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La communautarisation de l’espace international correspond à l’idée d’une puissance 

bienfaitrice collective et humaine, qui œuvre au développement harmonieux du monde. Au 

carrefour de ces volontés se retrouve un concept, celui du multilatéralisme. Véritable utopie du 

« plus jamais ça », correspondant au préambule de la Charte de l’ONU - « Il faut éviter le fléau 

de la guerre aux générations futures »1 - le multilatéralisme répond à l’espoir d’un monde 

nouveau, d’un monde qui s’éloigne de l’état de nature de HOBBES pour se rapprocher de la paix 

perpétuelle de KANT. Le vocable « multilatéralisme » pour désigner l’ordre multilatéral a été 

introduit dans le langage économique et financier du XXe siècle le lors des négociations 

relatives à la création des Institutions de Bretton Woods2. Ce multilatéralisme d’après-guerre 

est universel. Ou du moins, il était voulu comme universel par un Occident dominant 

politiquement, économiquement et territorialement à travers ses colonies. Toutefois, cette 

aventure ne dura pas. La guerre froide se matérialisant dès 1947, le périmètre géographique de 

ce multilatéralisme fut inévitablement amené à se rétrécir. La dissidence du bloc soviétique créa 

un monde à deux vitesses, soit l’URSS et les pays de l’Est d’un côté, et les États-Unis et 

l’Europe de l’autre, l’espace restant demeurant un terrain d’affrontement pour les deux mondes. 

C’est donc véritablement dans une constellation restreinte que se poursuivit la construction de 

ce qui devint le « multilatéralisme occidental », un monde unipolaire. Le succès multilatéraliste 

d’après-guerre semble surtout dû à l’interaction d’un nombre limité d’États dans des 

circonstances fécondes à l’homogénéité des valeurs. Dans un monde où la médiation du temps 

faisait son effet, les relations internationales étaient finalement peu développées. L’architecture 

internationale était donc relativement réduite, limitée à trois organisations internationales : le 

GATT pour le commerce, le FMI et la BIRD pour la monnaie et le développement et l’ONU 

pour la paix et la sécurité. 

Ce qu’il faut véritablement comprendre, c’est que le multilatéralisme d’après-guerre 

n’est pas du multilatéralisme, mais plutôt un multilatéralisme. Version initiale et chétive d’un 

concept voué à se développer, ce multilatéralisme possède trois principales limites, causes 

essentielles de son état actuel. En premier lieu, l’efficacité du multilatéralisme est 

 
1 Charte des Nations Unies, Préambule.  
2 F.M.I. et B.I.R.D. en 1944. 



proportionnelle à la volonté de coopérer des États membres. Si les horreurs de la Seconde 

Guerre mondiale a fait de cette volonté une évidence, l’extase du XXIe siècle l’a réduite à une 

simple hypothèse. En second lieu, le multilatéralisme que nous connaissons est tributaire d’une 

conception des relations internationales datant de l’arrêt Lotus (Cour internationale de justice). 

L’État, avec sa souveraineté, en est l’organe suprême. Or, avec l’évolution du monde, la 

prédominance de l’État s’est érodée. Il doit désormais composer avec de nombreux autres 

acteurs3. De ce constat découle la troisième limite : le multilatéralisme d’après-guerre s’est 

insuffisamment adapté à l’évolution du monde. Ignorance de l’évolution démographique au 

détriment de l’Occident, émergence des BRICS et de valeurs différentes, déplacement du centre 

de gravité vers l’Asie, apparition de nouveaux thèmes de coopération (révolutions 

technologiques) : ce multilatéralisme n’a su assimiler la vigueur et la vivacité des changements 

de paradigmes actuels. Un paradoxe, à un moment où la médiation temporelle se raréfie. Car 

on oublie trop souvent que le multilatéralisme n’a pas vocation à seulement favoriser la paix.  

Plus qu’une simple idéologie de paix, le multilatéralisme se veut avant tout une 

méthode, un système pour répondre aux enjeux transnationaux. Débattant d’une participation 

plus avancée de la Suisse dans les organisations internationales, le Conseiller fédéral SPÜHLER 

écrit en 1969 :  

 

Il est certes banal de dire que l’interdépendance globale des sphères d’existence des 

États et des peuples constitue l’élément fondamental et décisif de la situation 

politique du monde. En l’espace bien court d’une vie, nous avons vu la scission de 

l’atome, le déchiffrage du code génétique, l’utilisation des ordinateurs et la 

conquête de la Lune. L’Homme a arraché à la nature des secrets qui élargissent au 

loin l’horizon de ses connaissances et qui peuvent apporter à l’humanité de grands 

bienfaits, mais aussi sa perte. Nous sommes simultanément les témoins d’une 

explosion démographique préoccupante, d’une dégradation accélérée de notre 

habitat, d’une agitation sociale grandissante accompagnée du refus de l’ordre établi. 

Tous ces problèmes – développement scientifique et technologique d’une part, 

désintégration politique et sociologique d’autre part – sont en quelque sorte liés à 

ceci bien qu’il ne soit pas encore possible aujourd’hui de définir avec précision les 

dangers qu’ils révèlent ou les moyens de les prévenir. Chacun cependant est 

d’accord pour penser que seule l’élaboration d’une politique globale elle aussi à 

long terme peut permettre de maîtriser l’avenir. […] La science et la technique et 

l’économie qui en tire profit sont entraînées dans les remous de la coopération 

internationale. La coopération économique et technique internationale est 

conditionnée à son tour par la politique et acquiert une structure politique. C’est de 

là que résulte la tendance à créer des grandes organisations mondiales politiques et 

technologiques.4 

 

 
3 Parmi lesquels les organisations non gouvernementales (ONG), les organisation patronales ou syndicales, 

certaines multinationales. Voir par exemple, au sujet du droit international économique Fabrizio MARRELLA, « Le 

Droit International Economique à l’aube du XXIème siècle » dans Le Droit International Economique à l’aube du 

XXIème siècle Cahiers internationaux 20, Paris, A. Pedone. 
4 Willy SPÜHLER, Rapport du Conseil fédéral du 16.6.1969 sur les relations de la Suisse avec les Nations Unies , 

Diplomatische Dokumente der Schweiz | Documents diplomatiques suisses | Documenti diplomatici svizzeri | 

Diplomatic Documents of Switzerland | Dodis, 1969. 



Ce que cet extrait démontre, c’est que la raison d’être du multilatéralisme se trouve dans 

sa capacité de coordination des collectivités – et donc des civilisations – face aux enjeux 

globaux. Le partage, le dialogue sont non seulement des éléments favorisant la paix, mais aussi 

des catalyseurs de l’évolution humaine dans sa dimension la plus grande et vertueuse. Or, 

aujourd’hui, ce dialogue s’estompe : le multilatéralisme actuel, incapable de digérer l’évolution 

de nos sociétés, se retrouve grippé, handicapé par sa difficulté à s’adapter. Il  est donc voué à 

se métamorphoser. Nous sommes aujourd’hui dans un entre-deux mondes, au carrefour de 

l’ancien et du nouveau multilatéralisme. Le concept se trouve aujourd’hui dans une situation 

transitoire, en proie aux affrontements entre les géants de ce monde, qui défendent chacun une 

conception différente du multilatéralisme (I). Avec, au centre de ce conflit, les relations sino-

américaines (II). 

I – État des lieux du multilatéralisme en 2020 : « les trois multilatéralismes » 

de notre monde 
 

A - Le multilatéralisme américain 
 

Le multilatéralisme américain semble paradoxal. Il repose sur un fin alliage de 

multilatéralisme et d’isolationnisme. L’isolationnisme de la doctrine Monroe5 a prévalu dès le 

XVIIIe siècle jusqu’à 1917 lorsque les États-Unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale. 

Après une brève interruption due aux hostilités, l’isolationnisme est réapparu lorsque le 

Congrès refusa l’adhésion des États-Unis à la SDN6. Cette  politique continua jusqu’à l’entrée 

inévitable des États-Unis dans le second conflit mondial, qui donna naissance au 

multilatéralisme d’aujourd’hui. Cependant, même après la Seconde Guerre mondiale, l’attitude 

américaine par rapport au multilatéralisme est instable. Ainsi,  

 

[l]'ère Reagan a vu la retraite du multilatéralisme en faveur d'un certain 

unilatéralisme ; la remise en question de l'ONU, le rejet du traité sur le droit de la 

mer et la violation du droit international au Nicaragua en témoignent. Le débat 

actuel sur le déclin américain est porteur d'une vague néo-isolationniste qui conteste 

le rôle global des États-Unis, leur réseau de bases étrangères, l'aide économique et 

militaire massive, les systèmes d'alliance formels, ou les concessions unilatérales 

(Thompson et Zuk, 1986).7 

 

En se référant à l’attitude des « élites » américaines par rapport au multilatéralisme, 

Philippe le Prestre nous révèle les facettes de la doctrine multilatéraliste américaine :  

 
[o]n peut distinguer trois attitudes : deux internationalistes (l'une dure, bipolaire et 

anti-accommodante, l'autre multilatérale et plutôt accommodante) et une semi-

isolationniste. Selon cette dernière, un internationalisme excessif conduit à un 

déclin interne sur les plans politique, économique et social (Idem, Wittkopf 1986). 

