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    Russie.Nei.Visions 

Russie.Nei.Visions est une collection numérique consacrée à la 
Russie et aux nouveaux États indépendants (Biélorussie, Ukraine, 
Moldavie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, 
Turkménistan, Tadjikistan et Kirghizstan). Rédigés par des experts 
reconnus, ces articles policy oriented abordent aussi bien les 
questions stratégiques et politiques qu’économiques. 

Cette collection respecte les normes de qualité de l'Ifri 
(évaluation par des pairs et suivi éditorial). 

Si vous souhaitez être informé des parutions par courrier 
électronique, envoyez-nous un email à l’adresse suivante : 
info.russie.nei@ifri.org 
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dépasser le statut d"'outsiders" », Russie.Nei.Visions, n° 51, 
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Résumé 

Certains auteurs russes, dont Dmitri Trenin, ont qualifié le 
développement de l’Extrême-Orient russe (EOR) de « tâche 
civilisationnelle ». Dans le même temps, le gouvernement russe a 
reconnu que développer cette région revêtait un caractère 
indispensable si la Russie aspirait à devenir une grande puissance 
indépendante en Asie. Cependant, un examen attentif des relations 
de la Russie avec les principales puissances du Nord-Est de l’Asie – 
la Chine, le Japon et la Corée du Sud – indique que la Russie a 
échoué à atteindre ce but et que la première raison de cet échec 
réside dans son système politico-économique. Étant donné l’ampleur 
des enjeux, cet échec a des conséquences majeures, notamment la 
dépendance excessive de la Russie vis-à-vis de la Chine pour l’aider 
à développer l’EOR. Cette montée de l’influence chinoise s’est 
manifestée en 2009-2010, quand Pékin a renfloué les producteurs 
russes de pétrole, obtenant en échange que la Chine devienne leur 
unique acheteur de pétrole en Asie de l’Est. La Russie a également 
dû rattacher ses projets de développement de l’EOR au plan de 
développement régional prévu par les autorités chinoises pour la 
partie nord-est de leur pays. Ainsi, l’échec de la Russie à se 
rapprocher suffisamment de Tokyo et de Séoul ne lui a pas donné 
d’autre choix que de laisser Pékin décider de la nature du rôle qu’elle 
jouera en Asie du Nord-Est. 
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Introduction
 

La Russie se considère comme une puissance asiatique et souhaite 
que la Sibérie et l’Extrême-Orient Russe (EOR) participent à des 
organisations de sécurité en Asie comme la Coopération économique 
pour l’Asie-Pacifique (APEC)1. Pour y parvenir, elle propose aux 
États asiatiques un accès à ses abondantes réserves 
d’hydrocarbures, ses ressources scientifiques et technologiques, 
ainsi qu’à son potentiel industriel et intellectuel2. S’il semble douteux 
que la Russie soit réellement compétitive aux niveaux scientifique et 
technologique, l’énergie est depuis longtemps un atout précieux de 
Moscou en Asie. C’est grâce à cet avantage que le pouvoir russe 
entend rebâtir à grande échelle la Sibérie et l’EOR, et faire en sorte 
que la Russie soit reconnue comme une grande puissance 
asiatique3. C’est pourquoi un développement réussi de l’EOR 
apparaît comme une condition préalable nécessaire à la mise en 
place d’une politique asiatique viable. 

Cependant, ce succès régional dépend lui-même de 
l’existence d’investissements étrangers importants et équilibrés en 
provenance des voisins asiatiques de l’EOR : le Japon, la Corée du 
Sud et, surtout, la Chine. Pourtant, même si le volume de ses 
échanges commerciaux avec chacun de ces trois pays est en 
hausse, la Russie n’a guère valorisé ces investissements aux yeux 
des compagnies étrangères. Par conséquent, elle s’est retrouvée, en 
2009, forcée de conclure avec la Chine des accords qui risquent de 
faire dépendre sa stratégie de développement – condition préalable 
au succès régional – du bon vouloir de Pékin. Par ces accords avec 
la Russie sur l’énergie et l’EOR, la Chine a commencé à consolider 
un nouvel ordre asiatique dont elle sera la première bénéficiaire, 
particulièrement en qui concerne l’énergie4. En 2010, quelque 

                                                 
Traduit de l’anglais par Boris Samkov. 
1
 D. Medvedev, « APEC : Toward a Stable, Safe, and Prosperous Community », 

13 novembre 2009, 
<http://eng.kremlin.ru/speeches/2009/11/13/0005_type104017_222698.shtml>. 
2
 Ibid. 

3
 S. Lavrov « The Rise of Asia and the Eastern Vector of Russia’s Foreign Policy », 

Russia in Global Affairs, vol. 4, n° 3, juillet-septembre 2006, p. 70, 77 ; S. Lavrov, 
discours à la Chulalongkorn University (Thaïlande), Moscou, ministère des Affaires 
étrangères de la Fédération de Russie, 24 juillet 2009, Open Source Center, Foreign 
Broadcast Information Service, Central Eurasia (FBIS SOV), 24 juillet 2009 ; 
S. Luzyanin, « A Greater East For a Former Superpower », Nezavisimaya Gazeta, 
22 avril 2005, FBIS SOV, 22 avril 2005. 
4
 S. Blank, « Russia’s New Gas Deal with China : Background and Implications », 

Northeast Asia Energy Forum, vol. VI, n° 4, hiver 2009, p. 16-29; Idem., « China’s 

http://eng.kremlin.ru/speeches/2009/11/13/0005_type104017_222698.shtml
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200 projets devaient être réalisés grâce à une participation conjointe 
de la Chine et de la Russie dans l’EOR. La Chine a prêté à Rosneft et 
Transneft 25 milliards de dollars à un taux d’intérêt de 6 % afin de 
leur permettre de terminer la construction du pipeline reliant Taïchet à 
Skovorodino, d’où un pipeline chinois acheminera le pétrole jusqu’à 
Daqing. Enfin, les négociations sino-russes sur la construction d’un 
gazoduc sont en cours. 

