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Introduction
François Godement

L’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001 a marqué une étape décisive dans la
réforme du pays et dans son ouverture à l’international. À la fin de la période transitoire de quinze ans, en décembre
2016, la Chine avait déjà pris son envol pour devenir la première puissance commerciale au monde. On comprendra
facilement pourquoi certaines sources chinoises, décrites dans ce numéro de China Trends par Pierre Sel, reconnaissent
les avantages pour la Chine, de son adhésion à l’OMC.
En 2017, Donald Trump est arrivé au pouvoir avec un programme visant à rétablir la prééminence de l’économie
américaine. Les énormes déficits commerciaux de l’Amérique avec la Chine sont pour lui une cible évidente. Les
Européens, comme le disent poliment les sources analysées par Mathieu Duchâtel, connaissent des "troubles de croissance" dans leurs relations avec
la Chine, qui est désormais leur concurrente mondiale dans de nombreux secteurs.
L’économie chinoise, naguère "en développement", atteint désormais un niveau de revenus qui est celui d’un pays intermédiaire (près de 10 000 dollars
américains de PIB par habitant en 2018), avec plusieurs centaines de millions de Chinois proches des niveaux de revenus européens. Pourtant, elle
n’est pas devenue une économie de marché : l’État chinois y exerce toujours une influence majeure, et c’est une économie de commandement. Elle est
encore marquée par un taux d’épargne considérable, captée par les banques d’État et à destination des entreprises d’État. C’est ce capital qui alimente
la croissance et subventionne les industries de demain. Les sources chinoises que nous avons utilisées, décryptées ici par Viviana Zhu, sont bien
conscientes des changements de perception de la part du monde extérieur. Pourtant, la Chine semble considérer son statut de pays en développement
comme un droit inaliénable, qu’elle entend conserver sans appel grâce aux règles en vigueur à l’OMC. L’asymétrie des règles qu’offre ce statut est
our elle une position inexpugnable.
C’est cette situation qui fait de l’OMC le "joyau de la couronne" chinois en matière d’institutions
internationales. Mais on note une certaine prise de conscience de la nécessité d’un "ajustement".
Mais quelles concessions la Chine est-elle prête à accepter ? Entre les lignes, nous comprenons que
la Chine, certes pays "en développement", doit "prendre de nouveaux engagements". La mention
des subventions et des entreprises d’État "dans certains pays" concerne bel et bien la réforme de
l’OMC. Bien sûr, il ne faut pas attendre que des sources publiques révèlent la position de négociation
chinoise sur une question aussi importante ; en la matière, l’ambiguïté est de mise.
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À l’égard des Européens, les concessions envisagées semblent très limitées. On note bien la
perspective d’une plus grande ouverture du marché, mais elle serait "contrôlée" et progressive, "strate après strate". Un expert suggère l’idée d’une
coopération dans les pays tiers et davantage d’investissements greenfield (c’est-à-dire dans des capacités de production nouvelles) en Europe.
Plus généralement, si l’OMC est si précieuse pour la Chine, quel type de réforme cette dernière peut-elle proposer ou accepter pour sauver le système
commercial multilatéral ? Dans un document daté de décembre 2018, qui synthétise la position de Pékin sur la réforme de l’OMC, la Chine apparaît
sur la défensive et met à nouveau l’accent sur l’importance du statut de pays en développement. Les sources sur lesquelles nous nous appuyons
sont sans équivoque sur ce que la Chine ne veut pas, mais restent énigmatiques quant à ce qu’elle pourrait accepter. Logiquement, dans une phase de
négociations avec l’administration Trump, ces sources accordent peu de crédit aux menaces brandies par les Etats-Unis sur la possibilité d’une sortie
américaine de l’OMC : ces menaces sont perçues comme une rhétorique vide de sens. Cela n’est pas sans faire écho aux fanfaronnades chinoises du
printemps dernier, lorsque la Chine clamait que l’économie américaine pâtirait plus qu’elle-même des effets d’une guerre commerciale. Dans cette
défense du statu quo à l’OMC, Pékin va même jusqu’à souligner les inconvénients d’un accord commercial bilatéral entre les États-Unis et la Chine :
en effet, si la Chine faisait de grandes promesses d’importations et de réduction du déficit commercial vis-à-vis des Etats-Unis, cela violerait les règles
de l’OMC et nuirait aux autres partenaires commerciaux, et parmi eux à l’Europe.
Bref, la Chine ne participera aux négociations sur la réforme de l’OMC qu’en partant d’une posture très conservatrice. Indirectement, cela n’est pas sans
nous rappeler que les déclarations que la Chine émet à propos du multilatéralisme ne sont souvent qu’un mince vernis, sous lequel ce sont l’intérêt
national et l’évaluation du rapport de force qui l’emportent. Cela ne doit pas étonner, mais en dit long sur la dureté des affrontements à venir sur le
commerce mondial dans les années à venir.

À propos
China Trends cherche à comprendre la Chine en s’appuyant sur des sources en langue chinoise. A une époque où la Chine structure souvent
l’agenda des discussions internationales, un retour aux sources de la langue chinoise et des débats politiques – lorsqu’ils existent – permet
une compréhension plus fine des logiques qui sous-tendent les choix de politiques publiques de la Chine. China Trends est une publication
trimestrielle du programme Asie de l’Institut Montaigne. Chaque numéro est consacré à un thème unique.

