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SYNTHÈSE 

Introduction 
La présente étude analyse les débouchés et les défis qui se présenteront au système de 
transport européen en conséquence de l’initiative chinoise «One Belt, One Road» [Une 
ceinture, une route (OBOR)]. «Une ceinture, une route» désigne la combinaison de la 
«ceinture économique de la route de la soie» (six corridors terrestres majeurs traversant le 
continent eurasien) et de la «route de la soie maritime du XXIe siècle» (un réseau de voies 
maritimes reliant l’Asie à l’Afrique et à l’Europe). Cette étude se réfère à cette initiative sous 
la dénomination «initiative “Ceinture et route”», l’appellation anglaise utilisée le plus 
récemment par les sources gouvernementales chinoises étant «Belt and Road Initiative» 
(BRI). 
 
Le contenu de la présente étude a été élaboré sur la base de recherches documentaires, 
d’analyses quantitatives des flux de commerce et de transport entre l’Asie et l’Europe, ainsi 
que d’entrevues organisées avec des acteurs institutionnels et des parties prenantes de ce 
domaine, lesquels évoluent en Europe et en Asie. 

Définition et géographie de l’initiative «Ceinture et route» 
Aucune définition officielle ou généralement acceptée de la BRI n’existe. La portée 
géographique de la BRI inclut 65 pays qui, réunis, représentent quelque 60 % du produit 
intérieur brut mondial et 30 % de la population mondiale. L’analyse de la BRI montre: 

• qu’elle implique un effort considérable en matière de communication et de 
valorisation de la marque «BRI», avec de nombreux projets labellisés «projets 
BRI» au motif, semblerait-il, qu’ils relèvent de sa portée géographique; 

• qu’elle ne fait pas l’objet d’un plan, programme ou budget de développement 
clairement défini, et qu’il n’existe pas de liste précise de projets qu’elle est censée 
inclure; et 

• qu’elle n’est pas dotée de frontières géographiques ou économiques claires. La 
BRI semble avoir évolué en réaction à l’engagement individuel de différents pays 
envers la Chine, plutôt que selon une stratégie générale. 

Objectifs de l’initiative «Ceinture et route» 
Les objectifs annoncés par la Chine pour la BRI s’appuient sur une intention générale de 
favoriser une entente et une collaboration internationales avec les pays concernés, axées sur 
cinq domaines: i) la coordination des politiques, ii) le renforcement des capacités, iii) la 
libéralisation et la facilitation des échanges commerciaux et des investissements, iv) la 
coopération financière et v) les échanges entre personnes. 
 
Aux fins de cette étude a été réalisé un examen des discussions qui, dans les milieux 
universitaires, portent sur les objectifs sous-jacents de la Chine pour la BRI. Il suggère que 
ces objectifs sont probablement, entre autres, les suivants: 

• soutenir les exportations chinoises de produits et d’équipements ainsi que les 
capacités et technologies de la Chine en matière d’ingénierie et de construction; 

• contrôler les chaînes logistiques afin de soutenir le commerce entre la Chine 
et l’Europe; 
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• encourager la convergence économique et un développement plus équilibré dans 
l’ensemble du pays; 

• fournir un mécanisme permettant d’intensifier l’utilisation du yuan renminbi (CNY), 
soit la monnaie nationale chinoise, comme moyen de paiement international; et 

• créer d’autres routes terrestres d’approvisionnement énergétique pour acheminer 
du pétrole et du gaz originaires d’Asie centrale, d’Asie du Sud-Est et du Pakistan. 

Engagement de la Chine dans la BRI, initiatives et projets spécifiques 
La participation financière de la Chine à la BRI se compose principalement de prêts octroyés 
par l’intermédiaire d’institutions financières nationales et d’investissements dans des 
entreprises étrangères. Au total, la présente étude a recensé plus de 80 projets liés au 
transport bénéficiant d’une aide financière chinoise. Il s’agit d’investissements dans les 
transports aérien, routier, ferroviaire et maritime dans un grand nombre de pays. On constate 
en outre que: 

• les investissements dans l’Union concernent principalement les nœuds de 
transport et prennent la forme de participation au capital des ports, des chemins 
de fer et des aéroports; 

• les investissements sont concentrés aux frontières de l’Union, en particulier dans 
les Balkans ainsi que dans les pays d’Europe centrale et orientale (PECO); et 

• les investissements portuaires sont répartis tout au long de la voie commerciale 
maritime reliant l’Asie à l’Europe. 

Coopération entre la Chine et l’Europe 
L’engagement de la Chine aux côtés de l’Union dans le contexte de la BRI s’est principalement 
inscrit dans des discussions bilatérales tenues avec des États membres pris individuellement, 
plutôt que dans le cadre des institutions européennes. En particulier, depuis 2014, les États 
membres de l’Union et un certain nombre de pays tiers (principalement en Europe centrale 
et orientale) ont signé des protocoles d’accord avec la Chine dans le cadre de la BRI. En 
outre, un cadre spécifique de coopération entre la Chine et les PECO (le «format 16+11») a 
été mis en œuvre en vue de renforcer le développement de la BRI dans ces régions d’Europe.  
 
Une approche coordonnée paneuropéenne n’apparaît que lentement. Les principaux 
domaines de coopération entre l’Union et la Chine portent sur:  

• la réciprocité et la création de conditions de concurrence équitables en matière de 
commerce et d’investissement; 

• l’égalité d’accès au marché;  

• la promotion de normes internationales définies d’un commun accord; et  

• la coordination des investissements dans l’infrastructure et des services de transport.  
 
La «plateforme de connectivité» UE-Chine se veut une enceinte de coordination des politiques 
de l’Union et de la Chine relatives aux infrastructures. D’après les conclusions de la présente 
étude, la «plateforme de connectivité» devrait être renforcée de différentes façons, comme 
indiqué ci-dessous. 

                                          
1  Le «format 16+1» comprend, en sus de la Chine, onze États membres de l’Union (Bulgarie, République Tchèque, 

Estonie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie) et cinq pays des Balkans 
(Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Monténégro et Serbie). 



La nouvelle route de la soie - débouchés et défis pour le transport européen 
_________________________________________________________________________ 

17 

Effets de la BRI sur les transports 
Faute de définition claire ou de programme précis pour la BRI, il est particulièrement difficile 
de prédire les effets de celle-ci sur le réseau de transport. En outre, il est impossible de 
distinguer les échanges commerciaux générés spécifiquement par la BRI du reste des 
échanges effectués entre l’Extrême-Orient et l’Europe. Les investissements alloués à 
l’initiative représentent seulement une petite partie de la totalité des investissements qui 
seront, en tout état de cause, réalisés par les propriétaires et les gestionnaires des 
infrastructures aériennes, maritimes, ferroviaires et routières à travers l’Eurasie. 
 
Pour le fret maritime, selon certaines estimations, les flux commerciaux totaux, en direction 
de l’est et de l’ouest, entre l’Extrême-Orient et l’Union se sont élevés à un peu plus de 
16 millions d’EVP2 en 2016. Selon les prévisions présentées dans cette étude, le total des 
échanges dans les deux directions devrait atteindre environ 40 millions d’EVP à 
l’horizon 2040. Pour le transport aérien, le volume total, dans les deux sens, entre l’Europe 
et l’Extrême-Orient a représenté 3,3 millions de tonnes en 2016. Ce volume devrait 
s’amonceler à 5 millions de tonnes d’ici à 2040. 
 
La présente étude a également évalué dans quelle mesure le transport de marchandises 
actuellement acheminées par voie aérienne ou maritime entre l’Europe et l’Extrême-Orient 
opérera, à l’avenir, une transition vers le mode ferroviaire en raison de l’amélioration des 
services imputable à la BRI. Les résultats de cette analyse indiquent que, d’ici à 2040, environ 
2,5 millions d’EVP pourraient passer du transport maritime au transport ferroviaire et 
0,5 million d’EVP pourraient abandonner le transport aérien au profit du transport ferroviaire. 
Selon les estimations, cette transition entraînerait le chargement de 50 à 60 trains 
supplémentaires par jour, soit 2 ou 3 trains par heure, dans chaque direction. Par rapport au 
transport maritime actuel, on peut s’attendre à ce que les services ferroviaires se voient 
confier des marchandises de plus grande valeur et dont la livraison est plus urgente. 

Débouchés et défis de la BRI 

Les débouchés qui ont été recensés au cours de la présente étude comme découlant de la 
BRI sont les suivants: 

• les intervenants chinois sont disposés à prendre des risques en matière de 
construction et à développer des projets de construction; 

• des services ferroviaires viables d’un point de vue commercial entre la Chine et 
l’Union peuvent bénéficier aux opérateurs, aux transporteurs et au secteur 
européens; 

• la BRI peut être une plateforme de rationalisation des régimes douaniers; 

• les entreprises de l’Union peuvent participer à des projets liés aux infrastructures 
de transport dans les pays concernés par la BRI, en particulier en Asie centrale; 

• la BRI pourrait être bénéfique pour l’environnement en réduisant les émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) grâce au transfert modal prévu en faveur du rail entre 
l’Extrême-Orient et l’Europe.  

                                          
2  L’EVP est l’unité utilisée dans le secteur pour mesurer les volumes transportés par conteneur: un EVP (équivalent 

vingt pieds) représente le volume de marchandises transporté dans un conteneur de vingt pieds de long. 
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En revanche, l’étude a aussi décelé les défis suivants, qui devraient guider la réaction 
politique de l’Union face à la BRI: 

• certains projets d’infrastructures pourraient être réalisés simplement parce qu’un 
financement chinois est disponible, sans qu’il soit réellement tenu compte de la 
demande pour les services qu’ils sont censés favoriser et de leur durabilité; 

• l’absence d’un plan d’investissement clair pour la BRI peut provoquer le lancement 
de projets d’investissement qui seront en concurrence ou feront double emploi 
avec d’autres, que ce soit au sein ou en dehors de l’Union;  

• la domination chinoise dans le transport ferroviaire, ou son contrôle de toute la 
chaîne logistique, peut accroître considérablement son pouvoir de marché dans le 
commerce avec l’Union; 

• les normes européennes en matière de construction ou d’exploitation dans les 
pays tiers pourraient souffrir de la promotion de normes chinoises différentes et, 
parfois, moins strictes; 

• l’amélioration de l’accessibilité des échanges entre la Chine et l’Union peut modifier 
les positions concurrentielles relatives des différents États membres de l’Union. 

Degré de préparation du système de transport de l’Union à la BRI 

L’analyse des itinéraires les plus susceptibles d’être utilisés, à l’avenir, pour le transfert modal 
vers le rail du transport de conteneurs indique que la route la plus probable se situe au nord 
des Alpes, en direction des États membres de l’Union qui bordent la mer du Nord et la mer 
Baltique. Les conteneurs transportés par voie ferroviaire seraient d’abord ceux qui étaient 
auparavant acheminés vers les ports de la mer du Nord, et suivraient principalement l’axe 
allant de Moscou (Russie) à Berlin (Allemagne), en passant par Brest (Biélorussie) et Varsovie 
(Pologne), y compris en empruntant une partie du corridor mer du Nord – Baltique du réseau 
central du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).  
 
L’analyse de l’étude réalisée par la Commission européenne sur le corridor mer du Nord – 
Baltique du réseau central RTE-T indique que la capacité de l’infrastructure ferroviaire 
en 2030 devrait être en mesure de répondre à la demande actuelle et prévue jusqu’à cette 
date. Ladite étude ne semble toutefois pas inclure le trafic lié à la BRI qui pourrait venir 
s’ajouter d’ici à 2040. Des goulots d’étranglement pourraient encore apparaître dans le 
réseau de transport de l’Union, mais des modifications précises du programme RTE-T ne se 
justifient pas à l’heure actuelle. De tels changements seraient prématurés et pourraient être 
inadéquats ou redondants en fonction de l’évolution de la BRI.  

Recommandations 
Les auteurs de la présente étude recommandent ce qui suit: 

1. tout en poursuivant une coopération et un dialogue constructifs avec la Chine, l’Union 
devrait s’efforcer d’obtenir des éclaircissements sur les projets futurs de la BRI et 
encourager la réalisation d’études portant sur le raccordement de corridors spécifiques 
du RTE-T et de la BRI dans le cadre de la «plateforme de connectivité» (en partant 
du corridor mer du Nord – Baltique du réseau central RTE-T et du «nouveau pont 
terrestre eurasien» de la BRI); 

2. pour l’heure, le RTE-T n’a pas besoin d’être modifié en raison de la BRI. Il est 
cependant recommandé de réviser et d’approfondir périodiquement les études sur les 
corridors RTE-T, à mesure que le travail de la «plateforme de connectivité» progresse 
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et que la définition de la BRI gagne en clarté. Cela nécessiterait d’orienter la politique 
relative au RTE-T davantage vers l’extérieur; 

3. pour faire en sorte que l’Europe reste un centre mondial de la normalisation, les 
institutions de l’Union devraient encourager la création de systèmes de normalisation 
modernes, notamment en ce qui concerne le système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS), l’un des principaux bénéficiaires du financement du RTE-T dans 
le cadre des programmes pluriannuels 2007-2013 et 2014-2020; 

4. les institutions de l’Union devraient continuer de dialoguer avec le gouvernement 
chinois afin de s’entendre le plus rapidement possible sur la teneur spécifique que 
pourrait présenter un accord bilatéral d’investissement entre l’Union et la Chine; 

5. le Parlement européen et le Conseil européen devraient soutenir la proposition de 
règlement présentée par la Commission européenne (CE) et établissant un cadre pour 
le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne 
[COM (2017) 487 final]3. Cela permettrait à l’Union de rester ouverte aux 
investissements directs étrangers (IDE), tout en évitant que ses concurrents ne 
s’emparent de produits européens clés relevant de la propriété intellectuelle; 

6. le Parlement européen et le Conseil européen devraient soutenir l’élaboration d’un 
instrument législatif basé sur la proposition COM(2016)34 de la Commission 
européenne4 et visant à garantir la réciprocité de l’accès aux marchés publics dans 
l’Union et en Chine pour les entreprises européennes et chinoises; 

7. enfin, les partenaires européens du gouvernement chinois devraient encourager celui-
ci à participer à l’arrangement de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) relatif à des lignes directrices pour les crédits à l’exportation 
bénéficiant d’un soutien public. L’étude suggère en particulier que, dans le cadre du 
suivi des progrès réalisés vers la conclusion d’un accord global sur les 
investissements, le Parlement européen tende à garantir que la participation de la 
Chine au cadre de l’OCDE constitue un objectif clé de la stratégie de négociation 
européenne. 

  

                                          
3  Procédure 2017/0224/COD — Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 

cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne, [COM (2017) 487 final], 
Bruxelles, 13 septembre 2017. 

4  Procédure 2012/0060/COD — Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et 
établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires 
de l’Union aux marchés publics des pays tiers, [COM(2016) 34 final], Bruxelles, 29 janvier 2016. 
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1. L’INITIATIVE «CEINTURE ET ROUTE» 

PRINCIPALES CONCLUSIONS  

• L’initiative «Ceinture et route» (Belt and Road Initiative, BRI) est une 
initiative politique majeure lancée par la Chine afin d’améliorer la 
connectivité entre l’Asie et l’Europe. Elle comprend 7 grands corridors exploitant 
principalement le transport terrestre et maritime et couvrant 65 pays. 

• Cependant, la BRI n’est pas précisément définie et sa portée tant sur le plan 
géographique qu’en matière de projets continue d’évoluer à mesure que la Chine 
ouvre des dialogues bilatéraux avec différents pays, qui sont aussi bien des États 
membres de l’Union européenne que des pays tiers.  

• L’objectif annoncé de la Chine pour la BRI est la promotion de la coopération 
entre les pays participants afin d’améliorer la connectivité et de faciliter le commerce, 
les investissements et les échanges de technologie et de savoir-faire. 

• Les objectifs sous-jacents de la Chine font l’objet de nombreux débats. Néanmoins, 
d’aucuns s’accordent à dire que la BRI s’inscrit dans une stratégie géopolitique 
visant à renforcer la position de la Chine en tant que potentielle locomotive 
mondiale et à accroître sa compétitivité économique. 

• La BRI a reçu le soutien financier de différentes institutions financières 
chinoises, parmi lesquelles figurent des «banques stratégiques» établies et des 
institutions internationales nouvellement créées qui sont parrainées par la Chine ou 
auxquelles la Chine participe activement. 

• À la fin de l’année 2016, ces institutions financières avaient apporté un financement 
total de 292 milliards de dollars des États-Unis (USD) à des projets liés à la BRI. 
Xi Jinping, président de la Chine, a récemment annoncé que 127 milliards d’USD 
supplémentaires seraient mis à disposition de cette initiative au cours des années à 
venir. 

• Jusqu’à présent, les projets liés à la BRI dans l’Union sont nés de collaborations 
bilatérales entre la Chine et différents États membres de l’Union. La collaboration 
au niveau de l’Union passe désormais par la «plateforme de connectivité», 
mais les démarches visant à coordonner la politique relative au RTE-T et celle relative 
à la BRI ainsi qu’à promouvoir l’application des principes du marché et des normes de 
l’Union n’en sont qu’à leurs balbutiements. 

1.1. Introduction 
Xi Jinping, président chinois, a annoncé l’initiative «Une ceinture, une route» (One Belt, One 
Road, OBOR) fin 2013. Ce terme renvoie à la combinaison de la «ceinture économique de la 
route de la soie» (six corridors terrestres majeurs traversant le continent eurasien) et de la 
«route de la soie maritime du XXIe siècle» (un réseau de voies maritimes reliant l’Asie à 
l’Afrique et à l’Europe). En Europe, les corridors transnationaux commerciaux et de transit 
qui découlent de l’initiative OBOR sont souvent appelés «nouvelle(s) route(s) de la soie». La 
présente étude se réfère à cette initiative sous la dénomination «initiative “Ceinture et 
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route”», l’appellation anglaise utilisée le plus récemment par les sources gouvernementales 
chinoises étant «Belt and Road Initiative» (BRI)5, ou tout simplement «l’initiative». 

Ce chapitre aborde tour à tour: 

• la définition et la géographie de la BRI; 

• les objectifs du gouvernement chinois pour la BRI; 

• les initiatives et projets spécifiques à l’appui de la BRI; 

• le soutien financier apporté par la Chine en faveur de l’initiative; et 

• la politique de l’Union eu égard à la BRI. 

1.2. Définition et géographie de l’initiative «Ceinture et route» 

1.2.1. Définition des corridors de la BRI 

D’après le document «Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 
21st-Century Maritime Silk Road» (ci-après dénommé «document “Vision et Actions”») publié 
par la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (CNDR), le 
ministère chinois des affaires étrangères et le ministère chinois du commerce en mars 2015, 
la BRI inclut six corridors terrestres majeurs (la «ceinture économique de la route de la soie») 
et un corridor maritime (la «route de la soie maritime du XXIe siècle»), comme le montre la 
carte ci-dessous (la partie en vert est la Chine, les parties en marron sont les corridors 
terrestres et la ligne bleue en pointillés représente le corridor maritime).  
 
Carte 1: Les corridors économiques de l’initiative «Ceinture et route» 

 
Sources: recherches du bureau de développement des échanges de Hong Kong (HKTDC) 

                                          
5  Le terme anglais «Belt and Road Initiative» est utilisé: par le Conseil des affaires d’État de la République populaire 

de Chine, par le président chinois Xi Jinping, qui l’a employé lors de la cérémonie d’ouverture du forum «Ceinture 
et route» pour la coopération internationale (Belt and Road Forum for International Cooperation, Barf) organisé 
à Beijing (Chine) le 14 mai 2017, ainsi que par le portail «Ceinture et route» (Belt and Road portal) hébergé par 
le centre d’information étatique chinois.  
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Les corridors sont définis comme suit: 

• le corridor économique du nouveau pont terrestre eurasien: fondé sur une ligne 
ferroviaire reliant la Chine occidentale (provinces de Jiangsu et Xinjiang) à Rotterdam 
(Pays-Bas) via le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie et la Pologne; 

• le corridor économique Chine - Mongolie - Russie: basé sur l’intégration de 
stratégies existantes de développement régional chinoises, mongoles et russes6 
(Otsonguren B., décembre 2015). Ce corridor vise à renforcer les liaisons routières et 
ferroviaires transfrontalières entre ces trois pays.  

• le corridor économique Chine - Asie centrale - Asie occidentale: ce corridor 
terrestre relie la province chinoise de Xinjiang au réseau ferroviaire d’Asie centrale, 
jusqu’à la péninsule arabique et au littoral méditerranéen. Il traverse cinq pays d’Asie 
centrale (le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le 
Turkménistan), un pays du Moyen-Orient (l’Iran) et un pays européen (la Turquie7); 

• le corridor économique Chine - Péninsule indochinoise: ce corridor terrestre 
relie la Chine méridionale à Singapour et vise à soutenir le développement des pays 
bordant le fleuve Mékong8 au moyen de projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires 
transnationaux;  

• le corridor économique Bangladesh - Chine - Inde - Myanmar/Birmanie: ce 
corridor terrestre fait le lien entre la Chine méridionale et l’Inde;  

• le corridor économique Chine - Pakistan: ce corridor terrestre raccorde la région 
autonome ouïgoure du Xinjiang (Chine) au port en eaux profondes de Gwadar au 
Pakistan. Il englobe plusieurs projets de développement d’infrastructures routières et 
ferroviaires, ainsi que de gazoducs, d’oléoducs et de réseaux de télécommunications; 

• le corridor maritime: il relie les principaux ports de la mer de Chine méridionale à 
la mer Méditerranée en passant par le Golfe du Bengale, la côte orientale de l’Afrique9 
et le canal de Suez. Il englobe actuellement près de 30 ports. 

 
Aucune définition officielle ou généralement acceptée de l’initiative n’existe. La BRI n’a été 
définie qu’en des termes vagues lors de son lancement en 2013. La documentation y 
afférente (notamment Van der Putten et al., 2016) suggère qu’elle est davantage perçue 
comme un vaste cadre conceptuel pour des stratégies politiques contribuant à une plus 
grande intégration économique au sein de l’Asie, entre l’Asie et l’Europe, ainsi qu’entre l’Asie 
et l’Afrique, que comme une politique ou un programme formels et clairement définis.  

1.2.2. Pays participants 

Comme l’illustrent le nombre et l’envergure des corridors énumérés ci-dessus, la portée 
géographique de la BRI est vaste. Un rapport publié par le CITI en 2015 a dénombré 65 pays 

                                          
6  Les stratégies susmentionnées incluent notamment:  

• la stratégie nationale globale de développement de la Mongolie basée sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement (Mongolie, 2007); 

• la stratégie de développement socio-économique de l’Extrême-Orient, de la République de Bouriatie, du 
kraï de Transbaïkalie et de l’oblast d’Irkoutsk jusqu’en 2025 (Russie, 2009); et 

• le programme de coopération entre les régions de l’Extrême-Est et de la Sibérie orientale de la Fédération 
de Russie et la Région Nord-est de la République populaire de Chine (2009-2018) (Chine, 2009). 

7  L’institut chinois du commerce international (China International Trade Institute, CITI) classe la Turquie parmi 
les pays européens, comme l’indique le tableau 1.  

8  Le fleuve Mékong traverse la province chinoise de Yunnan, le Myanmar/la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le 
Cambodge et le Viêt Nam. 

9 En ce qui concerne le littoral d’Afrique orientale, cette zone géographique n’a pas été analysée aux fins de la 
présente étude, étant donné qu’elle n’est pas directement pertinente pour les relations commerciales et de transit 
entre l’Asie (et en particulier la Chine) et l’Europe. 
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qui relèvent de la BRI (voir tableau 1 ci-dessous). Réunis, ces pays représentent quelque 
60 % du produit intérieur brut (PIB) mondial et 30 % de la population mondiale (Chin et 
He, 2016). 
 
Tableau 1: Pays participant à la BRI 

Région Pays 

Asie de l’Est Chine et Mongolie 

Asie du Sud-Est Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, 
Singapour, Thaïlande, Timor-Oriental et Viêt Nam 

Asie du Sud Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan et 
Sri Lanka 

Asie centrale Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan 

Proche-Orient et 
Afrique du Nord 

Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Iraq, Israël, 
Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Palestine, Syrie et Yémen 

Europe 

Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), Arménie, 
Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, 
Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Monténégro, Pologne, 
République tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Turquie et Ukraine 

Sources: CITI, cité par Chin et He (2015)10 
 
La portée géographique de la BRI est également illustrée par la carte 2 ci-dessous, qui inclut: 

• les 65 pays qui relèvent de la BRI (comme indiqué au tableau 1 ci-dessus); 

• les pays membres ou membres potentiels de la Banque asiatique d’investissement 
pour les infrastructures (BAII), institution financière internationale axée sur le soutien 
à la construction d’infrastructures présentant un intérêt particulier pour la BRI (point 
abordé à la section 1.5.2.); et 

• les 16 pays européens associés au «format 16+1», cadre de coopération entre la 
Chine et les PECO (point également traité plus avant, à la section 1.4.2). 

 
D’autres pays ont également participé à la BRI, ou manifesté leur intérêt, en coopérant avec 
la Chine dans les infrastructures de transport ou par des formes plus générales de 
coopération bilatérale. La section 1.4 et l’annexe 2 comprennent une analyse plus détaillée 
des protocoles d’accord conclus entre les pays européens et la Chine, ainsi que de la 
coopération avec la Chine en matière d’infrastructures de transport pour des projets précis. 
 

                                          
10  Ces pays sont regroupés en fonction du classement par région de la Banque mondiale. 
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Carte 2: Portée géographique de la BRI 

 
Sources: analyse par Steer Davies Gleave de la coopération entre la Chine et les PECO (novembre 2017), BAII 

(novembre 2017), et Chin E. et He W. (mai 2016) 

1.2.3. Définition des plans et des projets 

Même si la BRI a suscité un intérêt et un engagement considérables au niveau 
gouvernemental, il convient de relever: 

• qu’une de ses composantes majeures est la communication et la valorisation de la 
marque «BRI», avec de nombreux projets labellisés «initiatives BRI» au motif, 
semblerait-il, qu’ils relèvent de sa portée géographique. Par exemple, certains 
investissements chinois dans le port grec du Pirée en 2009, bien qu’ils aient été 
garantis longtemps avant le lancement de l’initiative, sont désormais considérés 
comme un grand projet de la BRI; 

• qu’elle ne fait pas l’objet d’un plan et d’un budget de développement clairement 
établis, et qu’elle n’est pas définie par une liste précise de projets qu’elle est censée 
inclure; 

• qu’elle n’est pas non plus dotée de frontières géographiques et économiques claires, 
et qu’elle semble avoir évolué en réaction à l’engagement individuel de différents pays 
envers la Chine, plutôt que selon une stratégie générale. 