Pour les semi-isolationnistes, les ressources doivent définir les intérêts. Sous la 

pression des défis économiques, sociaux et politiques qui rendent le leadership 

 
5 Voir notamment le Message adressé par le président Monroe au Congrès des États-Unis, Digithèque MJP, 1823. 
6 Maya KANDEL, « IV - 1919 : Le rejet du traité de Versailles par le Congrès » (2018), Les Etats-Unis et le monde 

- de Georges Washington à Donald Trump, Hors collection 81‑98. 
7 Philippe LE PRESTRE, « Les États-Unis : vers un nouvel isolationnisme? » (1989) 16 Politique 5‑33 à la p 18. 



diplomatique malaisé, la tentation sera grande, en effet, de maximiser une marge 

de manœuvre réduite8.  

 

Finalement, la seule vraie constante dans le positionnement américain à l’égard du 

monde demeure le commerce.  Déjà en 1796, dans son discours d’adieu, George WASHINGTON 

s’était exprimé ainsi : « Notre grande règle de conduite envers les nations étrangères est 

d’étendre nos relations commerciales afin de n’avoir avec elles qu’aussi peu de liens politiques 

qu’il est possible »9. Il est vrai que le commerce est véritablement le nerf de la puissance 

américaine, qui s’est construite sur un modèle de consommation. C’est ainsi que le pays a 

toujours à la fois promu et protégé son modèle commercial, exportant celui-ci dans le monde 

entier, allant même jusqu’à en faire une bataille idéologique, notamment contre le 

communisme. Depuis le plan Marshall, le commerce est autant un outil d’influence que de 

subsistance. L’European Recovery Program, vaste plan de reconstruction, permettait en effet 

aux Européens de récupérer un financement, qui, en échange, partirait vers l’achat de produits 

américains10. Les États-Unis bénéficient alors d’un client régulier, qui va leur permettre 

maintenir et de développer leur excédent commercial, qui deviendra rapidement une obsession. 

Si bien que, malgré son apparence « multilatéraliste », le commerce international à l’américaine 

fut aussi le moteur d’un certain isolationnisme. En réalité, si les États-Unis ont été pendant 

longtemps les joueurs les plus efficaces du jeu du libre-échange, c’est parce que leur 

appréhension des règles du jeu est restée à géométrie variable. En bref, le respect des États-

Unis des règles du libre-échange est soumis à la satisfaction de leur propre intérêt. En témoigne 

le blocage des États-Unis à l’OMC, pérennisé par la présidence TRUMP, mais initié sous la 

présidence OBAMA11. En témoigne également le mécanisme de la section 301, qui permet aux 

États-Unis de prendre de façon autonome et unilatérale des mesures de rétorsion contre des 

pays dont le comportement est jugé dommageable pour l’économie américaine. La section 301 

est devenue l’un des symboles les plus clairs des penchants unilatéralistes des États-Unis :  

 

A review of U.S. unilateralism under Section 301 from 1985 to the creation of the 

WTO in 1995 reveals the United States using its economic power in an attempt to 

hold on to its position as the world's leading trading nation. In the early years of 

the world trading system, immediately after World War II, the United States clearly 

had such hegemonic power, and it used that power to establish and support the 

international organization devoted to trade, GATT, and the development of 

international trade law. By the mid-1970s, when it first enacted Section 301, the 

United States began to view the world trading system as one which created rather 

than solved U.S. trade problems. By the mid-1980s, this dissatisfaction with 

multilateralism reached new heights, and the United States began to make 

aggressive use of the economic weapon it had created decades earlier12 

 

 
8 Ibid à la p 17. 
9 Extrait du « Testament », ou discours d’adieu de George WASHINGTON, le 19 septembre 1796, voir « Etats-Unis : 

Politique étrangère, histoire, politique extérieure des USA, relations internationales, Histoire de la politique 

étrangère américaine - Céline Pajon, Patrice Sawicki », en ligne: 

<http://www.thucydide.com/realisations/comprendre/usa/usa2.htm>. 
10 Gérard BOSSUAT, Chapitre 2. Le plan Marshall dans la modernisation de la France, Presses de Sciences Po, 

1999. 
11 Voir par exemple Armand DE MESTRAL, « Les relations Union européenne  - Chine - Canada à l’OMC » dans 

Relations commerciales internationales : l’Union européenne et l’Amérique du Nord à l’heure de la Nouvelle 

Route de la soie Mondialisation et droit international, Bruxelles, Bruylant, 2020 437. 
12 Taylor C O’NEAL, « The Limits of Economic Power: Section 301 and the World Trade Organization Dispute 

Settlement System », (1997) 30:2 Vanderbilt Journal of Transnational law 209‑358 à la p 220. 



Finalement, il s’ensuit de ces développements que les États-Unis se servent du 

multilatéralisme comme d’un menu à la carte. Inquiétant, car « the multilateral system can only 

withstand so much pressure from the outside »13. 

 

En 2021, l’évaluation du multilatéralisme à l’américaine s’effectue nécessairement en 

deux volets. Le premier est naturellement une réflexion portée sur l’impact de la présidence 

TRUMP sur l’approche américaine du multilatéralisme. Il faut le dire sans détour, D.TRUMP est 

un président viscéralement anti-multilatéraliste. Dans son discours d’investiture de janvier 

2017, il n’avait laissé aucun doute à ce sujet en proclamant que la nouvelle vision qui prévaudra 

sera « l’Amérique d’abord et seulement l’Amérique ». Si l’on imagine mal « l’America first » 

prospérer dans le contexte d’un monde profondément globalisé, il faut se rappeler qu’il s’inscrit 

dans une tradition isolationniste des États-Unis, à l’instar de ce que nous venons de voir. À sa 

propre remise en question du multilatéralisme, D. TRUMP a répondu avec un démantèlement 

systémique de l’ordre multilatéral. Comme une rupture dans la continuité, l’emploi de la 

méthode forte s’est décuplé en se matérialisant par des méthodes unilatérales et violentes 

relativement aux coutumes des relations internationales. Deux mouvements ont composé la 

réaction du président américain face au multilatéralisme. Le premier mouvement fut celui d’un 

étouffement des institutions multilatérales. Les États-Unis ont commencé par réduire les 

contributions financières à des institutions spécialisées de l’ONU. À ce mouvement visant à 

gripper le fonctionnement des institutions s’est ajouté une méthode plus radicale, à savoir la 

dénonciation de traités conclus sous l’égide de l’ONU14 ainsi que le retrait d’institutions15, telles 

que le retrait du Conseil des droits de l’Homme. Le retrait le plus fracassant a été celui, 

temporaire, des États-Unis de l’OMS en plein milieu de la pandémie, à une époque où la 

coopération aurait été plus que nécessaire. Naturellement, l’échec de la réélection de D. TRUMP 

à la présidence américaine a eu pour effet de refondre les règles du jeu. Les États-Unis renouent 

désormais progressivement avec le multilatéralisme16. Il est cependant trop tôt pour formuler 

une analyse à l’égard de la présidence de J. BIDEN. Le constat actuel reste en effet le même : 

les États-Unis ressortent de la présidence TRUMP affaiblis, gangrénés par une crise sanitaire 

violente17 doublée d’une crise politique inquiétante18. Une petite majorité des citoyens 

américains adhèrent toujours – de près ou de loin – à une idéologie trumpiste, qui, malgré sa 

défaite, a récolté tout de même 46,86% du vote populaire. Ce n’est pas négligeable, et cela 

signifie que la présidence BIDEN, si elle veut tenter un apaisement de la division actuelle, ne 

pourra ni se défaire de l’isolationnisme américain traditionnel ni ignorer les convictions de la 

base électorale soutenant D. TRUMP. Ainsi, le retour des États-Unis au Conseil des droits de 

l’Homme s’est assorti d’une mise en garde calquée sur les reproches faits par D. TRUMP au 

même Conseil19. Parallèlement, le retour des États-Unis dans l’accord iranien se veut timide, 

attendant une preuve de bonne foi du côté iranien. Le virage trumpiste se veut radical, mais ne 

constitue en rien une rupture : l’histoire ne connait aucune parenthèse, l’après est toujours défini 

