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Le partenariat russo-chinois à l’heure
Trump : un nouvel ordre mondial
illibéral en formation ?

Nicolas GOSSET

En cette deuxième décennie du 21e siècle,
le désormais très « stratégique » partenariat
sino-russe est devenu un marqueur fort des
relations internationales contemporaines.
Depuis plusieurs années en effet, les relations
russo-chinoises se renforcent dans tous les
domaines, y compris militaro-stra-tégique.
Cette tendance à l’approfondissement des dynamiques de coopération
entre les deux pays s’est trouvée particulièrement accélérée dans le
contexte de la très forte dégradation des relations entre l’État russe et
les pays occidentaux suite de l’annexion de la Crimée ukrainienne et le
déclen-chement du conflit dans le Donbass à partir du début de l’année
2014. Incidemment, par ses effets de champs multiples, tant au plan
politique (isolement diplomatique) qu’économique (sanctions), la crise
internationale autour de l’identité systémique et l’intégrité territoriale
de l’Ukraine, et le nouvel antagonisme Est-Ouest qui s’est développé
depuis, semblent avoir servi de catalyseur à une dimension nouvelle du
développement des politiques de coopération entre Moscou et Pékin.
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La conjoncture internationale actuelle, marquée par l’aggravation des
tensions entre Russes et Occidentaux dans les domaines international
et militaire, et à présent la nouvelle conflictualité qui se développe dans
les relations commerciales sino-américaines sous l’effet des politiques
protectionnistes de l’administration Trump, participent amplement de
cette dynamique. Pour l’observateur occidental, la difficulté consiste
à apprécier au mieux les effets de champ des différences, bien réelles,
entre Moscou et Pékin, et les ambivalences majeures de leurs relations,
marquées par une inter-dépendance asymétrique croissante, sans pour
autant ignorer au passage les traits de similitude, forts et marqués, de
leurs approches. La présente étude entend faire valoir que l’état actuel
du rapprochement russo-chinois en développement est le fruit mûrissant
de transformations plus larges survenues ces dernières années dans la
politique mondiale, et que la politique américaine, s’affichant de plus en
plus ouvertement hostile aux deux pays (et vice versa) a pour effet d’en
accélérer le processus.
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Nous analyserons les causes et perspectives de ce rapprochement et
exposerons la construction des intérêts communs, présumés toujours
plus nombreux, entre Chine et Russie, avant d’examiner les évolutions
possibles dans les relations des États-Unis avec les deux pays.
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