Le présent article analyse les efforts, finalement infructueux, 
de la Russie visant à se rapprocher du Japon et de la Corée du Sud. 
C’est à cause de cet échec qu’en 2009 la Russie a dû se tourner 
davantage vers la Chine. Moscou dépend plus que jamais de Pékin 
pour les investissements dont elle a besoin afin de devenir une 
puissance asiatique. En d’autres mots, la Chine est devenue le 
garant des ambitions russes en Asie5. L’incapacité de la Russie à 
développer l’EOR de façon autonome via des investissements 
étrangers équilibrés sape ses tentatives pour devenir une puissance 
asiatique indépendante de premier plan6. Pour échapper à la 
domination chinoise, la Russie doit mettre en œuvre une coopération 
conséquente dans le domaine des investissements avec le Japon et 
la Corée du Sud. 

                                                                                                                   
Russian Far East », Jamestown China Brief, vol. IX, n° 16, 5 août 2009; Idem., « At a 
Dead End : Russian Policy and the Russian Far East », Demokratizatsiya, vol. XVII, 

n° 2, printemps 2009, p. 122-144. 
5
 G. Christoffersen, « Russia’s Breakthrough into the Asia-Pacific : China’s Role », 

International Relations of the Asia-Pacific, vol. X, n° 1, 2010, p. 61-92. 
6
 Strategiâ Nacional’noj Bezopasnosti Rossii do 2020 [Stratégie de sécurité nationale 

de la Fédération de Russie jusqu’en 2020], 12 mai 2009, <www.scrf.gov.ru>. 

http://www.scrf.gov.ru/
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Le Japon comme contrepoids à la 
Chine 

L’histoire récente de la Russie justifie le scepticisme des 
investisseurs, leurs doutes sur la sûreté de leurs investissements et 
le rapatriement des bénéfices. Même si des discussions au niveau 
ministériel ont récemment eu lieu avec des hauts représentants 
japonais, de même que des appels mutuels à renforcer la 
coopération dans le domaine de l’énergie et dans d’autres secteurs, 
aucun nouvel accord spécifique n’a été signé avec le Japon. Pendant 
ce temps, les investissements chinois sont politiquement ciblés 
(politically targeted) et font l’objet d’une suspicion considérable7. Les 
experts russes continuent d’expliquer la réticence des Japonais à 
investir en Sibérie par le problème des îles Kouriles, alors que la 
raison réside sans doute tout autant dans le climat d’investissement 
peu hospitalier qui prévaut en Russie8. Quoi qu’il en soit, malgré 
quelques succès, l’implication du Japon en Russie demeure limitée. 
L’impasse politique sur la question des îles et sur le renforcement du 
commerce et des investissements ne laisse à la Russie aucune autre 
option que de compter sur la Chine pour sa stratégie de 
développement régional. 

Questions énergétiques 

Le succès récent le plus marquant de la Russie dans ses accords 
passés avec les autres pays d’Asie est l’ouverture d’une usine de 
liquéfaction de gaz naturel près du champ Sakhaline-2. Cet accord 
permet de fournir à Osaka Gas au moins 200 000 tonnes de gaz 
naturel liquéfié (GNL) par an d’ici à 2030. Cela devrait stimuler la 
coopération russo-japonaise puisque le gaz parviendra également à 

                                                 
7
 Tokyo, Kyodo World Service, en anglais, 21 octobre 2008, FBIS SOV, 21 octobre 

2008; Moscou, ITAR-TASS, en anglais, 21 octobre 2008, FBIS SOV, 21 octobre 
2008. 
8
 M.N. Katz, « Exploiting Rivalries for Fun and Profit : An Assessment of Putin’s 

Foreign Policy Approach », Problems of Post-Communism, vol. LII, n° 3, mai-juin 
2005, p. 25-31; S. Blank, Russo-Chinese Energy Relations : Politics in Command, 
Londres, Global Markets Briefing, 2006 ; S. Ito, « Sino-Russian Energy Partnership: 
The Dilemmas of Cooperation and Mutual Distrust », in G. Austin and M-
A Schellekens-Gaiffe (sous la dir.), Energy and Conflict Prevention, New York: 

Institute for East-West Studies, 2007, p. 64. 
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Tokyo Electric Power et à sept autres sociétés gazières de Tokyo. 
Sakhalin Energy a aussi signé des contrats avec des compagnies 
sud-coréennes et américaines9. Selon certaines prévisions, le Japon 
pourrait même contribuer à hauteur de 7 milliards de dollars à 
l’achèvement de l’oléoduc East Siberia Pacific Ocean (ESPO), même 
si le coût de ce projet ne cesse d’augmenter10. Ces prévisions 
semblent infondées, car il est peu probable que le Japon consente de 
tels investissements avant que la question des îles Kouriles ne soit 
réglée ou que les comportements économiques en Russie ne 
s’améliorent. 

