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Résumé 

Au cours des deux dernières années, plusieurs phénomènes ont 
incité la Russie à renforcer le vecteur eurasiatique de sa politique 
étrangère. D’une part, la forte dégradation des relations avec 
l’Occident, dans le contexte de la crise ukrainienne, a conduit la 
Russie à modifier son approche de la multipolarité. Celle-ci est 
désormais perçue comme la possibilité d’avoir accès simultanément 
à plusieurs sources de modernisation et de croissance économiques. 
Le succès de ce vecteur eurasiatique dans la politique étrangère 
russe nécessite de mener de sérieux efforts en faveur du 
développement économique et de la sécurité de la région. D’autre 
part, en matière de développement, la Russie possède un fort 
potentiel, peu exploité. Il est néanmoins indéniable que Moscou 
dispose des moyens d’assurer la sécurité régionale, condition 
nécessaire au développement économique dans un contexte 
sécuritaire incertain. La politisation des projets économiques est l’un 
des plus grands risques qui pèsent sur l’intégration eurasiatique. 

 



Introduction
1
 

Au cours des deux dernières années, plusieurs phénomènes – et en 
particulier, la dégradation brutale des relations de Moscou avec 
l’Occident sur fond de crise ukrainienne – ont incité la Russie à 
renforcer le « pivot » eurasiatique de sa politique étrangère. Le 
partenariat avec les pays de la Communauté des États indépendants 
(CEI), de la région Asie-Pacifique (APR) et de l’Asie du Sud est 
depuis longtemps l’une des priorités de la Russie. Cependant, le 
niveau et le dynamisme actuels du développement de ce partenariat 
apparaissent inédits. Sous l’effet de ces évolutions, la Russie modifie 
son approche de la multipolarité. Si auparavant cette notion était 
perçue comme la coexistence sur la scène internationale de plusieurs 
pôles de puissance, elle revêt également aujourd’hui une dimension 
économique. La multipolarité implique la possibilité d’accéder 
simultanément à plusieurs sources de modernisation et de croissance 
économiques. Cette approche permet d’acquérir une marge de 
manœuvre dans le domaine de la diplomatie économique lorsque des 
causes politiques bloquent l’une de ces sources, comme cela s’est 
produit dans les relations avec l’Occident. L’intégration eurasiatique 
et le pivot vers l’Est mettront à l’épreuve la viabilité de ce concept. 

Cette situation engendre une série de questions sur la nature 
des intérêts de la Russie et des autres acteurs en Eurasie, de même 
que sur les opportunités et les risques que font peser les 
changements en cours dans l’espace post-soviétique pour la Russie. 

Cette note avance que le succès du tournant eurasiatique de 
la politique étrangère russe exige de sérieux efforts en vue d’assurer 
le développement économique et la sécurité. La Russie a un besoin 
vital de se développer : de ce point de vue, son potentiel est immense 
mais encore inégalement exploité. En revanche, elle a 
indiscutablement les moyens d’assurer la sécurité régionale, 
condition nécessaire au développement économique dans un 
contexte marqué par les risques de déstabilisation qui pèsent sur la 
zone. La politisation des projets économiques est l’un des plus 
grands risques qui pèsent sur l’intégration eurasiatique. 

 

                                                
Traduit du russe par Boris Samkov. 



Principaux acteurs et forces 
motrices de l’intégration 
eurasiatique 

Russie 

Le conflit autour de la crise ukrainienne a coupé la Russie de sa 
principale source de développement et de modernisation, sur laquelle 
elle avait misé de façon constante au cours des trente dernières 
années. Les sanctions et la menace de la crise économique ont 
obligé Moscou à chercher de nouvelles sources de croissance et de 
nouveaux moyens de réduction de ses dépenses. L’intégration 
économique eurasiatique est l’une des principales réponses 
apportées par la Russie à la nouvelle donne. À terme, ce processus 
pourrait permettre de réduire les coûts de transaction dans les 
relations économiques entre les États membres, et donc de rendre 
leurs économies respectives plus performantes. L’autre décision 
majeure prise par les autorités russes a été d’accroître la coopération 
avec la Chine. La Ceinture économique de la Route de la soie 
(CERS) pourrait être connectée aux projets d’intégration économique 
eurasiatique : dès lors, la Chine apparaît comme un acteur central 
dans ce processus. 

Avant la détérioration des relations russo-occidentales, 
l’intégration eurasiatique se trouvait dans l’ombre des relations de 
Moscou avec l’Union européenne. Le rapprochement avec l’UE, la 
coopération commerciale et le développement des échanges 
humains dominaient alors clairement le discours de la politique 
étrangère russe, même si Moscou n’a jamais considéré le vecteur 
européen comme l’unique option à sa disposition. L’Union 
européenne avait besoin, et a toujours besoin, des ressources et du 
marché russes2. La Russie, pour sa part, est depuis longtemps l’un 
des principaux consommateurs des technologies européennes3. Les 

                                                
2
 C. Chyong, V. Tcherneva, « Europe's vulnerability on Russian gas », European 

Council on Foreign Relations, 17 mars 2015, 
<www.ecfr.eu/article/commentary_europes_vulnerability_on_russian_gas>. 
3
 Par exemple, l’américain ExxonMobil, l'anglo-néerlandais Shell et le britannique BP 

ont collaboré assez étroitement avec les entreprises russes dans l’exploration et 
l’exploitation des gisements pétroliers et leur ont activement fourni des équipements 
de haute technologie pour le développement des gisements offshore. Shell participe 
au projet pétrogazier Sakhaline-2, dont elle possède 27,5 % des parts (Gazprom 
détient 50 % plus une action, et les Japonais Mitsui et Mitsubishi 12,5 % et 10 % 
respectivement). 