 
La section 1.3 et l’annexe 3 présentent les résultats de l’analyse des projets couverts par la 
BRI réalisée aux fins de la présente étude. La souplesse apparente de l’initiative, du point de 
vue de sa portée géographique et de la sélection des projets qu’elle englobe, est confirmée 
par le document «Vision et Actions», qui indique que l’initiative est disposée à la coopération, 
qu’elle couvre, sans s’y limiter, la région de l’ancienne route de la soie11 et qu’elle est ouverte 
à la participation de tous les pays et de toutes les organisations internationales et régionales. 
Ce document décrit en particulier la BRI comme une plateforme permettant un échange direct 
entre les pays et les organisations internationales y participant et destinée à améliorer la 
coordination des stratégies politiques, la connectivité des infrastructures et la collaboration 
dans les domaines du commerce, de la finance, des sciences et des technologies. 
                                          
11 L’ancienne route de la soie est un réseau d’itinéraires commerciaux traversant le continent eurasien, qui reliait 

les civilisations chinoise et romaine dans l’Antiquité. 
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1.3. Objectifs du gouvernement chinois pour la BRI 

1.3.1. Objectifs annoncés de la Chine 

Le 14 mai 2017, Xi Jinping, président de la Chine, a annoncé une série d’objectifs généraux 
qui devront être atteints par l’initiative. Son discours a été prononcé lors de la cérémonie 
d’ouverture du Barf, organisé à Beijing. Tout en réitérant son appel en faveur d’une économie 
mondiale ouverte, Xi Jinping a déclaré que la BRI avait pour objectif de créer un nouveau 
modèle de coopération gagnant-gagnant et de renouer avec l’esprit de paix et de coopération, 
d’ouverture et d’intégration, d’apprentissage mutuel et d’avantage réciproque de l’ancienne 
route de la soie12. Il a ensuite recensé un certain nombre de principes et d’objectifs sous-
tendant l’initiative, qui peuvent être résumés comme suit: 

• une volonté de la part de la Chine de «partager des pratiques de développement avec 
d’autres pays» sans «intention de s’ingérer dans les affaires intérieures d’autres pays 
ni d’exporter son propre système social et son propre modèle de développement»; 

• l’intention d’éviter les «manœuvres géopolitiques dépassées», mais plutôt de parvenir 
à «un nouveau modèle de coopération gagnant-gagnant» afin de créer «une grande 
famille de coexistence harmonieuse»; 

• un désir de «compléter les stratégies de développement des pays concernés en 
exploitant leurs points forts relatifs»; et 

• l’intention de «se concentrer sur la question fondamentale du développement, de 
développer le potentiel de croissance de différents pays et de parvenir à l’intégration 
économique et au développement interconnecté». 

 
Ces objectifs correspondent dans une large mesure au programme de développement de la 
Chine, même s’ils dénotent aussi une intention plus générale de favoriser l’entente et la 
collaboration sur la scène internationale. Les mêmes thèmes sont examinés de manière plus 
détaillée dans le document «Vision et Actions», qui met en exergue cinq domaines dans 
lesquels la BRI devrait encourager la participation et la collaboration: 

• la coordination des politiques entre les pays participant à la BRI, en particulier en 
ce qui concerne les stratégies et politiques de développement économique, les plans 
de développement et les mesures de coopération régionale, ainsi que la mise en place 
d’un mécanisme intergouvernemental à plusieurs niveaux d’échanges et de 
communications des macropolitiques; 

• le renforcement des capacités par l’amélioration de la connectivité et 
l’harmonisation des normes dans les transports, par la construction d’infrastructures 
portuaires, par l’expansion des plateformes de coopération et la modernisation des 
infrastructures dans les domaines de l’énergie et de l’aviation civile, ainsi que par la 
construction de réseaux de communication transfrontaliers et par le renforcement de 
la coopération dans les sciences et les technologies; 

• la libéralisation et la facilitation des échanges et des investissements afin de 
réduire les obstacles au commerce, d’améliorer la transparence des mesures 

                                          
12  Certains éléments de la BRI trouvent leurs origines dans plusieurs concepts et stratégies qui ont été élaborés du 

temps de la troisième et de la quatrième générations de dirigeants chinois (entre 1992 et 2003 sous Jiang Zemin, 
et entre 2003 et 2012 sous Hu Jintao). Il s’agit de la «stratégie de sortie» (1999) et de la stratégie du «Grand 
développement de l’Ouest chinois» (2000), du concept de «développement pacifique» de la Chine (2003), de la 
stratégie de «marche vers l’ouest» (2004) et de la vision d’un «monde en harmonie» (2005). La cinquième 
génération de dirigeants chinois (depuis 2012, sous la présidence de Xi Jinping) a élaboré d’autres concepts et 
stratégies qui peuvent être considérés comme les précurseurs de la BRI, notamment le «rêve chinois» (2012) 
et la «communauté de destinée commune» (2013).  
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commerciales techniques, d’accroître les investissements mutuellement bénéfiques et 
de renforcer la coopération dans les industries émergentes et les parcs industriels 
(comme les zones de coopération économique et commerciale transfrontières); 

• la coopération financière en vue d’assurer la stabilité monétaire, de créer des 
cadres d’investissement et de financement, d’ériger des systèmes d’information sur 
le crédit en Asie et d’encourager les fonds d’investissements commerciaux et les fonds 
privés à participer à la concrétisation des principaux projets couverts par la BRI; et 

• les échanges entre personnes pour faire progresser la coopération dans des 
domaines tels que l’emploi des jeunes, les programmes d’échange d’étudiants et la 
formation à l’entrepreneuriat. 

 
Dans le domaine des transports, le document «Vision et Actions» définit également un 
ensemble de buts spécifiques, reproduits dans le tableau 2. 
 
Tableau 2: Buts liés au transport dans le document «Vision et Actions» 

Domaine But de la Chine 

Construction 
d’infrastructures 
de transport 

«Nous devons nous concentrer sur les voies, carrefours et projets essentiels 
et accorder la priorité à l’interconnexion des tronçons non raccordés, à la 
suppression des goulots d’étranglement dans les transports, à la 
modernisation des installations de sécurité routière et des installations et 
équipements de gestion du trafic, ainsi qu’à l’amélioration de la connectivité 
du réseau routier.» 

Coordination et 
dédouanement 

«Nous devons mettre en place un mécanisme de coordination unifié pour le 
transport de bout en bout, accroître la connectivité du dédouanement, du 
rechargement et du transport multimodal entre les pays, et formuler 
progressivement des règles compatibles et normalisées en matière de 
transports afin d’atteindre l’objectif de facilitation du transport 
international.» 
«Nous devons aider les villes de l’intérieur [...] à construire des aéroports 
et des ports intérieurs internationaux, [et] renforcer la coopération en 
matière de dédouanement entre les ports intérieurs et les ports des régions 
côtières et frontalières [...].» 

Transport 
terrestre 

«Sur terre, nous orienterons l’initiative vers la construction conjointe d’un 
nouveau pont terrestre eurasien et vers le développement des corridors 
économiques Chine - Mongolie - Russie, Chine - Asie centrale - Asie de 
l’Ouest et Chine - Péninsule indochinoise, en tirant profit des itinéraires de 
transport internationaux, en nous appuyant sur les principales villes situées 
le long de “la ceinture et de la route”, et en nous servant des principaux 
parcs industriels économiques comme de plateformes de coopération.» 
«Nous devons mettre sur pied des mécanismes de coordination dans les 
domaines du transport ferroviaire et du dédouanement dans les ports pour 
le corridor Chine - Europe, cultiver la marque des “trains de marchandises 
Chine - Europe” et édifier un corridor de transport transfrontière reliant les 
régions orientales, centrales et occidentales.» 
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Domaine But de la Chine 

Transport 
maritime 

«En mer, l’initiative sera axée sur la création conjointe de voies de transport 
aisées, sûres et efficaces, reliant les principaux ports maritimes situés le 
long de “la ceinture et la route”.» 
«Nous devons progresser dans la construction d’infrastructures portuaires, 
construire des axes de transport terrestres et maritimes fluides, faire 
progresser la coopération portuaire, multiplier les voies maritimes et 
augmenter le nombre de transits, ainsi que renforcer la coopération sur le 
plan des technologies de l’information dans la logistique maritime.» 

Transport 
aérien 

«Nous devons développer et construire des plateformes et mécanismes de 
coopération globale en matière d’aviation civile et accélérer le rythme 
auquel sont améliorées les infrastructures aéronautiques.» 

Source: CNDR, 2015 
 
Ces objectifs portent essentiellement sur l’amélioration de la connectivité des transports au 
moyen d’investissements dans l’infrastructure, mais incluent également des mesures visant 
à rationaliser les processus susceptibles de réduire la connectivité, comme les procédures de 
dédouanement. Ils sont ambitieux en ceci qu’ils couvrent tous les principaux modes de 
transport sur toute la portée géographique de l’initiative. Cependant, bien qu’ils appuient les 
déclarations officielles concernant les objectifs généraux de la BRI tels que reproduits ci-
dessus, ils ne fournissent que peu d’informations sur les motivations sous-jacentes qui 
animent l’engagement de la Chine.  

1.3.2. Divers points de vue sur les objectifs 

Dans la plupart des débats suscités par la BRI dans le milieu universitaire et dans le secteur, 
l’accent est mis sur les possibles augmentations des échanges commerciaux entre la Chine, 
d’autres régions d’Asie et l’Europe, ainsi que sur la construction de nouvelles infrastructures 
et sur la modernisation de celles qui existent déjà. Des discussions ont également porté sur 
les raisons ayant motivé l’initiative BRI et les intérêts précis qu’elle sert. Toutefois, les 
observateurs occidentaux et chinois restent divisés sur la nature de la BRI, c’est-à-dire si elle 
doit être considérée comme une stratégie principalement géostratégique, économique ou de 
développement national (Ghiasy et Zhou, 2017). Il est néanmoins largement admis que la 
BRI et ses effets potentiels doivent être appréciés à la lumière de grandes questions 
géopolitiques, comme les relations entretenues par la Chine avec les États-Unis d’Amérique 
et la Russie ou encore la stabilité de l’Asie du Sud-Est dans le contexte de tensions croissantes 
en mer de Chine méridionale (impliquant un certain nombre de pays d’Asie du Sud-Est dont 
la coopération doit, en partie, être favorisée par la BRI).  
 
La présente étude vise à déterminer les objectifs qui sous-tendent le lancement par la Chine 
de la BRI, grâce à une analyse de la littérature présentée à l’annexe 1 et à la prise de contacts 
avec différentes parties prenantes. Les points de vue reportés ci-dessous ne sauraient être 
vérifiés dans le contexte de cette étude, dans le cadre de laquelle il n’a pas été possible de 
procéder à un examen approfondi, auprès d’un large éventail d’intervenants, des 
observations et des conclusions présentées. Plus précisément, aucun représentant du 
gouvernement chinois n’a participé à un entretien. Néanmoins, les recherches documentaires 
réalisées aux fins de la présente étude semblent relever cinq objectifs généraux qui 
motiveraient la Chine à promouvoir la BRI et qui ne sont pas annoncés dans les déclarations 
officielles, mais qui sont globalement conformes à celles-ci.  
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Premièrement, la BRI peut être interprétée comme une réaction au ralentissement de la 
croissance économique nationale de la Chine et des demandes d’exportation ainsi qu’à 
l’augmentation du coût du travail dans les régions côtières plus développées (comme le delta 
de la rivière des Perles ou le delta du Yang-Tsé) par rapport aux provinces intérieures. Ces 
tendances ont entraîné des surcapacités dans un certain nombre de secteurs et la nécessité 
de délocaliser les éléments du secteur manufacturier chinois à plus forte intensité de main-
d’œuvre vers les régions intérieures où le coût du facteur travail est moins élevé. En 
améliorant la connectivité avec l’Afrique, l’Asie et l’Europe, la BRI devrait favoriser 
l’exportation de matériaux et d’équipements ainsi que de capacités et de technologies en 
matière d’ingénierie et de construction13. Elle favorisera également le développement de 
l’industrie manufacturière dans l’intérieur des terres en la reliant aux principaux marchés 
d’exportation.  
 
Deuxièmement, plusieurs parties prenantes ont suggéré que la Chine promouvait la BRI, au 
moins en partie, pour prendre le contrôle des chaînes logistiques qui sous-tendent les 
échanges commerciaux avec l’Europe. Les frais de transport et d’entreposage peuvent 
représenter une part importante du prix des produits finis, et la mainmise sur leur gestion 
permettrait à la Chine de devenir plus compétitive. Selon certaines parties prenantes, cet 
objectif sous-tend une grande partie des investissements de la Chine dans les ports 
maritimes, qui sont des nœuds essentiels dans les réseaux commerciaux facilitant les 
exportations chinoises vers l’Europe. 
 
Troisièmement, la BRI contribuera à résoudre le problème de l’inégalité de croissance entre 
les provinces chinoises qui sévit depuis plus de vingt ans. Tandis que la Chine centrale est 
de plus en plus attrayante aux yeux des investisseurs (elle a connu une croissance annuelle 
moyenne des IDE de 8,1 % entre 2012 et 2015), la croissance des IDE dans les provinces 
occidentales a été moins régulière (- 14,7 % en 2012, + 7,1 % en 2013, + 1,9 % en 2014 
et - 6,8 % en 2015) (KPMG, 2016). De plus, les provinces chinoises du nord et de l’ouest 
pâtissent de la faiblesse de leurs liens commerciaux avec les pays voisins (Puls, 2016) et, 
étant donné que les échanges avec l’Europe et l’Amérique du Nord transitent principalement 
par les voies maritimes, le prix des biens produits en Chine occidentale est gonflé par les 
frais supplémentaires dus à leur transport jusqu’aux ports des provinces de Chine orientale. 
En établissant de meilleures connexions entre les provinces situées dans les terres et les 
potentiels marchés d’exportation, la BRI peut favoriser la convergence économique et un 
développement plus équilibré de la Chine dans son ensemble (Ghiasy et Zhou, 2017). 
 
Quatrièmement, la BRI et son cadre de soutien financier peuvent être perçus comme 
constituant un défi pour le système financier occidental, qui continue de définir des protocoles 
généraux pour les transactions financières et commerciales. En Chine, on considère que le 
système actuel limite le rôle du pays (et le rôle d’autres pays en développement) dans les 
processus de prise de décision financière à l’échelle mondiale (Gabuev, 2015). Dans ce 
contexte, la BRI peut être perçue comme un instrument fournissant un mécanisme qui 
permet d’intensifier l’utilisation du yuan renminbi, la monnaie nationale chinoise, comme 
moyen de paiement international, et développant des applications pour les capitaux chinois 
sous-utilisés. On pourrait s’attendre à ce que ces évolutions renforcent à leur tour le rôle 
moteur que joue la Chine sur l’échiquier international et sa position économique par rapport 
aux pays voisins. 
 

                                          
13  Cette approche est conforme à l’initiative intitulée «Made in China 2025», qui aspire à une mise à niveau 

complète de l’industrie chinoise pour la rendre plus efficiente et intégrée afin qu’elle puisse occuper les échelons 
les plus élevés des chaînes mondiales de production [Centre pour les études stratégiques et internationales 
(CSIS), juin 2015].  
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Enfin, la BRI semble être mue, en partie, par la nécessité de réduire la dépendance de la 
Chine à l'égard de certaines sources d’énergie. La Chine est tributaire, dans une large mesure 
et de façon croissante, de sources étrangères de pétrole et de gaz naturel, la demande en 
énergie dépassant de loin l’offre d’approvisionnement national [Hong Kong Commission on 
Strategic Development, (commission de Hong Kong sur le développement 
stratégique), 2015]. Selon les Perspectives énergétiques mondiales 2017 de l’Agence 
internationale de l’énergie, le pétrole importé de l’étranger représentait environ 64 % de la 
demande intérieure chinoise en 2016, et les sources étrangères représenteront probablement 
69 % de la demande domestique totale de la Chine à l’horizon 2020. En outre, environ 80 % 
des importations d’énergie de la Chine passent actuellement par le détroit de Malacca14. C’est 
pourquoi, d’après l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), l’un 
des objectifs de la Chine est de créer des itinéraires alternatifs d’importation d’énergie par 
voie terrestre afin de s’approvisionner en pétrole et en gaz originaires d’Asie centrale, d’Asie 
du Sud-Est et du Pakistan. Le réaménagement du port pakistanais de Gwadar (situé sur le 
corridor méridional de la ceinture) et la construction d’un réseau de gazoducs et d’oléoducs 
en Asie centrale pourraient contribuer à la réalisation de cet objectif en permettant aux 
importations d’énergie d’éviter le détroit de Malacca (Ghiasy et Zhou, 2017). 
  
Ces objectifs, bien qu’ils ne puissent être confirmés, semblent indiquer une plus grande 
focalisation de la Chine sur ses intérêts économiques et stratégiques que ne le laissent 
entendre les documents officiels et les déclarations publiques qui portent sur la BRI. Ils 
donnent également à penser que, même si d’autres pays peuvent clairement bénéficier de 
l’initiative, la réaction internationale, y compris de la part des États membres et des 
institutions de l’Union, devrait tenir compte des conséquences du programme stratégique 
plus large de la Chine. Ces éléments plaident en faveur d’une approche qui soit plus 
coordonnée que celle adoptée jusqu’à présent et qui soit fondée sur la prise en considération 
pleine et entière des répercussions de la BRI sur les échanges commerciaux, la concurrence 
et la finance. 

1.4. Initiatives spécifiques 

1.4.1. Engagement bilatéral 

À ce jour, l’engagement de la Chine aux côtés de l’Union dans le contexte de la BRI s’est 
principalement inscrit dans des discussions bilatérales tenues avec des États membres pris 
individuellement, plutôt que dans le cadre des institutions européennes. Cela signifie que les 
débats concernant les débouchés et les risques engendrés par cette initiative ont été guidés 
en grande partie par des perspectives nationales, et qu’une perspective paneuropéenne 
coordonnée n’émerge que lentement. Depuis 2014, plusieurs États membres de l’Union et un 
certain nombre de pays tiers (principalement en Europe centrale et orientale) ont signé des 
protocoles d’accord avec la Chine dans le cadre de la BRI15. Aux fins de la présente étude, 
deux catégories de protocoles d’accord nécessitent un examen plus approfondi: 

• ceux qui instaurent un cadre général de coopération; et 

• ceux qui portent sur des questions liées aux transports, sur le développement des 
infrastructures ou sur la coopération en matière de régimes douaniers. 

 

                                          
14 Le détroit de Malacca est un passage maritime étroit entre la péninsule malaise et l’île indonésienne de Sumatra. 
15  Par exemple, les protocoles d’accord qui visent spécifiquement à promouvoir la BRI ou ceux qui ont été signés 

lors de réunions officiellement consacrées à la BRI (comme le Barf). 
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Le tableau 3 ci-dessous présente une vue d’ensemble de ces protocoles d’accord, et 
l’annexe 2 fournit une description plus complète des protocoles d’accord actuellement en 
vigueur. 
 
Tableau 3: Protocoles d’accord signés dans le cadre de la BRI  

Catégorie Description 

Cadre général de 
coopération dans 
le contexte de 
la BRI 

En juin 2015, la Hongrie et la Chine ont signé un protocole d’accord intitulé 
«Jointly Promoting the Construction of the Belt and Road» (promouvoir 
conjointement la construction de la «ceinture» et de la «route»). 

En juin 2015, la Roumanie et la Chine ont signé un protocole d’accord pour 
le développement conjoint de la ceinture économique de la route de la 
soie, dans le cadre de la commission intergouvernementale mixte 
Roumanie - Chine pour la coopération économique. 

Lors du «sommet 16+1» qui s’est tenu à Suzhou (Chine) en 
novembre 2015, la Bulgarie, la Pologne, la République tchèque, la Serbie 
et la Slovaquie ont signé un protocole d’accord avec la Chine intitulé 
«Jointly Promoting the Belt and Road Initiative» (promouvoir 
conjointement l’initiative «Ceinture et route»). 

En amont du sommet du G2016 organisé à Antalya (Turquie) en 
novembre 2015, la Turquie et la Chine ont signé un protocole d’accord 
intitulé «Jointly Promoting the construction of the Belt and Road Initiative» 
(promouvoir conjointement la construction de l’initiative «Ceinture et 
route»). 

En novembre 2016, la Lettonie et la Chine ont signé un protocole d’accord 
sur la coopération dans le cadre de la ceinture et de la route.  

Lors de la réunion du Barf, qui s’est tenue à Beijing (Chine) en mai 2017, 
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et le Monténégro ont signé un 
protocole d’accord avec la Chine sur la coopération dans le cadre de la 
ceinture et de la route, et la Grèce a signé à cette occasion un document 
intitulé «2017-2019 Plan on Key Areas of Cooperation» (Plan 2017-2019 
sur les domaines clés de coopération). 

Protocoles 
d’accord portant 
sur des questions 
liées aux 
transports, sur le 
développement 
des 
infrastructures 
ou sur la 

En novembre 2014, la Hongrie et la Serbie ont signé un protocole d’accord 
avec la Chine concernant la modernisation de la liaison ferroviaire entre 
Budapest et Belgrade. D’autres accords en vue du réaménagement de 
cette liaison ont été signés au cours du sommet 16+1 qui s’est tenu à 
Suzhou en novembre 2015 et à l’occasion du Barf, organisé à Beijing en 
mai 2017. 

Lors du sommet 16+1 tenu à Suzhou en novembre 2015, l’Albanie et le 
Monténégro ont signé un protocole d’accord avec l’entreprise chinoise 
Pacific Construction Group concernant la concrétisation du projet 
autoroutier du corridor bleu17. 

                                          
16  Le Groupe des Vingt (G20) est un forum au sein duquel les dirigeants des plus grandes puissances économiques 

mondiales analysent, collectivement, les problèmes mondiaux les plus pressants, se penchent sur leur résolution 
et définissent les politiques adoptées à l’échelle mondiale. Il se compose de 19 pays (l’Afrique du Sud, 
l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-
Unis, la France, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie et la Turquie) et de 
l’Union européenne (site internet officiel du G20).  

17  Le corridor bleu, ou corridor Adriatique - Ionienne, est un projet de construction d’une autoroute tout au long du 
littoral oriental des mers Adriatique et Ionienne, de Trieste (Italie) jusqu’à la Grèce, en passant par la Croatie, 
le Monténégro et l’Albanie. 
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Catégorie Description 

coopération 
douanière 

En mars 2016, les chemins de fer allemands (Deutsche Bahn, DB) et les 
chemins de fer chinois ont signé un protocole d’accord sur la poursuite du 
développement du nouveau pont terrestre eurasien. 

En juin 2016, la Pologne et la Chine ont signé un protocole d’accord sur le 
renforcement de la coopération en matière d’investissement dans les 
infrastructures logistiques. 

Lors du sommet 16+1 qui s’est tenu à Riga (Lettonie) en novembre 2016, 
la Bulgarie, la Croatie, la Lettonie et la Lituanie ont signé un protocole 
d’accord sur la coopération en faveur du parc industriel portuaire. 

Au cours du Barf, organisé à Beijing en mai 2017, les sociétés de chemin 
de fer de l’Allemagne, de la Biélorussie, de la Chine, du Kazakhstan, de la 
Mongolie, de la Pologne et de la Russie ont signé un accord intitulé 
«Agreement for Further Cooperation on China-Europe Container Block 
Trains» (accord en faveur d’une coopération approfondie pour les trains-
blocs de conteneurs entre la Chine et l’Europe).  

À l’occasion du Barf, organisé à Beijing en mai 2017, la Biélorussie, 
l’Ouzbékistan et la Turquie ont signé un accord intitulé «Agreement on 
international transportation and strategy coordination» (accord sur le 
transport international et la coordination des stratégies) avec la Chine. 

Lors du Barf, organisé à Beijing en mai 2017, plusieurs pays, parmi 
lesquels figurent la Biélorussie, la Grèce, la Serbie, la Suisse et la Turquie, 
ont signé une initiative conjointe intitulée «Strengthening Standards 
Cooperation and Building the Belt and Road» (renforcer la coopération en 
matière de normes et construire la ceinture et la route). D’autres accords 
dans le domaine de la coopération douanière ont été signés par la Pologne 
en juin 2016, ainsi que par les Pays-Bas et la Pologne durant le Barf, 
organisé à Beijing en mai 2017. 

Source: analyse de Steer Davies Gleave 
 
Comme l’indique le tableau 3, un certain nombre de protocoles d’accord propres au secteur 
des transports concernent le développement des infrastructures et services ferroviaires, 
même s’ils comprennent aussi des initiatives portant sur les transports routier et maritime. 
En outre, nombre de protocoles d’accord relèvent d’autres domaines, dont la coopération 
financière, le développement de l’industrie, le commerce et les échanges entre personnes.  
 
Le tableau 4 ci-dessous synthétise le nombre de protocoles d’accord signés depuis 2014 et 
leur date de signature.  
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Tableau 4: Protocoles d’accord signés par des pays européens et la Chine 

Catégorie Pays 

Cadre général 
de coopération 

dans le 
contexte de la 

BRI 

Protocoles 
d’accord sur les 
transports, les 
infrastructures 

ou la 
coopération 
douanière 

Protocoles 
d’accord sur 

d’autres thèmes 

États 
membres 
de l’Union 

Autriche   2017 

Belgique    

Bulgarie 2015  2016   

Croatie 2017  2016   

Chypre   2017  
République 
tchèque 2015   2016, 2017  

Danemark    

Estonie   2015, 2017  

Finlande    

France   2017  

Allemagne  2016, 2017   

Grèce 2017   2017  

Hongrie 2015  2014, 2015, 2017 2017  

Irlande   2017  

Italie   2017  

Lettonie 2016  2016   

Lituanie  2016   

Luxembourg    

Malte    

Pays-Bas  2017   

Pologne 2015  2016, 2017  2015, 2016, 2017  

Portugal    

Roumanie 2015   

Slovaquie 2015   

Slovénie    

Espagne    

Suède   2015  

Royaume-Uni   2016  
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Catégorie Pays 

Cadre général 
de coopération 

dans le 
contexte de la 

BRI 

Protocoles 
d’accord sur les 
transports, les 
infrastructures 

ou la 
coopération 
douanière 

Protocoles 
d’accord sur 

d’autres thèmes 

Autres 
pays 
européens 

Albanie 2017  2015  2017  

Biélorussie  2017  2016, 2017  
Bosnie-
Herzégovine 

2017  
  2017  

ARYM   2017 

Moldavie   2017  

Monténégro 2017  2015  2017  

Norvège   2017  

Serbie 2015  2014, 2015, 2017  2017  

Suisse  2017  2017  

Turquie 2015 2017 2017 

Ukraine   2017  
Source: analyse de Steer Davies Gleave 
 
Les tableaux 3 et 4 montrent qu’au total, 20 États membres de l’Union et 11 autres pays 
européens ont signé des protocoles d’accord relatifs à la BRI avec la Chine entre 2014 
et 2017. Parmi les États membres de l’Union, la Pologne et la Hongrie ont été 
particulièrement actives dans leur collaboration avec la Chine au titre de la BRI. De même, 
tous les pays tiers répertoriés ci-dessus sont parties à des protocoles d’accord avec la Chine, 
la Serbie affichant le cadre d’entente le plus avancé (ce qui reflète peut-être l’importance de 
la liaison ferroviaire à grande vitesse entre Budapest et Belgrade, projet d’investissement 
majeur s’inscrivant dans le cadre de la BRI, comme expliqué ci-après). La coopération dans 
les domaines des transports, des infrastructures et des régimes douaniers est 
particulièrement importante entre les PECO.  

