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Le 27 septembre 2010, à Beijing, le président chinois Hu Jintao et son homologue russe Dmitri Medvedev 
ont supervisé la signature d'une quinzaine de traités commerciaux entre leurs pays, ainsi qu'un accord sur 
la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme. Cet événement qui s’est terminé par 
l’inauguration de la section chinoise de l'oléoduc transsibérien, qui relie le gisement pétrolier de Taïchet, 
en Sibérie orientale, aux raffineries de Daqing, au nord-est de la Chine, s’inscrit dans la logique du 
développement de « partenariat stratégique » entre les deux pays qui semble occuper un rôle de plus en 
plus important dans la politique étrangère de Moscou. En effet, depuis quelques années, la coopération 
sino-russe semble s’intensifier de manière importante, surtout dans le domaine énergétique. Les dirigeants 
russes de haut niveau multiplient leurs visites officielles à Beijing1

 

, en renforçant davantage les relations 
bilatérales existantes tant en matière d’échange commerciaux que sur le plan stratégique et militaire. Que 
signifie cette nouvelle impulsion dans le développement des relations bilatérales ? Est-ce que ce 
rapprochement sino-russe relève encore de la thèse d’amélioration de coopération entre les deux pays ou 
bien s’agit-il de formation d’une véritable alliance Est-Ouest?  

Le contexte historique du développement des relations sino-russes  
 
La Russie a une longue histoire de contacts avec la Chine qui ont été officiellement établis au début de 
XVIIe siècle, avec l’envoi des premières missions diplomatiques russes à Beijing. Cependant, les 
véritables relations politiques et économiques entre les deux pays n’ont commencé à se développer qu’à 
partir des années 1860, quand les immenses territoires que l’on appelle aujourd’hui l’Extrême-Orient russe 
ont été rattachés à l’empire des tsars.  Depuis, la question de la délimitation de la frontière sino-russe et de 
l’exploitation conjointe des ressources naturelles de la région d’Extrême-Orient était au cœur des disputes 
diplomatiques et économiques entre les deux pays2. Les accords qui ont défini le passage de la ligne 
frontalière au XIXe siècle (Traité d’Aigun, 1858 et Traité de Pékin, 1860) sont considérés en Chine 
comme des « traités inégaux », dont la signature a été imposée par un État impérialiste expansionniste3. 
L’historiographie russe voit ce problème autrement, affirmant que les territoires cédés à la Russie par 
Beijing n’ont jamais été habités par des Chinois, et ne faisaient partie de l’empire des Qing que sur papier. 
Les Russes se sont donc installés sur des terrains non-occupés et n’appartenant à personne4

                                                 
1 Depuis le début de son mandat présidentiel, Dmitri Medevdev a effectué deux visites officielles à Pékin : en 2008 et 
2010 et son premier-ministre, Vladimir Poutine, a également visité la Chine en 2009. 

.  

2 POPOV Igor. Rossya i Kitai : 300 let na grani voini (La Russie et la Chine : 300 ans entre la paix et la guerre). 
Moscou : Astrel, 2004, 511 p.  
3 HE Maochun. Zhongguo waijiao tongshi, (L’histoire générale des relations diplomatiques de la Chine). Pékin : 
Zhongguo shehui kexue chubanshe, 1996, 771 p. ; GALENOVITCH Y.M. Rossya i Kitai v XX veke (La Russie et la 
Chine en XXe siècle). Moscou : Isograf,  2001, 336 p.  
4 MELIKSETOV A. V. Istoria Kitaya (L’histoire de la Chine). Moscou : Université d’État de Moscou, 1998, 732 p. ; 
GALENOVITCH Y. M. Rossya i Kitai. Shest  dogovorov (La Russie et la Chine : six accords). Moscou : Muravei, 
2003, 408 p. 
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La question des « traités inégaux » a été ouvertement soulevée par la Chine lors du conflit sino-russe des 
années 1960, quand Mao Zedong a accusé la Russie d’annexer illégalement 1,5 million de km2 du 
territoire chinois en y incluant, non seulement l’Extrême-Orient russe, mais aussi la Sibérie orientale5

 

. Les 
tensions entre les deux pays, dont les raisons étaient très complexes et multiples, culminent avec les 
affrontements frontaliers en 1969 sur l’Oussouri (un affluent du fleuve Amour, frontière naturelle entre la 
Chine et l’URSS), dans la région de l’île Damansky, qui ont coûté la vie à quelques milliers de personnes 
des deux côtés.  