http://www.ecfr.eu/article/commentary_europes_vulnerability_on_russian_gas
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citoyens russes se sont habitués à commercer avec les pays 
d’Europe et au sein de ces pays, alors que le degré d’échange dans 
les domaines de l’éducation et de la culture a atteint un niveau 
important. Cependant, l’interdépendance économique entre la Russie 
et l’UE, qui leur avait longtemps permis de surmonter leurs 
désaccords, s’est révélée insuffisante pour éviter l’apparition d’une 
profonde crise politique. Les autres mécanismes du partenariat avec 
l’Occident, tels que le Conseil Otan-Russie, l’OSCE ou le Conseil de 
l’Europe ont également échoué à prévenir cette brusque dégradation 
des relations. L’UE et les États occidentaux figurent toujours parmi 
les priorités de la politique étrangère russe, mais dans une posture 
désormais négative : ils sont perçus comme étant à l’origine d’une 
crise dont la résolution nécessite d’y consacrer des ressources et de 
l’énergie. Des deux côtés, on assiste à un durcissement des 
positions, susceptible à tout instant de dégénérer en une nouvelle 
« course aux armements ». Or cela représenterait un poids autrement 
plus important pour l’économie du pays. D’autres phénomènes 
négatifs affectent l’économie russe : l’instabilité des marchés 
financiers et monétaires, la chute des prix du pétrole et la dévaluation 
du rouble. 

La Russie s’est donc retrouvée dans une situation 
extrêmement complexe. Plusieurs facteurs négatifs pèsent 
simultanément sur son économie : le retard technologique, la 
monoculture d’exportation, la pénurie du crédit, les sanctions. Ces 
conditions, toutefois, incitent à chercher de nouvelles sources de 
croissance et à améliorer les performances de l’économie. De 
nombreuses voies, que les autorités pouvaient auparavant se 
permettre de négliger, doivent désormais être exploitées avec la plus 
grande rigueur. Parmi elles, l’intégration eurasiatique et le pivot vers 
l’Est. 

Il est évident que le vecteur eurasiatique et le partenariat avec 
la Chine ne se substitueront pas à la coopération entre la Russie et 
l’UE. Dans le cas de l’intégration eurasiatique, il s’agit d’harmoniser 
les économies de plusieurs pays au niveau de développement 
similaire ; en revanche, la collaboration avec l’UE est une interaction 
asymétrique et périphérique. La mise en place de l’Union 
économique eurasiatique (UEE) ne règlera pas le problème de la 
modernisation technologique, de même qu’elle n’offrira pas à la 
Russie un marché d’exportation pour ses produits énergétiques ; elle 
lui permettra cependant d’élargir son marché, de réduire ses coûts, 
d’avoir accès à de nouvelles ressources démographiques, etc. La 
coopération avec la Chine et avec d’autres pays de la zone Asie-
Pacifique permettra à la Russie de diversifier ses débouchés 
énergétiques. Cependant, la Russie pourrait être amenée à payer un 
prix élevé pour cette diversification ; et à ce stade, il semble 
prématuré d’avancer que le développement de ses liens avec les 

                                                                                                              
E. Mereminskaâ., A. Topalov, « Zapadnye sankcii b'ût po svoim » [Les Occidentaux 
frappés par leurs propres sanctions], <Gazeta.ru>, 11 septembre 2014,  
<www.gazeta.ru/business/2014/09/11/6209965.shtml>. 

http://www.gazeta.ru/business/2014/09/11/6209965.shtml
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pays d’Asie, et plus particulièrement avec la Chine, permettra de 
réduire significativement l’effet des sanctions occidentales4. 

Dans tous les cas de figure, la Russie n’a guère d’autre choix 
que de se développer et chercher de nouvelles possibilités à 
l’étranger, même si les résultats finaux de cette quête n’apparaissent 
pour l’heure pas évidents. Cet état convient objectivement à ses 
voisins orientaux et méridionaux, car eux aussi cherchent 
actuellement de nouvelles sources de croissance. Les partenaires de 
la Russie au sein de l’UEE, ainsi que la Chine, se fixent des objectifs 
similaires – même s’ils ne répondent pas nécessairement aux mêmes 
causes. 

Chine 

La situation économique de la Chine a significativement évolué au 
cours de ces dernières années. On assiste actuellement à un 
ralentissement de sa croissance et à une dépréciation du yuan. Le 
niveau de développement territorial de la Chine demeure très inégal, 
et l’économie du pays continue de dépendre largement des 
exportations. La Chine doit notamment relever le défi du 
développement économique de ses régions occidentales (à 
commencer par le Xinjiang) et offrir du travail aux populations qui y 
résident5. Un autre défi de taille tient à l’instabilité de la situation 
politique, à laquelle il convient d’ajouter la réalité des menaces 
terroristes et séparatistes. Dans ces conditions, la mise en œuvre 
d’un développement stable dans les provinces occidentales et le 
maintien de « bases arrières » stabilisées dans les États frontaliers 
d’Asie centrale constituent pour la Chine des objectifs de première 
importance. Pékin estime que l’un des moyens de développer ces 
régions serait d’y réaliser des projets d’infrastructures géantes – tels 
que des corridors de transport transnationaux qui relieraient la Chine 
à l’UE et aux marchés moyen-orientaux. En 2013, le président chinois 
a avancé pour la première fois l’idée de créer la « Ceinture 
économique de la Route de la Soie », dont il annonça la mise en 

                                                
4
 V. Baryšnikov, A. Gabuev, « Pobegut ot Rossii kak ot čumy » [Ils fuiront la Russie 

comme la peste], Centre Carnegie de Moscou, 8 septembre 2015, 
<http://carnegie.ru/2015/09/08/ru-61229/igq5>.  
5
 80 % des ressources foncières non utilisées de la Chine se trouvent dans la partie 

occidentale du pays. Cette zone comporte des réserves de 130 types de minerais. Il 
s’agit de la première région de RPC en termes de réserves de sel de potassium, de 
gaz naturel et de onze autres types de richesses du sous-sol. En dépit de ces 
ressources colossales, la Chine occidentale se trouvait dans les années 2000 à la 
dernière place parmi les quatre grandes entités territoriales du pays (derrière la 
Chine du Nord-Est, Chine orientale et Chine centrale) en termes de développement 
économique. Portail d’informations sur l’économie étrangère, « Kitaj : 
Gosudarstvennaâ podderžka razvitiâ regionov » [Le soutien public au 
développement des régions en Chine], 12 août 2014, 
<www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/?action=showproduct&i
d=4683&parent=0&start=2>. R. Izimov, « Social'no-êkonomičeskaâ situaciâ v 
Sin'czâne » [La situation socio-économique au Xinjiang], <polit-asia.kz>. 
19 novembre 2014, <http://polit-asia.kz/index.php/latest-news/408>.  