 
13 Ibid, à la p 315. 
14 Accord de Paris sur le climat, Accord de Vienne sur le nucléaire iranien. 
15 UNESCO, Conseil des Droits de l’Homme, TPP 
16 « Les Etats-Unis veulent réintégrer le conseil des droits de l’homme de l’ONU », Le Monde.fr (24 février 2021), 

en ligne: <https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/24/les-etats-unis-veulent-reintegrer-le-conseil-

des-droits-de-l-homme-de-l-onu_6071057_3210.html>. 
17 « Aux Etats-Unis, le bilan du Covid-19 dépasse 500 000 morts », Le Monde.fr (22 février 2021), en ligne: 

<https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/22/covid-19-dans-le-monde-pres-de-500-000-morts-aux-etats-

unis_6070806_3244.html>. 
18 « Les émeutiers du Capitole, reflet de la galaxie trumpiste », Le Monde.fr (11 janvier 2021), en ligne: 

<https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/11/etats-unis-les-emeutiers-du-capitole-reflet-de-la-

galaxie-trumpiste_6065828_3210.html>. 
19 Supra note 15. 



par l’avant. Quant à la Chine, J. BIDEN entend maintenir une position forte à son égard. Pas plus 

tard qu’en février, le président américain a rappelé que la Chine risquait « manger notre 

repas »20, tandis que son cabinet assurait ne pas vouloir lever les sanctions contre l’entreprise 

chinoise Huawei21. 

  

B - Le multilatéralisme chinois  
 

L’approche chinoise du multilatéralisme est sélective, voire intransigeante dans les 

domaines de coopération avec lesquels la Chine est en désaccord. Très fermement attaché au 

capitalisme d’État22 qui a formé sa réussite, le pays entretient des positions peu ou pas 

négociables sur des domaines tels que la propriété intellectuelle23 ou les droits de l’Homme, se 

réfugiant régulièrement derrière l’idée de non-ingérence ou, comme elle le dénomme, « respect 

de la diversité des civilisations »24. À l’inverse, la Chine est un acteur engagé dans les nouvelles 

thématiques de la coopération internationale qui l’aident à affirmer son rôle de grande puissance 

innovante. Forte de son expérience et de l’état avancé de son secteur technologique, elle se 

retrouve en premier rang en terme de coopération sur les normes technologiques25, comme le 

démontre sa position au regard de la Révolution 4.026. La Chine se veut également un fer de 

lance au sujet de la cybersécurité27, forte là encore de son industrie très développée en la 

matière28. Une position assez paradoxale lorsque l’on sait que la Chine est souvent soupçonnée 

de cyber délits29. Les paradoxes ne s’arrêtent pas là puisque la Chine milite activement contre 

la prolifération nucléaire30, alors même qu’elle est elle-même une puissance nucléaire. La Chine 

 
20 David BRUNNSTROM, Alexandra ALPER, Yew LUN TIAN, « China will “eat our lunch,” Biden warns after 

clashing with Xi on most fronts », Reuters (12 février 2021), en ligne: <https://www.reuters.com/article/us-usa-

china-idUSKBN2AB06A>. 
21 Nous avions notamment évoqué le maintien des sanctions contre Huawei, cf « Biden Commerce Pick Sees ‘No 

Reason’ to Lift Huawei Curbs », Bloomberg.com (4 février 2021), en ligne: 

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-04/biden-commerce-pick-sees-no-reason-to-pull-huawei-

from-blacklist>. 
22 Marie-Claire BERGERE, « La Chine, un capitalisme sans capitalistes » dans Renaud Chartoire, dir, Dix questions 

sur le capitalisme aujourd’hui, Auxerre, Éditions Sciences Humaines, 2014, 188,.  
23 Olivier BICHSEL, « L’Union européenne les Etats-Unis et le droit de la propriété intellectuelle face à la Chine: 

Bilan et perspective » dans Relations commerciales internationales : l’Union européenne et l’Amérique du Nord 

à l’heure de la Nouvelle Route de la soie Mondialisation et droit international, Bruxelles, Bruylant, 2020, 437. 
24« Xi Jinping prononce un discours important à la 20e Réunion du Conseil des Chefs d'État de l'Organisation de 

Coopération de Shanghai Forum de Davos », Ministère des affaires étrangères de la république populaire de 

Chine, 10 novembre 2020, en ligne : <https://www.fmprc.gov.cn/fra/zxxx/t1831942.shtml>  
25 John SEAMAN, « La Chine et les normes techniques : enjeux géopolitiques | IFRI - Institut français des relations 

internationales », (janvier 2020), en ligne: Notes de l’Ifri <https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/chine-

normes-techniques-enjeux-geopolitiques>; Olivier Peyrat, « Normes : un outil cache de la stratégie économique 

chinoise » (2012) N° 98:6 Le journal de l’ecole de Paris du management 30‑37. 
26 Voir par exemple Sébastien FALLETTI, « Hongkong, le nouveau laboratoire planétaire de la révolution 4.0 », Le 

Figaro.fr (22 novembre 2019), en ligne: <https://www.lefigaro.fr/international/hongkong-le-nouveau-laboratoire-

planetaire-de-la-revolution-4-0-20191122>. 
27 « Document de position de la Chine pour la 73ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies », en 

ligne: République Populaire de Chine <https://www.fmprc.gov.cn/fra/wjdt/gb/P020180828721815683211.pdf> 

au para 6. 
28 Kévin MARTIN, « Base industrielle de cybersécurité : quels acteurs et enjeux pour la Défense ? », Défense & 

Industries n°11 (juin 2018), en ligne: <https://www.frstrategie.org/programmes/observatoire-de-la-

dissuasion/chine-traite-dinterdiction-armes-nucleaires-2018>. 
29 Bruce SCHNEIER, « Les cyberconflits et la sécurité nationale | Nations Unies », en ligne: United Nations - 

Chronique ONU <https://www.un.org/fr/chronicle/article/les-cyberconflits-et-la-securite-nationale>. 
30 Antoine BONDAZ, « La Chine et le Traité d’interdiction des armes nucléaires », Observatoire de la dissuasion 

n°52 (mars 2018), en ligne: <https://www.frstrategie.org/programmes/observatoire-de-la-dissuasion/chine-traite-

dinterdiction-armes-nucleaires-2018>. 



ne dispose pas en outre de vecteur pour étendre extraterritorialement l’application de sa 

législation. En effet, elle n’a pas – ou pas encore – à l’instar des États-Unis, une monnaie 

internationale d’une puissance comparable à celle du Dollar. Son influence doit dès lors 

s’envisager d’une façon détournée, en fonction des « armes » que le pays possède. Sur ce point, 

il serait possible de dire non sans malice que la Chine ne serait rien sans le rôle des États-Unis 

dans le développement du commerce international. Elle a pu là encore s’inspirer fortement de 

Washington, en utilisant son statut de grande puissance économique pour pratiquer une 

politique commerciale coercitive envers les pays qui dépendent d’elle. Plusieurs exemples 

attestent de cette politique. En 2010, la Chine a fermé son marché aux importations de saumon 

norvégien en invoquant des raisons sanitaires lorsque le Prix Nobel de la Paix fut décerné à Liu 

XIAOBO, dissident chinois emprisonné31. La sanction a été levée après quelques années pendant 

lesquelles la Norvège, mise sous une certaine pression, a voté favorablement pour la Chine à 

l’ONU32. Plus récemment, la Chine a fermé son marché aux importations de bœuf de quelques 

exportateurs australiens au motif que certains certificats n’étaient pas en règle. La réelle 

motivation de cette sanction semblait plutôt être une rétorsion suite à la demande australienne 

d’ouvrir une enquête indépendante sur l’origine de la pandémie et la manière dont la Chine a 

géré le problème originellement33. Cette politique, au demeurant menaçante, permet à la Chine 

de n’être assignée que rarement devant les instances de l’OMC. Curieusement, la Chine ne s’est 

retrouvée que 45 fois devant l’Organe de règlement des différends de l’OMC, contre 168 pour 

les États-Unis. En outre, les sanctions prises par la Chine ne sont généralement pas en relation 

directe avec leurs raisons d’être, ce qui rend difficile l’établissement officiel d’un lien de 

causalité, souvent nécessaire pour obtenir gain de cause. Le pays, à travers le marché de 

consommation qu’il représente, possède un poids suffisant pour faire plier ses partenaires, qui 

en prennent de plus en plus conscience. Face à cette attitude belliqueuse, plusieurs pays qui ont 

été sanctionnés par la Chine s’efforcent désormais de diminuer leur dépendance économique 

envers elle (Taïwan, Corée du Sud, Japon, Australie)34. 