1.4.2. «Format 16+1» 

En 2011, avant l’annonce du lancement de la BRI, la Chine et 16 PECO ont mis sur pied le 
cadre du «format 16+1». Ce dernier visait à permettre une plus grande coopération entre la 
Chine, onze États membres de l’Union (la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la 
Croatie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la 
Slovaquie) et cinq pays des Balkans (l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, le 
Monténégro et la Serbie) dans les domaines de l’investissement, des infrastructures et des 
transports, de la finance, des sciences et des technologies, de l’éducation et de la culture. Ce 
cadre repose sur des sommets annuels auxquels participent les premiers ministres des pays 
concernés (y compris de la Chine), mais des représentants de la Commission européenne et 
de la Banque européenne d’Investissement ont également assisté en qualité d’observateurs 
au sommet le plus récent, organisé à Riga en 2016 (Le Corre, 2017).  
  
Depuis 2013, le «format 16+1» a servi à approfondir le développement de la BRI, bien qu’il 
vise un objectif plus large. Plus spécifiquement, les participants au sommet organisé en 2015 
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à Suzhou, en Chine (ministère des affaires étrangères de la République populaire de 
Chine, 2015), ont déclaré leur intention: 

• d’œuvrer en vue de renforcer un réseau sûr et efficient de connectivité entre la Chine 
et l’Europe par voies terrestre, maritime et aérienne, et de bâtir ensemble le corridor 
économique du nouveau pont terrestre eurasien; 

• de construire la ligne express terre-mer entre la Chine et l’Europe18; 

• de donner jour à une union consacrée à l’édification d’une coopération en faveur des 
transports et des infrastructures; et 

• de renforcer la coopération dans le domaine de la fabrication d’équipements, y 
compris pour le matériel destiné au génie ferroviaire, maritime ou océanologique, à 
l’équipement de l’aviation ou aux automobiles. 

 
Le sommet organisé à Riga en 2016 a apporté une nouvelle confirmation de l’accentuation 
de l’attention accordée aux initiatives et projets liés à la BRI. À l’issue de ce sommet, les 
participants ont annoncé leur intention de déployer des efforts concertés afin de développer 
des synergies entre la BRI et les initiatives pertinentes de l’Union, comme le RTE-T, de 
soutenir de façon plus générale le développement de voies de transport entre l’Europe et 
l’Asie, ainsi que de créer de nouveaux centres logistiques multimodaux dans toute la région 
du nouveau pont terrestre eurasien. Ils se sont également engagés à améliorer les règles 
relatives à la chaîne d’approvisionnement internationale et au franchissement des frontières 
dans les principaux corridors de transport, ainsi que la liaison entre le port de Bar 
(Monténégro) et le réseau ferroviaire d’Europe centrale et orientale (ECO). 
 
Toutefois, pour ce qui est de la réalisation de progrès concrets au sujet de la BRI qui 
pourraient être imputables au «format 16+1», les avis restent partagés. Bogdan Góralczyk, 
du centre pour l’Europe de l’université de Varsovie (Pologne), considère qu’en dehors de la 
tenue de sommets annuels, la plupart des objectifs ambitieux définis à l’origine n’avaient pas 
été atteints en mai 2017 (Góralczyk, 2017). De même, Dragan Pavlićević, du département 
d’études chinoises de l’université Xi’an Jiaotong-Liverpool de Suzhou (Chine), observe une 
«frustration palpable» en Chine et dans les autres pays impliqués en raison de la lenteur et 
du manque de substance des progrès réalisés dans le cadre du «format 16+1». Il souligne 
néanmoins que l’éventail de projets chinois liés aux infrastructures et au développement, aux 
investissements en fonds propres et aux acquisitions dans la région s’élargit 
(Pavlićević, 2016). Dans la section suivante, il est procédé à une synthèse de l’état 
d’avancement d’un certain nombre de projets annoncés dans les pays participants, laquelle 
s’inscrit dans le cadre d’une analyse plus large des initiatives de la BRI. 

1.4.3. Projets spécifiques 

Il est ardu de recenser précisément les projets associés à la BRI, et ce, pour plusieurs raisons, 
exposées ci-dessous: 

• la BRI continue de se développer en réponse à de nouveaux projets de coopération 
entre la Chine et le vaste éventail de ses pays partenaires. De plus, comme indiqué 
précédemment, il n’existe pas de programme structuré de projets ni de budget 
clairement défini permettant de répertorier facilement les fonds concernés; 

• aucun organe du gouvernement chinois n’est, semble-t-il, spécifiquement responsable 
de la BRI, et bon nombre des projets d’investissement qui sous-tendent cette initiative 

                                          
18  La ligne express terre-mer entre la Chine et l’Europe est une voie rapide de transport intermodal reliant (par la 

mer) le port chinois de Ningbo au port grec du Pirée, et ce dernier à la capitale hongroise Budapest (par voie de 
chemin de fer).  
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sont parrainés par les gouvernements provinciaux (Nikkei Asian Review, 2017). Plus 
généralement, nombreuses sont les parties prenantes qui y sont associées par une 
vaste palette de cadres différents (y compris des protocoles d’accord bilatéraux et des 
enceintes multilatérales comme le «format 16+1»). Il n’est donc pas possible 
d’attribuer une seule origine commune aux projets concernés; 

• de même, le financement des projets liés à la BRI provient de sources multiples, 
notamment d’institutions financières chinoises qui octroient des prêts et d’entreprises 
chinoises qui participent au capital. Face à cette réalité, il est difficile d’obtenir des 
informations complètes et cohérentes concernant l’ensemble des projets; 

• de nombreux projets classés comme relevant de la BRI ont été lancés avant l’annonce 
de cette initiative ou auraient été mis en œuvre même si celle-ci n’avait pas vu le jour 
[European Think-tank Network on China (ETNC), 2016]. Cela complique encore 
davantage la préparation d’une liste de projets clairement définis et relevant 
manifestement du champ d’application de la BRI. 

 
Ces observations ont été confirmées par plusieurs parties prenantes au cours d’entretiens 
organisés dans le cadre de la présente étude. Un certain nombre de ces intervenants ont 
observé que la BRI constituait une plateforme de communication et de promotion d’une vision 
globale, plutôt qu’un programme d’investissements spécifiques. 
 
Néanmoins, sur la base des informations publiées par des sources officielles et les institutions 
financières concernées ainsi que par la presse grand public et spécialisée, la présente étude 
s’efforce de réunir des informations sur la nature, le niveau de financement et l’état 
d’avancement d’un grand nombre de projets relevant de la BRI et bénéficiant 
d’investissements chinois.  
 
Les principales sources exploitées dans cette étude, reportées dans le tableau 5 ci-dessous, 
ont été complétées par les sources renseignées à l’annexe 1 intitulée «Références». 
 
Tableau 5: Sources d’informations sur les projets de la BRI 

Type de source Entité 

Établissements financiers 

Fonds de la route de la soie 
Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures 
Nouvelle banque de développement de Chine 
Banque d’import-export de Chine 
Banque de développement de Chine 

Autres 

Xinhua, agence de presse chinoise (2017) 
Inframation19 
Centre pour les études stratégiques et internationales20 
Observatoire des transports de l’Europe du Sud-Est21 

Source: analyse de Steer Davies Gleave 

                                          
19 Inframation est une société de l’Acuris Company Group spécialisée dans la mise à disposition d’informations 

relatives aux opérations dans le domaine des infrastructures (https://www.inframationnews.com).  
20 Le CSIS est une organisation à but non lucratif qui est consacrée à l’analyse des politiques et qui a également 

créé une base de données répertoriant les projets d’investissement en Asie 
(https://reconnectingasia.csis.org/database/projects).  

21 L’Observatoire des transports de l’Europe du Sud-Est (SEETO) est une organisation régionale des transports 
créée par le protocole d’accord pour le développement du réseau principal de transport régional pour l’Europe 
du Sud-Est, signé le 11 juin 2004 par les gouvernements de l’Albanie, de l’ARYM, de la Bosnie-Herzégovine, de 
la Croatie, du Monténégro et de la Serbie ainsi que par la mission des Nations Unies au Kosovo et par la 
Commission européenne (http://www.seetoint.org). 

https://www.inframationnews.com/
https://reconnectingasia.csis.org/database/projects
http://www.seetoint.org/


La nouvelle route de la soie - débouchés et défis pour le transport européen 
_________________________________________________________________________ 

37 

Ces informations ont également été utilisées pour préparer une synthèse, présentée à 
l’annexe 3, qui couvre plus de 80 projets liés aux transports et bénéficiant d’un soutien 
financier chinois. La carte 3 ci-dessous montre le lieu d’implantation de ces projets et les 
modes de transport qu’ils couvrent. 
 
Carte 3: Cartographie des «projets BRI» liés aux transports (2010-2017) 

 
Source: analyse de Steer Davies Gleave22 
 
La carte 3 et les informations de l’annexe 3 confirment le large éventail de «projets BRI» 
couvrant les investissements routiers, ferroviaires et portuaires dans un grand nombre de 
pays. La majorité des projets recensés sont déjà en cours ou achevés, un nombre 
relativement réduit de projets n’ayant pas encore démarré. Cependant, compte tenu des 
difficultés rencontrées pour obtenir des informations, telles que décrites ci-dessus, cette 
pléthore de projets pourrait trahir un manque de transparence sur les projets prévus, et non 
témoigner du degré d’avancement de l’initiative. En résumé, il convient d’observer ce qui 
suit: 

• onze grands projets d’investissement dans les États membres de l’Union ont reçu un 
soutien financier de la Chine. Cette aide semble se présenter principalement sous la 
forme d’une prise de participation ou de l’acquisition d’actions des ports, des entreprises 
ferroviaires et des aéroports. L’importance des investissements en fonds propres reflète 
le nombre relativement peu élevé de projets d’infrastructures vertes (qui nécessitent 
souvent un financement important au moyen de la cession de créances) et le fait que 
le financement de projets européens par l’emprunt est généralement assuré par des 
institutions financières de l’Union. L’investissement total chinois dans les États 
membres de l’Union est estimé à environ 4,8 milliards d’euros23; 

                                          
22  Les données numériques renseignées sur la carte 3 renvoient à la liste des projets liés au transport présentée 

au tableau 16 de l’annexe 3. 
23 Ce chiffre comprend l’acquisition d’Avalon, entreprise irlandaise de location d’aéronefs, pour un montant de 

2,5 milliards d’euros. En revanche, il exclut le budget consacré aux projets transfrontaliers entre les États 
membres de l’Union et des pays tiers, qui s’élève à 2,7 milliards d’euros (voir annexe 3 pour plus de détails).  
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• un total de quinze projets d’investissement sont concentrés aux frontières de l’Union, 
dans différents pays des Balkans et d’Europe centrale et orientale. La plupart sont des 
projets routiers ou ferroviaires présentant un coût agrégé en capital d’environ 
7,7 milliards d’euros24;  

• un certain nombre de projets d’investissement portuaires sont ou seront mis en œuvre 
tout au long de la voie commerciale maritime reliant l’Asie à l’Europe, notamment en 
Malaisie, au Sri Lanka, au Pakistan, à Oman, en Israël, en Turquie, en Grèce, en Italie, 
en France et en Espagne. Le montant total des investissements portuaires est estimé à 
environ 6,2 milliards d’euros. 

 
Les auteurs de la présente étude se sont efforcés de déterminer le niveau des investissements 
chinois alloués aux projets implantés aux frontières de l’Union, en particulier dans les PECO 
participant au «format 16+1», car ces investissements revêtent une importance capitale pour 
le raccordement de l’Asie au réseau de transport de l’Union. Le tableau 6 ci-dessous montre 
que la valeur totale des investissements est estimée à quelque 6,3 milliards d’euros (montant 
qui ne prend pas en compte les investissements affectés à un certain nombre de projets de 
taille localisés en Albanie, dont la valeur ne saurait être déterminée à l’aune des informations 
disponibles).  
 
Ainsi, 65 % du total des investissements sont alloués à trois grandes initiatives, à savoir un 
projet d’autoroute en Bosnie-Herzégovine, des liaisons autoroutières à travers la Roumanie, 
la Serbie et le Monténégro, et la liaison ferroviaire à grande vitesse Budapest-Belgrade.  
 
Tableau 6: Projets et investissements chinois dans les pays du «format 16+1» 

Pays Mode de 
transport Intitulé du projet Parties 

concernées 

Valeur 
approxi-

mative du 
projet (en 
Mio EUR) 

Statut 

Albanie Aérien 

Acquisition de 
l’aéroport 
international de 
Tirana 

China 
Everbright et 
Friedmann 
Pacific Asset 
Management  

Non 
applicable 

Achevé 
en 2016 

Albanie Routier 

Achèvement de 
l’autoroute d’Arber 
reliant l’Albanie à 
l’ARYM et à la 
Bulgarie 

Gouvernement 
albanais et 
Banque 
d’import-
export de 
Chine (au titre 
d’un protocole 
d’accord) 

Non 
applicable 

N’a pas 
commencé 

                                          
24 Ces projets sont implantés en Albanie, dans l’ARYM, en Biélorussie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, en 

Serbie et en Turquie. La somme de 7,7 milliards d’euros englobe les 2,7 milliards d’euros mentionnés à la note 
de bas de page précédente et destinés aux projets transfrontaliers impliquant des États membres de l’Union et 
des pays tiers. 
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Pays Mode de 
transport Intitulé du projet Parties 

concernées 

Valeur 
approxi-

mative du 
projet (en 
Mio EUR) 

Statut 

Albanie et 
Monténégro Maritime 

Construction de 
l’autoroute du 
corridor bleu, qui 
s’étendra de Trieste 
(Italie) à la Grèce, 
en passant par la 
Croatie, le 
Monténégro et 
l’Albanie 

Gouvernement 
albanais, 
gouvernement 
du Monténégro 
et entreprise 
Pacific 
Construction 
Group (sur la 
base d’un 
protocole 
d’accord) 

Non 
applicable 

N’a pas 
commencé 

Bosnie-
Herzégovine Routier Autoroute Banja 

Luka - Mlinište 

Banque 
d’import-
export de 
Chine 

1 400 En cours 

ARYM Routier 

Construction des 
tronçons d’autoroute 
Kicevo - Ohrid et 
Miladinovci - Stip 

Banque 
d’import-
export de 
Chine 

581 En cours 

Monténégro Routier 

Construction de la 
liaison autoroutière 
entre le port de Bar 
et Boljare, et du 
tronçon 
Smokovac - Uvač - 
Mateševo (partie du 
corridor 
européen XI) 

Banque 
d’import-
export de 
Chine et 
gouvernement 
du Monténégro 

807 En cours 

Roumanie, 
Serbie et 
Monténégro  

Routier 

Construction de 
tronçons du corridor 
autoroutier de 
Timișoara 
(Roumanie) à Bar 
(Monténégro), en 
passant par 
Belgrade (Serbie) 
(partie du corridor 
européen X) 

Banque 
d’import-
export de 
Chine 

1 028 En cours 

Serbie Routier 

Corridor XI, 
autoroute E-763 
Belgrade-Adriatique 
sud (sections 
Obrenova - Ub et 
Lajkovac - Ljig) 

Banque 
d’import-
export de 
Chine 

600 En cours 



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

40 

Pays Mode de 
transport Intitulé du projet Parties 

concernées 

Valeur 
approxi-

mative du 
projet (en 
Mio EUR) 

Statut 

Serbie Routier Pont Pupin à 
Belgrade 

Banque 
d’import-
export de 
Chine 

216 Achevé 
en 2014 

Serbie et 
Hongrie Ferroviaire 

Liaison ferroviaire à 
grande vitesse 
Belgrade - Budapest  

Banque 
d’import-
export de 
Chine 

1 711 N’a pas 
commencé 

Source: analyse de Steer Davies Gleave 
 
La liaison ferroviaire à grande vitesse Budapest - Belgrade met en évidence certains des 
problèmes posés par l’allocation de fonds chinois à des projets localisés au sein de l’Union 
et/ou franchissant les frontières de celle-ci. La Commission européenne a enquêté sur ce 
projet afin de déterminer s’il respectait la législation européenne en matière d’appels d’offres 
(Financial Times, 2017). Des articles parus récemment dans la presse (Budapest Business 
Journal, bne IntelliNews et Dailynews Hungary, 2017) révèlent que Viktor Orban, premier 
ministre hongrois, a lancé un nouvel appel d’offres pour la modernisation du tronçon hongrois 
de la ligne ferroviaire Budapest - Belgrade, au cours du sommet entre la Chine et les PECO 
organisé à Budapest le 27 novembre 2017. L’entité contractante est Chinese-Hungarian 
Railway Nonprofit Ltd., détenue à 85 % par China Railway International Corporation et China 
Railway International Group, et à 15 % par les chemins de fer hongrois. 
 
Par ailleurs, la Serbie et la Banque d’import-export de Chine ont signé, en mai 2017, un 
contrat de prêt pour le financement d’un double tronçon de voies ferroviaires entre Belgrade 
et Starea Pazova (Railway Pro, 2017), et les travaux sur ce tronçon ont été lancés lors d’une 
cérémonie d’ouverture officielle organisée à Belgrade le 28 novembre 2017 (Xinhua, 2017). 
Les travaux de modernisation seront réalisés par China Communications Construction 
Company et China Railways International.  
 
Même si la mise en œuvre de ce projet semble à présent se poursuivre, elle atteste des 
potentiels conflits qui peuvent émerger entre les investissements chinois et les objectifs plus 
larges de l’Union concernant les marchés publics et la concurrence. Cette question est 
analysée plus en profondeur au chapitre 3, consacré aux débouchés et aux défis de la BRI.  

1.5. Soutien financier de la Chine  

1.5.1. Investissements directs étrangers sortants de la Chine 

En 2016, le total des investissements directs étrangers sortants (IDE sortants) de la Chine a 
été estimé à un montant compris entre 170 milliards d’USD et 217 milliards d’USD25. Il 
reflète le changement progressif de composition des capitaux étrangers du pays enregistré 
dans les années qui ont suivi la crise financière mondiale de 2007-2009. Ces capitaux étaient 

                                          
25  Les IDE sortants représentaient 170 milliards d’USD, d’après le ministère du commerce de la République 

populaire de Chine, 183 milliards d’USD, d’après la Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement (Cnuced), et 217 milliards d’EUR, d’après l’organe public chinois d’administration du taux de 
change [State Administration of Foreign Exchange (SAFE)] de Chine. 
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principalement détenus sous la forme de réserves en devises26 au début du siècle, mais la 
part des IDE sortants a considérablement augmenté au lendemain de la crise, de sorte que 
les réserves de change se sont effondrées, passant d’environ 80 % du total des avoirs 
détenus à l’étranger par le pays en 2009 à moins de 50 % en 2016. Les IDE sortants 
représentaient 20 % des actifs chinois détenus à l’étranger en 2016, contre 5 % seulement 
en 2005 (Zicuan et Heiwai, 2017). Dès 2016, comme l’indique l’illustration 1 ci-dessous, la 
valeur des IDE sortants dépassait celle des investissements directs étrangers entrants (IDE 
entrants). 
 
Illustration 1: Chine: IDE entrants et sortants, 1980-2016 

 
Source: Cnuced (2017) 
 
Les IDE à destination de pays couverts par la BRI ont représenté une part importante de 
l’ensemble des IDE sortants ces dernières années, comme l’indique le tableau 7 ci-dessous. 
De plus, même si les IDE sortants ont enregistré, au total, une baisse de 66,4 % sur le 
premier semestre de 2017 en raison des contrôles plus stricts des sorties de capitaux 
annoncés par le Conseil des affaires d’État chinois (Direction générale du Conseil des affaires 
d’État de la République populaire de Chine, 2017), le recul des IDE sortants en faveur des 
pays concernés par la BRI, bien que significatif, a été moins important. En effet, tandis que 
le Conseil des affaires d’État, d’une part, exigeait des entreprises chinoises qu’elles limitent 
leurs investissements dans des secteurs jugés particulièrement spéculatifs ou risqués 
(comme l’immobilier, les divertissements et l’hôtellerie), il encourageait, d’autre part, les 
investissements dans les «projets BRI» soutenant le développement de liaisons 
commerciales, comme l’amélioration des infrastructures et le développement technologique 
(OBOReurope, 2017). D’autres déclarations officielles confirment que la surveillance accrue 
des IDE sortants par les autorités chinoises ne vise pas à réduire les investissements dans 
les «projets BRI» (Global Times, 2017). 
 

                                          
26  Les réserves en devises sont des avoirs en espèces, des dépôts bancaires, des titres obligataires et d’autres 

actifs financiers libellés dans des devises autres que la monnaie nationale. 
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Tableau 7: IDE sortants de la Chine à destination des pays concernés par la BRI 
en pourcentage du total  

Année 

Total des 
IDE 

sortants 
(en 

milliards 
d’USD) 

Pourcentage 
de variation 

des IDE 
sortants 
totaux 

IDE 
sortants à 
destination 

des pays 
de la BRI 

(en 
milliards 
d’USD) 

Pourcentage 
de variation 

des IDE 
sortants à 
destination 
des pays de 

la BRI 

IDE à 
destination 
des pays de 

la BRI en 
pourcentage 
du total des 

IDE 
sortants 

2015 118,0 - 14,8 - 12,5 % 

2016 170,1 + 44,2 % 14,5 - 2,0 % 8,5 % 

2017 (jan-juil) 57,2 - 66,4 % 7,7 - 46,9 % 13,5 % 
Source: analyse par Steer Davies Gleave de données du ministère du commerce de la République populaire de Chine 

(2017) 

1.5.2. Investissements des institutions financières chinoises et internationales 

La présente étude a aussi examiné les prêts accordés à des «projets BRI» et les 
investissements en fonds propres opérés dans ces projets par des banques chinoises et des 
institutions financières internationales. Depuis 2013, la plupart des prêts accordés à des 
«projets BRI» proviennent de deux des trois «banques stratégiques» chinoises [la Banque 
de développement de Chine (BDC) et la Banque d’import-export de Chine27] et des 
quatre grandes banques commerciales d’État chinoises (la Bank of China, la China 
Construction Bank, l’Industrial and Commercial Bank of China et la Banque de développement 
agricole de Chine). Des fonds ont également été mis à disposition par le Fonds de la route 
de la soie (FRS), par la BAII et par la Nouvelle banque de développement (NBD) gérée par 
le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud (BRICS). 
 
Dans le reste de cette section sont examinés le rôle et la contribution des principales 
institutions financières, puis est proposé un résumé des informations disponibles concernant 
les futurs engagements de financement qui sous-tendront les investissement de la BRI. Il 
convient de replacer ces engagements dans le contexte des prêts totaux accordés à l’étranger 
par le secteur bancaire chinois, dont le montant était de 115 milliards d’USD en 2016 
(SAFE, 2017). 
 
La BDC est une institution financière chinoise établie en 1994 et placée sous la tutelle directe 
du Conseil des affaires d’État. Constituant l’une des trois «banques stratégiques», elle est 
principalement chargée de lever des fonds pour financer de grands projets d’investissement. 
Selon son président Hu Huaibang, ses activités internationales sont principalement axées sur 
le soutien à la BRI. À la fin de l’année 2016, la BDC avait approuvé des engagements à 
hauteur de 160 milliards d’USD en faveur de pays couverts par la BRI, apportant un 
financement à des projets liés aux domaines de l’énergie, de l’extraction minière, de la haute 
technologie, des transports et des infrastructures (BDC, 2017), et prévoyait plus de 
500 projets supplémentaires nécessitant un investissement total de 350 milliards d’USD 
(BDC, 2017).  
 
La Banque d’import-export de Chine est une «banque stratégique» d’État qui soutient le 
commerce avec l’étranger, les investissements et la coopération économique internationale 

                                          
27  La troisième «banque stratégique» est la Banque de développement agricole de Chine. 
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de la Chine. Cette banque joue un rôle crucial dans la promotion de la croissance économique 
et des ajustements structurels ainsi que dans la mise en œuvre de la stratégie de 
mondialisation «Going global». En mai 2017, elle avait financé plus de 1 200 projets dans 
plus de 50 pays participant à la BRI, ce qui représente un investissement de plus de 
640 milliards de CNY, soit 84 milliards d’EUR aux taux de change actuels (Banque d’import-
export de Chine, 2017).  
 
Lancé par la Chine en février 2014, le FRS a été créé dans le but de favoriser l’investissement 
au profit de projets d’infrastructure dans les pays couverts par la BRI. Son capital initial de 
10 milliards d’USD a été constitué par des contributions provenant des réserves en devises 
de la Chine (65 %), de la China Investment Corporation (15 %), de la Banque d’import-
export de Chine (15 %) et de la BDC (5 %) (FRS, 2017). Des apports supplémentaires en 
capitaux devraient émaner d’investisseurs nationaux et étrangers, et le FRS devrait en 
définitive disposer de monnaies autres que le CNY. Au cours de la cérémonie d’ouverture du 
Barf en 2017, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine comptait renforcer son 
soutien financier à la BRI en versant un financement supplémentaire de 100 milliards de CNY 
(15 milliards d’USD28) au FRS. 
 
La BAII est une institution financière internationale axée sur le soutien à la construction 
d’infrastructures. La Chine a proposé la création de cette banque à l’occasion du sommet sur 
la coopération économique Asie-Pacifique qui s’est tenu à Bali (Indonésie) en octobre 2013. 
En juin 2015, les articles de l’accord ont été finalisés et ouverts aux signatures des potentiels 
membres fondateurs, et la banque a été officiellement créée à Beijing en décembre 2015 
(Xinhua, 2017). La BAII reçoit actuellement le soutien de 56 autres pays membres situés en 
Asie, en Europe, en Océanie, en Afrique et en Amérique du Sud (37 membres régionaux et 
19 membres non régionaux), et on dénombre encore 22 membres potentiels.  
 
