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La Chine est le seul pays dont la croissance économique aura augmenté en
dépit de la « grande récession ». En 2009, son PNB atteignait 8,7 % (CNN
Chine, 2009). Mais les facteurs économiques ne sont pas les seuls gages de

croissance ; en avril 2009 la Chine apparaissait comme un partenaire incontour-
nable dans toute relation internationale. À l’issue de son face-à-face avec le Premier
ministre chinois Hu Jintao, le président américain Barack Obama concluait que
« les relations bilatérales (entre la Chine et les États-Unis) sont devenues fort
constructives, et des liens solides sont importants non seulement pour les citoyens
des deux pays, mais en outre utiles à la manière dont le monde relèvera les nou-
veaux défis » (CCTV, 2009). Comme pour accentuer son ascension, la Chine tenta
de coiffer le leadership américain lors des discussions du Sommet de
l’Environnement tenu à Copenhague en décembre 2009.

L’article qui suit démontre que cette action est symptomatique d’une Chine
qui ne tente pas d’usurper un quelconque hégémonisme mondial, mais qui trace
une ligne directe entre sa sécurité nationale et son développement interne lié à l’ap-
provisionnement en hydrocarbures. L’incident de Copenhague démontre toutefois
l’ampleur des ambitions de la Chine qui la mène parfois à s’imposer. À ce titre, est-
ce-que le rôle de chef de file que la Chine est en train de se tailler est accidentel ou
intentionnel ? Cet article vise aussi à mesurer sa capacité à devenir un chef de file.



L’appétit chinois pour les ressources naturelles alimente et conditionne ses
ambitions, capacités, et relations à l’aube du XXIe siècle où la Chine continue de
façonner sa personnalité internationale comme seconde économie mondiale en
importance. Beaucoup d’attention est portée à la manière dont la Chine négocie la
récession, notamment au courage de ses mesures préventives, et aussi à la façon dont
elle a favorisé l’émergence d’un marché interne générateur d’emplois. Toutefois, ceci
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ne diminue en rien la dépendance de la Chine aux investissements et au commerce
étrangers. Les difficultés de ses partenaires commerciaux l’affectent donc. Mais un
jour ou l’autre, la Chine aura aussi à faire face aux conséquences de la nationalisa-
tion industrielle, d’une politique monétaire inflexible, d’un système bancaire cen-
tralisé, de la pollution, de la dissidence et autres problèmes de gouvernance
(Morrison, 2009, p. 15-17). Mais tous ces problèmes sont peu de chose en compa-
raison du défi que représentent ses besoins d’énergie ; avant 1993, la Chine était
auto-suffisante en termes d’hydrocarbures, mais en dix ans, elle est devenue la
seconde consommatrice et la troisième importatrice respectivement. « Entre 2000
et 2005, la consommation de la Chine a augmenté de 60 %, représentant près de
la moitié de la hausse de la consommation mondiale » (Yadav, 2008, p. 21).

Son appétit énergétique a été rapidement associé aux problèmes de sécurité
d’approvisionnement. Ceci a mené la Chine à orienter ses politiques économiques
vers les pays en développement. Par exemple, 33 % des importations de pétrole de
la Chine proviennent du continent africain. Elle y a investi de très fortes sommes,
finançant des projets d’infrastructure, la construction d’écoles et d’hôpitaux dans
des pays bien ciblés. Par son action, elle pourrait bien réussir au Tiers-Monde ce que
le Premier Monde n’a jamais accompli : un développement et une stabilité politique
durables. En conséquence, la Chine pourrait devenir un importateur privilégié de
denrées africaines et tarir une source de main-d’œuvre et d’hydrocarbures bon 
marché aux pays du Nord.

La diversification des sources d’énergie est un facteur de sécurité important
pour la Chine, car elle doit composer avec la nécessité d’un flot ininterrompu par
toutes les instabilités régionales. Dans un passé pas si lointain, la Chine pouvait se
contenter de fournitures d’énergie « suffisantes ». Maintenant, elle est directement
concernée par la sécurité des routes maritimes de communication, qui ne suffisent
plus à l’alimenter. Ce dilemme invite la Chine à trouver de nouveaux fournisseurs
et à renouer ses relations avec d’anciens partenaires. Bien entendu, elle a commen-
cé par courtiser son voisinage immédiat, dont les pays partagent les mêmes fron-
tières, la même philosophie politique et voire même des problèmes stratégiques
similaires. Les relations économiques et énergétiques de la Chine avec la Russie et
l’Asie centrale sont influencées par la nécessité d’assurer la sécurité régionale, syno-
nyme de sécurité des approvisionnements. Cette réflexion va examiner ces liens par
le biais des activités de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) *. Enfin,
on fera aussi l’examen des enjeux stratégiques liés à la sécurité des voies maritimes
de communication et du développement de pipelines d’approvisionnement alter-
natifs afin de minimiser l’impact d’interruptions possibles.