 

Maintenant, la Chine profite de la vacance américaine pour prendre la relève en 

déclarant à l’envi qu’elle est en faveur du multilatéralisme, tel que « symbolisé par les objectifs 

et les principes de la Charte de l’ONU »35. Le budget de la diplomatie chinoise a doublé avec 

l’arrivée au pouvoir de Xi JINPING (60 milliards de Yuans en 2018)36. Malgré cette profession 

de foi, le multilatéralisme à la chinoise diffère plus qu’il n’y paraît des principes de la Charte 

de l’ONU et des statuts des organisations internationales issues de la Seconde Guerre mondiale. 

 
31 « Le saumon norvégien, victime collatérale du prix Nobel de la paix de Liu Xiaobo », Le Monde.fr (5 octobre 

2011), en ligne: <https://www.lemonde.fr/europe/article/2011/10/05/le-saumon-norvegien-victime-collaterale-

du-prix-nobel-de-la-paix-de-liu-xiaobo_1582323_3214.html>. 
32 L’influence chinoise s’est faite par la suite ressentir dans le comportement de la Norvège. Deux exemples le 

démontrent : l’acceptation de la Chine au Conseil de l’Arctique, et le refus d’inviter officiellement le Dalaï Lama. 

Voy. Reuters Staff, « China approves of Norwegian leaders not meeting Dalai Lama », Reuters (28 avril 2014), en 

ligne: <https://www.reuters.com/article/us-china-norway-idUSBREA3R0L320140428>; ET Alister DOYLE, 

« Despite Nobel, Norway favors China role in Arctic », Reuters (24 janvier 2011), en ligne: 

<https://www.reuters.com/article/us-norway-china-idUSTRE70N5KG20110124>. 
33 « Regain de tensions entre la Chine et l’Australie », Le Monde.fr (18 juin 2020), en ligne: 

<https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/18/regain-de-tensions-entre-la-chine-et-l-

australie_6043281_3210.html>. 
34 Voy. par exemple, en ce qui concerne le Japon Mathieu DUCHATEL, « Résilience et dépendance envers la Chine : 

les choix du Japon », (3 septembre 2020), en ligne: Analyse de Mathieu Duchâtel, Directeur du programme Asie 

de l’Institut Montaigne <https://www.institutmontaigne.org/blog/resilience-et-dependance-envers-la-chine-les-

choix-du-japon>. 
35 « La Chine soutient fermement le multilatéralisme», Ministère des affaires étrangères de la république populaire 

de Chine, 27 septembre 2019, en ligne : <https://www.fmprc.gov.cn/fra/zxxx/t1831942.shtml>  
36 « China’s diplomacy budget doubles under Xi Jinping », Financial Times (2018), en ligne: <China’s diplomacy 

budget doubles under Xi Jinping>. 



Pour autant l’inspiration ne change pas. Si, à l’ONU et au-delà, la Chine monte en puissance, 

c’est qu’elle use de sa manne commerciale et dès lors, financière, pour obtenir les faveurs des 

institutions multilatérales, et s’y assurer une intégration et une influence soutenue. En 2019, la 

Chine est devenue le deuxième contributeur du budget ordinaire de l’organisation (12 %), tout 

en adhérant à une série de traités conclus sous son égide37. Une stratégie efficace, car Pekin a 

déjà pris un place conséquence dans quatre des plus importantes institutions spécialisées du 

système onusien (FAO, OACI, UIT, ONUDI). Plus encore, les fonctionnaires chinois, qui 

occupent des postes à responsabilité à l’ONU, sont souvent ressentis comme des représentants 

du Gouvernement chinois plutôt que comme des fonctionnaires internationaux. Parallèlement, 

la Chine participe discrètement à la nomination de personnalités étrangères acquises à sa cause. 

Le meilleur exemple de cette méthode est le rôle joué par le pays dans la nomination du 

directeur général de l’OMS38, ce qui tendrait à expliquer partiellement le retard à l’allumage de 

l’Organisation au début de la crise de la COVID-19. La Chine joue donc sur l’enceinte 

multilatérale pour s’assurer une influence « verticale » sur le développement du monde. Par 

cette politique, elle reprend peu à peu le rôle qu’occupaient les États-Unis et les pays européens 

dans les enceintes onusiennes.  

 

Dans le même temps, elle use de son statut de pays en développement, auquel elle tient 

opiniâtrement, pour gagner l’appui d’autres pays en voie de développement (PVD), qui 

soutiennent toujours plus sa politique, car ils ont désormais davantage d’affinités avec elle 

qu’avec l’Occident. Cette influence que l’on peut qualifier « d’horizontale » permet à de 

nombreux pays aux tendances autocratiques qui se distancient des valeurs occidentales de 

profiter d’un partenaire puissant, « respectueux » des particularités culturelles internes, dans la 

lignée du « respect de la diversité des civilisations ». La Chine pratique à ce titre une politique 

d’aide généreuse, qui crée chez les pays bénéficiaires un statut de « dépendance asymétrique » 

dont elle tire profit politiquement. À travers des projets colossaux d’envergure mondiale39, tels 

que la Nouvelle Route de la soie (« Belt and Road Initiative »)40 ou encore une présence accrue 

en Afrique41, le pays assoit sa position à l’international. À ce titre, la Chine est souvent accusée 

d’entretenir une « diplomatie de la dette »42. Cette thèse, née principalement avec l’affaire du 

port d’Hambantota au Sri Lanka43, n’est pas confirmée. S’il y a des doutes légitimes sur sa 

véracité, beaucoup y voient plus un manque d’expérience du pays en matière d’investissement 

direct qu’une stratégie délibérée de domination : « [t]he global backlash against China’s 

 
37 Traité contre la torture, Traité sur les opérations de maintien de la paix, Traité de Paris sur le climat, Traité de 

Vienne sur le nucléaire iranien. 
38 Valérie NIQUET, « Un défi pour le multilatéralisme : l’instrumentalisation de l’Afrique par la Chine et ses 

conséquences sur les décisions de l’OMS » (2019) N° 57:2 Outre-Terre 109‑118. 
39 Voy. par exemple cette carte interactive répertoriant tous les projets d’investissement chinois « Mapping China’s 

Global Development Footprint », en ligne: AIDDATTA <https://www.aiddata.org/china-project-locations>. 
40 Sur ce point, se référer par exemple à un autre livre de la présente collection : Olivier DELAS, Relations 

commerciales internationales : l’Union européenne et l’Amérique du Nord à l’heure de la Nouvelle Route de la 

soie, Mondialisation et droit international, Bruxelles, Bruylant, 2020. 
41 Paul PRYCE, « China’s African Engagement: Advancing Multilateralism » (2014) 49:46 China International 

Studies, 46‑55; voy. également « « L’investissement de la Chine en Afrique du Nord et au Moyen-Orient est 

devenu spectaculaire » », Le Monde.fr (22 mai 2019), en ligne: 

<https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/22/l-investissement-de-la-chine-en-afrique-du-nord-et-au-

moyen-orient-est-devenu-spectaculaire_5465512_3212.html>. 
42 Julien SYLVESTRE-FLEURY, « La route de la soie : enjeux concernant les marchés publics et les entreprises 

appartenant à l’Etat. » dans Relations commerciales internationales : l’Union européenne et l’Amérique du Nord 

à l’heure de la Nouvelle Route de la soie Mondialisation et droit international, Bruxelles, Bruylant, 2020 455 aux 

pp 466‑467. 
43 Le financement de ce port, octroyé par la Chine, ne put faire l’objet d’un remboursement par le Sri Lanka, alors 

en défaut de paiement. La situation est réglée en 2016 avec l’intervention d’une société d’Etat chinoise qui 

« louera » le port pendant une période déterminée. Sur ce point, voy. par exemple ibid à la p 466. 



supposed debt trap diplomacy is a testament to unintended, and unwanted, outcomes. »44 Quoi 

qu’il en soit, « [l]e danger réel à ce stade n’est pas encore celui du problème de la dette, mais 

plutôt celui du risque lié aux problèmes de gestion et de gouvernance qui accompagne 

généralement l’aide chinoise. »45 De la même façon que la Chine reprend le rôle des pays 

occidentaux dans les institutions onusiennes, elle s’assure également un pied dans l’entreprise 

du développement. Son statut de PVD,  sa puissance économique mêlée à l’absence de 

condition éthique à l’obtention de son soutien en fait un partenaire fiable, pour des pays qui 

s’épargnent dès lors l’ingérence des puissances occidentales dans leurs affaires politiques 

internes. Avec cette action verticale et horizontale, on observe un début d’inversion des rôles, 

même si pour la Chine, cette inversion constitue simplement un retour à la situation normale, 

soit la restauration de la grandeur historique de l’Empire du Milieu. 