Le capital de lancement de la BAII est de 100 milliards d’USD (Weiss, 2017), dont 
93 milliards d’USD avaient été souscrits en juin 2017. Malgré une certaine réticence à 
soutenir la banque éprouvée initialement par les pays européens, la BAII compte désormais 
parmi ses membres 14 États membres de l’Union, qui représentent une contribution agrégée 
de 17,4 milliards d’USD (soit 19 % du total). L’illustration 2 ci-dessous présente la ventilation 
de ces contributions.  
 

                                          
28  Taux de change au 25 octobre 2017, 1 CNY = 0,15073 USD. 
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Illustration 2: Souscription au capital de la BAII par les États membres de 
l’Union, juin 2017 

 
Source: BAII 
 
La NBD a été instaurée en vue de soutenir l’investissement dans les infrastructures et le 
développement durable dans les BRICS et d’autres pays émergents (NBD, 2017). Elle a été 
lancée officiellement à Shanghai (Chine) en juillet 2015, a reçu une injection initiale de capital 
de 100 milliards d’USD et a été dotée d’une réserve supplémentaire en devises d’une valeur 
de 100 milliards d’USD également. L’activité principale de cette banque est le financement 
de projets d’infrastructure: la NBD est ainsi autorisée à prêter jusqu’à 34 milliards d’USD 
annuellement. Bien que la NBD n’ait pas été créée pour soutenir la BRI, elle s’aligne, dans 
une certaine mesure, sur les objectifs de la BRI, en raison de l’intégration de la Chine, de 
l’Inde et de la Russie à ses membres fondateurs ainsi que des efforts qu’elle mobilise en vue 
d’encourager une coopération accrue dans les domaines du développement et des finances. 
 
Comme le montre l’illustration 3 ci-dessous, les institutions financières internationales créées 
récemment n’ont, à ce jour, apporté qu’un financement limité aux projets de la BRI. Sur le 
financement total de 292 milliards d’USD mis à disposition fin 2016, 51 % des fonds 
proviennent des quatre grandes banques commerciales et 38 % de la BDC, tandis que les 
institutions nouvellement créées ne contribuent qu’à hauteur de 3 % environ. Ces données, 
publiées initialement par le Financial Times, rejoignent globalement une étude publiée par la 
China Investment Research de Grisons Peak qui indique que 192 engagements financiers 
soutenus par le gouvernement chinois, représentant quelque 135 milliards d’USD29, avaient 
été accordés par les «banques stratégiques» chinoises entre 2013 et 2015, c’est-à-dire avant 
l’implication du FRS et de la BAII (China Investment Research, 2016). 
 

                                          
29 Seuls les prêts signés/cautionnés par des institutions gouvernementales chinoises et validés (dans la plupart des 

cas) par le ministère des finances du pays destinataire sont inclus.  



La nouvelle route de la soie - débouchés et défis pour le transport européen 
_________________________________________________________________________ 

45 

Illustration 3: Prêts en cours et investissements en fonds propres du secteur 
bancaire chinois 

 
Source: Financial Times (2017) 
Remarque: Valeurs en milliard d’USD à la fin de l’année 2016 
 
On observera toutefois qu’un accroissement du soutien financier apporté à la BRI et 
provenant de différentes sources, y compris du FRS, est attendu. Au cours de la cérémonie 
d’ouverture du Barf, organisée à Beijing (Chine) le 14 mai 2017, le président chinois 
Xi Jinping a annoncé qu’un financement supplémentaire de 840 milliards de CNY, soit 
l’équivalent de 127 milliards d’USD, était en cours d’engagement. Comme l’indique le 
tableau 8, les sources de financement incluront un nouveau fonds étranger en CNY. 
 
Tableau 8: Fonds promis à la BRI par Xi Jinping, président de la Chine, en 

mars 2017 

Financement de l’initiative Budget  
(en Mrd CNY) 

Budget  
(en Mrd USD) 

FRS 100 15 

Nouveau fonds étranger en CNY 300 45 

BDC (soutien à la coopération dans les domaines 
du financement, de l’infrastructure et de la capacité 
industrielle) 

250 38 

Banque d’import-export de Chine (soutien à la 
coopération dans les domaines du financement, de 
l’infrastructure et de la capacité industrielle) 

130 20 

Gouvernement chinois (soutien aux pays et aux 
organisations internationales participant à la BRI) 60 9 

TOTAL 840 127 

Source: analyse de Steer Davies Gleave, de l’agence de presse Xinhua (2017)30 

                                          
30  Taux de change au 25 octobre 2017, 1 CNY = 0,15073 USD. 
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L’importance que la Chine continue d’accorder à la BRI, qu’elle perçoit comme une belle 
occasion d’investissement, est également confirmée par la tendance observée au maintien 
d’un équilibre général entre les différents engagements financiers souscrits ces dernières 
années. Ainsi, comme l’indique le tableau 9, les prêts et autres types d’engagements 
financiers pris par la Chine en faveur de projets en Afrique ne représentaient plus que 20 % 
du total en 2015, contre 40 % en 2013. En revanche, la part de l’Asie a augmenté de 21 % 
à 38 % sur la même période, et la portion consacrée à l’Europe a crû légèrement elle aussi. 
Cette évolution découle de l’octroi d’une plus grande priorité aux projets implantés dans les 
pays couverts par la BRI.  
 
Selon la publication China Investment Resarch de Grison Peak, la chute globale de la part 
revenant à l’Afrique masque des disparités considérables entre les différentes régions du 
continent, les pays côtiers ayant reçu des investissements nettement plus importants 
en 2015 qu’en 2013. Ce traitement différencié est également cohérent avec le 
positionnement des projets liés à la BRI en tête des priorités pour les investissements chinois, 
car ces initiatives, comme indiqué précédemment, comprennent le développement d’un 
corridor maritime qui reliera les ports chinois à la mer Méditerranée en passant par la côte 
d’Afrique orientale et le canal de Suez.  
 
Tableau 9: Répartition des engagements financiers chinois par région, 2013-2015  

Région Budget alloué pour 2013 Budget alloué pour 2015 

Afrique 40 % 22 % 

Asie 21 % 38 % 

Europe 13 % 15 % 

Amérique latine 23 % 26 % 

Océanie 3 % 0 % 

Source: données issues de la China Investment Research de Grisons Peak (2016)31 

1.6. Coopération entre la Chine et les institutions européennes 

1.6.1. Politique de l’Union envers la Chine 

La coopération entre la Chine et les institutions de l’Union doit être observée dans le contexte 
de l’élargissement de la politique de l’Union envers la Chine prévu dans les «Éléments pour 
une nouvelle stratégie de l’UE à l’égard de la Chine» (CE, 2016) et les «Conclusions du Conseil 
sur la stratégie de l’UE à l’égard de la Chine» (Conseil de l’Union européenne, 2016). 
Conformément à la stratégie définie par ces deux documents, les relations entre l’Union et la 
Chine doivent reposer sur «le principe de réciprocité», «des règles du jeu équitables» et «une 
concurrence loyale» dans tous les domaines de coopération. En outre, l’un des objectifs 
fondamentaux de la stratégie est l’amélioration des infrastructures, des échanges, du 
numérique et de la connectivité interpersonnelle afin que tous les États membres de l’Union 
et la Chine puissent toucher les dividendes de ces investissements. 
 
Plus récemment, la Commission européenne a expliqué vouloir approfondir et rééquilibrer les 
relations de l’Union avec la Chine, notamment en améliorant l’accès des organisations qui 
sont basées dans l’Union et qui désireraient investir sur les marchés chinois (CE, 2017). À 

                                          
31  La somme des pourcentages pour 2015 n’atteint pas 100 % en raison des arrondis. 
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cette fin, la Commission négocie avec la Chine depuis quatre ans un accord global sur les 
investissements (CE, 2017)32, qui a pour objectif d’établir une concurrence plus équitable 
pour les entreprises, d’offrir de nouvelles débouchés commerciaux aux États membres et à 
la Chine, et d’ouvrir la voie à un accord commercial plus large. L’un des objectifs principaux 
de l’Union est la promotion des normes internationales pouvant réduire les coûts et les 
obstacles qui empêchent les importations en Europe de produits chinois non conformes aux 
exigences européennes. 

1.6.2. Politique de l’Union eu égard à la BRI 

L’élargissement des objectifs de l’Union concernant le renforcement de ses relations avec la 
Chine a sous-tendu son approche eu égard à la BRI. Au cours du Barf, qui s’est tenu à Beijing 
en mai 2017, Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne, a défini la vision 
de l’Union relative à l’amélioration de la connectivité entre l’Europe et l’Asie. Il a insisté sur 
l’urgence de conclure un accord sur l’investissement entre l’Union et la Chine afin de garantir 
la réciprocité des conditions d’accès aux marchés pour les investisseurs, et souligné que les 
systèmes d’amélioration de la connectivité devraient respecter un certain nombre de 
principes, notamment les règles relatives à l’accès aux marchés et la conformité avec les 
normes internationales. Il a également fait remarquer combien il importe de faire en sorte 
que ces systèmes soient complémentaires des politiques et réseaux existants.  
 
Bien qu’un accord global intégrant ces principes ne soit pas encore en vigueur, l’Union et la 
Chine ont déjà signé un protocole d’accord afin de mettre en place une «plateforme de 
connectivité», fournissant ainsi une enceinte pour coordonner les investissements en faveur 
des infrastructures européennes et chinoises liées au RTE-T et à la BRI. L’un des objectifs 
fondamentaux de la «plateforme de connectivité» est de garantir que les investissements 
sont réalisés dans le cadre d’une concurrence équitable, non faussée et fondée sur la 
convergence réglementaire, ainsi que de promouvoir la coopération dans des domaines tels 
que les technologies, l’ingénierie, la construction et l’élaboration de normes. Cependant, 
étant donné que le protocole d’accord a été signé en septembre 2015 seulement, les 
avancées sur ces questions en sont toujours à un stade précoce33. 
 
Le financement des investissements en faveur des corridors de transport prioritaires est un 
premier domaine de travail important pour la «plateforme de connectivité». Un groupe 
d’experts sur l’investissement et le financement a été créé afin d’examiner une liste de projets 
potentiels liés au RTE-T et proposés par les pays participants, dans le but d’étudier leurs 
sources de financement. Ces projets figurent dans le tableau 10 ci-dessous. 

                                          
32  Selon le programme stratégique de coopération UE-Chine 2020, un accord sur l’investissement entre l’Union et 

la Chine est fondamental dans le cadre des relations bilatérales à long terme de l’Union avec la Chine. Les 
négociations pour l’accord sur l’investissement ont débuté en novembre 2013. 

33  Sur la base des résultats de la première réunion du groupe de travail de la «plateforme de connectivité» UE-
Chine (Bruxelles, Belgique, du 20 au 22 janvier 2016) et de la deuxième réunion de la «plateforme de 
connectivité» UE-Chine (Bruxelles, Belgique, le 1er juin 2017). 
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Tableau 10: Projets pilotes examinés dans le cadre de la «plateforme de 
connectivité» UE-Chine 

Pays Projet proposé 

Le pays a-t-
il signé un 
protocole 

d’accord sur 
le transport 

avec la 
Chine? 

Le projet 
fait-il déjà 

l’objet 
d’investisse

ments 
chinois? 

Bosnie-
Herzégovine Projet de corridor routier 5c Non Oui 

Bulgarie Projet de l’autoroute Hemus Oui Non 

Bulgarie Projet de l’autoroute de la mer Noire Oui Non 

Bulgarie 
Restauration des paramètres de 
conception du projet d’axe ferroviaire 
Roussé-Varna 

Oui Non 

Croatie Projet Rijeka - Zagreb - Budapest Oui Non 

Hongrie Ligne de transport de fret (appelée V0) 
contournant Budapest Oui Non 

Hongrie Axe ferroviaire Hongrie - Serbie Oui Oui 

Italie Projet de brise-lames dans le port de 
Gênes Non Non 

Italie Centre ferroviaire intégré de Trieste Non Non 

Lettonie Couloir mer du Nord – Baltique Oui Non 

Pologne 
Ajustement des voies navigables de l’Oder 
(E30) aux normes internationales s’y 
appliquant 

Oui Non 

Pologne Canal de Silésie Oui Non 

Pologne Cascade de la moyenne et de la basse 
Vistule (voies navigables E40 et E70) Oui Non 

Pologne Liaison Varsovie-Brest (voie navigable 
E40) Oui Non 

Serbie 
Projets sur le corridor Orient/Méditerranée 
orientale dans la région des Balkans 
occidentaux 

Oui Oui (en 
partie) 

Slovaquie Centre de transport intermodal de Košice Non Non 

Slovaquie Centre de transport intermodal de 
Leopoldov Non Non 

Slovaquie Centre de transport trimodal de Bratislava Non Non 

Slovénie Projet d’axe ferroviaire entre Koper et 
Divača Non Non 

Source: résultats de la première réunion du groupe de travail de la «plateforme de connectivité» UE-Chine 
(Bruxelles, Belgique, du 20 au 22 janvier 2016) et de la deuxième réunion de la «plateforme de connectivité 
UE-Chine» (Bruxelles, Belgique, le 1er juin 2017). 

 
Le tableau montre que peu nombreux sont les projets examinés qui coïncident avec les 
investissements entrepris par la Chine. Plus généralement, étant donné que les projets ont 
été recensés sur la base du volontariat par les pays participant au groupe d’experts, il n’est 
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pas certain que les données recueillies posent les fondements d’une évaluation des priorités 
principales reflétant la nécessité de coordonner les activités des projets mis en œuvre le long 
des corridors qui établissent une connexion avec le RTE-T. Par conséquent, il existe un risque 
que les travaux portant sur le financement des projets potentiels soient prématurés, tant 
qu’une analyse plus complète des liens actuels et futurs entre le RTE-T et la BRI n’aura pas 
été effectuée. Compte tenu de la difficulté que pose la détermination de l’étendue 
géographique et de la portée de l’initiative, telle qu’elle a été constatée aux sections 1.1.3 
et 1.3.3, un tel examen représenterait probablement un défi, mais permettrait de franchir 
une première étape de taille pour garantir une coordination efficace de la stratégie politique 
et d’investissement. 
 
Nonobstant l’intention de la «plateforme de connectivité» d’harmoniser les principes et les 
priorités sur lesquels reposent les initiatives politiques concernées, les investissements 
chinois s’inscrivant dans le cadre du «format 16+1» continuent de soulever des questions 
relatives à la conformité des projets liés à la BRI avec le cadre applicable de la législation et 
des normes de l’Union (Parlement européen, 2017). Comme cela est évoqué plus avant dans 
le chapitre 3, les entretiens organisés avec les parties prenantes ont révélé des doutes 
planant sur la volonté et la capacité des investisseurs et des contractants chinois à respecter 
les principes et les normes des marchés européens. Ces questions sont abordées dans les 
chapitres 4 et 5. 
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2. CONSÉQUENCES DE LA BRI SUR LES SCHÉMAS DE 
TRANSPORT 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Il n’est pas aisé de prévoir des schémas de transport de marchandises en 
raison des incertitudes qui entourent le type de produits fabriqués, le lieu de 
production et l’organisation, par les transporteurs et les entreprises de logistique, des 
services permettant de relier les producteurs aux consommateurs. 

• Les échanges entre l’Union et l’Extrême-Orient sont à présent dominés par le 
commerce avec la Chine. Le transport maritime achemine environ 11 millions 
d’EVP de l’Extrême-Orient jusqu’à l’Europe, mais seulement 5 millions d’EVP 
de l’Europe jusqu’à l’Extrême-Orient. 

• Lorsque le trafic portuaire ou aérien est encombré, le fret peut être dérouté, 
mais la probabilité pour que cette solution soit transposable au transport ferroviaire 
de marchandises est faible, car celui-ci ne peut emprunter qu’un nombre limité 
d’itinéraires entre l’Extrême-Orient et l’Europe. 

• À l’horizon 2040, le transport ferroviaire pourrait acheminer 3 millions d’EVP 
de marchandises entre l’Extrême-Orient et l’Europe, affranchissant ainsi le 
transport maritime d’environ 2,5 millions d’EVP et le transport aérien de 
0,5 million d’EVP. Il exploitera en priorité le couloir traversant le Kazakhstan, la 
Russie et la Biélorussie, pour livrer des marchandises d’une valeur relativement élevée 
en Europe du nord. 

• Les marchandises dont le délai de remise à l’acquéreur est plus long et qui 
continueront d’être transportées par voie maritime à destination de la Méditerranée 
pourraient poursuivre leur route par bateau, plutôt que d’être transférées sur le 
réseau ferroviaire à leur arrivée dans le premier port d’escale au sein de l’Union. 

• Les marchandises dont la livraison est plus urgente et qui voyagent déjà par les airs 
continueront probablement d’être acheminées vers divers aéroports de l’Union, soit 
dans des avions-cargos, soit dans les soutes des avions transportant des passagers. 

• Le transport maritime de l’Extrême-Orient jusqu’à la mer du Nord pouvant nécessiter 
jusqu’à une semaine de plus que celui transitant de l’Extrême-Orient jusqu’à la mer 
Méditerranée, le transport ferroviaire pourrait s’avérer plus intéressant lorsqu’il s’agit 
de livraisons vers les parties de l’Europe situées au nord des Alpes, y compris vers les 
États membres de l’Union bordant la mer du Nord et la mer Baltique.  

• Cette transition engendrerait une diminution pouvant atteindre jusqu’à 15 % du 
trafic actuel entre la Chine et les ports de la mer du Nord. Cependant, des ports 
comme ceux de Rotterdam ou de Bruges-Zeebruges pourraient, en principe, voir leur 
trafic augmenter en raison du transfert par la Chine du transport ferroviaire au 
transport maritime pour atteindre le Royaume-Uni et l’Irlande. Aucun changement 
significatif de l’exploitation des ports méditerranéens ne serait à constater.  
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2.1. Introduction 
Ce chapitre aborde les conséquences potentielles de la BRI sur les modes de transport et les 
voies d’acheminement empruntés pour l’échange de biens entre l’Europe (y compris l’Union 
européenne) et l’Extrême-Orient (y compris la Chine).  

Premièrement, l’ampleur et la nature potentielles des échanges sont examinées, ce qui 
englobe les incidences de l’initiative à l’horizon 2040, lorsque de nombreux investissements 
dans les infrastructures, pour l’heure en gestation, seront exploités et arrivés à maturité. 

Deuxièmement, les deux questions suivantes sont analysées: 

• la capacité de la BRI à insuffler des changements dans les schémas de transport; et 

• la mesure dans laquelle ces modifications auront des répercussions, au sein de l’Union, 
sur le RTE-T. 

Les paragraphes suivants résument brièvement les incertitudes qui limitent la possibilité de 
faire des prédictions détaillées concernant la BRI et ses effets. 

2.1.1. Incertitudes liées à la configuration des échanges 

Plusieurs facteurs limitent la possibilité de faire des prédictions détaillées concernant les flux 
commerciaux: 

• le commerce est un processus dynamique qui reflète les avantages relatifs changeants 
de l’extraction de matières premières, de la création de produits intermédiaires, de 
leur transformation en produits finaux et de leur vente aux consommateurs, en 
différents lieux; 

• les compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires jouissent d’une grande marge de 
manœuvre pour ce qui est de relier différents aéroports, ports ou terminaux de fret, 
directement ou indirectement, seules ou avec des partenaires, en fonction de 
l’évaluation de leur valeur commerciale relative; 

• les entreprises de logistique disposent de la latitude nécessaire pour décider d’utiliser 
ces réseaux aériens, maritimes et ferroviaires, ou de développer leurs propres 
réseaux, pour transporter une partie ou la totalité de leurs marchandises, en fonction 
de leur définition du meilleur moyen de satisfaire leurs consommateurs; 

• sur le long terme, les matières premières et les produits échangés continueront 
d’évoluer. D’ici à 2040, des produits qui n’ont pas encore été inventés seront fabriqués 
dans des usines qui n’ont pas encore été construites dans des endroits choisis par des 
entreprises qui n’existent pas encore. 

2.1.2. Incertitudes entourant la BRI et ses conséquences 

Comme l’indique le chapitre 1 (voir section 1.2.3), la BRI en elle-même n’est pas un 
programme d’investissement clairement défini et ne fait pas le constat des capacités et du 
niveau des services aérien, maritime et ferroviaire qu’elle apportera. La vaste portée 
géographique de l’initiative, qui couvre 65 pays (voir tableau 1 présenté dans la 
section 1.2.2), signifie que les répercussions qu’elle aura ne se limiteront pas au commerce 
entre l’Europe et l’Asie. Même pour l’Eurasie, 

• l’amélioration du transport jusqu’à l’Union et au sein de l’Union facilitera le commerce 
avec les pays tiers, comme la Suisse et la Norvège; et 

• l’amélioration du transport jusqu’à la Chine et au sein du pays facilitera le commerce 
avec d’autres États de l’Extrême-Orient. 
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Cela signifie que, bien que l’objet de cette étude soit le commerce entre l’Union européenne 
et la Chine34, il est, dans la pratique, impossible de distinguer ces échanges du commerce 
plus large entre l’Europe et l’Extrême-Orient. 

2.1.3. Incertitudes relatives aux capacités et à la répartition futures des 
infrastructures 

Des doutes planent également sur la disponibilité des capacités futures des aéroports, des 
ports et des terminaux ferroviaires, ainsi que sur celle des futures capacités de liaison entre 
ces centres modaux, à travers l’Eurasie et d’autres zones couvertes par la BRI, et, lorsque 
cette capacité est limitée, sur la façon dont elle est répartie sur le court terme et sera étendue 
sur le long terme. Les investissements alloués à l’initiative représentent seulement une petite 
partie de la totalité des investissements qui seront, en tout état de cause, réalisés par les 
propriétaires et les gestionnaires des infrastructures aériennes, maritimes, ferroviaires et 
routières à travers l’Eurasie. Alors que certains gestionnaires d’infrastructures ont établi des 
plans détaillés à long terme, d’autres ne peuvent faire autrement que de répondre à la 
demande qui croît sans donner de préavis en procédant à de faibles augmentations à bas 
coût de leur capacité. Cependant, en l’absence de plans à long terme, il est impossible de 
prévoir où des limites de capacité spécifiques apparaîtront, ni où et comment les opérateurs, 
les entreprises de logistique et les consommateurs s’adapteront pour atténuer ou supprimer 
les effets d’éventuelles restrictions. 
 
L’une des préoccupations spécifiques est la capacité des lignes ferroviaires, qui peut être 
dominée par le transport de fret de longue distance, voire transcontinental, mais qui, dans 
une grande partie de l’Union européenne, est principalement allouée au transport de 
passagers au niveau européen, national, régional ou urbain. La capacité qui semble 
disponible pour le transport ferroviaire de marchandises, le long d’un couloir de transit ou à 
une jonction, peut être rapidement absorbée par une décision d’introduire ou de développer 
des services en faveur du trafic des navetteurs dans une ville ou à la périphérie de celle-ci35. 
Ces services peuvent être introduits dans des délais relativement courts, en fonction de la 
croissance d’une zone urbaine, de la politique en matière de transports publics des autorités 
compétentes et de l’ampleur des investissements qui en découlent, ce qui aboutit à une 
réduction de la capacité disponible pour le fret ferroviaire. 
 
Au sein de l’Union, la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil36 définit les 
règles de répartition des capacités des infrastructures ferroviaires. La section 3 du chapitre IV 
de la directive exige que des règles spécifiques de répartition des capacités soient établies37 
et qu’une coopération en vue de répartir les capacités de l’infrastructure sur plusieurs réseaux 
soit mise en place38. Toutefois: 

• la directive n’exige pas que les règles de répartition des capacités donnent la priorité 
au fret (que ce soit au niveau des États membres, de l’Union ou des échanges avec 
des pays tiers ou des États participants à la BRI). La capacité peut être attribuée aux 
services de transport de passagers pour une période pouvant aller jusqu’à 

                                          
34  Les termes de référence appellent une description exhaustive de l’initiative OBOR, que nous appelons «BRI», 

mais nécessitent une analyse des voies de transport les plus adaptées entre la Chine et l’Union.  
35  Le port de Felixstowe au Royaume-Uni est le 7e port à conteneurs le plus important de l’Union européenne et sur 

le réseau central RTE-T. Il traite environ 3,7 millions d’EVP par an, dont plus de 0,9 million par transport 
ferroviaire grâce au chargement d’un nombre maximal de 32 trains par jour. L’accès ferroviaire est garanti par 
une seule et unique voie, partagée avec les services locaux de transport de passagers jusqu’à la ville d’Ipswish. 

36  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).  

37  Voir article 39 de ladite directive. 
38  Voir article 40 de ladite directive. 
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quinze ans39, même si des demandes subséquentes de capacité pour des flux liés à 
l’initiative généreraient des bénéfices économiques, sociaux ou environnementaux 
plus importants; 

• la directive ne s’applique pas aux lignes ferroviaires situées en dehors de l’Europe et 
sur lesquelles le fret lié à la BRI aurait besoin de circuler, y compris celles construites 
en Chine, au Kazakhstan et en Russie. L’attribution d’une capacité sur les lignes 
ferroviaires pour les trains liés à l’initiative au sein de l’Union ne garantit pas qu’une 
capacité suffisante soit disponible sur la totalité de l’itinéraire emprunté par les trains 
(ou les services de liaison par ferry40). 

2.2. Voies et nœuds empruntés par les flux résultant de la BRI 
Aux fins de la présente étude, la base de données mondiale sur le fret appelée World Cargo 
Database (WCD) élaborée par MDS Transmodal (MDST) a été exploitée pour analyser: 

• l’échelle et la nature des flux de marchandises dans la zone couverte par la BRI; 

• l’étendue de la croissance de ces flux et l’incidence potentielle de l’initiative; et 

• le degré de préparation du système de transport de l’Union.  
 

La WCD41 contient des données sur les cargaisons transportées par conteneur recueillies à 
l’échelle mondiale depuis 1996 et comprend environ 99,9 % du trafic conteneurisé mondial. 
Cette base de données fournit des estimations trimestrielles jusqu’à fin 2040 par type de 
produit et par paire de pays. Au sein de la WCD: 

• les États membres de l’Union sont pris individuellement; et 

• la Chine est divisée en trois régions, à savoir le centre, le nord et le sud. 
 