http://carnegie.ru/2015/09/08/ru-61229/igq5
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/?action=showproduct&id=4683&parent=0&start=2
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/?action=showproduct&id=4683&parent=0&start=2
http://polit-asia.kz/index.php/latest-news/408
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place en mai 2015. Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont entendus 
sur la possibilité d’articuler l’Union économique eurasiatique et les 
projets de la Ceinture économique de la Route de la Soie6. À 
Moscou, ce projet a été perçu comme un moyen d’assurer un 
développement conjoint de la Russie, de la Chine et des États d’Asie 
centrale, ainsi que de dynamiser la croissance économique de toute 
la région7. 

La Russie et la Chine adoptent une approche similaire des 
défis devant être relevés dans l’espace eurasiatique : toutes deux 
examinent ce partenariat d’un point de vue exclusivement 
pragmatique, sans interférer dans la politique intérieure des États de 
la région et sans évoquer les particularités de leurs régimes 
politiques. Ce pragmatisme et cette « politique de non-ingérence » 
dans les affaires intérieures a été soulignée une nouvelle fois dans la 
« Déclaration conjointe de la Fédération de Russie et de la 
République populaire de Chine sur l’approfondissement du 
partenariat global et de la coopération stratégique et sur la promotion 
d’une coopération mutuellement bénéfique » signée par les dirigeants 
des deux États en mai 20158. 

Pour la Russie, un tel pragmatisme est préférable aux 
relations entretenues avec l’UE et, a fortiori, avec les États-Unis. 
Avant la crise ukrainienne, les facteurs politiques et idéologiques 
pesaient déjà lourdement sur les rapports entretenus par Moscou 
avec Bruxelles et Washington. Ainsi, la crise gazière de 2009 était 
moins une affaire économique que politique. Le même constat vaut 
pour les désaccords autour du troisième paquet énergétique ou pour 
l’abandon de plusieurs transactions importantes dans lesquelles la 
Russie était impliquée (l’achat d’Opel, la montée au capital d’EADS, 
etc.), sans évoquer l’environnement médiatique, marqué par des 
critiques réciproques constantes qui n’ont guère contribué à apaiser 
ces relations. Ces facteurs idéologiques sont absents des relations 
entre la Russie et la Chine, qui s’en trouvent facilitées. 

Si l’économie russe n’est pas comparable à l’économie 
chinoise, le poids et la puissance politique de Moscou sont autant de 
facteurs qui pèsent dans les relations que la Chine construit avec les 
États-Unis et leurs alliés. Les initiatives visant à mettre en œuvre le 
Partenariat transpacifique (TPP) vont largement à l’encontre des 
intérêts chinois. À Washington, la politique économique de la Chine 
suscite un mécontentement croissant qui s’est renforcé ces derniers 
mois en raison des mesures unilatérales prises par Pékin pour 
provoquer une dévaluation artificielle du yuan. Les économies des 
deux pays sont aujourd’hui profondément interdépendantes. Les 

                                                
6
 « Rossiisko-kitaiskiie peregovori » [Négociations russo-chinoises], <Kremlin.ru>, 

8 mai 2015, <http://kremlin.ru/events/president/news/49430/>. 
7
 « K Velikomu Okeanu-3. Sozdanie Central'noj Evrazii » [Vers le Grand Océan-3. La 

création de l’Eurasie centrale], Valdai Discussion Club, Rapport, juin 2015, 

<http://karaganov.ru/content/images/uploaded/7c15ceac311a5c93201dcb2a3c851be
4.pdf>. 
8
 « Rossiâ i Kitaj : novyj uroven' sotrudničestva » [Russie-Chine : un nouveau niveau 

de coopération], <vestifinance.ru>, 8 mai 2015, 

<www.vestifinance.ru/articles/57040>. 

http://kremlin.ru/events/president/news/49430
http://karaganov.ru/content/images/uploaded/7c15ceac311a5c93201dcb2a3c851be4.pdf
http://karaganov.ru/content/images/uploaded/7c15ceac311a5c93201dcb2a3c851be4.pdf
http://www.vestifinance.ru/articles/57040
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deux États se montrent très prudents dans le règlement de leurs 
différends et désaccords politiques, mais les actions des Chinois 
comme des Américains peuvent altérer l’équilibre établi. 

Parallèlement au TPP, le développement du Partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) revêt 
également une grande importance. De fait, il s’agit de créer une 
alliance économique entre l’UE et les États-Unis. Dans la mesure où 
les deux acteurs sont déjà étroitement intégrés au plan militaire au 
sein de l’OTAN, le nouveau projet économique pourrait aboutir à 
l’apparition d’un pôle économique quasi-hégémonique. Si les États-
Unis parvenaient à édifier un partenariat économique transpacifique, 
ce pôle deviendrait réellement global, obligeant les autres acteurs à 
s’adapter, à des conditions qui leur seront certainement défavorables. 

Aux différends économiques entre la Chine et les États-Unis 
s’ajoutent des tensions d’ordre militaro-politique. La méfiance 
réciproque s’accroît à Washington comme à Pékin. La Chine 
modernise et développe activement ses forces armées et conduit une 
politique dynamique dans la zone de ses intérêts régionaux (par 
exemple dans la mer de Chine méridionale). Or les États-Unis 
disposent déjà d’une importante puissance militaire dans la région. 
Même si, dernièrement, l’attention de l’establishment américain s’est 
dans une certaine mesure focalisée sur la « menace russe », 
Washington n’a pas totalement exclu la possibilité d’un défi en 
provenance de Chine. À terme, le pivot américain vers l’Asie aura 
une dimension à la fois économique et militaro-politique. Dans ce 
contexte, le partenariat sino-russe revêtira une importance cruciale 
sur le plan militaire tandis que la Route de la Soie aura un rôle 
essentiel à jouer sur le plan économique. 

