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Pourquoi les partenariats technologiques avec la Chine deviennent de plus en plus
risqués

Entre la sale habitude qu'ont les chinois de verser dans l'espionnage industriel et la peur grandissante des Européens de se faire voler leur
technologie, un constat émerge : il est de plus en plus difficile d'établir des partenariats technologiques sur le long terme.

Avec Barthélémy
Courmont
Avec Philippe Crevel

Atlantico : Quels sont les risques à établir des partenariats commerciaux avec les chinois sur des
secteurs vitaux ? (5 G, Huawei, aérospatial, robotique)
Barthelemy Courmont : Il convient d'abord de rappeler que l'Europe s'impose aujourd'hui comme la principale cible des
investissements chinois, et qu'en Europe, si les pays d'Europe centrale et orientale (PECO) bénéficient d'importants investissements
en pourcentage de leur PIB, c'est l'Europe occidentale qui est la plus concernée, contrairement aux idées reçues. L'Allemagne est
ainsi le premier bénéficiaire de ces investissements, après avoir détrôné le Royaume-Uni, et des pays comme la France, l'Italie ou les
Pays-Bas composent le peloton de tête. Ces investissements ciblent des secteurs particuliers, notamment les industries à haute
valeur ajoutée, et se traduisent par des acquisitions ou des fusions, et donc pas uniquement des infrastructures, là aussi
contrairement aux idées reçues.
Les risques sont importants, bien entendu, comme ils le sont dès lors que des secteurs de haute technologie attirent des capitaux
étrangers. Il n'y a donc pas sur ce point de spécificité chinoise, sinon que le potentiel est immense, inédit même. Ces risques font
l'objet de nombreuses discussions au sein de la Commission européenne, mais aussi dans les gouvernements des Etats membres et
dans le cadre de débats publics. Ils peuvent cependant parfois être exagérés à des fins politiques, ou au contraire négligés pour les
même raisons. Le fait est que ce sont les potentialités de la Chine en matière d'acquisitions qui ont un effet perturbant, et peuvent
parfois nous écarter de certains constats plus pragmatiques, comme le fait que la Chine est désormais le pays qui dépose chaque
année le plus grand nombre de brevets au monde - ce qui tendrait donc à considérer que ce pays est à la pointe de la technologie, et
non plus dans une tentative de rattrapage. Le risque le plus important est de voir se créer une dépendance grandissante à l'égard des
technologies chinoises dans certains secteurs, dépendance qui ne serait que la conséquence d'un retard de plus en plus important, et
que les maigres fonds alloués à la R&D en Europe ne parviennent plus à combler. En fait, nous ne savons pas quel usage la Chine
pourra faire de son avantage en matière technologique, mais compte-tenu de la nature du régime, les inquiétudes sont plus légitimes
que s'il s'agissait d'un régime démocratique et transparent. En conséquence, les partenariats commerciaux sont essentiels, car dans
le cas contraire le retard deviendra impossible à combler et les Européens seront décrochés. Mais dans le même temps, il ne faut pas
se jeter dans les bras des industries chinoises, au risque d'en payer le prix en termes de dépendance technologique et même, dans
certains cas, politique.
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Philippe Crevel :Les entreprises chinoises résonnent de manière nationaliste et impériale. L'objectif premier est de garantir
l'approvisionnement en matières premières tout en conservant des débouchés commerciaux intéressants, en Europe comme aux
États-Unis. La production occidentale demeure, aujourd'hui encore, plus performante dans la recherche technologique qu'en Chine.
Évidemment les partenariats avec la Chine ne sont pas "gagnants-gagnants".Il peut y avoir une illusion d'optique quand les
entreprises européennes voient l'immense marché potentiel, mais le retour du bâton c'est de se faire déborder, copier, et jeter quand
les entreprises chinoises estiment n'avoir plus besoin de vous.

