
Hub. Le port  
italien pourrait  
devenir  
le poste avancé  
du commerce 
chinois. 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL  
FRANÇOIS-GUILLAUME LORRAIN

En contrebas du bureau de Zeno 
d’Agostino, le président de l’Au-
torité portuaire de Trieste, des 

ouvriers s’affairent dans la darse : 
ils réparent le navire de croisière 
géant de la MSC qui, début juin, a 
heurté un quai à Venise. Mais ce 
sont les deux jetées plus lointaines 
qui suscitent notre curiosité. A 
droite, la Ro-Ro, acquise par une so-
ciété d’Etat hongroise, un terminal 
de 32 hectares. A gauche, la jetée VII, 
gérée par une société italienne qui 
négocie l’entrée dans son capital 
de China Merchants pour une plate-
forme logistique. Un projet de pro-

longation de cette jetée est aussi 
dans les cartons. Preuve que les 
Chinois ont les yeux de Chimène 
pour le port de l’Adriatique, tête de 
pont vers l’Europe centrale et de 
l’Est. Le 23 mars, lors de la visite de 
Xi Jinping, l’Italie est devenue le 
premier membre de l’UE à partici-
per à la route de la Soie. Le même 
jour, Zeno d’Agostino, au nom de 
l’Autorité portuaire, a signé en cou-
lisses un mémorandum avec la 
CCCC (China Communications 
Construction Company), une so-
ciété d’Etat spécialisée dans le trans-
port ferroviaire. Un accord favorisé 
par Michele Geraci, secrétaire d’Etat 
italien à l’Industrie, grand connais-
seur de la Chine.

La décision de l’Etat italien a 
suscité l’indignation de l’Europe 
et des Etats-Unis, qui voient d’un 
mauvais œil les Chinois mettre le 
pied dans le nord de l’Adriatique. 
Le document signé par d’Agostino 
est, lui, passé plus inaperçu. 
D’Agostino semble tranquille : de-
puis juillet 2017, un décret gou-
vernemental lui a redonné pleine 

compétence sur sa zone, unifiant 
un paysage jusque-là morcelé. Il 
a repris aussi la main sur la zone 
franche, par ailleurs étendue – 
particularité héritée du statut de 
1947 –, qui fait de Trieste le seul 
port franc d’Italie. Trieste, dont la 
profondeur des eaux permet d’ac-
cueillir les plus gros porte-conte-
neurs du monde, est prête à 
accueillir la Chine. 

D’Agostino s’amuse de notre 
évocation du « cheval de 

Trieste, le projet qui inquiète l’Occident

Le Sri Lanka avait ainsi emprunté 
1,4 milliard de dollars pour amé-
nager un port en eau profonde. 
Fin 2017, incapable de rembour-
ser, il en a cédé le contrôle à Pékin 
pour quatre-vingt-dix-neuf ans. 
Lors de sa visite, Macron a assuré 
que les entreprises françaises re-
venaient. « Je ne voudrais pas que 
des investissements internationaux 
conduisent à réduire la souveraineté 
de nos partenaires historiques ou à 
fragiliser leur économie », a-t-il ajouté. 
Pour Sonia Le Gouriellec, cher-
cheuse spécialisée dans la corne 
de l’Afrique, cette lecture est in-
complète, Djibouti assumant une 
dépendance envers la Chine et 
l’Ethiopie et multipliant les par-
tenariats pour devenir le « Singa-
pour de la mer Rouge » : « La Chine 
permet à la cité-Etat de réaliser son 
ambition de devenir un hub maritime 
et logistique régional alors que les 

“partenaires traditionnels” – France, 
Etats-Unis, UE – privilégient le pays 
pour son positionnement géostraté-
gique dans la lutte contre le terrorisme 
et la piraterie », écrit-elle (1).