LA CHINE ET LA RÉFORME DE L’OMC : QUI VEUT
LE MOINS… VEUT LE MOINS
L’OMC ne parvient pas à suivre le rythme de l’évolution du commerce
international. Cela suscite des doutes croissants quant à son efficacité et à son
autorité. Avec un Donald Trump qui a menacé de la quitter, la question de la
réforme de l’OMC est revenue sur le devant de la scène. Cet article explore le
discours formulé par la Chine sur la manière dont elle envisage cette réforme
et les questions qui entourent cette thématique.
Les experts chinois s’accordent à dire que l’ordre international, dont l’OMC est
un pilier, a contribué à la croissance économique et à la prospérité de nombre
de pays, dont la Chine et les États-Unis.1 Afin de garder les États-Unis à bord et
d’éviter l’effondrement de ce système, la réforme de l’OMC est revenue à l’ordre
du jour des autres pays membres avec un double objectif2 : réexaminer à la fois
le concept qui sous-tend l’existence de l’OMC et les réponses que l’organisation
peut apporter au nouveaux développements de l’économie mondiale. Le 23
novembre 2018, le ministère chinois du Commerce a communiqué sa propre
position sur la réforme, en
publiant un document structuré
autour de trois principes et de cinq
Devant choisir entre la
suggestions.3 Ces trois principes
disparition et la réforme, la
sont les suivants : préserver
Chine opte pour la deuxième
les valeurs fondamentales du
commerce multilatéral, protéger
option.
les intérêts des pays membres
en développement et respecter
la pratique de prise de décision par consensus. Lorsqu’ils s’expriment sur
cette prise de position, les commentateurs chinois partagent l’argument
de la nécessité d’une réforme ; toutefois, ils ne formulent pas un sentiment
d’urgence vis-à-vis de cette réforme.
Les experts chinois admettent que la réforme de l’OMC est inévitable et
essentielle à la survie de l’institution. Devant choisir entre la disparition et
la réforme, la Chine opte pour la deuxième option. Adhérer à l’OMC a été un
investissement coûteux pour la Chine même si elle en a bénéficié depuis lors.
Le pays a formé des personnels diplomatiques et juridiques capables de
défendre leur pays en conformité avec les règles de l’OMC.4 Un effondrement
de l’OMC impliquerait l’établissement de nouvelles règles du jeu et le recours
à un autre mécanisme, qui pourrait être moins favorable à Pékin.5 Le maintien
de l’OMC sert donc ses intérêts, mais la différence avec les autres membres de
l’OMC réside dans l’ampleur que la Chine souhaite donner à la réforme. Si le
groupe de pays dirigé par l’Union européenne, le Japon, le Canada, l’Australie,
le Brésil et le Mexique préconise une réforme à grande échelle, elle soutient
quant à elle l’idée d’une réforme "sur la base de la nécessité (必要性)".6
Si la Chine est ouverte à la discussion, cela ne veut pas dire qu’elle consentira
à des règles imposées par d’autres. Elle pourrait accepter des suggestions
et des obligations supplémentaires, à condition qu’elles soient conformes
à sa propre feuille de route de réforme et d’ouverture.7 Comme le souligne
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cannot be about starting a new mechanism” (商务部：中方支持
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织改革的立场文件), Ministry of Commerce of the People’s
Republic of China, 17 December 2018. http://www.mofcom.
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4. “WTO reform, another battlefield that China must not
ignore”(WTO改革，中国不能忽视的另一个战场) , Anbound, 2
February 2019.
ht tp://www.anbound.com.cn/ DisplayAr ticle.
php?Rnumber=694&action=subject_view
5. Ibid
6. He Xiaoyong and Chen Yao, “‘Seeking Common Ground while
Reserving Differences’: Evaluation of WTO Reform Proposals
and China’s Counterproposal” (“求同存异:WTO改革方案评
析与中国对策建议), Shanghai Duiwai Jingji Daxue Xuebao
(Journal of SUIBE), Vol. 26 No. 2, March 2019, pp.24-38
7. Zhang Xiangchen, “China Will Propose WTO
Reform, But It Won’t Fall Into Someone Else’s Trap”
(中国将提议WTO改革，但不会落入别人的陷阱), WTO Jingji
Daokan (China WTO Tribune), Vol. 181, November 2018, pp.5758

l’ambassadeur de la Chine à l’OMC Zhang Xiangchen (张向晨) : "Si quelqu’un
veut, au nom de la réforme de l’OMC, imposer à Chine un ensemble de règles
faites sur mesure, il n’en sortira que déçu".8 La Chine étant visée par d’autres
membres de l’OMC, les experts chinois craignent notamment que ce soit le
sentiment de victimisation que la Chine éprouve qui la fasse refuser d’examiner
les propositions et les suggestions formulées par les autres pays. A leurs yeux,
la Chine ne doit pas être un acteur passif dans la réforme de l’OMC ; elle doit
plutôt analyser rationnellement les différentes propositions de réforme tout en
se défendant, comme peuvent le faire d’autres pays en développement, contre
une forme de discrimination.9 L’OMC n’est pas un outil visant à répondre aux
besoins particuliers des individus ou groupes. La réforme de l’OMC devra être
inclusive ; elle ne devra pas être dictée par une seule partie (不搞小圈子，也
不搞一言堂) ; et comme les membres de l’OMC ne peuvent trouver la solution
parfaite à même de les satisfaire tous, ils devront chercher un terrain d’entente
tout en conservant leurs différences (求同存异).10 L’OMC est le produit d’un
compromis entre des Etats ayant des intérêts et des statuts différents, et la
réforme de l’OMC doit se faire l’héritière de ce modèle.

8. Ibid

9. He Xiaoyong and Chen Yao, “‘Seeking Common Ground while
Reserving Differences’: Evaluation of WTO Reform Proposals
and China’s Counterproposal” (“求同存异”:WTO改革方案评
析与中国对策建议), Shanghai Duiwai Jingji Daxue Xuebao
(Journal of SUIBE), Vol. 26 No. 2, March 2019, pp.24-38

