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analyse

n même temps qu’elles en appellent ouvertement 
à l’instauration d’un « ordre mondial post-occiden-
tal » (1), les autorités russes ne cessent de souligner 

la nécessité pour leur pays de développer ses positions en 
Asie. Pour beaucoup d’observateurs étrangers, il s’agit surtout 
d’un affi chage de Moscou lié à la crise des rapports avec les 
pays occidentaux : la Russie « menacer[ait] d’un pivot vers 
l’Asie » (2) pour provoquer et inquiéter les pays occidentaux 
qui l’ont sanctionnée et marginalisée en raison de son com-
portement en Ukraine. En outre, ce « pivot » serait avant tout 
« chinois », constituant pour le long terme un risque pour les 
intérêts de Moscou, qui serait condamnée à un rang de junior 
partner dans ses rapports avec Pékin. Qu’en est-il effective-
ment, début 2017, du positionnement de la Russie en Asie ?

La crise des relations avec l’Occident
 Le mouvement de la Russie vers l’Asie porte indéniablement 
la trace de la forte détérioration de ses relations avec les États-
Unis et les Européens, détérioration dont les racines sont bien 
antérieures au confl it ukrainien, ainsi qu’en témoigne le rude 
discours de Vladimir Poutine à la Conférence de sécurité de 
Munich, il y a exactement dix ans. Dès les années 1990, la Rus-
sie avait commencé à s’appuyer sur le développement de ses 
relations avec des partenaires asiatiques pour contrer l’affi rma-
tion d’un ordre international unipolaire sous leadership améri-
cain (et s’en protéger) – partenariat stratégique avec la Chine, 
bien sûr, mais aussi triangle stratégique Russie-Inde-Chine. 
Viendra plus tard, mais dans une claire continuité, la mise en 
valeur, dans le discours et la pratique diplomatiques russes, du 

Au-delà des effets d’annonce destinés au monde occidental, 
Moscou cherche véritablement à ancrer son développement 
économique en Asie, voire son positionnement stratégique. 

Néanmoins, de nombreuses diffi cultés freinent sa rotation vers 
l’est, parmi lesquelles des liens toujours puissants avec l’Europe 

et la complexité géostratégique de la zone Asie Pacifi que. 

Quelle place pour 
la Russie en Asie ? 

Photo ci-dessus :
Poignée de main entre 
Vladimir Poutine et le 
Premier ministre vietnamien 
lors du 20e sommet 
ASEAN-Russie, le 19 mai 
2016, à Sotchi. Un plan 
global d’action, prévoyant 
notamment l’élaboration 
d’un partenariat stratégique 
entre Moscou et l’Association 
des nations de l’Asie du 
Sud-Est, a été adopté à cette 
occasion. Le président russe 
a également plaidé pour 
l’instauration d’une zone de 
libre-échange entre l’ASEAN 
et l’Union économique 
eurasiatique (qui rassemble 
la Russie et plusieurs 
anciennes républiques 
soviétiques). Il s’agit ici de 
concurrencer des projets 
similaires sous l’égide des 
États-Unis ou de la Chine. 
(© Kremlin.ru)

Par Isabelle Facon, 
chercheur à la Fondation pour 
la recherche stratégique, 
maître de conférences à 
l’École polytechnique.
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potentiel de l’Organisation de Coopération de Shanghaï (OCS) 
et du « groupe des émergents » BRICS. Stanislav Voskresens-
kiï, vice-ministre du Développement économique et président 
du groupe de travail gouvernemental pour la promotion des 
intérêts de la Russie en Asie Pacifi que, insiste sur le fait qu’en 
Asie, la Russie trouve des partenaires plus pragmatiques, moins 
enclins à parler « de valeurs et davantage de possibilités et 
d’intérêts concrets » – la référence au rejet par Moscou de la 
tendance présumée de l’Occident à imposer son modèle et à 
donner des leçons peut diffi cilement être plus claire (3).
L’insistance des autorités russes sur le rééquilibrage de la 
politique extérieure vers l’Asie se fait plus manifeste à la suite 
des événements en Ukraine, plongeant les relations Russie/
Occident dans une profonde crise, latente depuis des années. 