 

C – Le multilatéralisme européen  
 

L’Europe est un véritable laboratoire de multilatéralisme. Auparavant déchirée par les 

conflits interne, le Vieux Continent a su construire un modèle de dialogue et de coopération 

aujourd’hui inégalé : l’Union européenne (UE). L’union fait la force, et c’est en voulant 

anticiper la montée des puissants de ce monde – États-Unis, aujourd’hui Chine – que « les 

puissances moyennes » d’Europe ont tenté de construire une position collective à 

l’international. L’UE, c’est donc un système multilatéral dans le système multilatéral. À 

l’intérieur de l’Union, les différentes institutions assurent, parfois tant bien que mal, la 

coexistence des États membres autour de principes communs. À l’extérieur, force est de 

constater que le positionnement européen à l’international est encore chétif. En effet, pour cette 

institution sui generis, l’ambition est à la hauteur du risque encouru. Nous ne reviendrons pas 

en détail sur la construction européenne, nous reviendrons simplement sur les quelques détails 

qui permettent d’expliquer les contours de l’idéologie européenne du multilatéralisme. En effet, 

il reste que, à l’instar de ce que nous avions expliqué en introduction, l’Union nécessitait une 

flame, une direction. L’échec initial de la Communauté européenne de défense (CED) a orienté 

dès le début la construction européenne vers une méthode progressive. Si l’idéal de paix 

demeure naturellement sous-jacent dans le modèle européen, les pères fondateurs de l’Union 

ont rapidement compris que celle-ci ne pourrait se faire sur la base d’un abandon des traits 

fondamentaux de la souveraineté de l’État. Le critère du bénéfice mutuel est ainsi devenu 

majeur dans une construction qui fut, pendant longtemps, avant tout économique.  

 

Les États gagnent au jeu des relations internationales lorsqu’ils arrivent à créer une 

dépendance envers eux. Une puissance militaire internationale assure la protection du monde 

et met donc un certain nombre de pays dans une situation de dépendance à son égard : c’est 

l’exemple américain avec la sécurité en Asie de l’Est. Une puissance financière internationale 

permet à ses congénères de profiter d’une ressource financière pour favoriser l’investissement 

interne, créant elle aussi une situation de dépendance envers les bénéficiaires de ces ressources : 

c’est l’exemple de la Chine avec la Nouvelle Route de la Soie. L’Europe n’a pas ces pouvoirs-

là. Elle ne dispose pas non plus d’une monnaie universelle comme le Dollar, l’Euro n’étant pas 

 
44 Matt FERCHEN & Anarkalee PERERA, « Why unsustainable Chinese infrastructure deals are a two-way street » 

(2019) Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, en ligne: <https://carnegieendowment.org/files/7-15-

19_Ferchen_Debt_Trap.pdf> à la p 4. 
45 « Océan de dette ? Gérer la diplomatie de la dette chinoise dans le Pacifique », en ligne: IRIS <https://www.iris-

france.org/141378-ocean-de-dette-gerer-la-diplomatie-de-la-dette-chinoise-dans-le-pacifique/>. 



encore une devise de référence et n’étant donc pas suffisant pour créer cette situation de 

dépendance46. Un soft-power ? L’Union en manque cruellement :  

 

The broad appeal of the EU's principles and its lack of reliance on military force 

was assumed to generate a kind of "soft power" that could grant the EU the capacity 

to determine the rules of international politics. But the failure of the EU to 

adequately address a series of financial crises among its member states, as well as 

the EU's increasing military role through the formation of EU Battle Groups, has 

significantly undermined Europe's soft power appeal. It is unclear whether 

European leaders will be able to restore the EU's image as a source of peace and 

prosperity, though the prospects look grim amid the infighting of its member 

states.47   

 

L’Union européenne semble avoir longtemps espéré que la force de son modèle 

particulier démontre ses avantages, et dès lors, lui apporte la légitimité nécessaire pour 

s’imposer. Cependant, les rouages de la cohésion européenne sont régulièrement mis à mal par 

une série de crises48 ; auxquelles l’Union répond à coup de réforme. L’UE, en tant qu’union, 

n’a pas encore démontré avoir survécu à l’épreuve du temps. Aussi paradoxal que cela puisse 

paraître, l’Union est encore jeune : il faut comprendre que ce qui a été créé avec l’UE est unique, 

et tellement unique que l’épreuve de l’histoire commence à peine à traverser son esprit. Cela 

invite à poser deux constats. Premièrement, plus que ses deux partenaires étudiés 

précédemment, l’Union européenne a besoin du multilatéralisme. Elle n’est pas une des 

« grandes puissances » de ce monde, et cherche à bénéficier de la protection qu’accorde le 

multilatéralisme aux puissances moyennes49. En effet, contrairement à la Chine et aux États-

Unis qui envisagent le multilatéralisme comme un moyen de développement, l’Union 

européenne voit le multilatéralisme comme un moyen de subsistance. Elle défend donc par 

défaut le multilatéralisme. Le second constat en est le corollaire : l’Union est vulnérable, et 

soumise en partie au bon vouloir de ses partenaires et du système dans lequel elle évolue. 

L’Union défend donc les traits caractéristiques du multilatéralisme, ses institutions, et le droit 

qui en découle50. Mais elle reste à la merci d’un système qui ne l’a pas complètement accepté, 

comme le démontre l’impossibilité pour l’Union d’accéder au mécanisme de la Convention de 

Washington du 18 mars 1965 (CIRDI51). L’Union compte donc sur le multilatéralisme.  

L’Union n’est pas, pour autant, dans une position de faiblesse. Elle peut jouer sur ce qui 

a fait sa réussite initiale : son marché. Les citoyens européens représentent une manne 

financière énorme : sans eux, les entreprises de ce monde se privent d’une clientèle riche. Si 

l’Union est indéniablement un marché d’exportation, c’est aussi un territoire sur lequel les 

entreprises du monde mènent une concurrence ardue. Avec son marché, l’UE peut créer une 

forme de dépendance et jouer sur celle-ci pour s’imposer à l’international. Elle soumet déjà 

l’octroi de ses préférences tarifaires au respect de certains principes humains et 

 
46 Voy. par exemple Benjamin CARTON, « L’euro, une monnaie internationale ? » (2012) n° 11:1 Regards croisés 

sur l’économie 160‑167. 
47 PRYCE, supra note 40 aux pp 53‑54. 
48 Crise des migrations, crise du Brexit, crise grecque, crise italienne, crise de l’Etat de droit. 
49 Contrairement à la Chine et les États-Unis qui voient un multilatéralisme comme un moyen de leur propre 

développement, l’Union européenne voie le multilatéralisme comme un moyen de sa propre subsistance.  
50 V. Par exemple ce communiqué de presse ; Conseil de l’UE, « Renforcer le multilatéralisme: le Conseil adopte 

des conclusions », 17 juin 2019, en ligne <https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-

releases/2019/06/17/effective-multilateralism-council-adopts-conclusions/>. 
51 Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d’autres 

Etats. 



environnementaux52. Elle tisse depuis une plus d’une dizaine d’année maintenant une toile 

d’accords de libre-échange avec ses partenaires. Ces accords, de part leur multidisciplinarité, 

vont bien au-delà du simple import/export. Ces accords « de nouvelle génération »53 présentent 

notamment des chapitres de coopération normative, de gestion des services financiers, ou 

encore des références plus avancées aux questions environnementales et sociales. Par ce 

mouvement, il est possible de théoriser que l’Union européenne protège son propre 

environnement normatif interne, en s’assurant que le droit international soit compatible avec 

son droit interne. En utilisant une recette qui a fonctionné en son propre sein, elle apaise ses 

relations à travers le commerce. L’Union diffère des États-Unis en ce qu’elle ne cherche pas à 

faire de l’excédent commercial. Elle diffère de la Chine en ce qu’elle ne cherche pas à 

s’implanter à l’extérieur. Elle cherche simplement à subsister en tournant à son propre avantage 

les préceptes originaux du multilatéralisme. Pourquoi l’Union s’intéresse-t-elle tant à 

l’apaisement des relations irano-américaines ? Tout simplement pour pouvoir faire du 

commerce avec l’Iran. Idem avec la Chine. Loin de l’impérialisme, l’Union européenne est une 

sorte de commerçant nomade : la paix internationale, l’existence de règles fixes, lui assurent la 

possibilité de naviguer pour faire profit. Cela explique pourquoi l’Union est autant attachée à 

la paix : depuis toujours, les commerçants nomades ont souffert des états de conflit.  

 

II – Les relations sino-américaines  : l’affrontement des multilatéralismes ? 
 

A – La rivalité sino-américaine  
 

L’histoire des relations sino-américaine n’est pas qu’une histoire d’opposition. Depuis 

la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux pays ont travaillé pour améliorer leurs relations. 