Le nouveau tour de discussions sino-russes à ce sujet n’a eu lieu qu’à la fin des années 1980, avec le dégel 
des relations officielles entre les deux pays ; une série d’accords définit la frontière entre la Chine et la 
Russie sur 4 195 km de son passage, y compris dans sa partie fluviale (les derniers litiges ont été réglés en 
2008). L’île Damansky appartient désormais à la Chine, tout comme d’autres territoires considérés 
auparavant comme « étant russes depuis toujours » (iskonno russkie territorii). Cela a provoqué une forte 
émotion au sein de la société russe, surtout dans la région de l’Extrême-Orient russe, et une indignation de 
la part de certains politiques et certaines mouvances nationalistes qui reprochent à Moscou d’avoir fait 
trop de concessions à la Chine6. Au niveau officiel, le problème est réglé, la démarcation de la frontière 
est effectuée, mais l’histoire ne s’oublie pas pour autant, ni en Russie ni en Chine7

 
. 

La question de l’immigration chinoise est un autre problème qui marque depuis des siècles le 
développement des relations sino-russes. Tout comme au tournant du XXe siècle (la thèse de « Péril 
jaune »), de nos jours, l’arrivée de migrants chinois en Russie, leur installation dans les régions 
frontalières avec la Chine  et le développement progressif de leurs activités économiques (commerce, 
production agricole, construction et exploitation semi-légale des ressources naturelles de l’Extrême-Orient 
russe) suscitent beaucoup d’inquiétude au sein de la population locale. Des Russes accusent les migrants 
chinois d’« envahir silencieusement »8 les régions aux confins du pays, qui appartenaient jadis à la Chine 
avant d’être russes, et qui se dépeuplent rapidement aujourd’hui9

                                                 
5 GELBRAS, Vilya. Kitaiskaya realnost’ Rossii (La réalité chinoise de la Russie). Moscou : Muravei, 2001, 319 p. 

. Les Chinois arrivant dans l’Extrême-
Orient russe – des commerçants, des travailleurs sous contrat, des touristes, des étudiants – sont suspectés 

6 TINGUY Anne de. La Grande migration. La Russie et les Russes depuis l’ouverture du rideau de fer. Paris : Plon, 
2004, 662 p. 
7 Malgré la résolution de problèmes frontaliers et la déclaration officielle du Beijing que la Chine n’a pas de 
prétentions territoriales envers la Russie, dans les manuels scolaires la question est toujours traitée de la même 
manière qu’à l’époque de Mao Zedong,  cf. LARIN A.G. Kitaici v Rossii vchera i segodnia. Istoricheskii ocherk (Les 
Chinois en Russie hier et aujourd’hui. Un aperçu historique). Moscou : Muravei, 2003, 220 p. 
8 Le nombre exact de Chinois présents aujourd’hui sur le territoire russe est inconnu. En parlant de l’arrivée massive 
des migrants chinois en Russie, la presse russe, ainsi que les politiques, donnent des estimations différentes, mais 
toujours élevées de l’ordre de 2 à 5 millions de personnes. L’analyse des chiffres officiels (statistiques des services 
qui délivrent les visas, les titres de séjours et les autorisations de travail, ainsi que celles des postes de contrôle à la 
frontière), auxquels s’ajoutent les estimations de l’immigration illégale faites par les experts, montre que le nombre 
de Chinois installés en Russie entre 1992 et 2005 ne dépasse pas 500 000 à 700 000 personnes, cf. Gelbras Vilya G. 
Rossia v usloviakh global’noi kitaiskoi migracii (La Russie et la migration chinoise à l’échelle globale), Moscou : 
Muravei, 2004, 203 p. ; MA MUNG Emmanuel. « Le prolétaire, le commerçant et la diaspora », Revue Européenne 
des Migrations Internationales, n° 25, 2009, pp. 97-117. 
9 D’un point de vue démographique, la  Russie est en état de crise : sa population décroît à un rythme 
impressionnant; le déficit des décès par rapport aux naissances avoisine 1 million de personnes par an;  la population 
active, qui actuellement diminue en moyenne de 100 000 personnes par an, va continuer à décroître de façon brutale 
(entre 2015 et 2020, la baisse sera de l’ordre de 1,5 million de personnes par an). Tout cela amène la Russie à devenir 
un pays d’immigration massive en provenance des pays du Sud, cf. ZAYONCHKOVSKAYA Ganna. « Pochemu 
Rossii neobkhodima immigracionnaya politika  (Pourquoi la Russie a besoin d’une politique 
d’immigration)». Metodologia i metodi izuchenia migracionnikh processov (La méthodologie et les méthodes 
d’études des processus migratoires), éd. par Ganna  Zayonchkovskaya et al. Moscou : Centr migracionnikh 
issledovanyi (Centre d’études migratoires),  2007, pp. 114-141. 
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d’être en réalité des « envoyés de Beijing » dont l’intention est de coloniser insensiblement ces territoires 
vierges et délaissés par les habitants locaux, puis d’annexer la région toute entière sous prétexte que les 
Chinois constituent la majorité de sa population10. Ainsi, lors des enquêtes effectuées dans les années 
1990 en Extrême-Orient russe, 20 % des Russes interrogés déclaraient avoir une attitude négative à 
l’égard des migrants chinois ; 26% étaient persuadés que la Chine était une menace pour la Russie11. Dans 
les années 1990, les responsables politiques, surtout dans les régions « les plus touchées par la vague 
d’immigration chinoise », n’hésitaient pas à utiliser le sentiment anti-chinois dans leurs campagnes 
publiques, accusant les migrants de prendre le travail des autochtones, de détruire le tissu industriel local 
en vendant à bas prix des articles de basse qualité, de former des bandes criminelles organisées qui 
trafiquent les richesses naturelles russes en Chine et qui ne payent pas les taxes etc.12