C’est alors que l’idée d’un « pivot » russe vers l’Asie s’affi rme 
dans les discours des offi ciels et des politologues, tant russes 
qu’occidentaux. De fait, Moscou, soumise à des sanctions 
occidentales, exclue du G7, a un besoin impérieux de montrer 
qu’elle n’est pas isolée sur la scène internationale. Elle a d’ail-
leurs bénéfi cié, sur la question ukrainienne, sinon du soutien, 
du moins de la discrétion d’acteurs asiatiques de poids (4). 
La Russie met en avant tout ce qui, à son sens, illustre la dyna-
mique de forums multilatéraux porteurs d’une action interna-
tionale moins normative que celle des puissances et organisa-
tions occidentales (5) et, partant, de l’évolution vers un ordre 
international moins dominé par elles. Il en va ainsi de la déci-
sion de l’OCS (2014) de s’élargir à l’Inde et au Pakistan, de la 
progression du projet des BRICS de créer des institutions fi nan-
cières distinctes du FMI et de la Banque mondiale, ou encore de 
l’annonce par les présidents russe et chinois, en 2015, de l’ambi-
tion de connecter l’Union économique eurasiatique (UEE) et les 
nouvelles routes économiques de la Soie chinoises. Sur le front 
économique, les sanctions obligent la Russie à rechercher des 
compensations (marchés, capitaux, investissements, technolo-
gies). Cela la conforte dans la démarche qu’elle a entamée dans 
les années 2000 pour tenter de renforcer ses positions au sein 
d’une « grande Asie » dont la dynamique économique et stra-
tégique n’a pas moins attiré son attention que celle des autres 
grandes puissances. 

Les autres motivations du rééquilibrage 
diplomatique et économique vers l’Asie

 De fait, lorsque Vladimir Poutine indique, dans son adresse 
annuelle au Parlement du 1er décembre 2016, que l’« active 

politique orientale » de Moscou est motivée non par des consi-
dérations de court terme – dont la crise des relations avec les 
États-Unis et l’Union européenne –, mais bien par « des inté-
rêts nationaux de long terme et les tendances du développe-
ment global », il ne se situe pas seulement dans la rhétorique 
consistant à signifi er aux partenaires occidentaux que la Rus-
sie peut vivre sans eux. Dès les années 2000, le chef de l’État 
russe a considéré que, parmi les « intérêts nationaux de long 
terme », fi gure, de manière urgente, le développement des 
territoires asiatiques de la Russie, ce dont a témoigné, notam-
ment, la formation d’un ministère consacré au développement 
de l’Extrême-Orient (le Minvostokrazvitiya, créé au début du 
troisième mandat présidentiel de Vladimir Poutine). Il a insisté 
à de nombreuses reprises sur sa volonté d’attirer des inves-
tissements étrangers (asiatiques) pour appuyer le développe-
ment de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe (6). 
L’intérêt pour ce dernier enjeu, souvent qualifi é de straté-
gique par les offi ciels russes, souligne l’intention de Moscou 
de s’inscrire plus activement dans l’une des grandes « ten-
dances du développement global », à savoir le déplacement 
des dynamiques économiques et stratégiques internationales 
vers l’Asie. Est ainsi devenu nécessaire le « renforcement 

pragmatique des relations avec les nouveaux centres de la 
croissance mondiale dans l’intérêt de l’économie russe, de nos 
citoyens » – soit la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les pays 
de l’ASEAN – représentant près de 30 % du PIB mondial (7). 
Comme le résume un offi ciel russe, il s’agit d’utiliser « l’énergie 
de la croissance en Asie à notre profi t, pour la diversifi cation 
de notre économie » (8). Les objectifs du Kremlin à cet égard 
sont énoncés régulièrement par le gouvernement : assurer 
l’accès des produits et services russes aux marchés d’Asie Paci-
fi que ; développer l’infrastructure nécessaire pour encourager 
les contacts entre les milieux d’affaires et les investissements 
croisés ; poursuivre l’effort en vue de la levée des barrières 
systémiques au mouvement des marchandises via la conclu-
sion d’accords sur la formation de zones de libre-échange… 
Les moyens déployés par la Russie pour accueillir à Vladivos-
tok le sommet de l’APEC en 2012 se voulaient un signal fort 
du sérieux de sa démarche, traduisant les enseignements tirés 
par les autorités russes de la crise fi nancière et économique 

