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Résumé
Ce rapport a pour ambition de retracer l’histoire de la Belt and Road Initiative (BRI), appellation du projet
des « Nouvelles routes de la soie » reprenant le nom ancestral de la fameuse route commerçante chinoise
du XIXe siècle. Il s’agit également de comprendre les projets qui ont été successivement entrepris tant par
la Chine que par les pays avec lesquels elle s’allie, sans qui ces tracés ferroviaires et maritimes ne
pourraient voir le jour. Nous ferons donc évoluer le concept de la BRI, en s’attachant à saisir les
nombreux enjeux politiques, économiques, géopolitiques et culturels de ces liaisons qui sont au coeur du
projet chinois. Bien plus que de simples trains, la BRI englobe un système de mondialisation complexe,
dont la Chine espère bien tirer profit puisque ce projet participe à son rayonnement économique d’abord,
et culturel ensuite.
Il est tout aussi important de prendre en considération les intérêts de la Chine, moteur de ces échanges
internationaux, mais également des intérêts des pays « traversés » qui ne peuvent être mis de côté, compte
tenu des sommes colossales engrangées dans ce projet et des retombées économiques espérées. Ainsi, la
première partie revient sur le contexte de ce projet ambitieux, ainsi que le point de vue de la Chine :
comment entend-t-elle développer ces nouvelles voies commerciales ? La deuxième partie aborde de
manière plus concrète les réalisations initiées à ce jour, les infrastructures, ainsi que le financement de la
BRI. La troisième partie présente les points de vue des acteurs, nombreux, peu ou prou impliqués dans cet
ambitieux projet chinois. Enfin, la quatrième partie expose les grands enjeux du projet, éclairant ainsi les
dangers et les opportunités à saisir, mettant en garde l’Union Européenne au moyen de recommandations,
proposées par l’équipe.
En investissant massivement, la Chine a permis à de nombreux pays de se valoriser et de retrouver un élan
de croissance, en même temps qu’un esprit de fierté nationale. La BRI permet des échanges de
marchandises sur un vaste territoire, de manière plus rapide que le transport maritime ou aérien, même s’il
a un coût plus élevé. Les investissements, nombreux, et l’argent qui transite dans les pays impliqués sont
des atouts au développement mais ces flux peuvent diminuer en fonction du marché, ce qui à l’avenir
risque de pénaliser ces pays.
Les risques sont nombreux. Les flux financiers qui circuleraient font que la Chine se verrait de plus en
plus influente sur la scène internationale. Il existe également des oppositions de certaines populations,
comme les Ouïghours, qui voient le projet de la BRI comme une forme de colonialisme économique,
fondé sur un modèle qui se veut « gagnant-gagnant », mais qui ne l’est en réalité pas toujours pour les
populations locales. Les difficultés comme la maintenance des chemins de fer (s’ils sont entretenus, par
qui ? Si non, que deviennent-ils ?), la faiblesse ou l’absence de retours sur investissement de la BRI, les
priorités internes attendues par la population chinoise par rapport aux priorités externes à plus long terme
de la BRI, sont autant de questions qu’il faudra résoudre pour que la BRI fonctionne de manière pérenne.
Il y a également des risques d’explosions internes des pays traversés par la BRI, qui ne sont pas toujours
stables politiquement et qui peuvent se révolter dans certaines régions comme certains pays d’Asie
centrale ou l’Afghanistan. La multiplication des routes ne risque-t-elle pas d’essouffler certaines autres
voies ?
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Introduction
Désignant les anciennes routes commerciales qui reliaient autrefois l’Asie centrale à la Chine, les
Nouvelles routes de la soie font aujourd’hui référence à un projet beaucoup plus vaste et ambitieux, et
désignent l’ensemble des liaisons maritimes et ferroviaires entre la Chine et l’Europe, en passant par
l’Asie du Sud et l’Afrique. C’est à l’allemand Ferdinand Von Richthofen que nous devons le terme
« routes de la soie », qui apparaît à la fin du XIXe siècle. Également appelé Belt and Road Initiative (BRI)
en anglais, le projet chinois des Nouvelles routes de la soie a aussi souvent été nommé le « nouveau plan
Marshall du XXIe siècle », en comparaison au programme américain d’aide à la reconstruction européenne
de 1947.
Si aujourd’hui ce projet ambitieux recouvre un large panel de marchandises, son nom tire ses origines de
la monnaie d’échange (la soie), qu’utilisait à l’époque la Chine dans ses transactions commerciales. Les «
routes de la soie » est donc un nom donné par les Occidentaux, qui y voyaient là leurs propres intérêts
pour la soie, denrée précieuse dont la Chine avait à l’époque l’exclusivité.
Si les routes de la soie se sont d’abord établies dans une optique économique, il n’est pas abusif de parler
également aujourd’hui d’un projet d’envergure culturelle : les échanges commerciaux originels entre
l’Asie centrale et la Chine ont participé à l’exportation de nombreuses religions, notamment le
bouddhisme en Chine. C’est la raison pour laquelle l’UNESCO fait le choix de renommer en 1987 ces
routes de la soie « routes du dialogue », mettant ainsi en avant le fait que toutes ces routes constituent un
relai des civilisations à l’échelle mondiale.
Le terme « routes de la soie » est réapparu en 2013, suite à l’accession du président Xi Jinping au pouvoir,
sous la dénomination de « Nouvelles routes de la soie ». Cette appellation fait en réalité référence à sa
volonté de faire de la Chine un acteur puissant sur la scène internationale, d’un point de vue économique,
politique et idéologique, et d’ouvrir la Chine à l’économie mondiale tout en lui donnant un nouveau
souffle.
Ce projet traduit également la volonté de la Chine de s’assurer un rôle prédominant en Asie et de s’établir
comme puissance concurrente des États-Unis, qui contestent encore le pouvoir d’influence que la Chine
exerce chez ses pays voisins, notamment le Japon et l’Inde. Du côté de l’Afrique, la Chine est
progressivement devenue son premier partenaire économique, via la construction d’infrastructures et la
délocalisation d’une partie de son activité là-bas. Quant à l’Europe, la BRI a permis à la Chine de s’y
introduire via la région des Balkans, se présentant ainsi potentiellement comme puissance stabilisatrice
alors même que l’Union européenne éprouve des difficultés à maîtriser la région.
Si l’économie chinoise s’est d’abord construite sous un modèle exportateur et largement sous-traitant, les
Nouvelles routes de la soie chinoises témoignent nettement du fait que l’économie chinoise est en
mutation et qu’elle recherche un modèle économique plus mûr, tourné certes vers une consommation
intérieure accrue, mais aussi vers une économie davantage inscrite dans ce processus d’intégration des
différents marchés qu’est la mondialisation.
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I.

Contextualisation et point de vue chinois
A. Les circonstances historiques de la stratégie des Nouvelles routes de la soie

1. Un pays de puissance terrestre et son système tributaire
Tout d’abord, « l’empire terrestre » est un attribut à long terme de la Chine depuis la dynastie Qin1.
L’histoire de la formation et du développement de la Chine est en grande partie une histoire
d’anti-intrusion de la civilisation agricole des Plaines centrales contre les puissants voisins nomades du
Nord autour de la Grande Muraille, qui a façonné le concept de puissance terrestre des dynasties
chinoises. Le point clé pour cela est de savoir comment apaiser et intégrer autant que possible les forts
voisins nomades du Nord dans « l’Ordre Hua-yi » de la Grande Unification. En d’autres termes,
« gouverner la région frontière » plutôt que « gouverner les eaux territoriales » constitue le thème
principal de la stratégie géopolitique et économique dans l’histoire chinoise.
Pour assurer le bon fonctionnement du pays de puissance terrestre, il existe un « Ordre Hua-yi » soutenu
par le système tributaire. L’ordre Huayi était un ordre international centré sur la Chine avant la fin de la
dynastie Qing2 3. C'est un système de relations internationales qui existait depuis longtemps dans l’est, le
sud et le sud-est de l’Asie. Au sein de ce système, en raison du niveau culturel élevé de la Chine, de son
développement économique rapide et de son avance scientifique et technologique à l’époque, les pays
environnants acceptaient le canon, rendaient hommage à la Chine, et celle-ci les dominait. Les pays
n’avaient pas de relations directes les uns avec les autres.
Le système était avant tout un moyen important permettant aux dirigeants chinois d’atteindre leurs
objectifs géopolitiques au service de la défense nationale, et jouant le rôle d’intermédiaire diplomatique en
Asie4.
En matière de défense, en raison de la puissance de la civilisation chinoise, de nombreux pays maritimes
tributaires en Asie de l’Est et du Sud-Est (par exemple Taïwan, la Thaïlande, l’île de Java, les Philippines)
ont volontairement rejoint l’ordre Hua-yi (le Japon est la seule exception). Sans menaces maritimes, la
Chine continentale a été en mesure d’utiliser la main-d’œuvre, les ressources matérielles et financières
pour se concentrer sur la défense de la frontière nord du pays.
Au plan des relations internationales, afin de maintenir le bon fonctionnement de l’ordre Hua-yi, ainsi que
son autorité et son prestige dans le système tributaire, la Chine se devait de fournir une certaine sécurité.
221-206 av. J.C.
De 1644 à 1912.
3
黄枝连:《天朝礼治体系研究》 ( 上卷) “亚洲的华夏秩序”，中国人民大学出版社，1992
Huang Zhilian: "Étude sur le système de la règle de l’Empire chinois" (Vol. 1) "Ordre Huaxia en Asie", Université
Renmin de China Press, 1992
4
薛小荣: 《华夷秩序与中国古代国防》，载 《人文杂志》2004 年第 3 期，第 140 ～ 145 页
Xue Xiaorong: «Ordre de Hua-Yi et ancienne défense nationale chinoise», dans Magazine de Science Humaine, n° 3,
2004, p. 140-145.
1
2
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Par exemple, au cours de la dynastie Ming, l’empire chinois est intervenu à plusieurs reprises pour régler
des conflits militaires et diplomatiques entre les pays de l’Asie du Sud-Est.
2. Le débat entre « défense maritime » et « défense des frontières » du point de vue de l’histoire moderne
Depuis la dynastie des Ming (1368-1644), l’empire chinois a conduit deux initiatives historiques pour
ouvrir la porte du pays : la politique de Ming Yongle (1403-1424), consistant à lever l’interdiction
maritime avec les voyages de Zheng He dans l’océan occidental, et la levée de l’interdiction économique
dès la première année de Longqing (1567). Cependant, ces deux mesures n’ont pas permis au pays de
passer d’un empire terrestre à un empire maritime, ni à un empire alliant puissance terrestre et maritime5 6
7
.
Depuis la création des routes de la soie terrestres, la Chine commerce avec l’Empire romain. Ce n’est
qu’au début du XVIe siècle qu’apparaissent les routes de la soie maritimes entre la Chine et des puissances
occidentales, comme le Portugal, l’Espagne et les Pays-Bas, bien qu’une voie maritime entre l’Oman et la
Chine, où les marins omanais avaient déjà établi des comptoirs, soit apparue à la fin du VIIe siècle.
Dès la fin de la dynastie Qing, la Chine s’intègre progressivement dans le système international
capitaliste. Ce sont les guerres de l’opium qui sont à la base de ce changement de perspective et qui
poussent le gouvernement Qing à s’ouvrir vers l’extérieur. Après la défaite des deux guerres de l’opium,
le gouvernement est contraint de signer une partie des « Traités inégaux », imposés militairement par les
puissances occidentales colonisatrices aux pays d’Extrême-Orient. En plus d’être forcée d’ouvrir des
voies commerciales maritimes avec les pays européens, leur offrant ainsi de nouvelles possibilités de
commerce, la Chine se voit céder une partie de son territoire. Le traité de Nankin a ainsi permis
l’ouverture de cinq ports au commerce et a proclamé la cession de l'île de Hong Kong au Royaume-Uni.
Via le traité de Tianjin, ce sont onze nouveaux ports chinois qui s’ouvrent à l’étranger. Les guerres de
l’opium en Chine sont une étape importante dans la mesure où celles-ci marquent véritablement le
développement des voies maritimes mondiales et qu’elles permettent à la Chine de prendre conscience de
son potentiel à cet égard. Longtemps considérés par la Chine comme des barrières de sécurité naturelles,
les mers et océans constituent désormais un vaste territoire d’influence dont la Chine cherche à tirer le
meilleur profit.