Les marchandises acheminées à destination ou en partance des aéroports, des ports et des 
terminaux de fret en Chine pourraient, en pratique, circuler à destination ou en partance 
d’autres pays d’Extrême-Orient42. Les marchandises acheminées à destination ou en 
partance des aéroports, des ports et des terminaux de fret dans l’Union pourraient, en 
pratique, circuler à destination ou en partance des pays tiers, tels que la Norvège ou la 
Suisse. 

2.2.1. Fret maritime en 2016 et en 2040 

La carte 4 ci-dessous montre les ports et les voies navigables intérieures sur le réseau central 
RTE-T. L’Union européenne dispose de ports sur la mer Noire, sur la mer Méditerranée (y 
compris sur les mers Égée, Adriatique, Tyrrhénienne et Ibérique), sur l’océan Atlantique 
Nord, sur la mer du Nord et sur la mer Baltique. Ces ports offrent un grand nombre de points 
d’accès pour le transport maritime provenant de l’extérieur de l’Union. 

                                          
39  L’article 42 prévoit un «accord-cadre», qui peut être conclu pour une période de quinze ans, attribuant une 

capacité pour des services utilisant une infrastructure spécialisée qui nécessitent des investissements importants 
et à long terme. 

40 Une partie du trafic lié à l’initiative et empruntant principalement les lignes ferroviaires pourrait nécessiter des 
liaisons maritimes pour atteindre sa destination. En conséquence, les contraintes dans les ports ou sur les ferrys 
pourraient être aussi critiques que celles sur les lignes ferroviaires. 

41  L’analyse de MDST est fondée sur les mises à jour de la WCD datées d’août 2017. 
42  Dans cette étude, l’Extrême-Orient est défini comme l’ensemble comprenant le Brunei, le Cambodge, la Chine, 

la Corée du Nord, la Corée du Sud, Hong Kong, l’Indonésie, le Japon, le Laos, Macao, la Malaisie, la Mongolie, le 
Myanmar/la Birmanie, les Philippines, Singapour, Taïwan, la Thaïlande, le Timor-Oriental et le Viêt Nam. 
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Carte 4: Ports et voies de navigation intérieure du réseau central RTE-T 

 
Source: Commission européenne (2013) 
 
Le fret maritime (en dehors des marchandises en vrac comme le charbon, le gaz ou le pétrole) 
est acheminé dans des conteneurs qui sont successivement remplis de marchandises à leur 
point d’origine, chargés sur des bateaux dans leur port d’origine, déchargés du navire dans 
leur port de destination et vidés à destination. Le volume de marchandises est communément 
mesuré en EVP, abréviation de «équivalent vingt pieds», soit le contenu d’un conteneur long 
de vingt pieds. Un conteneur long de quarante pieds, soit la longueur la plus répandue, 
équivaut donc à 2 EVP. 
 
Les illustrations 4 à 7 ci-dessous résument les volumes, mesurés en EVP, de conteneurs 
pleins qui sont chargés et déchargés dans le cadre des flux enregistrés entre des ports de 
l’Extrême-Orient et des ports de l’Union européenne. Toutefois, comme susmentionné, les 
États membres de l’Union dans lesquels des conteneurs sont chargés et déchargés peuvent 
ne pas être les pays de destination finale43. 

                                          
43 Veuillez noter que le pays dans lequel les contrôles douaniers sont effectués est le pays de déchargement. C’est 

la raison pour laquelle la République tchèque figure dans l’illustration 5 ci-dessous, bien qu’elle n’ait pas accès à 
la mer. 
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Illustration 4: Conteneurs chargés en Extrême-Orient à destination de l’Europe: 
pays de chargement 

 
Source: la WCD de MDST 
 
Illustration 5: Conteneurs chargés en Extrême-Orient à destination de l’Europe: 

pays de déchargement 

 
Source: la WCD de MDST 
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Illustration 6: Conteneurs chargés en Europe à destination de l’Extrême-Orient: 
pays de chargement 

 
Source: la WCD de MDST 
 
Illustration 7: Conteneurs chargés en Europe à destination de l’Extrême-Orient: 

pays de déchargement 

 
Source: la WCD de MDST 
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L’illustration 4 met en évidence l’augmentation récente du nombre de conteneurs chargés en 
Extrême-Orient à destination des ports de l’Union, qui est passé d’un peu plus d’1 million 
d’EVP en 1996 à environ 11 millions d’EVP en 2016. En dehors de la Chine, aucun État ne 
charge plus d’un million de conteneurs vers l’Europe.  
 
L’illustration 5 montre les points de déchargement dans l’Union des conteneurs. Un grand 
nombre de ces conteneurs sont déchargés dans des ports de l’Allemagne, de l’Italie, des 
Pays-Bas et du Royaume-Uni, avant d’être acheminés là où ils seront vidés. Par exemple, les 
conteneurs déchargés à Rotterdam (Pays-Bas), à Gênes ou à Trieste (Italie) peuvent 
continuer de voyager sur des barges, des trains ou des camions vers d’autres États membres 
de l’Union ou vers la Suisse, pays enclavé non membre de l’Union. 
 
L’illustration 6 présente les flux correspondant aux conteneurs chargés dans des ports de 
l’Union à destination de l’Extrême-Orient. L’Allemagne est le premier pays de chargement à 
destination de l’Extrême-Orient, suivie de loin par l’Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.  
 
Comme le montre l’illustration 7, plus de 2,5 millions de conteneurs sont déchargés en Chine, 
mais près de 8 millions sont chargés dans ce pays, ainsi que dépeint par l’illustration 4. La 
totalité des flux figurant sur ces deux illustrations représente un peu plus de 11 millions d’EVP 
chargés de l’Extrême-Orient vers l’Union européenne et un peu plus de 5 millions d’EVP 
chargés de l’Union vers l’Extrême-Orient. Compte tenu de la nécessité de retourner des 
conteneurs vides, ce qui représente un faible coût de transport, cela équivaut à un trafic 
bidirectionnel d’un peu plus de 22 millions d’EVP en 2016. 
 
Le volume du transport maritime conteneurisable acheminé vers l’ouest, de l’Extrême-Orient 
vers l’Union européenne, a enregistré une hausse de 235 % entre 1996 et 2016, ce qui 
représente une croissance annuelle moyenne de plus de 6,2 %. Des facteurs comme 
l’évolution des marchés, les modifications des installations et des services logistiques et de 
transport, ainsi que les contraintes de capacités, qui ne peuvent pas être prévues avec 
certitude de façon détaillée, pour les raisons exposées au début de ce chapitre, auront une 
incidence sur les futurs flux de marchandises. 
 
Dans la présente étude, un éventail d’approches en matière de prévision de la croissance du 
commerce dans la zone couverte par la BRI a été examiné. Pour évaluer le degré de 
préparation à la BRI de l’Union, il a été supposé que le commerce entre l’Extrême-Orient et 
l’Union européenne augmenterait de 80 % entre 2016 et 2040, ce qui représenterait une 
croissance annuelle moyenne plus lente de 2,5 %44. Cela signifie que la totalité du trafic 
bidirectionnel atteindrait environ 40 millions d’EVP en 2040. 

2.2.2. Fret aérien en 2016 et en 2040 

Les données Eurostat sur le fret aérien en direction et en provenance de l’Europe ont aussi 
été examinées dans le cadre de cette étude et sont reportées dans les illustrations 8 et 9 ci-
dessous. 
 

                                          
44  Ces prévisions sont basées sur les analyses de MDST réalisées à partir de leur WCD. 
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Illustration 8: Les dix plus grands aéroports d’Europe par tonne de fret aérien 
(2015)  

 
Source: données Eurostat, analysées par MDST 
 
Illustration 9: Les dix plus grands aéroports en fonction du fret aérien à 

destination ou en provenance de l’Europe 

 
Source: données Eurostat, analysées par MDST 
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Un grand nombre d’aéroports d’Eurasie sont utilisés pour acheminer le fret aérien, soit dans 
des avions-cargos, soit dans les soutes d’aéronefs transportant des passagers. Tout 
investissement dans les aéroports et le fret aérien attribué à la BRI doit être examiné à la 
lumière du volume global d’investissements réalisés dans les aéroports en Eurasie 
(Liu, 2016)45. 
 
Une partie du fret aérien est acheminée sur des vols directs entre l’Extrême-Orient et l’Union, 
les aéroports d’Extrême-Orient les plus importants étant ceux de Hong Kong (Chine), de 
Beijing-Capital (Chine) et de Singapour. Une autre partie du fret aérien peut transiter par 
des aéroports en cours de route [notamment par ceux d’Istanbul (Turquie), de Moscou 
(Russie), de Doha (Qatar), d’Abou Dhabi (EA) et de Dubaï (EA)]. Les correspondances 
disponibles dans ces aéroports permettent au fret provenant de nombreux endroits en 
Extrême-Orient d’atteindre de nombreuses destinations dans l’Union européenne avec un 
seul changement d’appareil. Les cinq aéroports de l’Union les plus fréquentés par les 
affréteurs, à savoir ceux de Francfort, d’Amsterdam-Schiphol, de Paris-Charles-de-Gaulle, de 
Londres-Heathrow et de Luxembourg-Findel, sont tous situés en Europe du Nord, à quelques 
heures de route les uns des autres46. 
 
En 2016, le volume total de fret aérien bilatéral entre l’Asie et l’Union européenne a été 
chiffré à environ 3,3 millions de tonnes. En outre, il a été estimé que ce volume augmenterait 
d’environ 70 % d’ici à 2040, pour atteindre 5 millions de tonnes. Ces données correspondent 
aux volumes de fret aérien entre chaque aéroport, et non pas entre le premier et le dernier 
aéroport traversé, ou entre celui d’origine et celui de destination. Comme pour le transport 
maritime, les aéroports traversés par les avions-cargos peuvent donc ne pas constituer la 
destination finale des marchandises.  
 
De plus, l’itinéraire, la compagnie aérienne et l’appareil sur lesquels voyage chaque 
marchandise peuvent être déterminés en un bref délai en fonction de l’espace disponible sur 
un vol adapté ou sur une série de vols en correspondance. Comme pour les conteneurs 
maritimes, le fret aérien arrivant dans un aéroport de l’Union peut transiter par la route 
jusqu’à d’autres aéroports et, dans certains cas, traverser des États membres de l’Union ou 
des pays tiers. Pour ces raisons, il est difficile de prévoir par quels aéroports ou ports les 
marchandises échangées entre l’Europe et l’Extrême-Orient transiteront. 

2.2.3. Transfert du fret maritime et du fret aérien au fret ferroviaire 

Le fournisseur de données commerciales Seabury47 a signalé que le fret ferroviaire total entre 
la Chine et l’Europe avait augmenté, passant de 114 000 tonnes en 2013 à 511 000 tonnes 
en 2016, soit un taux de croissance moyen de 54 % par an. Or, DB Cargo48 a indiqué qu’il 
existait désormais 11 services ferroviaires aller-retour par semaine, offrant une capacité 
suffisante pour transporter 75 000 EVP par an. 
 
La présente étude a évalué dans quelle mesure les marchandises transitant par la mer ou 
par les airs en 2016 pourraient, à l’avenir, être acheminées par le rail en conséquence du 
développement et de l’amélioration des services ferroviaires, y compris de ceux attribués à 
la BRI. Pour ce faire, plusieurs hypothèses ont été émises sur le niveau de service proposé 
par différents modes de transport entre l’Extrême-Orient et l’Europe. Ces hypothèses sont 
récapitulées au tableau 11 présenté ci-dessous. 

                                          
45  Par exemple, la Chine prévoit la construction de 66 aéroports sur une période de cinq ans.  
46  Les aéroports de Londres-Heathrow et de Francfort sont à moins de dix heures de route, en traversant la Manche, 

l’un de l’autre. 
47  Seabury est une société de conseil fournissant des bases de données relatives au commerce et au fret. 
48  DB Cargo est une entreprise ferroviaire allemande proposant des services de fret. 
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En outre, la valeur de différentes marchandises voyageant pour l’heure entre l’Extrême-
Orient et l’Europe par la mer ou par les airs a été appréciée, en tenant compte des avantages 
d’un transit plus rapide. Il a été estimé que, lorsque la valeur des marchandises acheminées 
par la mer dépasse 85 000 EUR par EVP, il serait plus rentable pour l’affréteur d’opter pour 
le transport ferroviaire. Par conséquent, sur les 40 millions d’EVP de fret maritime 
bidirectionnel (comprenant le retour des conteneurs vides) prévus pour 2040, environ 
2,5 millions d’EVP pourraient être transférés sur le rail pour un coût égal. 
 
Tableau 11: Niveau de service supposé des transports aérien, ferroviaire et 

maritime 

Mode de 
transport 

Durée de transit 
réelle Quantité transportée Prix 

Aérien 5 jours 

1 kilogramme 2 EUR 

10 tonnes, ou un conteneur de 
40 pieds (2 EVP) 20 000 EUR 

Ferroviaire 16 jours 

Un conteneur de 40 pieds (2 EVP) 

4 250 EUR 

Maritime 35 jours de port à 
port 2 000 EUR 

Source: MDST49 
 
Il a aussi été observé que, lorsque la valeur des marchandises acheminées par les airs est 
inférieure à 550 EUR par kilogramme, il serait plus rentable pour l’affréteur d’opter pour le 
transport ferroviaire. En pratique, la valeur moyenne du fret aérien qui transite par les 
aéroports européens est actuellement d’environ 200 EUR par kilogramme. Cela suggère que 
le rail pourrait constituer une solution intéressante de substitution au transport aérien, à 
supposer que le transport ferroviaire dispose de la capacité nécessaire entre le point de 
départ et le point de destination et que la durée de transit totale soit acceptable. Cette étude 
a conclu qu’environ 50 % du fret aérien bidirectionnel prévu pour 2040 pourrait être transféré 
au transport ferroviaire, ce qui représenterait 0,5 million d’EVP de plus pour le fret ferroviaire.  
 
Un train à conteneurs long de 750 mètres peut transporter environ 100 EVP, ou 90 EVP avec 
un coefficient de charge de 90 %. Un fonctionnement composé d’un train par jour dans 
chaque sens, sur 300 jours de l’année, pourrait donc transporter un volume aller-retour 
d’environ 54 000 EVP par an. En conséquence, un volume additionnel aller-retour de 
3 millions d’EVP transféré des transports maritime et aérien au ferroviaire nécessiterait 
environ 50 à 60 trains par jour dans chaque sens, soit environ 2 à 3 trains par heure. 

2.2.4. Sélection des axes maritimes et ferroviaires 

La carte 5 ci-dessous montre les approches possibles de l’Europe par la terre et la mer, ainsi 
que les corridors de réseau central RTE-T. 
Actuellement, les services ferroviaires entre la Chine et l’Union opèrent principalement sur 
l’axe traversant la Russie, la Biélorussie [où l’écartement russe large (1 520 mm) laisse la 
place à l’écartement du gabarit standard (1 435 mm) à Brest] et la Pologne, en empruntant 
le corridor mer du Nord - Baltique du réseau central RTE-T50 en direction de l’ouest, du moins 

                                          
49  Le coût du transport ferroviaire est calculé sur une base de 15 EUR par train-kilomètre. 
50  Les corridors de réseau central RTE-T sont des couloirs de transport stratégiques dans l’Union européenne et 

jouent un rôle clé dans l’application coordonnée de la politique européenne relative au RTE-T. Le réseau central 
compte neufs corridors, sélectionnés en 2013 sur la base de trois principes fondamentaux: le renforcement des 
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jusqu’à Varsovie. Au cours de cette étude, différents axes ferroviaires partant de l’Extrême-
Orient en direction de l’Union européenne ont été examinés afin de déterminer quels sont 
ceux qui sont les plus adaptés pour l’acheminement futur du fret ferroviaire. Dans cette 
optique, l’avantage lié à la durée de transport a été pris en considération. En fonction de ce 
critère d’évaluation, il a été déterminé que, le transport maritime de l’Extrême-Orient jusqu’à 
la mer du Nord pouvant nécessiter jusqu’à une semaine de plus que celui transitant de 
l’Extrême-Orient jusqu’à la mer Méditerranée, le transport ferroviaire pourrait s’avérer plus 
intéressant lorsqu’il s’agit de livraisons vers les parties de l’Europe situées au nord des Alpes, 
y compris vers les États membres de l’Union bordant la mer du Nord et la mer Baltique. 
 
Carte 5: Corridors de réseau central RTE-T  

 
Légende: 

 

Source: Commission européenne (2013) 
 

                                          
connexions transfrontières et la suppression des goulots d’étranglement, l’intégration de différents moyens de 
transport, et la promotion de l’interopérabilité technique. 
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En conséquence, les conteneurs transportés par le rail seraient principalement ceux qui 
étaient auparavant acheminés vers les ports de la mer du Nord, et emprunteraient l’axe allant 
de Moscou (Russie) à Berlin (Allemagne), en passant par Brest (Biélorussie) et Varsovie 
(Pologne). Les conteneurs acheminés par la mer transiteraient, tout d’abord, par des ports 
de l’Europe du Sud-Est, comme celui d’Athènes/du Pirée (Grèce), ou y feraient escale, puis 
ils pourraient en principe être transférés sur le réseau ferroviaire pour poursuivre leur course 
vers le nord. En revanche, la plupart des marchandises d’une valeur suffisamment élevée 
pour justifier les coûts supplémentaires du transport ferroviaire par les Balkans auraient déjà 
été confiées au transport terrestre ferroviaire à travers l’Asie. Il serait donc plus rentable 
pour les conteneurs restants au port du Pirée de continuer par la mer vers les ports du nord 
de la mer Adriatique, comme Venise et Trieste (Italie), Koper (Slovénie) et Rijeka (Croatie). 
 
Les conséquences globales de ces changements seraient les suivantes: 

• les marchandises de la plus grande valeur continueraient de voyager par les airs; 

• certaines marchandises de grande valeur seraient transférées sur le rail, entrant 
généralement dans l’Union par la Russie ou la Biélorussie pour atteindre les zones 
d’Europe situées au nord des Alpes; 

• les marchandises de moindre valeur continueraient d’être acheminées par la 
Méditerranée orientale, mais, en raison de leur faible valeur, elles voyageraient le plus 
loin possible par la mer, par exemple jusqu’aux ports situés au nord des mers 
Adriatique et Tyrrhénienne, plutôt que d’être transférées sur le réseau ferroviaire à la 
première occasion. 

 
Pour le transport maritime, il a été estimé que ces changements ne provoqueraient pas de 
modification significative de l’utilisation des ports de la Méditerranée, mais qu’une réduction 
marginale du besoin de capacité ferroviaire à partir de ces ports pourrait se faire ressentir. 
Cette transition engendrerait une diminution pouvant atteindre jusqu’à 15 % du trafic actuel 
entre la Chine et les ports de la mer du Nord. Cependant, des ports comme ceux de 
Rotterdam ou de Bruges-Zeebruges pourraient, en principe, voir leur trafic augmenter en 
raison du transfert par la Chine du transport ferroviaire au transport maritime pour atteindre 
le Royaume-Uni et l’Irlande. 
 
Pour que le transport ferroviaire puisse accueillir de tels flux, la capacité nécessaire doit être 
prévue non seulement sur le RTE-T et sur le réseau ferroviaire de l’Union au sens large, mais 
aussi en Biélorussie, en Russie, au Kazakhstan et en Chine. À l’heure actuelle, les principaux 
flux de fret ferroviaire sur ces axes circulent entre la Chine et la Russie, au sein de la Russie, 
ainsi qu’entre la Russie et l’Union. La capacité actuelle de la voie ferroviaire traversant le 
Kazakhstan est d’environ 25 millions de tonnes par an, et celle de l’axe transsibérien doit 
être d’environ 100 millions de tonnes par an. Sur les 16,5 millions de tonnes par an transitant 
entre la Chine et le Kazakhstan, moins d’1 million de tonnes est destiné au transport à 
destination ou en provenance de l’Union européenne. Un flux de 3 millions d’EVP, soit environ 
21 millions de tonnes, entre la Chine et l’Union représenterait seulement 2 % 
supplémentaires sur la totalité du fret ferroviaire circulant en Russie. 
 
Cela suggère que le trafic de bout en bout entre la Chine et l’Europe est relativement minime 
par comparaison avec le trafic de plus courte distance, ce qui pourrait donc convenir à la 
capacité actuelle des infrastructures existantes. Cependant, à mesure que le trafic 
s’intensifie, il pourrait être important pour l’Union et pour la Chine de s’interroger sur la façon 
dont d’autres axes ferroviaires utilisent et répartissent leur capacité ferroviaire. 
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À supposé qu’une capacité suffisante de bout en bout soit disponible entre la Chine et l’Union, 
il est probable que l’attention en matière de futurs flux ferroviaires, y compris pour ceux 
attribués à la BRI, se porte sur le corridor mer du Nord - Baltique du réseau central RTE-T, 
allant de Brest à Varsovie. La carte 6 présente un diagramme schématique du RTE-T au nord 
des Alpes et montre la grande partie de l’Europe à laquelle cet axe permet d’accéder. 
 
Carte 6: Corridors et réseau central RTE-T: axes passant par Varsovie 

 
Légende: 

 
Source: Commission européenne (2013) 
 
Pour l’heure, certains trains de fret passant par Varsovie (Pologne) ou ses alentours 
continuent leur course vers Berlin et Duisbourg (Allemagne), mais, d’ici 2040, les services 
pourraient être déviés vers un certain nombre de destinations: 

• au sud via Katowice (Pologne) vers la Hongrie et l’Autriche, la Slovaquie et la 
République tchèque, puis vers le sud de l’Allemagne, la Suisse et la France; 

• au sud-ouest via Łódź et Wrocław (Pologne) vers l’Allemagne; 

• à l’ouest, comme c’est déjà le cas, via Poznań (Pologne) vers l’Allemagne, puis vers 
les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et l’Irlande, et via Hambourg vers le 
Danemark et la Suède; et 

• au nord-est, par l’axe ferroviaire «Rail Baltica»51 vers la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie 
et la Finlande. 

 

                                          
51  «Rail Baltica» est un projet ferroviaire de transport de marchandises et de passagers faisant partie du corridor 

mer du Nord - Baltique du réseau central RTE-T. Il vise à relier la Finlande, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie 
au reste de l’Union européenne en passant par la Pologne. Il avait initialement été baptisé «Priority Project 27» 
(projet prioritaire 27) dans le cadre du programme RTE-T 2007-2013. 
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Les routes vers l’ouest et le nord-est font partie du corridor mer du Nord - Baltique du réseau 
central RTE-T, qui s’étend de Varsovie, à l’ouest, jusqu’à Berlin, Amsterdam et Rotterdam, 
et, au nord, jusqu’à Tallinn et Helsinki. L’étude du corridor mer du Nord - Baltique du réseau 
central RTE-T52 comprend des estimations du tonnage du fret ferroviaire qui traversera la 
frontière entre la Biélorussie et la Pologne en 2025. Bien qu’il soit ardu de comparer des 
données en tonnage et en EVP, les estimations de l’étude du corridor semblent faibles par 
rapport au volume potentiel du trafic lié à la BRI d’ici à 2040. Le chapitre 4 aborde de manière 
plus approfondie le degré de préparation de ce CRC en vue de la prise en charge du trafic de 
fret ferroviaire lié à l’initiative. 
  

                                          
52  Consortium Proximare, North Sea – Baltic Core Network Corridor Study, Final Report (Étude du corridor mer du 

Nord - Baltique du réseau central RTE-T, Rapport final), décembre 2014. 
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3. DÉBOUCHÉS ET DÉFIS DE LA BRI 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Les entreprises chinoises investissent dans des infrastructures européennes 
depuis plus de 25 ans, bien avant l’annonce du lancement de la BRI en 2013. 

• La plupart des investissements portent sur les ports, en particulier en 
Méditerranée. Cependant, d’autres investissements sont consacrés à des 
autoroutes, à des aéroports ainsi qu’à une grande compagnie aérienne de fret. 

• Les contractants chinois semblent s’adapter rapidement à la législation et 
aux normes de l’Union, même si cela n’a pas été le cas pour certains projets de 
grande envergure. 

• La BRI présente un éventail de possibilités et d’enjeux, bien que nombre d’entre eux 
reflètent la croissance de la Chine en tant que puissance économique mondiale. 

• Le fret ferroviaire en partance de la Chine et en direction de l’Union dépend 
des axes ferroviaires des pays de transit, comme le Kazakhstan, la Russie et 
la Biélorussie. Le fret ferroviaire vers l’Union en provenance d’autres pays 
d’Extrême-Orient est également tributaire des voies ferrées en Chine. Aucun de ces 
chemins de fer n’est réglementé par la législation européenne en ce qui concerne 
l’accès aux infrastructures ferroviaires ou les frais y afférents. 

• Le transfert du transport aérien au transport ferroviaire pour les 
marchandises circulant entre la Chine et l’Union devrait entraîner une baisse 
des émissions de CO2. Cette transition devrait compenser l’augmentation des 
émissions due au transfert du transport maritime au ferroviaire pour certaines 
marchandises, en particulier si les services ferroviaires sont alimentés par des 
ressources renouvelables. 

3.1. Introduction 
Ce chapitre aborde tour à tour: 

• les investissements chinois dans les infrastructures de transport de l’Union 
européenne; 

• les débouchés et les défis de la BRI; 

• les enjeux pour le transport, la logistique et l’industrie; et 

• les répercussions sur l’environnement. 

