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Les États-Unis abusent-ils de leur hégémonie ?

International  | Par Jean-Pierre Robin  
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ENQUÊTE - Climat, commerce, nucléaire iranien, Donald Trump n'en fait qu'à
sa tête. La suprématie militaire américaine lui permet d'imposer ses règles aux
entreprises et aux États étrangers. Obama et Bush en faisaient autant, mais
sans déchirer les traités. Une réaction de panique face à la montée en
puissance de la Chine ?

Forte de son budget militaire de 610 milliards de dollars, qui dépasse les efforts

d'armement des sept pays suivants réunis, dont la Chine, l'Amérique peut-elle s'ériger en

shérif de la planète? Le flic armé jusqu'aux dents du «village mondial», mais aussi «le

gendarme économique du monde», selon l'expression de Bruno Le Maire, le ministre de

l'Économie épouvanté à l'idée que Renault et PSA doivent faire une croix sur le marché

iranien. En donnant trois à six mois aux entreprises européennes, entre autres, pour

cesser leur commerce et arrêter tout investissement avec l'Iran, Donald Trump n'est

certes pas le premier président à faire la police économique et financière hors de ses

frontières.

«L'extraterritorialité du droit américain» est une pratique constante depuis 1945

 pour «le défenseur du monde libre» comme on disait au

temps de la guerre froide. En 2015, la banque BNP Paribas avait écopé d'une amende de

8,9 milliards de dollars «pour utilisation du dollar avec des ennemis des États-Unis», en

Donald Trump, le 11 mai. - Crédits photo : NICHOLAS KAMM/AFP

 (http://premium.lefigaro.fr/international)  (#figp-author)
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l'occurrence le Soudan, l'Iran et Cuba. Alors à la Maison-Blanche, Barack Obama avait

fait savoir à François Hollande que ce serait un crime de lèse-majesté vis-à-vis de la

justice américaine que de lui demander de faire pression. Et Paris avait obtempéré.

Outre-Atlantique, on ne badine pas avec la séparation des pouvoirs et le droit, surtout

quand c'est celui du plus fort. Domination du dollar, règles fiscales, supervision des

banques, normes de l'Internet etc., les États-Unis s'arrogent des privilèges exorbitants. Ils

disposent même d'un droit de veto au FMI! Donald Trump ne prend plus de gants pour

déchirer les traités, de l'accord de Paris 

sur le

climat à celui de Vienne - le plan de contrôle international sur le nucléaire iranien, sans

oublier les humiliations faites à l'OMC (Organisation mondiale du commerce). La

puissance économique, militaire et technologique confère-t-elle tous les droits?

Une hégémonie aux multiples facettes
«La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de négocier en position de force», a

écrit Donald Trump dans son livre surL'Art du deal, paru en 1988. Car il faut lire les chefs

d'État avant qu'ils n'arrivent au pouvoir. Hitler avait annoncé tout ce qu'il ferait dans

Mein Kampf…

(http://www.lefigaro.fr/international/2017/06/01/01003-

20170601ARTFIG00009-accord-de-paris-trump-fera-connaitre-sa-decision-aujourd-hui.php)
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En situation de force, les États-Unis le sont à tous égards. «America first» (l'Amérique

d'abord), le slogan isolationniste sur lequel leur président s'est fait élire en 2016,

s'entend aussi d'une autre façon: l'Amérique a le rang de première puissance, quel que

soit le critère retenu. Sauf pour la population. «Une position hégémonique n'exige pas

d'être le plus grand pays de la planète, sinon l'Angleterre n'aurait pas régné sur une

grande partie du monde, comme elle l'a fait durant plus d'un siècle», rappelle

l'économiste de Harvard, Kenneh Rogoff, qui voit le match Chine-États-Unis, comme celui

«de la main-d'œuvre chinoise et des robots américains».

La puissance n'est pas qu'une question de taille. C'est «la capacité d'une unité politique

d'imposer sa volonté aux autres unités», selon la définition classique de Raymond Aron.

