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WANG JISI
Président de l’Institut des études stratégiques et internationales de l’Université de
Pékin
Donald Trump est un facteur de division aux États-Unis ainsi que dans la politique mondiale. En ce qui concerne les
relations américano-chinoises, Trump est entré dans une guerre commerciale avec la Chine. Il souhaite que la Chine
achète davantage de produits aux États-Unis et que les fabricants retournent aux États-Unis. Cependant, quels sont
les objectifs des autres membres de l'administration Trump en ce qui concerne la Chine ? Je pense qu’un autre
objectif vise à changer les politiques industrielles de la Chine. Ce point de vue est représenté par les conseillers de
Trump, tels que Peter Navarro, Robert Lighthizer, Larry Kudlow et quelques autres. Ces personnes se concentrent
particulièrement sur la concurrence dans le domaine des technologies de pointe entre les États-Unis et la Chine.
Quelques autres, comme John Bolton, pourraient voir la concurrence sino-américaine en termes géostratégiques. En
observant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine aujourd’hui, nous devrions aller au-delà du déficit
commercial et nous concentrer sur les politiques industrielles de la Chine, qui, comme le montre le document du
gouvernement chinois Made in China 2025, sont plus fondamentales dans la concurrence sino-américaine. Il est
difficile pour l’une ou l’autre des parties de faire d’importantes concessions. Les relations américano-chinoises
connaissent de plus en plus de difficultés et sont définitivement en train de se détériorer. En Chine, Trump suscite la
controverse. Bien entendu, il n'est pas considéré comme un ami de la Chine. Mais certains Chinois l’apprécient.
Pourquoi ? Premièrement, certains pensent que Trump représente une sorte d’attitude politiquement correcte et ces
gens n’aiment pas le multiculturalisme. Ils expriment des réserves sur l’immigration en provenance d’Afrique et de
certains pays islamiques et craignent l’extrémisme islamique tel qu’il apparaît dans la région chinoise du Xinjiang. Le
deuxième groupe qui soutient Trump, ironiquement, se retrouve dans les communautés de politique étrangère chinoi.
Ils estiment que Trump aide la Chine. Il endommage la position des États-Unis dans le monde, ce qui laisse place à
l’essor de la Chine. Il porte gravement atteinte à l’image des États-Unis dans le monde. La Chine dispose donc de
plus de possibilités stratégiques. Le troisième groupe de personnes qui admirent Trump estiment que c’est un leader
qui tient ses promesses et qui donne un avantage économique aux États-Unis. Certaines personnes jugent même
que la pression exercée par Trump sur la Chine pourrait aider la Chine à accélérer sa réforme économique et l’aider
à s’ouvrir au monde extérieur. Ce type de pression n’est donc pas nécessairement mauvais. La Chine doit tirer
avantage de la concurrence avec les États-Unis et saisir cette occasion pour résoudre ses problèmes tels que les
violations des droits de propriété intellectuelle et les interventions excessives du gouvernement dans l'économie.
Donald Trump est une force de division aux États-Unis et dans la politique mondiale, et ce n’est pas le seul adjectif
que j’aimerais ajouter à cette description, bien que je ne me permette pas d’utiliser d’autres termes ici. Il divise car la
politique mondiale est plus divisée. Le monde est plus divisé depuis la fin de la guerre froide et, lorsque nous
examinons la politique mondiale, nous voyons trois choses différentes. La première est la combinaison du populisme
et du nationalisme croissants, qui se renforcent mutuellement. C’est ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs.
La deuxième tendance que j’observe est la montée de l'autoritarisme et de la politique de l'homme fort, qui est
également représentée par Trump aux États-Unis et quelques autres dans d'autres pays. Le troisième élément est
l'intensification de la concurrence géopolitique. Nous voyons cela dans les relations sino-américaines, nous le voyons
au Moyen-Orient, entre l'Iran et l'Arabie saoudite et dans certains autres pays. Nous le voyons dans la relation
américano-russe. Cependant, il reste à voir si cette troisième tendance, la concurrence géopolitique, est
représentative de l'administration Trump.
Concernant les relations américano-chinoises, Trump lui-même est entré dans une guerre commerciale avec la
Chine. Quels sont ses objectifs ? Que veut-il accomplir dans une guerre commerciale avec la Chine ? Il existe deux
interprétations différentes. La première est que Trump veut remédier au déficit commercial. Il souhaite que la Chine
achète davantage de produits aux États-Unis et que les fabricants retournent aux États-Unis. Cependant, quels sont
les autres objectifs ? Une autre explication est que Trump veut changer la politique industrielle de la Chine. Les droits
de propriété intellectuelle sont une chose. L’accent est surtout mis sur la concurrence au niveau des hautes
technologies entre les États-Unis et la Chine. Il existe une crainte que la Chine rattrape les États-Unis non seulement
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en termes de croissance économique et de production, mais aussi en termes de haute technologie. Ce point de vue
est représenté par les conseillers de Trump tels que Peter Navarro, Robert Lighthizer, Larry Kudlow et quelques
autres.