L'Europe doit elle lever les "obstacles" commerciaux à l'encontre de la Chine pour faire plus de profit,
malgré les risques d'espionnage industriel ?
Barthelemy Courmont : Il n'existe pas de consensus européen sur cette question, donc la réponse n'existe tout simplement pas.
L'UE limite les achats de certains secteurs par des groupes étrangers, comme le font d'ailleurs toutes les grandes puissances, mais
cela ne vise pas spécifiquement la Chine, et ces mesures n'ont pas été mises en place en pensant aux investissements chinois. Je
dirais qu'au-delà des craintes exprimées, légitimement ou non, c'est d'une question de confiance dont il s'agit, et la réponse à cette
question détermine le regard que l'UE porte sur elle-même. Si les institutions européennes estiment qu'une trop grande coopération
avec la Chine menace la souveraineté dans certains domaines, alors c'est un aveu de faiblesse car cela signifie que l'Europe n'est
plus en mesure de rivaliser. A l'inverse, s'engager avec vigueur, notamment en approuvant la Belt and Road Initiative et en levant les
barrières aux investissements chinois signifie se positionner en situation de dépendance. Dans un cas comme dans l'autre, le risque
est grand.
Philippe Crevel : La Chine bénéficie d'un traitement particulier dans le cadre d'accords de commerce internationaux, au vu de son
statut de "pays émergent". Il n'y a pas de réelle réciprocité dans les échanges entre les pays "développés" et la Chine, c'est à partir de
là que le pays en a profité pour étendre son commerce extérieur. N'étant pas une nation "transparente" des informations industrielles
européennes, glanées par des entreprises chinoises, peuvent remonter au gouvernement et êtres réutilisées dans un but stratégique
(aérospatial, armée…). Il ne faut pas être naïf, la Chine reste un état autoritaire et opaque, avec un parti unique. On peut s'interroger
sur le fait d'aller toujours plus loin (commercialement) sans demander de contreparties adéquates.

