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Le 26 septembre dernier, le président américain Donald 
Trump a déclaré devant le Conseil de sécurité des Nations 
unies que la Chine tentait d’interférer dans les élections 
américaines de mi-mandat par la mise en place de tarifs 
ciblés sur certains produits américains, accusation réitérée 
peu après par le vice-président Mike Pence qui affirmait : « 
China is applying [its] power in more proactive ways than 
ever before, to exert influence and interfere in the domestic 
policy and politics of this country ». L’administration Trump 
dans ses explications semble ainsi évoquer une tentative 
d’influence des votes par la Chine plutôt qu’une réelle ten-
tative d’interférence dans la politique intérieure. La Chine, 
quant à elle, se défend de toute immixtion dans les élections 
américaines et justifie ses tarifs à travers une logique de 
riposte face à des tarifs américains qu’elle juge illégaux et 
de préservation de ses intérêts nationaux.

Pourquoi ces accusations contre la Chine ?

Lors de la réunion du Conseil de sécurité qu’il présidait le 26 
septembre dernier, le président américain Donald Trump a 
affirmé : « China has been attempting to interfere in our 
upcoming 2018 election […] against my administration. They 
do not want me or us to win because I am the first president 
ever to challenge China on trade ». Il a donné pour preuve 
un encart payé par des entités affiliées au gouvernement 
chinois dans The Des Moines Register (Iowa) soulignant les 
effets négatifs de la guerre commerciale entre la Chine et 

les États-Unis et a contrario les bénéfices mutuels du com-
merce sino-américain. Le vice-président Mike Pence a réaf-
firmé ces allégations contre la Chine le 2 octobre dernier en 
l’accusant d’exploiter les divisions entre le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux pour étendre son 
influence aux États-Unis : « more than 80% of U.S. counties 
targeted by China voted for President Trump in 2016; now 
China wants to turn these voters against our 
administration ». 

Ces accusations s’expliquent du fait de la mise en place de 
tarifs chinois sur des produits américains instaurés en réponse 
aux droits de douane américains sur les biens chinois établis 
en juillet et septembre derniers. Ces tarifs semblent menacer 
les emplois des agriculteurs, des fermiers et des industriels 
américains dans des États et des circonscriptions qui ont 
appuyé le président Trump lors des élections présidentielles 
de 2016. Les tarifs chinois heurtent en effet majoritairement 
des produits agricoles américains − tels que le soja, les fruits 
et les noix − des produits pétroliers, ainsi que des industries 
manufacturières (automobile, aéronautique, pharmacie, etc.) 
dans des États qui ont voté en faveur du président américain 
en 2016 comme l’Iowa, l’Idaho ou encore le Mississippi. Ainsi, 
il semble qu’aux yeux du président Trump, la Chine cible 
volontairement les États américains qui le soutiennent pour 
lui nuire dans le contexte de l’escalade des tensions com-
merciales qu’il a lui-même initiées.
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Une stratégie de manipulation de l’opinion publique 
par le président Trump ?

Peu d’éléments permettent de confirmer les accusations du 
président américain qui a pourtant affirmé détenir un nombre 
important de preuves de l’interférence de la Chine. Par ail-
leurs, le département de la Sécurité intérieure a déclaré 
début octobre que rien n’indique que la Chine ou d’autres 
États essaient d’interférer dans les élections de mi-mandat, 
tout comme l’ont confirmé plusieurs firmes américaines 
spécialisées en cybersécurité, contredisant ainsi les propos 
du président américain. Ces accusations apparaissent alors 
davantage comme une stratégie de manipulation de l’opinion 
publique dans le choix des mots employés par le président 
Trump. En effet, l’interférence, comme l’entendent les 
agences de renseignement, constitue un enjeu de cybersé-
curité alors que le président américain parle en réalité d’une 
tentative de la Chine d’influencer le vote en retournant les 
électeurs contre lui dans les États qui l’ont soutenu lors des 
dernières élections présidentielles.

Bien qu’il semble difficile de nier la mise en place de tarifs 
chinois ciblés, il est à noter que la Chine n’est pas le seul pays 
à avoir opté pour cette stratégie afin d’exercer un levier dans 
les négociations commerciales. En effet, d’autres alliés 
américains tels l’Union européenne, le Canada et le Mexique 
ont répliqué aux politiques protectionnistes du président 
Trump de manière similaire à la Chine par des tarifs ciblés 
sur des produits essentiels à l’économie américaine dans des 
États ayant appuyé le président afin d’exercer une pression 
politique sur Washington. Néanmoins, les relations avec les 
autres pays étant redevenues plus cordiales  −notamment 
avec le Canada et le Mexique depuis la signature d’un nouvel 
accord de libre-échange destiné à remplacer l’ALÉNA− seule 
la Chine a été accusée d’interférer dans les élections amé-
ricaines de mi-mandat. Si ceci n’est pas surprenant compte 
tenu des profondes tensions politiques, économiques et 
commerciales entre la Chine et les États-Unis depuis le début 
de l’année, on peut tout de même y voir une tentative du 
président Trump de positionner la Chine comme un coupable 
tout désigné s’il advenait une défaite des républicains au 
Congrès lors des élections de mi-mandat du 6 novembre 
prochain.

La Chine cherche-t-elle réellement à influencer les 
votes dans les élections de mi-mandat par ses tarifs 
ciblés ?