Photo ci-contre :
Le 19 juin 2015, le 
président du Kirghizstan, 
Almazbek Atambayev, 
s’entretient avec son 
homologue russe en marge 
du Forum économique 
international de Saint-
Pétersbourg, évoquant 
notamment l’entrée imminente 
de son pays dans l’Union 
économique eurasiatique. Celle-
ci a été fondée en mai 2014 par 
la Biélorussie, le Kazakhstan et 
la Russie, auxquels s’est ajoutée 
en octobre 2014 l’Arménie. 
(© Kremlin.ru)

 Le mouvement de la Russie 
vers l’Asie porte indéniablement 
la trace de la forte détérioration 

de ses relations avec les 
États-Unis et les Européens, 

détérioration dont les racines 
sont bien antérieures au conflit 

ukrainien. 
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globale de 2008-2009 : les partenaires européens semblant 
peiner à trouver comment dépasser ses effets, il est temps de 
diversifi er les sources d’opportunités économiques. 
Les progrès de l’insertion de la Russie en Asie sont lents, les 
autorités russes en conviennent. Un facteur en est le fait que 
traditionnellement, la politique extérieure russe, y compris 
dans son volet économique, est massivement orientée vers 
le monde euro-atlantique. Cela a laissé des traces et compli-
qué objectivement le rééquilibrage de la diplomatie russe vers 
l’Asie, où l’image de la Russie demeure assez fl oue et brouil-
lonne. Les élites et les bureaucraties russes tardent, plus ou 
moins sciemment, à donner corps à la « volonté asiatique » 
portée par Vladimir Poutine. Ceci expliquant sans doute cela, 
les experts soulignent aussi le défi cit d’expertise sur l’Asie en 
Russie, qui s’est encore creusé après la disparition de l’URSS (9). 
En matière de relations d’affaires, indiquent des observateurs, 
les obstacles créés par « la bureaucratie russe, l’obsolescence 
des mécanismes législatifs et administratifs et le manque de 
capacité à penser en termes de marché » (10) pèsent égale-
ment, sans parler des contreperformances économiques de la 
Russie ces dernières années, qui n’exercent pas grand attrait 
sur les pays asiatiques. 
Le Kremlin semble avoir pris la mesure de ces problèmes. Ainsi, 
selon une pratique classique dans le système de pouvoir russe, 
une personnalité de poids a été désignée pour jouer le rôle 
de grand coordinateur de la politique asiatique de la Russie. 
Il s’agit d’Igor Chouvalov, premier vice-Premier ministre, qui 
présidait dès avant 2014 différentes commissions inter-gouver-
nementales avec le Japon, Singapour, le Vietnam – partenaires 
commerciaux importants de la Russie en Asie. Il est aussi co-
président d’une nouvelle (2015) commission intergouverne-
mentale sino-russe sur les projets d’investissement prioritaires. 
C’est un de ses anciens collaborateurs, le vice-ministre du 

Développement économique Stanislav Voskressenskiï, qui, de-
puis août 2014, dirige le groupe de travail pour la promotion des 
intérêts économiques dans la région Asie Pacifi que. Si, selon 
certains analystes, l’engagement direct de personnalités poli-
tiques de poids dans les « affaires asiatiques » suscite rivalités 
et confusion, il traduit au moins l’importance du sujet au plus 
haut sommet de l’État. Un autre proche de Vladimir Poutine, 
Gennadiï Timchenko (d’ailleurs soumis aux sanctions occiden-
tales), s’est vu confi er en 2014 la présidence du Russia-China 
Business Council, signe parmi d’autres de l’importance grandis-
sante de la Chine dans les calculs et politiques russes. 