 
 

Le partenariat stratégique et la coopération économique 
 
Le processus du rapprochement sino-russe qui a débuté à la fin des années 1980, n’a pris l’ampleur qu’à 
l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Dès le début de son premier mandat, en 2000, Vladimir Poutine 
a rappelé que la Russie est un pays eurasiatique et multiethnique et qu’elle devrait mieux exploiter cet 
avantage, en établissant les relations politiques plus étroites et la coopération économique plus fructueuse 
avec la Chine, mais aussi avec l’Inde et les pays du Moyen-Orient13. La diplomatie menée à l’époque de 
Boris Eltsine a donc été déclarée comme étant excessivement pro-occidentale et correspondant mal aux 
intérêts géopolitiques russes au XXIe siècle. Pour la nouvelle classe politique, arrivée au pouvoir avec 
Vladimir Poutine, l’Asie en général et la Chine en particulier revêtent d’une grande importance pour la 
Russie car, d’une part, cela permettrait d’éviter la constitution d’un monde unipolaire américano-centré 
perçu comme potentiellement dangereux et, d’autre part, la coopération énergétique avec les pays 
asiatiques réduira la dépendance économique de la Russie vis-à-vis de l’Europe14

La résolution des litiges frontaliers était l’une des conséquences, sinon l’une des conditions de cette 
nouvelle impulsion dans l’amélioration de la coopération économique et dans l’élargissement de 
partenariat stratégique entre la Russie et la Chine. Parallèlement, le discours officiel concernant la 
migration chinoise en Russie a aussi été modifié

. Les événements 
dramatiques qui ont marqué la scène internationale dans les années 2000 (l’intervention militaire des 
États-Unis en Irak, une série des révolutions de couleur dans les anciennes républiques soviétiques, 
l’élargissement de l’OTAN, la crise du Caucase etc.) semblent alimenter davantage cette vision 
« sinophile » qui privilégie les relations avec la Chine au détriment des celles avec le monde occidental. 

15. On laisse désormais entendre d’autres voix qui 
affirment que les Chinois sont peut-être nécessaires pour la mise en valeur économique de l’Extrême-
Orient russe et de la Sibérie, et que les liens commerciaux sino-russes établis à l’aide de migrants ont leurs 
côtés positifs16. On commence à publier de plus en plus d’articles et de travaux scientifiques qui prouvent 
l’absurdité de la thèse de la migration massive, et de la présence de millions de Chinois sur le territoire 
russe, passant de l’alarmisme au lobbysme en faveur de l’immigration chinoise en Russie17

