Hu Jintao aux Etats-Unis : La Méfiance réciproque
(19 05 06)
Après le voyage du Président Chinois à Washington, un climat de méfiance s'est installé entre les deux partenaires
Le vo yage du présiden t Chinois Hu Jintao au x Eta ts-Un is éta it atten du aussi bien par les of ficie ls chinois que
par les responsables amér icains et l ’équipe de G. W . Bush. Ce vo yage officie l étai t en préparat ion depuis
l ’été 2005 e t pré vu à l’auto mne. Il a va it été repo rté pour cause de c yclone ( le c yclone Kater ina en Louisiane)
alors que les rela tions sino-américaines commença ient à s’asso mbrir par su ite de d i vergences en politi que
in ternational e co mme l’at titude à adopter à l ’égard des vel léités nuc léaires de l’Iran . Le j ournal de Hong Kong «
South China Morning Post » annonçai t à la ve i lle de la visite q ue « …à part quelques contra ts, les mi ll iards de
dol lars habitu els, il y a peu à espérer sur les su jets qui fâchent … »

Quels s o nt précisé me nt les s ujets qu i fâche nt ?
-Les d roits de l’ho m me
-La c roissance de la puissance mil itaire chinoise
-La sous é valuat ion de la monnaie chinoise, l e Yuan
-Le déséqu ilibre des échanges co mme rciau x
Le prés ident chino is n’a pas hési té à apporter une réponse à toutes les crit iques et pour prou ver sa bonne f oi,
i l a ou vert son carnet de chèques à Boe ing et au x producteurs de blé du Middle W est. Au cours d’un dîner à
Seatt le, à la résidence pri vée de Bill Gates , i l a même promis de ve iller au respec t du droi t des af faires et des
cop yrigh ts. Mais s i G.W . Bush, p remier mandat n’a guère changé de polit ique au cours de sa d eu xième
mandature, en re vanche Hu J intao ne ressemble pas à son prédécesseu r Jiang Xe min . Plus renfer mé, plus
secret , il n’a con vaincu qu’à moitié ses interlocu teurs écono miques et pas du tout ses in terlocuteurs pol itiques,
de G.W . Bush lui- mê me au x sénateurs et membres du Congrès a vec lesquels il s ’est entretenu . En 2002, J iang
Xe min a vai t su se rendre popula ire en chantant en ita lien à George W . Bush, « O Sole Mio ». Ce n’es t pas to ut
à fa it là le genre d ’Hu Jintao. I l a eu be au exp l iquer à son ho mologue a mérica in que la Chine de va it à
l ’intérieu r releve r su ffisa mment d e défis p our a vo ir autre chose en tête que la contesta tion d’une supré matie
a méricaine , le gou verne ment Bush n’en a rien cru . Lors de sa vi site à Shanghai en 2005, Hu J intao a vait dé jà
e xpl iqué au présiden t amé ricain , que plus de vi ngt mill i ons de ch inois qu itten t chaque année la campagne pour
s’agg lutiner a utour des vil les, qu ’en 2020, Il faudra it bât ir quatre cents vi lles de plus d’un mil lion d’ habit ants et
trou ve r du tra vai l à cinq cent mill ions de chinois , l’ad minis trat ion a méricaine n ’a pas co mpris ou fai t semblant
de ne pas comprendre que l’ampleur des problè mes que la Chine do it résoudre, la disqual ifie pour le t itre de
pre mière pu issance mondial e et ce , pour un sièc le ou plus .