Le pivot asiatique de la Russie n’est-il que chinois ?
 Beaucoup d’observateurs notent, non sans fondement, que 
le pivot de la Russie vers l’Asie semble consister avant tout en 
un rapprochement russo-chinois. De fait, la crise ukrainienne 
a provoqué un fort resserrement des liens entre les deux pays, 
qui pourrait obérer l’insertion de la Russie en Asie en rebutant 
ou en inquiétant les nombreux pays asiatiques qui ont des 
différends avec la RPC. Ce alors même que l’un des facteurs 
probables de l’effort asiatique accru de la Russie depuis les 
années 2000 réside dans le souci de Moscou de ne pas devenir 

excessivement captive et dépendante de ses relations avec la 
Chine, avec laquelle le rapport de forces global s’est modifi é à 
son clair désavantage depuis la fi n de la guerre froide. 
Ainsi, en 2014, la Russie et la Chine ont signé des accords ma-
jeurs dans le domaine de l’énergie négociés de longue date et à 
des conditions moins favorables que ce qu’escomptait Moscou ; 

Photo ci-contre :
Port de commerce de 
Vladivostok, situé à 
proximité de la frontière 
avec la Chine et la Corée 
du Nord. En septembre 
2012, la « capitale » de 
l’Extrême-Orient russe, située 
à 9000 km de Moscou, a 
accueilli le sommet de l’APEC 
(Coopération économique 
pour l’Asie-Pacifi que) et 
a ainsi pu bénéfi cier d’un 
important programme 
de modernisation et 
de développement 
de ses infrastructures. 
(© Shutterstock/amadeustx)

 Dès les années 2000, le 
chef de l’État russe a considéré 

que, parmi les « intérêts 
nationaux de long terme », 

figure, de manière urgente, le 
développement des territoires 

asiatiques de la Russie. 
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les participations chinoises à des projets 
énergétiques d’envergure se font plus 
nombreuses (exemple de Yamal-GNL). 
La première a fi nalement accepté des 
ventes de technologies militaires à la se-
conde qu’elle aurait sans doute souhaité 
éviter ou différer (Su-35, S-400). En mer 
de Chine du Sud, elle semble sortir de sa 
réserve habituelle en y conduisant des 
manœuvres avec la marine chinoise en 
2016 et en soutenant Pékin dans son re-
jet du jugement de la Cour d’arbitrage de 
La Haye. L’annonce faite en mai 2015 par 
les présidents Poutine et Xi sur le sou-
hait des deux pays de connecter l’UEE 
(organisation d’intégration économique 
et politique entre d’anciennes répu-
bliques soviétiques – Russie, Kazakhstan, 
Biélorussie, Arménie, Kirghizstan) et les 
nouvelles routes de la Soie a surpris la 
communauté internationale. Peu de 
temps avant, en effet, la Russie s’était 
montrée plus inquiète qu’ouverte sur les 
projets d’infrastructure chinois en Eura-
sie, dont les implications géopolitiques 

sont potentiellement très importantes, 
notamment en Asie centrale, partie de 
l’espace ex-soviétique dans lequel la Rus-
sie se montre par ailleurs si hostile aux 
« incursions » d’autres puissances. Ces 
évolutions suscitent des interrogations 
de certains experts quant à la capacité, 
dans ces conditions, de la Russie à pré-
server son indépendance (11).
Le rapprochement accéléré ainsi 
constaté à partir de 2014, accentuant 
le poids de la Chine dans la politique 
asiatique de la Russie, s’explique par 
différents paramètres. Il est d’abord 
le produit des choix stratégiques faits 
par Moscou dans les années 1990 : sa 
diplomatie, alors privée de la possibilité 
de travailler simultanément un grand 
nombre de priorités, avait privilégié, 
en Asie, l’amélioration puis le dévelop-
pement des liens avec la Chine. Cette 
dernière, notent les autorités russes, 
fait également fi gure naturellement de 
locomotive économique – première 
économie mondiale en parité de pou-
voir d’achat, elle offre à ses partenaires 

des possibilités, notamment en termes 
fi nanciers, qui surclassent les opportuni-
tés liées aux autres pays asiatiques. Une 
Russie en quête de partenaires écono-
miques et fi nanciers ne peut que prendre 
en compte ce fait. D’autres pays, tels le 
Japon et la Corée du Sud, sont identifi és 