松浦章: 《明清时代东亚海域的文化交流》，郑洁西等译，江苏人民出版社，2009，第
56 ～ 57 页; 晁中辰: 《明代海禁与海外贸易》，人民出版社，2005，第 46 ～ 77 页
Song Puzhang, "Échanges culturels dans les mers de l'Asie de l'Est pendant les dynasties Ming et Qing", traduit par
Zheng Jiexi, maison d'édition du peuple Jiangsu, 2009, p. 56-57
6
Zhong Zhongchen: "La mer de la dynastie Ming et le commerce extérieur", Édition populaire, 2005, p. 46-77
7
韩毓海《五百年来谁著史》，九州出版社，2011，第 162 ～ 185 页
Han Haihai, “Qui était l’auteur de l'histoire des cinq cents dernières années,” Maison d'édition Kyushu, 2011,
p.162-185
5
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3. L’ajustement de la stratégie économique géopolitique de la Chine du point de vue de l’histoire
contemporaine
Le système traditionnel des affluents en Chine a été complètement détruit après la guerre de l’opium : le
Japon, la Russie, le Royaume-Uni et, plus tard, les États-Unis sont apparus comme des concurrents autour
de la Chine. Mais après l’effondrement de l’Union soviétique, l’importance accrue accordée aux relations
nippo-américaines et le développement interne de l’Inde, l’influence de ces acteurs a évolué et ne
représente plus une menace pour la Chine. Aujourd’hui, elle est devenue la deuxième plus grande
économie du monde. Sa forte capacité de production et son capital ont également commencé à avoir des
répercussions dans sa périphérie : elle utilise à nouveau son pouvoir économique à la place de son pouvoir
militaire pour contrer la menace de ses pays voisins. L’initiative des Nouvelles routes de la soie, nouveau
système tributaire qui intègre l’ensemble du continent eurasien au nouveau système économique et
géopolitique de la Chine, en est un bon exemple.
Selon la théorie géopolitique occidentale, l’État peut être divisé en « pays de droit à la terre » et en « pays
de droit de la mer ». La Chine est principalement considérée comme « un pays de droit à la terre » avec
une histoire de croissance, de développement, de déclin et de relance8.
En tant que grand pays, à la fois terrestre et maritime, il est difficile pour la Chine de s’intégrer
complètement à un système pré-existant, le mieux étant de s’établir en tant que système économique
indépendant. La combinaison de la terre et de la mer est la principale caractéristique du système chinois.
L’Ouest de la Chine est l’arrière-pays de l’Eurasie et elle est bordée à l’Ouest par le plus grand océan du
monde : le Pacifique. Le continent possède des ressources très riches du monde et l’océan Pacifique est
entouré de pays extrêmement dynamiques dans l’économie mondiale. Dans un tel environnement, il est
difficile pour la Chine de ne voir qu’une seule direction : l’initiative des Nouvelles routes de la soie,
également appelée Belt and Road Initiative (BRI), est donc devenu un plan ambitieux pour traverser
l’Eurasie et les trois océans.
B. La valeur traditionnelle dans la philosophie chinoise et son influence sur l’initiative des Nouvelles
routes de la soie
Le confucianisme et le taoïsme sont les principales écoles de la pensée philosophique traditionnelle
chinoise : ils ont survécu pendant des milliers d’années d’accumulation historique et sont profondément
enracinés dans l’esprit chinois.
La mise en œuvre de la bienveillance est le concept fondamental des pensées de Confucius et Mencius, les
deux principaux représentants de l’école confucéenne. Confucius estime que les personnes qui attachent
de l’importance à la bienveillance méritent le respect et qu’il faut mépriser ceux qui attachent de
l’importance aux intérêts9, ce qui constitue l’orientation de la valeur du confucianisme au niveau
叶自成:《中国的和平发展：陆权的回归与发展》，载于《世界经济与政治》2007年第2期
Ye Zicheng, "Le développement pacifique en Chine: le retour et le développement des droits à la terre", dans
Economie et politique mondiales, n° 2, 2007
9
《论语 里任篇第四》，中华书局，2006年9月版，第47页
"Le quatrième des analètes de Confucius", Zhonghua Book Company, septembre 2006, p. 47
8

9

individuel. Mencius a ensuite placé le débat sur la bienveillance et les intérêts devant celui sur les intérêts
nationaux et la manière de gouverner le pays, et a plaidé pour que la bienveillance et la justice, plutôt que
les intérêts, soient le point de départ fondamental du comportement de l’État. Mencius estime également
que le monarque devrait mettre en œuvre une stratégie de domination plutôt que d’hégémonie, ce qui
amènerait le monde à se rendre à lui. Mencius a décrit son concept dans ses œuvres : « Si le monarque fait
continuellement preuve de bienveillance, de plus en plus de pays soutiendront le monarque. Si le
monarque ne valorise que les intérêts financiers du pays, de plus en plus de pays le condamneront. Si la
majorité des pays le soutiennent alors le monde entier s’abandonne à lui. Il n’est pas nécessaire de faire
la guerre. Et même s’il déclenche une guerre, il la gagnera sûrement »10.
L’initiative des Nouvelles routes de la soie reflète dans une certaine mesure les pensées du confucianisme.
La Chine ne vise pas directement les profits et les luttes de pouvoir : son objectif est d’accroître
progressivement son influence nationale grâce à ce plan.
Une autre théorie philosophique traditionnelle chinoise, la doctrine taoïste, se reflète dans l’attitude
diplomatique de la Chine. Les pensées de Laozi reflètent l’idéalisme et la pensée pacifiste dans les
relations internationales11, estimant que pour les pays, le meilleur moyen de s’entendre réside dans la
compromission des intérêts, le partage des ressources internationales et la réalisation d’une coexistence
mutuellement bénéfique12.
À l’ère de la mondialisation, l’interdépendance et les liens entre pays se sont approfondis : aucun pays ne
peut être à l’abri de problèmes locaux, transnationaux, régionaux et mondiaux et il est impossible de
traiter les relations avec les autres pays de manière isolée et hostile. Dans ce contexte, la Chine prétend
défendre un nouveau mode de coexistence entre villes, à savoir que les relations entre les deux parties ne
soient pas absolument antagonistes : les deux pays peuvent poursuivre une situation de gagnant-gagnant,
abandonner le jeu à somme nulle et parvenir à une concurrence et à une coopération favorables afin
d'éviter les conflits.
C. L
 ’intention de la Chine : veut-elle diriger le monde ou cherche-t-elle seulement à gagner
des profits ?
L’initiative de ce plan montre la détermination du peuple chinois à s’affirmer véritablement dans le
paysage géopolitique mondial actuel. Du moins, nous voyons un « jeu » conforme à la géostratégie
chinoise. Depuis la Chine, en passant par le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, la Russie, l’Asie centrale, le
Moyen-Orient, puis l’Europe, puis de la côte Sud-Est jusqu’à la mer, en passant par l’Asie du Sud-Est,
l’Asie du Sud, la péninsule arabique et la côte est-africaine, l’ensemble de l’Eurasie, la moitié de l’Afrique
10

《孟子 公孙丑下，中华书局，2006年9月版，第76页
"Mencius Gongsun Chou", Zhonghua Book Company, septembre 2006, p. 76
11
叶自成：《春秋战国时期的中国外交思想》，香港社会科学出版社2003年版，第176—177页
Ye Zicheng, "Pensées diplomatiques chinoises au cours de la période des printemps et automnes et de la période des
Royaumes combattants", Presse des sciences sociales de Hong Kong, 2003, p. 176-177
12
《老子注释及评介》，中华书局，1984年5月版，第六十九章，第323页
“Notes et revue de Laozi”, Zhonghua Book Company, mai 1984, chapitre 69, p. 323
10

mais également une partie de l’Amérique du Sud, l’Arctique et l’Antarctique sont couverts par ce
gigantesque plan. C’est une stratégie pour étendre sa propre économie et son hinterland de marché.
Selon l’histoire de la Chine, ses valeurs traditionnelles et sa pensée philosophique, les autorités chinoises
défendent la BRI comme une initiative principalement axée sur le développement de l’économie, le
bénéfice mutuel et un système qui se veut “gagnant-gagnant” avec les pays situés le long des routes. De
plus, il est indéniable que l’amélioration de la puissance nationale et de l’influence internationale de la
Chine constitue également l’un de ses objectifs. Toutefois, il semblerait que la Chine n’ait pas pour
ambition de dominer le monde, mais plutôt de retrouver son statut de puissance mondiale, d’acquérir un
sentiment de sécurité dans la communauté internationale et d’éviter les conflits.
La position du gouvernement chinois est fondamentalement cohérente avec le point de vue ci-dessus, mais
afin de transmettre une image de la Chine en tant que grande puissance presque protectrice, le
gouvernement chinois se concentre sur la promotion des opportunités de développement et des avantages
économiques pour les pays situés le long de la BRI13. Cependant, l’interprétation du gouvernement chinois
quant à son objectif se limite aux avantages mutuels et au système gagnant-gagnant, sans mentionner un
quelconque objectif d’occuper le statut de puissance mondiale.

II. Projets concrets
A. Présentation géographique globale du projet et des corridors économiques
Un premier élément qu’il convient de souligner quant à la BRI est la diversité des sources et des données
quantifiées que l’on peut trouver sur le sujet. De plus, les chiffres varient largement selon les sources. La
cohérence du projet repose en fait sur la volonté de la Chine d’englober le plus d’initiatives sous cette
appellation.
Il est tout de même possible de trouver des données cartographiées. Concrètement, on distingue six
corridors économiques identifiés, dans lesquels les investissements se concentrent majoritairement sur les
infrastructures de transport14 :
Le corridor économique Chine-Asie centrale- Asie de l’Ouest
Le corridor économique du « Nouveau Pont Terrestre Eurasien »
Le corridor économique Chine-Mongolie-Russie
Le corridor économique Chine-Pakistan
Le corridor économique Bangladesh-Chine-Inde-Birmanie
Le corridor économique Chine-Vietnam

王毅：《坚持正确义利观 积极发挥负责任大国作用》，《人民日报》，2013年9月10日
Wang Yi, "Adhérer à une vision juste de la bienveillance et des intérêts, et jouer activement le rôle d'un grand pays
responsable", People's Daily, 10 septembre 2013
14
 Honk Kong Trade Development Council, “Research”
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/The-Belt-and-Road-Initiative/The-Belt-and-Road-Initiati
ve/obor/en/1/1X000000/1X0A36B7.htm
13

11

Source:
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/One-Belt-One-Road/The-Belt-and-Road-Initiative/o
bor/en/1/1X000000/1X0A36B7.html

Le concept « Belt and Road Initiative » est pratiquement devenu une sorte de label pour une multitude
d’investissements chinois dans les pays concernés. Il s’agit d’un discours englobant des éléments
composites (différents investissements et des projets très divers), rendu cohérent et plus ou moins
homogène par l’initiative elle-même, une stratégie colossale d’investissements intercontinentale. C’est
notamment un moyen pour la Chine de favoriser ses entreprises à l’étranger, en particulier dans le secteur
de la construction : entre octobre 2013 et décembre 2017, les investissements chinois dans le monde
s’élevaient à 513 milliards de dollars (USD), dont 141 milliards de dollars, soit un quart du total, étaient
dirigés à la BRI. Des chiffres plus importants sont avancés par les autorités chinoises : ils incluent en fait
des initiatives précédant le lancement de la BRI, ayant été labellisées comme telles a posteriori.
B. Un projet en voie d’expansion
Lors des premières années de lancement de la BRI, de 2013 à 2015, environ 60 pays sont impliqués dans
l’initiative selon les dépêches de l’agence de presse de l’État chinois. Parmi ceux-ci, beaucoup sont en fait
constitués de partenariats et d’associations plus ou moins formelles de la part des États, ne voulant pas
forcément devenir membres du projet, mais simplement s’y associer. Les déclarations officielles plus
récentes font état de « plus de 100 pays et institutions internationales », bien que les autorités chinoises
n’aient pas publié de liste exhaustive. Il est déclaré que « chaque pays du monde est le bienvenu pour
participer ».
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Six ans après le lancement du projet, le cadre géographique reste toujours assez incertain. La liste des
participants est très flexible et les autorités chinoises ne semblent pas avoir l’intention d’établir les limites
de l’initiative. En octobre 2018, Pékin revendique des accords de coopération avec 29 organisations
internationales et 110 pays, et des investissements pouvant atteindre 4 000 milliards de dollars.15 Selon le
Ministère du commerce chinois, les investissements se sont élevés à 9,19 milliards de dollars en janvier
2019, contre 10,8 en janvier de l’année précédente, marquant donc un léger ralentissement. Ces chiffres
concerneraient 973 entreprises de 137 pays.
Concrètement, c’est le gouvernement chinois qui supervise le projet, et les entreprises chinoises et
gouvernements locaux en sont les principaux exécutants, leur objectif étant d’identifier les potentiels
nouveaux projets ou partenariats à inclure dans la BRI.
Afin de donner un cadre au projet titanesque de la Chine, plusieurs institutions ont été créées, notamment
dans le domaine juridique. Le 23 janvier 2018, la Cour Suprême chinoise crée trois tribunaux de
commerce internationaux, qui resteront sous sa tutelle, dont le but est de légiférer sur les conflits de la
BRI. Parmi ceux-ci, on compte :
Le tribunal de Xian, en charge de la Route continentale
Le tribunal de Shenzhen, porté sur le volet maritime
Le tribunal de Pékin, avec un rôle de coordinateur
La Cour Suprême élabore également un cadre général, qui pourvoit des garanties juridiques pour un
développement plus encadré de la BRI.
En ce qui concerne les secteurs impliqués dans l’initiative BRI, ceux-ci n’ont cessé de se diversifier. Le
terme « BRI » est souvent associé au seul secteur des transports, mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agit
d’un projet bien plus large, et que, tout comme la liste des participants, la liste des projets n’est pas
exhaustive.
En revanche, une chose est certaine : les projets se concentrent surtout sur la construction et l’amélioration
d’infrastructures. Un élément de langage revient souvent dans les discours officiels, celui
d’« interconnectivité », ce qui permet de souligner la notion d’infrastructures transfrontalières et à
vocation internationale. Le plan d’action de la BRI communiqué en mars 2015 par la NDRC (Commission
Nationale pour le Développement et la Réforme de la RPC) distingue quatre principaux types
d’infrastructures :
-