L’a d mi nistrat ion a méricai ne met l ’acce nt s ur l ’ex pans i on des ca pacités mil itaires de Péki n de quat orze
p o u r c e nt par a n pour argumenter que le déve loppe ment paci fique de la Chine, a vancé par Hu J intao ne sera it
que de la poudre au x ye u x qui masquera it les i ntentions bel licistes de Pékin , nota mment en vue d’une
reconquête de Taï wan par la force. Or , tous les e xper ts sa vent que l’ar mée ch inoise est en t rain de se
profess ionnaliser e t que les forces a rmées jusqu’ ici trop no mbreuses et mal équipées ont é té rédui tes de moi tié
en no mbre e t que leurs équipe ments sont en vo ie de m odernisa tion. Alors, croissance paci fique co mme Hu
Jin tao tente d’en con va incre les América ins ou a vidité de conquête tant en Asie du Sud- Est que dans le res te
du monde ? Howa rd W . French, é ditoria liste du I nternational Hera ld Tribune écr i vait le 20 a vr il, … « il est
absolu ment vr ai que les problè mes in ternes de la Chine absorbent la plus grande part de son énergie et qu’i l
cont inuera d’en êt re ainsi dans un a venir pré vis ible…Que le s ystè me bancal du pa ys puisse perdu rer n’est rien
d’au tre qu’une conclus ion inévi t able…La Ch ine est de plus en p lus dépassée par des problè mes colossau x,
qu’ il s’ag isse d’en vi ronnement ou d’énergie ou d ’une man ière moins é vidente de cito yenneté et de libre
e xpression … »

.
L’i m patie nce a méricai ne face à la Chi ne se ma nifeste s ur des pr oblè mes c o ncrets, e n dehors de to ute
réf le xion à court et à mo yen ter me, te l le p roblè me du Yuan que la co mmunauté internationa le esti me à juste
raison sous é valué . Certes, l’été dernier, la Banque Centrale de Chine a fai t un geste en accept ant une
aug mentation de 2 ,1 %, ma is l es milieu x d ’affa ires a méricains attendaien t beaucoup plus, ce rtains e xi geaien t
une réé va luation de 40 %. Un séna teur a mê me de mandé une ta xation des impor tations ch inoises de 27,5 %
tant que le Yuan ne serait pas réé va lué. Sur ce point, Hu Jin tao a cont inué de laisser planer un flou art istique.
Les Chino is esti ment que par leurs achats massi fs de bons du t résor a mérica ins, i ls contribuen t à f inancer le
déf icit budgé taire du gou verne ment de W ashing ton. C’est co mme s i Pékin prê tait de l’argent au consommat eur
a méricain pour l ui per mettre d’ache ter les produi ts de l ’e xporta tion chinoise . C’est en part ie e xact mais i l faut
ajou ter un bé mol , à sa voir que les e xportat ions ch inoises ve rs l’ Amé rique ou l’ Europe sont dans beaucoup de
cas des opérations réalisées par des sociétés japonaises ou a mérica ines i mplan tées en Chine .

Il n’empêc he qu’a ux Etats-Unis c o mme en Eur o pe, les i dées pr otect ionnistes f o nt le ur c he mi n. Dans le
journa l "Le Monde "du 23/24 avr i l, Eric Le Boucher éc ri vait que … « les appét its de dé mocrat ie et de
conso mma tion iron t de pai r et peu à peu, l’écono mie chino ise cessera de reposer sur la seule e xportation pour
dépendre de la dépense des ménages. Cette Chine à la croissance plus endogène au ra re joint le parcours
nor mal des démocraties de marché…» Pour l’instan t, on ne peu t pas affir mer que les appét its de dé mocrat ie
vo nt d e pair a vec les appéti ts de co nsommation , au contra ire, car sur le plan polit ique, Hu j intao est resté

étrange ment sourd e t a veugle, b ien que G. W . Bush ai t fait un e concession de tail le en réaf fir mant que les
Etats- Un is ne reconnaissa ient qu ’une seule Chine mais à condi tion que pour ce qui est de la question de
For mose, le statu quo soit respecté.