Le développement de la pré-
sence militaire de la Chine répond 
à son besoin de protéger ses inté-
rêts économiques et ses ressortis-
sants de Afrique (il a fallu en 
évacuer de  Libye en 2011 et au 
 Yémen en 2015). Elle est en passe 
de devenir la  première puissance 
maritime  mondiale, avec un deu-
xième porte-avions en test, un 
autre en construction, quelque 
400 navires de surface et sous-ma-
rins, plus que l’US Navy. Les Etats-
Unis craignent que la Chine ne se 
sente bientôt assez forte pour en-
vahir Taïwan. Ils s’inquiètent aussi 
de l’élargissement du corps des 
« marines » chinois. Le quotidien 
hongkongais South China Morning 

Post cite une source militaire se-
lon laquelle 100 000 hommes pour-
raient être déployés à Djibouti et, 
bientôt, au Pakistan. De quoi 
confirmer les craintes du Penta-
gone. « Les projets comme les  nouvelles 
routes de la Soie vont probablement 
mener à des implantations de bases 
militaires supplémentaires à l’étran-
ger pour répondre au besoin de les sé-
curiser », prédisait un rapport de 
2019. Autre préoccupation, les 
Russes accueillent, à  Tartous, en 
 Syrie, des bateaux de guerre 
chinois qui sillonnent la Méditer-
ranée. La Chine pourrait en retour 
accueillir des navires russes à 
 Djibouti §

1. « Chine, Ethiopie, Djibouti : un 
triumvirat pour la corne de l’Afrique ? », 
in Etudes internationales no 3, volume 49, 
décembre 2018-mai 2019, « Résistances  
et appropriations des nouvelles routes  
de la Soie chinoises ».

Unique. Trieste est le 
seul port franc d’Italie. 
La profondeur de  
ses eaux permet  
d’accueillir les plus gros 
porte-conteneurs  
du monde.

25
milliards  

de dollars
C’est le montant de 
la dette de l’Angola 

envers la Chine. 
L’endettement  
de certain pays  

africains a poussé les 
analystes à parler  
de la « diplomatie  

du piège de la dette ». 

…
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EN COUVERTURE

Le capitaine Fu Chengqiu règne en 
maître discret sur Le Pirée. Depuis  
que sa compagnie maritime, Cosco,  
a racheté le port en 2016, le directeur 
ne s’affiche que rarement en public. 
Mais, pour le futur Premier ministre 
grec, Kyriakos Mitsotakis, il fait une 
exception. « Le port du Pirée est une 
privatisation réussie en Grèce. Nous allons 
soutenir les investissements voulus par 
Cosco au Pirée », lançait en avril le 
conservateur, alors en campagne. Le 
groupe chinois s’est engagé avec l’Etat 
grec à investir 600 millions d’euros 
dans le port : centre commercial, hôtel 
de luxe, nouveaux terminaux pour les 
croisières, centre de logistique et de 
stockage, etc. « C’est un investissement 
bénéfique pour l’économie et les citoyens 
grecs. Deux mille emplois directement liés  

à l’activité du port ont été créés », se 
félicite Nektarios Demenopoulos, 
porte-parole de l’Autorité portuaire.  
En dix ans, la compagnie chinoise a 
modernisé le port et relancé l’activité  : 
5 millions de conteneurs ont transité 
par le port du Pirée en 2018. En 2009,  
il y en avait moins de 1 million. Cette 
année, Le Pirée devrait devenir le 

premier port de Méditerranée. Des 
multinationales comme Hewlett-
Packard, Dell, Sony et Huawei 
choisissent désormais Le Pirée comme 
plateforme portuaire principale.  
Les prix très bas pratiqués viennent 
concurrencer les grands ports du nord 
de l’Europe. Du Pirée, les marchandises 
chinoises sont acheminées en train 
vers les Balkans et l’Europe centrale, 
ou par cargo en Méditerranée, faisant 
du port grec le point névralgique des 
nouvelles routes de la Soie. Pour Pékin, 
distribuer ses marchandises en Europe 
signifie aussi étendre son influence 
diplomatique. En juin 2017,  
à l’occasion du Conseil des droits  
de l’homme de l’Onu, l’ancien Premier 
ministre Alexis Tsipras a mis son veto 
à une condamnation européenne  
des violations des droits de l’homme 
par la Chine § MARINA RAFENBERG, À ATHÈNES

Succès. En dix ans, le nombre de conteneurs  
passés par le port a été multiplié par cinq.