3.2. Investissements chinois dans les infrastructures de transport 
de l’Union européenne 

Le tableau 12 ci-dessous répertorie un certain nombre de projets et d’entreprises qui 
évoluent dans le domaine des infrastructures dans l’Union européenne et qui ont vu la 
participation d’entreprises chinoises. Pour plus de détails, voir annexe 3.  
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Tableau 12: Exemples d’investissements, de prêts et de contrats chinois dans 
l’Union européenne 
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   1991 UK Felixstowe 110   100 % 

   1997 UK Thamesport 130   100 % 

   1998 UK Harwich    100 % 

   2012 UK Londres-Heathrow 616  10 %  

   2014 LU Cargolux 198   35 % 

   2015 FR Marseille 400   49 % 

   2015 FR Toulouse 308   49,99 % 

   2016 EL Le Pirée 369   51 % 

   2016 NL Rotterdam 
Euromax 41   35 % 

   2017 IT Autostrade per 
l’Italia 705  5 %  

   2017 ES Valence et Bilbao 203   51 % 

   2017 DE Francfort-Hahn 16   82,5 % 

    IT Vado 53   49,9 % 

Source: analyses par Steer Davies Gleave, voir aussi annexe 3 
 
Les informations présentées dans le tableau 12 illustrent un certain nombre de points. 
Premièrement, la participation de la Chine dans les infrastructures de l’Union a débuté bien 
avant que la BRI ne voit le jour. L’entreprise Hutchison Whampoa, créée à Hong Kong au 
XIXe siècle et désormais fusionnée avec Cheung Kong Group sous le nom de CK Hutchison 
Holdings, a acquis un certain nombre de ports, dont ceux de Felixstowe, Thamesport et 
Harwich au Royaume-Uni53. Les investissements qui ont précédé la BRI ne peuvent pas lui 
être attribués. 
                                          
53  Hutchison Ports, filiale de CK Hutchison Holdings, possède également le terminal de conteneurs de Willebroek 

(Belgique), celui de Duisbourg (Allemagne) et celui de Tarente (Italie). 
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Deuxièmement, la participation chinoise est multiforme: 

• les entreprises chinoises peuvent tenir le rôle de contractant, soit pour entretenir et 
renouveler des infrastructures existantes, soit pour en construire de nouvelles. Ces 
entreprises endossent les risques liés à la construction d’une infrastructure conforme 
aux normes nationales ou européennes applicables, mais ne sont pas responsables de 
la génération, par le projet, de bénéfices économiques ou financiers; 

• des personnes morales ou physiques chinoises peuvent posséder des parts (actions) 
dans les entreprises chargées des infrastructures. Ce type d’engagement peut être 
pris au moyen de petites participations individuelles, de l’achat d’une petite, mais 
significative, part du capital, ou de l’acquisition de la majorité ou de la totalité des 
actions (de sorte à devenir un actionnaire unique ou majoritaire) permettant de 
prendre le contrôle total ou partiel de l’entreprise. Dans ces circonstances, 
l’actionnaire chinois peut également financer un agrandissement par l’injection de 
capitaux supplémentaires dans l’entreprise et peut mener à bien les travaux grâce à 
ses propres ressources, plutôt que de faire appel à un contractant externe. 
L’actionnaire assume les risques liés à la rentabilité de l’entreprise et à sa croissance; 

• les entreprises ou les banques chinoises peuvent prêter (accorder des prêts) aux 
entreprises d’infrastructures, soit de manière individuelle et directe, soit en recourant 
à un consortium de prêteurs pour les prêts plus importants. Dans ce cas, le prêteur 
supporte le risque que le prêt ne soit pas remboursé. 

3.2.1. Participation de la Chine en tant que contractant 

La construction d’une section de 49 kilomètres en Pologne de l’autoroute reliant Varsovie à 
Łódź est un exemple de participation chinoise en tant que contractant. Le contrat de 
construction avait été attribué à un consortium — composé de China Overseas Engineering 
Group (COVEC)54, de China Railway Tunnel Group, de Shanghai Construction Group et de 
l’entreprise polonaise DECOMA — en septembre 2009 et annulé en juin 2012. Ce contrat est 
donc antérieur à l’annonce du lancement de la BRI en 2013. 
 
L’offre de COVEC de 330 millions d’EUR pour le contrat, moins de la moitié du montant alloué 
par le gouvernement polonais au projet, était initialement apparue intéressante d’un point 
de vue commercial. Cependant, le Financial Times a révélé que d’autres soumissionnaires 
s’étaient plaint que COVEC pratiquait un «dumping des prix», car il était impossible de 
construire cette route pour un coût si bas (Financial Times, 2015). China Daily a ensuite 
affirmé que le coût final de la construction serait plus élevé de 76 % par rapport à la première 
estimation (China Daily, 2011). 
 
Bien qu’il s’agisse d’un seul exemple des tentatives chinoises d’agir comme contractant dans 
l’Union européenne, cette affaire illustre un certain nombre de difficultés qui peuvent être 
associées aux attentes et aux présomptions des différents acteurs de l’Union et de la Chine. 
En 2012, le Conseil européen des relations étrangères a rapporté que ce projet avait été 
abandonné en raison de la mauvaise gestion de COVEC et de son incapacité à comprendre 
l’environnement juridique, économique et politique local. Il a en particulier pointé du doigt: 

• une mauvaise estimation des coûts; 

• une incapacité à comprendre les marchés locaux; 

• l’absence des permis nécessaires à l’importation des équipements de terrassement 
chinois; et 

                                          
54  COVEC est une filiale de China Railway Engineering Corp (CREC). 



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

70 

• une incapacité à saisir les aspects juridiques, comme la nécessité de rémunérer tous 
les ouvriers au taux horaire des ouvriers polonais. 

 
En revanche, certaines des parties prenantes interrogées au cours des recherches menées 
dans le cadre de la présente étude ont déclaré que les entreprises et les contractants chinois 
s’étaient rapidement adaptés aux spécificités et aux normes de l’Union. Cela suggère que la 
participation de COVEC en Pologne n’est peut-être pas représentative de la participation 
d’autres contractants chinois. Cependant, l’un des intervenants s’est inquiété du fait que 
l’Union européenne n’était pas bien préparée pour prévenir le dépôt, par les soumissionnaires 
chinois, d’offres anormalement basses pour des projets de construction. Des offres basses 
pourraient résulter d’une approche plus efficiente, d’une mauvaise compréhension des 
exigences contractuelles (comme dans le cas de COVEC), d’une sous-estimation du coût 
délibérée ou de l’octroi de subventions pour remporter des parts de marché. 

3.2.2. Participation de la Chine en tant qu’investisseur privé 

Plusieurs exemples de participation de la Chine en tant qu’investisseur privé dans des 
entreprises d’infrastructures dans l’Union européenne ont été recensés au cours de cette 
étude55. 
 
En 2012, avant l’annonce de la BRI, la China Investment Corporation (CIC) a acquis 10 % 
des parts de l’aéroport de Londres-Heathrow. En 2017, le FRS (voir chapitre 1, section 1.5.2) 
a acquis 5 % des parts de l’entreprise Autostrade per l’Italia. De si faibles parts d’entreprises 
ne seraient normalement pas suffisantes pour que leurs détenteurs puissent exercer une 
influence majeure sur la stratégie commerciale, mais pourraient leur permettre d’obtenir une 
vue d’ensemble du fonctionnement, des perspectives et du potentiel de l’entreprise 
d’infrastructure. 
 
En 2016, la China Ocean Shipping Company (COSCO), un autre opérateur portuaire, a acquis 
51 % des parts du port du Pirée (Grèce) et 35 % du terminal Euromax (Pays-Bas). En outre, 
cet opérateur a acquis, en 2017, 51 % des parts de Noatum, exploitant des terminaux de 
conteneurs en activité à Valence et à Bilbao. Il est actuellement en cours d’acquisition, en 
partenariat avec Qingdao Port Group, de 49,9 % des parts du port de Vado (Italie). Dans 
chacun de ces cas, l’actionnariat semble suffisamment important pour avoir une influence 
sur la stratégie et les investissements du port. 
 
Deux investissements relativement récents dans des aéroports ont également été répertoriés 
au cours de cette étude. En 2015, China’s Shandong Hi-Speed Group et Friedmann Pacific 
Investment Group ont acquis 49,99 % des parts de l’entreprise de gestion de l’aéroport de 
Toulouse. Néanmoins, le Financial Times a affirmé que cette offre avait été controversée et 
avait soulevé des peurs relatives à la sûreté et des inquiétudes concernant la possibilité que 
les groupes étrangers capitalisent sur les faiblesses économiques de la France (Financial 
Times, 2014). En 2017, HNA Aviation Group et l’entreprise allemande ADC ont acquis 
82,5 % des parts de l’aéroport de Francfort-Hahn. 
 
Un dernier exemple figurant dans le tableau 12 est l’achat, en 2014, par Henan Civil Aviation 
Development and Investment Company (HNCA) de 35 % des parts de la compagnie de fret 
aérien Cargolux. Bien qu’une compagnie aérienne ne fasse pas partie des infrastructures de 

                                          
55  Les situations dans lesquelles des particuliers chinois possèdent de faibles participations dans des entreprises 

européennes représentant des investissements personnels, sans possibilité matérielle d’influencer ou de 
contrôler l’entreprise n’ont pas été prises en compte. 
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l’Union, la flotte de Cargolux de 26 avions-cargos Boeing 747 apporte à son propriétaire une 
grande capacité de transport aérien56. 

3.3. Débouchés et défis de la BRI 
Les entretiens et les recherches documentaires menés aux fins de la présente étude ont 
abouti à différentes perspectives, résumées ci-dessous, sur la façon dont les investissements 
chinois pourraient créer des débouchés et poser des défis pour l’Union européenne. 

3.3.1. Débouché: les parties prenantes chinoises sont disposées à assumer les 
risques liés à la construction 

L’une des personnes interrogées a déclaré que des entités chinoises des secteurs public et 
privé étaient prêtes à endosser les risques liés à la construction et à agir rapidement. Il a été 
suggéré que cette attitude pouvait représenter une occasion en or pour le lancement de 
projets de construction d’envergure. Cependant, l’expérience de COVEC en tant que 
contractant en Pologne montre que les entreprises chinoises n’ont pas toujours été en mesure 
de travailler de façon adéquate dans l’Union européenne. 

3.3.2. Débouché: développement du transport ferroviaire en tant que solution de 
substitution aux transports aérien et maritime 

D’après l’un des intervenants, les investissements chinois dans les infrastructures ferroviaires 
feraient du ferroviaire une solution viable de remplacement pour les transports maritime et 
aérien en vue du commerce entre l’Extrême-Orient et l’Europe. 
 
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est d’avis que le 
transport ferroviaire a un énorme potentiel, mais n’a fourni de prévisions spécifiques ni sur 
la nature des marchandises qui transiteraient sur les rails, ni sur les délais de ce transfert, ni 
sur les axes utilisés. 
 
Dans le cadre des entrevues organisées, d’autres personnes ont déclaré que les services 
ferroviaires attireraient une demande provenant principalement du transport maritime, plutôt 
que du transport aérien. L’une d’entre elles, responsable de services de fret aérien, a expliqué 
que le transport ferroviaire n’attirerait pas de demande provenant du transport aérien, car il 
ne peut pas offrir les temps de transit très courts requis par le fret aérien urgent. Elle est 
également d’avis que, pour rester compétitives, la Chine ainsi que d’autres parties de l’Asie 
disposant de services ferroviaires des suites de la BRI devraient continuer de recourir à des 
lignes de fret aérien vers l’Europe. Dans ce contexte, le fait de disposer d’une capacité en 
matière de fret aérien, comme c’est le cas de Cargolux, peut être considéré comme un 
élément capital des infrastructures reliant la Chine et l’Union. 
 
Un représentant de la Communauté des chemins de fer européens (CCFE) a convenu de 
l’attrait du transport ferroviaire pour le transport maritime, mais de l’incapacité de ce mode 
de transport à faire concurrence aux services aériens. La Commission européenne a aussi 
suggéré que, du point de vue de la Chine, les aspects maritimes de la BRI étaient les plus 
importants et le transport terrestre ferroviaire n’était qu’un détail. D’après les intervenants, 
entre 90 % et 95 % du trafic entre la Chine et l’Union européenne est maritime et le restera, 
ce qui est globalement cohérent avec l’analyse des trafics maritime et aérien résumée au 
chapitre 2 de la présente étude. Il convient aussi de souligner que l’investissement le plus 

                                          
56  Le nouvel avion de Cargolux, le Boeing 747-8F, a une charge utile maximale de 140 tonnes et, s’il effectuait 

10 vols long courrier par semaine, il pourrait transporter jusqu’à 70 000 tonnes de fret par an. En principe, la 
flotte combinée de Cargolux pourrait transporter environ la moitié du fret aérien total prévu entre l’Extrême-
Orient et l’Union au chapitre 2 (voir section 2.2.2 — référence aux 3 millions de tonnes). 
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répandu, réalisé par les parties prenantes chinoises dans l’Union européenne, semble 
concerner les ports, principalement ceux de la Méditerranée et du Royaume-Uni. 
 
La compagnie des chemins de fer russes (Rossiyskie Zheleznye Dorogi, RZD) fournit depuis 
longtemps des services ferroviaires sur la ligne transsibérienne entre l’Europe et la mer du 
Japon. Ceux-ci pourraient, en principe, être utilisés pour transporter des marchandises en 
provenance du Japon et de la Corée du Sud vers l’Europe, lesquelles devraient cependant 
traverser préalablement la mer du Japon par bateau jusqu’à la Russie. En revanche, pour les 
biens provenant de la région enclavée du nord-est de la Chine, un long parcours à travers 
les terres est nécessaire pour atteindre un port, ainsi que pour accéder à une voie ferrée 
adaptée. 
 
Les arrêts forcés pour passer de l’écartement standard à l’écartement large, puis 
inversement, représentent aussi une occasion de séparer, rassembler ou réorganiser les 
trains afin de combiner différents points d’origine et de destination. À Brest (Biélorussie) par 
exemple, les trains qui ont traversé la Russie et la Biélorussie sur l’écartement large 
pourraient, avec un bref délai supplémentaire, être recombinés en trains adaptés à 
l’écartement standard et acheminés vers plusieurs destinations dans l’Union européenne. 
 
L’objectif commercial du développement des services ferroviaires n’est pas, semble-t-il, 
d’exercer une pression sur les opérateurs maritimes, qui sont déjà efficaces, mais d’offrir un 
service plus rapide. Cela bénéficie également aux producteurs et aux consommateurs situés 
le long des axes utilisés. Cependant, si les services maritimes perdent leurs marchandises 
les plus urgentes au profit du transport ferroviaire, ils pourraient en pratique ralentir leurs 
bateaux et augmenter la durée des transits, ce qui réduirait les coûts de carburant et, 
partant, les prix, et diminuer les émissions de CO2. 

3.3.3. Débouché: services ferroviaires commerciaux entre la Chine et l’Union 

En principe, des services ferroviaires viables d’un point de vue commercial entre la Chine et 
l’Union représentent une occasion en or pour les opérateurs, les transporteurs et le secteur. 
Cependant, trois intervenants, dont la Commission européenne, se sont demandé si les 
services ferroviaires entre la Chine et l’Union étaient réellement viables d’un point de vue 
commercial. En pratique, il est difficile de déterminer si c’est réellement le cas. 
 
Pour les propriétaires et les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires, il est cohérent de 
vendre la capacité non utilisée à un coût marginal, qui peut être très bas dans le cas du fret 
ferroviaire57. De même, pour les opérateurs de services ferroviaires qui ont besoin de 
renvoyer des locomotives ou des wagons au point de départ, il est cohérent de transporter 
des marchandises à un coût marginal, qui peut se limiter aux coûts de chargement, de 
déchargement et de carburant supplémentaire58. 
 
L’un des intervenants du secteur logistique a déclaré que les subventions accordées par le 
gouvernement chinois aux services ferroviaires entre la Chine et l’Union étaient 
«considérables». Il a également indiqué que la compagnie des chemins de fer du Kazakhstan 
(Kazakhstan Temir Zholy, KTZ) avait réduit ses tarifs en 2012, mais avait désormais un 
accord avec les chemins de fer russes (RZD) pour garder des tarifs élevés. La compagnie 
KTZ a révélé que le gouvernement chinois accordait des subventions pour encourager le trafic 

                                          
57  L’article 31 de la directive 2012/34/UE prévoit que «les redevances perçues pour l’ensemble des prestations 

minimales et pour l’accès à l’infrastructure reliant les installations de service sont égales au coût directement 
imputable à l’exploitation du service ferroviaire». 

58  Les mêmes dispositions s’appliquent à tous les modes de transport impliquant un retour au point d’origine de 
véhicules ou de conteneurs à la fin de chaque trajet chargé. 
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de conteneurs vers l’ouest, mais qu’il envisageait de les supprimer d’ici 2020 en raison de 
l’attrait de cet axe pour le trafic vers l’est. 
 
Ces commentaires illustrent un certain nombre de problèmes pour la viabilité commerciale 
de ces services. 
 
Premièrement, il n’est pas rare que les opérateurs choisissent de subventionner des services 
au cours des premières années de fonctionnement, car les frais de démarrage peuvent être 
importants et la demande peut être faible. Dans l’Union, les nouveaux opérateurs ferroviaires 
prévoient souvent de fonctionner à perte sur plusieurs années, pendant lesquelles ils 
développent leur marché et leur capacité. Il n’y a aucune raison pour qu’une partie prenante 
chinoise, ou autre, prévoyant de développer une activité de fret ferroviaire à long terme n’en 
fasse pas autant. 
 
Deuxièmement, la question de la distribution des coûts de fonctionnement d’une ligne 
ferroviaire n’est pas à solution unique, en particulier entre les trajets chargés et les trajets à 
vide. La décision de la répartition des coûts revient, en définitive, à la direction, et les prix 
pouvant être négociés sur le marché pour les trajets dans chaque direction sont susceptibles 
de varier dans une large mesure. Du point de vue d’un opérateur, un service est viable 
commercialement si, sur le long terme, les revenus générés dans chaque direction dépassent 
le coût total de la prestation du service. 
 
Troisièmement, les trains circulant entre la Chine et l’Union européenne seront soumis aux 
tarifs de transit fixés par des opérateurs comme KTZ et RZD. Diverses bases peuvent jeter 
les fondements de la définition de ces tarifs, bien que le principe appliqué dans l’Union veut 
que ces prix soient fondés sur les coûts marginaux. Cependant, du point de vue de ces 
chemins de fer intermédiaires, le trafic de transit représente une occasion de tirer profit des 
tiers59. Les États de transit incitent généralement les compagnies ferroviaires à accroître leur 
profit, plutôt qu’à optimiser la valeur économique, sociale et environnementale du 
fonctionnement de la ligne ferroviaire dans son ensemble. Cependant, tant l’Union que la 
Chine sont en proie au risque que la croissance et la prospérité d’un service ferroviaire soient 
considérées comme une source potentielle de profit pour les lignes ferroviaires de transit. 

3.3.4. Débouché: rééquilibrage des flux de fret 

L’analyse des illustrations 4 à 7 de la section 2.2.1 a montré que les flux de 11 millions d’EVP 
de conteneurs chargés circulant vers l’ouest dépassent les flux transitant vers l’est de 
5 millions d’EVP. Cela signifie que de nombreux conteneurs vides doivent être renvoyés vers 
l’est. Un représentant de la CCFE a déclaré que cela constituait une occasion pour l’Union de 
rééquilibrer les importations et les exportations. 
 
L’illustration 10 ci-dessous, dérivée des illustrations 4 et 5, témoigne du déséquilibre du trafic 
de conteneurs entre plusieurs États membres de l’Union et l’Extrême-Orient. 
 

                                          
59  Un problème similaire se présente pour les services de navigation aérienne au sein de l’Union, au sein de laquelle 

les prestataires de services de navigation aérienne peuvent être incités à surfacturer les services en cours de 
route fournis aux avions, souvent étrangers, qui ne font que les survoler, pour financer les services prestés dans 
les terminaux aux avions qui y décollent et y atterrissent.  
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Illustration 10: Équilibre des flux de conteneurs chargés pour les États membres 
de l’Union sélectionnés 

 
Source: la WCD de MDST 
 
Parmi les États membres représentés, le Royaume-Uni est celui qui affiche le flux le plus 
déséquilibré, ses exportations d’EVP chargées n’atteignant qu’un peu plus d’un quart de ses 
importations. Même en Allemagne et en Suède, les exportations représentent moins des deux 
tiers des importations. Ces données semblent confirmer l’avis de la CCFR selon lequel des 
conteneurs supplémentaires pourraient être acheminés vers l’est, pour un coût 
supplémentaire minime. 

3.3.5. Débouché: amélioration de la coordination douanière 

L’une des personnes interrogées a décelé, dans l’exploitation des services ferroviaires entre 
la Chine et l’Union, une occasion d’améliorer et de rationaliser les régimes douaniers. 
Cependant, elle n’a pas précisé si des initiatives spécifiques devaient être mises en place, ni 
la manière dont elles devraient l’être. Comme susmentionné, un certain nombre de 
protocoles d’accord soutenant la BRI portent sur le développement de régimes douaniers 
perfectionnés dans le but d’encourager la connectivité (voir tableau 3 présenté au chapitre 1, 
section 1.4.1).  

3.3.6. Débouché: entreprises européennes travaillant dans des États membres 
de la Coopération économique régionale pour l’Asie centrale 

La BERD a suggéré qu’il existait de belles occasions pour les entreprises de l’Union de 
construire des lignes ferroviaires, des routes et d’autres infrastructures de transport dans les 
pays membres de la Coopération économique régionale pour l’Asie centrale (CAREC)60. Elle 

                                          
60  Le programme de la CAREC est un partenariat de onze pays (Afghanistan, Azerbaïdjan, Chine, Géorgie, 

Kazakhstan, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan) et de six partenaires de 
développement multilatéral (la Banque asiatique de développement, la BERD, le Fonds monétaire international, 
la Banque islamique de développement, le Programme des Nations unies pour le développement et la Banque 
mondiale) visant à promouvoir le développement au moyen de la coopération, à accélérer la croissance 
économique et à réduire la pauvreté. La Banque asiatique de développement assure le secrétariat 
(CAREC, 2017). 
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a expliqué qu’en plus de la construction, des débouchés s’ouvraient dans les domaines de 
l’harmonisation de la réglementation, des systèmes de technologies de l’information, du 
développement de l’approvisionnement en énergies fiables et renouvelables, et de la 
logistique. Le développement limité de nombre de ces champs d’activités dans la région de 
la CAREC créerait des créneaux commerciaux pour les investissements dans des domaines 
comme les systèmes de technologies de l’information et le matériel ferroviaire roulant. En 
revanche, la BERD n’a pas illustré son propos par des exemples spécifiques des raisons pour 
lesquelles la BRI renforcerait ou développerait ces possibilités. 

3.3.7. Débouché: compétences complémentaires dans l’Union et la Chine 

L’une des personnes ayant accepté de se soumettre à une entrevue a déclaré que l’Union 
européenne était dotée de meilleures compétences que les entités chinoises pour ce qui est 
des questions et de la planification régionales, et que la BRI offrait la possibilité pour les 
compétences de chaque pays de se compléter. À première vue, il semble probable que 
chaque partie puisse tirer profit des connaissances de l’autre en matière de législation, de 
planification et de procédures locales. 

3.3.8. Défi: mauvais placement ou investissement gaspillé 

D’après le SEETO61, la disponibilité des financements chinois pourrait être un avantage et 
une occasion à saisir. Tandis que la disponibilité des financements chinois peut poser une 
menace pour les institutions financières de l’Union, qui seraient en concurrence avec les 
institutions chinoises pour attirer des clients, des sources de financement de substitution 
pourraient représenter une évolution positive pour le secteur commercial ou les pays ayant 
accès à ces sources. 
  
L’un des acteurs institutionnels rencontrés, au contraire, s’est montré plus prudent et a 
suggéré qu’il existait un risque majeur que les parties prenantes chinoises soutiennent des 
projets ne bénéficiant pas d’une forte demande ou ne constituant pas un dossier solide. Dans 
ces circonstances, les pertes seraient à la charge des parties dans l’Union, qui devraient 
rembourser les prêts. En revanche, si des parties prenantes chinoises venaient à investir ou 
à acquérir des parts de capital des projets, elles prendraient aussi en charge une partie des 
pertes associées. 

En tout état de cause, un tel investissement est fondamentalement inefficace: les ressources 
(qu’elles proviennent de l’Union, de la Chine ou d’un autre pays) sont gaspillées, alors qu’elles 
auraient pu apporter une valeur ajoutée si elles avaient été utilisées autrement. L’une des 
conséquences en est la nécessité, pour les parties européennes responsables de la sélection 
des projets d’infrastructure, de se concentrer sur ce qui est avantageux et générera des 
bénéfices économiques, sociaux et environnementaux, et, partant, de ne pas se laisser tenter 
par des projets uniquement parce que des financements chinois sont disponibles. 

3.3.9. Défi: position dominante de la Chine en matière de transit ferroviaire 

L’un des intervenants a exprimé son inquiétude face à la potentielle position dominante des 
parties prenantes chinoises en matière de transit ferroviaire. Cela aurait comme conséquence 
manifeste de donner à la Chine du pouvoir de marché sur le commerce de l’Union62. Une 
                                          
61  L’Observatoire des transports de l’Europe du Sud-Est (SEETO) est une organisation régionale des transports 

créée par le protocole d’accord pour le développement du réseau principal de transport régional pour l’Europe 
du Sud-Est, signé le 11 juin 2004 par les gouvernements de l’Albanie, de l’ARYM, de la Bosnie-Herzégovine, de 
la Croatie, du Monténégro et de la Serbie ainsi que par la mission des Nations unies au Kosovo et par la 
Commission européenne. 

62  Par exemple, Apple, Boeing, Google et Microsoft sont toutes des entreprises ayant vu le jour aux États-Unis, 
mais cela ne signifie pas pour autant que le gouvernement américain manipule l’accès à leurs produits pour 
désavantager l’Union européenne.  
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grande puissance économique mondiale comme la Chine gagnera, presque inévitablement, 
du pouvoir de marché grâce à sa dimension économique et à son importance en tant que 
partenaire commercial. Cependant, il convient de relever deux points supplémentaires. 
 
Premièrement, la Chine n’agit pas comme un seul acteur servant un seul intérêt commun: 
en effet, les personnes interrogées ont donné des exemples de différentes parties prenantes 
chinoises ayant investi dans des projets qui leur faisaient une concurrence directe. Dans les 
secteurs de l’aviation, du transport maritime et du transport ferroviaire, les compagnies 
chinoises ne coordonnent pas nécessairement leurs actions plus que les entreprises 
européennes comparables. 
 
Deuxièmement, et les exceptions à cette règle, telles que le canal de Suez, sont rares, les 
infrastructures maritimes et aériennes relient les ports et les aéroports entre lesquels 
n’importe quel opérateur peut faire circuler des bateaux ou des avions librement, en étant 
seulement soumis aux droits de trafic et, en cas extrême, à un blocage militaire. En revanche, 
les infrastructures ferroviaires sont caractérisées par une succession de monopoles locaux, 
qui peuvent chacun chercher à dissuader le trafic, ou à en tirer profit, provoquant une 
augmentation des prix et une baisse de l’utilisation du réseau. C’est en partie pour palier ce 
problème que l’Union a développé le principe du guichet unique, selon lequel une seule partie 
fixe les prix et négocie l’accès pour la totalité de l’infrastructure empruntée par un service 
ferroviaire63. Cependant, en pratique, les règles relatives à l’accès et aux tarifs y afférents 
sont définies non seulement par la Chine, mais aussi par le Kazakhstan et la Russie, et ce, 
en fonction de leurs propres intérêts. Il pourrait être avancé qu’il serait dans l’intérêt de 
l’Union que la capacité transcontinentale soit facturée, répartie et gérée par une seule partie. 
 