15

Les infrastructures de transports (routes, chemins de fer, ports, aéroports)
Les infrastructures dans le domaine de l’énergie (gazoducs, raffineries)
Les infrastructures dans le domaine des télécommunications
Les zones industrielles spéciales

Article de Patrick Hébrard, Les Routes de la soie, point de situation, mars 2019.
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En outre, le projet touche aussi les secteurs de la finance, de la technologie, du spatial et même de la
météorologie. Ces différents projets font l’objet de la partie suivante.
C. Les projets de la « connectivité »
La connectivité concerne les réseaux et les flux de personnes, de biens, de services et de capitaux. Cela
implique, bien évidemment, un rôle prééminent des transports, qu’ils soient ferroviaires, maritimes ou
aériens, mais aussi des échanges commerciaux, énergétiques, numériques. Voici notamment la définition
qu’en ont donné les ministres des Affaires étrangères de l’ASEM (Dialogue Asie-Europe) :
« Connectivity, be it in the digital world or in the real, physical world, is all about linking people,
bringing them closer together »16. Que ce soit dans le monde réel ou numérique, connectivité est donc
synonyme de lien, de rapprochement. La stratégie de la BRI est de favoriser les synergies entre tous les
domaines de la connectivité, afin d’optimiser le rapprochement eurasiatique.
1. Les infrastructures de transport terrestre
L’objectif de la Chine à travers la BRI est de renforcer les réseaux de communication transfrontaliers dans
le secteur des transports, et ainsi faciliter les échanges avec l’Europe. L’acheminement par voie terrestre
restant plus rapide que par voie maritime (le transport par train représente entre 15 et 20 jours de trajet,
contre 37 à 42 jours pour le transport maritime), les réseaux ferroviaires sont donc une priorité pour Pékin,
qu’il s’agisse d’améliorer les infrastructures déjà existantes ou d’en créer de nouvelles, notamment en
Asie centrale. Bien que le transport ferroviaire implique des coûts plus importants, cela peut être
intéressant dans le cas des produits de luxe et de haute technologie. Cependant, de nombreuses entreprises
sont encore réticentes à changer de mode de transport en raison de ces coûts plus importants. Pour
l’instant, le ferroviaire représente 4 % des échanges commerciaux entre l’Union européenne (UE) et la
Chine, le transport maritime restant bien prédominant. Pourtant, les connexions s’intensifient entre
l’Europe et la Chine, passant de 80 trains en 2013 à 3 600 trains en 2017.
On compte pour l’instant trois voies ferroviaires principales reliant la Chine à l’Europe. La principale gare
d’arrivée se situe en Allemagne, à Duisbourg. Cet exemple est significatif de la stratégie chinoise en
Europe : le trafic de cette gare est passé de 17 trains de fret en 2011 à 3 673 en 2017. L’objectif est
d’atteindre 5 000 trains d’ici 2020, soit 7 trains par jour dans chaque sens, et 10 000 trains d’ici 2030. Par
ailleurs, le temps de trajet diminue toujours plus, pour atteindre 12 jours entre Chongqing et Duisbourg
(trajet de 11 000 km, autrement connu sous le nom de « Yuxinou »). Cela représente trois semaines de
moins que par la mer.
Autre point intéressant à souligner : la Chine n’investit pas uniquement dans les chemins de fer vers
l’Europe et en Asie centrale. Dans son Livre Blanc sur l’Arctique, publié en janvier 2018, Pékin définit
ses objectifs dans la région et entend bien prendre part à son développement économique avec les Routes
polaires de la soie. Elle entend, par exemple, financer un projet de route ferroviaire à hauteur de 3
milliards d’euros, afin de relier Kirkenes (Norvège), Rovaniemi et Helsinki (Finlande), Tallinn (Estonie)
La connectivité est définie dans la conférence de presse des présidents de la 13ème réunion des ministres des
Affaires étrangères de l’ASEM (sigle signifiant Asia-Europe Meeting, ou Dialogue Asie-Europe) qui s’est tenue à
Naypyidaw, en Birmanie, les 20-21 novembre 2017.
16
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et Varsovie (Pologne). Elle prend également part à la construction de deux lignes ferroviaires
internationales en Asie du Sud, plus précisément en Thaïlande.
L’importance de l’amélioration et de la construction de routes ferroviaires ne doit pas occulter le versant
routier de la BRI. La Chine finance également des projets d’améliorations routières, notamment au
Pakistan, à travers la construction de la section entre Shorkot et Khanewal, portion de 64 km de la route
M-4 qui constitue une partie du corridor sino-pakistanais.
2. Les infrastructures de transport maritime
La BRI ne comprend pas qu’un seul versant concernant les transports : la « 21st Century Maritime Silk
Road » ou MSR (Maritime Silk Road) occupe également une place de premier plan dans l’initiative. Elle
s’inscrit dans le cadre de la stratégie chinoise du « collier de perles » dans les mers d’Asie. Ce concept de
« MSR » a été introduit par le président chinois Xi Jinping dans un discours devant le Parlement
indonésien en octobre 2013. Le mois suivant, le président annonce qu’il compte débloquer un fonds de
développement de 40 milliards de dollars, afin de financer la BRI et son versant maritime. L’importance
de cet aspect des Nouvelles routes de la soie s’explique notamment par les chiffres du transport mondial :
en 2016, 64 % du commerce entre la Chine et l’Europe passe par le transport maritime, contre 2 % pour le
transport ferroviaire, 6,3 % pour le transport routier et 27,6 % (en valeur) pour le transport aérien17. La
Chine a d’ailleurs publié un document intitulé Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road
Initiative le 20 juin 2017, ayant pour but d’harmoniser les plans de développement et de promouvoir des
actions conjointes parmi les pays concernés par la « MSR ».
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Blue China: navigating the Maritime Silk Road to Europe, avril 2018.
15

Source: http://www.chinainvestmentresearch.org/press/massive-chinese-lending-directed-to-silk-road/
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Source :

https://www.ecfr.eu/publications/summary/blue_china_navigating_the_maritime_silk_road_to_europe
Le versant maritime de la BRI n’est en fait pas nouveau et s’inscrit dans le cadre de la stratégie chinoise
du « collier de perles » dans les mers d’Asie. La Chine a compris l’importance stratégique de développer
son réseau portuaire et de maîtriser les mers, afin de devenir une puissance maritime de premier ordre et
de projeter sa puissance à travers ses investissements à l’international. Cette stratégie est parfois comparée
à celle des anciennes puissances coloniales avec leurs comptoirs commerciaux. Ainsi, la Chine contrôle
aujourd’hui un quart du transport maritime mondial par conteneurs, et les entreprises chinoises financent
toujours plus d’infrastructures portuaires et maritimes à l’étranger.
Les investisseurs chinois s’intéressent notamment de près aux ports européens : en Espagne, ils sont
présents à Barcelone, Bilbao et Valence ; le port de Sines au Portugal devrait aussi être développé par la
Chine ; la compagnie chinoise Cosco a également fait l’acquisition du port grec du Pirée avec un bail de
35 ans (majoritaire avec 67 % des actions en 2016), qui figure dans les dix plus grands ports de conteneurs
en Europe ; en Géorgie, un nouveau port en eau profonde devrait être inauguré, et intégrer la ville
d’Anaklia dans la BRI. En outre, les compagnies chinoises sont très présentes dans le secteur de la
privatisation des transports publics, notamment en Belgique, en Lettonie, en Lituanie, au Portugal et en
Italie, où la Chine s’intéresse de près aux ports de Trieste et Venise sur l’Adriatique. Ces deux derniers
pays ont d’ailleurs signé des accords en mars 2019, faisant de l’Italie le premier pays du G7 à intégrer
officiellement la BRI. En somme, selon Claudia Rotondi, deux tiers du trafic de conteneurs passent en
réalité déjà part des ports de propriété chinoise, partiellement ou complètement.
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Bien évidemment, les ports en Asie centrale sont également concernés par la Maritime Silk Road. On peut
citer en exemple la construction d’un nouveau terminal pour cargos, ferries et tankers au port d’Alat à
Bakou en Azerbaïdjan, qui assurera les jonctions entre bateaux et trains, camions, conteneurs et pipelines.
Selon le Vice-ministre des Transports azéri, Musa Panahov, le port d’Alat pourrait traiter jusqu’à 25
millions de tonnes de fret annuelles (contre 7 millions en 2012). Autre chantier notable, celui de Gwadar,
ville portuaire de l’ouest du Pakistan, située sur la péninsule du Baloutchistan : il s’agit d’un carrefour
d’importance stratégique pour Pékin et son corridor économique sino-pakistanais, donnant accès au golfe
d’Oman, au détroit d’Ormuz, mais aussi par extension à la mer Rouge, et au Sri Lanka en se déplaçant
vers l’est.
En outre, la Chine a également accéléré ses investissements dans les ports et les lignes à grande vitesse
africaines afin d’intégrer le continent dans le versant maritime de la BRI, avec notamment la construction
extrêmement rapide d’une ligne ferroviaire à écartement normal (pour la circulation de marchandises
standardisées) entre Nairobi et Mombasa au Kenya. L’Égypte a elle aussi son lot de nouvelles
infrastructures, avec un nouvel aéroport et même une nouvelle ville près du Caire. Par ailleurs, l’île de la
Réunion (TOM français) s’est volontairement positionnée dans la BRI, tout comme Mayotte dans une
moindre mesure, dans l’espoir de devenir des étapes de la MSR. D’un point de vue stratégique, les îles
représentent une porte ouverte sur l’UE pour la Chine, qui dispose du soutien de sa diaspora importante à
la Réunion. Cela a donné lieu à plusieurs rencontres bilatérales, dont la visite du vice-président chinois
Zhang Gaoli à l’été 2017.
Toujours plus loin dans le projet maritime, la Chine s’intéresse aux routes de l’Arctique, qui pourraient
permettre de réduire délais et coûts de transport. Pour cela, elle aurait investi 1 400 milliards de dollars
entre 2005 et 201718, et s’est impliquée dans les économies de l’Islande (en signant six accords de
coopération) et même du Groenland.
3. Les infrastructures de transport aérien
Une « Route aérienne de la soie » (Air Silk Road)19 doit accompagner les autres versants de la BRI dans le
secteur des transports, avec notamment le projet d’un pont commercial aérien reliant Zhengzhou au
Luxembourg (dont l’aéroport est le sixième plus grand terminal de fret européen). En 2017, cette liaison
représentait 150 000 tonnes de fret. Mis à part ce grand projet sino-luxembourgeois, le versant aérien de la
BRI reste toutefois minoritaire par rapport aux investissements dans les transports ferroviaire et maritime.
4. Les infrastructures énergétiques
Le domaine des énergies étant de première importance, stratégiquement, la Chine développe
naturellement des infrastructures énergétiques, à travers l’expansion des réseaux d’oléoducs et gazoducs
en Asie centrale, la construction de nouvelles centrales électriques et nucléaires. A titre d’exemple, en
2013, la CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) a obtenu une licence d’exploitation du
pétrole en Islande. De même, la China National Petroleum Company a signé en 2013 un partenariat avec
Article de Patrick Hébrard, Les Routes de la soie, point de situation, mars 2019.
Site internet du HKTDC, rubrique “Research”
http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/Zhengzhou-to-Luxembourg-TheAir-Silk-Road-Takes-Flight/rp/en/1/1X32LK39/1X0AEP8P.html
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la Russie, pour l’exploitation de trois sites pétroliers. L’entreprise s’est également impliquée dans le projet
de gaz naturel liquéfié de Yamal-LNG (compagnie russe de production de gaz), avec une participation de
20 %. En 2015, le fonds chinois de la Silk Road Infrastructure rachète 9,9 % des parts de Novatek (autre
producteur de gaz naturel en Russie) chez Yamal. Si l’on se concentre uniquement sur la construction
d’infrastructures énergétiques, on peut également souligner la participation de la Chine à la construction
des centrales nucléaires flottantes russes, mais surtout le projet d’amélioration du gazoduc reliant la Chine
et le Turkménistan par la région du Xinjiang (premier gazoduc d’Asie centrale, inauguré en 2009). Ce
projet, labellisé « BRI » a posteriori, achemine un tiers de la consommation chinoise de gaz et fait donc
l’objet de travaux importants financés par Pékin. La Chine participe également à l’amélioration du
gazoduc entre Chittagong et Bakhrabad au Bangladesh, projet de 181 km.
5. Les télécommunications et nouvelles technologies
La connectivité étant le mot d’ordre sous-jacent à tous les projets de la BRI, il était essentiel d’y inclure
un volet concernant les télécommunications et autres technologies, afin de connecter la Chine aux autres
parties du monde dans la dimension immatérielle du numérique. C’est pourquoi, dans son plan d’action
communiqué début 2015, la NDRC (National Development and Reform Commission) a souligné
l’importance de « l’installation de câbles optiques sous-marins transcontinentaux et à l’amélioration de
bandes passantes d’information satellitaire »20. En outre, de nombreuses entreprises chinoises entendent
bien favoriser le développement d’une « Route digitale de la soie » avec la fibre optique, puisque l’accès à
internet est un facteur important de développement socio-économique. La Chine tente notamment de faire
valoir son influence dans la formulation des réglementations internationales du e-commerce, lors de la
première conférence portant sur le sujet en février 2018.
6. Les zones industrielles spéciales
Autrement appelées « parcs industriels » ou « zones de coopération économique » à l’étranger, ces zones
ne sont pas nouvelles, et même si des incertitudes persistent quant à leur rentabilité, leur objectif a été
renforcé sous la présidence de Xi Jinping. Le ministère du Commerce chinois affirme que 75 zones
économiques de ce type auraient été construites depuis le lancement de la BRI ; ces chiffres restent
cependant difficiles à vérifier avec exactitude, à cause du « ré-étiquetage » de certains projets, estampillés
« BRI » a posteriori. Un exemple concret de ces zones se situe en Biélorussie, près de Minsk : cette
immense zone industrielle de 90 km² est surnommée le parc « Great Stone » et constitue, selon le
président biélorusse Alexandre Loukachenko, le projet le plus important avec Pékin21. Par ailleurs, en
novembre 2018, la plateforme de commerce B2B chinoise Alibaba a annoncé la création d’un hub
logistique à Liège en Belgique de plus de 380 000 m², pour concurrencer directement l’américain
Amazon.
À travers le projet BRI, la Chine exporte donc un modèle économique propre dans les pays qui participent
et bénéficient de ces nouvelles infrastructures, qui touchent tous les domaines. En cela, l’initiative des
Nouvelles routes de la soie constitue un modèle de développement économique alternatif au modèle des
économies libérales. Sa particularité réside notamment dans la planification de ces projets, qui se fait non
20
21