Le ministère russe des Affaires étrangères rapporte également 
que les deux parties se sont entendues sur le renforcement de la 
coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie et envisagent la 
possibilité de créer des usines de liquéfaction de gaz et des usines 
de traitement du gaz dans le Territoire maritime (Primorskij Kraj en 
russe), ainsi que le développement de bassins houillers en Iakoutie et 
dans la région de Touva11. Début 2009, le premier ministre japonais 
Taro Aso a exprimé l’espoir que ces projets suscitent d’autres efforts 
de coopération visant à développer le secteur énergétique et d’autres 
industries dans l’EOR et à améliorer les relations politiques 
bilatérales, notamment en recherchant des moyens novateurs et 
même « non orthodoxes » de régler le désaccord autour des îles 
Kouriles12. Le gaz de Sakhaline fournira la base matérielle brute à 
l’usine de liquéfaction de gaz. Ce gaz sera acheminé via le pipeline 
Sakhaline-Khabarovsk-Vladivostok dont la construction devait 
démarrer en 2009 et se terminer en 2011. Ces projets s’inscrivent 
dans le complexe énergétique d’Extrême-Orient actuellement 
développé, auquel appartient également l’ESPO. La construction de 
tankers devant acheminer le GNL vers la Russie, de voies de chemin 
de fer et de ports relève également de ce plan global13. Cependant, la 
destination future de ce gaz demeure incertaine à l’heure actuelle. Il 
pourrait bien finir par être employé à des fins domestiques et non pas 
exporté. Le vice-président de Gazprom, Alexandre Medvedev, a 
également fait part de son espoir de voir la coopération avec le Japon 
dépasser le seul dossier du GNL et englober la fabrication de 
produits chimiques à base de gaz14. 

Cependant, il faut se montrer prudent face aux informations 
faisant état d’investissements japonais en Russie en général et dans 
des projets énergétiques en particulier ; en 2006, Moscou a forcé les 
compagnies japonaises impliquées dans Sakhaline-2, Mitsui et 

                                                 
9
 <UPI.com>, 4 mars 2009 ; Moscou, ITAR-TASS, en anglais, 4 mars 2009, 

FBIS SOV, 4 mars2009. 
10

 Moscou, ITAR-TASS, en anglais, 5 février 2009, FBIS SOV, 5 février 2009. 
11

 « Russian MFA Information and Press Department Commentary in Relation to 
Media Questions about the Outcomes of the Russian-Japanese Summit Meeting in 
Yuzhno-Sakhalinsk », <www.mid.ru>, 21 février 2009. 
12

 V. Golovnin, « Entretien avec le premier ministre du Japon, Taro Aso », Moscou, 
Kommersant, en russe, 18 février 2009, FBIS SOV, 18 février 2009. 
13

 Moscou, ITAR-TASS, en anglais, 25 février 2009.  
14

 Daily Yomiuri Online, Tokyo, en anglais, FBIS SOV, 16 février 2009. 

http://www.mid.ru/
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Mitsubishi, à vendre leur participation majoritaire à la Russie. Au vu 
de l’histoire récente, il faut aussi se méfier des promesses 
d’achèvement des grands projets d’infrastructures à temps et au prix 
initialement prévu. Étant donné les propositions et les plans de la 
Chine, qui souhaite la construction d’au moins une douzaine d’autres 
terminaux de GNL, il est également possible que certains, en Russie, 
espèrent vendre à la Chine le gaz de Sakhaline-2 ou d’autres futurs 
lieux de production de GNL, à présent que la Russie maîtrise la 
technologie15. Enfin, le président Medvedev affirme que l’achèvement 
de ce projet renforce significativement la position de la Russie en tant 
que fournisseur mondial de gaz. 

La perspective d’un grand pas en avant dans le domaine du 
GNL naît de l’expérience de la coopération avec le Japon sur 
Sakhaline-2 et pourrait progresser en cas d’arrivée d’un nouveau 
gouvernement au Japon. Les officiels russes estimaient que le 
gouvernement dirigé par le premier ministre Yukio Hatoyama 
cherchait à faire passer la relation bilatérale à un niveau stratégique 
qualitativement nouveau16. La chute du gouvernement Hatoyama en 
2010 a remis en question le développement futur des relations russo-
japonaises. Aujourd’hui, on ignore la position que le nouveau 
gouvernement, dirigé par le premier ministre Naoto Kan, va prendre 
vis-à-vis de la Russie. 

La stratégie énergétique russe jusqu’en 2030 prévoit une 
croissance de 12 % de l’investissement étranger dans le secteur des 
carburants et de l’énergie en Russie, la part du GNL passant à 14-
15 % de la production totale. La Russie souhaite également faire 
passer la part de ses exportations vers l’Asie-Pacifique à 26-27 %. 
Gazprom a aussi relancé les négociations avec Mitsui et Mitsubishi 
sur les nouveaux projets de GNL, probablement Sakhaline-317. Mitsui 
et d’autres compagnies comme Marubeni-Itochu Steel s’intéressent 
aux projets énergétiques en EOR. Ainsi, Marubeni-Itochu discute 
actuellement avec Gazprom de projets de construction d’un réseau 
de transport de gaz reliant Sakhaline, Khabarovsk et Vladivostok – ce 
qui s’inscrit dans le cadre du plan de Gazprom pour la « Grande Asie 
de l’Est » – un projet qui, indéniablement, contrerait la présence 
chinoise en EOR18. 