Troie italien » : « Je vous rap-
pelle que la CMG de Marseille a vendu 
49 % de Terminal Link à China Mer-
chants, ce qui concerne 15 ports en 
Europe, que les Chinois de Cosco s’ins-
tallent à Hambourg, que nos échanges 
avec la Chine sont très inférieurs à 
ceux de la France ou de l’Allemagne. 
Laissez-nous un peu d’espace. » 
D’autres, comme Paolo Degunatti, 
membre de l’influent Limes Club, 
nous brandissent l’opposition de 
Macron l’Européen au rachat des 
chantiers de Saint-Nazaire par Fin-
cantieri, qui a son siège à Trieste. 
D’Agostino nous détaille les pro-
jets du port qui ont reçu l’aval eu-
ropéen. La nouvelle gare portuaire, 
Campo Marzio, reliée par un sou-
terrain sous la ville à la gare de pas-
sagers, doit voir le jour en 2023, 
financée à 60 % par la BCE. « Nous 
travaillons à améliorer notre offre fer-
roviaire, pour utiliser un réseau unique 
en Europe. » Car Trieste, ce n’est pas 
juste l’ancien port franc de l’Em-
pire austro-hongrois, inauguré en 
1719, mais aussi un hub ferroviaire, 
depuis l’ouverture de la première 
liaison avec Vienne, en 1867, dopée 
par celle du canal de Suez.

D’Agostino mentionne aussi le 
Tri-Hub : une amélioration des dis-
positifs ferroviaires dans et autour 
du port, présentée en 2017 à 

Bruxelles à la table Chine-Europe. 
Les Chinois de CCCC financeront 
à hauteur de 20 %, le maximum 
autorisé. « Pour l’heure, la Chine n’a 
pas encore dépensé 1 euro. Mais les 
Chinois le veulent et tout est légal », 
répète d’Agostino, qui revient d’un 
voyage de dix jours à Pékin où il a 
négocié une plateforme logistique 
pour exporter les vins italiens. Au 
fil des négociations, il a appris à 
connaître les Chinois. « Ils de-
mandent sans cesse des chiffres, tou-
jours plus. C’est très long. Ils ne disent 
jamais ni oui ni non.» 

Connexion. Quand on souligne 
le paradoxe d’une Italie nationa-
liste qui s’ouvre à la Chine, d’Agos-
tino botte en touche. « On ne se 
vend pas comme les Grecs du Pirée » 
(cf. encadré). « L’Italie a aussi tout 
intérêt à ce que Trieste serve de loco-
motive. » Et de faire référence à Xi 
Jinping : « Il a compris que ses régions 
devaient avoir une certaine autono-
mie, que les plus rapides entraînent 
les autres. » Il se réfère aussi au géo-
politologue  Parag Khanna, dont 
l’ouvrage, « Connectography », dé-
crit un monde où les frontières 
ont laissé place aux routes, navires, 
pipelines, câbles, chemins de fer… 
« La Méditerranée est revenue au 
centre du jeu. » 

Et avec elle, la Trieste aus-
tro-hongroise, snobée par l’Italie 
depuis son rattachement tardif, 
en 1919. « On nous avait oubliés », 
résume l’écrivain triestin Paolo 
Rumiz, qui, dans « Comme des 
Chevaux qui dorment debout » 
(Arthaud), se désole du sort de l’in-
croyable richesse ferroviaire de 
Trieste, reliée à toute l’Europe cen-
trale mais sous-employée. La si-
tuation évolue. Coincée contre le 
rideau de fer, Belle au Bois dor-
mant de la péninsule, Trieste se 
réveille, ravie de cette nouvelle 
donne, renforcée par un critère de 
rentabilité : le coût du transport 
naval, inférieur à celui du trans-
port ferroviaire. « Trieste, à la dif-
férence des ports de Naples, Gênes, 
Venise, a toujours été tournée vers 
l’Europe, 90 % de ses échanges, contre 
10 % avec l’Italie », rappelle d’Agos-
tino. « Non si puo, “on ne peut pas”, 
a été la devise de Trieste », explique 
Luisa Pozzar, journaliste triestine. 
Si puo est le nouveau slogan. Un 
Yes, we can à l’italienne. Le cosmo-
politisme de Trieste, jadis intel-
lectuel, a changé de nature. Les 
biens ont supplanté les idées. Mais 
une constante demeure : « Ceux 
qui ont fait bouger Trieste venaient 
d’ailleurs », constate d’Agostino. 
Au tour des Chinois ? §

Rencontre. Le président 
du Conseil italien, 
Giuseppe Conte  
(à droite),  
et le Président chinois, 
Xi Jinping, lors de son 
arrivée à Rome,  
le 23 mars 2019, dans  
le cadre d’une visite  
de deux jours en Italie. 

…

Le Pirée, pari gagné ?
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