* OCS
Les membres de l’OCS sont : la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. La
Mongolie, le Pakistan, l’Inde et l’Iran sont des observateurs.
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Nous formulons donc ici l’hypothèse que les enjeux sécuritaires et énergé-
tiques sont fonction non seulement de menaces régionales asymétriques, mais aussi
d’un double endiguement des relations régionales. D’une part, de l’endiguement
des ambitions russes à l’Ouest en réponse aux exactions commises en Géorgie et
d’une certaine intransigeance envers l’Otan (entre autres), et d’autre part, de l’en-
diguement appliqué à la Chine par les exigences occidentales de respect des Droits
de la personne et de l’environnement. Ces pressions ont pour conséquence de
conduire la Russie, la Chine et l’Asie centrale dans les bras les uns des autres, afin
de s’unir pour résister ou déjouer les pressions d’endiguement combinées. On peut
donc recommander à l’Occident s’il veut éviter un isolationnisme régional, de
rendre plus flexibles ses exigences humanitaires.

Partenariats traditionnels et nouveaux

Toute économie moderne cherche à garantir son approvisionnement en
énergie ; et la sécurité de l’accès devient source de compétition entre grandes et
moyennes puissances. La « potentielle instabilité de plusieurs pays exportateurs, la
manipulation des réserves d’énergie, la compétition envers ses réserves, les attaques
possibles sur les infrastructures de livraison, ainsi que les accidents ayant des causes
humaines ou naturelles » (Yadav, 2008, p. 3) représentent des défis réels pour la
Chine. L’intérêt primordial de la Chine est pour un flux continu de ressources
naturelles, car la stabilité de la croissance économique – et donc de sa sécurité
interne – en dépend. La croissance économique permet évidemment à une bonne
partie de la population de se hisser hors de la pauvreté, et en tant qu’autorité res-
ponsable de cette amélioration de statut, le gouvernement chinois peut ainsi main-
tenir le contrôle sur sa population, ce qui l’engage dans la gestion et le contrôle
(relatifs) des attentes populaires, qui doivent être constamment assouvies. En
2005, la Chine consommait 6,9 millions de barils de pétrole quotidiennement
(mbp/j). Ce chiffre devrait presque doubler dans les quinze prochaines années pour
atteindre 13,2 mbp/j vers 2025. De ce total, la Chine n’est capable de produire que
4 mbp/j, laissant un déficit de 9,2 mbp/j qui doit être comblé par l’importation
provenant de la Russie, de l’Asie centrale, du Moyen-Orient, du Canada et de
l’Afrique (Yadav, 2008, p. 22). La diversification et la sécurité de ces sources
dépend des moyens de livraison. En effet, la manière dont la Chine perçoit son
énergie a une valeur intrinsèque, car elle ne peut contribuer à la sécurité de 
l’approvisionnement unilatéralement et dans tous les domaines à la fois.

Aujourd’hui, la coopération durable avec la Russie est cruciale car cette der-
nière dispose des plus importantes réserves de gaz naturel au monde et elle est la hui-
tième puissance en matière de réserves pétrolières, ainsi que la seconde puissance
exportatrice de pétrole au monde. Enfin, la Russie contrôle, par le biais d’intérêts pri-
vés, le flux d’énergie provenant de l’Asie centrale et destiné à l’Europe. Pour accéder
à ces atouts, la Chine a choisi d’investir dans la rénovation de l’infrastructure 
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d’exploitation russe, aujourd’hui périmée. Ceci lui procure un levier d’influence
auprès d’une Russie qui demeure un acteur à l’indépendance politique sourcilleuse,
dont la puissance n’est pas à négliger. Ainsi la Chine investit là où elle s’assure des
avantages bilatéraux. Ce rapprochement a été précédé par le règlement final de
contentieux frontaliers entre les deux géants en 2001, qui permit au président
Vladimir Poutine et à son homologue chinois de l’époque, Jiang Zemin, de conclure
un Traité d’Alliance (Bergsten, 2007, p. 121). Trois ans plus tard, les gouvernements
russe et chinois approfondissaient leurs relations par un engagement à exploiter les
gisements pétrolifères de Sibérie orientale (Barry, 2006, p. 6). Pour ce faire, la Chine
prêta 12 milliards de dollars à fins d’exploitation. Simultanément, la Russie et la
Chine s’ouvraient aux nations d’Asie centrale pour l’accès à leurs matières premières.
Il est à noter ici que « si un système de gazoducs et d’oléoducs lie l’Asie centrale à la
Chine, cela aura pour effet de mettre un terme au monopole russe du transit énergé-
tique dans la région. La balance des échanges favoriserait ainsi la Chine » (Paramanov
et Strokov, 2007, p. 9-10).

