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Xi Jinping au forum
des « nouvelles routes 
de la soie », à Pékin,
en mai 2017.
JASON LEE/REUTERS

Macron s’inquiète de visées hégémoniques de Pékin
Le président français développe simultanément un discours de séduction et de fermeté vis-à-vis de la Chine

D ans ses discours, Emma-
nuel Macron prend tou-
jours soin de rappeler le

poids de la Chine et de saluer son 
rôle dans l’économie mondiale 
ainsi que ses efforts pour pro-
mouvoir un multilatéralisme ef-
ficace. Au-delà de ces très conve-
nus hommages diplomatiques, le 
président français reste pourtant 
l’un de ceux qui, parmi ses pairs 
européens, ont le langage le plus
ferme vis-à-vis de Pékin. Le chef
de l’Etat, dont le nom de famille 
adapté en chinois « Ma Ke Long »
signifie « cheval qui dompte le 
dragon » n’hésite pas en effet à 
dire aussi ce qui fâche.

Comme de déclarer que
« l’Union européenne devrait 
avoir une approche coordonnée »
face à la Chine, critiquant impli-
citement le cavalier seul de pays
tels que l’Italie, qui s’apprête à 
signer un mémorandum d’en-
tente sur sa participation au pro-
jet chinois des « nouvelles routes
de la soie » lors de la tournée 
européenne de Xi Jinping. Paris
insiste notamment sur le néces-
saire filtrage des investisse-
ments comme sur la réciprocité
en matière d’accès aux marchés.
La visite du président chinois à
Nice, puis à Paris, du 24 au
26 mars, sera l’occasion de met-

tre à plat toutes ces questions en
cette année du 55e anniversaire 
de l’établissement des relations
diplomatiques franco-chinoises.

« Par “multilatéralisme” et par
“libre-échange”, Emmanuel Ma-
cron et Xi Jinping entendent des 
choses très différentes ; il y a un
fossé entre les définitions, et c’est 
beaucoup plus qu’un simple écart
lexical. D’où la volonté des autori-
tés françaises de dire les choses le
plus précisément possible », expli-
que Alice Ekman, responsable du 
programme Chine de l’Institut 
français des relations internatio-
nales. Ainsi le président français
rappelait encore à Nairobi le 
13 mars que « les routes de la soie, 
ouvertes par Marco Polo, doivent
fonctionner dans les deux sens ».

« Une France en déclin »

« La Chine est une grande puis-
sance économique et géopoliti-
que, et c’est une bonne chose 
qu’elle participe au développe-
ment de nombreux pays, mais je 
crois à l’esprit d’équilibre et de réci-
procité », expliquait-il à la fin d’un
périple de quatre jours en Afrique
de l’Est, où Pékin est omniprésent
économiquement et politique-
ment – et militairement, avec une
base à Djibouti. Le chef de l’Etat 
a mis en garde ses interlocuteurs 

sur la dangerosité d’être dépen-
dant d’un seul investisseur et 
d’un seul créancier, craignant que
« cela ne remette en cause la sou-
veraineté de ces pays et ne fragilise
leur économie ».

Parce qu’il développe simulta-
nément un discours de séduction
et de fermeté, reconnaissant les
atouts de la seconde puissance 
économique mondiale, mais in-
sistant pour des règles claires,
Emmanuel Macron embarrasse 
quelque peu les dirigeants chi-
nois. « Le personnage leur 
échappe et ils ne savent pas com-
ment le prendre, et il est encore 
plus ambigu à leurs yeux qu’An-
gela Merkel », souligne François 
Godement de l’Institut Montai-
gne. En même temps, ils le ména-
gent. « La France est perçue par la
Chine comme le pilier de l’Union 
européenne, compte tenu aussi de 

son rôle de membre permanent du
Conseil de sécurité, et qui reste à 
séduire », relève Alice Ekman.

