
Club débat 
Les relations sino-américaines sont-elles annonciatrices d’un nouvel ordre mondial ?

Les  relations  sino-américaines  sont  des  liens  à  la  fois  de  concurrence  et  de
coopération, tissés entre les États-Unis et la République populaire de Chine. Ces deux
pays ne sont ni ennemis ni alliés mais sont deux grandes puissances aux économies liées,
ce qui crée des relations plus que complexes. 

Les tensions se multiplient depuis quelques temps entre la Chine et les États-Unis.
Les sujets de discorde se diversifient et illustrent la complexité de ces relations (appel au
boycott  de  sociétés  chinoises,  guerre  économique,  question  du  respect  des  droits  de
l’Homme…). Le sujet de Taïwan est l’un des principaux points de conflit entre les deux
puissances.  Bien que l’indépendance de  Taïwan n’ait  jamais  été  proclamée  ni  par  le
gouvernement de l’île ni par le continent, Taïwan a une indépendance administrative,
politique, diplomatique et militaire. Il s’agit d’un facto État. Toutefois la Chine considère
Taïwan comme la 23ème province  de  son territoire,  et  l’autorité  taïwanaise  souhaite
œuvrer  pour  la  voie  de  l’indépendance,  avec  l’encouragement  des  États-Unis  qui
soutiennent l’île militairement. La Chine ne cesse de faire de nouvelles tentatives pour
faire pression ; entre le 1er et le 4 octobre 2021, 150 avions de guerre dont des avions de
combats et des bombardiers nucléaires, ont été envoyés autour de la zone d’identification
de défense aérienne. La Chine s’étend militairement en créant de nouvelles bases autour
des  îles  Spratleys,  se  trouvant  en  mer  de  Chine  méridionale.  Washington  s’oppose
fermement à toute tentative de changer le statu quo (l’état actuel des choses) ou de porter
atteinte à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan, sachant que les États-Unis
sont les plus fidèles alliés de l’île.  

Les rivalités entre les États-Unis et la Chine s’aiguisent et se déploient sur tous les
plans. Il existe une bataille commerciale entre les deux Nations qui a commencé en 2018
sous  l’Amérique  Trumpiste.  Washington  impose  une  série  de  taxes  sur  les  produits
chinois et cela rapporte à l’État des centaines de milliers de dollars. La Chine a répondu
en imposant les mêmes taxes, et ces conflits se sont donc intensifiés autour des hautes
technologies,  la  5G,  Huawei,  Tik  Tok,  les  cartes  mémoire…  Grâce  à  un  accord
commercial,  les choses se sont apaisées, la Chine s’engage à acheter plus de produits
américains. Cependant la mise en œuvre de cet accord a du mal à être effectif. 

La Chine et les États-Unis sont les deux premières puissances économiques, les
deux  premiers  PIB  de  la  planète  depuis  2010,  les  deux  États  sont  interdépendants
économiquement. Depuis la fin de la guerre froide, la domination américaine s’étend au
niveau mondial grâce à une politique étrangère interventionniste,  notamment en Irak.
Néanmoins la Chine a rattrapé les États-Unis ces vingt dernières années et se voit même
doubler la première puissance mondiale d’ici 2030. La Chine exporte 4 fois plus vers les
États-Unis qu’elle n’en importe. Ce phénomène s’est accentué pendant la pandémie de
Covid-19  lorsque  la  machine  américaine  s’est  partiellement  arrêtée.  Les  investisseurs
chinois sont les premiers créanciers de l’économie américaine, Washington vit à crédits
qui se comptent en milliers de milliers de dollars. 

Au niveau mondial, la Chine se développe notamment en Afrique et passe des
accords avec les pays européens et les  pays du pacifique. Un rapprochement entre la
Chine  et  la  Russie  existe  depuis  la  fin  du  XXème  siècle  pour  contrer  l’hégémonie
américaine, que l’on peut retrouver encore des années après notamment lors de la guerre
russo-ukrainienne. Cette union est donc très inquiétante pour les États-Unis, car les deux
Nations pourraient contrer ensemble les décisions prises par Washington. Toutefois, la
comparaison de ce conflit avec la guerre froide ne peut être fait car certes, il existe des



similitudes mais le conflit sino-américain n’est pas une guerre ouverte et n’a pas autant
d’ampleur.  La  Chine  souhaite  limiter  la  dépendance  américaine  de  ses  1,4  milliards
d’habitants  en  créant  ses  propres  plateformes  de  réseaux  sociaux  et  en  interdisant
certaines marques représentatives des États-Unis sur le sol chinois. 

Cependant, la Chine voit les États-Unis comme un rival mais également comme
un partenaire pour avancer ; la Chine est également endettée et a besoin des États-Unis.
Il  existe  entre  les  deux  puissances  des  accords  de  partenariat  et  plus  de  20 000  co-
entreprises.  La  Chine  a  besoin  d’exporter  vers  les  États-Unis  pour  faire  fonctionner
l’économie intérieure, dans le domaine des hautes technologies et du numérique. Nous
pouvons  affirmer  toutefois  que  la  concurrence  s’annonce  frontale  et  dans  tous  les
domaines dans les années à venir. 

Ces relations sont-elles donc annonciatrices d’un nouvel ordre mondial ? 
Un  nouvel  ordre  mondial  est  un  concept  géopolitique  qui  correspond  à  un

alignement  politique,  qui  tend vers  une uni-polarité  ou vers  la  naissance d’une super
puissance  idéologique,  et  vers  la  consolidation  d’une  gouvernance  mondiale.  Selon
certains  observateurs,  si  la  Chine  continue  de  monter  en  puissance,  de  prendre  du
pouvoir et tenant compte du déclin actuel de l’Occident ,  d’ici 10 ans, sa démographie
aidant,  elle  deviendrait  la  première  puissance  mondiale,  ce  qui  serait  le  plus  grand
cauchemar de l’Amérique. 