Les de ux pr ota gonistes paraisse nt d’accor d s ur cet te for mule car il se mblerait que ni l’ un ni l ’autre n’a it
i nt é r ê t à u n qu e l c o n q ue c ha n geme nt . Après la tenue de l 'assemb lée Nat ionale Populaire chinoise, en mars
2005, les Etats- Unis a va ient décidé de pratiquer à l’égard de la Chine une po litique de « conta inment » qui ne
vo ula it pas d ire son nom. W ashing ton sur vei llait a vec soin l a poli tique adoptée par les Chinois à l’égard de la
Bir manie (Myan mar), a insi que vi s à vis de la Corée e t du Japon don t la neutra lité pou rrai t être co nsidérée
co mme autant de jalons d’une « ce inture de sécur ité » (« bel t securit y ») de la Chine. En ce q ui concernai t la
Bir manie, le gou verne ment d ictato rial des générau x a va it passé a vec Pékin des accords d ’assistance mutuelle
pour p ré venir toute tentat i ve a méricaine de blocus qui about irait pa r e xemple à interdire au x Ch inois de f aire
trans iter leur pétro le iran ien ou au tre par le dét roit de Ma lacca où 60 % des appro vi sionne ments pét rol iers
i mportés par Pékin transiten t actue llemen t. Un oléoduc qui tra verserai t la Bi rmanie jusqu’à la fron tière
chino ise raccourci rait de plus de trois mi lle ki lomèt res, le traje t en mer du pé trole du Mo yen- Orien t. Exc lue
jusqu ’à nou vel ordre , une in ter vent ion mili taire a mérica ine en Corée ou en Chine faisai t par tie d’un scénario
é voqué no tamment a vec les Sud Coréens et sans doute ave c les Japonais. Bien que les dépu tés conser vateu rs
au Congrès a ient mani festé le souha it d’é laborer une stratégie consistant à ét ablir une tête de pont en tre la
Corée du Nord, la Chine e t la Corée du Sud, une man œu vre qu i a vait réussi à Mac Arthur pendan t la guerre de
Corée, la perspect i ve d’un engage ment a mérica in de ce typ e ét ait impossib le à en visager pou r deu x raisons : le
rapproche ment écono mique de la Corée du Sud a vec le Nord e t le fardeau a mérica in en I rak. La montée en
puissance des capaci tés militaires chinoises i nquiétai t cependant les Etats- Unis qu i la considéra ient co mme
une menace majeure pour les fo rces amé ricaines dans le Pacif ique. Le chef du Pentagone Donald Rumsfeld
éta it plus particul ièremen t préoccupé par l’é volu tion de la marine chinoise d ’un état de « lacustrine na vy » à
celu i d’une « ocean na vy » autre ment d it l ittérale ment d’une marine de lac à un e ma rine d ’océan. L’ intrusion
peut-ê tre in vo lonta ire ou non d ’un sous- marin nucléaire chino is dans les eau x t erritor iales japonaises a vai t mis
en é moi les états - ma jors japonais et a mérica ins. A l ’in verse la Chine a vai t pour préoccupat ion constante la
sécuri té de ses appro vi sionne ments pé troliers à tra vers les dét roits de Malacca et de For mose.

Les Chi n ois sont l oi n d’être prêt à un affronteme nt armé da ns le détroit de For m ose. Quant à la sept ième
fl otte a mérica ine, elle en tretient a vec l’é tat-major des forces ar mées de Chine popu laire des rapports sui vi s et
courto is co mme en témo igne les visites répétées à Pékin de l’ Am iral Fal lon, co mmandant d e la sept ième flo tte.