On serait donc en droit de s’attendre à certaines turbulences avec la Russie,
qui perdrait peut-être un outil de politique étrangère prisé, qui à long terme pour-
rait aussi affecter la cohésion au sein de l’OCS. Pour l’heure, toutefois, les indices
de coopération laissent présager un accroissement des liens intra-régionaux.

L’Asie centrale occupe une place stratégique pour la Chine. Géographique-
ment, elles se jouxtent mais l’Asie centrale procure aussi un pont terrestre vers
l’Iran, l’Irak et le Moyen-Orient, ce qui suggère que la cohésion économique au
sein de l’OCS n’ira qu’en s’accroissant. En 2004, la Compagnie pétrolière natio-
nale chinoise (CPNC), a commencé à établir des liens tangibles avec cette région
troublée avec la construction d’un oléoduc. Puisqu’il doit traverser l’Asie centrale,
les occasions de coopération entre la Chine et le Kazakhstan, le Turkménistan,
l’Ouzbékistan et le Tadjikistan sont évidentes. Le Kazakhstan revêt une importan-
ce particulière car offrant un potentiel de production de pétrole de 3,5 mbp/j et de
60 à 80 milliards de mètres-cube de gaz naturel vers 2015 (Ögütçü, 2008, p. 1).
Le Kazakhstan a aussi intérêt à diversifier sa clientèle aux seules fins de résister aux
pressions économiques associées à sa dépendance du marché. La coopération sino-
kazakhe a débuté en 1997 et continue aujourd’hui par un oléoduc reliant les deux
pays, produisant des échanges commerciaux d’une valeur de 17,55 milliards de
dollars américains (2008) annuellement. En août 2005, CPNC fit l’acquisition de
PetroKazakhst, qui permit à la Chine d’accentuer ses partenariats régionaux en
coopérant sur des projets comme Aktobemunaigas, PetroKazakhstan, et le pipeline
Kazakhstan-Chine (Saurbek, 2008, p. 93).

La coopération avec l’Ouzbékistan s’est accentuée surtout après les événe-
ments tragiques d’Andijan, significatifs pour la Chine, mais que l’Ouzbékistan a
qualifié de réponse à un incident terroriste (BBC, 2005). Depuis 2006, CPNC s’est
jointe à un consortium international comprenant UzbekNeftGas, LukOil, Petronas,
et la Compagnie pétrolière nationale coréenne visant à exploiter les gisements pétro-
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lifères et gaziers du bassin de la Mer d’Aral. Avec un tel nombre d’acteurs, la Chine
a un intérêt évident à préserver la stabilité régionale, essentielle au bon fonctionne-
ment de la coopération, dont sa stabilité interne dépend. La coopération entre les
membres de l’OCS est fondée sur les intérêts énergétiques presqu’exclusivement, et
la protection de ces intérêts passe par une coopération sécuritaire toujours grandis-
sante. À ce titre, ceci rappelle les balbutiements de l’Union européenne il y a
quelque soixante ans, avec la mise en commun des marchés du charbon et de l’acier
et plus tard, de l’énergie atomique. On s’en souvient, la CECA et Euratom avaient
été créés afin d’éviter la compétition porteuse de risques de guerres en Europe. La
Chine, la Russie et l’Asie centrale tendent apparemment aux mêmes buts avec le
pétrole et le gaz. Ainsi on peut compter sur la perspective d’une intégration paci-
fique et de l’approfondissement des liens dans la région. Un tel super-conglomérat
pourrait aussi faire contrepoids au bloc Euro-Atlantique.