10. Ibid

Le système actuel de l’OMC autorise ses membres à s’auto-désigner comme
"pays en développement", et ce statut s’accompagne de certains droits, comme
le droit au "traitement spécial et différencié (TSD)". Les États-Unis éprouvent
de la frustration face à l’absence de critères dans la désignation des "pays en
développement" et demandent par conséquent plus d’objectivité et des critères
concrets dans la définition de ces
pays. Du point de vue chinois, lorsque
les États-Unis prônent une clause L’administration Trump ne
commerciale juste et réciproque en comptera pas sur l’OMC
remplacement du TSD, ils recherchent
pour résoudre son différend
en réalité un environnement au service
des intérêts américains. La réforme commercial avec la Chine.
de l’OMC ne saurait privilégier l’intérêt
d’une seule économie et monopoliser
Li Zhongzhou, “Beware of WTO Reform going Astray”(WTO
le droit d’édiction des règles.11 Selon ces sources, les acteurs d’aujourd’hui 11.
改革，谨防误入歧途), WTO Jingji Daokan (China WTO
doivent respecter les règles qui ont été initialement fixées, et ils doivent le faire Tribune), Vol. 181, November 2018, pp.62-63
par leur force collective, plutôt que tenter de modifier ces règles.12
Conformément au rapport de travail de Xi Jinping au 19e Congrès du Parti,
les experts chinois répètent que "le statut de la Chine en tant que pays en
développement est incontestable". L’argumentaire est le suivant : la puissance
économique de la Chine s’est certes considérablement accrue, mais en raison
du caractère inégal du niveau de développement entre les différentes régions
du pays et des possibilités d’amélioration qui subsistent dans différents
secteurs, l’écart entre la Chine et les autres pays développés reste significatif.13
La Chine, qui est le plus grand pays en développement du monde, est disposée
à prendre des responsabilités et des engagements compatibles avec son
niveau de développement. Mais elle s’oppose fermement à toute proposition
de réforme de l’OMC qui la priverait de son droit au TSD.
Wei Jianguo (魏建国), ancien vice-ministre du Commerce chinois et vicesecrétaire général du Centre chinois des échanges économiques internationaux
(CIEE), a souligné l’importance du TSD14, le désignant comme la "pierre
angulaire" de la réforme de l’OMC et affirmant que la Chine n’examinera
aucune proposition de réforme qui viserait le TSD ; ces dispositions ont été
aux fondements de la paix et du développement ces dernières décennies et
ont reçu le soutien des pays en développement représentant la majorité de
la population mondiale (人心所向).15 Lier l’intérêt de la Chine et celui d’une
majorité des membres de l’OMC est l’une des méthodes utilisées par les experts
et les fonctionnaires chinois pour appuyer la position chinoise.

12. Zhang Xiangchen, “ China Will Propose WTO
Reform, But It Won’t Fall Into Someone Else’s Trap”
(中国将提议WTO改革，但不会落入别人的陷阱), WTO Jingji
Daokan (China WTO Tribune), Vol. 181, November 2018, pp.5758

13. Ibid

14. “Wei Jianguo : WTO Reform, One Undeniable Principle ” (魏
建国: WTO改革，有一条原则动不得), Huanqiu, 20 November
2018. http://opinion.huanqiu.com/hqpl/2018-11/13590336.
html?agt=61

15. Ibid

L’administration Trump ne comptera pas sur l’OMC pour résoudre son différend
commercial avec la Chine ; elle a même menacé de quitter l’OMC afin de forcer
des concessions chinoises. Derrière le comportement américain, se cache
la crainte d’un développement rapide de la Chine et l’incapacité d’utiliser le
système multilatéral à l’avantage des Etats-Unis. Huo Jianguo, vice-président
de la China Society for World Trade Organization Studies, estime qu’il est peu
probable que les États-Unis quittent l’OMC. Les menaces de Trump démontrent
précisément qu’il prend l’OMC au sérieux ; il s’agit d’une démarche stratégique
consistant à reculer pour mieux sauter (以退为进).16 L’évaluation de Huo
coïncide avec celle de Li Jun (李俊), directeur de l’International Service Trade
Research Institute. Il explique en outre que si les Etats-Unis se retiraient, ils
seraient amenés à se rattraper en signant des accords bilatéraux de libreéchange avec leurs principaux partenaires commerciaux : cela paraît peu
vraisemblable à court terme.17 Le protectionnisme, c’est de l’isolationnisme.
Une telle attitude ne permettra pas de "make America great again".18 Il ne faut
donc pas que la Chine cède à la pression américaine et elle préparera toutes
les défenses appropriées (兵来将挡，水来土掩).19
Les sources que nous avons analysées attaquent de front la position
américaine et réfutent certaines accusations jugées "sans fondement". Par
exemple, le représentant du Commerce des États-Unis accuse le plan "Made in
China 2025" de violer les règles
de l’OMC. Mais dans cette
Et comme les Etats-Unis et la
dénonciation, les États-Unis
Chine sont les deux principaux
ont omis de préciser quelles
règles spécifiques la Chine
acteurs de l’économie
globalisée, tout accord bilatéral avait, à leurs yeux, violées :
selon ces sources chinoises,
qu’ils pourraient signer est par
le caractère singulier du plan
essence une question de nature chinois ne signifie pas par
multilatérale.
essence qu’il viole les règles.20
Il est nécessaire d’établir une
distinction entre des enjeux
fondamentalement différents. Ainsi, si certains relèvent des dispositions
de l’OMC et devraient être résolus dans ce cadre, d’autres ne sauraient être
qualifiés de but en blanc comme relevant de celle-ci. Bien sûr, l’octroi, par
certains pays en développement, de subventions et de soutien aux entreprises
d’État a nui aux intérêts commerciaux d’autres pays.21 Tout en reconnaissant la
nécessité d’aborder la question des subventions et des entreprises d’Etat dans
la perspective du futur cadre de l’OMC, les accusations à l’égard de la Chine
concernant ces questions doivent, jusqu’à l’achèvement de la réforme, être
réglées de façon bilatérale. En un mot, le fait de subir un préjudice nuisant
à ses propres intérêts n’est pas en soi une raison légitime pour accuser les
autres de violer les règles de l’OMC.22 Ce d’autant plus que les pays occidentaux
subissent eux-mêmes des changements internes, qui redéfinissent de plus en
plus le rôle du gouvernement. Ces changements brouillent la frontière entre le
libre marché et l’intervention de l’État.23
Toutefois, le différend entre les États-Unis et la Chine ne nuit pas seulement
à ces deux protagonistes ; c’est toute l’économie mondiale qui est touchée.
Des acteurs comme l’Union européenne ne peuvent échapper ni aux pertes
inhérentes au conflit, ni aux risques d’être pris dans les tirs croisés. L’OMC
est supposée traiter les différends commerciaux et prévenir l’intensification de
ces derniers. Les droits de douane américains imposés à la Chine sont perçus
par nos sources comme un acte unilatéral et protectionniste qui va à l’encontre
des principes de l’OMC.24 En cela, l’incapacité de l’OMC à contenir la guerre
commerciale actuelle n’est pas sans ironie.25 Afin de sauvegarder le mécanisme
de l’OMC et fournir un point de repère clair et partagé, la guerre commerciale
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actuelle entre les États-Unis et la Chine doit être résolue par le biais de l’OMC
et non en dehors de son cadre.26 Tout accord bilatéral entre les États-Unis et
la Chine qui serait non conforme aux principes de l’OMC créera de nouveaux
problèmes.27 Et comme les Etats-Unis et la Chine sont les deux principaux
acteurs de l’économie globalisée, tout accord bilatéral qu’ils pourraient signer
est par essence une question de nature multilatérale.
En résumé, les sources que nous avons analysées estiment que rien ne peut être
accompli sans normes ou standards (没有规矩 不成方圆). Le renforcement du
mécanisme de l’OMC est au cœur de l’intérêt de toutes les parties prenantes
de l’économie mondiale et nécessite une coordination portée par les grandes
puissances. Pékin accepte l’idée d’une réforme, mais fait valoir l’importance
des “conditions nationales” (国情). La Chine veillera au respect de ses propres
principes de réforme et d’ouverture sans se laisser distraire par les menaces
américaines - qu’elle dit juger vaines. ▬