La troisième vision de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est qu’elle est censée empêcher la
Chine de se constituer en puissance mondiale. Cette approche est liée à la politique de pouvoir, à la concurrence
géopolitique, ainsi qu’à l’initiative Belt and Road. Ces personnes ont également voix au chapitre à la Maison-Blanche,
il s’agit notamment de John Bolton. Cela concerne principalement la politique de pouvoir.
La quatrième perspective est que les États-Unis veulent saper le leadership du parti communiste en Chine. Ils parlent
maintenant de violations des droits de l'homme au Tibet et dans le Xinjiang, de problèmes religieux, etc. Ils ont leur
voix au Congrès et nous ne savons pas vraiment si Trump s’occupe des droits de l’homme. Je ne pense pas que ce
soit ce qui le caractérise le mieux.
Cependant, en ce qui concerne les quatre dimensions ou explications de la guerre commerciale entre les États-Unis
et la Chine, les gens remarquent principalement le déficit commercial. Les politiques chinoises dans le domaine
industriel et en matière de droits de propriété intellectuelle, telles qu’exprimées dans le document du gouvernement
chinois Made in China 2025, sont liées à la question commerciale, mais elles sont plus fondamentales dans la
concurrence sino-américaine. La question de savoir si la politique de la Chine et sa politique étrangère vont dans la
bonne direction aux yeux des États-Unis a fait l’objet d’un débat animé aux États-Unis ces dernières années, et la
réponse est plutôt négative. Pour l’administration Trump, la Chine est le principal concurrent stratégique et la
principale menace pour les États-Unis. Cette administration considère la vision du monde et le comportement
mondial de la Chine comme préjudiciables aux intérêts des États-Unis. Les relations américano-chinoises
connaissent de plus en plus de difficultés et sont définitivement en train de se détériorer.
Trump suscite en fait la controverse en Chine. Il n’est pas exagéré de dire que son image en Chine est meilleure
qu’en Europe et dans une grande partie du Moyen-Orient. Je ne sais pas si son image est meilleure au Japon ou en
Chine.
Pourquoi suscite-t-il la controverse ? Tout d'abord, certains Chinois l'aiment bien parce qu'il représente une sorte
d’attitude politiquement correcte aux États-Unis, et ceux qui aiment Trump n'aiment pas le multiculturalisme. Ces
Chinois sont des conservateurs, ils expriment des réserves quant à l’immigration depuis l’Afrique et certains pays
islamiques. Ils ont peur de l’extrémisme islamique tel qu’il se reflète dans la région chinoise du Xinjiang. Le deuxième
groupe qui soutient Trump, ironiquement, se retrouve dans les communautés de politique étrangère de la Chine. Ils
estiment que Trump aide la Chine. Il endommage la position des États-Unis dans le monde, ouvrant la voie à la
montée de la Chine. Nous devrions donc souhaiter la bienvenue à Trump. Il porte gravement atteinte à l’image des
États-Unis dans le monde. La Chine dispose donc maintenant de plus de possibilités stratégiques.
Le troisième groupe de personnes qui admirent Trump estiment que c’est un leader qui tient ses promesses et qui
donne un avantage économique aux États-Unis. Certaines personnes jugent même que la pression exercée par
Trump sur la Chine pourrait aider la Chine à accélérer sa réforme économique et l’aider à s’ouvrir au monde
extérieur. Ce type de pression n’est donc pas nécessairement mauvais. La Chine doit tirer avantage de la
concurrence avec les États-Unis et s’améliorer au niveau des droits de propriété intellectuelle, etc.
Ceci est ma vision de Trump en Chine.
Steven ERLANGER
La théorie que Michael nous a donnée tout à l’heure est que Trump agit comme un négociateur intraitable mais qu’il
est très heureux d’annoncer un modeste succès comme le plus grand succès au monde. Est-ce le point de vue en
Chine ou est-ce que Trump est plus inquiétant pour les Chinois et considéré comme un challengeur qui arrive trop tôt
par rapport à l’avenir de la Chine ?
WANG Jisi
Cela dépend de qui vous parlez en Chine. Les représentants du gouvernement hésitent sur le rôle de Trump dans les
relations américano-chinoises. Trump lui-même a affirmé qu'il considérait Xi Jinping comme son bon ami et qu'il
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souhaitait en fait établir des liens directs non seulement avec Poutine, mais également avec le dirigeant iranien et
avec Kim Jong-un. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans sa relation avec les plus hauts dirigeants chinois ? C'est une
chose dont nous pouvons tirer profit.
Les gens disent aussi qu'il est très imprévisible. Par exemple, si la Chine fait d'importantes concessions dans le
commerce avec les États-Unis, sera-t-il satisfait ou mettra-t-il plus de pression sur la Chine ? C'est un sujet qui fait
l’objet de controverses en Chine.
Steven ERLANGER
Il fait l’objet de controverses partout. Nous allons maintenant avoir le point de vue de la Corée.