Pour que de tels projets se matérialisent, la Russie doit, 
premièrement, retrouver de la crédibilité en matière d’accueil des 

                                                 
15

 « Pipeline & Gas Journal’s 2008 International Pipeline Construction Report », 
Pipeline & Gas Journal, août 2008, p. 20. 
16

 Moscou, ITAR-TASS, en anglais, 29 octobre 2009, FBIS SOV, 29 octobre 2009. 
17

 Moscou, ITAR-TASS, en anglais, 26 octobre 2009, FBIS SOV, 26 octobre 2009; 
Moscou, Interfax, en anglais, 22 octobre 2009, FBIS SOV, 22 octobre 2009 ; Tokyo, 
Nikkei Telecom, en anglais, 17 octobre 2009, FBIS SOV, 17 octobre 2009. 
18

 Moscou, ITAR-TASS, en anglais, 14 août 2009, FBIS SOV, 14 août 2009 ; 
Moscou, ITAR-TASS, en anglais, 16 septembre 2009, FBIS SOV, 16 septembre 
2009. 
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investissements étrangers dans le secteur énergétique19. 
Deuxièmement, elle doit procéder à un rapprochement politique avec 
le Japon et résoudre la question des îles Kouriles. Dans le cas 
contraire, les investissements massifs japonais dont Moscou parle 
depuis les années 1970 ne se concrétiseront jamais. À ce sujet, 
Tokyo lie expressément ses investissements à la résolution du 
problème des Kouriles20. Par le passé, les deux parties ont commis 
de nombreux faux pas et employé des tactiques d’obstruction. Cela 
ne semble pas devoir changer. Moscou continue de ne pas donner 
suite aux exigences du Japon, ce qui fait dire à certains observateurs 
que ses appels à un rapprochement avec Tokyo sont dictés par la 
volonté d’équilibrer ses relations avec la Chine, et non par le désir 
réel de s’associer plus étroitement au Japon. Comme le remarque 
l’expert polonais Marcin Kaczmarski, la Russie ne considère pas le 
Japon comme un État suffisamment important pour lui faire des 
concessions majeures. Pour la Russie, le Japon est avant tout un 
pays client des États-Unis et dont la marge de manœuvre est réduite 
en raison de cette alliance. Le véritable objectif de la Russie, quand 
elle fait mine de se rapprocher du Japon, est donc de rééquilibrer la 
situation en Asie face à la Chine21. 

Pour qu’une restructuration majeure des relations en Asie du 
Nord-Est se produise, la relation russo-japonaise doit être revigorée. 
Cela permettra à la Russie de réduire le nombre d’exercices et de 
patrouilles de la flotte du Pacifique et de ses bombardiers 
stratégiques, surtout des bombardiers TU-95, à proximité du Japon. 
Ces patrouilles ont éveillé des craintes concernant le retour de la 
puissance militaire russe. Le comportement menaçant de Moscou a 
surpris l’armée japonaise et a incité les experts des questions de 
sécurité au Japon à appeler à une surveillance accrue de la Russie22. 

En février 2009, Moscou a fait part de son « fort espoir » de se 
rapprocher politiquement du Japon afin de résoudre la question des 
îles Kouriles et de convaincre le Japon de financer plusieurs futurs 
projets énergétiques en Asie. Quant au Japon, il déclare désormais 
que « la Russie est devenue un partenaire constructif dans la région 
Asie-Pacifique »23. Medvedev a souligné que Gazprom serait pour le 
Japon un fournisseur de long terme fiable. C’est important pour 
Tokyo dans la mesure où le projet Sakhaline-2 devrait générer 

                                                 
19

 M. Bradshaw, « The Changing Political Economy of Foreign Investment in the 
Russian Oil and Gas Industry », Northeast Asia Energy Focus, vol. VI, n° 3, automne 
2009, p. 10-17. 
20

 Moscou, Interfax, en anglais, 28 décembre 2009, FBIS SOV, 28 décembre 2009. 
21

 M. Kaczmarski, An Asian Alternative ? Russia’s Chances of Making Asia an 
Alternative to Relations with the West, Centre for Eastern Studies, Varsovie, 
<www.osw.waw.pl>, 2008, p. 41. 
22

 The Defence of Japan 2008, cité dans C. Taylor, Russia’s Military Posture, 
Londres, House of Commons Library International Affairs and Defence Section, 
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7,2 % des importations de GNL du pays24. En 2007, la Russie a 
entériné un Programme Gazier de l’Est qui prévoit de dépenser 
28 milliards de dollars pour relier les champs gaziers de Krasnoïarsk, 
Irkoutsk, Iakoutsk et Sakhaline en un Système unifié 
d’approvisionnement gazier qui pourrait être employé, avec les 
structures du GNL, pour vendre du gaz au Japon, à la Corée du Sud 
et même aux États-Unis25. Il n’en reste pas moins que des efforts 
gigantesques doivent encore être accomplis pour revitaliser la 
coopération politique, car les deux parties possèdent des factions 
intérieures influentes qui se montrent inflexibles sur le dossier des 
îles Kouriles. Moscou refuse ne serait-ce que d’évoquer la possibilité 
que ces îles puissent ne pas appartenir à la Russie – une attitude qui, 
dès le départ, limite tout progrès sur ce dossier26. 

Questions territoriales 

La Russie a mis en garde le Japon contre la remise à l’ordre du jour 
de la question des Kouriles, ce qui affecterait les relations bilatérales 
– y compris les accords énergétiques27. Le Japon se montre tout 
aussi intransigeant, affirmant que les quatre îles doivent lui être 
rendues avant tout accord économique majeur28. Cet entêtement des 
deux parties compromet toute éventualité de coopération 
économique substantielle29. 