Et l'Amérique a de multiples cordes à son arc pour faire passer ses lois.
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Sa puissance de production la place en tête (voir graphique) et son PIB représente le

quart de la richesse mondiale produite annuellement. De même, le marché américain

constitue le premier pôle d'importation (17,3 % du marché mondial selon l'OMC), et l'US

market fonctionne comme une pompe aspirante pour les autres nations qui ne peuvent

s'en passer. Notons que l'Union européenne, souvent présentée comme le premier

importateur mondial, se trompe, car le commerce intra-européen doit être défalqué des

chiffres, ce que l'OMC prend soin de faire.

Second attribut de la puissance, les forces militaires expriment une prééminence encore

plus écrasante. «Nous dépensons plus pour nos forces armées que les dix pays suivants»,

s'était vanté en 2014 le président Obama, le Prix Nobel de la paix 2009, ce qui n'est

d'ailleurs plus tout à fait exact (voir tableau).Disposant de onze porte-avions en

activité,

 alors que nul autre pays n'en a plus de deux, l'US

Navy s'est assuré un contrôle des mers sans précédent, ce qui n'est pas pour rien dans

l'hégémonie du dollar. Au XIXe siècle également la supériorité de la livre sterling était

liée à la suprématie maritime de l'Empire britannique.

Pour la maîtrise du cyberespace, le secteur privé est à la manœuvre, les Gafam (Google,

Amazon, Facebook, Apple, Microsoft

) n'étant que la partie émergée de l'iceberg et de son avance dans

l'économie numérique. C'est une société de droit privé californien, l'Icann (Internet

Corporation for Assigned Names and Numbers) qui attribue les noms de domaines et les

adresses sur Internet, et qui était totalement sous la tutelle du gouvernement américain

jusqu'à l'automne 2016.

Alors que les établissements d'outre-Atlantique, Harvard en tête, raflent dix-sept des

vingt premières places dans le classement mondial des universités de l'ARWU de

Shanghaï, la boucle est bouclée. Alliant puissance de l'esprit et forces matérielles, Mens

sana in corpore sanodisent-ils, «les États-Unis sont la seule nation indispensable au

monde», prétendait le président Bill Clinton, au comble de l'hubris, dans les années 1990.

La décennie prodigieuse, quand l'hyperpuissance américaine se trouvait sans aucune

concurrence. L'URSS venait d'éclater, victime «de la guerre des étoiles», la course aux

armements lancée en 1983 par l'Administration Reagan. Quant à la Chine, elle

n'appartenait même pas à la communauté commerciale internationale (elle n'entrera à

l'OMC qu'en 2001).

Le dollar doit tout aux forces armées
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Que les différentes facettes de l'hégémonie entrent en résonance et se renforcent

mutuellement, voilà une réalité incontournable. Monnaie clé du commerce mondial

(42 % des échanges de biens et services libellés en dollar) le billet vert est plus encore la

langue de la finance (59 % des prêts bancaires internationaux). Le doit-il à Mercure, le

dieu romain du commerce, ou à Mars, celui de la guerre? Aux deux, mon capitaine,

répond Barry Eichengreen, l'un des rares économistes vedettes américains à parler «du

privilège exorbitant du dollar», l'expression forgée par le général de Gaulle en 1965.

Dans une étude d'avril 2018 du NBER, le professeur Eichengreen explique que la banque

centrale populaire de Chine détient près de 60 % de ses réserves de change en dollars

parce qu'elle réalise une part importante de ses exportations aux États-Unis. En

revanche pour la Corée et le Japon, dont 80 % des réserves sont en billets verts, sous la

forme d'US Treasury bills (bons du Trésor), cette préférence tient aux accords de sécurité

signés avec Washington. C'est encore plus vrai pour l'Allemagne et l'Arabie saoudite dont

pratiquement la totalité des réserves sont constituées de dollars, en contrepartie du

parapluie nucléaire américain dont bénéficient les deux pays.

L'avantage financier qu'en retire Washington est gigantesque. «Il suffirait que les pays

dépendant des États-Unis pour leur sécurité réduisent de 30 % leurs avoirs en dollars,

pour que les taux d'intérêt américains à long terme montent de 80 points de base (0,8 %),

alourdissant de 115 milliards de dollars par an les charges du Trésor US», selon l'étude

du NBER.