26. “Supporting WTO Reform: Returning to Order Based
Benign Competition” (支持WTO改革：回归基于秩序的良
性竞争), Guangming Ribao (Guangming Daily),17 October
2018.
http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2018-10/17/
nw.D110000gmrb_20181017_1-09.htm

27. Pang Zhongying, “China and the WTO: Active Participation
in the Establishment of New Global Economic Rules” (中国与
世贸组织改革：积极参与制定全球经济新规则), Dangdai Shijie
(Contemporary World), September 2018, pp. 65-66

DE LA PEUR DES LOUPS… À DANSE AVEC LES LOUPS :
LE REGARD RÉTROSPECTIF DE LA CHINE SUR L’OMC
Après 15 années de négociations ardues, la République populaire de Chine
(RPC) a rejoint l’Organisation mondiale du commerce (OMC) le 11 décembre
2001. Cette adhésion a marqué une étape importante pour l’intégration de
la Chine dans l’économie mondiale. Près de dix-huit ans après cet accord
historique, certains commentateurs occidentaux, se remémorant cette
décision, posent explicitement la question de savoir si ce n’était pas une erreur.28
Ce texte examine le discours chinois en la matière et les points saillants des
débats en Chine sur les conséquences, pour le pays, de son adhésion à l’OMC.

L’adhésion de la Chine à l’OMC
a marqué le début d’une
"décennie en or" pour sa
croissance et son économie
axée sur les exportations.

Un bilan positif

La métaphore chinoise utilisée
pour désigner l’admission de
la Chine à l’OMC est "l’entrée
dans le monde" (入世), ce qui en
reflète l’importance stratégique
pour sa position internationale.
C’est
d’ailleurs
l’une
des
décisions historiques de sa politique de "réforme et d’ouverture".Dans une
interview datée de 2018, Chen Fengying, chercheuse à l’Institut chinois des
relations internationales contemporaines, replace précisément cette adhésion
dans le contexte plus large de la "réforme et l’ouverture". 29 Selon elle, les 40
dernières années peuvent être divisées en quatre étapes : de 1978 à 1991, 1991
à 2001, 2001 à 2018 et "après le 19ème Congrès". L’admission à l’OMC apparaît
comme un tournant, un "symbole" et marque "le véritable préambule d’un
développement économique rapide, un vrai point de départ pour tirer parti (
利用) de l’économie mondiale". Dès lors, dit-elle, de nombreuses entreprises
ont commencé à "sortir" (走出去), en mondialisant leurs activités par des
fusions et des acquisitions, par la coopération et par des investissements
greenfield. L’adhésion de la Chine à l’OMC a marqué le début d’une "décennie
en or" pour sa croissance et son économie axée sur les exportations. Selon
Chen Fengying, le sommet du G20 de 2016 à Hangzhou a marqué la fin de la
troisième phase et le début de la "nouvelle ère", au sein de laquelle la Chine
devient un "contributeur" (贡献者) du monde, en particulier dans le cadre de
l’initiative “Belt and Road”.30
Si l’adhésion à l’OMC est devenue un symbole de l’intégration mondiale de la
Chine, elle y a également déclenché, dans les années 1990, de grands débats
sur les coûts et les avantages de la mondialisation. La discussion portait aussi
sur des secteurs spécifiques, beaucoup se demandant "comment protéger les
marchés et l’industrie de la Chine, en particulier l’alimentation et l’agriculture,
ou encore l’industrie automobile".31 Wei Jianjun, PDG de Great Wall Motors,
rappelle qu’avant de rejoindre l’OMC, tout le monde pensait que l’industrie
automobile chinoise allait s’effondrer, la pression était vraiment forte, les
gens disaient que "les loups arriv[ai]ent" (狼来了). Shi Guangsheng, alors
ministre du Commerce extérieur et de la Coopération économique et chargé de
négocier l’accord, revient dans un entretien daté de 201832 sur la manière dont
Institut montaigne
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Foreign Affairs, 2 April 2018.
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31. Wang Xiaoyan, “To Review 40 Years of Reform and Opening
: From Joining the WTO to building « One Belt One Road”, (回
顾改革开放40年：从加入WTO到共建“一带一路”), Renmin
Ribao Haiwai Ban (People Daily International Edition), 11
September 2018.

32. Chen Si and Wu Qing , “The Great Change – China’s foreign
trade and the reform and opening”,(伟大的变迁——中国外经
贸与改革开放), Xuexi Shibao (Study Times), interview with Shi
Guangsheng, 12 November 2018.

ces risques étaient évalués. Comment les entreprises chinoises survivraientelles à l’ouverture des marchés et à la concurrence étrangère ? Le défi auquel
le gouvernement devait faire face était particulièrement sérieux. Comment
un État qui avait pris l’habitude de "tout contrôler" pouvait-il désormais se
recentrer sur "la création d’un environnement économique favorable et utiliser
les bonnes mesures pour gérer le marché ? [Aussi], quand les entreprises
étrangères viendront en Chine, elles s’attendront à un traitement égal, dès lors
comment faire pour protéger les entreprises chinoises ?"33