Kazakhstan 

Le Kazakhstan s’est lui aussi fixé des objectifs stratégiques en 
matière de développement. Aujourd’hui, le pays a réussi à édifier un 
système stable d’institutions étatiques et met en œuvre une 
modernisation graduelle de son économie, même si celle-ci est 
perméable aux risques liés aux fluctuations des prix de l’énergie. 
Cette vulnérabilité a été illustrée par la nette dévaluation du tenge qui 
s’est produite en plusieurs étapes en 2014-2015, et par la décision du 
gouvernement en août 2015 d’autoriser un flottement monétaire de la 
devise nationale. Ces difficultés sont néanmoins conjoncturelles. D’un 
point de vue stratégique, les dirigeants du pays ont obtenu des 
succès tout à fait significatifs grâce à une politique multi-vectorielle 
cohérente. Astana a, en effet, construit des relations de partenariat et 
d’amitié avec tous les principaux pôles de puissance : Russie, Chine, 
UE et États-Unis. L’intégration dans l’Union eurasiatique et la 
réalisation de gros projets d’infrastructures de la CERS sur le 
territoire du Kazakhstan sont considérés par les dirigeants du pays 
comme des éléments fondamentaux de la croissance économique. 
Cependant, les risques sécuritaires en Asie centrale placent le 
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Kazakhstan sous pression et risqueraient de s’accroître. C’est 
pourquoi le partenariat avec les principaux acteurs régionaux et 
mondiaux revêt pour le pays une dimension à la fois économique et 
politique. Les futures transformations en Eurasie permettront de 
tester la solidité de l’économie et du système étatique du Kazakhstan. 
La Russie et la Chine apparaissent comme des partenaires naturels 
d’Astana, aussi bien au plan du développement économique qu’en 
matière de sécurité. 

L’ensemble des États d’Asie centrale, y compris la Russie, la 
Chine et le Kazakhstan, doivent répondre à des défis régionaux 
communs, ce qui contribue à leur processus d’intégration. Parmi ces 
défis demeurent le risque de déstabilisation politique et la montée de 
l’extrémisme islamique. La déstabilisation extérieure en provenance 
du Moyen-Orient pourrait, en cas d’affaiblissement des institutions ou 
de situation politique interne dégradée, trouver un terreau favorable 
dans l’un des pays d’Asie centrale ou du Caucase, et provoquer une 
radicalisation de la population. Tous les États de la zone ont à 
l’évidence intérêt à empêcher un tel scénario. 

États-Unis 

À cet égard, la politique américaine en Asie centrale revêt également 
une grande importance. Actuellement, du fait du départ d’Afghanistan 
de la majeure partie des effectifs de la coalition, les intérêts des 
États-Unis dans la région sont concentrés autour du soutien au 
régime politique en place à Kaboul. La région est fondamentale pour 
les États-Unis au plan de l’endiguement de l’influence économique de 
la Chine et des projets d’intégration auxquels participe la Russie. Le 
renforcement de l’État islamique (EI) et le risque d’une déstabilisation 
de l’Afghanistan constituent des arguments sérieux en faveur du 
maintien et de l’accroissement de la présence des États-Unis dans la 
région. L’influence américaine peut donc avoir un caractère double : 
la lutte contre l’extrémisme et, dans le même temps, une méfiance 
envers les projets dans lesquels la Russie et la Chine jouent un rôle 
central. 

Iran 

L’Iran pourrait accroître son influence dans la région. Certes, les 
sanctions ont causé de sérieux dommages à l’économie du pays. 
Mais elles ont également eu un effet bénéfique : placé dans 
l’incapacité d’exporter ses ressources énergétiques, l’Iran a été 
encouragé à de se concentrer sur la modernisation de ses 
technologies et sur l’industrialisation du pays. Ses capacités militaires 
ont augmenté, de même que son poids politique dans la région. Les 
sanctions ont également provoqué un renforcement de ses liens avec 
la Chine. L’Iran est l’un des débouchés de la CERS. Il exerce une 
influence considérable en Asie centrale et en Afghanistan, et est 
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déterminé à combattre l’EI et les islamistes radicaux. Il peut donc 
devenir un partenaire substantiel des pays eurasiatiques dans le 
domaine sécuritaire. 
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Les intérêts de la Russie en 
Eurasie 

De nombreux observateurs cherchent à découvrir les origines de la 
politique eurasiatique et orientale de la Russie dans la philosophie 
eurasiste ou dans les travaux géopolitiques des XIXe et XXe siècles. 
Ces théories considèrent que les dirigeants moscovites perçoivent 
l’Eurasie comme un élément essentiel de la mission historique et du 
destin de la Russie. De telles références tendent néanmoins à 
mythifier la politique étrangère russe, engendrant en retour des 
interprétations erronées. En réalité, la préoccupation de la Russie et 
de ses partenaires consiste à atteindre des objectifs concrets et 
pragmatiques dans les domaines de la sécurité et du développement. 

Intérêt 1 : Concentrer les ressources et créer 
des coalitions flexibles 

Les ressources économiques et humaines dont dispose la Russie 
sont limitées et soumises à la pression de facteurs extérieurs 
négatifs. Dans ces conditions, la diplomatie russe n’a d’autre choix 
que d’économiser et de concentrer les ressources du pays sur des 
objectifs concrets et fondamentaux. La Russie ne peut se permettre 
de disperser ses ressources au nom de la rivalité géopolitique. Il est 
par conséquent dans l’intérêt de la Russie de se concentrer sur les 
objectifs les plus urgents, en combinant ses efforts avec les autres 
pays qui partagent les mêmes buts, tout en développant avec ses 
voisins une relation d’entente ou a minima de neutralité. 