Ces efforts, peu médiatisés pour ne pas troubler leurs opinions publiques, se sont traduits par la 

visite de quatre présidents chinois et de huit présidents américains54. Des efforts remarquables, 

car ces visites se sont déroulées alors que les deux pays s’opposaient sur la Guerre de Corée 

(1950-1953) ainsi que sur la guerre du Vietnam (1949-1970). Les désaccords se sont poursuivis 

au sujet de Taïwan, qui devient progressivement un enjeu majeur dans la rivalité sino-

américaine. N’oublions pas qu’initialement, Formose occupait le siège de toute la Chine à 

l’ONU55 et en fut évincée quand la République Populaire de Chine adhéra à l’ONU en 1971, 

malgré le vote négatif des États-Unis : 

 

L’Assemblée générale de l’ONU a décidé, au cours de la nuit du lundi 25 au mardi 

26 octobre 1971, d’admettre au sein des Nations Unies le gouvernement de Pékin 

et d’expulser le régime de Formose. Cette résolution a été adoptée par 76 voix 

contre 35 et 17 abstentions. Auparavant, l’Assemblée générale avait rejeté une 

résolution, d’inspiration américaine, selon laquelle toute motion qui aurait comme 

effet l’expulsion de la Chine de Formose des Nations Unies devrait être considérée 

comme une « question importante » , par suite, obtenir une majorité des deux tiers. 

 
52 Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma 

de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil. 
53 Karine JACQUEMART, « TTIP, CETA : accords de nouvelle génération, nouvelles menaces pour la démocratie ? » 

(2017) N° 108:4 Rev Int Strateg 111-120. 
54 Quatre Présidents chinois : Mao ZEDONG (1949-1976) – Deng XIAOPING (1978-1992) – Jiang ZAMIN (1993-

2003) – Hu JINTAO (2003-2013) ; et huit Présidents américains : R. NIXON (1969-1974) – G. FORD (1974-1977) – 

J. CARTER (1977-1981) – REAGAN (1981-1989) – G. BUSH Sr (1989-1993) – B. CLINTON (1993-2001) – G. BUSH 

(2001-2009) – B. OBAMA (2009-2016) 
55 Chine, Hong Kong, Taïwan. 



Cinquante-neuf États ont voté contre la résolution américaine, cinquante-quatre 

pour, tandis que quinze se sont abstenus.56 

 

Cette position ouvertement hostile des États-Unis n’empêcha pas KISSINGER d’organiser 

secrètement en 1972 une visite du président Nixon en Chine. Une visite historique, comme 

l’explique The New York Post :  

[T]he incontestable fact is that the U.S. is now on speaking terms at the highest 

level with a regime that represents a vast segment of the human race. After more 

than 20 years of surrender to the political myths and bluster of the China lobby, the 

deadly, dangerous silence has finally been broken and conditions for future 

communication established. In the long run, no matter how minimal the agreements 

reached in these talks, history may see these meetings as a momentous turning 

point. It will henceforth be difficult for any demagogue to brand association with 

Mao's regime as a form of treason.57 

Il faut dire que la Chine semblait aussi déterminée que l’Amérique de NIXON à ouvrir une 

relation avec son partenaire58. Cette visite, qui eut lieu en 1972, a changé le cours des choses 

sur au moins deux fronts. Sur le front de la communication, premièrement, puisque les deux 

pays ouvrent des « bureaux de liaison », à savoir des représentations diplomatiques dont seul 

manque le titre. Sur la question de la souveraineté de Taïwan, deuxièmement, puisque les États-

Unis acceptent que la République populaire chinoise détienne le siège de toute la Chine à 

l’ONU59, avant de rompre leurs relations diplomatiques avec Taïwan pour en ouvrir avec la 

République Populaire de Chine en 1973. Les relations sino-américaines semblent alors à l’aube 

de jours heureux.  

 

C’était sans compter sur le Congrès, soucieux du maintien de l’influence des États-Unis 

en Asie. Le pays est en effet garant de la sécurité de nombreux pays de la région, notamment la 

Corée du Sud et le Japon, tout deux pays frontaliers de la Chine et méfiants de son influence. 

Le Sénateur BUCKLEY explique en effet  : « [i]f we permit doubts about our intentions to persist 

with respect to our security agreement with Taiwan, we will undercut the credibility of our 

arrangements with Japan, South Korea and our other Asian allies as well. »60 Dès lors, les 

États-Unis continuèrent d’honorer leur traité de défense avec Taïwan61, ce qui signifie que la 

livraison de matériel et de services défensifs serait maintenue. Avec le Taiwan Relations Act62, 

les États-Unis assurent continuer cette prestation avec ceux que le pays ne considère plus 

comme la « République de Chine », la formulation « Governing authorities on Taiwan » étant 

préférée, à la grande satisfaction de la Chine. La suite est connue. En 1978, Den XIAPING ouvre 

la Chine au monde, et les relations économiques s’intensifient exponentiellement. Les États-

 
56 Michel HAMMER, « L’entrée de la Chine aux Nations Unies » (2006) n° 127:3 Relations internationales 71‑77. 
57 The New York Post (États-Unis), 29 février 1972, tel que vu dans Perspective Monde, « Visite du président 

américain Richard Nixon en Chine », en ligne: <https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve/105>. 
58 William BURR, dir, « The Beigin-Washington back-channel and Henry-Kissinger’s secret trop to China 

(September 1970-July 1971) » (2002) 66 National Security Archive Electronic Briefing Book, en ligne: 

<https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB66/>. 
59 Ce qui signifie que la République Populaire de Chine représente à l’ONU son propre territoire, mais aussi Hong-

kong et surtout Taïwan. 
60 John W FINNEY « Nixon Wins Broad Approval of Congress on China Talks but Some Criticism Arises », The 

New York Times (29 février 1972), en ligne: <https://www.nytimes.com/1972/02/29/archives/nixon-wins-broad-
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Unis caressent l’idée d’une « conversion » complète de la Chine au capitalisme libéral, et les 

deux partenaires rêvent mutuellement de la création d’un « G2 »63. C’est en ce sens que 

l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est envisagée, 

aboutissant, en 2001, à une intégration quasiment complète de la Chine dans le système 

commercial international. Tout fonctionne : la Chine, avec sa main-d’œuvre à bas-coût, se 

contente d’être l’usine des créations de l’Occident, laissant croire à un semblant d’équilibre. 

L’histoire et ses auteurs en décidèrent autrement.  

 

L’élection, à quatre ans d’écart, de deux dirigeants dans des conditions radicalement 

différentes changea la donne. L’arrivée du président OBAMA, aussi historique qu’elle soit pour 

l’Amérique, s’est faite dans un contexte terni par une récession provoquée par la crise financière 

de 2008. Élu sur un programme de désengagement et de paix, le président est confronté à un 

Moyen-Orient en crise perpétuelle, où la guerre prend de plus en plus de place64. Xi JINPING 

bénéficie du contexte totalement inverse. Propulsée au rang de seconde puissance économique 

mondiale65, créancière des États-Unis, la Chine vient de terminer son développement industriel 

et peut rêver de plus. Fini la discrétion et le retrait traditionnel chinois de la politique 

internationale. Il y a désormais une égalité de fait entre la Chine et les États-Unis, que le 

président chinois va exploiter, confiant en la capacité de l’économie de marché chinoise à 

maîtriser les rouages de l’économie mondiale. Une méthode efficace, bien que partiellement 

illégale, car ce faisant, la Chine tourne souvent le dos au droit de l’OMC66. Face à ce 

changement de polarité du monde, B. OBAMA lance une politique de « Pivot vers l’Asie »67. 

Avec le « Transpacific Partnership »68 (TPP, en français PTPGP), les États-Unis souhaitent 

réussir là où l’OMC a failli en prenant la voie du régionalisme. Onze pays du bassin Asie-

Pacifique, dont la Chine, mais aussi le Japon et la Corée du Sud, seraient regroupés autour des 

États-Unis dans ce qui aurait pu être sans doute la plus grande zone mondiale de libre-échange. 

Trois volets composent ce projet. Le premier est naturellement économique et se réalise avec 

le texte du PTPGP. En incluant de nombreuses normes libérales, les États-Unis espèrent 

contenir l’influence économique de la Chine tout en réaffirmant leur domination commerciale, 

pérennisant ainsi l’ordre occidental. Le second est militaire et aboutirait au déploiement de 

forces navales américaines supplémentaires en Asie. Le troisième est diplomatique, et 

ambitionne une réintégration des États-Unis dans les organisations régionales de l’Asie. Le 

PTPGP et les réalisations stratégiques qui l’accompagnent sont sans doute ambitieux. C’est 

surtout un projet multilatéraliste, pacifique, qui vise, du point de vue américain, à reconstituer 

l’équilibre d’antan. C’était sans compter, évidemment, sur l’accession au pouvoir du président 

TRUMP, et la dénonciation immédiate et sans concession du projet.  