Pourtant, dès son arrivée au pouvoir en août 2009, le 
gouvernement Hatoyama a immédiatement annoncé qu’il avait 
sérieusement l’intention de progresser sur cette question. La Russie 
a salué cette déclaration30. Lors de leur rencontre en septembre 2009 
à New York, à l’Assemblée générale des Nations unies, Hatoyama et 
Medvedev se sont entendus sur la tenue de réunions régulières de 
leurs ministres des Affaires étrangères. Ces réunions permettront 
d’aborder les questions territoriales et les autres dossiers bilatéraux, 
et de promouvoir la coopération économique et technologique, y 
compris à propos du développement des ressources de la Sibérie 
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orientale. Hatoyama a réitéré son espoir de résoudre la question 
territoriale du vivant de la génération actuelle31. Il voulait même 
obtenir des progrès significatifs pour le début de l’année 201032 et a 
aussi ouvertement envisagé une stratégie gagnant-gagnant pour les 
deux parties à propos du développement de la Sibérie, qui 
bénéficierait certainement à la Russie vis-à-vis de la Chine33. 

Cependant, la Russie paraît hésiter. Le porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères, Andreï Nesterenko, a salué 
l’initiative de Hatoyama, mais a ajouté que, s’il était vrai que les deux 
parties souhaitaient résoudre ce problème aussi vite que possible, « il 
est très compliqué de définir les termes concrets ». Il a également 
déclaré que les deux parties devaient développer des points de vue 
communs sur la meilleure manière de sortir de l’impasse34. De même, 
Medvedev a appelé Hatoyama à « éviter les positions extrêmes », 
c’est-à-dire « demander la restitution de la totalité des îles »35. 

Le gouvernement japonais s’est révélé tout aussi inflexible vis-
à-vis de la Russie. Seiji Maehara, le ministre chargé d’Okinawa et 
des Territoires du Nord (dénomination employée au Japon pour 
désigner les îles disputées) a déclaré le 17 octobre 2009 que 
l’occupation de ces îles par la Russie était illégale et que le Japon 
devrait continuer de le rappeler et d’exiger que les quatre îles lui 
soient restituées36. Ces positions fermement enracinées ont conduit à 
l’impasse au début 2010. 

Les discussions menées entre les ministres des Affaires 
étrangères en décembre 2009 n’ont pas réglé la situation, bien que la 
Russie ait parlé de « solutions non conventionnelles ». Le ministre 
japonais des Affaires étrangères, Katsuya Okada, a exprimé la 
méfiance japonaise à l’égard de la Russie, affirmant que leur 
partenariat était fictif aussi longtemps qu’aucun accord territorial 
n’aurait été signé37. Par conséquent, la Russie aura du mal à 
s’appuyer sur l’option japonaise en tant qu’alternative à sa 
dépendance grandissante vis-à-vis de la Chine. 
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Autre option : la péninsule 
coréenne 

Questions énergétiques 

L’année 2009 a été difficile pour la politique coréenne de la Russie. 
Moscou a d’abord cherché à renforcer son rôle dans les pourparlers à 
six sur la prolifération nucléaire nord-coréenne (avec les deux 
Corées, les États-Unis, la Chine et le Japon) et à se positionner 
comme un partenaire fiable pour les deux Corées. Elle a aussi 
plusieurs fois fait part de son intérêt pour une sorte de « concert des 
grandes puissances » en Asie38. Moscou souhaite devenir 
fournisseur d’énergie des deux Corées, ce qui lui garantirait un rôle 
important dans le règlement du conflit et unirait les deux Corées avec 
la Russie dans une association économico-politique durable. Quand 
l’accord à six a pris forme en février 2007, ITAR-Tass a rapporté le 
commentaire d’un expert, selon lequel la Russie pourrait créer les 
conditions nécessaires à la mise en œuvre d’« une série de grands 
projets multilatéraux auxquels participeraient la Corée du Nord et la 
Russie », notamment dans le domaine du transit pétrolier et gazier, 
des transferts d’électricité et du projet dit TKR-TSR (connexion d’une 
voie de chemin de fer transcoréenne avec le chemin de fer 
transsibérien, élément central de la politique de transports de la 
Russie pour l’Asie)39. Dans cette optique, ces projets ne 
bénéficieraient pas seulement à Moscou et à Pyongyang, mais aussi 
à Séoul40. 

La République de Corée et la Russie souhaitent toutes deux 
construire un gazoduc traversant les deux Corées, complété par un 
parc industriel pétrochimique et une usine de liquéfaction de gaz. La 
construction devrait démarrer en 2010 et être terminée en 2015. Le 
gazoduc acheminera 7,5 millions de tonnes de gaz (mesuré en GNL) 
par an pendant trente ans, soit 20 % des importations annuelles de 
gaz de la République de Corée41. Le coût estimé de ce gazoduc de 
gaz naturel (GGN) est gigantesque. S’il aboutissait, il s’agirait d’un 
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super-projet de coopération économique d’une valeur de plus de 
100 milliards de dollars, recouvrant le prix d’achat du gaz naturel 
(90 milliards de dollars), le coût de la construction du parc industriel 
pétrochimique (9 milliards de dollars) et le passage du GGN par la 
Corée du Nord (3 milliards de dollars). Ce sera une opération 
caractéristique des projets de développement énergétique promus 
par le gouvernement de Lee-Myung Bak42. 

Pour que la Russie puisse jouer un rôle de premier plan dans 
la péninsule de Corée et, plus largement, dans la sécurité de l’Asie 
du Nord-Est, elle doit absolument devenir un fournisseur d’énergie 
régulier des deux Corées. L’énergie est peut-être le seul moyen pour 
elle de tenir un rôle majeur dans le processus de paix coréen, mais 
cela pourrait ne pas suffire. Des diplomates étrangers ont, en privé, 
ironisé à propos de la contribution de la Russie au processus de paix, 
qualifiant sa présence de « plus nuisible qu’utile ». Voilà qui souligne 
la faiblesse de la Russie en Asie, notamment, sur le dossier coréen43. 
En 2007-2008, des rumeurs ont circulé, faisant état de la lassitude de 
la Russie à l’égard des pourparlers à six, à la fois à cause du 
comportement imprévisible de la Corée du Nord et des discussions 
bilatérales entre les États-Unis et la Corée du Nord, qui avaient mis la 
Russie et le Japon à l’écart et les avaient relégués au second plan 
dans ces discussions44. Lors de la réunion des ministres russe et 
japonais des Affaires étrangères en décembre 2009, le ministre russe 
des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a démenti ces rumeurs. 
Cependant, le fait de prendre le temps pour les démentir confirme la 
réalité des inquiétudes russes45. 