Le Turkménistan n’est pas un membre de l’OCS, mais il n’en demeure pas
moins un observateur important et avisé. Pour ce pays, l’industrie gazière est le plus
important secteur d’activité, car il détient le quatrième rang mondial au niveau des
réserves de gaz. La majorité de la production va au géant Gazprom, mais à en juger
des conséquences des disputes au sujet du prix du gaz de 2006, il est à parier que
le Turkménistan est pressé de trouver des partenaires plus fiables. Cet intérêt s’est
manifesté par un projet de gazoduc sino-turkmène. De plus, la Chine ne condi-
tionne pas sa coopération économique et politique au respect des droits humani-
taires, ce qui retire un facteur de friction toujours présent quand les pays d’Asie
centrale négocient avec les pays occidentaux. La diversification relève donc d’un
calcul d’avantages mutuels. Par exemple, l’explosion en avril 2009 d’une section de
gazoduc appartenant à Gazprom a entraîné l’interruption du flux vers la Chine, et
ainsi la perte de revenus mensuels d’un milliard de dollars américains pour le
Turkménistan. Notons que le niveau de récriminations mutuelles au sujet de cet
incident démontre que la coopération n’est pas une chose facile pour les acteurs en
présence (Vasava, 2010).

Ces conflits occasionnels semblent faire mentir la théorie selon laquelle le
double endiguement de la Russie et de la Chine provoque la création d’un nou-
veau bloc commercial. Pourtant, le concept d’un « Club énergétique de l’OCS » a
été évoqué par Vladimir Poutine lors du Sommet de l’OCS tenu le 15 juin 2006.
Il visait justement la coordination des échanges commerciaux et de consommation
des membres et pour « l’articulation d’un consensus entre représentants des auto-
rités gouvernementales, de l’industrie et du milieu académique des États intéressés
par la production, la consommation et le transit de ressources énergétiques »
(Fédération de Russie, 2008).

Le 19 juin 2007, les lignes directrices d’un possible club énergétique, avec
l’aval de cinq membres de l’OCS (Chine, Russie, Kazakhstan, Kirghizstan, et
Tadjikistan), furent adoptées lors d’une rencontre à Moscou. L’Ouzbékistan s’est
pour le moment abstenu de le rejoindre, mais il n’est pas impossible qu’il soutienne
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l’idée sous peu, ce sujet ayant déjà été exploré lors du Sommet de l’OCS de Bichkek,
en août 2007. Deux ans plus tard, Vladimir Poutine, devenu Premier ministre, sou-
levait encore l’initiative lors d’un forum sur le club énergétique en marge du
Sommet de l’OCS de Pékin le 14 octobre 2009. « Les questions d’énergie occupent
l’attention partout au monde, ce qui me mène à vous rappeler la proposition faite
par la Russie d’établir un mécanisme de consultation permanent, comme un club
de l’OCS » (RIA Novosti, 2010).

Cette proposition demeure l’objet de discussions multilatérales et bilaté-
rales pour améliorer la coopération économique basée sur l’énergétique. La Chine
gagnerait à l’usage de mécanismes de consultation car cela rendrait plus prévisible
la manière dont la région gérerait les crises et les menaces concernant la sécurité
énergétique. Les pays au statut d’observateurs ont aussi leur importance dans cette
équation ; l’Inde, le Pakistan, l’Iran et la Mongolie étaient aussi présents à ces ren-
contres. L’Inde, en particulier, est importante pour le marché qu’elle représente, ses
propres réserves naturelles qui sont abondantes, son avenir nucléaire qui demeure
source d’inquiétude dans les affaires du sous-continent.

En ce qui concerne les relations chinoises avec le Moyen-Orient, l’Asie 
centrale, nous l’avons vu, est essentielle car d’elle dépendent les perspectives de
hausse de livraison d’hydrocarbure à partir de l’Iran, l’Irak et l’Arabie Saoudite. Le
décret exécutif américain 12959 « interdisant certaines transactions concernant
l’Iran » (Fédération de Russie, 2009) met l’Irak dans une position privilégiée et
avantage la Chine car les compagnies occidentales sont exclues de possibilités
d’échanges avec l’Iran. L’Iran dispose de quelque 125,8 milliards de barils de pétro-
le avec le potentiel de hausser la production de 4 mbp/j à 7 mbp/j, pouvant fournir
le réseau d’oléoducs existant entre l’Asie centrale et la Chine (Hurst, 2007, p. 7).
Sinopec, la compagnie gazière chinoise, projette également d’acheter 250 millions
de tonnes de gaz naturel liquéfié pour trente ans à l’Iran (Yadav, 2008, p. 26). Avec
l’Arabie saoudite, qui demeure le plus important exportateur de brut au monde, le
volume d’échanges commerciaux entre le Moyen-Orient et la Chine atteindrait 
40 milliards de dollars annuellement. Si on y ajoute les puits de Rumaila en Irak,
qui contiennent 17 milliards de barils, et qui font l’objet d’une entente entre CPNC
et British Petroleum depuis novembre 2009 sur 50 milliards de dollars, la Chine a
une présence importante dans la région (China Daily, 2009).

À suivre...
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