En Eurasie, la Russie souhaite ainsi former une coalition 
composée de pays bien disposés envers elle pour favoriser le 
développement régional – un « cercle d’amis » ou un « cercle de 
confiance » – et avec lesquels elle pourra relever les défis du 
développement et gérer les menaces sécuritaires. Il est aussi de 
l’intérêt de Moscou d’obtenir la neutralité de certains acteurs qui 
pourraient, par principe, s’opposer à de tels projets. Ainsi, les États-
Unis sont de plus en plus perçus comme un pays concurrent de la 
Russie et de la Chine dans la région. Cette concurrence, toutefois, 
peut être évitée si la Russie cherche en permanence des compromis 
et des solutions profitables à tous. La coalition pour le développement 
doit être flexible. 
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Intérêt 2 : Prévenir le chaos dans la région 

Le risque de voir un vaste espace comprenant l’Ukraine, le Caucase 
et les pays d’Asie centrale sombrer dans le chaos reste une menace 
pour Moscou, du fait de la combinaison d’un ensemble de facteurs. 
Une telle dégradation ne serait pas dans l’intérêt de la Russie. Ce 
scénario pourrait détériorer davantage les relations de Moscou avec 
l’Occident et accroître les risques liés à des phénomènes tels que les 
migrations incontrôlées, le trafic de drogue, le terrorisme, le 
commerce illégal des armes, etc. Dans l’espace eurasiatique, un 
accroissement du nombre de « points chauds », de conflits aigus et 
d’États faibles ou faillis contraindrait la Russie à déployer davantage 
de forces le long de ses frontières, ce qui, dans la situation 
économique actuelle, représenterait un facteur de tension externe et 
un risque de déstabilisation sociale à l’intérieur du pays. Selon des 
sources concordantes, le nombre de combattants de l’EI originaires 
d’Asie centrale, des États du Caucase ou des républiques nord-
caucasiennes russes serait en augmentation9. Il n’y a pas, 
aujourd’hui, de systèmes de suivi de la radicalisation de la population 
et de la diffusion du radicalisme islamique dans les pays d’Asie 
centrale ou du Caucase, tout comme il n’y a pas de mécanismes de 
surveillance des déplacements et des mouvements transfrontaliers 
des citoyens radicalisés. La pauvreté, les tensions ethniques et 
l’incertitude sociale constituent un terreau fertile pour les terroristes et 
extrémistes de toutes obédiences, et menacent la stabilité de 
plusieurs États. Contribuer au développement et à la prospérité des 
pays voisins est pour Moscou un objectif aussi important que pour 
ces pays eux-mêmes (Kazakhstan, Kirghizistan, Arménie, Chine, 
etc.). Ces pays pâtiraient davantage que la Russie d’une aggravation 
de la situation. 

Intérêt 3 : Conduire une politique de co-
développement 

Ces derniers temps, l’image de la Russie telle que véhiculée par les 
médias occidentaux est celle d’un État qui, à l’extérieur comme à 
l’intérieur, soutient des forces conservatrices et s’oppose aux 
changements politiques. Il est vrai que la Russie doit absolument 
adapter ses structures économiques à la crise ; en d’autres termes, 
elle doit gagner en efficacité. La volonté de conserver à tout prix des 
structures obsolètes porte en elle un risque de déclin économique et, 
partant, d’explosion sociale, comme l’a montré l’Ukraine. Le scénario 
du Maïdan ne saurait toutefois être acceptable pour la Russie. De 

                                                
9
 D. Rozanov, « Kavkaz podklûčaetsâ k IGIL » [Le Caucase se raccorde à l’EI], 

<Gazeta.ru>. 25 juin 2015, 
<www.gazeta.ru/politics/2015/06/25_a_6854273.shtml>. « Kavkaz v pricele 
"Islamskogo gosudarstva" » [Le Caucase dans le viseur de l’État islamique], 
RIA Novosti, 22 octobre 2014, 
<http://ria.ru/cj_analytics/20141022/1029455469.html>. 
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même, une « ukrainisation » de ses voisins irait également à 
l’encontre des intérêts de la Russie. L’intérêt de Moscou est de 
mettre en œuvre une politique pragmatique, soutenant les projets 
économiques et d’infrastructures à la fois à l’intérieur du pays et dans 
les États voisins. L’idéologie du co-développement doit constituer le 
socle de cette politique. Obtenir des résultats matériels concrets 
importe plus, ici, que d’obéir aveuglement à des doctrines politiques 
théoriques. Dans ce domaine, le critère premier de l’efficacité doit 
être l’augmentation de la compétitivité sur les marchés mondiaux. La 
suppression des obstacles à la libre-circulation des marchandises, 
des capitaux, des services et de la main-d’œuvre, et la 
standardisation des normes sectorielles en Asie centrale doivent, 
grâce à la baisse des coûts de transaction, contribuer à améliorer la 
compétitivité des pays participant à ces processus d’intégration. Cet 
objectif est bien plus significatif que des projets « géopolitiques » 
illusoires. 

Ces mêmes raisons expliquent l’intérêt que la Russie porte 
aux projets d’infrastructures dans l’espace centre-asiatique. La 
réalisation des corridors de la CERS passant par les États d’Asie 
centrale et les régions méridionales de la Russie peut donner une 
impulsion notable au développement de ces territoires. Le gain de 
temps en matière d’acheminement par voie terrestre jusqu’à l’Europe 
des marchandises provenant de Chine occidentale représentera un 
avantage comparatif précieux pour les régions dépourvues d’accès 
direct à la mer. Selon les experts10, la Chine occidentale, avec 
150 millions d’habitants et une industrie en plein développement, 
constitue la source la plus fiable d’accroissement du fret terrestre par 
l’Asie centrale. L’apparition de nouvelles infrastructures doit permettre 
aux États d’Asie centrale et aux régions du sud de la Russie d’obtenir 
davantage de débouchés pour leurs propres produits (ils pourront 
utiliser ces artères de transport pour acheminer leurs marchandises) 
et de créer de nouveaux emplois, de nouveaux services liés à ces 
installations, etc. La Russie a intérêt à ce que sa coopération avec 
ses partenaires de l’UEE ait des fondations économiques solides. Si 
l’intégration aboutit à de réels résultats économiques, les relations 
politiques entre les parties en seront nécessairement renforcées. Il 
est dans l’intérêt de la Russie de surmonter son retard simultanément 
avec ses partenaires eurasiatiques. 