Questions territoriales 

Par conséquent, l’échec des discussions à six représente un échec 
majeur pour la Russie. Cela retarde et minimise ses chances de jouer 
un rôle important dans l’équation de sécurité de la Corée. Dès lors, il 
n’est pas surprenant que la Russie se soit toujours montrée modérée 
à l’égard de la Corée du Nord et réticente à l’idée d’adopter des 
sanctions la visant. Pourtant, D. Medvedev considère que ce pays 
représente un danger plus grand que l’Iran et Moscou a résolument 
plaidé pour la relance des discussions à six, en dépit des 

                                                 
42

 Ibid. 
43

 B. Lo, op. cit. [38], p. 240. 
44

 J. Ferguson, « U.S.-Russia Relations : Weathering the Storm », Comparative 
Connections, avril 2008. 
45

 Stenogramma vystupleniâ i otvetov ministra inostrannyh del Rossii S.V. Lavrova 
na voprosy SMI v hode sovmestsnoj press-konferencii po itogam peregovorov s 
ministrom inostrannyh del Âponii K. Okadoi, [Sténogramme du discours et des 
réponses du ministre russe des Affaires étrangères S.V. Lavrov aux questions des 
médias lors de la conférence de presse commune sur le bilan des discussions avec 
le ministre japonais des Affaires étrangères, T. Okada], Moscou, 28 décembre 2009, 
<www.mid.ru/brp_4.nsf/0/A4B0E5CBD7934B02C325769A004DD828>. 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/A4B0E5CBD7934B02C325769A004DD828


 S. Blank / L’Extrême-Orient russe et l’Asie
 

15 
© Ifri 

provocations et des tests de missiles de Pyongyang. La Russie, qui 
s’est régulièrement prononcée contre toute action militaire, a laissé 
entendre que les sanctions pourraient être levées si la République 
populaire revenait à la table des négociations, a proposé d’impliquer 
l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) et s’est dit prête 
à fournir à la Corée du Nord une assistance économique46. 
Cependant, ce sont Washington et Pékin, et non pas Moscou, qui 
décideront de l’issue des négociations, ce qui illustre la faible 
capacité de la Russie à peser sur le cours des choses. 

L’échec des négociations a également pour effet de vider de 
toute substance l’idée, présentée par Moscou, de créer un 
mécanisme de sécurité multilatérale pour l’Asie du Nord-Est dans le 
cadre des accords de 2007. En l’absence d’un tel mécanisme, il sera 
plus difficile pour la Russie d’être un acteur indépendant et compétitif 
en Asie du Nord-Est. Pourtant, Moscou continue d’élaborer diverses 
formules de résolution des conflits régionaux, car elle paraît à présent 
s’inquiéter de la future équation sécuritaire. Le vice-ministre des 
Affaires étrangères Alexeï Borodavkine, qui représente Moscou dans 
les pourparlers à six, a annoncé que les discussions de la Russie 
avec les cinq autres parties l’ont menée à formuler une première 
version de « Principes directeurs pour la paix et la sécurité en Asie du 
Nord-Est ». Borodavkine a admis que les conflits en cours en Corée 
et en Afghanistan avaient empiré en 2009. Par conséquent, « nous 
partons de l’hypothèse que l’un des pré-requis et des éléments les 
plus importants du processus de dénucléarisation est la formation 
d’institutions communes de sécurité régionale, qui seraient basées 
sur le principe de la sécurité égale de toutes les parties »47. De tels 
appels soulignent la faible influence de Moscou sur ces questions. 

Borodavkine a encore plus clairement révélé les craintes de la 
Russie concernant la Corée en déclarant que l’aggravation des 
conflits asiatiques, combinée à la crise économique mondiale, avait 
créé une situation où « la paix et la sécurité dans la région constituent 
une tâche prioritaire, car nous croyons que ni la dissuasion nucléaire 
ni la dissuasion militaire ne sauraient garantir la sécurité dans cette 
sous-région et dans le monde entier »48. Moscou a d’ailleurs déployé 
ses nouveaux SAM S-400 en EOR, de peur que la Corée du Nord ne 
lance davantage de missiles qui pourraient dévier de leur trajectoire 
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ou, pire, provoquer un conflit majeur en Asie du Nord-Est49. D’après 
Borodavkine, ce danger signifie que la Russie doit participer plus 
activement à l’évolution de la région. C’est pourquoi Moscou se 
montre plus présente, spécialement dans le domaine de l’intégration 
économique50. 

Enfin, la suspension des pourparlers à six réduit la capacité 
de Moscou à concurrencer les États-Unis, la Chine et la Corée du 
Sud pour ce qui concerne l’accès économique à la Corée du Nord – 
et, donc, l’influence sur ce pays. Tous ces États, malgré les 
circonvolutions autour des pourparlers à six, investissent et 
transfèrent des sommes considérables en Corée du Nord, espérant 
ouvertement que cela augmentera leur influence sur Pyongyang à 
l’avenir51. 

