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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. 

Le 5 décembre se tiendra aux Etats-Unis le 3e Conseil du commerce et de la technologie 
(CCT) entre l’Union européenne et les Etats-Unis. La représentante du commerce de 
l’administration Biden, Katherine Tai, dit haut et fort son désir de travailler avec les Européens pour
renforcer la chaîne de valeur des semi-conducteurs et s’attaquer aux pratiques commerciales 
déloyales de l’Etat-parti chinois.

Le CCT sera la première réunion après l’adoption du Chips and Science Act américain, qui 



programme le découplage américain, décidé unilatéralement, de l’écosystème high-tech chinois. Le 
texte vise à sécuriser les approvisionnements de semi-conducteurs en encourageant la construction 
de nouvelles mega-fabs (« unités de fabrication ») aux Etats-Unis. Le département du commerce 
américain a annoncé soumettre désormais à licence l’exportation de cette catégorie de semi-
conducteurs ainsi que les équipements et logiciels permettant leur conception et leur fabrication.

Ce principe s’appliquera aux entreprises basées aux Etats-Unis comme à celles des pays 
partenaires. En interdisant à la Chine le droit d’importer et, indirectement, celui de fabriquer les 
semi-conducteurs les plus performants, cet embargo est préjudiciable non seulement aux industries 
de défense chinoises qui sont explicitement visées mais aussi à toutes les filières high-tech, qu’il 
s’agisse des data centers, de l’intelligence artificielle, de la robotique, des télécoms ou du secteur 
des drones.

Pour l’Europe, en raison de son positionnement actuel dans la chaîne de valeur des semi-
conducteurs, les conséquences économiques du Chips and Science Act seront limitées. Pour rappel, 
dans le domaine, les Etats-Unis et la Chine excellent de manière exactement opposée : les premiers 
se situent en amont de la chaîne de production, soit au niveau du design, les seconds en aval, soit au
niveau de l’assemblage. L’Europe est présente le long de la chaîne de création de valeur mais 
comme acteur faible derrière les Etats-Unis, l’Asie de l’Est (Taïwan, Corée du Sud et Japon) et la 
Chine. Nos meilleures performances sont dans le design, les circuits spéciaux et la fabrication des 
wafers [plaque très fine de matériau semi-conducteur utilisé dans la microélectronique].

En revanche, l’Europe dispose de sérieux atouts dont notamment une recherche et des 
filières de formation de pointe, 16 du top 25 des économies les plus innovantes dans le monde sont 
européennes. Elle vient également d’adopter un plan d’action financé : le EU Chips Act, grâce 
auquel l’Europe ambitionne de redevenir leader dans le domaine. Enfin, elle s’appuie sur un modèle
de gouvernance des data qui se veut éthique (le programme Trustworthy AI) et au service de la 
démocratie.

Tout cela plaide pour l’affirmation d’une politique européenne indépendante, fondée sur la 
consolidation de nos intérêts et le respect de nos valeurs. L’unité transatlantique doit servir non pas 
à isoler une Chine, déjà claquemurée, mais à faire pression pour établir de meilleurs standards 
internationaux de contrôle qualité, éthiques, juridiques et climatiques…
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