Dans Révolution (XO éditions)
son livre manifeste, celui qui 
n’était encore que le candidat Ma-
cron appelait à voir dans la Chine
« une chance » plutôt qu’« un pé-
ril ». L’ambivalence était déjà pal-
pable lors de sa première et jus-
qu’ici unique visite en Chine dé-
but janvier 2018, où le président
français annonça sa volonté de
s’y rendre « au moins une fois par
an ». Emmanuel Macron assurait 
vouloir œuvrer avec son homo-
logue chinois pour « réinventer
le multilatéralisme ». Le ministre
de l’économie Bruno Le Maire
mettait en revanche les points 
sur les i, affirmant refuser beau-
coup de projets d’investisse-
ments chinois dans l’Hexagone,
« ceux qui s’apparentent à des 
investissements de pillage ». 
Cette visite un peu chaotique fut
un tournant. Le chef de l’Etat
connaissait intellectuellement
la réalité du système chinois, là il
l’a directement ressentie.

La France organise des
manœuvres avec la marine japo-
naise, vend des sous-marins à 
l’Australie et des avions de chasse
à l’Inde. En mai 2018, lors de sa vi-
site à Canberra, M. Macron dur-

cissait le ton en appelant à s’orga-
niser avec l’Australie et l’Inde
face à la Chine « pour préserver
un développement qui repose sur
des règles », afin de garantir la li-
berté de circulation navale et aé-
rienne dans la zone indo-pacifi-
que et éviter « une hégémonie ». Il
n’a pas hésité à utiliser le mot qui
fâche. D’où une riposte cinglante
du quotidien étatique nationa-
liste Global Times, qui ironisait
sur « la diplomatie opportuniste
d’une France en déclin ».

Ce thème revient dès lors de fa-
çon récurrente dans les discours
présidentiels sur la Chine. Ainsi, 
lors de la conférence des ambas-
sadeurs, le rendez-vous annuel
où le chef de l’Etat fixe les grands
caps de la diplomatie française. 
« La Chine a posé l’un des concepts
géopolitiques les plus importants 
des dernières décennies avec ses
“nouvelles routes de la soie”. Nous
ne pouvons pas faire comme si 
cela n’existait pas », affirmait Em-
mnuel Macron le 27 août 2018. Il
mettait en garde : « Nous ne de-
vons céder à aucune fascination
coupable ou court-termiste : c’est
une vision de la mondialisation
qui a des vertus de stabilisation
de certaines régions, mais qui est
hégémonique. » p

marc semo

A Trieste, des investissements bienvenus
Pékin veut faire du port italien l’un des points de passage des « nouvelles routes de la soie »

trieste (italie) - envoyé spécial

C ertes, les travaux ne sont
pas finis, mais cela com-
mence à prendre forme.

Sur cette plate-forme artificielle 
de 12 hectares, dont 8 gagnés sur 
la mer, le gros œuvre tire à sa fin. 
D’ici à la fin de l’année, ou au plus
tard début 2020, un nouveau ter-
minal va voir le jour au sud du 
port de Trieste, à deux pas de la
frontière slovène.

Dans quelques mois, une société
chinoise devrait en assurer, au 
moins partiellement, l’exploita-
tion. Cette perspective, couplée à 
la volonté de faire de Trieste un 
des débouchés des « nouvelles 
routes de la soie » voulues par le 
président Xi Jinping, a provoqué 
en Italie – et au-delà – une émo-
tion à la hauteur de l’enjeu. L’ac-
cord, négocié depuis plusieurs 
mois, doit être une des premières 
annonces concrètes accompa-
gnant la signature d’un mémo-
randum d’entente entre Rome et 
Pékin, censé intervenir à l’occa-
sion d’une visite du président chi-
nois en Italie, les 20 et 21 mars.

Lancés en 2016, les travaux du
terminal étaient titanesques : des 
centaines de piliers ont été plantés
dans la mer, avant d’être reliés en-
tre eux pour soutenir des dalles 
de béton. Sur le chantier, on ne 
peut s’empêcher de faire remar-
quer que pour l’heure, les coûts 
(140 millions d’euros, dépollution 
des sols compris) et les délais sont 
tenus, ce qui n’est pas forcément 
conforme aux habitudes italien-
nes. Et dans les bureaux des ingé-
nieurs, on déploie les plans miro-
bolants d’extensions futures.