Une future guerre commerciale entre l'UE et la Chine est t'elle envisageable au vu de l'alliance américaine
et des tensions entre les USA et les Chinois ? (La Chine sanctionna commercialement le Canada après
l'extradition vers les USA d'un de leur ressortissants)
Barthelemy Courmont : Le Canada a très clairement été pris en otage des guerres commerciales entre Pékin et Washington,
puisque ce n'est autre que la fille du fondateur de Huawei et directrice financière du groupe, Meng Wanzhou, qui fut interpellée lors
d'un transit au Canada, et extradée vers les Etats-Unis. D'un côté, Ottawa a cédé aux pressions américaines exigeant cette extradition
- ce que rien ne l'obligeait à faire, sinon à susciter le courroux de Washington - et de l'autre les effets n'ont pas tardé à se faire sentir,
avec deux citoyens canadiens interpellés en Chine. Cet épisode nous indique qu'aux yeux de Washington comme de Pékin, le Canada
n'est pas une grande puissance, en plus de nous indiquer l'étroitesse de la marge de manœuvre du gouvernement de Justin Trudeau
dans la relation avec deux partenaires essentiels pour son pays: les Etats-Unis et la Chine.
Le cas de l'UE est différent. D'abord, le poids économique et commercial de Bruxelles en fait numériquement la première puissance
économique mondiale, et si les Européens tendent à l'oublier, la Chine n'y est pas insensible. Ensuite, s'il existe des relations ChineUE, l'essentiel des échanges commerciaux et les politiques d'investissements se font en bilatéral. A moins de "sanctionner" l'ensemble
des pays de l'UE pour une raison quelconque - et qui reste de toute façon hypothétique - la Chine ne dispose pas des mêmes leviers
que face à un pays comme le Canada. Côté européen, la mise en place de sanctions commerciales contre la Chine - elles existent
déjà dans un secteur très défini, l'industrie de défense, depuis Tian Anmen - est possible bien entendu en théorie, mais elle se heurte
en pratique aux dissonances parmi les Etats membres. On voit ainsi s'opposer deux groupes, que nous pouvons schématiser ainsi:
d'un côté les PECO portent un regard favorable sur la Chine, et bénéficient d'investissements essentiels pour les infrastructures de
certains pays, en plus de servir de levier pour faire pression contre la Commission européenne de l'autre les pays d'Europe
occidentale, plus inquiets des manœuvres de Pékin. Le consensus semble, à ce jour, impossible à trouver, et c'est là toute la force de
la présence grandissante de la Chine en Europe: se rendre de plus en plus indispensable et incontournable, et protégée par des Etats
membres dans le même temps.
Ces considérations faites, il convient de s'interroger sur la pertinence de s'engager dans ces fameuses guerres commerciales pour
l'UE. D'abord, celles-ci ne sont pas nouvelles, Donald Trump n'ayant que défini avec plus de brutalité des pratiques que ses
prédécesseurs multipliaient déjà. D'autre part, l'UE n'a pas d'intérêt à s'engager dans ce différend Washington-Pékin, dont elle n'a rien
à gagner. Enfin, et peut-être surtout, pourquoi doit-on considérer, presque comme une évidence, un front UE-Etats-Unis face à la
Chine sur les questions commerciales? La politique engagée par Donald Trump vise essentiellement la Chine, mais elle atteint aussi
les partenaires traditionnels de Washington, l'UE en tête - et l'Allemagne en particulier. A l'inverse, la Chine n'a engagé aucune
mesure pouvant être assimilée à une "déclaration de guerre commerciale" à l'UE, bien au contraire. Les investissements ne cessent
de croître, et le volume des échanges pourrait même profiter sensiblement de le relation exécrable que les Etats-Unis entretiennent
avec la Chine. Il y a quelques semaines, un éditorialiste du New York Times s'inquiétait même de la possibilité de voir émerger un front
anti-Washington sur les questions commerciales, dans laquelle les puissances asiatiques feraient front - ce qui est déjà implicitement
le cas - et l'UE se joindrait à la bande. Dans les guerres commerciales, les alliés et amis d'hier peuvent devenir les nouveaux
adversaires.
Philippe Crevel : La guerre commerciale États-Unis / Chine est une mauvaise réponse, mais les raisons sont légitimes, ce qui vaut
pour les USA pourrait valoir pour l'Europe. Quand on croit au droit et au multilatéralisme, on devrait logiquement se ranger derrière
l'Organisation Mondiale du Commerce pour traiter des différents commerciaux entre puissances.Cependant Donald Trump (et avant lui
Barack Obama) n'y croit pas et a décidé de forcer les Chinois à passer un accord avec les USA, aux autres de se débrouiller. Pour
l'Europe se pose la question de passer par l'OMC, qui est discréditée, ou d'entrer dans une zone de tension pour trouver une entente
avec la Chine, car il ne faudrait pas que nous soyons les dindons de la farce ! Aujourd'hui il n'y a pas de réponse commune
européenne, les pays membres de l'UE n'étant pas sur la même longueur d'onde, les Pays-Bas et l'Allemagne par exemple veulent à
tous prix conserver leurs marchés en Chine. Tous le monde n'a donc pas intérêt à voir les échanges commerciaux freinés avec le
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pays. Cependant le mieux serait de faire une position commune européenne et d'en recourir à l'OMC, et si c'est impossible ne pas
hésiter à engager un bras de fer avec les Chinois. Si on prend par exemple le cas du TGV, l'UE veut empêcher la fusion Siemens /
Alstom, le risque est que les Chinois (qui n'ont qu'un seul fabricant pour un milliard d'habitants) envahissent complètement l'Europe et
détruisent notre industrie ferroviaire. Il faut que l'UE soit plus performante si elle ne veut pas être complètement colonisée et
désindustrialisée d'ici vingt ou trente ans ! A titre personnel je suis favorable au libre-échange, mais il faut qu'il soit réel et non une
illusion. L'Europe est le deuxième marché commercial au monde, voir le premier, si la Chine ne nous donne pas des accords
favorables, il ne faut pas hésiter à l'affronter comme l'ont fait les américains.
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