Intérêt 4 : Les institutions de la coopération 
interrégionale 

Si le projet d’intégration économique eurasiatique réussit, la Russie et 
ses partenaires auront la possibilité d’améliorer significativement 
leurs relations avec les autres pays et organisations supranationales. 
Un accord a déjà été signé en 2015 pour la mise en place d’une zone 
                                                
10

 E. Vinokurov, A. Libman, Evrazijskaâ kontinental'naâ integraciâ [L’intégration 
continentale eurasiatique], Evraziiskii Bank Razvitiia [Banque eurasiatique de 

Développement], Saint-Pétersbourg, 2014. p. 95. 
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de libre échange (ZLE) avec le Vietnam. Des négociations sont en 
cours sur la création d’une ZLE entre l’UEE et l’Égypte. Les volumes 
d’échanges entre la Russie et ce pays ne cessent de croître, et les 
deux parties sont en passe d’établir un partenariat étroit en matière 
d’investissements et de grands projets d’infrastructure. L’intégration 
économique eurasiatique peut contribuer au rétablissement des 
relations entre la Russie et l’UE. Les principes et les normes de 
travail de l’UEE vont d’une façon ou d’une autre avoir un effet sur la 
collaboration des pays européens avec ses États membres, qui vont 
de plus en plus coordonner entre eux leur politique économique 
envers les pays tiers et les autres organisations interétatiques. D’où 
la nécessité d’élaborer un modus vivendi entre l’UE et l’UEE qui sera 
acceptable pour tous et, à tout le moins, de créer une plateforme où il 
sera possible de dialoguer en contournant les contradictions 
politiques. Il est tout à fait souhaitable que l’UEE et les autres 
processus d’intégration eurasiatiques permettent d’envisager de 
nouveau la création d’un espace unique s’étendant de Lisbonne à 
Vladivostok : l’espace de la Grande Europe ou de la Grande 
Eurasie11. 

Intérêt 5 : Le rétablissement d’une réputation 
de partenaire constructif 

Dans le contexte actuel, marqué par la dégradation de ses relations 
avec l’Occident, la Russie a un besoin urgent de rétablir sa réputation 
afin d’être perçue comme un partenaire constructif et fiable, traitant 
les autres États à égalité, et non plus comme une puissance qui 
menace des voisins plus faibles et nourrit des ambitions impériales à 
l’égard des anciennes républiques soviétiques. Les instruments de 
« soft power » n’auront qu’une portée limitée, car tous les efforts 
russes dans le domaine de l’information sont présentés par les élites 
et les médias des pays occidentaux comme de la propagande. En 
revanche, des résultats concrets en matière de développement 
feraient bien plus d’effet. Mais les projets d’intégration qui, depuis 
plus de vingt ans, se sont succédés dans l’espace de la CEI montrent 
à quel point cet objectif sera difficile à atteindre. 
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Possibilités et limites de la 
politique eurasiatique de la Russie 

Pour pleinement appréhender la politique eurasiatique de la Russie, il 
faut en évaluer lucidement ses possibilités et ses limites. Par 
exemple, l’étendue géographique du pays présente à la fois des 
atouts et des inconvénients. D’un côté, il s’agit d’un avantage pour la 
Russie dans la mesure où elle lui permet d’avoir accès à de 
nombreux États de la région, aux principales routes, aux grands 
ports, aux corridors de transport de marchandises... La Russie peut 
ainsi jouer simultanément sur plusieurs tableaux. D’un autre côté, si 
elle souhaite exploiter pleinement cet atout, elle devra investir des 
sommes colossales dans l’amélioration de la connectivité des 
transports. Le cas du Transsibérien en offre une excellente 
illustration. Cette voie de transport absolument unique n’est pas 
exploitée à sa pleine mesure car elle est très limitée en termes de 
capacité. Ces limitations sont encore amplifiées par la faiblesse des 
infrastructures de Vladivostok et des autres ports12.  

Dans le contexte actuel, il ne saurait être question de 
construire sur le territoire russe des corridors de transport 
d’envergure continentale. Moscou ne possède pas les ressources 
suffisantes pour cela. Mais le pays peut et doit s’associer à des 
projets transcontinentaux dans la mesure du réalisable, notamment 
pour ce qui concerne les routes situées au nord de la CERS et qui 
traversent des territoires situés en Chine, au Kazakhstan et en 
Russie via le trajet Ürümqi-Dostyk-Omsk-Moscou-pays de l’UE. En 
Russie, ce trajet passe par Orenbourg, Kazan, Nijni Novgorod, 
Moscou et Saint-Pétersbourg, débouchant sur les ports de la mer 
Baltique13. Cette voie est déjà en activité mais les experts soulignent 
son défaut principal : la faiblesse de sa capacité. Une modernisation 
significative s’impose. Les ports russes de la Caspienne possèdent 
eux aussi un grand potentiel, mais nécessitent également 
d’importants investissements et des travaux de reconstruction pour 
pouvoir être utilisés pour le transport de conteneurs14. Autre 

                                                
12

 « Porty Dal'nego Vostoka: Železnodorožnaâ udavka – na vzlete investicij » [Les 
ports d’Extrême-Orient : l’étau ferroviaire – l’envol des investissements], 
RIA PrimaMedia, 9 février 2015, 
<http://primamedia.ru/news/economics/09.02.2015/419899/porti-dalnego-vostoka-
zheleznodorozhnaya-udavka---na-vzlete-investitsiy.html>. 
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 « K Velikomu Okeanu… », op. cit. [6]. 
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 A Golovaneva, « Rol' Rossii na rynke morskih gruzovyh perevozok na Kaspii » [Le 
rôle de la Russie sur le marché du trafic de fret de la Caspienne], Études 
scientifiques de l’Institut de prévision économique de l’Académie des sciences de 
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problème : le manque de navires porte-conteneurs et de main-
d’œuvre disposant des compétences nécessaires pour faire 
fonctionner à plein régime les infrastructures portuaires et le transport 
de conteneurs. La participation au projet CERS pourrait permettre de 
surmonter ces problèmes systémiques. 

