et 
Europe qui vont forger notre avenir.  
“Il y a 70 ans, l’armée chinoise a vaincu la 
légendaire US Army, supposée être invincible”, a 
déclaré Xi Jinping lors du discours commémorant la 
guerre de Corée, ajoutant “le peuple chinois veut 
la paix mondiale mais il n’hésitera pas à se battre 
s’il le faut”. 
Face à la présence menaçante de la Chine, Taïwan 
augmente son budget militaire. Le Pentagone a 
augmenté les patrouilles de l’US Navy dans le 
détroit de Formose. Xi Jinping y répond : 
“Washington doit cesser de vendre des armes à 
Taïwan et couper tout lien militaire avec la 
province rebelle. L'indépendance de l’île est un cul-
de-sac”. 
Shenzhen, c’était donc autrefois un modeste 
village. J’ai eu la chance d’y réaliser une joint-
venture quand elle ne comptait que 70.000 
habitants. Elle en compte aujourd’hui 12 millions 
et demi. Pékin veut faire de Shenzhen le moteur de 
la zone de la rivière des perles, et détrôner ainsi la 
ville de Hong Kong, trop rebelle à son goût. Des lois 
très dures ont été adoptées par la Chine pour y 
mater la contestation.  
Du point de vue économique, la Chine, dites-vous, 
a fait le pari d’un capitalisme hybride relevant 
tantôt de l’État, tantôt du marché, mais ouvert sur 
le monde, composant avec l’interdépendance dans 
une économie globalisée. 
Voici donc que l’Occident voit son leadership sur le 
monde remis en question. Les États-Unis 
descendent de leur piédestal et la Chine grimpe les 
marches quatre à quatre vers le podium. L’Europe, 
affaiblie par le Brexit cherche une place 
intermédiaire. Quelle sera la suite du scénario ? 
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Les Etats Unis essayeront sans doute de se défaire 
de la politique désastreuse de Trump en revenant 
à la politique d’Obama par la mise en œuvre d’une 
stratégie en tenailles pour maintenir la Chine en-
dehors d’une vaste zone de libre-échange dont les 
États-Unis se veulent le pivot central. 
L’Europe va chercher à amener la Chine à se 
mobiliser pour mener de front le combat contre le 
réchauffement climatique et la protection de 
l’environnement pour atteindre la neutralité 
carbone. 
Cher Monsieur Defraigne, dans votre conclusion, 
vous nous avez tracé les axes des relations futures 
entre la Chine, l’Europe et les Etats Unis. Vous 
lancez l’idée d’un G3 noyau d’un nouveau 
multilatéralisme avec un pluralisme des modèles. 
Vous suggérez que le multilatéralisme de Bretton 
Woods serve de matrice à cette nouvelle 
gouvernance articulée sur les objectifs de 
Développement des Nations-Unies.  
Le pire n’est pas derrière nous, disiez-vous en 
début de votre conférence, votre analyse nous a 
fait reprendre courage. 

 

 
 
 

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 93 membres. 
 

Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian Goetz. 
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli 
 
Les actions du club  
 

Musique : Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la 
portée des enfants ; Concours Breughel 
 
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien à 
ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes militants ; 
Soutien à Parthages, projet de sensibilisation à l’handicap via 
un jeu interactif ; Soutien au Ricochet, mission de formation 
au « parrainage » ; Projet éducationnel en matière 
environnementale orientée vers la jeunesse 
 
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à 
leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 
Economique : Le suivi des nouveautés économiques qui 
concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux lieux et 
projets Eco à Bruxelles, et le tout spécialement orienté vers 
la jeunesse. 
 
Jeunesse : Organisation d’échanges internationaux de jeunes 
en période scolaire ou de congés scolaires. Soutien dans le 
milieu scolaire par un appui des activités à caractère 
pédagogique et culturel et par une aide logistique et 
financière dans des maisons d’accueil de la petite enfance. 
Mise en place d’un concours nouveaux médias afin de 
sensibiliser les jeunes citoyens aux valeurs rotariennes. 
 
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec l‘école 
« Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo avec le Projet 
« île Idjwi » pour former des sages-femmes,  au Népal «Child 
Protection Centers and Services» et du  projet « Mountain 
Mobile Hospital ». Participation aux actions du groupe de 
clubs internationaux R5 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
 Anniversaire 
Arnaud Wittmann         3 mars 1969 
Yves Lemaire   12 mars 1951 
Ilian Gueorguiev   13 mars 1988 
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