Même si la Russie ne cache pas sa volonté de fournir de 
l’énergie aux deux Corées, elle a dû accepter que le Japon, la Chine 
et/ou la Corée du Sud se joignent à elle pour approvisionner la Corée 
du Nord en énergie nucléaire52. De même, à divers moments, la 
Corée du Sud a proposé et fourni de l’énergie à la Corée du Nord. Il 
demeure incertain si ces anciennes offres d’énergie impliquaient que 
la Corée du Nord achemine vers la Corée du Sud du gaz provenant 
de Russie ou d’ailleurs53. La possibilité existe que la Chine et/ou 
l’Amérique suivent cet exemple et fournissent davantage d’énergie à 
la Corée du Nord54. En attendant, la Chine reste le premier 
fournisseur de la RPCN. Ces mouvements illustrent la rivalité 
constante qui existe entre les parties, toutes désireuses de devenir le 
principal fournisseur d’énergie et le premier partenaire commercial de 
la Corée du Nord, alors même que les modalités d’une telle 
coopération sont encore en cours d’élaboration. Naturellement, la 
volonté politique de la Russie de trouver en Asie un autre partenaire 
que la Chine et d’assurer la prééminence russe dans un éventuel 
règlement du conflit coréen joue un grand rôle dans l’attitude de 
Moscou. Ainsi, si le projet de Moscou consistant à fournir de l’énergie 
aux deux Corées se concrétise, le gazoduc coréen sera connecté au 
système de fourniture de gaz de l’Est géré par la Russie. Cela ne 
signifie pas seulement que la Corée sera avantagée dans la 
concurrence future autour des ressources énergétiques de la Sibérie 
orientale, mais aussi que les compagnies coréennes auront la haute 
main sur les projets de développement en EOR et en Sibérie55. 
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L’idée est séduisante, mais les compagnies énergétiques 
russes ne disposent pas des moyens nécessaires pour la réaliser. 
Par conséquent, il est difficile de savoir qui va supporter le coût du 
gazoduc et des infrastructures. Puisque financer le pipeline offre au 
payeur un avantage dans la rivalité autour de l’influence sur la Corée 
du Nord, personne ne voudra jouer les bienfaiteurs de la Russie. En 
conséquence, cette vision ambitieuse à long terme peut continuer de 
rester au stade de projet pendant encore plusieurs années, ce qui 
conduirait à l’échec du principal objectif économico-politique de la 
Russie en Corée. La Russie a admis depuis longtemps qu’une autre 
partie devrait l’aider financièrement pour qu’elle puisse fournir de 
l’énergie à la Corée du Nord56. De plus, Pyongyang a bloqué cette 
initiative, ainsi que toutes les autres, par son insistance à tester ses 
missiles nucléaires en avril 2009. Aujourd’hui, ni Séoul ni Moscou ne 
peuvent atteindre ces objectifs, et on ne voit pas qui serait prêt à 
financer les ambitions de la Russie. 

Sakhaline-2 revêt également une grande importance pour la 
Corée du Sud : elle en recevra du GNL qui sera bien moins cher et 
plus fiable que le gaz du Moyen-Orient. Deuxièmement, quand le gaz 
de Sakhaline-2 s’ajoutera aux autres projets de gazoducs dont 
discutent les Russes et les Sud-Coréens, la quantité totale des 
importations de la Corée du Sud pourrait devenir considérable, ce qui 
serait très positif pour Séoul comme pour Moscou57. La Corée du 
Sud, se basant sur des accords signés avec la Russie en 2008, 
aimerait beaucoup qu’un pipeline relie la Sibérie à son territoire. 
Samsung cherche à coopérer avec Gazprom autour des projets du 
géant gazier russe dans la péninsule de Yamal et le champ 
Chtokman (dans le nord de la Russie), et la Russie a proposé 
d’utiliser des technologies de Samsung pour les projets en question, 
même si la plupart des spécialistes estiment que ces gisements sont 
destinés à l’Europe58. Séoul souhaite aussi importer du pétrole via 
l’ESPO59. C’est pourquoi Gazprom et Kogas (la compagnie de gaz 
nationale de la Corée du Sud) continuent des discussions basées sur 
les accords de 200860. Hyundai aspire à participer à la construction 
des infrastructures énergétiques reliant l’EOR à la Corée du Sud et a 
signé un protocole d’entente avec la compagnie privée russe 
Industrial Investors, pour participer avec elle au développement 
énergétique, à la construction d’infrastructures, à l’acheminement de 
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l’énergie et aux projets de logistique61. Mais évidemment, même un 
succès majeur obtenu avec la Corée du Sud (ce qui est loin d’être 
certain, comme on l’a vu) ne suffirait pas à surmonter la dépendance 
russe envers la Chine et son incapacité à s’entendre avec le Japon. 

Son incapacité à jouer un rôle majeur dans l’évolution 
économique et politique de la Corée diminue nettement les ambitions 
régionales de la Russie en Asie. Certains observateurs estiment que 
si la Russie ne peut pas jouer un rôle majeur en Asie du Nord-Est, 
ses propositions de mise en place d’un ordre régional multilatéral 
vont également être oubliées62. 
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Conclusion 

