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Le ton 
monte entre 
Moscou et 
Washington

DIPLOMATIE

La Maison-Blanche 
a ordonné la 
fermeture du 
consulat russe 
de San Francisco.

C’est un mystère de plus dans la 
relation tumultueuse entre la 
Russie et les Etats-Unis. Ven-
dredi, une épaisse fumée noire 
s’est échappée de la cheminée 
du consulat russe à San Fran-
cisco… Police et pompiers ont 
été dépêchés sur place, mais 
rien n’explique l’origine de la 
fumée. La situation est d’autant 
plus troublante que Washing-
ton avait ordonné, la veille, la 
fermeture du consulat, en re-
présailles à l’expulsion, cet été, 
de 755 diplomates américains 
de Russie, après les sanctions 
américaines contre Moscou.

Certains y ont vu le signe que
l’on brûlait des documents a-
vant de plier bagage… Le consu-
lat de San Francisco, soupçonné
par Washington d’être impliqué
dans des cyberattaques, n’est 
pas le seul visé. La Maison-Blan-
che a aussi ordonné la ferme-
ture de deux représentations 
commerciales russes à New 
York et Washington, où un feu a
également été vu. Les Russes ont
dû s’exécuter, non sans protes-
ter. Dimanche, Moscou a exigé 
que les Etats-Unis reviennent 
sur leur décision. Le numéro 
deux de l’ambassade améri-
caine a par ailleurs été convoqué
pour des explications. Et une let-
tre de protestation officielle lui a
été remise. « Nous perdons 
l’accès à la mission commerciale 
de Washington, alors que ce bâti-
ment est une propriété de l’Etat 
russe et bénéficie de l’immunité 
diplomatique », note un com-
muniqué du ministère russe des
Affaires étrangères. Avant de 
dénoncer la volonté américaine 
de perquisitionner les locaux 
comme un « acte d’agression 
sans précédent ». Moscou a 
accusé Washington de vouloir y 
placer des « objets compromet-
tants ». « Les autorités américai-
nes doivent cesser leurs violations
grossières du droit internatio-
nal », poursuit le texte. La Russie
n’exclurait pas un recours à de 
nouvelles mesures.

Sergueï Lavrov, le ministre
russe des Affaires étrangères, a 
toutefois eu des mots plus durs 
pour Barack Obama, accusé 
d’être le responsable de la 
dégradation des relations entre 
les deux pays, que pour son suc-
cesseur. L’administration 
Obama avait expulsé 35 diplo-
mates russes après avoir trouvé
des preuves d’ingérence dans 
l’élection présidentielle de 2016.

Souci de réciprocité
Les Etats-Unis ont justifié leur 
décision par un souci de récipro-
cité : la Russie aura ainsi le mê-
me nombre de consulats (trois) 
sur le sol américain que les 
Etats-Unis en Russie. Dans le 
même temps, Washington cher-
cherait à bloquer la vente au 
russe Rosneft d’une participa-
tion vénézuélienne dans le 
pétrolier texan Citgo. Tandis que
de nouvelles révélations ont 
surgi dans l’enquête sur les liens 
entre Donald Trump et la Rus-
sie. Selon le « New York Times »,
le procureur spécial Robert 
Mueller détiendrait une lettre, 
jamais envoyée, où le président 
américain détaille des raisons 
de renvoyer l’ex-directeur du FBI
James Comey. Cela pourrait 
aller dans le sens d’une entrave à
la justice. Enfin, l’entourage de 
Donald Trump aurait négocié, 
pendant la campagne, pour 
créer une « Trump Tower » à 
Moscou… — N. Ra. (à New York)

Le mythe des BRICS à l’épreuve 
du ralentissement de leur croissance
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Après les rivalités commerciales ou
politiques, voire militaires, la diplo-
matie ? Cela paraît paradoxal, mais
les tensions territoriales entre la 
Chine et l’Inde, qui ont failli dégéné-
rer en conflit le mois dernier, se sont
finalement estompées. Et les diri-
geants du Brésil, de la Russie, de 
l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du 
Sud se sont rendus, dimanche, au 
sommet des BRICS, qui se tiendra 
jusqu’à mardi dans la ville portuaire
de Xiamen, dans l’est de la Chine. 
« Le sommet de Xiamen pourrait 
bien être l’une des raisons derrière la 
désescalade dans le conflit frontalier 
entre la Chine et l’Inde en Hima-
laya », suggère Luiz Pinto, un spé-
cialiste des BRICS à l’université 
Brookings de Doha.