                                                 
10 SLAPENTOKH Vladimir. « China in the Russian Mind Today : Ambivalence and Defeatism », op.cit., p. 3. 

. Par exemple, 

11 GELBRAS Vilya. Kitaiskaya realnost Rossii, op.cit., p. 250 sq. 
12 TINGUY Anne de. La Grande migration…, op.cit., p. 412 .  
13 TINGUY Anne de, FACON Isabelle. « L’ouverture sur l’Asie et le monde arabo-musulman : la Russie “quitte-t-
elle l’Occident” ? ». Moscou et le monde. L’ambition de la grandeur : une illusion ?, dir. par Anne de TINGUY. 
Paris : CERI, 2008, pp. 167-201. 
14 En redirigeant ses réserves de pétrole et de gaz vers les pays de l’Asie, Russie cherche à diversifier son portefeuille 
de clients jusqu’à présent dominé par l’Europe, afin d’abandonner son rôle actuel de « faire-valoir de l’Europe » en 
matière premières, cf.  TSYGANKOV A. « Occidentalistes » et « sinophiles » dans la politique étrangère russe, 
Russie. NEI. Vision, No 45, décembre 2009, pp. 1-23. Disponible sur : 
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/_Occidentalistes_et_sinophiles_.pdf.  
15 SLAPENTOKH Vladimir. « China in the Russian Mind Today : Ambivalence and Defeatism », op.cit., p.3. 
16 TINGUY Anne de. La Grande migration…, op.cit., p. 413. 
17 LARIN A.G. Kitaici v Rossii vchera i segodnia…, op. cit., p. 166 sq. 
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de nombreux experts, en parlant des problèmes du dépeuplement rapide en Russie, et de la nécessité 
d’utiliser l’immigration comme moyen de freiner le déclin démographique du pays, assurent que la Chine, 
ainsi que les pays de l’Asie du Sud et de l’Asie du Sud-Est, pourraient devenir les principaux « donneurs 
migratoires » pour la Russie, et qu’il est absurde de compter dans ce domaine sur les pays de la CEI, dont 
le potentiel migratoire n’est que de l’ordre des 8 à 10 millions de personnes, ce qui ne couvrirait même pas 
la moitié du déficit de la population active en Russie d’ici 25 ans18

 
.  

Ainsi, même si le rapprochement avec la Chine a été initié par ses prédécesseurs qui ont d’abord signé un 
« partenariat constructif » avec Beijing en 1994, puis se sont engagés dans un «partenariat stratégique » en 
1997, ces accords n’ont reçu une réelle application qu’à l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, qui a 
signé le «Traité d’amitié, de coopération et de bon voisinage» avec la Chine en juillet 2001 en créant ainsi 
une base juridique solide pour le développement des relations sino-russe tous azimuts et à long terme. Cet 
accord a valorisé la volonté de Moscou et de Beijing de garantir la sécurité à travers la confiance mutuelle 
et d'entreprendre la coopération sur le principe du bénéfice réciproque, principalement dans le domaine 
énergétique. Il a également institutionnalisé la position commune des deux pays par rapport à la défense 
d’un monde multipolaire régulé par l’ONU et leur opposition à la politique d’une seule puissance19

 

. 
Cependant, ce sont surtout le profit mutuel et les bénéfices immédiats et futurs qui sont au cœur de ce 
nouveau rapprochement avec la Chine, orchestré par l’administration Poutine.  

Le volume d’échanges commerciaux sino-russes progresse à un rythme impressionnant : si en 2005 il 
s’est  élevé à 29,1 milliards de dollars, en 2010 il a atteint 45,1 milliards de dollars, soit une hausse de 
55% en cinq ans ; en 2011, selon les prévisions, il se chiffrerait à 60 milliards de dollars20

 

. Pour intensifier 
davantage cette coopération bilatérale, les premiers ministres Vladimir Poutine et Wen Jiabao ont 
convenu, lors de leur rencontre à Saint-Pétersbourg en septembre 2010, de se servir du yuan et du rouble 
au lieu du dollar américain pour régler les échanges commerciaux. La nature des échanges entre la Chine 
et la Russie reste toutefois assez peu variée. Malgré le souhait de Moscou de développer les différents 
axes de coopération, tels que les constructions mécaniques, les technologies de l’information et les 
produits de haute technicité, elle reste toutefois dominée principalement par les exportations des matières 
premières russes vers la Chine et par les importations des biens de consommation et des produits 
agroalimentaires chinois vers la Russie. 