 

 Comme l’explique THUCYDIDE, « C’est la montée d’Athènes et la peur que cela inspira 

à Sparte qui rendit la guerre inévitable »69. De la méfiance, les États-Unis sont passés avec la 

présidence TRUMP au conflit ouvert. Désormais rivaux structurels, les deux pays ne cessent de 

 
63 Richard C BUSH, « The United States and China: A G-2 in the Making? », (30 novembre 1apr. J.-C.), en ligne: 
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64 Sur ce point, voy. par exemple Vincent Michelot, « La présidence de Barack Obama, vers un nouveau mode de 

gouvernance politique ? » (2009) n° 76:4 Revue internationale et strategique 87‑92. 
65 Sylvie MATELLY, « La Chine est-elle réellement la deuxième puissance économique mondiale ? » (2019) N° 

115:3 Revue internationale et strategique 61‑70. 
66 On pourrait ne serait-ce que contester le statut de Pays en voie de Développement dont bénéficie le pays à 

l’Organisation.  
67 Hillary CLINTON, « America’s Pacific Century », en ligne: Foreign Policy 

<https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/>. 
68 Texte du PTPGP Consolidé - Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste, 2018. 
69 THUCYDIDE, La Guerre du Péloponnèse, 4ème siècle avant J.C. 



se tenir tête. Xi JINPING l’a bien compris : il est plus que jamais possible de tenir tête face à 

Amérique de plus en plus isolée à l’international. Hanté par le déficit commercial américain70, 

D. TRUMP ouvra les hostilités avec des mesures tarifaires, qui se révélant inefficaces, laissèrent 

leur place une augmentation exponentielle des sanctions71, obstiné à renégocier le plus possible 

d’accords de libre-échange72. Face à lui, Xi JINPING, impassible et consistant, ne cherche plus 

à rassurer l’Occident en rapprochant son pays des valeurs de l’ordre multilatéral post-1945. Les 

rivalités sino-américaines sont désormais à leur solstice, et couvrent toute la sphère 

géostratégique73 : cette rivalité est devenue hégémonique. Ainsi, « [a]vec les Etat-Unis se sont 

établis des rapports fondés sur la dépendance réciproque, mais néanmoins chargés de tensions 

»74. 

 
 

 Lister les rivalités sino-américaines est désormais un jeu où l’exhaustivité est difficile à 

atteindre. Nous tenterons d’évoquer quelques domaines de rivalité, en commençant par la 

politique. En effet, jamais les États-Unis n’ont été confrontés à une puissance qui interpelle à 

ce point leur système politique. Plus encore, pour la première fois depuis 1945, le monde entend 

que la démocratie n’est plus le modèle à imiter et que les pays qui souhaiteraient se développer 

rapidement en préservant leur indépendance pourraient avantageusement s’inspirer du système 

chinois. Le nouveau multilatéralisme aux couleurs chinoises met en danger les valeurs 

démocratiques et libérales, que Xi JINPING semble déconsidérer en prônant la supériorité des 

modes de gouvernance autocratiques. La rivalité est dès lors idéologique, tant la Chine répond 

à la question des droits humains ou encore des droits de propriété intellectuelle avec la thèse de 

la non-ingérence, dont la seule limite se trouve dans le prolongement des intérêts nationaux 

chinois. En effet, plus que jamais, la Chine perçoit son unité nationale comme non négociable. 

Son attitude, évidemment dénoncée par les États-Unis, envers Taïwan, et plus récemment 

Hong-Kong75 le démontre. Dès lors, la Chine développe sa puissance militaire en Asie, ce qui 

déplait fortement aux États-Unis, qui l’accusent d’avoir violé les limites de eaux territoriales 

telles que fixées par la Convention sur le droit de la mer76. Ironiquement, l’Amérique se retrouve 

pris à son propre jeu d’isolationnisme : impossible de recourir au Tribunal international du droit 

de la mer, puisque le pays n’a pas ratifié la convention. Sans surprise, la rivalité se prolonge sur 

le plan commercial : historiquement, pour les États-Unis, « China was a constant target of 

 
70 Sur ce point, voy. notamment Genevieve DUFOUR & Delphine DUCASSE, « La Negociation Des Accords De 
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China – Sanctions & Export Controls Update », en ligne: Baker & McKenzie ; Sanctions & Export Controls 
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Military  Companies, Executive Order, Executive Order 13974, Federal Register Vol.  86,  No.  11, 2021. 
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(2019) 35:1 Program on Negotiation at Harvard Law School 141‑145. 
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special 301 actions »77. Nous avons évoqué l’escalade des sanctions initiées par les États-Unis, 

à laquelle la Chine a répondu en visant les exportations américaines de soja sur son territoire78, 

connaissant la sensibilité du secteur agricole américain. Cette opposition irradie vers une 

rivalité sécuritaire et technologique, symbolisée par les affaires Huawei79 et ZTE80, sur un fond 

de protectionnisme américain81. Hégémonique, cette rivalité provoque un changement de la 

configuration actuelle et à venir du multilatéralisme. Si le début de la présidence BIDEN donne 

des signes encourageants, les tensions persistent. Le président a interrompu les formes les plus 

radicales d’isolationnisme, mais n’a pas renversé complètement la vapeur en ce qui concerne 

les relations avec la Chine. En fin de compte, nous assistons bien à une joute entre « America 

first » et « China first ». Espérons qu’il ne faudra pas moderniser la citation de THUCYDIDE en 

disant : 

« C’est la montée de Pékin et la peur que cela inspira à Washington qui a rendu la guerre 

inévitable. » 

 

 

B – Le multilatéralisme de la décennie 2020-2030 
 

L’attitude paradoxale de l’Amérique face au multilatéralisme ne s’est que renforcée 

avec le virage radical et isolationniste de l’administration TRUMP. Le multilatéralisme n’aura 

jamais été autant blessé. Ce que l’on constate, c’est que le système multilatéral repose sur un 

équilibre inégalitaire, provoqué par une puissance supérieure, qui, en quelque sorte, « répartit 

les poids ». Puisque les institutions multilatérales ne peuvent assumer un tel rôle, il revient à un 

pays de le faire. Ce rôle, dévolu à l’Amérique pendant plus de 50 ans82, change aujourd’hui 

progressivement de main. Le multilatéralisme ne meurt donc pas83. En revanche, il se 

reconfigure, à l’aube d’un « nouveau cycle de vie »84. Le multilatéralisme, à l’instar de ce que 

nous avions évoqué plus haut, évolue : 
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<https://www.reuters.com/article/usa-chine-zte-idFRL8N1RT4E1>. 
81 Voy. notamment le cas de la Central Railway Rolling Stock (CRRS) de la empêchée d’utiliser ses 

investissements aux Etats-Unis pour participer à l’adjudication de nouveaux contrats. Ana Swanson, « Trump Bars 

Investment in Chinese Firms With Military Ties », The New York Times (12 novembre 2020), en ligne: 

<https://www.nytimes.com/2020/11/12/business/economy/trump-china-investment-ban.html>. 
82 Pendant près d’un siècle, si l’on considère la première moitié du XXe siècle.  
83 Il se pourrait qu’il ne puisse jamais succomber. À l’instar de ce que nous avions expliqué en introduction, le 

multilatéralisme sera voué à exister tant que les difficultés de notre monde seront globales et nécessiteront une 

réponse collective. Comme l’expliquait Conseiller fédéral Spüler : « Le traitement global et réciproque des 

problèmes internationaux est la conséquence, mais en partie la cause de cette marche vers l’interdépendance 

universelle», Spühler, supra note 4 et supra. 
84 Comme propose Harlan Grant COHEN, « Multilateralism’s Life Cycle » (2018) 112:1 American Journal of 

International law 47‑66. 



In fact, though, current events highlight another possibility: that institutional 

strategies and arrangements have life cycles, that as the world adapts to those 

arrangements, the effectiveness of those solutions or strategies may change, even 

wane. Institutional arrangements transform negotiating dynamics, creating new 

realities that bring different challenges and require different solutions85. 