Toutefois, sur fond de contexte
économique morose, les cinq pays, 
qui représentent près de la moitié 
de la population mondiale, avan-
cent désormais en ordre dispersé. 
Car ils font chacun face à des défis 
singuliers. Le Brésil et l’Afrique du 
Sud tentent de renouer avec la 
croissance (voir ci-contre) tout en 
se débattant dans des affaires de 
corruption, bien que leurs prési-
dents respectifs, Michel Temer et 
Jacob Zuma, viennent d’être con-
fortés par un vote de leurs parle-
ments. De son côté, la Russie tente 
de se remettre du choc lié à la baisse
du prix du pétrole et aux sanctions 
internationales adoptées après 
l’annexion de la Crimée.

Une période difficile
La croissance reste par ailleurs éle-
vée en Chine et en Inde, même si elle
perd progressivement de sa vigueur.
« Les perspectives varient d’un pays à 
l’autre, mais s’il y a une chose qui les 
unit, c’est qu’ils traversent une période
de croissance structurellement plus 
faible », affirme Neil Shearing, chef 

Donc, s’ils parviennent véritable-
ment à exercer une influence, cela se 
fera au bénéfice des intérêts de la 
Chine », affirme Neil Shearing.

Jorge Castañeda, professeur à
l’Université de New York et ancien 
ministre des affaires étrangères du 
Mexique, est de son côté plus caté-
gorique. « Le mythe des BRICS est en
train de s’effondrer », estime-t-il. Il 
s’agit juste d’une grande fête en l’hon-
neur de la Chine ». n

l Le 9e sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) s’est ouvert à Xiamen.
l Les cinq pays avancent en ordre dispersé, tandis que Pékin accroît sa domination.

Le Brésil sort enfin d’une récession sans précédent

De justesse. Avec une croissance de 0,2 % 
au deuxième trimestre par rapport au 
précédent, la plus grande économie latino-
américaine met officiellement la tête hors 
de l’eau après deux ans de récession. Au 
premier trimestre, les bonnes récoltes 
agricoles avaient permis de sauver les 
meubles. C’est la consommation des ménages 
(+1,4 %) qui a entériné le rebond sur fond 
de chute de l’inflation (2,7 % en juillet) 
et des taux d’intérêt. Le chômage a lui aussi 
légèrement reculé en juin. Aucun signe 

de vitalité, en revanche, du côté de 
l’investissement, ni de l’industrie, ce qui 
ne laisse guère présager d’une croissance 
robuste sur l’ensemble de 2017. La crise 
politique, qui a redoublé d’intensité depuis 
mai, n’a pas provoqué de rechute de 
l’économie, mais mine la confiance des 
investisseurs. « Il est encore tôt pour parler 
de reprise », affirme André Perfeito, chef 
économiste de la société de courtage 
Gradual. La prévision officielle n’est 
d’ailleurs que de +0,5 % du PIB sur l’année.