33. Ibid, 大量的外资企业进来以后，都要公平对待，我们如何
保护自己的企业，这对政府是一个重大考验。

Shi Guangsheng explique ce qui, dans la perspective d’une adhésion, pouvait
en être, tout bien considéré, perçu comme des avantages. À l’époque, dit-il, les
élites politiques ont compris qu’ "intégrer l’OMC était une nécessité pour bâtir
l’économie de marché socialiste, pour en élargir les possibilités économiques
Ibid, 大大推动改革开放、加速中国的经济发展和制度建
et l’environnement", et que les avantages l’emportaient donc sur les coûts.34 34.
设，推动中国的社会主义市场经济的建立。
Il souligne rétrospectivement les trois principaux avantages de l’adhésion.
Premièrement, l’OMC a tout bonnement contribué à la construction de
l’économie chinoise. Deuxièmement, "puisque la Chine réunit les conditions
d’un développement économique et de la participation à l’économie mondiale,
[l’adhésion à l’OMC] nous a ouvert des portes et nous a permis d’utiliser à
notre avantage (利用) les ressources, l’information, les capitaux et le marché
mondiaux". Enfin, Shi Guangsheng soutient que l’adhésion à l’OMC a permis à
la Chine de participer à l’élaboration des règles régissant l’organisation, et de
s’assurer "qu’en rédigeant ces règles, nous [pourrions] protéger pleinement
nos propres intérêts". Huo Jianguo, vice-président de la China Society for
World Trade Organization Studies,
partage l’avis de l’ancien ministre L’adhésion à l’OMC "a contribué
et affirme que les faits démontrent
bien que l’ensemble des effets à renforcer la position
positifs [de l’adhésion à l’OMC] a internationale de la Chine" et la
largement dépassé les dommages Chine est passée d’un statut de
35. Wang Xiaoyan, “To Review 40 Years of Reform
and Opening : From Joining the WTO to building
dont on pouvait s’inquiéter. 35
« One Belt One Road”, (回顾改革开放40年：从

"preneur de règles" à un statut
de "faiseur de règles".

Wang Yu (王钰), professeur à
l’Université de commerce de
Harbin, offre une perspective plus
académique.36 Selon elle, le principal effet positif réside dans la soudaine
hausse des investissements étrangers, qui à leur tour "ont apporté des
capitaux considérables, des technologies avancées, mais aussi une pensée
moderne et une expérience en matière de gestion". Cette abondance de
main-d’œuvre et d’investissements a permis à la Chine de gagner facilement
"d’importantes parts de marché".37 Chen Fengying suggère en outre que
"l’essor des investissements étrangers a obligé les entreprises chinoises à se
réformer et donc à être plus compétitives". Deuxième conséquence positive
selon Wang Yu, il a contribué à la "marchéisation" (市场化) de l’économie
chinoise. De plus, la gouvernance économique avait besoin d’être réformée
et institutionnalisée (法制化). Sur ce point, Chen Fengying souligne qu’en
un temps limité, la Chine a entrepris le plus grand "nettoyage" juridique et
réglementaire possible et "un grand changement dans sa gouvernance, avec
de nouvelles méthodes et de conception, telles qu’une [gouvernance] axée
sur les personnes", "pour être au service du marché et de l’économie" ou "la
marchéisation du management".38 Troisièmement, l’adhésion à l’OMC a permis
"d’optimiser la structure économique", en particulier "le secteur tertiaire de
l’industrie, qui se rapproche [désormais] du poids des industries secondaires",
ce qui indique que la Chine se rapproche d’une "structure économique proche
des économies occidentales"39 où le secteur tertiaire est le plus important, suivi
du secondaire et du primaire. En d’autres termes, une structure économique où
le secteur des services deviendra progressivement dominant. Somme toute,
l’adhésion à l’OMC "a contribué à renforcer la position internationale de la
Chine" et, selon Wang Yu, la Chine est passée d’un statut de "preneur de règles"
à un statut de "faiseur de règles". 40

加入WTO到共建“一带一路”), Renmin Ribao
Haiwai Ban (People Daily International Edition), 11
September 2018.
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Fengying, Researcher at the China Institutes of Contemporary
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platform for global economic prosperity” (每经专访中国现代国
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新平台), Daily Economic News, 17 August 2018.
39. Ibid, Wang Yu, (三二一的产业结构) - referring to an
economy in which the services sector is the most important,
followed by the industrial one and finally agriculture.

40. Ibid, Wang Yu, “[…] 逐渐成为规则的适应者和制定者 “

D’autres articles publiés par des journaux locaux offrent des comptes rendus
intéressants de l’influence de l’OMC sur le développement économique de la
Chine. Par exemple, Changsha Evening News (长沙晚报) publie un article riche
en enseignements, intitulé "Comment l’entrée à l’OMC a-t-elle changé nos vies
?".41 Le journaliste cite d’abord un entrepreneur local, qui explique comment
tout le monde est passé de "craindre les loups" à "danser avec eux" (与狼共
舞), puis relate comment des enseignes commerciales étrangères comme
Walmart, Carrefour et Metro se sont progressivement implantées, apportant
de plus grandes quantités de produits à un prix moins élevé.
Pourtant, Wang Yu identifie au moins trois grands effets négatifs.
Premièrement, les tensions commerciales [entre la Chine et d’autres pays]
non seulement n’ont pas cessé, mais elles se sont même aggravées. Il
soutient que "[à l’origine] seuls quelques pays ont poursuivi la Chine pour des
affaires de dumping, mais un nombre croissant de pays a progressivement
adopté une posture similaire à l’égard des exportations chinoises, au point que
cela est devenu un problème systématique".42 Seconde affirmation, les écarts
de richesse entre les riches et les pauvres se sont creusés. Toutes les régions
ne profitent pas de manière égale des avantages de la mondialisation, ce qui
contribue à l’augmentation des inégalités de revenus. Enfin, l’auteur affirme
simplement mais sans détour que depuis que la Chine a rejoint l’OMC et qu’elle
est devenue l’usine du monde, sa situation environnementale et celle de ses
ressources naturelles se sont "dégradées".43

41. Liu Jieping, “In 2001, China Entered the WTO, It Changed
Our Lives” (长沙编年志丨2001 中国入世，改变你我的生活),
Changsha Wanbao (Changsha Evening News), 9 November
2018
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的影响———入世十二年后的回顾及展望), Harbin University
of Commerce, Duiwai Jingmao, Vol. 4 No. 226, 2013

43. Ibid

La contribution de la Chine à l’OMC et au monde

Ce glissement sémantique est
important dans la "nouvelle
ère" portée par Xi Jinping, à un
moment où la Chine veut édicter
ses propres règles et s’engager
à l’échelle du monde selon ses
propres conditions.