 

La conjugaison du retrait américain à la montée en puissance de la Chine provoque une 

restructuration du multilatéralisme et de ses institutions. Le pays est plus que jamais impliqué 

dans l’ONU et fabrique ses propres « institutions multilatérales »86. Il est même allé jusqu’à 

tenter de créer ses propres tribunaux connaissant des affaires internationales87. Il faut s’attendre 

à ce que le Parti communiste chinois sculpte, d’une façon ou d’une autre, le futur de notre 

monde. Le pays ambitionne une domination politique, idéologique, militaire, technique, 

économique et sociale. Le « Nouvel Empire du Milieu » peut compter sur ceux qu’il a su attirer, 

en particulier les pays en voie de développement, qui bénéficient aujourd’hui d’un puissant 

bénéfacteur. Ce bienfaiteur, peu intéressé par la règle de droit, légitimise aujourd’hui des 

puissances qui n’auraient pu prospérer dans le monde d’avant. Ainsi, si les « Bolsonaro de ce 

monde » ont trouvés un écho dans les propos de l’ère TRUMP, ils sont pérennisés par un 

multilatéralisme de chiffres et non de principes, promu par la Chine. Le Brésil, la Russie et 

l’Inde poursuivent à cet égard une trajectoire inquiétante, éloignée des raisons d’être du système 

post-1945. Et l’Europe ? Elle ne peut plus compter sur l’indéfectibilité de l’Alliance Atlantique 

et demeure toujours plus confrontée à cette Chine conquérante. Plus encore, la présidence 

TRUMP a solidifié la position Russe, laissant l’Union européenne dans un étau, sous la pression 

de trois pays : la Russie, les États-Unis et la Chine. Affaiblie, l’Union européenne a du mal à 

sortir de sa torpeur. C’est ce que montre le déroulement déplorable de la visite du Haut 

représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité J. Borrell en 

Russie88. L’espoir d’un nouveau G2 avec la Chine est une possibilité89 pour renouer avec un 

multilatéralisme global. Mais il y a également une réelle place pour l’Europe à observer un 

retrait, non pas du multilatéralisme, mais de l’opposition des civilisations.  

 

La situation de l’Europe est en effet paradoxale. Autant, comme nous l’avions expliqué 

plus haut, l’Europe est jeune ; autant ses États membres, en particulier ses États membres 

fondateurs, sont vieux. Le résultat est que les États membres sont, comme l’explique R. 

COOPER, entrés dans une « ère postmoderne »90. Depuis maintenant longtemps, il n’y a plus, en 

Europe, de notion de domination ou d’expansion. Tout est centré sur l’individu : « [i]ndividual 

consumption replaces collective glory as the dominant theme of national life »91. Dès lors, la 

raison d’être de l’UE est, quand on y pense, assez vertueuse, puisqu’elle ne se limite finalement 
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qu’à offrir un cadre de vie adéquat à ses citoyens. Ainsi, « foreign policy becomes the 

continuation of domestic concerns beyond national boundaries and not vice versa »92. La 

participation européenne au multilatéralisme est motivée par la subsistance de son propre 

système. Le problème européen est essentiellement sécuritaire. Sans aller jusqu’à dire que les 

accords commerciaux sont un prétexte pour signer des partenariats stratégiques portant sur la 

sécurité internationale et régionale, il faut dire que l’argument sécuritaire se retrouve souvent 

coïncidemment évoqué lors de négociation commerciale. C’est le cas avec l’Accord de 

Partenariat stratégique signé avec le Canada, en parallèle de l’AECG. C’est aussi et surtout le 

cas des Accords de Cotonou, ou plus récemment de l’accord d’association avec l’Ukraine. A 

cet égard, si l’on reprend la visite de J. Borrell à Moscou, l’échec de l’Europe aura été de 

manquer d’intégrer la Russie dans cet état post-moderne des choses93. Car son plus proche 

voisin, lui, n’est pas sorti de cette velléité de domination ou d’expansion. Le véritable 

enseignement du travail de R. COOPER, couplé à celui de R. KAGAN, porte sur la vulnérabilité 

de l’État post-moderne. L’Union est instable parce que le monde qui l’entoure l’est : la 

subsistance de l’État post-moderne est de de facto soumise à sa sécurité. On remarquera que les 

crises qui ont atteint l’Union ne sont jamais vraiment nées dans l’Union94. Si elle en a toujours 

porté la responsabilité, l’Union n’a jamais été véritablement la source principale des problèmes 

mondiaux de ces 20 dernières années. En quelque sorte, l’Europe est intrinsèquement dans un 

état apaisé, mais constamment sous une pression l’extérieure. Cette pression provoque des 

frictions à l’intérieur du continent95, qui corrompent la capacité de l’Union à avancer. La 

solution serait-elle de s’isoler et de créer un système autonome ? C’est impossible, et surtout 

contre-productif. D’après ce que démontrent R. KAGAN et R. COOPER, quand bien même l’UE 

réussirait à construire un « espace parfait », cet espace se retrouverait nécessairement sous une 

pression extérieure. L’impuissance militaire collective de l’Union fait que celle-ci n’a rien 

d’autre que le multilatéralisme : comme le dit R. KAGAN, « pour celui qui n’a qu’un marteau, 

tout problème ne ressemble qu’à un clou »96. L’Union doit donc réussir là où elle a 

précédemment échoué, en élargissant sa promotion du multilatéralisme. Le salut de l’UE se 

trouve sans doute dans un multilatéralisme « de consolidation », tel que poursuivi dans sa 

politique commerciale. Naturellement, cette méthode ne sera jamais celle, plus impérialiste, des 

hégémons de ce monde. En revanche, elle peut s’avérer discrète, et surtout, pérenne. L’Union 

européenne aurait alors une chance d’attirer la Chine et les États-Unis dans l’ère post-moderne.  

 

Conclusion 
Sans réformes fondamentales, le fonctionnement du multilatéralisme reposera sur des 

arbitrages délicats à opérer entre pouvoirs économiques, technologiques et sécuritaires. Les 

mouvements de repli vont continuer, favorisés par une pandémie qui aura révélé 

l’interdépendance des pays. Les grandes puissances continueront à vouloir regagner davantage 

d’autonomie en limitant les transferts de technologies, en rapatriant des chaînes de valeur et en 

contrôlant les investissements à des fins protectionnistes et sécuritaires. Ainsi, on s’oriente vers 

les idées théorisées par R. GILPIN et P. KENNEDY. Selon eux, « une adaptation réussie aux 

nouvelles conditions internes et externes passe par des réformes économiques intérieures et par 
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la réduction des engagements extérieurs »97. Les petites et moyennes puissances souffriront de 

ces développements, car le multilatéralisme protège juridiquement leur sphère d’autonomie. En 

outre, si un découplage des systèmes devait se produire, ces États pourraient être contraints de 

choisir leur camp. Et il est vrai que la réussite de la Chine, due à son modèle autocratique, 

semble être un allié bien tentant. Moins capricieuse que les États-Unis politiquement, la Chine 

a démontré sa capacité à jouer sur le long terme, n’étant pas impacté par des changements 

d’idéologie politique. L’effort multilatéraliste est un marathon nécessitant cohérence et 

régularité, et le pays l’a très bien compris. Les caprices de la démocratie affaiblissent cette 

cohérence et cette régularité. Pour autant, attention à ne pas retenir les mauvais enseignements 

de cette leçon.  

Ne commettons pas l’erreur de croire que le modèle autocratique est meilleur. Nous 

avons devant nos yeux un des symptômes de la faiblesse des démocraties actuelles. Nous 

assistons à la fin d’un cycle, et nous devons plus que jamais être attentifs aux évolutions de nos 

civilisations, dans la mesure où le système actuel, qui nous protégeait, s’estompe 

progressivement par obsolescence. Les fakes news, les soulèvements idéologiques régressifs 

percent progressivement les boucliers de nos systèmes. L’Histoire et la Science doivent 

alimenter une vigilance éminemment nécessaire. La recherche et l’établissement de la vérité 

sont primordiaux pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Kant nous apprenait qu’un 

« traité de paix doit anéantir tous les sujets de recommencer la guerre présent ou à venir, et 

même encore inconnue aux parties contractantes, fussent-ils déterrés dans les documents 

poudreux des archives, par la sagacité la plus raffinée »98. Dans cette démarche, l’Europe, par 

son histoire et son droit, est recevable à insister sur les valeurs qui ont construit nos sociétés 

contemporaines. Nous avions modifié la citation de THUCYDIDE , nous nous permettons d’en 

faire de même avec KANT. Aujourd’hui, l’Europe ne doit plus se « référer tacitement à des 

prétentions, sans les déclarer, parce [qu’elle] est trop épuisé[e] pour continuer la guerre » 99. Il 

y a une réelle place pour une Europe collective et unie, boussole d’un nouveau 

multilatéralisme qui laisserait « briller une finalité qui fait s'élever, au travers de la discorde des 

hommes, et même contre leur volonté, la concorde » 100. 

 
97 LE PRESTRE, supra note 7. 
98 Immanuel KANT, Projet de paix perpétuelle, 1796 à la p 4. 
99 Ibid. 
100 KANT, supra note 98 Annexe 1, p85. 
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