La Chine a répondu aux allégations du président américain 
et s’est défendue de toute immixtion dans la politique 
américaine. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang 
Yi, a ainsi déclaré : « We do not and will not interfere in any 
countries’ domestic affairs ». Cela constitue notamment le 

principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un 
autre État dont le respect a toujours été fondamental aux 
yeux de la Chine. Néanmoins, il existe un précédent d’une 
tentative de la Chine d’interférer dans des élections améri-
caines. En effet, un rapport du Sénat avait révélé en 1998 
l’existence de preuves de la contribution de la Chine au 
financement des élections de 1996 et de tentatives du 
gouvernement chinois de s’immiscer dans la politique inté-
rieure américaine avant les élections. Ce précédent pourrait 
donc contribuer à la discréditer si de réelles preuves d’inter-
férence étaient dévoilées prochainement par l’administration 
Trump.

Par ailleurs, la Chine a justifié sa décision de riposter aux 
tarifs américains en dénonçant ceux-ci comme illégaux et 
injustifiés dans un livre blanc publié le 24 septembre dernier 
intitulé The Facts and China’s Position on China-US Trade 
Friction. Elle y accuse notamment les États-Unis de prôner 
l’unilatéralisme, le protectionnisme et l’hégémonie écono-
mique et d’intimider les autres pays en imposant des tarifs 
pour asseoir leurs intérêts. À cet égard, la Chine a décidé de 
ne pas se laisser intimider par ces pratiques qu’elle qualifie 
de « trade bullying ». C’est pourquoi, elle a décidé de déposer 
des plaintes à l’OMC contre les droits de douane américains 
clamant qu’ils sont incompatibles avec les articles I.1, II.1.a), 
II.1.b) et XXIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce de 1994. Elle y dénonce notamment le fait que 
seuls les produits d’origine chinoise soient imposés, que les 
tarifs américains soient supérieurs aux taux consentis par 
les États-Unis dans leur liste de concessions et d’engagements 
et que ceux-ci ne se plient pas aux mécanismes de règlements 
des différends prévus dans l’accord. Elle accuse également 
les États-Unis d’utiliser des allégations infondées contre elle 
−telles le vol de propriété intellectuelle et le recours à des 
pratiques commerciales déloyales− pour invoquer certaines 
dispositions du U.S. Trade Act de 1974, notamment la section 
301 qui les autorise à répliquer à toute action étrangère 
violant un accord commercial international ou restreint le 
commerce américain sans attendre l’autorisation de l’OMC. 
Or, la Chine voit ici une violation des règles de l’OMC expli-
quant que le Mémorandum d’accord sur les règles et procé-
dures régissant le règlement des différends interdit aux 
membres de l’OMC de déterminer unilatéralement une 
violation des règles de l’OMC et d’entreprendre des actions 
contre les autres membres sans passer par ce mémorandum. 
C’est pourquoi, elle considère les mesures commerciales 
américaines comme illégales et elle a décidé de prendre des 
mesures compatibles avec les règles de l’OMC pour protéger 
ses intérêts. 

Enfin, il semble que les tarifs chinois soient destinés à servir 
un plus grand intérêt que celui de faire pression sur les 
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producteurs et le gouvernement américains. En effet, les 
droits de douane américains semblent cibler l’initiative 
chinoise Made in China 2025, un plan stratégique national 
sur dix ans lancé en 2015, dont le but est de développer les 
produits de haute technologie et moderniser l’industrie 
manufacturière chinoise pour réduire la dépendance de la 
Chine aux importations technologiques et améliorer sa 
compétitivité dans ces domaines. Or, cette initiative est 
profondément liée à la politique du Chinese Dream, énoncée 
par Xi Jinping en 2013, qui veut la grande renaissance de la 
nation chinoise et dont le but ultime est de retrouver la 
grandeur et la gloire d’antan du pays. Ainsi, tout obstacle à 
cet objectif qui endommagerait l’économie chinoise et qui 
entraverait la réalisation du Chinese Dream entraîne l’essor 
d’un virulent nationalisme et la conduite de représailles.

Conclusion

En somme, compte tenu du manque de preuves, d’une 
stratégie apparente de manipulation de l’opinion publique 
par le président américain et de la riposte justifiée de la 
Chine aux droits de douane américains, il semble difficile 
d’affirmer présentement que la Chine essaie d’interférer 
dans la politique intérieure américaine. Ses tarifs ciblés 
semblent davantage répondre à une logique de riposte afin 
de faire pression sur le gouvernement américain pour qu’il 
lève ses droits de douane et visent des intérêts nationaux 
de long terme.

Qualifiée de puissance révisionniste dans le document 
National Defense Strategy de 2018, la Chine a depuis fait 
l’objet de multiples accusations et critiques des États-Unis 
visant ses pratiques économiques prédatrices et ses pratiques 
commerciales déloyales dont le but serait d’étendre son 
influence dans le monde et de servir ses intérêts. Ces nou-
velles accusations s’ajoutent en outre aux nombreux diffé-
rends actuels entre les deux pays tels que la militarisation 
de la mer de Chine méridionale, la crise nord-coréenne et 
Taïwan, ouvrant une bataille entre les deux pays sur plusieurs 
fronts et laissant certains présager l’avènement d’une nou-
velle guerre froide. 
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