par la Russie comme des partenaires po-
tentiellement importants – qu’il s’agisse 
de liens économiques (possibles trans-
ferts fi nanciers ou technologiques) ou 
de diversifi cation de ses rapports stra-
tégiques en Asie. De leur côté, ces deux 
pays s’intéressent sans doute au poten-
tiel de la Russie comme contrepoids à la 
Chine ou comme contributeur plus actif 
aux processus diplomatiques concernant 
le nucléaire nord-coréen. Pourraient 
par exemple en témoigner les efforts 
du Japon pour dynamiser les relations 
avec la Russie, y compris par des projets 
conjoints sur les îles Kouriles/Territoires 
du Nord en dépit du renforcement ré-
cent par Moscou de sa présence militaire 
sur ces territoires contestés. Toutefois, 
une limite importante réside dans les 
relations de sécurité que ces deux pays 
entretiennent avec les États-Unis, dont 
Moscou suppose (en attendant que les 
contours de la politique de l’administra-
tion Trump se profi lent plus clairement) 
qu’elle continuera de leur imposer une 
certaine réserve quant à l’étendue de 

leurs rapports avec la Russie. À cet égard, 
le déploiement d’éléments du bouclier 
antimissile américain dans les deux 
pays demeurera un point de discorde 
important. 
Si, en Occident, certains observateurs 
occidentaux raccrochent volontiers 
l’approfondissement de la relation 
Russie-Chine à l’idée d’un risque pour le 
monde occidental qui découlerait de la 
formation d’un axe stratégique hostile, 
beaucoup d’autres considèrent qu’elles 
confi nent la Russie dans le rôle du par-
tenaire mineur. Moscou prend certaine-
ment en compte cette dernière hypo-
thèse. Toutefois, le redressement visible 
de son appareil militaire et le poids que 
lui confère, sur la scène internationale, 
son récent « activisme diplomatique » 
au Moyen-Orient et ailleurs, contribuent 
sans aucun doute à la rassurer face au 
dynamisme économique et stratégique 
de la RPC – a fortiori à l’heure où celle-
ci redéfi nit son modèle économique 
et semble amenée à être durablement 
mobilisée, d’un point de vue straté-
gique, sur les enjeux de l’Asie Pacifi que. 
En revanche, le net resserrement des 
rapports sino-russes pourrait contribuer 
à limiter la capacité de rayonnement de 
Moscou dans la « grande Asie ». Cer-
tains politologues russes, notant que la 
majorité des pays de l’ASEAN ont réagi 
avec nervosité au soutien accordé par 
la Russie aux positions de Pékin sur le 
jugement de la Cour de La Haye concer-
nant la mer de Chine du Sud, appellent 
du reste le Kremlin à faire preuve de 
vigilance à ce sujet, considérant qu’il 
« devra peut-être à l’avenir adopter une 
approche encore plus équilibrée […] et 
prêter attention aux petits et moyens 
acteurs régionaux » (12). La Russie a 
jusqu’à aujourd’hui poursuivi une ligne 
d’équilibre destinée à ne compromettre 
ses relations avec aucun des partenaires. 
Elle est, par exemple, le premier four-
nisseur d’armements du Vietnam, avec 
lequel elle a noué des coopérations dans 
le domaine de l’énergie. Sa proposition 
conjointement élaborée avec Pékin 
d’une architecture de sécurité en Asie 
refl ète probablement un effort pour 
se poser en facteur de stabilité. Mais à 
n’en point douter, il lui faudra travailler à 
convaincre de sa plus-value stratégique 
sur la scène régionale, surtout si la Chine 
continue à s’y affi rmer avec plus de vi-
gueur. En tout état de cause, sa capacité 
à préserver son autonomie de décision 

Photo ci-contre :
Igor Chouvalov, numéro 
deux du gouvernement russe 
depuis mai 2008 et président 
de différentes commissions 
intergouvernementales liées 
aux partenariats commerciaux 
avec l’Asie, a récemment été 
désigné coordinateur de la 
politique asiatique de la Russie. 
(© Government.ru)

