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Alors que se déroulera, les 15 et 16 novembre, un sommet du G20 à Bali, Stéphanie Balme, 
spécialiste de la Chine, analyse, dans une tribune au « Monde », les replis symétriques de 
Washington et de Pékin. Dans ce contexte, l’Europe doit définir une politique propre à servir ses 
intérêts, particulièrement dans le domaine technologique.

Avant chaque réunion du G20, une plaisanterie astucieuse circule en Chine pour qualifier le 
groupe des économies les plus riches. Sous le manteau, on parle du « G 2+0 ». Cette projection 
mentale d’un monde conçu à partir de deux cercles concentriques – au centre, Pékin et Washington, 
en périphérie, le reste du monde – est l’une des rares représentations politiques communes aux deux
superpuissances que sont la République populaire de Chine et les Etats-Unis d’Amérique. 

Des termes plus ou moins conventionnels existent pour désigner cette vision du globe 
bicéphale, symbiotique : « Chimerica », par exemple. L’humour étant affaire sérieuse, les 
Européens devront rapidement clarifier leur position face à la démondialisation en cours du fait des 
rivalités sino-américaines. L’Europe doit-elle prendre part à l’isolement de la Chine ou, plus 
stratégiquement, affirmer une action indépendante vis-à-vis des Etats-Unis et ainsi contribuer à une 
vision « G3 » de l’ordre mondial ?

Le récent congrès du Parti communiste chinois a entériné une ligne marxiste orthodoxe qui 
laisse entrevoir que la fermeture de la Chine postpandémie ne sera pas qu’une parenthèse 
historique. La Chine s’enferre ainsi dans une posture de cloning (la dictature du parti et un 
conformisme absolu) et closing (la fermeture du pays), selon la formule anglo-saxonne du moment. 
Le risque pays d’ordre macroéconomique, institutionnel, juridique et social est jugé très élevé. Aux 
Etats-Unis, les élections de mi-mandat se sont déroulées dans un climat d’incertitude absolu. Mais 
démocrates et républicains s’entendent désormais sur les doctrines d’unilatéralisme et de 
protectionnisme qui consistent à préserver compétitivité et intérêts américains avant tout, « America
first » !

La relation Union européenne-Chine est, à bien des égards, devenue aussi complexe que la 
relation sino-américaine. A la suite des crises relatives aux droits de l’homme (Xinjiang et 
Hongkong), la pandémie de Covid-19 et le partenariat stratégique Chine-Russie renforcé malgré la 
guerre en Ukraine, l’Union européenne a progressé vers une stratégie de plus en plus assertive à 
l’égard de Pékin. Si l’on ajoute à cela la mobilisation croissante des parlementaires européens vis-à-
vis de Taïwan, la seule grande différence de la relation Europe-Chine, avec celle des Etats-Unis, est 
que Bruxelles n’est pas engagé dans une politique d’isolement systématique de la puissance 
chinoise.

A tout moment, le triptyque européen retenu, « partenaire, concurrent commercial et rival 
systémique avec la Chine », soumis aux intérêts divergents des Vingt-Sept, demeure fragile. La 
visite éclair et fortement décriée, jusqu’à Washington, du chancelier allemand, Olaf Scholz, à Pékin,
le 4 novembre, en constitue une illustration parfaite.

De son côté, l’unité transatlantique, très abîmée sous le mandat de Donald Trump, a reçu un 
nouveau souffle dans le contexte de la guerre en Ukraine dans laquelle les Etats-Unis jouent un rôle 
central. La Chine restant la priorité stratégique et sécuritaire des Etats-Unis, celle-ci pourrait 
devenir une source de division, plus ou moins vive selon les sujets, entre Bruxelles et Washington. 
(...)