L’incapacité de Moscou à mettre en œuvre une coopération 
économique efficace avec le Japon ou à faire significativement 
progresser ses intérêts sur le dossier nord-coréen ne lui laisse pas 
d’autre option que de miser sur la Chine, de loin son premier 
partenaire asiatique63. Le fait que la Russie doive si souvent 
coordonner ses actions avec la Chine – sur la Corée, sur l’EOR et 
même sur l’Asie centrale – démontre qu’elle n’est plus en mesure de 
jouer le rôle d’une grande puissance. Cela confirme notre argument 
central : en échouant à tirer le meilleur de ses atouts en Asie, Moscou 
a ouvert la voie à un nouvel ordre sécuritaire en Asie (y compris en 
EOR), dirigé par la Chine. La Russie a des ambitions optimistes en 
ce qui concerne le développement d’un système énergétique unifié 
en Extrême-Orient comprenant le pétrole, le gaz, l’électricité et 
l’énergie nucléaire ; mais elle sait que ces projets ne peuvent porter 
leurs fruits que via une coopération substantielle avec les États 
voisins64. Or, elle ne parvient pas à générer une telle coopération à 
un degré suffisant pour contrebalancer l’influence de la Chine. Par 
conséquent, elle doit se tourner vers celle-ci, qui est en train de 
devenir la puissance dominante en EOR. Cet échec politique est 
l’effet direct de plusieurs décisions prises dans le passé qui entravent 
la capacité de la Russie à développer l’EOR et à l’intégrer à l’Asie du 
Nord-Est. 

En mai 2009, le président Medvedev a admis que sans 
investissements chinois dans des grands projets en EOR, Moscou ne 
pourrait pas mener à bien ses plans de développement. Medvedev a 
reconnu avec franchise que le développement économique de l’EOR 
ne dépend pas des relations de la Russie avec l’Europe mais, plutôt, 
du développement de ses liens avec ses principaux partenaires de la 
région Asie-Pacifique. Par conséquent, la stratégie de 
développement régional de l’EOR doit être coordonnée avec la 
stratégie régionale de la Chine, laquelle souhaite moderniser ses 
vieilles installations industrielles de la province du Heilongjiang65. 
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Depuis l’annonce de Medvedev, plusieurs événements ont confirmé 
que le projet du gouvernement russe pour l’EOR est insuffisant pour 
assurer le développement de la région. Par conséquent, cette 
dernière dépend de plus en plus étroitement de la stratégie chinoise 
de développement régional. Le bilan des deux dernières décennies 
est clair. 

La rapidité de la croissance économique chinoise – et le défi 
qu’elle représente pour la Russie – se reflète dans les chiffres 
suivants : d’après la Banque mondiale, alors que les économies 
russe et chinoise étaient approximativement de tailles comparables 
en 1993, en 2008 celle de la Chine était environ trois fois plus 
importante que celle de la Russie. De plus, même depuis 1998, 
année où la Russie a démarré une rapide remontée économique, la 
Chine a toujours connu une croissance supérieure. La crise 
économique actuelle ne fait qu’approfondir le fossé qui sépare 
désormais les deux pays : l’économie chinoise continue de croître 
tandis que celle de la Russie chancelle. Enfin, la qualité de la 
croissance chinoise a été supérieure : elle a permis de créer de 
nouvelles capacités de production, tandis que le rétablissement de la 
Russie a largement reposé sur la réutilisation de capacités datant de 
l’ère soviétique et dont le fonctionnement avait ralenti pendant la crise 
économique des années 199066. 

La montée de la puissance chinoise en Asie du Nord-Est a 
des conséquences sérieuses sur la Russie, et pas uniquement à 
cause de l’augmentation de l’influence chinoise en EOR. La Russie 
n’a pas seulement échoué à développer l’EOR ; ses politiques 
coréenne et japonaise se sont également soldées par un échec, 
puisqu’elle n’a pas pu empêcher la Corée du Nord de se doter de 
l’arme nucléaire. Une Corée du Nord nucléarisée fait planer un 
danger sur l’Asie du Sud-Est, fige la région en blocs opposés et force 
la Russie à remilitariser ses positions là où elle ne peut pas 
réellement se le permettre. Même si Moscou a conscience de sa 
dépendance à l’égard du maintien de l’équilibre sino-américain, elle 
sait que si ce cas de figure était définitivement entériné, elle perdrait 
toute liberté de manœuvre et devrait se rapprocher de l’une des deux 
parties – qui serait la Chine. Elle deviendrait alors le « junior partner » 
de la Chine, même si Moscou a essayé, sans succès, de 
concurrencer Pékin en matière d’influence sur Pyongyang. La plus 
grande capacité de la Chine à influencer la Corée du Nord par des 
moyens militaires bloque les projets russes de développement de 
l’EOR ; de plus, elle dissuade le Japon et la Corée du Sud d’investir 
en Russie puisque celle-ci est désormais moins capable de les 
soutenir dans leurs dilemmes sécuritaires. Il s’agit d’un cercle 
vicieux : le fait que ces pays n’investissent pas en Russie accroît 
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encore la dépendance de celle-ci envers la Chine pour développer 
l’EOR67.  

À la lumière de la crise nucléaire nord-coréenne, l’échec de la 
Russie à mettre en œuvre une politique de développement efficace 
impliquant la Corée du Sud et le Japon en EOR révèle la primauté de 
l’influence chinoise sur Pyongyang et l’EOR. Le blocage de la 
normalisation russo-japonaises et la sensibilité de la question 
coréenne bénéficient à la Chine et réduisent la capacité de la Russie 
d’influencer le cours des évenements en Asie. Dès lors, le 
développement de l’EOR devient non seulement la pré-condition à 
l’affirmation réelle de la puissance russe en Asie, mais aussi une 
condition préalable essentielle pour l’affirmation d’un équilibre des 
puissances en Asie du Nord-Est. Sans cela, non seulement la Russie 
sera privée de ses moyens de s’affirmer réellement sur la scène 
internationale mais, en plus, cet équilibre des puissances deviendra 
presque impossible à atteindre. Même si le Japon et la Corée du Sud 
travaillaient de concert à restaurer cet équilibre, ils n’en auraient pas 
les moyens. 
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