Rapport de l’IFRI, La France face aux Nouvelles routes de la Soie chinoises, octobre 2018 (Alice EKMAN, dir.)
https://observatoirenrs.com/2018/12/21/8-parc-industriel-sino-bielorusse-great-stone/
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pas sur le long terme, mais sur le très long terme, et que tous ces projets si différents sont rassemblés
autour d’un concept martelé par les acteurs de la BRI. Ainsi, le décalage de méthode est évident entre le
modèle chinois et le modèle « occidental » et libéral. Par conséquent, les incompréhensions ne sont pas
rares entre les interlocuteurs de la BRI, et les partenaires étrangers ont parfois du mal à comprendre de
quoi il relève véritablement, étant donné le caractère de l’initiative, non exhaustive et non délimitée dans
le temps et dans l’espace, ce qui en fait un objet complexe à analyser. Il importe de garder à l’esprit que
les Chinois ont une conception du temps circulaire, et non linéaire comme les Occidentaux (pour qui ce
qui est passé l’est à jamais). En Orient, on voit le temps comme une boucle, cyclique, avec une notion de
répétition et de long terme. C’est donc une donnée culturelle à ne pas omettre si l’on veut comprendre
leurs investissements économiques, toujours pensés sur le très long terme, ce qui est difficile à
appréhender pour les Occidentaux.
7. La dimension immatérielle
Le développement concret de toutes ces infrastructures n’est en fait qu’un aspect de la BRI, qui s’inscrit
dans un projet plus large dans la stratégie de Pékin. Les autorités chinoises distinguent cinq éléments
constitutifs de la BRI, parmi lesquels plusieurs sont des aspects immatériels :
- Coordination en matière de décision politique
- Interconnexion des infrastructures
- Facilitation du commerce
- Intégration financière
- Liens humains
(Traduction non officielle des termes suivants : policy coordination, facilities connectivity, unimpeded
trade, financial integration, people-to-people bonds) 22.
Ainsi, depuis le lancement du projet en 2013, les aspects impliqués dans la BRI se sont peu à peu
diversifiés. Pékin intègre notamment le concept d’une éventuelle « Route de la soie spatiale », à travers la
vente de systèmes de télécommunications spatiales et la formation d’opérateurs, selon le président du
Centre national d’études spatiales, Jean-Yves Le Gall. C’est également dans le domaine de la recherche
scientifique que la Chine a fait ses premiers pas en Arctique dans le cadre de la BRI, grâce à sa station de
recherche aux îles Svalbard.
Ces éléments supplémentaires auxquels on ne pense pas immédiatement font également partie intégrante
de la BRI, s’apparentant plus à une sorte de soft power exercé par la Chine pour diffuser son influence à
l’international. Outre les secteurs de la finance, du e-commerce, des douanes, de la météorologie et du
tourisme, il est intéressant de souligner que l’éducation et la culture ont elles aussi leur place dans
l’initiative. De plus en plus de programmes universitaires labellisés BRI ouvrent pour attirer les étudiants
étrangers en Chine, et faire par la même occasion la promotion du système éducatif chinois. L’explosion
du nombre d’instituts Confucius dans le monde n’est pas neutre non plus et est indiscutablement en
soutien du projet. Le progrès qui résulterait de la BRI en matière de développement contribuerait très
fortement à la diffusion de ce soft power et à l’évolution de la civilisation chinoise. C’est notamment sur
cet aspect qu’a porté un projet de l’UNESCO intitulé « Étude intégrale des Routes de la Soie : Routes de
Dialogue » (1988-1997) : celui-ci met en lumière l’impact des Routes de la Soie « classiques » sur
22

Rapport de l’IFRI, La France face aux Nouvelles Routes de la Soie chinoises, octobre 2018 (Alice EKMAN, dir.)
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l’histoire et l’identité des pays concernés par le phénomène, ce que la BRI aura également comme impact
au niveau culturel dans les pays traversés.
D. Le financement de la BRI
Là encore, obtenir des données chiffrées quant aux montants impliqués dans le projet est une affaire bien
compliquée. La plupart des estimations tournent autour de 1 000 milliards de dollars (USD), mais vont
parfois jusqu’à 8 000 milliards selon les sources. Aucune donnée officielle ne permet de stabiliser ce
chiffre. Cependant, la Chine a fait plusieurs promesses de financement sur des projets particuliers, ce qui
permet d’avoir une idée des montants impliqués selon les initiatives : elle a promis 1,4 milliard de dollars
pour le développement d’infrastructures portuaires au Sri Lanka, 50 milliards de dollars dans les gazoducs
en Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, et 327 millions de dollars au Kazakhstan pour les
infrastructures routières, ferroviaires, et autres centrales électriques et hydrauliques.
En ce qui concerne le financement des travaux, on identifie quatre sources principales :
- Les policy banks chinoises, dépendantes du gouvernement : China Development Bank (CDB)
sous tutelle du ministère des Finances chinois, Exim Bank (ou Banque d’exportation et
d’importation de Chine) sous la tutelle du Conseil d’État.
- Les quatre banques commerciales de l’État chinois : Bank of China (BoC), China Construction
Bank (BBC), Agricultural Development Bank of China (ADBC), Industrial and Commercial Bank
of China (ICBC).
- Le Fonds des Routes de la soie, un fond supervisé par le gouvernement, créé le 29 décembre 2014
et spécialement destiné à soutenir financièrement les initiatives BRI. Ce fonds a été initialement
financé à hauteur de 40 milliards de dollars, par la Safe Administration of Foreign Exchange
(SAFE), l’Exim Bank, China Investment Corporation (CIC) et la CDB.
- Les institutions multilatérales, dont la Nouvelle banque de développement (anciennement Banque
de développement des BRICS), la Banque asiatique de développement (BAD) ou encore la
fameuse Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII), créée le 24 octobre
2014, peu après le lancement de la BRI.
Le rôle de cette dernière BAII est particulièrement intéressant dans l’initiative BRI, puisqu’elle a été créée
à l’occasion du lancement du projet, avec 21 pays d’Asie. Son capital est de 100 milliards de dollars, dont
30 milliards sont chinois, mais elle a bénéficié du soutien de nombreux pays occidentaux (à l’exception
notable du Japon et des États-Unis). Étant récente, cette nouvelle banque peine parfois à s’attirer la
crédibilité nécessaire, ce qui explique qu’elle ne lance pas ses propres projets, mais procède par
cofinancement avec d’autres banques. Il s’agit donc pour l’heure d’une banque marginale, prudente dans
les projets qu’elle accepte de cofinancer, mais elle pourrait bien devenir un acteur financier majeur dans
les années à venir.
Concernant les méthodes de financement des projets, il s’est effectué jusqu’à présent majoritairement sous
forme de prêts (et non de dons), avec un système de capitaux propres et des conditions peu
concessionnelles (soit à un prêt dont le taux d’intérêt n’est pas inférieur au taux du marché, ce qui est
pourtant couramment le cas quand il s’agit de prêts pour le développement). Cela montre bien que
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l’initiative BRI est un projet chinois, mis en place par et pour les entreprises chinoises, financée par des
banques qui prêtent d’ordinaire à des entreprises chinoises. Bien que la Chine semble construire son projet
en partenariat avec une multitude de pays partenaires, la supervision de l’ensemble reste le fait du
gouvernement chinois, avec un pilotage très centralisé. Par ailleurs, le risque que présente ce type de
financement réside dans le piège de la dette : beaucoup de pays, notamment en Asie centrale, ont
emprunté des sommes colossales aux banques chinoises pour financer les projets, sommes qu’elles
n’arriveront très certainement pas à rembourser, ce qui pourrait se conclure par une mainmise chinoise sur
les infrastructures en cas de non remboursement23.

