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Yidai, Yilu : l’initiative économique
chinoise de « Route de la soie 
du XXIe siècle »

Ancien professeur de sciences politiques et de droit public, spécialiste des relations internationales.Pierre Viaud

Lorsque le géologue Ferdinand von Richthofen inventa au milieu du
XIXe siècle le mot de « Seidenstraße », littéralement « route de la soie », il ne
fit que reprendre une réalité formalisée au IIe siècle avant notre ère par le

général chinois Zhang Quian. Envoyé par un empereur de l’ethnie Han pour assu-
rer une alliance avec les ennemis héréditaires Xiongnu, il marqua d’une pierre le
long chemin de la réalité des échanges commerciaux de biens précieux entre l’Est
et l’Ouest de l’Eurasie. Cette réalité était déjà décelable dans la présence de routes
terrestres autant que maritimes, qu’elles furent d’épices ou de soie. Elles reflétaient,
autant qu’elles les portaient, les mélanges de populations, la transmission des
savoirs, des idées, des cultures et des croyances. Les voyageurs européens entrèrent
en mouvement dans le sens inverse dès le XIIIe siècle de notre ère, envoyés par le
Pape Innocent IV, le Roi Saint Louis et, pour le plus célèbre d’entre eux, par les
Doges de Venise.

Le gouvernement chinois, en septembre et en octobre 2013, avait proposé
comme initiative de coopération d’envergure de bâtir conjointement la Ceinture
économique de la Route de la soie et la Route maritime de la soie du XXIe siècle :
« Yidai, Yilu », soit « Une ceinture, une route ». À la fin de 2015, 68 pays avaient
fait part de leur volonté d’y adhérer. Le 28 mars 2017, les ministères des Affaires
étrangères et celui du Commerce de la République populaire de Chine publiaient,
avec l’autorisation du Conseil d’État, un Plan national d’action relatif à la propo-
sition chinoise d’Initiative de Ceinture et de Route dite « de la soie ». Les 14 et
15 mai 2017, le président Xi Jinping accueillait à Pékin, lors d’un forum qui y était
dédié, les États rejoignant cette Initiative et où vingt-neuf chefs d’État et de gou-
vernement étaient présents.

Un plan d’investissements méthodique dans des corridors commerciaux
afin de connecter Asie, Moyen-Orient, Europe mais aussi Afrique

L’Organisation mondiale du Commerce (OMC) indiquait en 2016, 
lors de sa revue des politiques commerciales de ce pays, que la Chine promeut 
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également sa politique d’internationalisation car elle estime que l’investissement
direct sortant est un moyen de promouvoir le commerce. L’initiative « Ceinture et
route » vise, entre autres, à favoriser la connectivité et la coopération grâce au déve-
loppement d’infrastructures entre les pays sur la Route de la soie d’origine à travers
l’Asie centrale, l’Asie de l’Ouest, le Moyen-Orient et l’Europe. Le gouvernement
chinois a redit son attachement au système commercial multilatéral : « La Chine
insiste pour que le système commercial multilatéral soit au cœur de la libéralisa-
tion du commerce et de l’investissement, et elle soutient le développement réci-
proque dans le cadre de la coopération aux niveaux bilatéral, régional, sous-régio-
nal et multilatéral. » (OMC, WT/TPR/G/342, p. 4. § 1.3).

La Chine et les pays situés le long de la Ceinture et de la Route ont prévu
la construction de six couloirs économiques parcourant les zones suivantes : Chine-
Mongolie-Russie, Nouveau pont terrestre eurasiatique, Chine-Asie centrale-Asie
de l’Ouest, Chine-Pakistan, Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar et Chine-péninsule
indochinoise. Cette construction profitera des voies de transport internationales,
en s’appuyant sur les villes centrales le long de la route et de la ceinture, et sur l’uti-
lisation de parcs industriels économiques clés en tant que plates-formes de coopé-
ration. En mer, l’Initiative se concentrera sur la construction conjointe de routes
de transport fluides, sûres et efficaces reliant les principaux ports maritimes le 
long de la Route et de la Ceinture. Le corridor économique Chine-Pakistan et 
le corridor économique Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar sont étroitement liés 
à l’Initiative.

La Banque asiatique d’investissement dans l’infrastructure et le Fonds de la
Route de la soie ont accéléré des investissements importants dans le projet, et ont
accordé un large soutien financier pour la connectivité et la coopération indus-
trielle entre l’Asie et l’Europe. Le Directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo,
déclarait le 15 mai lors du Forum de Pékin : « Si vous vendez des marchandises,
vous devez avoir les infrastructures lourdes qui vous permettent d’expédier à votre
acheteur. Selon la Banque asiatique de développement, l’Asie a besoin d’investir
26 trillions de Dollars d’ici à 2030 pour combler l’actuel déficit d’infrastructure. »

La Chine insiste sur le fait que son initiative est conforme aux buts et aux
principes de la Charte des Nations unies, en ce qu’elle assure les États riverains de
respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chacun, de non-
interférence mutuelle dans les affaires intérieures de chacun, de bénéfice mutuel et
de coexistence pacifique. Le second principe directeur affiché est articulé autour du
respect des règles du marché et des normes internationales, du rôle primordial des
entreprises, et du fait de laisser les gouvernements s’acquitter de leurs fonctions.