Lundi 18 mars, Trieste a célébré
les 300 ans de l’octroi à la ville, par 
l’empereur Charles VI de Habs-
bourg, du statut de port franc, qui 
lui a assuré un décollage immé-
diat et deux siècles de prospérité, 
jusqu’à la première guerre mon-
diale. Certes, le XXe siècle est passé
par là, et il a été nettement moins 
favorable au port adriatique, mais 
depuis quelques années, Trieste 
vit à l’heure d’une véritable renais-
sance. Le nouveau terminal en 
chantier est le symbole le plus 
éclatant de cette embellie.

De Pirelli au Milan AC, l’Italie a
accueilli ces dernières années de 
nombreux investissements chi-
nois. Mais avec le projet des « rou-
tes de la soie », la perspective est 
différente, car il est au moins 
autant question de géopolitique 
que d’économie.

Malgré les mises en garde de la
Maison Blanche et des partenaires
européens de l’Italie, après plu-
sieurs jours de tensions à l’inté-
rieur de la majorité, la Chambre 
des députés a voté en faveur de 
l’accord entre Rome et Pékin, 
mardi, par 282 voix contre 227. 
« Je ne sais pas dans le détail ce que 

s’apprête à signer le gouvernement,
mais je sais ce qu’il n’y aura pas 
dans l’accord : il ne s’agit pas 
d’une prise de contrôle du port par 
la Chine, assure le président de 
l’autorité portuaire de Trieste, 
Zeno D’Agostino. Ici, il y a déjà des 
sociétés turques, danoises ou hon-
groises. Le statut des investisseurs 
chinois ne sera pas différent : le port
continue à appartenir au domaine 
public, et il s’agit uniquement de 
concessions, qui peuvent toujours
être dénoncées. »

« Délégation qatarie »

Bref : l’Italie n’entend pas, à 
l’image de ce qu’Athènes avait dû 
consentir avec le Pirée au plus fort
de la crise grecque, abandonner à 
la Chine le contrôle du port. Il ne 
s’agit pour l’heure que d’une parti-
cipation dans un terminal, ainsi 
que d’un autre projet concernant 
l’allongement du quai 7 du port. 
Surtout, termine le dirigeant de 
l’autorité portuaire, « nous nous 
serions mis en difficulté si le port 
n’avait qu’un seul client, mais 
actuellement, tout le monde veut 
venir à Trieste : il y a quelques jours,
nous avons même eu la visite d’une
délégation qatarie ! »

Certes, depuis quelques années,
la situation de Trieste est très favo-
rable. Mais la perspective d’une ar-
rivée massive de capitaux chinois 
permet d’espérer autre chose : 
un retour au premier plan, qui 
achèverait d’effacer les cicatrices 
du XXe siècle. En 1913, Trieste était 
la troisième plus grande ville de 
l’empire austro-hongrois. L’éclate-
ment de la double monarchie et le
rattachement à l’Italie ont eu pour
effet de la marginaliser. L’isole-

ment s’est encore accru après la 
fin de la seconde guerre mondiale,
lorsqu’elle s’est retrouvée presque 
encerclée par le rideau de fer.

Le trafic des trains de voyageurs
garde la trace de cet enfermement.
Si l’on excepte une ligne pour Bu-
dapest ouverte il y a un an, aucune
liaison directe ne permet de pas-
ser les frontières depuis Trieste, et 
aujourd’hui, un voyage pour 
Vienne prend plusieurs heures de 
plus qu’en 1913.

Il en est tout autrement du fret,
qui a connu une véritable explo-
sion. Chaque semaine, 245 trains 
de marchandises partent de 
Trieste en direction de toute l’Eu-
rope. Et la géographie offre à la 
ville un avantage considérable sur 
les grands ports de l’Europe du 
Nord que sont, par exemple, Rot-
terdam et Hambourg : un bateau 
venant de Chine et passant par le 
canal de Suez économisera cinq 
journées de navigation en déchar-
geant dans le port adriatique.