III. Le point de vue des autres États
A. L’Union européenne
La position de l’Union européenne quant au projet des Nouvelles routes de la soie est très ambivalente. En
effet, l’Europe est très divisée sur le sujet entre les États membres qui soutiennent formellement le projet
et ont signé des accords (Hongrie, Grèce, Roumanie, République tchèque, Italie plus récemment) et ceux
qui restent sur la réserve (Royaume-Uni, France, Allemagne, Pologne). La Commission européenne
elle-même adopte une position réservée et aucun accord officiel n’a été signé pour l’instant entre
Bruxelles et Pékin. Lors du premier sommet de la BRI, qui s’est tenu à Pékin le 15 mai 2017, l’Union
européenne n’a envoyé que très peu de chefs de gouvernement et six des pays européens présents —
Allemagne, France, Grèce, Portugal, Royaume-Uni et Estonie — ont refusé de signer la déclaration finale
car le communiqué commun sur le commerce ne prenait pas en compte ce que l’UE réclame depuis
longtemps, à savoir un accès plus libre et ouvert au marché chinois, encore trop souvent fermé aux
entreprises étrangères24.
L’Union européenne a toutefois formulé une position commune lors de ce même sommet : elle adhère et
soutient le projet, à condition que la Chine conduise une approche ouverte, réciproque, participative et
transparente25. Lors du 19e sommet entre l’UE et la Chine, qui s’est tenu à Bruxelles en juin 2017, les
deux parties ont souligné la nécessité d’une articulation entre le plan d’investissement pour l’UE, ou
« plan Juncker », auquel la Chine a annoncé vouloir grandement contribuer en 2015, et la BRI26. Par
ailleurs, alors que certains États membres restent sur la réserve comme nous avons pu l’indiquer, quatorze
d’entre eux font partie des membres fondateurs de la BAII, créée en décembre 2015, dont le
Royaume-Uni, la France, l’Allemagne ou l’Italie27. Le cas de cette dernière a notamment fait l’actualité
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ces derniers temps : l’Italie est le premier pays du G7 et membre fondateur de l’UE à avoir signé un
accord, ou memorandum of understanding (MoU), avec la Chine pour participer à la BRI.
Cependant, l’Union européenne reste très prudente et s’inquiète de l’augmentation des investissements
étrangers chinois dans des secteurs qui lui sont stratégiques. Cette prudence est davantage renforcée en
raison du contexte de relative dégradation des relations sino-européennes ces dernières années, notamment
suite au refus de l’UE d’accorder à la Chine le statut d’économie de marché en 2016. En outre, le fait que
l’Union européenne se trouve déjà très affaiblie en raison des divers problèmes internes, tels que le Brexit
ou la montée en puissance des parties d’extrême-droite eurosceptiques dans de nombreux pays, accentue
cette appréhension envers la Chine. En effet, cette dernière privilégie les relations bilatérales avec les
États membres, notamment d’Europe centrale et orientale, plutôt qu’avec l’UE dans son ensemble, ce qui
peut menacer la cohésion et accroître les divergences. Par exemple, le Forum 16+1 regroupe depuis 2012
la Chine et seize pays d’Europe centrale et orientale, notamment situés sur les tracés des Nouvelles routes
de la soie. Le Forum a adopté en novembre 2016 la « Directive de Riga » qui vise à créer un corridor de
transport intégré entre l’Asie et l’Europe. La Chine a prévu une somme de dix milliards dollars pour
financer ces projets d’infrastructures dans le cadre de la BAII.
Finalement, pour la Chine, l’Europe existe moins que chacun des pays qui la compose. L’Union
européenne a donc l’impression que la Chine développe la tactique du « diviser pour mieux régner » en
utilisant à son profit les États de l’UE les plus vulnérables. Lors d’une interview qu’il nous a accordée en
mars 2019, Emmanuel Lincot, historien, sinologue et professeur à la faculté des lettres de l’Institut
Catholique de Paris, a déclaré que « les régions économiquement les plus vulnérables de l'Union que sont
les Balkans ou de la Méditerranée s'ouvrent aux projets chinois. Et ce, bien davantage que l'Allemagne et
surtout la France. En d'autres mots, les Nouvelles routes de la soie sont révélatrices d'une division déjà
profonde entre les Européens »28. C’est pourquoi l’UE ne souhaite plus céder de terrain face au géant
asiatique sans réciprocité et transparence. Sans ces conditions remplies, il semble que l’Union européenne
n’adoptera pas de position officielle sur le projet BRI.
Quant à la France, la position adoptée par Emmanuel Macron semble suivre celle de l’UE. En effet, lors
de sa visite officielle en Chine en janvier 2018, le Président français a grandement insisté lors de son
discours à Xi’an, vieille capitale de la Chine impériale et point de départ des anciennes Routes de la soie,
sur la notion de réciprocité et de transparence, mettant notamment en garde Xi Jinping contre une
tendance hégémonique. Défendant une initiative respectueuse de l’environnement, Emmanuel Macron a
appelé à identifier des projets concrets avec l’élaboration d’une feuille de route et la création d’un groupe
de travail interministériel. Toutefois, la France n’a pas encore signé d’accord avec le gouvernement
chinois ni écrit de soutien officiel au projet, preuve qu’elle reste encore sur la réserve. Par ailleurs, lors de
sa visite officielle à Canberra en mai 2018, Emmanuel Macron a souligné qu’un axe Indo-Pacifique
(Australie, États-Unis, Japon, Inde) conviendrait davantage aux intérêts français que celui de la BRI.
Selon Emmanuel Lincot, le gouvernement chinois a perçu cela comme une « forme de versatilité » de la
part du Président français, dont la visite en Chine seulement quelques mois auparavant avait suscité un
espoir de collaboration. Avec cette déclaration, la France semblerait vouloir souligner qu’elle n’est pas
28
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dupe face aux véritables intentions chinoises. Elle adopte une position volontairement ambivalente et
versatile afin de « s’associer à deux visions du monde qui sont fondamentalement antinomiques » ( E.
Lincot) et profiter des deux projets au mieux de ses intérêts.
Finalement, c’est bien cette antinomie radicale, à la fois politique, économique et culturelle, qui est le
véritable enjeu des Nouvelles routes de la soie et qui expliquerait la difficulté rencontrée par l’Union
européenne pour se positionner clairement sur le sujet. En effet, les valeurs occidentales de transparence et
d’éthique ne parlent pas toujours à la Chine qui peut parfois s’y opposer. Inversement, les valeurs
millénaires de la Chine, qui a toujours été un empire puissant et créatif, peuvent déstabiliser et laisser
dubitatif en Europe. Cette dernière peut avoir l’impression que la Chine cherche désormais à dominer le
monde, à l’instar des États-Unis, ce qui ne correspond pas nécessairement à sa philosophie ancestrale. En
réalité, la Chine est très rarement entrée en conflit avec d’autres pays, ses principales guerres ayant
souvent été internes, et elle a toujours souhaité exister par elle-même sans chercher à imposer sa
domination sur le reste du monde malgré son milliard d’habitants. La Chine ne chercherait-elle pas
seulement à mettre en avant sa culture et à désenclaver la région pour le bien-être de son peuple et des
peuples voisins ?
B. L’Asie centrale et du Sud-Est
Le projet BRI a été plutôt bien accueilli par les pays d’Asie centrale (surtout le Kazakhstan, l’Ouzbékistan
et le Kirghizistan étant de nature plus prudents), car ils ont un rôle de pont, d’intermédiaire entre la Chine
et l’UE. Le Kazakhstan est le pays qui bénéficie le plus du projet, par exemple avec la création du port sec
de Khorgos. Le président kazakhstanais a intégré la BRI dans son propre programme de développement29.
Certes, il y a un aspect politique des corridors économiques mais c’est également un moyen pour des pays
comme la Géorgie de montrer qu’ils n’ont pas besoin de passer par la Russie pour commercer.
Cependant, l’attentat en 2016 contre l’ambassade de Chine au Kirghizstan reflète une potentialité
d’attaque contre les intérêts et infrastructures chinoises en Asie centrale. Pourtant la Chine participe à la
Coopération sécuritaire en Asie centrale (et la Russie aussi).
La Chine est également présente au Tadjikistan à la frontière chinoise, pour des raisons de sécurité. Mais
la coopération se limite aux infrastructures ainsi qu’à la formation d’officiels, car le secteur
sécurité-défense-politique reste chasse gardée de la Russie, et l’économie, chasse gardée de la Chine.
Moscou considère la région Asie centrale comme son pré carré. Cette initiative a ainsi été accueillie
froidement au départ, puisque la Russie comptait lancer sa propre initiative eurasiatique avec l’Union
Économique Eurasiatique (UEE) en 2015, ce qui a d’abord été perçu comme une concurrence.
Mais ces initiatives sont très différentes l’une de l’autre, l’UEE, lancée au moment de la crise en Ukraine,
a revêtu une dimension politique sans le vouloir, alors que la BRI est purement économique, en faisant la
promotion du multilatéralisme et de la mondialisation : ce sont deux projets d’intégration régionale
différents. Il est donc question de la coexistence des deux, l’une et l’autre peuvent se compléter, en
matière d’investissements. L’UEE est devenu le partenaire privilégié de la BRI dans la région (qui en a