Malgré cra intes et mé fiances, les contacts sino-a mérica ins au n i veau milit aire n’a va ient j amais été mei lleurs
qu’au début de septe mbre 2005. L’amiral W il liam J. Fal lon chef d u commande ment a méricain dans le Paci fique
a vai t rencontré à Pék in Guo Bo xiong , vice- Présiden t de la Commiss ion Mil itaire Cent rale. Lo rs de l 'entret ien,
le général Guo a va it ind iqué que grâce au x effo rts conjugués, les rela tions b ilatérales des deu x armées éta ient
au beau fi xe. « Pour faire pr ogresser les l iens ent re les deu x pa ys et les deu x ar mées, nous de vons mul tiplier
les dialogues et é largir le champ de la coopérat ion ». Il ava i t e xpliqué ensui te la pos ition ch inoise sur le
problè me de Tai wan. Se lon le co mmuniqué publ ié par le Quot idien du Peuple en ligne , l'a mira l Fallon a vai t fait
re marquer que l es Etats- Unis at tachaient de l 'i mportance à l a coopération a micale a vec l'a rmée ch inoise, e t
espéraien t que l es deu x côtés ra ffer miraien t leurs liens su r la base de l 'a vantage réciproque. L’ Am iral
a méricain a vait égale ment rencontré Liang Guanglie , me mbre de la co mmission mi litaire et chef d 'Etat- major
général . Ce dernie r a vait souligné que les deu x par ties devr aien t tra iter leur relation dans l'optique stratég ique
et à long t erme, acc roître les poin ts de consensus, réduire ceu x de désaccord e t régler les prob lèmes de
manière à ce que leurs rela tions so ient saines et stables. » La réponse de l ’ami ral Fall on précisa it que son
pa ys n 'a vait pas changé de posi tion sur le problè me de Ta iwa n et la pol itique d 'une seule Chine et espérai t que
les différends seraien t résolu pac ifique ment.

En c o ntre poi nt, le 17 a o ût 2005, da ns une i nte r vi ew partic ul ièrement mordante , la secréta ire d’ Etat,
C o n d ol e e z z a R i c e a va i t e x pri mé l e s i n q ui é t u de s de l ’ a dm i nis t r a t io n Bu s h a u s uj e t de l ’ a ug me nt a t i o n de s
dé pe nses militai res de Pékin et affir mé à ce propos qu'el les lui paraissaien t surdi mensionnées eu égard à ses
seuls intérêts régionau x… » Manquemen ts en matiè re de Droits de l’ Homme, restric tions à la l iberté de cu lte,
les critiques inhabi tuelles de Rice, mont raient d ’après les co mmen taires du journaliste , Joel Brinkle y «
l ’ambi va lence et la frus tration de l’ad ministrat ion ( Bush) à l ’égard de la Chine, alors que les fonct ionnaires de
l ’admin istrat ion fé dérale préparaien t la vi site o fficie lle du Présiden t Hu Jin tao à W ashington … » Br inkle y fa isait
re marquer qu ’habi tuelle ment, Mrs. Rice a dopta it à l ’égard de la Chine une ton alité positive et ne manquai t pas
une occas ion de d ire que les rela tions bi latérales ne pou vaien t pas être mei lleures. Or , soudain , elle prenai t le
te mps d’e xp liquer pou rquoi la Chine paraissai t présenter une t elle incertitude d iploma tique … « Nos relat ions
a vec la Chine sont impo rtantes et comp le xes ; il y a du bon et du mau vais, mais nous essa yons de nous
concentre r sur l ’idée que d ’une manière ou d’une autre, la Chine pèsera lourd su r les rela tions in ternationa les.
C’est une puissance de premier plan dont l’importance ne peut que grandir …» Après le passage dé vastate ur de
l ’ouragan Katerina , la Chine a vai t réaff irmé sa so lidari té ave c les US A e t précon isé une i ntensif ication du
dia logue entre les deu x pa ys par la voi x de Hu Bangguo, présiden t du comité cen tral de l ’ Assemb lée Nat ionale
Populai re de Chine , le 11 septe mbre 2005 , au cours d’une rencontre à New Yo rk a vec Mark Ste ve n Kirk coprésiden t du groupe de tra vail a méricano-ch inois de la Chambre a méricaine des représentan ts. De son coté , la
part ie a méricaine a va it répondu que le dé veloppe ment ch inois ne posait pas de menace au x Eta ts-Unis mais
qu’au contraire, il l eur fourn issai t des opportuni tés.