Mais le plan d’investissement dans la construction d’infrastructures ne 
s’arrête pas là. Le plan d’action prévoit une coopération dans la connectivité des
infrastructures énergétiques en termes de sécurisation des pipelines de pétrole et de
gaz mais aussi de lignes électriques à haute tension, comme de leur mise en réseau
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entre Nations. Est envisagée de surcroît la construction de réseaux terrestres et
sous-marins de fibre optique allant jusqu’à l’alimentation en informations de
réseaux de satellites mis en place grâce à la politique spatiale chinoise.
L’exploitation de toutes les possibilités offertes par les zones de libre-échange et les
unions douanières auxquelles la Chine aura naturellement accès grâce à cette
Initiative sera favorisée en ce qu’elle multipliera les débouchés commerciaux des
produits chinois. Cette initiative, en injectant des liquidités présentes en Chine
vers l’étranger et donc en les rétribuant, relancera l’économie domestique de
l’Empire Céleste mais accroîtra également ses exportations vers des zones à densité
démographiques fortes. L’OMC notait en 2016 : « En 2015, les investisseurs de la
Chine continentale ont effectué des investissements directs dans 6 532 entreprises
de 155 pays et régions, et des investissements directs autres que financiers d’un
montant total de 118,02 milliards de dollars ont été réalisés, soit une augmenta-
tion en glissement annuel de 14,7 %. » (OMC, WT/TPR/G/342, p. 19. § 3.14).

Le moteur de l’énergie n’est pas plus oublié dans le plan d’action de
l’Initiative. La coopération dans l’exploration et le développement du charbon, du
pétrole, du gaz, des minerais ainsi qu’une coopération avancée dans les énergies
hydrauliques, nucléaires, solaires et éoliennes sont ainsi mises en place.

Le Plan d’action appelle à la construction d’un système de stabilité moné-
taire, ainsi que d’un système d’investissement et de financement et d’un système
d’information sur le crédit en Asie. Il prévoit d’ouvrir et de développer le marché
obligataire en Asie avec notamment l’émission pour les entreprises des pays parti-
cipants d’obligations Renminbi en Chine, de faire des efforts conjoints pour éta-
blir la Banque asiatique d’investissement dans l’infrastructure et dans la BRICS
New Development Bank, de mener des négociations parties liées à l’établissement
de l’institution de financement de l’Organisation de coopération de Shanghai
(SCO), et enfin de mettre en place et de mettre en œuvre le Fonds de la Route de
la soie dès que possible.

La crainte du poids de la dette émise par l’Inde, de la concurrence 
des États-Unis et de l’accès aux marchés publics de l’Union européenne

Cependant, lors du Forum de Pékin, l’initiative chinoise a été confrontée à
une réaction négative de l’Inde qui a lancé une attaque cinglante contre le plan chi-
nois de 900 milliards de dollars en annonçant qu’elle boycotterait le Forum. Selon
le Times of India, New Delhi a estimé que le schéma était « un peu plus qu’une
entreprise coloniale [qui laisserait] des dettes et des communautés brisées dans son
sillage ». Dans un article publié en 2014 sur le site officiel de la diplomatie indienne,
Kanwal Sibal, ancien ministre des Affaires étrangères, avait écrit : « La proposition
chinoise d’une route de la soie maritime reliant les océans du Pacifique et de l’Inde
fait partie de son effort de propagande pour convaincre le monde de sa montée en
puissance pacifique. »
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Les diplomates européens présents doutaient dans les coulisses du degré
d’ouverture des marchés publics d’infrastructures aux entreprises non chinoises et
du regain d’hégémonie économique de la Chine en Orient. Le 15 mai 2017, la
Commission avait laconiquement publié un communiqué indiquant que :
« L’Union européenne préconise un terrain de jeu égalisé et la réciprocité dans ses
relations commerciales et d’investissement mondiales ». Le Premier ministre aus-
tralien, considérant que les deux champions de la mondialisation économique que
sont les États-Unis et le Royaume-Uni revenaient vers un certain protectionnisme,
s’inquiétait que la Chine ne s’en fasse le héros vis-à-vis de pays du Sud et appelait
à attendre avant de juger de la réussite de l’Initiative chinoise.

Le Council on Foreign Relations des États-Unis, souvent miroir fidèle des
décisions en matière de politique étrangère du gouvernement américain, rappelant
que la pièce maîtresse de la stratégie américaine dans cette région était la construc-
tion d’un marché régional énergétique en Asie centrale, écrivait : « Il reste à voir si
les États-Unis et la Chine échouent sur leurs plans concurrents pour le développe-
ment de ressources énergétiques dans le Turkménistan d’Asie centrale, la création
d’infrastructures au Pakistan ou l’influence politique avec les gouvernements
locaux dans toute l’Asie. D’autres puissances asiatiques, comme l’Inde et la Russie,
cherchent à définir leur propre approche de l’intégration régionale. » (cf. James
McBride).

La critique est aisée, mais l’art est difficile. Voyons si le Céleste Empire aura
l’art d’exécuter ce difficile mouvement de levée de fonds et d’investissement de
grande ampleur.
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