Gabor Debreczeni (John Hopkins University), The New Eurasian Land Bridge, Opportunities for China, Europe,
and Central Asia, 2015 http://publicspherejournal.com/wp-content/uploads/2016/02/02.eurasian_land_bridge.pdf
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profité pour se faire légitimer, sorte de reconnaissance), et pour Vladimir Poutine, cela a été l’occasion
d’un rapprochement avec l’Asie30.
Ainsi, ces deux projets ne revêtent pas la même vision de la mondialisation et du commerce. Peut-être y
a-t-il une dimension politique ? Si cela était le cas, les projets seraient divergents et une possible
confrontation entre Chine et la Russie dans la région serait envisageable31.
Les prêts « non conditionnels » (c’est-à-dire qui ne sortent pas vraiment d’un État de droit) viennent avec
des contreparties (des hypothèques, des droits d’exploitation) donc avec des conditions même si elles sont
moins contraignantes. L’argent débloqué par la Chine ne quitte pas vraiment le pays : les infrastructures
sont financées par les Chinois, les ouvriers chinois sont présents dans la région pour la construction des
infrastructures, le tout pour des exportations chinoises, alors que le discours est centré sur un système «
gagnant-gagnant », ce qui en fait un partenariat déséquilibré. Le niveau d’endettement augmente pour le
Kirghizstan (40 %) et le Tadjikistan (10 %), la Chine a donc de la marge de manœuvre à la table des
négociations. Mais il y a un risque pour les institutions chinoises qui estiment que beaucoup de prêts ne
seront jamais remboursés. Les officiels chinois admettent en privé que la Chine est prête à perdre 40 % de
ses investissements au Pakistan par exemple, ce qui pose le problème de la stabilité et de la durabilité du
projet dans la région32.
L’acceptation des différents projets par les populations locales est en fait assez centrale. La question des
ouvriers chinois trop nombreux qui prennent le travail des travailleurs centrasiatiques, les conditions de
travail dans les usines chinoises, etc., accentuent la mauvaise perception de la BRI par la population33.
Aussi, un fossé se creuse entre les élites et les populations locales : les élites politiques et économiques
ayant des intérêts dans la BRI, il est possible de critiquer une relation pro-chinoise du gouvernement, mais
il est impossible de critiquer le gouvernement, donc c’est une manière pour les habitants des pays
centrasiatiques de critiquer leur propre gouvernement. Un certain nombre de clichés circulent dans
l’opinion publique, notamment la peur d’une perte de souveraineté à long terme ainsi que la perte d’une
identité régionale.
Notons toutefois que la Russie demeure malgré tout le pays de référence dans la région, même si la Chine
a développé —
 avec les instituts Confucius et l’apprentissage du chinois —
 une évolution positive de la
vision de la Chine dans les pays voisins, c’est-à-dire qu’elle développe son soft power dans la région
d’Asie centrale34.
Enfin, l’Asie du Sud-Est est l’une des destinations prioritaires de la BRI. Or, il persiste une certaine
méfiance, voire une certaine résistance de la part des pays impliqués.
Site officiel de la Commission eurasiatique. URL : <http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/default.aspx>
Rapport n° 245, Crisis Group International, Central Asia’s Silk Road Rivalries Europe and Central Asia, 27 juillet,
2017 https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/245-central-asias-silk-road-rivalries
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Le Laos est très vulnérable et dépendant de la Chine. La BRI est un instrument de son désenclavement,
beaucoup d'investissements chinois y sont présents, ce qui menace la souveraineté économique du pays et
accentue le risque de surendettement.
La Malaisie, quant à elle, a une très grande présence chinoise au sein de son territoire, ce qui marque une
exaspération de la population ainsi qu’une remise en question des projets chinois.
La Birmanie est le pays le plus impliqué puisque les projets de BRI datent en majorité d’avant 2013 mais
il persiste une méfiance vis-à-vis de la Chine lié au risque de surendettement.
La Thaïlande, de son côté, a resserré les liens avec la Chine tout en gardant son indépendance.
Enfin, le Cambodge, qui est un allié historique depuis le temps des Khmers-rouges, et le Sri-Lanka, qui
permet à la Chine et au Pakistan d’adapter une alliance de revers face à l’Inde, sont plutôt favorables au
projet chinois35. Cette emprise sur le Cambodge permet en outre de bloquer les conclusions des sommets
de l'ASEAN qui sont prises à l'unanimité, comme ce fût le cas pour une critique de la Chine sur son action
en mer de Chine du sud.
Quant au Vietnam, sa position est peu stable. Le pays se situe à l’extrême Est du projet, ce qui lui confère
une position marginale. Le Vietnam est inclus dans le projet via la voie maritime et le corridor indochinois
mais Hanoi est le seul point d’entrée du Vietnam dans ce projet, ce qui rend faible son attractivité. Mais
c’est également ce qui fait sa force puisque le pays est le point d’entrée de la Chine vers le Sud-Est
asiatique, son rôle ne peut que s’accentuer dans le transport de marchandises. Beaucoup de promesses
d’investissements ont été faites de la part de la Chine mais le retard du Vietnam face à l’ampleur du projet
et face à des infrastructures faiblement développées font que ce dernier risque de se voir isolé au fur et à
mesure de la mise en place du projet. De plus, en consolidant les voies ferrées et le réseau du Cambodge,
Laos, et Myanmar, le projet chinois consolide leur position économique, affaiblissant le Vietnam et
renforçant sa dépendance économique par rapport à la Chine36.
C. La Russie
La Russie compte surtout des transports terrestres, même si à la fin de l’URSS des voies maritimes se sont
développées pour le transport de biens avec le Japon. Après 1991, la Russie voulait s’ouvrir au marché
mondial mais la crise économique a frappé le pays et, sans investissements dans les infrastructures, les
flux de transports ont chuté.37
La géographie de la Russie en fait un pays incontournable pour la Chine : la contourner lui reviendrait très
cher. En septembre 2017, le projet de chemin de fer Bakou-Turquie sur fonds azéris et non européens a
montré la hausse d’une certaine concurrence avec l’Europe, ainsi que son peu de volonté de coopération.
La Chine souhaite associer la Russie à la pénétration de l’espace eurasiatique, sans qui son projet de BRI
est impossible à réaliser. Cette prise de conscience s’est faite en plusieurs étapes.
L’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) de 2001 entre la Russie et la Chine diffère des
politiques occidentales, et associe la Russie à l’espace eurasiatique afin de stabiliser l’Asie centrale grâce
à cette coopération.
A. Ekman (dir.), « La France face aux Nouvelles routes de la soie chinoises », Études de l’Ifri, Ifri, octobre 2018.
“Les défis sécuritaires en mer de Chine méridionale”, IRIS, Asia Focus 47, oct 2017
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En septembre 2013, Pékin annonce la création d’une route de la soie qui passe par le Kazakhstan, pays qui
relève historiquement de la sphère d’influence russe et qui est un allié économique depuis son partenariat
dans l’UEE de 2010. Mais la Chine, méfiante, n’a dans un premier temps, pas souhaité négocier avec la
Russie : le tracé de la BRI la contourne pour aller directement en Europe, ce qui n’a pas plu à la Russie.
La méfiance réciproque entre la Chine et la Russie n’a pas permis une coopération dès le début. La Russie
craint la Chine et le “péril jaune” depuis le XIXe siècle38. En outre, elle craint que l’arrivée des
travailleurs Chinois au sein de sa sphère d’influence ne prive les Russes de leur travail. Mais un terrain
d’entente a été trouvé et les négociations ont finalement abouties à une coopération.
En parallèle, le conflit ukrainien a éclaté. L’Ukraine devait choisir entre la Russie et l’Europe, mais la
Chine a dit vouloir s’associer au choix de l’Union européenne en investissant dans les infrastructures
ukrainiennes. Pour la Russie, cela a constitué une pierre d’achoppement, la nécessité de réagir afin de ne
pas être marginalisée ni dépendante de l’économie chinoise et rattraper son retard face à la Chine, d’où
une coopération avec cette dernière, qui s’est réalisée en deux points.
Tout d’abord, la Russie annonce officiellement se tourner vers la Chine et non vers l’Europe occidentale,
son partenaire historique. Puis, en septembre 2014, la liaison Chine-Russie pour atteindre l’Europe est
créée. Cette liaison passe par la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie. Les autres routes traversent toutes
la Russie. La Russie possède des frontières communes avec la Chine, au Sud, ainsi qu’avec l’Europe, ce
qui permet de ne pas passer par des Etats tiers. En effet, la situation géographique de la Russie, entre
l’Asie et l’Europe occidentale est un atout majeur. D’autre part, au niveau logistique, il faut raccorder les
routes au même niveau d’intensité électrique. Pour ce faire, l’union douanière de l’UEE revêt une
importance majeure car elle permet de supprimer les douanes entre les pays membres, ce qui constitue un
atout pour la Russie. C’est pourquoi la Chine a annoncé en 2015 sa coopération avec l’UEE, et qu’en mai
2018, Vladimir Poutine s’est rendu à Pékin pour négocier.
La Russie, par son association avec la Chine, ambitionne une politique géostratégique de plus grande
importance qu’une simple union économique. Elle souhaite retrouver son statut de grande puissance
perdue depuis la chute de l’Union soviétique, et retrouver sa sphère d’influence au sein des anciennes
républiques soviétiques.
Ainsi, le partenariat avec l’Asie centrale est crucial. Plusieurs projets passant par l’Asie centrale (et
notamment par le Kazakhstan) sont entrepris pour rejoindre l’Europe plus rapidement mais le coût reste
élevé par rapport au transport maritime. La Russie espère une hausse des échanges commerciaux car huit
des neuf terminus européens, les routes ferroviaires de la soie, passent par son territoire. Pékin lui a prêté
de l’argent pour construire un axe Moscou-Kazan-Pékin.
Le 4 juillet 2017, les deux pays se sont entendus lors d’une rencontre bilatérale pour développer le volet
maritime en créant une « route de la soie des glaces » sur les côtes russes arctiques pour rejoindre les ports
d’Europe du Nord. Ce projet rencontre toutefois des difficultés, puisque la mer est gelée une grande partie
de l’année.
Pékin accompagne ses investissements d’accords de coopération économique, politique et militaire dont
Moscou estime qu’ils font concurrence à son propre projet d’intégration régionale des anciennes
républiques soviétiques d’Asie centrale et d’Europe, et notamment l’UEE.
Rakhemontolla, Baïtassov, “Le péril jaune, mythe ou réalité?”, Journal en ligne des sciences, N°5, 2018 [notre
traduction]https://www.researchgate.net/publication/330243221_KITAJSKAA_UGROZA_MIF_ILI_REALNOST
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Le 9 mai 2015 (soit la fête de la victoire de la Grande Guerre Patriotique en Russie, c’est-à-dire la fin de
la Seconde guerre mondiale), le président chinois est présent, contrairement aux occidentaux, afin de
coordonner les projets et la proposition à la Chine de rejoindre l’UEE finalisée en 2016, ce qui envoie un
signal fort aux puissances occidentales39.
La collaboration russe avec la Chine sert surtout à maîtriser les projets chinois sur son territoire en
réaction à la présence chinoise au Kazakhstan. La Chine, quant à elle, cherche à diversifier ses routes mais
la Russie, consciente qu’elle pourrait n’être qu’un acteur secondaire, tente de contrôler les projets chinois,
puisque la Chine veut jouer un nouveau rôle de leader mondial. Les pays pauvres de l’Asie centrale, eux,
espèrent doper leur économie avec les investissements chinois. La Russie veut en profiter pour intégrer
davantage ces régions dans son espace40.
Les pays d’Europe centrale et orientale cherchent à renforcer leurs relations bilatérales avec la Chine. Ces
pays ont l’ambition de devenir des « portes d’entrée » pour la Chine vers l’Union européenne et l’Europe
occidentale, même si cela peut aboutir à exacerber la concurrence entre les pays de la région car l’enjeu
est principalement économique : attirer les investissements chinois et augmenter les exportations vers la
Chine afin de réduire le déficit de leurs balances commerciales. De son côté, la Chine, même si elle
renforce ses relations bilatérales avec chaque pays d’Europe centrale et orientale, tient particulièrement au
développement de la coopération, car c’est ce cadre qui permettra de réaliser le projet le plus important de
son point de vue, la BRI. Ce rapprochement a pour conséquence une ouverture encore plus grande sur la
Chine au détriment du renforcement de la construction européenne. U
 n risque stratégique potentiel
41
pourrait également résulter du rapprochement sino-russe .
D. L’axe Indo-Pacifique (Japon, Inde, Australie)
Quelques pays restent encore sceptiques, voire totalement opposés au projet chinois des Nouvelles routes
de la soie, en raison, entre autres, d’un manque de confiance envers les intentions chinoises et la viabilité
du projet. De ce fait, ces pays — à savoir le Japon, l’Inde, l’Australie et les États-Unis — ont développé
un autre axe, qui se voudrait être le concurrent direct de la BRI : l’axe Indo-Pacifique. Emmanuel Lincot
décrit ce dernier comme « u n projet exclusivement stratégique qui vise à endiguer la progression
chinoise » . A la différence du projet BRI, l’axe Indo-Pacifique n’a pour l’instant aucune finalité
économique et demeure à l’état embryonnaire.
Le Japon, d’abord indifférent, s’est petit à petit montré hostile au projet avant d’adopter une position plus
pragmatique : le pays adhère désormais à la BRI pour ne pas être marginalisé dans une région qui sera
— ou est déjà — aux mains de la Chine. Toutefois, il soutient également le développement d’une autre
stratégie avec l’axe Indo-Pacifique. Tokyo mise sur la qualité de son offre aux valeurs libérales, éthiques,
transparentes et environnementales pour contrecarrer Pékin. Le Japon compte notamment utiliser son
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programme d’aide au développement pour promouvoir un axe Indo-Pacifique libre et ouvert, incluant des
infrastructures de haut niveau42.
Contrairement au pragmatisme japonais, l’Inde démontre une hostilité résolue contre le projet BRI. En
effet, le gouvernement indien a refusé d’envoyer une délégation lors du premier sommet de la BRI en mai
2017, notamment en raison du couloir économique Chine-Pakistan qui porterait atteinte à la souveraineté
de l’Inde dans la mesure où il inclut des territoires qu’elle dispute au Pakistan, dont le Cachemire. En
outre, le manque de transparence de la part de la Chine, le caractère unilatéral du projet, le mépris pour les
normes environnementales et le risque de surendettement sont autant de facteurs qui poussent l’Inde à
rejeter la BRI pour se concentrer davantage sur le développement d’un contre-projet avec l’axe
Indo-Pacifique et les axes maritimes reliant l’Afrique au Pacifique.
Comme nous l’avons précisé précédemment, lors de sa visite à Canberra en mai 2018, Emmanuel Macron
a déclaré vouloir construire un nouvel axe Indo-Pacifique, notamment avec l’Australie et l’Inde, en
affirmant que « le dialogue trilatéral Australie-Inde-France a vocation à jouer un rôle central »43. Le
Président français et le Premier ministre australien, Malcolm Turnbull, ont signé plusieurs accords
institutionnels et commerciaux pour impulser ce nouvel axe. Bien que l’Australie ait assuré que cet axe
n’était pas un moyen direct d’agir contre la Chine, Malcolm Turnbull a affirmé vouloir préserver un
développement économique qui repose sur des règles et les équilibres de la région, en évitant une
hégémonie chinoise.
Officiellement, l’axe Indo-Pacifique est présenté davantage comme une alternative plutôt qu’un axe
concurrent. Toutefois, il va sans dire que cet axe a une finalité stratégique évidente, qui est celle d’éviter
une nouvelle gouvernance mondiale dominée par la Chine, et que des rivalités vont naître entre les deux
projets. En effet, on dénombre a priori 104 projets de la BRI concernant les pays du pourtour de l’océan
Indien, soit près de 29 % de la totalité des projets44. Ces derniers risquent donc d’entrer en conflit avec les
projets portés par l’axe Indo-Pacifique.
E. Les États-Unis
Lorsque le projet BRI a été officiellement lancé en 2013, les États-Unis, alors sous la présidence de
Barack Obama, ont d’abord adopté une posture assez indifférente. Toutefois, l’élection présidentielle de
Donald Trump en novembre 2016 a changé la donne, et ce négativement. En effet, Washington perçoit la
Chine comme son plus grand concurrent stratégique et une puissance qui cherche à étendre son influence
sur le monde. N’étant pas directement concernés par la BRI dans la mesure où toutes les routes du projet
convergent vers l’Europe, y compris celles qui passent par l’Afrique, les États-Unis se méfient tout de
42
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même d’une volonté hégémonique de la Chine et de l’évolution vers un monde sino-centré. Ils estiment
que cette dernière cherche à créer de nouvelles institutions internationales, notamment avec la BAII, et un
nouveau cadre économique afin de contrer un monde occidental dirigé par les États-Unis, les institutions
de Bretton Woods (Banque mondiale et Fonds monétaire international) et un système financier fondé sur
le dollar. Emmanuel Lincot a déclaré que « l es États-Unis et certains de leurs alliés mettront tout en
œuvre pour que ce projet, perçu comme hégémonique donc dangereux, soit un échec ».
Pour ces raisons, les États-Unis défendent plutôt un axe Indo-Pacifique — avec le Japon, l’Inde et
l’Australie — pour endiguer le projet chinois. Toutefois, un tel axe nécessiterait, tout comme le projet
BRI, d’immenses investissements financiers et technologiques sur le très long terme pour espérer
contrecarrer l’initiative chinoise. Par ailleurs, comme nous l’avons précisé plus haut, l’axe Indo-Pacifique
entrerait directement en rivalité avec une centaine de projets chinois qui concernent les pays du pourtour
de l’océan Indien et qui représentent plus d’un quart des projets de la BRI. Finalement, la véritable crainte
des États-Unis ne serait pas tant le projet BRI en soi mais le risque d’isolement qui l’accompagne. En
effet, les Nouvelles routes de la soie vont grandement accentuer les échanges entre les pays eurasiatiques
grâce notamment à deux aspects fondamentaux : une réduction radicale des coûts de transport et une
optimisation des temps de trajet. Cela conduirait vraisemblablement à la fois l’Europe et l’Afrique à se
tourner davantage vers l’Asie, notamment la Chine, que vers les États-Unis qui pourraient, à terme, perdre
leur statut de première puissance mondiale. Par ailleurs, le fait que la Chine investit aussi en Amérique du
Sud, en Océanie, mais également en Arctique et Antarctique, même si dans une moindre mesure, accentue
le sentiment d’encerclement ressenti par les États-Unis. Le monde entier serait ainsi touché par la BRI, à
part les États-Unis et le Canada, raison pour laquelle ils perçoivent le projet comme une grande menace.
Une fois encore, et tout comme pour l’Europe, l’aspect culturel est fondamental dans cette division, voire
cette rivalité, entre les États-Unis et la Chine. En effet, ces deux pays n’ont pas du tout les mêmes façons
de voir les choses et de les mettre en place. La Chine, empire millénaire, a toujours eu l’habitude de se
projeter sur le très long terme et de mettre en place des projets colossaux, comme le démontrent les
anciennes Routes de la soie. À l’inverse, les États-Unis, qui restent tout de même un pays assez récent
malgré leur ascension fulgurante au titre de première puissance mondiale, ont plus tendance à voir les
choses sur le court terme. Bien qu’ils aient eux-mêmes porté de grands projets mondiaux tels que le Plan
Marshall après la Seconde guerre mondiale, la gouvernance mondiale a aujourd’hui beaucoup évolué et
les États-Unis sont retombés dans une phase bien plus isolationniste. Face au développement économique
fulgurant de la Chine, qui domine son rival américain par son PIB à parité du pouvoir d’achat (PPA)
depuis 201445, il n’est pas certain que ce dernier puisse encore s’engager dans des initiatives similaires à la
BRI. Les projets dirigés par les États-Unis ont souvent davantage eu une visée politique et tactique,
contrairement à la Chine qui mène un projet plus économique et stratégique. Cela expliquerait leur
réticence au projet en dehors de l’aspect purement concurrentiel, et laisse dubitatif quant à la mise en
place concrète d’un axe Indo-Pacifique.
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IV. Conséquences pour l’Europe et recommandations
A. Les Nouvelles routes de la soie : un danger... ?
Pour de nombreux pays, le projet des Nouvelles routes de la soie n’est autre qu’un outil géopolitique, bien
plus qu’économique, utilisé par la Chine pour asseoir son hégémonie et imposer une nouvelle forme de
gouvernance mondiale. Le fait même que la BRI soit un projet suivi de très près par Xi Jinping nous
renseigne sur un certain état du régime politique chinois et le renforcement des prérogatives rappelle
certaines pratiques maoïstes. En Chine même, le projet ne fait pas l’unanimité et est de plus en plus
critiqué, notamment au sein du Politburo46, en raison de son coût faramineux, qui s’élève aujourd’hui à
des milliers de milliards de dollars, et du peu de retour sur investissement qu’il y a eu pour l’instant. Il
semblerait, par ailleurs, que les priorités internes attendues par la population chinoise ne coïncideraient
pas, ou seraient du moins secondaires, avec les priorités externes à plus long terme liées à la BRI.
L’une des plus grandes critiques adressées au projet est bien évidemment le risque d’endettement, voire de
surendettement, notamment pour les pays peu développés. Le projet ne serait finalement pas
gagnant-gagnant pour les populations locales, comme le prétend la Chine, mais une nouvelle forme de
colonialisme économique. L’exemple du Sri Lanka est révélateur : face à son incapacité à rembourser des
prêts souscrits auprès de Pékin d’un montant d’un milliard de dollars pour l’aménagement du port en eau
profonde d’Hambantota, l’île a dû céder fin 2017 l’infrastructure à la Chine pour 99 ans47. La Chine est
soupçonnée de vouloir constituer un « collier de perles » dans l’Océan Indien — notamment avec le port
de Gwadar au Pakistan, passage stratégique pour éviter le détroit de Malacca, sous contrôle américain, et
le détroit d’Ormuz — et d’accroître la dépendance des pays déjà très endettés. Une telle situation amène
de plus en plus de populations locales, tel qu’en Malaisie, à témoigner de leur opposition au projet et de
leur exaspération face à une présence chinoise accrue. Par ailleurs, l’instabilité de certains pays d’Asie
centrale ou de l’Afghanistan nous pousse à nous interroger sur les conséquences que pourrait avoir un
projet tel que la BRI sur le développement prospère de ces régions et de leur population. Face à tous ces
facteurs à risque, Emmanuel Lincot, au lieu de parler du projet BRI comme un élément de soft power,
préfère utiliser l’expression de « sharp power » : stratégie insidieuse ayant recours à un spectre très large
de moyens coercitifs visant à neutraliser l’adversaire48. Toute coopération avec la Chine doit donc être
accompagnée d’une grande vigilance.
En ce qui concerne l’Europe, le déséquilibre des relations commerciales entre l’Union européenne et la
Chine incite à la précaution. En effet, l’UE possède un déficit commercial important et croissant vis-à-vis
de son partenaire chinois (176 milliards d’euros en 201749). Par ailleurs, la profonde méfiance des pays
européens envers le régime politique chinois, qui a mené au refus de l’UE d’accorder à la Chine le statut
Bureau politique du Parti communiste chinois. Groupe de 19 à 25 personnes élues par le Comité central pour
diriger le Parti et proposer des orientations politiques.
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d’économie de marché en 2016, ne facilite pas non plus les relations diplomatiques ou les accords
économiques. Finalement, le projet des Nouvelles routes de la soie est perçu par certains acteurs
européens comme une stratégie visant à attirer l’UE dans le champ gravitationnel chinois et créer une
« super région » asiatique qui la dépasserait en termes d’étendue, de dimensions et de potentiel
économique50. C’est pourquoi 27 des 28 ambassadeurs des pays de l’UE ont co-signé en avril 2018 une
lettre selon laquelle la BRI ne serait pas cohérente avec le projet de l’Union européenne, jugeant que le
projet « va à l'encontre du programme de libéralisation du commerce de l'UE et fait pencher la balance
en faveur d’entreprises chinoises subventionnées »51.
B. ...ou une opportunité géopolitique et économique ?
Si les Nouvelles routes de la soie restent encore synonymes de sujétion pour bon nombre de pays,
notamment au sein de l’Union européenne, d’autres préfèrent les voir comme une opportunité
géopolitique et économique sans précédent pour l’Europe. Dans la mesure où toutes les routes convergent
vers l’Europe et que l’Union européenne est le premier partenaire commercial de la Chine, la réussite du
projet chinois repose en grande majorité sur la coopération de l’UE. Finalement, la BRI pourrait, grâce à
une collaboration cohérente et grandissante avec la Chine, affermir commercialement une Europe plus que
divisée aujourd’hui en lui permettant de renforcer sa présence en Asie, de développer son économie grâce
à l’ouverture de nouveaux marchés, de diversifier son approvisionnement énergétique et de mieux régler
ses problèmes intérieurs.
Face aux États-Unis de Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine, l’UE doit renforcer sa stratégie
de coopération pour conduire le monde à un équilibre et redevenir un acteur international puissant. Lors
d’un colloque organisé par l’IRIS à l’UNESCO le 10 janvier 2019 sur l’Union européenne et les
Nouvelles routes de la soie, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, a déclaré qu’il fallait
considérer la Chine comme un partenaire, non comme un adversaire, et développer une logique
opérationnelle en passant de la simple signature d’accords à l’élaboration de vrais projets. Au lieu d’avoir
peur d’une hégémonie chinoise, il faudrait soutenir un multilatéralisme qui s’affaiblit et devient
impuissant. La multipolarité est donc dans l’intérêt à la fois de la Chine et de l’UE, ce qui incite forcément
à un rééquilibrage des relations sino-européennes.
Finalement, les Nouvelles routes de la soie seraient l’occasion pour l’Union européenne de retrouver un
rôle central dans la gouvernance mondiale en profitant à la fois de son allié historique que sont les
États-Unis, avec qui elle partage les mêmes valeurs, et de la Chine, qui peut lui permettre d’accéder à de
nouveaux marchés et de relancer son économie. Tout comme la France qui entend s’associer à la fois à la
BRI et à l’axe Indo-Pacifique, l’UE doit également jouer des deux au mieux pour être bien positionnée sur
la scène internationale. Les Européens doivent donc négocier avec Pékin pour ne pas négliger
l’opportunité d’un approfondissement bilatéral Chine-Europe mais sans que cela se fasse à notre
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détriment. La mise en place d’un dialogue et d’une pédagogie qui aille dans les deux sens est primordiale :
il en va de l’intérêt des Chinois eux-mêmes s’ils veulent compter sur la coopération de l’Europe.
Lors de notre interview, Emmanuel Lincot a notamment précisé que le manque de clarté de la position
européenne quant à la BRI est liée non seulement aux intentions chinoises encore méconnues mais
également « aux incertitudes que laissent présager, par ailleurs, nos relations avec notre allié historique,
les États-Unis tant d'un point de vue stratégique qu'économique ». Toutefois, s’il est vrai que l’arrivée de
Donald Trump à la tête des États-Unis chamboule aujourd’hui les relations diplomatiques et stratégiques
euro-américaines, il ne faudrait pas y voir un changement sur le long terme, un Président n’étant présent
que pour la durée de son mandat. Qui plus est, cela permettrait à l’UE de regagner en légitimité face à un
Président américain souvent jugé instable et imprévisible. À Emmanuel Lincot de conclure que « si la
France et l'Union Européenne ne parviennent pas à trouver une marge de manœuvres suffisante dans
cette nouvelle bipolarisation du monde, elle perdra définitivement la liberté de ses choix donc de son
avenir ».
C. Recommandations
Les enjeux de la BRI sont complexes, et l’Union européenne doit réfléchir à sa position quant à
l’initiative, afin d’en tirer parti de la meilleure manière possible. Quatre recommandations peuvent être
développées pour ce faire.
1. Évaluer le projet dans sa complexité
La BRI ne comprend pas seulement des aspects matériels, des investissements financiers, des mises en
chantier et le développement d’infrastructures entre la Chine et l’Europe. L’aspect immatériel du projet
occupe une place centrale pour mieux appréhender les intentions chinoises : le soft power, mais aussi le
sharp power doivent constituer des objets d’étude au même titre que les investissements matériels de
Pékin, car ils trahissent plus subtilement sa stratégie à long terme.
Par ailleurs, la BRI est une initiative mondiale colossale qui s’insinue dans tous les secteurs : il faut donc
garder à l’esprit que la Chine investit potentiellement partout où il est possible de le faire, d’où
l’importance pour l’UE de prendre en compte la dimension géographique du projet et les éléments
politiques, commerciaux, et stratégiques chinois, même lorsque les investissements semblent éloignés du
continent européen. Dans la mesure du possible, il est judicieux d’essayer de se détacher de la vision
occidentale de l’économie et de la gouvernance mondiale, et de prendre en compte les différences
culturelles avec l’Orient afin d’en tirer parti : la Chine n’a pas vocation à dominer le monde, mais sa
stratégie est plus insidieuse, et demande donc plus de prudence dans l’approche.
Cette démarche d’étude et de prise de recul régulière peut permettre de mieux anticiper à court, moyen et
long terme les intentions de Pékin. Il faut tout de même garder à l’esprit que la Chine peut réserver bien
des surprises, et qu’anticiper sa stratégie peut parfois se révéler impossible.