Mais l’on ne saurait être
exhaustif sans aborder la
question de la conformité et la
façon dont elle est présentée
dans le discours porté par les
médias chinois. En effet, comme
le souligne Wang Yu, les frictions
commerciales avec les ÉtatsUnis et d’autres partenaires ont
augmenté. L’échantillon des articles chinois que nous avons analysés montre
des similitudes frappantes dans la manière dont la question de la conformité
est abordée. En un mot, la Chine a non seulement rempli la plupart de ses
engagements, mais elle est aussi devenue un "contributeur" à l’économie
mondiale. À titre d’illustration, Li Wei, directeur de l’Institute of America and
Oceania Study du ministère du Commerce44, affirme que "la Chine a activement
mis en pratique les concepts du libre-échange et a entièrement rempli ses
engagements, de telle sorte qu’elle a été à l’origine d’importantes opportunités
pour le commerce mondial et apporté une contribution importante au monde".
Il s’agit du discours habituel sur la mise en œuvre par la Chine des engagements
pris dans le cadre de l’OMC. Habituellement, ce récit est étayé par quelques
chiffres, comme la baisse des tarifs douaniers de 15 % en 2010 à 9,6 % en
2018.45 Ou, comme l’a expliqué le directeur adjoint de l’Institute of World
Economics and Politics de l’Académie chinoise des sciences sociales Su Qingyi,
la RPC a mis en place un bureau de représentation dans la plupart des services
spécialisés de l’OMC pour "être au service du commerce" et a travaillé dur pour
garantir juridiquement la propriété intellectuelle (服务贸易).46 Sun Qingyi nous
rappelle aussi que la Chine a versé plus de 28 milliards de dollars de droits de
propriété intellectuelle à des sociétés étrangères.
Bien sûr, les universitaires s’accordent à dire que certains engagements
n’ont pas été respectés. Par exemple, Sun Qingyi reconnaît que dans de
nombreux secteurs comme la recherche et le développement, les mines ou les
télécommunications, l’ouverture des marchés demeure partielle. Mais selon
ces universitaires, ce qui compte, c’est que le travail soit déjà bien avancé, et ce
Institut montaigne
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"à temps" pour ce qui est des engagements vis-à-vis de l’OMC. Dans la défense
des efforts menés par le pays et de la contribution de la Chine à l’OMC et au
monde, il est frappant de constater que les articles utilisent par dizaines les
mêmes chiffres (tarifs douaniers, part des importations mondiales) et les
mêmes exemples pour faire valoir leur point ; parfois, certains articles vont
même jusqu’à n’être qu’une liste de "réalisations".47
Pourtant, "la Chine est toujours prise pour cible par certains pays pour ne pas
avoir respecté ses engagements, ce qui est injuste". En effet, selon Li Wei,
"les mesures antidumping prises par certains pays sont en contradiction avec
leurs propres engagements envers l’OMC".48 C’est d’autant plus intéressant
que le pays tente de se positionner comme un "contributeur" (贡献者) à la
marche du monde, et pas seulement comme un promoteur (推动者).49 Ce
glissement sémantique est important dans la "nouvelle ère" portée par Xi
Jinping, à un moment où la Chine veut édicter ses propres règles et s’engager
à l’échelle du monde selon ses propres conditions. La guerre commerciale et
la confrontation accrue avec les États-Unis s’inscrivent dans ce récit, alors
que la Chine cherche à apparaître comme un champion du libre-échange et du
multilatéralisme.50 Si l’on regarde quelques articles datés de 2011 et publiés
pour célébrer les dix ans de "l’entrée dans le monde", le discours, assez
similaire, présente toutefois deux différences notables. Tout d’abord, le ton est
désormais beaucoup moins affirmé et assuré. Bien sûr, les "pays développés"
sont toujours tenus responsables pour des règles qu’ils ont eux-mêmes fixées,
mais, et c’est là la seconde différence : l’accent est mis sur la nécessité, pour la
Chine, de poursuivre sa réforme. Wang Xinkui, professeur affilié à l’Université
de commerce international et d’économie de Shanghai, défend dans un
article les efforts menés par la Chine pour remplir ses engagements, mais
souligne aussi cette nécessité d’une continuation des réformes et d’une plus
grande attention à porter à la durabilité d’un modèle économique basé sur les
exportations. Il note également le dangereux isolement de la Chine en cas de
différends commerciaux.51
En résumé, nul doute que l’adhésion à l’OMC a été une décision historique
cruciale, résumée par l’expression "entrer dans le monde" (入世). L’adhésion
à l’OMC est en effet présentée comme un tournant, qui a ouvert la voie au
rôle de "contributeur" de la Chine dans le monde. Cependant, le discours
officiel indique clairement que la période de transition qui a commencé avec
l’admission de la Chine à l’OMC est terminée et qu’une "nouvelle ère" a débuté
avec Xi Jinping et son initiative Belt and Road, présentée comme une nouvelle
étape de l’engagement de la Chine dans l’économie mondiale.▬
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VERS UN ACCORD D’INVESTISSEMENT AVEC L’UE :
UN OPTIMISME SURJOUÉ ?
Le Conseil européen a de nouveau défini comme une priorité la conclusion avec
la Chine d’un accord bilatéral d’investissement (ABI), et même "la priorité
de l’UE pour approfondir et rééquilibrer ses échanges économiques avec ce
pays"52. Le Livre Blanc chinois de politique envers l’Union européenne, publié
fin 2018, accorde également la priorité à la conclusion d’un tel accord, même
si du point de vue chinois, l’ABI avec l’UE est pensé comme un tremplin vers un
véritable accord de libre-échange.53
Sept ans après le 15ème sommet UE-Chine et la décision d’initier des
négociations, les équipes des deux parties ont conclu leur 19ème cycle de
pourparlers en octobre dernier à Bruxelles. Concis, le communiqué conjoint
adopté suite à cette négociation fait état d’"un effort pour combler les
lacunes sur un certain nombre
de questions en suspens".54 À
l’évidence, la tâche reste ardue.
Pourtant, l’adoption, en 2019,
d’un cadre européen pour le
filtrage des investissements
directs étrangers et l’adoption
de la nouvelle loi chinoise sur les
investissements étrangers créent
un environnement juridique plus
clair en matière d’investissement pour les deux parties.

Les difficultés présentes
reflètent les "troubles de
croissance" des relations
UE-Chine.