En conclusion, le pouvoir de marché chinois pourrait influencer le commerce entre l’Union 
européenne et l’Extrême-Orient de deux manières: 

• premièrement, la Chine, comme n’importe quel autre État, peut modifier sa politique 
commerciale indépendamment de son contrôle des infrastructures, de la capacité ou 
de la tarification du transport. Ainsi, la Chine a interdit de nombreux produits issus de 
l’agriculture européenne sans avoir à manipuler les services de transport ferroviaire; 

• deuxièmement, la Chine peut actuellement définir les conditions d’accès à son réseau 
ferroviaire qui sont conçues pour pénaliser le trafic de transit ferroviaire, par exemple 
entre l’Europe et le Viêt Nam ou entre la Corée du Sud et le Japon. En l’absence d’une 
transparence d’accès et de tarification semblable aux quatre paquets ferroviaires 
européens64, les lignes ferroviaires en Chine et dans le reste de l’Asie sont habilitées 
à dissuader ou à supprimer le trafic de transit. En pratique, des pays comme la Corée 
du Sud, le Japon et le Viêt Nam définiront leur propre stratégie visant à éviter d’être 
tributaires des règles de transit ferroviaire applicables à travers la Chine et ailleurs, 
afin de développer leurs échanges avec l’Europe. 

3.3.10. Défi: reprise par la Chine du contrôle du financement de projets existants 

L’une des personnes interrogées estime que le fait que les parties prenantes chinoises 
puissent prendre le contrôle de projets qui avaient été précédemment négociés avec des 
organismes internationaux pour le financement du développement représente un risque pour 
les institutions européennes et les États membres. Elle a évoqué le projet d’amélioration de 

                                          
63  Un arrangement similaire a été mis en place en Australie, où l’Australian Rail Track Corporation a été définie 

comme le seul point de contact pour l’accès aux réseaux auparavant détenus pas l’État et la tarification de celui-
ci. 

64  La directive 2012/34/UE définit, en son chapitre II, section 4, les principes gouvernant l’accès à l’infrastructure 
et aux services ferroviaires, et, en son chapitre IV, les principes de tarification de l’infrastructure ferroviaire. 



La nouvelle route de la soie - débouchés et défis pour le transport européen 
_________________________________________________________________________ 

77 

la ligne ferroviaire principale au Pakistan, qui devait être financé par un organisme 
international pour le financement du développement jusqu’à ce qu’une partie prenante 
chinoise offre de meilleures conditions générales de financement, qui n’étaient soumises qu’à 
une exigence: la réalisation de l’amélioration par des contractants chinois. Comme l’indique 
la section 3.3.8, cette situation représente un défi pour les organismes internationaux pour 
le financement du développement, mais pourrait constituer une occasion à saisir du point de 
vue du consommateur. 
 
Il est difficile de déterminer s’il s’agit d’un problème qui se posera, en pratique, au sein de 
l’Union, si cet arrangement est conforme au droit des marchés de l’Union et si l’infrastructure 
concernée est construite conformément aux normes nationales et européennes applicables. 
D’autres intervenants ont déclaré, par exemple, que les entreprises et les contractants 
chinois s’adaptaient rapidement aux spécificités et normes de l’Union européenne, bien que 
des désaccords aient émergé à ce sujet, comme indiqué ci-dessous. 

3.3.11. Défi: entretien et harmonisation des normes 

Les opinions des différents intervenants ont divergé sur l’éventuelle adaptation des parties 
prenantes chinoises, en particulier des contractants, aux normes européennes dans des 
domaines comme la construction, sur le respect de celles-ci ainsi que sur les méthodes 
employées pour y parvenir. Certains acteurs ont déclaré craindre que les contractants chinois 
ne respectent pas les normes européennes: «Il existe un problème lié à l’application de la 
législation et des normes en vigueur dans le domaine de la construction qui varie d’un État 
membre à l’autre.» Il revient cependant en premier lieu aux États membres de veiller à 
l’application des normes européennes, nationales et locales. 
 
La BERD y voit une occasion pour l’Union de contribuer au développement des normes 
chinoises concernant les activités de construction et les pratiques de gestion. Il en découlerait 
des activités chinoises plus transparentes, ce qui serait avantageux pour l’Union européenne. 
 
Une inquiétude connexe concerne le fait qu’une législation peu contraignante dans les pays 
de transit ferroviaire pourrait se traduire par des atteintes à l’environnement. De fait, l’Union 
ne peut pas imposer des normes plus strictes en matière de construction ou de 
fonctionnement des lignes ferroviaires dans des pays tiers, comme la Russie ou le 
Kazakhstan. Il existe cependant un certain nombre de mécanismes permettant à l’Union 
d’encourager des normes plus élevées: 

• grâce aux conditions générales de participation de l’Union au financement ou au 
soutien de projets d’infrastructure; 

• par la fourniture de produits respectant les normes (élevées) de l’Union en matière 
d’environnement; et 

• par l’utilisation, ou l’incitation d’autres parties à utiliser, des services ferroviaires qui 
disposent de locomotives ou d’autres équipements présentant une grande 
performance environnementale. 

 
Un acteur institutionnel a fait remarquer que les normes européennes pouvaient toujours 
être imposées et, en principe, exécutées dans le cadre d’un projet financé par l’Union, mais 
que de telles chances étaient plus minces dans le cadre d’un projet financé par la Chine. 

3.3.12. Défi: l’attention de la Chine se porte ailleurs 

En revanche, un prestataire majeur de services ferroviaires opérant en dehors de l’Union 
considère que le fait que la Chine juge plus attirant d’échanger et d’investir sur des marchés 
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non européens et qu’elle porte son attention ailleurs constitue un risque de taille. Il n’a pas 
étayé son propos d’un exemple, mais cette inquiétude illustre le fait que l’Union européenne 
est en concurrence avec d’autres partenaires potentiels d’échanges et d’investissements pour 
attirer les investisseurs chinois. Bien que les investissements chinois dans des infrastructures 
fixes de l’Union ne puissent pas être utilisés ailleurs, des atouts comme la compagnie de fret 
aérien Cargolux pourraient en principe être redistribués pour se concentrer sur des liaisons 
entre la Chine et des marchés non européens. 

3.3.13. Défi: changements de l’avantage relatif de l’Union européenne 

En principe, une accessibilité améliorée entre la Chine et l’Union non seulement permettra à 
l’industrie européenne de jouir d’un meilleur accès aux marchés chinois, mais la soumettra 
aussi à une concurrence accrue. Les plus grands changements devraient se faire ressentir 
dans les États membres qui sont les plus directement concernés par l’accès ferroviaire en 
provenance de la Chine, comme la Pologne et les pays enclavés que sont la Slovaquie, la 
Hongrie, la République tchèque et l’Autriche. Ces États membres pourraient gagner en 
accessibilité par comparaison avec ceux pour lesquels les services ferroviaires directs ne sont 
que peu pertinents, comme Chypre et Malte. Cependant, cela dépendra des secteurs 
spécifiques dont l’accessibilité croîtra grâce à la BRI, que ce soit dans l’Union européenne ou 
en Chine.  
 
Les avantages d’un raccourcissement des trajets par les rails seraient plus importants pour 
des produits comme les denrées alimentaires à température contrôlée ou pour les biens dont 
la livraison est relativement urgente, tels que les articles de mode ou les véhicules fabriqués 
sur commande. Du côté français, la Compagnie Maritime d’Affrètement - Compagnie 
Générale Maritime (CMA CGM), qui fait partie des trois principales alliances de transport 
maritime dans le monde, a annoncé qu’elle mettrait en service ses propres trains transportant 
des conteneurs réfrigérés entre la Chine et Duisbourg en Allemagne. Les délais de transit 
plus rapides qu’offre le transport ferroviaire pourraient aussi exercer leur attrait sur les 
compagnies logistiques comme DHL. 
 
L’un des intervenants a mis en exergue les intérêts des consommateurs de l’Union, qui 
bénéficieraient d’un meilleur accès aux produits chinois, qui pourraient mieux répondre à 
leurs besoins que ceux produits en Europe. Un autre s’est dit inquiet du fait que la Chine n’ait 
pas les mêmes règles que l’Union concernant les aides publiques et les subventions. 
 
Dans ce contexte, il est important de rappeler les conclusions d’un exposé des motifs 
récemment présenté par la Commission européenne65. Celui-ci indiquait qu’il convient de 
«pallier l’absence de conditions équitables en matière de passation de marchés au niveau 
mondial. Bien que nos marchés publics [européens] soient ouverts aux soumissionnaires 
étrangers, les marchés publics pour des produits ou services étrangers dans les pays tiers 
demeurent largement fermés en droit ou en fait». Ce document a également relevé que 
«[d]ans le cadre des négociations relatives à la révision de l’accord sur les marchés publics 
(AMP) conduites au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de négociations 
bilatérales avec des pays tiers, l’Union a plaidé pour une ouverture ambitieuse des marchés 
publics au niveau international». Cependant, la Chine a choisi de limiter le champ 
d’application des marchés publics dans les programmes pertinents. 
 

                                          
65  Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des produits et 

services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant 
à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics 
des pays tiers, (COM(2016) 34 final), Commission européenne, Bruxelles, 29 janvier 2016. Disponible à 
l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0034. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0034
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Il est important de souligner que la Chine n’est pas membre de l’OCDE et qu’elle n’est donc 
pas contrainte de respecter les lignes directrices fixées par l’OCDE en matière de crédit à 
l’exportation, qui:  

• limitent l’aide liée;  

• réglementent les pratiques en matière de crédit;  

• imposent des délais maximaux de remboursement, une classification des risque pays 
et des taux d’intérêt minimaux;  

• requièrent l’échange d’informations; et  

• assortissent les activités de financement de normes dans les domaines social, 
environnemental et de la gouvernance.  

 
Un rapport du Parlement européen de 2011 indiquait que les crédits à l’exportation chinois 
étaient devenus une menace concurrentielle pour les exportateurs de l’OCDE et créaient un 
avantage déloyal en faveur des exportateurs chinois (Parlement européen, 2011). Le même 
rapport concluait que les activités financières d’exportation chinoises avaient joué un rôle 
important dans la stratégie de mondialisation «Going global» de la Chine, en renforçant ses 
relations économiques avec plusieurs pays en développement, notamment en Afrique, en 
s’assurant ainsi un accès significatif aux ressources naturelles et en développant sa sphère 
d’influence. 

3.3.14. Défi: les nouveaux investissements chinois dans les pays de transit 

L’un des participants aux entrevues a avancé que les compagnies chinoises pourraient 
commencer à produire non seulement au nord-est de la Chine, mais aussi dans les pays de 
transit comme le Kazakhstan et la Russie. Cela rapprocherait les consommateurs européens 
de l’industrie chinoise, sans pour autant rapprocher les consommateurs chinois de l’industrie 
de l’Union. Toutefois, les consommateurs de l’Union devraient, en théorie, tirer profit d’un 
plus large choix et de prix plus bas. L’ampleur de cette incidence dépendrait néanmoins de 
l’ouverture des pays de transit, ou de la Chine, aux investissements étrangers en provenance 
de l’Union. 

3.3.15. Défi: adapter les infrastructures asiatiques aux besoins de l’Union 
européenne 

D’après l’un des intervenants, garantir que les infrastructures de transport développées non 
seulement en Chine, mais aussi ailleurs en Asie répondent aux besoins de l’Union 
représentera un défi pour l’Union européenne. Au même moment, un fournisseur de services 
ferroviaire en dehors de l’Union a suggéré que le RTE-T avait été axé sur le développement 
d’un marché unique et qu’il ne s’était pas suffisamment ouvert sur l’extérieur. Le chapitre 4 
présente une analyse de l’une des études portant sur un corridor du réseau central RTE-T, et 
l’ampleur limitée des références faites, ou de la considération portée, aux flux commerciaux 
en direction et en provenance de la Chine. 
 
Un autre participant a remarqué que le besoin se faisait ressentir de moderniser les 
infrastructures ferroviaires en Biélorussie et en Ukraine, qui répondent aux besoins du trafic 
de transit en direction et en provenance de l’Union européenne. Cependant, il est difficile de 
déterminer à quels moyens, autres qu’une enceinte multilatérale ou des voies diplomatiques, 
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l’Union pourrait recourir pour influencer directement la fourniture d’infrastructures 
portuaires, aéroportuaires ou ferroviaires dans d’autres pays66. 
 
Un représentant de la CCFE a observé que l’Ukraine était actuellement fermée au fret 
ferroviaire. Si le recours actuel à la Biélorussie devait être réduit, il deviendrait nécessaire 
d’utiliser de façon plus importante les voies de transport situées au sud de l’Europe, 
notamment à travers la Turquie, bien qu’un goulot d’étranglement puisse encore bloquer le 
trafic en Géorgie. 

3.4. Enjeux pour le transport, la logistique et l’industrie 
Les transports, la logistique et l’industrie de la zone couverte par la BRI, y compris l’Union 
européenne, ont déjà commencé à s’adapter à l’existence et à la croissance des flux 
commerciaux avec la Chine. Au sein de l’Union, les ports et les compagnies de fret maritime, 
ainsi que les aéroports et les compagnies aériennes, livrent déjà du fret et des marchandises 
dans le monde entier en utilisant des processus et des systèmes normalisés. Un grand 
nombre de ports et d’aéroports européens prennent déjà en charge des volumes croissants 
de marchandises entre la Chine et l’Union sans grande difficulté. L’arrivée d’un premier 
conteneur ou bateau chinois dans un port européen ou d’un premier fret aérien ou avion 
chinois dans un aéroport européen peut représenter une étape décisive, mais ne demande à 
priori aucun changement significatif en matière d’équipement ou de processus. 
 
En revanche, les chemins de fer européens sont moins bien préparés aux services ferroviaires 
opérant sur l’intégralité du trajet entre la Chine et l’Union. Les gestionnaires d’infrastructures 
en Pologne ou en Allemagne sont déjà à l’œuvre en vue de la prestation de services 
ferroviaires réguliers entre la Chine et Duisbourg (Allemagne). Duisbourg, plus grand port 
fluvial au monde, a traité 3,7 millions d’EVP en 2016, dont 100 000 transitaient par les rails, 
en provenance et à destination de la Chine67. Des services directs en partance de la Chine 
ont aussi circulé sur d’autres réseaux, pour atteindre des destinations aussi éloignées que 
Londres (Royaume-Uni). 
 
Cependant, pour d’autres gestionnaires d’infrastructures et opérateurs de terminaux et de 
lignes ferroviaires, les premiers contacts avec la Chine peuvent nécessiter une adaptation à 
de nouveaux systèmes, comme des applications pour la capacité ferroviaire, une planification 
des horaires, des informations en temps réel et une gestion des dépenses d’infrastructures 
et des tarifs douaniers. Dans certains cas, cela implique de devoir travailler avec de la 
documentation en mandarin, en russe ou dans d’autres langues. Certains changements 
initiaux d’équipement et de processus peuvent s’avérer nécessaires, mais, à priori, cela 
n’implique pas davantage de modification que de gérer l’ajout d’une langue officielle de 
l’Union européenne pour un service de fret intraeuropéen. 
 
Cependant, la présente étude envisage deux manières dont l’augmentation des échanges 
avec la Chine pourrait avoir une incidence sur le transport, la logistique et l’industrie. 
 
Premièrement, il deviendra de plus en plus courant pour les entreprises chinoises de compter 
des représentants ou du personnel dans l’Union européenne et vice-versa. Dans le transport 

                                          
66  Pour illustrer ce point, l’exemple de l’aéroport de Londres-Heathrow est proposé: aéroport le plus fréquenté 

d’Europe, il opère presque à pleine capacité. Les compagnies aériennes asiatiques souhaitant offrir un service à 
Londres doivent soit recourir à un autre aéroport, soit conclure un accord pour acheter de la capacité, qui se 
négocie à des prix pouvant atteindre 75 millions d’USD, soit 64 millions d’EUR (taux de change du 
25 octobre 2017, 1 EUR=1,1785 USD), pour un seul créneau journalier. 

67  Duisbourg reçoit également des biens en provenance de la Chine par des chalands rhénans acheminés à 
Rotterdam ou Anvers. 



La nouvelle route de la soie - débouchés et défis pour le transport européen 
_________________________________________________________________________ 

81 

aérien par exemple, une compagnie aérienne chinoise pourrait initialement opérer un service 
dans un aéroport européen en recourant aux services d’un agent de gestion local, puis, avec 
le temps, elle pourrait engager un directeur de station à plein temps ou recruter du personnel 
pour prendre en charge ses propres services ou mettre en place une équipe locale. De même, 
un fournisseur chinois majeur d’une usine de l’Union européenne pourrait nommer un 
membre du personnel local, ou plusieurs, afin de coordonner les informations et le transport 
de l’étranger. Ces changements progressifs apparaîtront comme un processus naturel pour 
l’industrie et les opérateurs de transport afin d’optimiser leur fonctionnement. 
 
Deuxièmement, de nombreux processus industriels sont déterminés de façon globale sous 
l’égide d’organismes internationaux tels que l’Organisation maritime internationale (OMI), 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Association internationale du 
transport aérien (IATA). Alors que les changements sont majoritairement opérés par 
consensus, le poids croissant des intérêts chinois dans ces entités pourrait signifier que 
l’équilibre des résultats de vote serait susceptible d’être de plus en plus influencé par les 
approches et les préférences chinoises. 
 
Le modèle global de la BRI prévoit la croissance des échanges et la demande en matière de 
transport. Cependant, le transfert d’une partie du fret des transports maritime et aérien au 
transport ferroviaire aboutira à une croissance globale légèrement plus faible qu’elle n’aurait 
dû l’être. Toutefois, la baisse de demande dans les ports et les aéroports sera probablement 
faible comparée aux conséquences potentielles d’autres événements comme le retrait des 
services d’un client important dans le domaine maritime ou aérien ou son intérêt pour 
d’autres voies de transport. 

3.5. Incidences sur l’environnement 
Dans le cadre de cette étude, les estimations des émissions de CO2 résultant directement du 
transport aérien, maritime et ferroviaire entre la Chine et l’Union ont été analysées. L’analyse 
repose sur l’hypothèse suivante: le transport d’un EVP entre la Chine et l’Union par porte-
conteneurs produit des émissions d’environ 0,5 tonne de CO2. Ces émissions pourraient être 
réduites à l’avenir, si la valeur moyenne des biens transportés par bateau venait à diminuer 
et si cela permettait aux bateaux de naviguer à des vitesses plus basses et efficaces. 
 
Il a également été supposé que le transport d’un EVP entre la Chine et l’Union sur des trains 
alimentés au diesel produirait des émissions d’environ 0,7 tonne de CO2. Cependant, les 
émissions produites par des trains électriques pourraient être plus faibles, voire être nulles 
si ces engins fonctionnaient uniquement grâce à des sources d’énergie renouvelables. Au fil 
du temps, cela pourrait en théorie se concrétiser si l’électrification et l’utilisation de sources 
d’énergie renouvelables devenaient plus répandues. Toutefois, cela dépendrait en premier 
lieu de l’électrification de l’ensemble des axes utilisés par les échanges liés à la BRI sur les 
lignes ferroviaires en Chine, au Kazakhstan et en Russie. 
 
Par ailleurs, un éventail d’estimations relatives au coût moyen par tonne-kilomètre du fret 
aérien est disponible. Le ministère britannique de l’environnement, de l’alimentation et des 
affaires rurales a publié en 2012 des estimations indiquant que le fret aérien sur des vols 
long courrier génère des émissions égales à 630 grammes de CO2 par tonne-kilomètre. Cela 
signifie que cinq tonnes de fret aérien voyageant sur 8 000 kilomètres68 entre la Chine et 
l’Union engendreraient des émissions d’environ 25 tonnes de CO2, contre environ 0,7 tonne 
si elles étaient acheminées sur un train fonctionnant au diésel. 
 
                                          
68  La distance orthodromique entre Beijing et Bruxelles est d’un peu moins de 8 000 kilomètres. 
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Pour résumer, chaque EVP transféré du transport aérien au transport ferroviaire réduirait les 
émissions de CO2 d’environ 25 tonnes, et chaque EVP transféré du transport maritime au 
transport ferroviaire augmenterait les émissions de CO2 de 0,2 tonne tout au plus, mais 
pourrait réduire ou supprimer les émissions de CO2 si une partie importante du trajet était 
alimenté par des sources d’énergie renouvelables. Cela suggère qu’à la lumière des émissions 
de CO2 générées par le transport entre l’Extrême-Orient et l’Europe, la BRI serait bénéfique 
à l’environnement. 
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4. DEGRÉ DE PRÉPARATION DU SYSTÈME DE 
TRANSPORT DE L’UNION EUROPÉENNE À LA BRI 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Le corridor de transport de l’Union le plus susceptible de pâtir des effets de 
la BRI sur le trafic et de restreindre le trafic induit par l’initiative est le 
corridor mer du Nord - Baltique du réseau central, en particulier la partie 
occidentale reliant la Pologne, l’Allemagne et les Pays-Bas. Bien que des plans soient 
prévus pour améliorer ce couloir à l’horizon 2030, une capacité plus importante 
pourrait être nécessaire à long terme. 

• Le trafic découlant de l’initiative n’a pas été pris en considération dans les 
études portant sur ce corridor du RTE-T. 

• L’intensification des échanges commerciaux entre l’Union et la Chine soulève 
bon nombre de questions, y compris en ce qui concerne l’accès aux marchés 
européens, entre autres pour ce qui a trait aux normes régissant les marchés publics 
et les appels d’offre, aux arrangements sur les crédits à l’exportation, au filtrage des 
investissements directs étrangers, ainsi qu’au respect de ces normes. 

• La Commission européenne avance des propositions dans ces diverses domaines, 
entre autres. Pour l’heure, aucune législation supplémentaire spécifique à 
l’initiative à l’échelle de l’Union européenne n’est nécessaire.  

4.1. Introduction 
Le présent chapitre présente l’état de préparation du système de transport de l’Union 
européenne à l’initiative. Les questions suivantes sont analysées tour à tour: 

• l’éventuelle nécessité de procéder à des modifications du RTE-T; et 

• l’éventuelle nécessité d’opérer des changements législatifs. 

4.2. Éventuelle nécessité de procéder à des modifications du RTE-T 
Comme exposé dans le chapitre précédent, les répercussions de la BRI seront, en principe, 
aussi bien synonymes de débouchés que de défis pour le réseau RTE-T. Le trafic 
supplémentaire découlant des investissements de l’initiative constituera une occasion, en 
particulier sous la forme d’une expansion des services ferroviaires, qui pourrait avoir comme 
conséquences la réduction du temps d’acheminement et l’augmentation de la fréquence des 
transports et de la capacité disponible sur certains trains. Cette occasion pourrait permettre 
aux affréteurs et à leurs prestataires de services logistiques de transférer tout ou partie de 
leur fret vers le transport ferroviaire. 
 
L’intensification du trafic posera également des défis, notamment si elle crée des goulets 
d’étranglement et limite la capacité et s’il n’est pas possible de solutionner le problème ou 
d’en atténuer les effets à un coût ou dans des délais raisonnables. Pour les projets portant 
sur des infrastructures majeures, telles que des connexions permanentes destinées à 
surmonter les obstacles naturels, comme les fleuves ou les montagnes, le délai nécessaire 
entre le moment où le besoin d’infrastructure se fait ressentir et l’ouverture au trafic peut 
être de 20 années, ou plus. Il en découle qu’une limite de capacité se manifestant d’ici 2020 
ne trouvera peut-être pas de solution exhaustive avant 2040.  
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Le chapitre 2 décrit la manière dont les compagnies aériennes et maritimes jouissent d’une 
vaste marge de manœuvre pour intégrer des services supplémentaires entre différents 
aéroports ou ports, en fonction des besoins de leurs clients et de la nécessité de s’adapter, 
le cas échéant, à la capacité disponible. Cependant, il a également été souligné qu’en raison 
du caractère immuable de l’infrastructure ferroviaire et du nombre limité de voies entre la 
Chine et l’Union, il est plus difficile de dévier les flux ferroviaires des routes ou des corridors 
devenus encombrés, lents ou peu fiables. 
 
Le chapitre 2 se conclut sur la constatation que le seul corridor du RTE-T susceptible d’être 
emprunté par les services de fret liés à la BRI est le chemin de fer partant de Brest 
(Biélorussie), traversant la Pologne et poursuivant sa route jusqu’aux pays situés plus au 
nord de l’Union européenne. Les routes vers l’ouest et le nord-est font partie du corridor mer 
du Nord - Baltique du réseau central RTE-T, qui s’étend de Varsovie jusqu’à Berlin, 
Amsterdam et Rotterdam, à l’ouest, et jusqu’à Tallinn et Helsinki, au nord-est. Par 
conséquent, l’étude portant sur le corridor mer du Nord - Baltique du réseau central a été 
revue. Pour ce faire, d’autres études ont servi de référence et, en particulier, les prévisions 
des exigences établies aux échelles européenne, nationale et locale aux horizons 2030 et, 
dans certains cas, 2040. 
 
Les chemins de fer lituanien, letton, estonien et finlandais sont à voie large (1 520 mm), 
comme en Russie. Il a été supposé que le fret ferroviaire entre la Chine et ces États membres 
arrivait directement par le réseau russe, plutôt que par la route plus longue qui passe par 
Varsovie et qui requerrait des changements d’écartement par rapport au gabarit standard 
(1 435 mm). Néanmoins, l’étude sur le corridor permet de constater que le maillon manquant 
le plus cruellement le long du corridor est une ligne à gabarit standard entre la frontière 
Pologne - Lituanie et Tallinn: cette ligne fait l’objet du projet «Rail Baltica». D’ici 2030, le 
projet «Rail Baltica» devrait fournir une voie à gabarit standard de 950 km de long, qui, en 
passant par la Lituanie et la Lettonie, reliera Varsovie à Tallinn, la capitale estonienne, de 
laquelle partent les ferries établissant la liaison avec Helsinki (Finlande). 
 