33

2. Développer une stratégie européenne commune
Face à un comportement chinois qui s’apparente davantage à une stratégie visant à diviser pour mieux
régner, il est essentiel que l’Union européenne adopte une position commune et une approche coordonnée
face au projet des Nouvelles routes de la soie. Les accords bilatéraux signés entre certains pays européens
et la Chine profitent à cette dernière, car il est beaucoup plus facile de négocier avec un seul pays qu’avec
vingt-huit. Or, tant qu’une cohésion européenne ne naîtra pas face à la BRI, la Chine continuera d’avoir
l’avantage. Cette dernière ne peut toutefois pas porter un projet qui engage autant l’Europe sans négocier
avec la région dans son ensemble. Il paraît donc primordial que les États membres de l’UE se réunissent
pour discuter véritablement des mesures qu’ils comptent prendre unanimement face à la Chine, mais
également des risques et avantages liés à la BRI pour chacun d’entre eux, afin de tirer profit au mieux
d’un projet d’une si grande envergure et de négocier d’égal à égal avec le géant asiatique.
3. Favoriser le multilatéralisme
Le multilatéralisme sert les intérêts de la Chine et de l’Union européenne, dans un contexte global où les
États-Unis de Donald Trump semblent s’isoler de ce grand projet. Cela est une opportunité cruciale pour
l’UE de s’affirmer en tant que partenaire commercial et diplomatique, pour rétablir un certain équilibre
dans le rapport de force mondial. La stratégie européenne est aujourd’hui à la fois parallèle et
concurrentielle à celle des autres grandes puissances géopolitiques, à savoir les États-Unis, la Russie et la
Chine. La BRI peut être l’occasion de renforcer l’influence (et la légitimité) de l’UE à l’international.
Comme cité précédemment, Jean-Pierre Raffarin préconise de considérer la Chine non comme un
adversaire, mais comme un partenaire. Rien ne sert d’avoir peur d’une éventuelle volonté hégémonique de
sa part (étudier la dimension psychologique du projet le démontrera) : cela ne ferait qu’augmenter la
méfiance et un certain isolationnisme déjà caractéristique des États-Unis dans le cadre de ce projet, et le
multilatéralisme aujourd’hui aurait bien besoin d’un nouvel élan. Si la Chine surprend souvent les
Occidentaux, c’est parce qu’en politique, elle ne joue pas sur le même plan : elle joue au go, alors que les
Européens jouent aux dames ou aux échecs.
Face à une Chine qui a tendance à aller trop rapidement sans réellement étudier les conséquences à long
terme de ses actions, les Occidentaux doivent réfléchir et entamer un dialogue plus poussé avec la Chine,
dialogue qui devra être le plus transparent possible, afin de prévenir d’éventuelles crises.
4.