Le sommet se tient jusqu’à mardi à Xiamen, dans la province du Fujian. Photo Fred Dufour/Pool/AFP

« Le rôle des BRICS a été réduit, 
mais il n’a pas disparu »
Propos recueillis par
T. O.
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Il y a dix ans, les BRICS
apparaissaient comme 

le moteur de la croissance 
mondiale. Ont-ils perdu un peu 
de leur brio aujourd’hui ?
C’est vrai. Plusieurs membres des 
BRICS, dont le Brésil et l’Afrique du 
Sud, traversent actuellement des 
difficultés. Mais même aujour-
d’hui, ces pays représentent 42 % de
la population dans le monde, et leur
part du PIB mondial a augmenté de
12 à 23 % au cours de la dernière 
décennie. C’est presque le quart du 
PIB mondial. Même si la dynami-
que en faveur des BRICS a quelque 
peu faibli, certains d’entre eux, 
comme la Chine et l’Inde, connais-
sent toujours une croissance 
rapide. Et en matière de finance, la 
Chine est devenue une véritable 
puissance tandis que la Russie ou le
Brésil continuent à constituer une 
réserve de ressources naturelles 
très importantes. Ce sont des fac-
teurs permanents qui ne dépen-
dent pas des cycles économiques. 
Certes, le rôle des BRICS a été réduit,
mais il n’a pas disparu.

2
Peuvent-ils s’allier 
pour agir ensemble ?

ll faut aborder la question de ces 

pays avec réalisme. Les BRICS 
n’ont jamais représenté, même à 
l’origine, un groupe capable d’avoir
une politique extérieure com-
mune. D’un autre côté, ils peuvent 
constituer une force de modéra-
tion qui permet d’encourager le fait
d’aborder les problèmes mon-
diaux de manière multilatérale, 
précisément à un moment où cette
approche multilatérale se voit 
menacée par la  polit ique de 
Donald Trump aux Etats-Unis. Le 
président du Brésil, Michel Temer, 
insiste beaucoup sur la résistance 
au protectionnisme et sur l’accord 
de Paris concernant le climat, par 
exemple. Sur ces deux thèmes fon-
damentaux, la position des BRICS 
peut contraster avec celle menée 
par les Etats-Unis.

3
Cinq autres pays sont 
invités à ce sommet des

BRICS, dont le Mexique. Quel 
est l’intérêt d’élargir le cercle ?
L’invitation du Mexique se justifie 
par l’importance de ce pays. L’initia-
tive est une sorte de contre-pied à la
politique et aux déclarations du pré-
sident américain. Le Mexique com-
mence à considérer la possibilité, 
ne serait-ce que pour des questions 
tactiques, et ce pour la première 
fois, de ne plus avoir un accord de 
libre-échange avec les Etats-Unis. 
Les négociations sur la renégocia-
tion de l’Alena sont en train de se 
dérouler. Et les Mexicains ont dit 
qu’ils commençaient à songer à une
alternative. On peut voir l’ombre de 
Donald Trump dans la participa-
tion du Mexique au sommet. n
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3 QUESTIONS À…
RUBENS 
RICUPERO 
Ancien ministre 
des Finances du Brésil

« Avec tous les investissements que 
vous allez réaliser au Brésil, votre 
entreprise devrait s’appeler “Quatre 
Gorges” ! » plaisantait le président 
brésilien Michel Temer, à l’issue de 
sa rencontre avec Lu Chun, le 
patron de China Three Gorges 
(CTG), dès son arrivée, jeudi, à Pékin
avant de rejoindre ses homologues 
des BRICS à Xiamen.

Le groupe CTG a déjà investi
quelque 23 milliards de reals (envi-
ron 6 milliards d’euros) au Brésil en
moins de cinq ans. Il y est devenu le
deuxième producteur d’énergie 
électrique, et ne compte pas s’arrê-
ter en si bon chemin.

CTG n’est d’ailleurs pas le seul
groupe chinois à investir dans le 
secteur électrique au Brésil, puis-
que State Grid s’est également taillé
la part du lion dans la distribution 
d’électricité et les lignes à haute 
tension, notamment pour fournir 
l’énergie entre les nouveaux barra-
ges en Amazonie et le grand mar-
ché de consommateurs situé dans 
le sud du pays.