Des privilèges tout à faIt exorbitants
C'est l'ensemble de l'économie américaine qui profite de conditions de financement

exceptionnelles. Le mécanisme remonte aux années 1950-1960, quand les entreprises

multinationales ont pris leur essor:«Les États-Unis ont créé alors un empire industriel

considérable en dehors de leur territoire. La rentabilité de ces investissements était

supérieure à celle qui prévalait chez eux. Les calculs de l'époque montrent que 90 % des

investissements ont été financés en fait par le pays d'accueil»,analyse Jacques de

Larosière, qui a dirigé le FMI (50 ans de crises financières, Odile Jacob).

Les déficits extérieurs de l'Amérique, dont Donald Trump se plaint si amèrement sont un

leurre. Ces déficits sont financés à très bas prix par l'épargne étrangère, et ces capitaux

permettent aux multinationales, les Gafam entre autres, de conquérir le monde et

d'accumuler les profits. Lesquels sont thésaurisés par les sociétés américaines à

l'étranger à hauteur de 3000 milliards de dollars selon les chiffres du Trésor américain.

Dans cette noria intercontinentale des capitaux, les alliés politiques de Washington sont

des spectateurs qui n'ont pas voix au chapitre. «Depuis la fin des années 1990, les crises

financières internationales et les récessions associées viennent toujours
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systématiquement de la politique monétaire des États-Unis» observe, Patrick Artus, le

chef économiste de Natixis. La liste est dans toutes les têtes: 1987 (krach du 19 octobre),

1997 (crise asiatique), 2000 (éclatement de la bulle Internet), et 2008 de sinistre

mémoire.

L'asymétrie est la règle. Jamais de réciprocité. L'Ofac (Office of Foreign Assets Control) et

le Department of Justice infligent des amendes à tour de bras aux banques européennes,

car «aucun individu, aucune entité qui fait du mal à notre économie n'est au-dessus de la

loi», selon les termes du procureur général des États-Unis Eric Holder. Personne ne s'est

avisé que l'Europe aurait pu «punir» la banque Goldman Sachs pour avoir aidé la Grèce

à falsifier ses comptes publics!

Trump naufrageur de l'ordre libéral
Le scénario des relations internationales en vigueur depuis 1945 semble avoir été écrit

par le fabuliste latin Phèdre, exact contemporain de Jésus-Christ, dans La Vache, la

Chèvre, la Brebis et le Lion: après avoir capturé un cerf, les quatre animaux s'apprêtent

à se partager sa dépouille, le plus fort s'attribue les quatre parts, avec pour seul

argument, «parce que je m'appelle Lion». Et Phèdre de donner cette moralité, «il n'y a

jamais de sécurité dans l'association avec le puissant»…
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Les alliés européens et asiatiques encaissent les coups sans broncher. Les premiers sont

trop désunis commercialement (énorme excédent commercial germano-américain) et

stratégiquement (la Pologne préfère les appareils de Lockheed Martin aux hélicoptères

d'Airbus). Et en Asie, la Chine fait peur.

Quant aux analystes chinois, ils se font des gorges chaudes des dérives «de l'ordre

libéral» mis en place après 1945 sous leadership américain et aujourd'hui malmené par

Donald Trump. «Les guerres déclenchées ces dernières vingt ou trente années par les

États-Unis avaient toutes pour but la défense de la suprématie du dollar», accuse l'ex-

général Qiao Liang, expert reconnu de la mondialisation.

L'anglais dispose d'un mot qu'on n'a pas en français: hegemon, celui qui exerce sa

domination sur les autres. Et pour en faire comprendre le sens, le dictionnaire de

Cambridge donne cet exemple: «Could the United States lose out to another global

hegemon, China?» Les États-Unis pourraient-ils céder la place de «l'hegemon mondial» à

la Chine? C'est la question.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 15/05/2018. Accédez à sa version PDF en cliquant ici
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