Demander de la clarté

Les termes génériques utilisés par les autorités chinoises dans les discours officiels laissent place à une
certaine ambiguïté d’interprétation, dont l’UE doit se méfier. Éclaircir les zones d’ombre est un point
absolument crucial dans l’optique d’adhérer au projet BRI dans son ensemble (et pas seulement à des
projets en particulier). En effet, ces ambiguïtés servent les intérêts de la Chine, pas des Européens,
puisqu’elles constituent un obstacle à la transparence. Cela se vérifie notamment dans l’accès aux appels
d’offres des marchés publics : l’opacité des procédures ne permet pas, en l’état actuel, aux entreprises
européennes de candidater dans les mêmes conditions que les entreprises chinoises. Par exemple, début
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2018, 89 % des investissements publics et privés de la Chine bénéficient à des entreprises chinoises52.
D’où l’importance pour l’UE d’exiger de poser des bases claires, de promouvoir l’établissement de
régulations commerciales (dans le cadre d’une économie de marché type OMC), pour garantir ainsi la
sécurité de ses intérêts économiques. Pour cela, les États européens doivent agir avec cohérence, et au vu
de la situation de l’UE aujourd’hui, c’est plutôt à la France d’avoir ce rôle de leader dans l’harmonisation
de la position européenne.

Elvire Fabry, chercheuse senior, Institut Jacques Delors – à l’occasion de la 2e session du Forum de Paris sur les
Nouvelles routes de la soie
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Conclusion
Pour conclure, en à peine plus de cinq ans, le projet chinois des Nouvelles routes de la soie a déjà
beaucoup évolué et pris en envergure depuis son lancement officiel en 2013. Des anciennes Routes elles
n’ont que le nom, le nouveau projet n’ayant rien à envier à son ancêtre. Que ce soit du point de vue
géographique, sectoriel, économique ou géopolitique, la BRI est un projet colossal en évolution constante
qu’il convient de suivre avec une grande attention.
De plus en plus de pays sont, de près ou de loin, concernés par la BRI, ce qui laisse entrevoir une emprise
croissante de la Chine sur la scène internationale. Désenclavement ou risque de surendettement, les
conséquences des Nouvelles routes de la soie restent encore floues, tout comme le projet en lui-même.
Sans feuilles de routes concrètes, il est encore difficile de comprendre quels sont les véritables enjeux,
avantages et risques liés à la BRI. Si la Chine présente cela comme une nouvelle forme de gouvernance
mondiale multilatéraliste et un système gagnant-gagnant, on ne peut passer outre les critiques
d’hégémonie, voire de colonisation occultée et subversive, émises par certains. Bien plus qu’une simple «
initiative », c’est un véritable plan stratégique auquel nous faisons face, plan dont les conséquences sur le
long terme restent encore à définir. Précaution reste donc le maître mot tant que les intentions chinoises ne
seront pas claires.
Face à cette nouvelle forme de mondialisation, voire de bipolarisation entre la Chine et les États-Unis, il
est primordial que l’Union européenne maintienne son rang de grande puissance sans céder de terrain ni à
l’un, ni à l’autre. En effet, face à ces deux pôles rivaux, possédant chacun leurs propres réseaux
d’infrastructures, modes de gestion des flux et institutions, l’UE devra chercher à tirer profit au mieux de
cette nouvelle forme de compétition et récupérer une position centrale au sein de la scène internationale.
Il reste maintenant à savoir si le projet BRI va rencontrer ces prochaines années le succès escompté par le
gouvernement chinois ou si, à force d’expansion et d’investissements démesurés, le projet ne va pas finir
par s’essouffler, voire succomber à son ambition. Le coût élevé des investissements, le faible retour sur
ces derniers, l’échec de certains projets, l’opposition croissante de certaines populations locales face au
risque d’endettement, l’émergence d’un axe Indo-Pacifique, ou le ralentissement de la croissance chinoise
sont autant de facteurs dont il faudra tenir compte pour espérer voir le projet se développer de façon
durable et profitable pour tous.
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Annexes
Interview avec Emmanuel Lincot (mars 2019)
1. Les États membres de l’Union européenne sont assez divisés quant au projet chinois. Certains le
soutiennent formellement, d’autres restent sur la réserve. Chaque pays ayant des intérêts différents
avec la Chine, pensez-vous que l’UE soit en mesure d’adopter une position commune officielle,
voire des mesures concrètes pour participer au projet ? Les accords bilatéraux entre la Chine et
certains pays d’Europe centrale et orientale, ou encore le Forum 16+1 ne risquent-ils pas
d’accentuer cette division ?
E. L. : Bruxelles a réagi sur le dossier de l'acier, preuve s'il en est que l'Union Européenne peut encore
défendre des intérêts communs face à la Chine. Ce qui prévaut toutefois, c'est une approche bilatérale dans
la politique que la Chine défend vis à vis de l'Union Européenne. À la suite du Portugal, l'Italie s'apprête à
signer un MoU avec la Chine sur le projet des Nouvelles routes de la soie. Les régions économiquement
les plus vulnérables de l'Union que sont les Balkans ou de la Méditerranée s'ouvrent aux projets chinois.
Et ce, bien davantage que l'Allemagne et surtout la France. En d'autres mots, les Nouvelles routes de la
soie sont révélatrices d'une division déjà profonde entre les Européens.
2. L’UE a adopté une position assez ambiguë vis-à-vis du projet, reflet même de cette division qui la
touche. Certains auteurs, chercheurs ou hommes politiques pensent que l’UE commettrait une
grave erreur si elle ne prenait pas part à ce projet de grande envergure, projet qui lui permettrait de
conquérir de nouveaux marchés en Asie. Vous, en revanche, appelez à la vigilance. Pensez-vous
donc que l’UE a plus à gagner ou à perdre du projet BRI ? Et la France ?
E. L. : la France par la voix de son Président s'est dite intéressée par le projet des Nouvelles routes de la
soie. Telle était la portée du discours d'Emmanuel Macron à Xi'an, le 8 janvier 2018. Puis, Paris a donné
un sensible infléchissement à sa position première lorsque le Chef de l'Etat a déclaré, quelques semaines
plus tard et depuis Canberra, que le projet Indo-Pacifique répondait davantage aux intérêts français. Ce
qui peut être interprété à Pékin comme une forme de versatilité est compris à Paris comme une volonté de
s'associer à deux visions du monde qui sont fondamentalement antinomiques. Le manque de clarté de la
position française est aussi celle - comme nous l'avons dit plus haut et d'une manière plus générale - des
Européens. Cette ambiguïté est liée aux incertitudes que laissent présager, par ailleurs, nos relations avec
notre allié historique, les États-Unis tant d'un point de vue stratégique qu'économique. Si la France et
l'Union Européenne ne parviennent pas à trouver une marge de manœuvres suffisante dans cette nouvelle
bipolarisation du monde, elle perdra définitivement la liberté de ses choix donc de son avenir.
3. Les relations entre l’UE et la Chine se sont relativement dégradées ces dernières années. L’UE a
notamment refusé en 2016 d’accorder à la Chine le statut d’économie de marché et de nombreux
pays ont fait part de leur méfiance envers le régime politique chinois. Ne pensez-vous pas qu’une
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hésitation prolongée de l’UE risquerait d’endommager profondément ses relations avec la Chine,
son deuxième partenaire économique ?
E. L. : voir supra
4. Lors de sa visite à Canberra en mai 2018, Emmanuel Macron a déclaré qu’un axe Indo-Pacifique
conviendrait davantage aux intérêts français que le projet BRI. Cependant, il avait déclaré
seulement quelques mois auparavant, lors de sa visite officielle en Chine en janvier, soutenir le
projet BRI à condition qu’il soit transparent et réciproque. Dans quel but pensez-vous
qu’Emmanuel Macron a fait cette déclaration, qui a évidemment été perçue comme une sorte de
trahison du côté chinois ? Quel message essayait-il de faire passer à son homologue Xi Jinping ?
E. L. : trahison est sans doute un mot trop fort car la France ne s'est jamais engagée sur le projet BRI. En
revanche, stratégiquement parlant la France est engagée avec un certain nombre d'Etats (Australie, Inde)
dans le domaine de la vente d'armes ou celui de la coopération militaire qui sont foncièrement
incompatibles avec le projet chinois. C'est un dilemme que la France n'a pas encore résolu.
5. En parlant de l’axe Indo-Pacifique, dans quelle mesure pensez-vous qu’il constitue une réelle
menace, ou du moins un concurrent de taille, pour le projet BRI ?
E. L. : c'est un projet exclusivement stratégique qui vise à endiguer la progression chinoise. On ne lui
connaît, pour le moment, aucune finalité économique à la différence du projet BRI. Que la France y
souscrive est légitimé par ses possessions d'outre-mer dans l'Océan Indien comme dans le Pacifique qu'il
s'agit de protéger; la France ayant le deuxième territoire maritime du monde.
6. Au lieu de parler de « soft power », vous préférez employer le terme de « sharp power » pour
parler de la stratégie chinoise, que vous qualifiez également d’insidieuse. Toutefois, l’ONU est
plutôt favorable au projet et le voit comme un moyen de développement économique pour les
pays les moins avancés, notamment africains. Cela entre évidemment en contraste avec les
nombreux pays qui mettent en garde contre le risque de surendettement et d’hégémonie chinoise.
Pourquoi pensez-vous que l’ONU ait décidé d’adopter une telle position ?
E. L. : je ne connais pas le positionnement de l'ONU au sujet du projet BRI. Une chose est certaine c'est
que le "Soft power" désigne des initiatives culturelles qui dans le contexte chinoise vise avant tout à
sanctuariser c'est à dire à sécuriser ses intérêts. À ce titre, la Chine a recours à des moyens intrusifs et de
contrôle visant à contrôler les agissements de sa propre population voire de ses ressortissants à l'étranger
et ce, en ayant recours notamment à l'intelligence artificielle. C'est pourquoi il convient de parler de
"Sharp" et non de "Soft" power concernant la Chine d'aujourd'hui. Je ferai paraître un ouvrage le 3 mai à
ce sujet.
7. Les nouvelles routes de la soie permettront des échanges entre la Chine et l’Europe mais quels
sont les enjeux culturels ? Peuvent-elles être un vecteur de pacification des relations régionales et
internationales (entre l’Occident et l’Orient : notamment avec la Russie contre laquelle les
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sanctions européennes sont toujours en vigueur, ainsi que la question Ouïghour qui n’est pas
réglée) ?
E. L. : loin de pacifier les relations entre les États, le projet BRI suscite des résistances. Celles menées par
les Ouïghours sont le symptôme d'un rejet grandissant des projets de développement conduits par la Chine
non seulement sur ses marges mais en Asie centrale musulmane d'une manière générale.
8. Il convient notamment de souligner le point de vue psychologique et culturel des différents
acteurs. Empire millénaire, la Chine a toujours vu sur le long, voire très long, terme, ce que nous
confirme le projet BRI. Toutefois, les cultures occidentales, notamment européennes et
américaines, ont davantage tendance à voir sur les court et moyen termes. Dans quelle mesure
pensez-vous que cela constitue un frein à la coopération inter-étatique ? Les pays occidentaux
arriveront-ils à s’engager sur le long terme avec la Chine ?
E. L. : non car nous sommes dans une logique désormais de confrontation. Par ailleurs, la Chine, son
dirigeant tout particulièrement, joue à travers le projet BRI son avenir politique. Les États-Unis et certains
de leurs alliés mettront tout en œuvre pour que ce projet perçu comme hégémonique donc dangereux soit
un échec.
9. Lors de nos recherches, il a été très difficile de trouver des documents officiels, notamment
chiffrés, quant aux investissements, au financement et aux projets concrets passés, présents et
futurs. Il est parfois difficile de définir quel projet tombe sous le label BRI ou non, ou certains
projets datant d’avant 2013 deviennent des projets BRI a posteriori. Ce manque de vision
concrète et de cadrage défini est notamment l’une des grandes critiques faites à l’égard du projet
BRI. Comment l’expliquer ?
E. L. : c'est lié à la nature du régime chinois. Dictature communiste donc opaque dans ses modes de
fonctionnement comme dans la communication de ses statistiques qui sont généralement fausses. En
revanche, un certain nombre de spécialistes recoupent les données, formulent des hypothèses. Lisez à ce
titre la revue numérique Asia Focus que diffuse l'Iris, et que je dirige. Une chose est certaine: le projet
BRI est le plus colossal des projets de développement international initié par un État depuis la fin de la
guerre froide.
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