Une cinquantaine 
d’entreprises à vendre
Michel Temer a également saisi 
l’occasion pour préciser les con-
tours de son programme de privati-
sation. Avec sous le bras un épais 
catalogue d’une cinquantaine 
d’entreprises à « vendre », dont 
l’EDF brésilien Eletrobras, et plus 
d’une douzaine de centrales hydro-
électriques. « Les Chinois joueront 
certainement un rôle de premier 
plan dans la privatisation d’Eletro-
bras », estime Pedro Seraphim, spé-
cialiste de l’énergie au sein du cabi-
net d’avocats Tozzini Freire. « C’est 

e x a c t e m e n t  l e  ge n re  d ’ a c t i f s 
qu’aiment les Chinois. Ils n’aiment 
pas les petites transactions ! » ajoute 
Fernando Camargo, responsable 
des infrastructures au cabinet de 
consultants LCA.

Le Brésil et la Chine ont récem-
ment lancé un fonds de 20 mil-
liards de dollars, financé à 75 % par
la Chine, pour moderniser les 
infrastructures dans le pays latino-
américain.

En outre, plusieurs banques chi-
noises ont déjà pris leurs marques, 
installant leurs filiales au Brésil, à 
l’instar d’ICBC, de China Construc-
tion Bank (CCB) et de Bank of Com-
munications (BoCom).

Les Chinois sont désormais pré-
sents dans plusieurs secteurs. Le 
mois dernier, le groupe HNA, qui 
est actionnaire de la compagnie 
aérienne Azul et cliente de l’avion-
neur brésilien Embraer, est entré au
capital de l’aéroport international 
de Rio de Janeiro.

Dans l’agroalimentaire, Shangai
Pengxin Group a déjà mis la main 
sur deux tradings brésiliens spécia-
lisés dans les céréales. Et ce n’est 
pas tout : Didi Chuxing a investi 
100 millions de dollars dans le con-
current d’Uber au Brésil, 99, tandis
que des négociations sont en cours,
en vue de l’acquisition de plusieurs
terminaux portuaires. L’appétit 
vient en mangeant.—  T. O.

Michel Temer a effectué 
une visite officielle en Chine 
et rencontré les grandes 
entreprises implantées 
au Brésil.

Les investisseurs chinois 
omniprésents au Brésil
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MILLIARDS D’EUROS
Les investissements au Brésil 
du chinois China Three Gorges 
en moins de cinq ans. 
Le groupe y est devenu 
le deuxième producteur 
d’énergie électrique.

économiste des pays émergents au 
cabinet Capital Economics, à Lon-
dres. « Il est certain que le groupe a 
connu des jours meilleurs, reconnaît 
Luiz Pinto. Mais il ne faut pas pour 
autant évoquer un déclin des BRICS. »

Au menu du sommet : multilaté-
ralisme, condamnation du protec-
tionnisme (même si le Brésil vient 
d’être épinglé par l’Organisation 
mondiale du commerce en raison 
de sa politique industrielle) et 
défense des Accords de Paris sur le 
climat. Avec en toile de fond, de 
sévères critiques de Donald Trump.

Un milliard de prêts
Mais c’est surtout sur le terrain 
financier que les BRICS veulent 
faire entendre leur différence. La 
Nouvelle Banque de Développe-
ment (NBD) a déjà accordé des 
prêts d’environ 1 milliard de dollars
aux Etats membres pour des pro-
jets de développement durable 
dans les infrastructures. « Dans les
cinq années à venir, la NBD doit 

débourser 5 milliards de dollars 
supplémentaires », affirme Luiz 
Pinto, de Brookings.

Cependant, les pays des BRICS
n’ont pas tous le même poids : selon
des critiques, tout le discours sur la 
réforme de la gouvernance mon-
diale est en fait contrôlé, voire 
manipulé, par la Chine. « J’imagine,
qu’ensemble,  i ls  vont essayer 
d’accroître leur influence sur la scène
mondiale. Mais en définitive, la 
Chine pèse davantage que les autres. 

Au menu du sommet : 
multilatéralisme, 
condamnation du 
protectionnisme et 
défense des Accords 
de Paris sur le climat.

Avec en toile de fond, 
de sévères critiques 
de Donald Trump.


