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Interview - Michel Foucher, ancien ambassadeur, chaire
de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales

«Les Etats-Unis considèrent la Chine
comme leur rival stratégique»
La hausse des tarifs douaniers appliquée cette année par les Etats-Unis sur un certain nombre
de produits chinois va bien au delà d'une simple guerre commerciale. Pour l'administration
Trump, il s'agit d'empêcher à tout prix la Chine de devenir à terme une puissance susceptible
de dépasser celle américaine, estime le géographe et diplomate Michel Foucher.
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en termes de méthodologie.
«Si les Chinois peuvent absorber la hausse des tarifs

En général, quand on menace

douaniers, ils vont vouloir en parallèle exporter

de droits de douane, c'est à la

ont été identifiées à ce titre
comme des leviers importants.
Cependant, les Chinois ont été
pris de court par l'attitude de

davantage à des prix cassés sur d'autres marchés, en

fm des négociations, quand on
n'arrive à rien. Donald Trump
met au contraire en œuvre tout

particulier en Europe.»

Donald Trump qu'ils prennent

de suite une partie de la menace

au sérieux, à la différence des

lement jouer sur le statut des

Mais il serait étonnant que le

liée aux droits de douane en

Européens. Ils ne s'attendaient
pas à ce que la Chine soit dési

entreprises américaines implan

président américain ne s'ex

laissant entendre qu'un durcis

tées en Chine mais ils ne le

prime pas d'ici là sur le fait que

gnée comme l'ennemi des Etats-

font pas. Ils n'ont rien dit par

les Chinois ne respectent pas ce

sement est possible, en l'occur
rence sur 200 milliards de dol

Unis. Jusqu'alors, ils avaient
développé une stratégie d'in

exemple sur Apple, ce qui n'a
pas empêché ce dernier de s'ins

qui a été agréé.
Le G20 a cependant eu le mérite

lars de plus au ler janvier 2019.
Il crée donc un rapport de force

taller en Inde et au Brésil, et de

d'entériner l'engagement de ses

nouveau aux Etats-Unis.

membres à réformer l'Organi

brutal, pour conduire ensuite
l'autre partie à négocier en posi

sation mondiale du commerce

la Maison blanche.

Cela étant, les grandes entre
prises américaines de haute

Pour l'instant, ils essaient donc

technologie ont besoin de la

de gagner du temps, en faisant
des concessions sur l'achat d'un

main-d'œuvre chinoise pour
pouvoir concurrencer les

tion sur la table. Les Américains
se sont rendu compte à juste

plus grand nombre de pro

Coréens ou les Japonais sur ce

titre que les Chinois étaient les

duits agricoles, l'ouverture des

terrain. Elles ont été les pre
mières à investir massivement

principaux bénéficiaires de la
globalisation et qu'ils jouaient

Quel impact ce bras de

en Chine, ce qui permet à Trump
d'affirmer : «nous avons recons

en même temps un double jeu

fer risque-t-il d'avoir pour

dans les institutions multilaté

l'Europe ?

truit la Chine». Pour les deux

rales en se présentant comme un

Si les Chinois peuvent absorber

fluence auprès des appareils tra
ditionnels à Washington mais
tout est, à présent, concentré à

marchés bancaires, de l'assu
rance... Ils vont s'adapter, mais
cela prendra du temps et jamais
Pékin n'acceptera de remettre

Tous droits réservés à l'éditeur
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Il ne refuse pas de dialoguer
avec l'Iran ou la Chine, mais il
entend s'assurer que l'adversaire
soit suffisamment affaibli pour
qu'une discussion soit possible.
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centrale, et de l'autre les pays

ouvrage intitulé «Europe,

«Force est de constater

ter davantage à des prix cassés

un dessein, un destin1».

que Donald Trump est

«dépensiers» d'Europe du Sud,
dans lesquels sera désormais
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cultés rencontrées par le couple
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encore du Moyen-Orient, ce qui
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risques qu'engendré la stratégie

termes de police et de rensei
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gnements, et à lancer un fonds
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Scandinaves, baltes et d'Europe

repère, décembre 2018.
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