Le dernier accord sino-russe, signé le 23 septembre 2009 par les présidents russe Dmitri Medevdev et 
chinois Hu Jintao, renforce davantage cette tendance dans le développement de coopération économique 
entre les deux pays. Intitulé le « Programme de coopération 2009-2018 entre les régions russes d'Extrême-
Orient et de Sibérie orientale et celles du nord-est de la République populaire de Chine », cet accord 
comprend 205 projets communs majeurs dont la réalisation va hisser les relations sino-russes à un palier 
supérieur, jusque-là jamais atteint au cours de leur histoire commune. Tous les projets sur le territoire 
russe sont fondés sur l’exploitation en partenariat des gisements de charbon, de minerai de fer, de métaux 
précieux, d'apatite et de molybdène en Sibérie orientale. L'extraction de matières premières va être 
financée par les capitaux chinois et réalisée par la main-d’œuvre chinoise qu’on fera venir, pour 
l’occasion, des provinces frontalières avec la Russie, fortement touchées par le chômage à cause de la 
fermeture des grandes entreprises d’État. Une fois extraites, les matières premières seront transportées 
                                                 
18 GRADIROVSKY S.N. (éd.) Politika immigracii i naturalizacii v Rossii : sostoianie del i napravleniya razvitiya. 
Analitichesky doklad (La politique d’immigration et de naturalisation en Russie : état actuel et développement 
possible. Le Rapport analytique). Moscou : Fond « Nasledie Evrazii », Centr strategicheskih issledovanii 
Privolgskogo federalnogo okruga (Centre d’études stratégiques du district fédérale de Privolg’ie), 2005, 307 p. 

19 LABRECQUE Charles-Louis. « Le partenariat stratégique entre la Chine et la Russie : La poursuite d’une amitié 
pragmatique », Sécurité mondiale, No 30, 2007, pp. 1-4 ; FERDINAND, Peter. « Sunset, Sunrise: China and Russia 
construct a New Relationship. » International Affairs, Vol. 83, No 5, 2007, pp. 841-867. 
20 « Russie-Chine: les échanges commerciaux à 60 Mds USD en 2011 (Gryzlov) ». Rianovosti, 20 mai 2010, 
disponible sur : http://fr.rian.ru/world/20100520/186729236.html. 
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dans le nord-est de la Chine afin d’y être transformées. Le gouvernement de Beijing créera sur son 
territoire de nombreuses usines de production d'étain, de plomb, de meubles, de feuilles de cuivre, de 
briques etc. La coopération russo-chinoise des dix prochaines années sera ainsi fondée sur le principe des 
matières premières russes contre l’argent, les technologies et la main-d’œuvre chinoise. 
 
La signature des ces nombreux accords économiques et partenariats énergétiques entre deux pays a suscité 
une certaine inquiétude en Occident ainsi qu’une vague de spéculations sur la création d’une nouvelle 
alliance russo-chinoise. Pourtant cette tournure dans les relations sino-russes n’a rien de soudain, bien au 
contraire, ce rapprochement a été assez prévisible. Ainsi, en étudiant la « Stratégie énergétique de Russie 
jusqu’en 2020 », un document officiel publié encore en 2003, on s’aperçoit qu’un des principaux objectifs 
de la Russie déjà mentionné est « d’utiliser ses ressources naturelles comme un instrument pour orchestrer 
une forme de réintégration politico-économique dans l’ancien espace soviétique »21. Pour atteindre cet 
objectif, la Russie devrait d’une part, construire des oléoducs vers les mers Baltique, Noire et 
Méditerranée et, d’autre part, développer un réseau énergétique en Sibérie de l’Est et en Extrême-Orient 
vers le pacifique et la Chine22. Pour le gouvernement chinois en quête d’intensification et de 
diversification de ses importations d’hydrocarbures pour soutenir sa croissance économique, la Russie 
constitue un fournisseur idéal en raison de la proximité et de l’abondance de ses gisements pétro-gaziers23

 

. 
Le développement de coopération économique et énergétique bilatérale fait partie de politique étrangère 
russe et chinoise depuis au moins une décennie.  