Dans l’ensemble, les commentateurs chinois sont optimistes quant aux
perspectives de conclusion d’un accord. Ils font la distinction entre les
obstacles à court terme et les perspectives à long terme. Ils font valoir qu’à
long terme, c’est la force de l’intérêt commun qui prévaudra dans la création de
règles visant à réglementer les relations bilatérales.55 Selon eux, les difficultés
présentes reflètent les "troubles de croissance" (成长中的烦恼) des relations
UE-Chine. Selon cette logique, il faut que les deux parties acceptent le fait
qu’au-delà la complémentarité de leurs économies, qui n’a pas complètement
disparu, "la compétition est de plus en plus importante"(越来越突出).
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Obstacles et solutions
Les analystes chinois proposent des réponses à la plupart des requêtes
formulées par le camp européen. Ils y voient des différences de perception et
de compréhension, qu’il s’agirait de surmonter. Les problèmes sont de quatre
ordres : l’accès aux marchés, les normes de développement durable, les
standards régissant la responsabilité sociale des entreprises et la composition
de la liste négative (une liste négative énumère les secteurs pour lesquels un
Etat refuse la libéralisation). Ces sources qualifient l’Union Européenne de
"défi majeur" posé à la Chine pour converger.
Les deux parties peuvent-elles dépasser les obstacles concrets qui n’ont
cessé de retarder la conclusion de l’accord ? Wang Haochen, du Département
des prévisions économiques du Centre d’information d’État de la Commission
Institut montaigne
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nationale du développement et de la réforme, y voit un enjeu de négociation.
D’une part, les principaux objectifs de l’UE sont de "réduire au minimum les
secteurs figurant sur la liste négative de la Chine". D’autre part, la Chine est
confrontée à un "flux incessant de réglementations restrictives adoptées
à l’encontre des investissements chinois" (针对我国投资频频出台限制法
规) et à des différences qui restent importantes en matière de niveaux de
développement. En outre, l’UE et la Chine n’ont pas la même compréhension de
ce que signifie le terme de "niveau d’ouverture" (开放程度), même si la source
que nous avons analysée ne précise pas l’ampleur de cette divergence. 56
En ce qui concerne la pression exercée par l’UE sur les entreprises d’État et des
subventions, Wang Haochen est positif. Les deux parties ont "des conceptions
différentes de ce que signifie un environnement de concurrence équitable" (
公平竞争环境). Mais la pression extérieure est utile au niveau national pour
promouvoir la réforme des entreprises d’État dans le sens d’une "gestion
moderne, d’un système de droits de propriété intellectuelle et d’une réduction
de l’intervention de l’État dans les affaires des entreprises" (降低政府对
企业经营行为的直接干预). Aucune concession spécifique n’est cependant
envisagée. Wang Haochen insiste sur
la "nécessaire protection des intérêts
La Chine est confrontée
des entreprises d’État".

56. Wang Haochen, “The EU-China Bilateral Investment
Agreement negotiations : problems, influence and responses”,
(中欧投资协定谈判面临的问题，影响及应对)Zhongguo Wujia,
December 2018, pp. 22-24. http://kns.cnki.net/kcms/detail/

à un "flux incessant de
réglementations restrictives
adoptées à l’encontre des
investissements chinois".

Les différences en matière de normes
et de standards sont présentées
comme faisant partie d’une nécessité
historique, amenée à tendre vers
une plus grande convergence.
Les investissements directs chinois au sein de l’UE sont perçus comme
l’un des moyens par lesquels les entreprises chinoises amélioreront leurs
propres normes et standards d’exploitation, notamment en ce qui concerne
les ressources humaines. Mais Wang fait preuve de nettement moins de
souplesse quant aux transferts intangibles de technologie européenne liés à
des investissements directs de la Chine. Il décrit ces transferts comme une
"situation inévitable" (不可避免的情况), sans évoquer les nouvelles garanties
juridiques conçues par la Chine dans son projet de loi sur les investissements
étrangers, qui vise à rassurer les investisseurs.
Pour conclure les négociations avec l’Union européenne, Wang Haochen
formule deux recommandations au gouvernement chinois.

• Tout d’abord, rester ferme (据理力争) sur l’exigence que l’UE réduise
le niveau de contrôle des investissements directs chinois et négocier un
accord qui remplace le mécanisme UE et les mécanismes nationaux de
filtrage des investissements (权限高于欧盟及成员国颁布的管制条例或
法律). Comment un accord international pourrait-il remplacer des règles
que l’UE vient d’adopter ? Cela reste ambigu. Avec le risque de paraître une
atteinte au principe de réciprocité, puisque la Chine insiste sur la primauté de
son système juridique sur le droit international dans de nombreux domaines,
des affaires maritimes aux droits de l’homme.
• Deuxièmement, il préconise une ouverture progressive de l’accès au
marché sur la base d’une évaluation minutieuse des risques pour la Chine.
Il ne fait aucune recommandation spécifique en dehors des industries
automobile et financière qui ont déjà été, au printemps 2018, désignées
comme amenées à faire l’objet d’une ouverture progressive. La Chine devrait
se concentrer sur "le contrôle stratégique du rythme d’ouverture du marché,
strate après strate", et elle devrait maintenir des garanties fortes telles que
les restrictions liées à la sécurité nationale (en dépit du le risque de se voir
ainsi accusée d’avoir deux poids, deux mesures).