La dimension de l’économie russe est également un avantage 
pour la politique eurasiatique de Moscou. Mais cette économie 
manque de dynamisme, la part du secteur public est croissante, les 
monopoles et les corporations d’État occupent une place trop 
importante et l’« économie grise » est loin d’être négligeable. 
L’insuffisance de la productivité du travail s’ajoute aux problèmes 
démographiques : faible taux d’accroissement de la population, 
vieillissement, taux de mortalité élevé15. Mais en ce qui concerne la 
seule région de l’Asie centrale, la Russie demeure un véritable pôle 
d’attraction : elle représente, d’une part, un débouché de premier plan 
pour les marchandises, les investissements et la main-d’œuvre des 
États voisins et, d’autre part, un fournisseur de matières premières 
fiable aux réserves abondantes. Il est indéniable que l’économie 
russe n’a pas encore réussi à surmonter les conséquences de la 
vague de désindustrialisation survenue dans les années 
postsoviétiques, de même qu’elle n’a pas su profiter des années de 
croissance pour se diversifier. Cependant, à l’échelle régionale, la 
Russie exerce une influence économique significative sur ses voisins. 

D’un côté, cette influence offre à la Russie un certain nombre 
d’opportunités et contribue à l’intégration ; de l’autre, elle comporte 
plusieurs risques – aussi bien pour les États voisins que pour 
l’intégration de l’espace eurasiatique et pour la Russie elle-même. 
Les tendances négatives qui affectent l’économie russe ont un impact 
immédiat sur les pays voisins, comme les récentes fluctuations des 
taux de change l’ont illustré de façon significative. Une nouvelle 
dégradation de la situation pourrait provoquer une vague de 
mécontentement dans les États de l’UEE, engendrer le scepticisme 
de leurs populations à l’égard de l’utilité et du potentiel de 
l’intégration, et susciter une vague de critiques envers la Russie. En 
revanche, si la Russie réussit à surmonter les phénomènes de crise, 
elle parviendra à apporter une contribution significative aux projets 
communs dans l’espace eurasiatique. 

En ce qui concerne le capital humain, les capacités russes 
sont également ambigües. Les disparités démographiques entre les 
régions sont profondes. La population est répartie de façon 
extrêmement inégale, la majeure partie des habitants résidant dans la 
partie occidentale du pays. Le potentiel de la Sibérie et de l’Extrême-
Orient est faiblement exploité, notamment à cause d’un manque de 
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ressources humaines. Ces régions de Russie demeurent les plus 
vulnérables à la crise démographique. En termes qualitatifs, 
néanmoins, la Russie a su conserver sur place un capital humain 
d’un niveau très élevé. Cela concerne tout d’abord la qualité de 
l’enseignement, même si ce domaine n’est lui-aussi pas exempt de 
problèmes. L’enseignement technique et spécialisé de niveau moyen 
a été sérieusement dégradé, ce qui se traduit par un ralentissement 
de la réindustrialisation du pays et du développement des projets 
d’infrastructure. Des efforts sont actuellement entrepris afin de rétablir 
ce potentiel. En dépit du caractère périphérique de son économie, la 
Russie dispose de cadres qualifiés capables de faire fonctionner les 
projets économiques les plus variés. Ces moyens ont été allègrement 
démontrés au cours des dernières années : grands « chantiers » liés 
à des événements sportifs et à des sommets internationaux à Sotchi, 
Kazan, Vladivostok ; construction de pipelines internationaux (Nord 
Stream, South Stream, Force de Sibérie, etc.) ; ou encore 
modernisation du réseau ferroviaire à l’occasion des Jeux 
universitaires de 2013 à Kazan.  

Le facteur linguistique constitue un atout supplémentaire. La 
majorité des habitants d’Asie centrale parlent encore le russe, ce qui 
contribue à la compréhension mutuelle de la société et des élites. En 
outre, ce facteur constitue également, pour les États de l’UEE, une 
voie d’accès à la structure de l’enseignement russe. Cependant, la 
nouvelle génération des ex-républiques soviétiques maîtrise moins 
bien le russe beaucoup que ses aînés. Les jeunes, en Chine et dans 
de nombreux autres pays, délaissent l’apprentissage du russe en 
faveur de l’anglais. C’est pourquoi il convient à la fois d’investir dans 
la diffusion de la langue russe et de s’adapter à ce nouveau contexte 
où l’anglais est, de fait, devenu la langue préférentielle des échanges 
internationaux. La Russie peut s’appuyer sur sa longue expérience 
d’interaction avec les pays de la région, sur sa flexibilité culturelle et 
sur son caractère multiethnique. 

Enfin, la Russie a une capacité à concentrer rapidement ses 
forces afin de régler telle situation de crise. Cela représente un 
avantage de poids dans une situation où les projets économiques 
sont mis en œuvre sur fond d’importants défis sécuritaires régionaux. 
La base institutionnelle du partenariat sécuritaire des acteurs 
régionaux existe déjà. Elle se fonde sur l’Organisation du traité de 
sécurité collective (OTSC) et sur l’Organisation de coopération de 
Shanghai (OCS). 
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Les risques de la politique 
eurasiatique de la Russie 

L’un des risques principaux est lié à une possible intensification des 
conflits régionaux sous l’effet de l’islamisme radical. En Asie centrale 
et dans le Caucase, certains signes témoignent de l’influence 
croissante de l’État islamique16. La récente défection d’un 
commandant de l’OMON (forces spéciales) du Tadjikistan au profit de 
l’EI a fait grand bruit. En outre, les sympathisants de l’EI ne prennent 
pas tous le chemin de la Syrie ou de l’Irak ; certains d’entre eux 
restent dans leurs pays d’origine et s’y montrent particulièrement 
actifs. Plusieurs cas de confrontation armée avec des combattants de 
l’EI se sont déjà produits dans les États de la région ; à la mi-juillet de 
cette année, une opération spéciale a abouti à l’élimination de 
plusieurs partisans de l’EI à Bichkek. De leur côté, les autorités du 
Kazakhstan ont réussi à déjouer plusieurs attentats en préparation 
grâce à la coopération des services de sécurité ouzbeks et kirghizes. 
Si ce phénomène continue de se développer, les risques sécuritaires 
auront nécessairement un effet sur l’intégration économique de la 
région, même s’il est difficile à ce stade d’en prévoir l’ampleur. La 
déstabilisation de l’Asie centrale et/ou du Caucase à la suite d’un 
renforcement des islamistes, ou bien l’intensification de conflits gelés 
comme celui qui oppose l’Arménie à l’Azerbaïdjan, peuvent remettre 
en cause l’avenir des projets régionaux. La radicalisation d’une partie 
de la population en Asie centrale et au Caucase peut également nuire 
à l’intégration dans le domaine de la libre circulation des personnes. 
Les possibles changements de leaders politiques dans plusieurs 
États de la région sont également porteurs de risques de 
déstabilisation : chaque changement de ce type est susceptible de 
provoquer des divisions au sein de l’élite. 