Toutefois, ce rapprochement a des limites bien définies. Malgré un nombre d’activités à contenu politique, 
comme, par exemple, les réunions annuelles de l’Organisation de Coopération de Shanghai utilisée 
comme plateforme pour porter l’opposition à l’hégémonie américaine, ou bien, la réalisation d’exercices 
militaires conjointes de grande ampleur en 2005, ayant pour but de démontrer que les forces russes et 
chinoises rassemblées étaient « capables de faire peser une menace significative sur les troupes 
américaines déployées dans la zone Pacifique »24, les considérations économiques et financières semblent 
être prioritaires dans les relations sino-russes. L’alliance politique réelle, telle qu’elle est imaginée par les 
médias de masse, ne répond pas aux intérêts géopolitiques actuels des deux pays qui, en souhaitant réduire 
leur dépendance politique et économique des principaux pôles mondiaux, privilégient la construction de 
plusieurs partenariats avec divers acteurs internationaux25

                                                 
21 MASCOTTO Guillaume. « Entre intérêt mutuel et méfiance : les relations énergétiques sino-russes », Cahiers de 
Recherches – CEIM, mars 2009, disponible sur : 

. Par ailleurs, malgré la résolution des litiges 
territoriaux et le règlement apparent des comptes mutuels historiques, les partenaires stratégiques sont 
néanmoins restés méfiants l’un envers l’autre. La Russie, tout en étant le fournisseur principal 
d’armements de la Chine, refuse obstinément de lui vendre les derniers modèles (avions de chasse SU-33, 
véhicules blindés Volk, etc.) et les armements sophistiqués (par contre, la Russie les vend à l’Inde). La 
Chine, tout en déclarant la compréhension de la position de la Russie sur un nombre de dossiers 
internationaux, ne la soutient pas ouvertement, surtout dans le cas des dossiers les plus controversés (la 

http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/chine.energie.pdf, 34 p. 
22 Ibid, p. 14. 
23 WEITZ Richard. China-Russia security relations: Strategic parallelism without partnership or passion?. Carlisle 
Barracks, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, August 2008, 175p. 
24FONTAINE Sébastien. « Quelles perspectives pour le partenariat stratégique sino-russe ? », Diploweb, 2007, 
disponible sur : http://www.diploweb.com/forum/sinorusse08043.htm.  
25 Pour plus d’information sur la politique étrangère chinoise et ses concepts principales de « bon voisinage global » 
et de « la Chine sans ennemis », voir par exemple, cf. CABESTAN Jean-Pierre. « La politique étrangère chinoise : 
une Chine sans ennemis n’est pas forcément une Chine rassurante », Hérodote, n° 125, 2007, pp. 11-27. Pour 
l’aperçu et l’analyse de la politique étrangère russe voir, cf. Anna Jonsson, Fredrik Erixon, Marlène Laruelle. 
« Russia in a 10–20 Year Perspective », Stockholm paper/Institute for Security & Development Policy, October 2009, 
disponible en ligne : http://www.isdp.eu/images/stories/isdp-main-pdf/2009_jonsson_russia-in-a-10-20-year-
perspective.pdf, 108 p. FACON Isabelle. « Les relations Chine-Russie vues de Moscou: variable de la politique 
étrangère ou réel partenariat stratégique? », Cahiers de Mars, n° 183, 2005, pp. 100-110. 
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crise du Caucase et la proclamation d’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, par exemple). 
Ainsi, le meilleur terme pour définir les relations sino-russes actuelles semble être « l’amitié 
pragmatique » qui existe tant qu’elle convienne à deux pays et qui serait rompue une fois les circonstances 
changées. 
 
Conclusion 
 
Les perspectives de développement des relations sino-russes sont définies par la proximité géographique 
des deux pays, par la complémentarité de leurs économies et par l’histoire politique assez intense dans le 
passé et à l’heure actuelle. Cependant, malgré le rapprochement économique et énergétique entre la Chine 
et la Russie, les deux pays ne semblent pas souhaiter devenir de proches alliés politiques, même si l’idée 
d’une possibilité d’alliance politique sino-russe est largement utilisée par Moscou et Beijing comme 
argument de dissuasion dans leurs interactions avec les États-Unis et l’Europe. Une alliance politique 
étroite ne répond ni aux intérêts géopolitiques ni aux impératifs du développement national des deux pays, 
alors que l’élargissement de la coopération économique et énergétique non seulement les assure 
d’importantes rentes économiques mais est aussi d’une alternative à la dépendance économique envers 
l’Occident.  
 
 

 
 
 

 