D a ns s o n o u vra ge « M o der n C hi na », G raha m H utch i ngs, par le de la nat ure vo l a tile d es rel ati o ns si n oa méricai nes.
D'une ad min istrat ion a méricaine à une autre, les co mportements part icipent de cette vola tili té. Au cours des
vi s ites du Présiden t Jiang Zemin au x Et ats-Unis en 1997 et du Président Clin ton à Pékin l’année sui vante, les
deu x che fs d’ Etat a vaient d éclaré a voir formé un partenariat s tratégique . Or, W ashington bru issait de ru meurs :
la Ch ine aurait secrè temen t accordé des fonds au Pa rti Démocrate pour la ca mpagne présiden tielle de 1996 .
Les Chino is auraien t dérobé des secre ts milit aires au x Et ats- Unis , qui leur au raient permis de mett re au po int
leur arsenal nucléa ire et b ien d’au tres gra ves accusa tions fa ites pour instaure r la méfiance en tre les deu x
capi tales. A Pékin , ces al légati ons n’éta ient pas sans lien ave c des résurgences na tionalistes. Le renforce ment
du t raité de sécuri té entre les Eta ts-Un is et le Japon et l ’accord inter venu entre W ashington e t Tok yo pour
dé veloppe r la TMD (Thea ter Missile De fence) n ’a vaient pas manqué de nourr ir l’ inquiétude de Pék in d’ê tre de

nou veau encerclée par des all iances milita ires host iles, comme ce fut le cas en 1950, après la prise de pou vo ir
des co mmunistes de Mao Dzedong. Mais , affir mai t Graham Hutchings dans Modern China, c ’est la guerre au
Koso vo qui a vai t ré vélé la nature fragi le des re lations s ino-a méricain es. L ’incident du bo mbardemen t de
l ’Ambassade de Chine à Belgrade qu i tua deu x d iploma tes chino is en blessa beaucoup d’autres et détruis it
l ’immeuble diplo matique ne pou vai t pas, se lon les off iciels ch inois, ê tre du au hasard d’une er reur de tir de la
part des forces de l’ OTAN. Les manifes tations qu i sui virent montrè rent que la jeunesse ch inoise partageai t sur
ce po int l ’opinion de ses dirigeants.

En quel ques he ures, les Etats- Unis ét aie nt passé d’une positi o n a mie à un stat ut d’e n nemi. I l était p lus
fac ile pour les co mmun istes, de rég ler ains i les contradict ions a vec leurs enne mis que cel les sur venant a vec
des a mis, pour rep rendre la dist inction de Mao, jama is abandonnée par le Part i co mmun iste. Non seulement,
Beij ing a vait gelé les contac ts mil itaires mais encore, les négocia tions d’adhésion de la Chine à l’ O M C
( Organisa tion Mondiale du Co mmerce ) s’en éta ient t rou vé re tardées.
Cette « volat ilité mutue lle » des re lations entre W ashington et Pékin re vêtai t-elle l’i mportance que certains
anal ys tes lui prêta ient ?
La ques tion se posa it de sa voir si el le étai t seu lement conjonc turelle ou si elle rep résenta it une réac tion
s ysté matique , inhérente à la pol itique de chacun des pa ys. Le 9 septemb re 2005 , un pet it é vèn ement ,
abonda mmen t co mmen té par les spécialis tes mil itaires , étai t sur venu à poin t pour re lancer le débat. Dans ce
que Japona is et América ins ava ien t considéré co mme une pro vocat ion sans précéden t, la Chine a vait déplo yé
une force na vale de cinq bâ timents y co mpris un d estro yer lance- miss ile dans une zone poten tielle ment riche
en gaz , entre Okina wa et Ta iwa n, re vend iquée en e xclusi vité p ar la Chine, le Japon et d’autres pa ys de l a
région . Il est probable que ce t ype de dé monstra tion de puissance na vale ne vi sait ni un ob jectif touchant à la
pol itique intérieure japonaise, n i la p ropriété e xc lusi ve de gise ments de gaz dans le Pacif ique Est.