L’emporter sur les craintes européennes
La plupart des analyses traduites pour ce texte partent du constat de la faiblesse
du poids des investissements bilatéraux dans les relations économiques UEChine en comparaison avec leur poids économique à l’échelle mondiale. Deux
chiffres sont constamment cités : le stock d’investissements de l’UE en Chine
ne représente que 4 % de ses investissements directs à l’étranger, quand les
IDE chinois en Europe ne représentent que 2 % du stock étranger à l’intérieur
de l’UE.
Mais si ces chiffres parlent d’euxmêmes, la question politique
Le jeu à long terme pour les
entreprises chinoises consiste plus large que se pose la Chine
porte sur ce qui est perçu comme
à habituer les entreprises
une "montée du protectionnisme"
en Europe. Liu Zuokui, expert
européennes à coopérer
des questions européennes à
avec la Chine afin que les
l’Académie chinoise des sciences
Européens "corrigent leur
sociales, dresse une liste sombre
de tous les enjeux auxquels
attitude".
sont actuellement confrontés
les gouvernements européens
et démontre comment ces derniers convergent pour donner naissance à une
vague "protectionniste". La conséquence pour la Chine ne prend pas seulement
la forme de nouvelles restrictions en matière d’accès au marché ou d’accès aux
technologies européennes : la Chine doit également faire face à une Europe
qui met désormais davantage l’accent sur "les différences idéologiques et les
menaces culturelles" (意识形态的差异以及其他文化的威胁).57 Cette situation
affecte directement l’initiative Belt and Road, dans la mesure où au mécanisme
de filtrage auquel la Chine est confrontée, s’ajoutent des mesures de protection
commerciale, le refus qui lui est formulé dans la perspective de son obtention
du statut d’économie de marché, mais aussi une profonde méfiance (防范)
envers les projets d’infrastructure financés par des prêts chinois.
En bref, Liu Zuokui entrevoit une concurrence entre l’initiative Belt and Road et
les normes et standards européens. À ses yeux, l’Europe va continuer à élargir
sa panoplie de mesures de protection. Liu Zuokui prévoit également une
augmentation des litiges juridiques en matière de commerce, en particulier
une montée des actions antidumping contre la Chine.
Pourtant, selon Liu Zuokui, certains éléments autorisent un brin d’optimisme.
Globalement, l’Europe a besoin d’investissements étrangers et d’un accès
aux marchés en développement. Les entreprises chinoises sont en train
d’apprendre à s’adapter à l’environnement européen, à gérer les normes de
responsabilité sociale des entreprises et à présenter leurs activités en relation
avec les problématiques du chômage en Europe. Ces efforts seront payants à
long terme.
Il attend également des peuples européens (欧洲民众) qu’ils saisissent mieux
les enjeux de l’initiative Belt and Road. Il observe en outre que la mise en œuvre
du mécanisme de filtrage des investissements conduira inévitablement l’UE à
rechercher un nouvel équilibre entre protection et ouverture. Bref, le tableau
est loin d’être entièrement noir. Sur le long terme, les deux parties ont un
"intérêt commun à coopérer et non à s’affronter" (合作而非对抗).
Wang Haochen conclut sur la manière dont la convergence entre l’initiative Belt
and Road et le plan d’investissement européen peut être promue ; il souligne
l’importance de la "courbe d’apprentissage" des entreprises chinoises
opérant en Europe. Selon lui, on peut comprendre que la concentration des
investissements chinois dans les fusions et acquisitions et les prises de

57. Liu Zuokui, “The rise of European protectionism and its
influence on the Belt and Road Initiative”, (欧洲保护主义的
兴起及其对“一带一路”建设的影响 ), Guoji Wenti Yanjiu,
no. 6, 2018, 28 December 2018. http://www.cssn.cn/gjgxx/
gj_ozyj/201812/t20181228_4802346.shtml

participation crée des forces d’opposition en Europe. Pour dissiper ces craintes,
il convient d’accroître les investissements conjoints dans les pays tiers et les
investissements greenfield, également en collaboration avec les entreprises
européennes. Le jeu à long terme pour les entreprises chinoises consiste à
habituer les entreprises européennes à coopérer avec la Chine afin que les
Européens "corrigent leur attitude" (改善态度).

La poursuite des intérêts avant le respect des règles
Cet optimisme est difficilement compréhensible si on ne l’inscrit pas dans
le cadre plus large de la politique étrangère de la Chine. L’ambassadeur Su
Ge, président du Comité national chinois pour la coopération économique
dans le Pacifique, revient sur les conclusions de la Conférence centrale de
travail sur les affaires étrangères, qui s’est tenue à Beijing en juin 2018.
Cette conférence est un moment important de définition des orientations de
politique étrangère, ou selon ses propres termes, de "la diplomatie de grande
puissance aux caractéristiques chinoises sous la direction de Xi Jinping".
La priorité définie en 2018 est de "stabiliser les relations entres grandes
puissances" dans le contexte de la guerre commerciale sino-américaine.58
En conséquence, l’approfondissement des relations de la Chine avec l’UE, la
France, le Royaume-Uni et l’Allemagne et l’optimisme des analystes reflètent
une intention de créer un meilleur équilibre stratégique dans l’environnement
international de la Chine.
Or comme l’énonce clairement Sun Yan, du département d’études européennes
de l’Académie chinoise des sciences sociales, le principal défi pour les relations
UE-Chine est de savoir comment les deux parties vont gérer leur "compétition
en matières de normes" (规则之争). Sur cette question, comme beaucoup de
commentateurs chinois, Sun Yan place l’opportunisme et le rapport de forces
avant les valeurs absolues. "En réalité, dans ce monde, il n’y a pas de justice
absolue dans les règles internationales, et aucun système international n’est
capable de satisfaire pleinement toutes ses parties prenantes. La meilleure
approche est de bien saisir les grands principes directeurs et les tendances
des intérêts de toutes les parties prenantes, afin d’établir des règles qui
ménagent les intérêts de la majorité des pays".59 Cette manière d’aborder
les règles internationales comme le reflet d’un rapport de force, plutôt que
dans une logique de "benchmarking" ou dans une quête de "meilleures
pratiques" imprègne toutes les analyses chinoises des négociations sinoeuropéennes en cours sur un possible accord d’investissement bilatéral.
▬règles internationales comme le reflet d’un rapport de force, plutôt que dans
une logique de "benchmarking" ou dans une quête de "meilleures pratiques"
imprègne toutes les analyses chinoises des négociations sino-européennes en
cours sur un possible accord d’investissement bilatéral. ▬

58. Su Ge, “2018 : Changes in the world and China’s diplomacy”,
(2018：世界变局与中国外交), Renmin Wang, 26 February
2019. http://world.people.com.cn/n1/2019/0226/c18765630903155.html

59. Sun Yan, “Building a Comprehensive EU-China Strategy
Partnership with Greater Global Influence”, (建设更具
全球影响力的中欧全面战略伙伴关系),
Hongqi
Wengao
– Red Flag Manuscript, 12 February 2019.http://cass.
c s sn.cn/xue shuchengguo/guojiyanjiu xuebu/201902/
t20190214_4825091.html Full quote: 实际上，世界上不存在绝
对公正公平的国际规则，也不存在能够满足所有参与方利益关
切的国际体制。能够把握好关乎各方利益的大原则、大方向，
并且能更多兼顾大多数国家关切的规则，就是一个好的规则。
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