L’intégration eurasiatique et les projets d’infrastructures de la 
CERS sont également exposés à des risques économiques. En effet, 
tout projet économique destiné à dégager des bénéfices peut se 
révéler déficitaire s’il dépasse ses coûts prévisionnels, ou si des 
facteurs extérieurs négatifs entrent en jeu. Le succès de la CERS est 
souvent présenté aujourd’hui comme une évidence. Pourtant, ses 
avantages économiques ne vont pas de soi. Que se passera-t-il si, 
par exemple, les expéditions maritimes se révèlent plus rentables et 
plus efficaces ? Ce questionnement existe au sein de la communauté 

                                                
16

 L’État islamique (EI) est une organisation terroriste interdite en Russie et 
poursuivie par la loi russe. 
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des experts17. Le transport maritime, largement utilisé à l’heure 
actuelle, permet de réduire les formalités, de simplifier le paiement, 
de suivre plus facilement le mouvement des marchandises et assure 
des tarifs plus stables et plus transparents. Les navires peuvent 
également transporter nettement plus de conteneurs que les trains. 
En outre, les possibilités d’accroître le transport de conteneurs en 
Asie centrale restent limitées en raison de la structure des 
exportations des pays de la CEI vers la Chine : il n’y a là 
pratiquement aucune marchandise susceptible d’être transportée par 
conteneurs. L’expérience du corridor de transport international 
« Nord-Sud » est de ce point de vue représentatif. En dépit de la 
signature en 2000 d’un accord sur la création de ce corridor, les 
transitaires ne se sont pratiquement pas montrés intéressés par ce 
projet, qui prévoyait qu’en 2005 plus de 3 millions de tonnes de 
cargaison passeraient par le port caspien d’Ola : dans les faits, le 
volume n’a été que de 435 000 tonnes18. 

Un autre risque est celui d’un soutien insuffisant de la société 
aux projets économiques. Rien ne garantit que l’intégration portera 
rapidement ses fruits au niveau économique. Or la situation 
économique est actuellement délicate dans tous les États de l’UEE : 
leurs marchés sont en contraction sous l’effet de la conjoncture 
extérieure. Il sera très compliqué d’élaborer un projet réussi dans ce 
contexte de récession. Il conviendra, en effet, de procéder à 
l’adaptation des standards sectoriels et des contrôles douaniers ; à 
l’augmentation, dans certains cas, des taxes d’importation appliquées 
aux marchandises des pays tiers (par exemple en Arménie) ; et à 
bien d’autres mesures d’harmonisation. Tout cela nécessitera de 
grands efforts dont les effets ne se feront pas sentir immédiatement. 
C’est pourquoi la société commence déjà à s’interroger sérieusement 
sur l’opportunité de l’intégration. La baisse des échanges 
commerciaux entre pays membres, due à la crise, ne fait que 
renforcer de tels sentiments et est de nature à freiner l’intégration. 

Il y a là un autre risque : la tentation de politiser les projets 
économiques, surtout s’ils se révèlent déficitaires. Si la progression 
de l’intégration ne donne pas le résultat économique attendu, la 
politisation de ces projets ne fera que réduire encore davantage leur 
rentabilité et affectera significativement la réputation des parties 
impliquées. L’évolution du soutien politique à l’intégration sera liée 
pour la Russie et pour ses partenaires à d’éventuelles dépenses 
supplémentaires que la population jugera infondées. Or dans le 
contexte actuel, il est extrêmement important pour la Russie de veiller 
à éviter une dégradation supplémentaire de sa réputation. 
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 E. Vinokurov, A. Libman, « Evrazijskaâ kontinental'naâ integraciâ » [L’intégration 
continentale eurasiatique], Saint-Pétersbourg, 2014, p. 93. 
18

 Ibid. 
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Conclusions 

La Russie devra s’atteler à la résolution d’une série de problèmes. 
D’une part, elle est encouragée à développer sa politique 
eurasiatique et orientale par des facteurs économiques : les 
sanctions occidentales, la nécessité de trouver de nouveaux 
marchés, de réduire les frais et d’accéder aux technologies. D’autre 
part, les ressources économiques propres de la Russie sont limitées. 
Elles ne sont pas suffisantes pour qu’elle puisse « prendre la tête » 
d’une intégration à l’échelle continentale. La Russie va devoir 
conduire une politique à la fois prudente et habile tout en évitant de 
politiser les projets économiques, car cela pourrait provoquer 
l’irritation de ses partenaires. Elle devra également harmoniser ses 
intérêts avec les projets d’envergure de la Chine – des projets dans 
lesquels son poids pourrait être insignifiant. 

Cependant, la logique même du développement régional est 
de plus en plus déterminée par les risques politiques et les menaces 
de déstabilisation de la région. Or la Russie possède des ressources 
militaro-politiques significatives. De ce point de vue, elle peut être 
attractive pour ses partenaires. Enjeu fondamental pour tous les pays 
de la région, la sécurité a un prix. La Russie peut jouer le rôle de 
garant sécuritaire pour ses alliés.  

Il faut également souligner qu’étant donné les possibilités et 
les limites de la Russie, l’intégration eurasiatique et le pivot oriental 
ne suffiront probablement pas à remplacer pleinement les relations 
avec l’Occident. Ce qui signifie qu’il ne faut sans doute pas 
considérer ces deux vecteurs comme mutuellement exclusifs. Tôt ou 
tard, la normalisation des relations avec l’Occident reviendra à l’ordre 
du jour. 