E n l’a bse nce d e déli mita ti on précise des ea ux ter rit oriales da ns ce tte ré gi o n, c’était pl ut ôt u n
a ve rt isseme nt c o ncer na nt Taiw an : a tte ntion ! Ne pas touc her…Ta iw an et le c o nti ne nt ne s o nt qu ’ u ne
se ule et mê me Chi ne. His torique ment le sout ien de W ashing ton tantô t à la Chine, tantôt au Japon ava i t
tou jours été déter minan t dans l ’équil ibre de puissance de la rég ion. Les co mmen taires d’un général ch inois
pendant l’été 2005, affir mant que la Chine n’hési terait pas à ut iliser l’ar me nuc léaire si les Eta ts-Un is
in ter venaient dans un confli t à propos de Tai wan, a vaient rappelé au x stratèges amé ricains à quel po int
Tai wan éta it le po int chaud e t cent ral de tous l es scénarios géopo litiques de la zone Asie – Pac ifique. Pour le
Japon, le détroit de For mose et les eau x en tourant l’î le de Tai wan au x mains des Chinois équ i vaudrait en cas
de cr ise à mettre la tête sur le b illot , dans la mesure où tous les appro visionne ments en pét role de l’archipe l
nippon passent par les voies marit imes au tour de Ta i wan. Mais pour être eff icace si les rela tions Chine Japon
tourna ient à l’aigre , Tok yo aurai t besoin de l’appui de W ashing ton et p lus part iculière ment d e la sept ième flo tte
et d e ses sous- marins nuc léaires et vice - versa s i les Américains de vaient mettre à e xécuti on les engage ments
de dé fense pris a vec Ta i wan et le Japon. Pendant la guerre f roide, des opérat ions conjoin tes du Japon a vec les
Etats- Un is a vaien t pour objecti f d’é loigner les sous- marins so vié tiques de la mer du Japon ; Aujourd’hu i, ce
sont les sous-marins ch inois qui sont présents da ns cette zone, mais , comme par le passé, la pol itique n ippoa méricaine garde ce c aractère de « containment. » dont le concep t était cher à Fos ter Dulles pendant l e confl it
coréen dans les années 50.
En guise de conclus ion pro visoire il faudrait aborder le problè me du cas de consc ience posé par la volonté
réaf fir mée de l’I ran de se do ter de l’ar me nucléa ire. Malgré l es dénégations du président Ah madine jad, l ’effor t
consent i par les I raniens pour l ’enrichisse ment d e l’uran ium dépasse de beaucoup les capaci tés d’ut ilisat ion
e xclus i vement à des fins de dé veloppe ment d’une source d’ énerg ie ci vi le et n on milita ire. Le Président Bush et
les Eu ropéens ont un point de vue co mmun qui diffère de celu i de la Ch ine et de la Russ ie. L ’accord conclu par
les Russes a vec l es Iraniens pour en richir ense mble l ’Uraniu m est approuvé par la Chine mais n i par les Eta tsUnis n i par l ’ Europe des 25.

Les Am é ricai ns ne ve ule nt abs ol ume nt pas la isser la Ru ssie et access oire me nt la Chi ne, ar bi trer un
d iffér en d da ns le q uel les de ux pa ys s o nt part ie pre na nte, l'un pour des ra isons é videntes de géopol itique,
l ’accès à une façade mari time con vo itée, cel le de la Mer Rouge et de l’océan indien, l ’autre en tant que
bénéf iciaire d u pét role i ranien. De toute les façons , Moscou et Pékin sont b ien conscients que s euls les
Américains sont cap ables de ven ir à bout d’une cr ise inte rnat ionale, sans dout e la p lus gra ve depuis le
déclenche ment de la seconde guer re d’Irak .
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