« Nous risquons de devenir des
concurrents pour les ports d’Eu-

rope du Nord, c’est pour cela que 
l’Allemagne, par exemple, critique 
ces accords. Mais nous respectons 
les règles », proteste Sergio Razeto, 
président de la Confindustria, le 
Medef italien, pour la région 
Frioul-Vénétie julienne. Affaibli 
par ses divisions et isolé en Eu-
rope, l’actuel gouvernement ita-
lien n’est pas en position idéale 
pour défendre ces accords auprès 
de ses partenaires européens. 
Pourtant, ce rapprochement avec 
Pékin ne date pas de l’arrivée au 
pouvoir de deux forces euroscep-
tiques, la Ligue (extrême droite) et 
le Mouvement 5 étoiles (anti-
système) : l’initiative remonte au 
moins au gouvernement Genti-
loni (2016-2018), qui était très 
proeuropéen.

« Notre concurrent, c’est Koper »

Partie prenante du chantier du 
nouveau terminal, Matteo Parisi, 
directeur du groupe Francesco Pa-
risi (une vénérable entreprise de 
transports née à Trieste en 1807), 
semble persuadé que, passé l’effer-
vescence de la tournée euro-
péenne de Xi Jinping, les choses 
rentreront dans l’ordre.

Selon lui, l’urgence serait sur-
tout de pousser les ports à s’enten-
dre entre eux : « Notre concurrent 
direct, ici, c’est le port de Koper, en 
Slovénie. Rendez-vous compte : nos
ports sont plus proches l’un de 
l’autre que ne le sont entre eux les 
deux terminaux de [la ville chi-
noise de] Shenzen. Il faut s’allier !
En plus, conclut-il, ce serait logique
par rapport à l’histoire de Trieste, 
qui n’est pas un port pour l’Italie 
mais plutôt pour l’Europe. » p

jérôme gautheret

LE CONTEXTE

VISITE D’ÉTAT
Le président chinois, Xi Jinping, 
accompagné de son épouse, 
Peng Liyuan, atterrit à Rome 
jeudi 21 mars pour une série de 
rencontres au sommet. Après 
une étape à Palerme et une vi-
site d’Etat à Monaco, le couple 
sera reçu, le 24 mars au soir, à 
Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Mariti-
mes) par les Macron, pour un 
dîner en petit comité. Les visi-
teurs chinois dormiront à Nice 
avant de rejoindre Paris pour 
une séance de travail le lende-
main à l’Elysée. Un dîner d’Etat 
y sera organisé le soir.

INTERDÉPENDANCE
L’Union européenne est le parte-
naire économique le plus impor-
tant de la Chine, et la Chine le 
deuxième partenaire le plus im-
portant de l’UE après les Etats-
Unis. Six Etats membres ont 
importé depuis la Chine plus de 
20 milliards d’euros de biens 
en 2017, soit les trois quarts des 
importations de produits chinois 
en Europe : les Pays-Bas, l’Alle-
magne, le Royaume-Uni, l’Italie, 
la France et l’Espagne. Ces pays 
– moins l’Espagne – ont exporté 
en 2017 plus de 10 milliards 
d’euros en Chine, soit les trois 
quarts des exportations euro-
péennes vers ce pays.

MALGRÉ LES MISES EN 
GARDE DE LA MAISON 

BLANCHE ET DES 
PARTENAIRES EUROPÉENS 
DE L’ITALIE, LA CHAMBRE 

DES DÉPUTÉS A VOTÉ 
EN FAVEUR DE L’ACCORD

« LES ROUTES DE LA SOIE, 
OUVERTES PAR MARCO 

POLO, DOIVENT 
FONCTIONNER DANS

LES DEUX SENS »
EMMANUEL MACRON
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