 Le net resserrement des rapports 
sino-russes pourrait contribuer à limiter 
la capacité de rayonnement de Moscou 

dans la « grande Asie ». 
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Photo ci-dessus :
Le président russe est 
accueilli à Tokyo par le 
Premier ministre japonais 
Shinzo Abe, le 16 décembre 
2016. Les deux pays peinent 
encore à dépasser leur 
différend sur les Kouriles, 
en raison duquel ils sont 
toujours virtuellement en 
guerre depuis la fi n de la 
Deuxième Guerre mondiale. 
Vladimir Poutine a d’ailleurs 
déclaré lors de cette visite 
que la conclusion d’un accord 
de paix entre Moscou et 
Tokyo devait prévaloir sur 
les problèmes économiques 
et commerciaux, car cela 
pourrait créer les conditions 
d’une coopération à 
long terme. Les deux 
dirigeants ont malgré 
tout signé 68 documents 
concernant des projets de 
développement économique, 
notamment dans les 
domaines gazier, pétrolier et 
nucléaire. (© kremlin.ru)

stratégique en Asie constituera un para-
mètre clef de l’intérêt que les autres 
pays asiatiques porteront à Moscou et, 
partant, de la profondeur de son inser-
tion en Asie. 

Un engagement réel en 
Asie, mais lent et partiel

 Le mouvement vers l’Asie, réel, et porté 
par la volonté du président Poutine, 
donne quelques fruits. En 2010, la 

Chine a supplanté l’Allemagne comme 
premier partenaire commercial de la 
Russie. Les échanges commerciaux 
avec la Chine, le Japon, la Corée du Sud 
et les pays de l’ASEAN ont progressé, 
atteignant, en 2015, près de 170 mil-
liards de dollars (13). Conformément à la 
volonté affi chée dans la Stratégie pour 
l’énergie 2030 du gouvernement russe, 
la diversifi cation des marchés d’expor-
tation des hydrocarbures a commencé. 
En 2016, les investissements russes 
au Vietnam auraient crû de 186 %, de 
plus de 300 % en Inde (14). Et à l’heure 
où la crise ukrainienne a compromis le 
grand projet eurasiatique qui, incarné 
par l’Union économique eurasiatique, 
devait mobiliser l’agenda diplomatique 
dans le troisième mandat présidentiel 
de Vladimir Poutine, le Kremlin semble 

chercher les voies d’une « relance » en 
Orient – connexion UEE/routes de la 
Soie chinoises, zone de libre-échange 
Vietnam/UEE (2015), possibilité envi-
sagée d’inclure le Pakistan, l’Inde et 
l’Iran dans l’UEE (15), proposition sur un 
accord de libre-échange ASEAN/UEE 
(sommet ASEAN/Russie, Sotchi, 2016)…
Cependant, les évolutions sont lentes et 
devraient le demeurer dans les années à 
venir – à l’exception de la relation avec 
la Chine. Le poids du « partenariat stra-
tégique » sino-russe complique d’ail-
leurs le développement des rapports de 
Moscou avec les autres pays asiatiques. 
La grande diffi culté apparente du gou-
vernement russe à enclencher véritable-
ment le développement des territoires 
asiatiques est un autre obstacle. Les 
inquiétudes des puissances régionales 
face aux inconnues de la politique amé-
ricaine en Asie – sous Obama comme 
sous Trump, pour des raisons diffé-
rentes – stimulent certainement l’inté-
rêt de certaines d’entre elles pour les 
possibles contributions stratégiques de 
Moscou. Mais les marges de manœuvre 
de la Russie sont limitées tant le jeu 
géopolitique régional s’ancre dans des 
dynamiques dont elle a été longtemps 

quasi absente. Son investissement sur 
ce plan pourrait d’autant plus demeu-
rer prudent et dosé que la Russie ne se 
sent certainement pas plus asiatique 
aujourd’hui qu’hier. Son identité – de 
même que ses intérêts économiques et 
ses craintes stratégiques – restent soli-
dement ancrés dans le rapport avec le 
monde euro-atlantique, qui continuera 
à absorber une part importante de son 
énergie diplomatique. 
La notion de pivot suppose un change-
ment fondamental de portage géopo-
litique et d’orientations stratégiques. 
De cela, il n’est en effet absolument pas 
question. Les offi ciels russes n’hésitent 
d’ailleurs pas à déclarer qu’« il n’y a aucun 
pivot vers l’est » (16). Pour autant, nier 
une réelle et durable évolution de l’inté-
rêt de la Russie pour un engagement 

beaucoup plus fort dans la « Grande 
Asie » constituerait une négligence stra-
tégique compte tenu des implications 
diverses – positives, négatives – que cela 
pourrait avoir pour l’Europe.

Isabelle Facon
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