L’étude sur le corridor se fonde sur une palette d’études nationales et locales d’infrastructures 
existantes ou prévues, et expose les exigences définies en matière d’électrification, de charge 
par essieu, de vitesse de ligne, de longueur de train, de système de signalisation et 
d’écartement des voies, qui sont résumées dans le tableau 13 ci-après. 
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Tableau 13: Paramètres de construction de l’infrastructure ferroviaire définis par 
le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du 
Conseil69 

Paramètre Norme Échéance 

Électrification Électrification du réseau central 2030 

Charge d’essieu Pour les lignes de fret du réseau central: 
22,5 tonnes 2030 

Vitesse de ligne Pour les lignes de fret du réseau central: 100 km/h 2030 

Longueur du train Les lignes de fret du réseau central doivent 
permettre le passage de trains de 740 m de long 2030 

ERTMS70/signalisation Équipement du réseau central 2030 

Écartement de la voie Nouvelles lignes à gabarit standard (1 435 mm) 2030 
Source: Étude sur le corridor mer du Nord - Baltique du réseau central faisant référence au règlement 

(UE) nº 1315/2013 
 
Ces exigences sont fixées dans le règlement (UE) nº 1315/2013. L’étude sur le corridor 
prévoit que ces exigences seront satisfaites à l’horizon 2030, sous-entendant que 
l’infrastructure ferroviaire de 2030 sera capable de répondre aux besoins actuels et prévus 
en matière de capacité. 
 
Cependant, l’étude sur le corridor ne fait qu’une brève référence à la Chine et n’inclut pas de 
prévisions spécifiques de la demande découlant de la BRI. Plus précisément: 

• en l’absence de prévisions ou d’estimations de la capacité de réserve, l’étude ne 
permet pas de déterminer si le trafic entre l’Extrême-Orient et l’Union européenne, y 
compris celui découlant de l’initiative le cas échéant, entraînera ou pourrait entraîner 
des insuffisances quant à la capacité de l’infrastructure, ni à quel endroit; 

• puisqu’il n’existe aucune estimation de l’insuffisance en matière de capacité découlant 
de l’initiative, l’étude ne permet pas non plus de recenser les projets ou les 
améliorations qui permettraient d’y remédier; 

• enfin, étant donné qu’il est impossible de dresser la liste de ces projets, il n’est pas 
non plus possible d’en estimer le coût éventuel. 

 
Néanmoins, l’étude sur le corridor inclut l’estimation du tonnage de fret ferroviaire traversant 
la frontière entre la Biélorussie et la Pologne en 2025, bien moins élevée que celle, présentée 
dans le chapitre 2, du trafic résultant de la BRI, à savoir 3 millions EVP en 2040. Il n’est donc 
pas certain que l’étude sur le corridor ait pris les dispositions nécessaires pour prévoir 
l’ampleur du trafic ferroviaire induit par l’initiative. 
                                          
69  Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations 

de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision 
no 661/2010/UE. 

70  Le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) est un projet industriel majeur, développé par 
huit membres de l’Union des industries ferroviaires européennes (UNIFE), à savoir Alstom Transport, Ansaldo 
STS, AZD Praha, Bombardier Transport, CAF, Mermec, Siemens Mobility et Thales, en étroite coopération avec 
l’Union européenne, les parties prenantes des chemins de fer et l’industrie GSM pour applications ferroviaires. 
En tant que système unique à l’échelle de l’Union de gestion du trafic ferroviaire, l’ERTMS est conçu pour 
remplacer progressivement les systèmes existants et non compatibles partout en Europe. Bien que l’ERTMS ait 
été pensé comme un projet européen, en 2014, 57 % de l’ensemble des contrats (mesurés en kilomètres) relatifs 
à l’équipement sur les voies de l’ERTMS ainsi que 25 % des contrats liés à l’équipement de l’ERTMS à bord des 
trains ont été destinés à l’Asie (ERTMS Deployment Statistics, 2017). 
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Eu égard aux infrastructures portuaires, les difficultés supplémentaires résident dans le fait 
que les exploitants peuvent relocaliser leurs services, ce qui complique, même en théorie, la 
prédiction ou la détermination des lieux qui seront le siège du trafic causé par la BRI. En ce 
qui concerne les infrastructures aéroportuaires, une complication supplémentaire émerge, 
car le fret additionnel pourrait être acheminé par les avions de transport de passagers 
existants et ne pas imposer de nouvelle modification des infrastructures, autre que la 
nécessité de disposer à l’aéroport d’installations adéquates de manutention des 
marchandises. 
 
Pour résumer, il est impossible de déterminer si le trafic découlant de l’initiative se traduira 
par un encombrement des voies ou par l’insuffisance de la capacité du réseau ferroviaire, des 
ports ou des aéroports de l’Union européenne, ainsi que, le cas échéant, d’arrêter l’endroit 
ou le moment de la survenue de ces problèmes. 

4.3. Éventuelle nécessité d’opérer des changements législatifs 
Le tableau 14 ci-dessous résume un certain nombre de débouchés et de défis qui découleront 
de la BRI, d’après l’analyse fournie au chapitre 3. Les cas énoncés ne devraient pas constituer 
de «problèmes» à proprement parler, tels qu’ils sont décrits dans la «boîte à outils pour une 
meilleure réglementation» (Commission européenne, 2017). Néanmoins, cette section décrit 
brièvement la mesure dans laquelle il peut être utile d’envisager une réponse législative à 
ces questions. 
 
Tableau 14: Débouchés, défis et nécessité d’une législation 

Section Débouché ou défi Difficulté(s) 

3.3.1 Éventuel non-respect, par les investisseurs chinois, 
des normes européennes 

Passation de marchés et contrôle 
de l’application des lois 

3.3.3 Éventuel subventionnement, par la Chine, des 
produits et leur transport - 

3.3.5 Marge d’amélioration de la coordination douanière 

Coordination multilatérale 
3.3.11 Nécessité de maintenir et d’harmoniser des normes 

européennes 

3.3.8 Mauvais placement ou investissement gaspillé 

Transparence et coordination 
3.3.10 Éventuelle prise du contrôle de projets existants par 

les parties chinoises 

3.3.9 Position dominante de la Chine en matière de 
transport ferroviaire 

Éventuelle restriction, par la Chine, 
du transit direct 

3.3.12 Possibilité que la Chine tourne ses échanges 
commerciaux vers d’autres horizons - 

3.3.13 Changements de l’avantage relatif de l’Union 
européenne Politiques régionales et de cohésion 

3.3.14 Nouveaux investissements dans les pays de transit Coordination entre les sociétés 
ferroviaires européennes et 
asiatiques 3.3.15 Adaptation des infrastructures asiatiques aux 

besoins de l’Union européenne 

4.2 Éventuelle apparition de goulets d’étranglement sur 
les lignes ferroviaires et le RTE-T 

Prise en compte des flux de l’Union 
européenne et de l’Extrême-Orient 

Source: analyse de Steer Davies Gleave 
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Les personnes qui se sont soumises à des entrevues ont fait savoir que la Commission 
européenne avait connaissance de nombre de ces questions et qu’elle prenait les mesures 
nécessaires pour y répondre. Par exemple: 

• en 2016, la Commission a présenté une proposition modifiée concernant l’accès des 
produits et services des pays tiers au marché intérieur71, expliquant dans quelle 
mesure le marché chinois est moins ouvert aux pays tiers que ne l’est le marché 
intérieur de l’Union européenne. Un des intervenants, représentant l’UNIFE, a 
mentionné cette initiative et soutient l’approche de la Commission. Plus précisément, 
l’UNIFE propose qu’un instrument européen (autrement dit une réglementation) soit 
élaboré afin de veiller à la réciprocité de l’accès aux marchés publics entre l’Union 
européenne et la Chine: l’UNIFE soutient pleinement la proposition de la Commission 
formulée récemment dans la communication 2012/0060(COD)72, ainsi que la nouvelle 
proposition de la Commission numérotée COM(2016) 34 final73; 

• en 2017, la Commission a présenté une proposition de règlement établissant un cadre 
pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne74. 
L’UNIFE a également suggéré l’amélioration du contrôle des investissements 
étrangers et soutenu les actions de la Commission dans ce domaine, 
(COM(2017) 487 final). 

 
Comme l’ont confirmé les participants, les sociétés chinoises peuvent parfois méconnaître ou 
ne pas respecter la législation, les procédures et les normes techniques de l’Union 
européenne. L’UNIFE recommande que l’Union européenne reste ouverte aux 
investissements étrangers, mais qu’elle veille au respect de ses règles. Néanmoins, l’UNIFE 
n’a avancé aucune proposition concrète de modification, si ce n’est de précision des 
procédures de passation de marchés et d’exécution de la réglementation en vigueur. 
 
Les entrevues ont permis de mettre au jour un autre problème: l’éventuel subventionnement, 
par les parties chinoises, soit des produits qu’elles vendent, soit du coût de leur transport 
vers l’Union européenne, ce qui constituerait un avantage indu. En outre, même s’il était 
possible de prouver que le transport n’est pas subventionné75, les parties chinoises 
disposeraient encore de la latitude nécessaire pour subventionner leurs produits. Cependant, 
les principaux remèdes à de telles subventions sont plus susceptibles d’être apportés par les 
accords commerciaux multilatéraux en vigueur que de résider dans l’adoption d’instruments 
spécifiques à l’Union européenne et aux effets de la BRI. 
 
De même, il semble exister une marge d’amélioration de la coordination douanière entre 
l’Union européenne, les pays de transit et la Chine, ainsi qu’une possibilité d’harmoniser 
davantage les normes. De nombreuses normes sont coordonnées au moyen d’accords 
mondiaux ou multilatéraux, supervisés par des organismes tels que l’OMI, l’OACI et IATA. 
                                          
71  Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des produits et 

services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant 
à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics 
des pays tiers, (COM(2016) 34 final), 29 janvier 2016. 

72  Procédure 2012/0060/COD — Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et 
établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires 
de l’Union aux marchés publics des pays tiers, (COM(2012) 124 final), Bruxelles, 21 mars 2012. 

73 Procédure 2012/0060/COD — Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant 
des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union 
aux marchés publics des pays tiers, (COM(2016) 34 final), Bruxelles, 29 janvier 2016. 

74  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le filtrage des 
investissements directs étrangers dans l’Union européenne, (SWD(2017) 297 final), 13 septembre 2017. 

75  Cette tâche est techniquement complexe dans la pratique, même lorsque de nombreuses données sont 
disponibles sur les coûts liés au transporteur et au gestionnaire de l’infrastructure (voir section 3.3.3). 
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Les mécanismes de coordination des normes ne semblent pas spécifiques à l’Union 
européenne et aux effets de l’initiative. 
 
Des préoccupations ont été exprimées quant au fait que l’investissement pourrait être 
gaspillé ou faire l’objet d’un mauvais placement, pour diverses raisons: 

• les projets peuvent parfois être sélectionnés en raison de la disponibilité du 
financement ou des contractants chinois, et non pas parce que les projets sont 
profitables sur les plans économique, social et environnemental; 

• plusieurs parties chinoises peuvent investir dans des projets concurrents ou 
redondants; 

• les projets développés par une organisation ou un organisme international pour le 
financement du développement peuvent être repris par une autre partie, ce qui peut 
entraîner une utilisation inefficace des ressources. 

 
Dans chaque cas listé ci-dessus, il semble que les problèmes principaux résident dans la 
transparence des projets envisagés et des circonstances dans lesquelles ils seront profitables, 
ainsi que dans la coordination de la planification des investissements. Cependant, l’économie 
de marché de l’Union européenne repose sur la concurrence, telle que celle exercée entre les 
aéroports pour les compagnies aériennes et le transport de fret aérien, ou entre les ports 
dans les endroits comme la mer Adriatique, la mer Tyrrhénienne ou la mer du Nord76. La 
concurrence en matière d’offre de capacité, dans le but d’attirer une compagnie aérienne, 
maritime ou des sociétés de logistique, est une composante inhérente à un marché 
dynamique. 
 
Plusieurs intervenants se sont déclarés préoccupés que l’inverse se produise, ce qui aurait 
pour effet d’accroître la position dominante de la Chine, en particulier en matière de contrôle 
des transports, y compris du trafic de transit ferroviaire. Le tableau 12 (p. 71) et le 
point 3.2.2 en général indiquent la mesure dans laquelle certaines sociétés chinoises ont déjà 
acquis plusieurs ports. Au Royaume-Uni, par exemple, Hutchison Whampoa (désormais CK 
Hutchison Holdings) détient depuis 1998 trois ports de la mer du Nord: Felixstowe, 
Thamesport et Harwich77. Néanmoins, cette étude n’est pas parvenue à la conclusion qu’un 
doute planait quant à un éventuel abus de cette acquisition dans le but de détourner le 
commerce en provenance et à destination du Royaume-Uni. Une inquiétude plus spécifique 
porte sur la possibilité que les lignes ferroviaires chinoises ne disposent pas de la capacité 
nécessaire au trafic de transit, ce qui pourrait empêcher le commerce entre l’Union 
européenne et les pays comme la Corée du Sud, le Japon et le Viêt Nam. Cependant, du 
point de vue de l’Union européenne, le commerce avec la Chine revêt une importance 
nettement supérieure à celle du commerce avec d’autres pays d’Extrême-Orient (voir 
illustrations 4 et 7, p. 58 et 61 respectivement), et la question principale pour l’Union semble 
être la position dominante du Kazakhstan et, en particulier, de la Russie et de la Biélorussie 
sur les routes ferroviaires entre la Chine et l’Union européenne. Il est impossible de résoudre 
facilement ce problème de dominance au moyen d’une législation européenne. 
 
Certaines parties s’inquiètent, néanmoins, du fait que les tentatives de freiner ou de réguler 
l’implication chinoise en Europe puissent dissuader les parties chinoises, au moins en partie, 
de commercer avec l’Union européenne et les encourager à se tourner vers d’autres pays. 

                                          
76  À titre d’exemple, la carte du RTE-T (voir carte 5, p. 66) indique les ports en concurrence étroite dans la mer 

Adriatique [Koper, Trieste et Venise (Venice sur la carte)], dans la mer Tyrrhénienne [Livourne (Livorno sur la 
carte), La Spezia et Gènes (Genova sur la carte)] et la mer du Nord [Zeebruges (Zeebrugge sur la carte) 
Rotterdam et Amsterdam]. 

77  Felixstowe fait partie du RTE-T: voir cartes 5 et 6, p. 66 et 68. 
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Ainsi, si une nouvelle législation devait être proposée, il conviendrait de prendre en 
considération les potentiels effets de dissuasion qui pourraient en découler en ce qui concerne 
le commerce avec l’Union européenne. 
 
L’analyse, conduite aux fins de la présente étude, de l’effet potentiel de la BRI sur les flux 
commerciaux suggère qu’un certain nombre de modifications peuvent être apportées, à tout 
le moins à long terme: 

• certaines marchandises de grande valeur peuvent être transportées par chemin de 
fer, potentiellement au profit de la Pologne, de l’Europe du Nord et des pays enclavés 
que sont la République tchèque, la Hongrie, l’Autriche et la Slovaquie (voir 
section 3.3.13); 

• certains produits de valeur moindre peuvent être acheminés des ports de l’est de la 
Méditerranée aux ports du nord de la mer Adriatique et de la mer Tyrrhénienne (voir 
section 2.2.4). 

 
Il semble que l’Union européenne puisse anticiper et atténuer ces modifications en exploitant 
les mécanismes existants. Pour anticiper les modifications, la planification des infrastructures 
de transport, en particulier du RTE-T, devrait prendre en compte les prévisions en matière 
de commerce entre l’Union européenne, la Chine et l’Extrême-Orient, comme cela a été 
préconisé plus haut. En vue d’atténuer tout effet non négligeable sur les ports ou les régions 
qui pourraient encourir une perte d’activité économique, l’Union européenne peut appliquer 
les politiques régionales et de cohésion en vigueur. 
 
L’un des défis pour l’Union européenne sera de veiller à ce que la capacité reste disponible 
et à ce que des durées de transport restent viables d’un point de vue commercial, dans toute 
l’Asie et dans les pays de transit ferroviaire, y compris en Biélorussie, au Kazakhstan et en 
Russie. La solution résiderait donc dans une meilleure coordination au niveau opérationnel 
entre les sociétés de chemins de fer de toute l’Eurasie, plutôt que dans une législation 
spécifique. 
 
Enfin, des goulets d’étranglement peuvent survenir sur les réseaux de transport européens, 
y compris sur le RTE-T, soit en raison de la croissance régulière du commerce avec la Chine 
et l’Extrême-Orient, soit, pour ce qui est du transport ferroviaire, en raison de l’attribution 
de capacité aux services ferroviaires opérant à l’échelle européenne, nationale, régionale, 
voire suburbaine. Il reste possible de réviser la planification des processus au niveau 
européen, eu égard au RTE-T, ainsi qu’aux échelles nationale, régionale et locale78, afin de 
prendre pleinement en considération les estimations de flux commerciaux avec la Chine et 
l’Extrême-Orient. L’analyse conduite aux fins de cette étude indique que cela peut être non 
négligeable, non seulement pour les routes ferroviaires (en particulier pour celles du corridor 
mer du Nord - Baltique du réseau central), mais aussi pour les ports et les infrastructures 
dont ils dépendent (comme les parcs de conteneurs, les entrepôts et les parcs de 
stationnement) ou qui les relient (comme les routes de correspondance et les connexions 
ferroviaires) (Commission européenne, 2017). 
 
Dans l’attente des fonds nécessaires pour résoudre la question des étranglements sur les 
chemins de fer, il semble souhaitable, au premier abord, de disposer de mécanismes 
permettant des réserves de capacité pour les services de fret ferroviaire entre l’Union 

                                          
78  Par exemple, l’élargissement localisé de l’autoroute M20 en périphérie de Maidstone au Royaume-Uni, entre 

Londres et la Manche, a été planifié vers le milieu des années 1980. Une section a été conçue et construite à 
cinq voies dans les deux sens. Les prévisions de trafic annonçaient un «surplus» de la croissance du trafic en 
raison du tunnel sous la Manche, qui n’était pas encore en construction et qui n’a ouvert qu’en 1994. 
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européenne et l’Extrême-Orient. Comme cela a été indiqué à la section 2.1.3, la capacité 
peut être attribuée aux services de transport de passagers pour une période pouvant aller 
jusqu’à quinze ans, même si des demandes subséquentes de capacité pour des flux liés à 
l’initiative généreraient des bénéfices économiques, sociaux ou environnementaux plus 
importants. Le moyen le plus efficace pour remédier à cette situation peut être de demander 
aux fournisseurs de capacité de prendre en considération des prévisions à plus long terme 
concernant la demande potentielle en matière de capacité des infrastructures.  
 
Comme cela a été mentionné plus haut dans l’étude (voir section 3.3.15), la capacité 
disponible dans l’Union européenne n’aura qu’un intérêt limité si la capacité nécessaire 
devient insuffisante sur les réseaux de services hors Europe. Le projet RTE-T devrait donc 
être plus ouvert vers l’extérieur. Le RTE-T dispose déjà de cartes pour les pays voisins, en 
ce compris la Norvège, la Suisse, les Balkans et la Turquie, ainsi que la Biélorussie, la 
Moldavie et l’Ukraine79, mais il n’en possède pas pour la Russie, qui pourrait être incluse, 
puisqu’elle est un des principaux pays concernés par les flux induits par la BRI. Cependant, 
l’étude et le partage d’informations avec les pays voisins ne résoudront pas, en soi, les 
problèmes de capacité, ni ceux de répartition de la capacité ou de détermination de la 
capacité prioritaire. 
 

                                          
79  Les cartes d’information sur l’extension du réseau central RTE-T vers les pays partenaires de l’est (Arménie, 

Azerbaïdjan, Biélorussie, Moldavie et Ukraine) ont récemment fait l’objet d’un consensus (Commission 
européenne, 2017).  
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5. RECOMMANDATIONS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• L’Union européenne devrait exploiter le cadre de la «plateforme de connectivité» 
UE - Chine, pour clarifier davantage la portée géographique et le champ d’application 
de la BRI. En particulier, en collaboration avec la Chine, l’Union devrait tendre à 
définir des corridors prioritaires et à mener des études sur les corridors, 
semblables à celles préparées pour le RTE-T. 

• Dans l’immédiat, il n’y a pas lieu de modifier le programme du RTE-T existant 
dans le but de remédier aux goulets d’étranglement ou aux contraintes et 
d’effectuer des arrangements pour le trafic supplémentaire généré par 
l’initiative. La portée et les éventuelles évolutions de l’initiative sont trop incertaines 
pour justifier un investissement en des localisations spécifiques le long d’un corridor 
donné du RTE-T. 

• Néanmoins, les études portant sur un corridor RTE-T devraient être révisées 
régulièrement afin de prendre en considération les évolutions liées à la BRI 
et aux autres initiatives pertinentes de pays tiers. D’une manière plus générale, 
la politique du RTE-T devrait être davantage tournée vers l’extérieur pour prendre 
directement en compte de telles initiatives. 

• La révision régulière des études portant sur les corridors du RTE-T devrait être 
facilitée par la préparation de prévisions du trafic pour les corridors 
prioritaires au titre de la BRI, suivant le modèle du «EU Reference Scenario 2016: 
Energy, transport and GHG emissions - Trends to 2050» (Scénario de référence 2016 
de l’Union européenne relatif aux tendances à l’horizon 2050 en matière d’énergie, de 
transports et d’émissions de gaz à effet de serre). 

• Le Parlement européen devrait soutenir la Commission européenne dans la 
mise en œuvre des propositions formulées par celle-ci et visant à instaurer 
une politique industrielle de l’Union européenne, notamment les initiatives 
conçues pour établir l’Union dans une position de centre mondial de la normalisation 
et, de manière plus générale, pour améliorer la compétitivité des secteurs européens 
tournés vers l’exportation. 

• Le Parlement européen devrait également soutenir la Commission européenne en ce 
qui concerne l’élaboration et la concrétisation de propositions sur le filtrage des 
investissements directs étrangers et sur l’ouverture de marchés publics dans les pays 
tiers, et concernant l’encouragement de la Chine à participer à l’arrangement relatif 
aux lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, 
dit «consensus OCDE». 

• Le Parlement européen devrait continuer de suivre attentivement les 
négociations de l’accord global sur les investissements avec la Chine, dans le 
but de veiller à la mise en place d’une plateforme pour une concurrence juste et non 
faussée et au respect des règles de marché et des normes de l’Union européenne dans 
le cadre de la promotion et de la mise en œuvre des projets liés à la BRI.  
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5.1. Introduction 
Le présent chapitre analyse les répercussions des conclusions de l’étude sur la politique de 
l’Union européenne en ce qui concerne la BRI et les relations avec la Chine dans leur 
ensemble. L’étude permet de formuler quelques recommandations sur les points suivants: 

• le dialogue et la coopération; 

• la politique du RTE-T; et 

• les cadres législatifs pertinents de l’Union. 
 
Chacun de ces points est approfondi tour à tour. 

5.2. Dialogue et coopération 
Dans les sections 1.2.3 et 1.4.3, il a été observé que la portée géographique et le champ 
d’application de la BRI n’ont pas été clairement définis et qu’ils continuaient d’évoluer. Dans 
une certaine mesure, il s’agit d’une conséquence inévitable de la finalité même de l’initiative, 
qui a pour objet d’inviter au dialogue et à la coopération la Chine et les autres 65 pays 
couverts par les sept corridors décrits à la section 1.2.1. Il a également été constaté que 
l’engagement avec la Chine à l’échelle de l’Union ne fait que commencer et qu’un travail plus 
approfondi est requis pour soutenir la coordination des politiques du RTE-T et de la BRI (voir 
section 1.6.2). 
 
Une définition plus claire de l’initiative constitue un point de départ important pour une 
meilleure coordination des deux politiques. Par exemple, il n’existe aucune carte définitive 
établissant les différents corridors de la BRI et semblable à celle publiée par la Commission 
européenne indiquant les corridors du réseau central RTE-T. De même, aucune étude portant 
sur les corridors n’a été menée dans le cadre de la BRI en vue d’apporter des informations 
approfondies sur les caractéristiques des routes, la capacité nécessaire et les priorités 
d’investissement. Alors qu’il semble compliqué de concevoir un ensemble complet d’études 
couvrant l’intégralité de la portée géographique de l’initiative, de telles analyses pourraient 
être effectuées pour un nombre plus restreint de corridors prioritaires reliant l’Asie aux routes 
du RTE-T et au réseau de transport européen en général.  
 
L’Union européenne n’est pas en mesure d’entamer de telles études de manière unilatérale, 
d’autant plus que ces dernières requièrent un certain nombre d’informations détenues par 
les pays traversés par les corridors de l’initiative, ainsi que par la Chine. Néanmoins, l’Union 
européenne pourrait encourager leur mise en œuvre grâce au cadre de la «plateforme de 
connectivité» UE - Chine. Cela supposerait l’établissement d’un groupe d’experts pour 
l’identification des corridors-clés liés à l’initiative et pour la collecte des informations 
pertinentes auprès des pays traversés. 
 
L’analyse dans la présente étude des potentiels flux de transport suggère que la première 
étude devrait être axée sur le corridor du nouveau pont terrestre eurasien qui rejoindra le 
corridor mer du Nord - Baltique du réseau central RTE-T. Un dialogue serait également 
nécessaire avec d’autres organisations déjà engagées dans le développement des voies de 
transport ferroviaire en Eurasie, notamment la CAREC. Il serait également essentiel de 
s’engager auprès d’organisations telles que l’UNIFE, représentant les fabricants d’équipement 
ferroviaire, dans l’intérêt de promouvoir et d’appliquer les normes européennes au-delà des 
frontières de l’Union. 
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5.3. RTE-T 
L’analyse des flux de trafic liés à la BRI, présentée au chapitre 2, suggère que l’initiative 
pourrait générer un service de fret ferroviaire supplémentaire d’environ 3 millions d’EVP (soit 
50 à 60 trains par jour, ou 2 à 3 trains par heure dans les deux sens) entre l’Extrême-Orient 
et l’Union européenne à l’horizon 2040. Par conséquent, il a été conclu que le couloir du RTE-
T le plus susceptible de requérir une adaptation à ce trafic serait le corridor mer du 
Nord - Baltique du réseau central. Cependant, les estimations du trafic présentées dans 
l’étude pertinente menée sur ce corridor ne s’étendent pas au-delà de 2025 et semblent 
moindres par comparaison avec les prévisions du trafic potentiel à l’horizon 2040 établies 
dans le présent rapport de recherche. Une réponse claire n’a donc pas été apportée à la 
question «la capacité ferroviaire sera-t-elle suffisante pour supporter les flux de trafic liés à 
l’initiative et, dans la négative, où et quand sera-t-elle insuffisante?» 
 
L’initiative ne devrait pas entraîner de changement significatif dans les schémas de services 
maritimes, autre que la légère réduction du volume de fret entrant dans l’Union européenne 
par les ports de la mer du Nord. Tout effet peut être compensé par une croissance des 
expéditions du fret lié à l’initiative, à travers la mer du Nord vers le Royaume-Uni et l’Irlande. 
Cependant, il convient de rappeler que le commerce maritime entre la Chine et l’Union 
européenne est déjà bien établi et qu’il est impossible de prévoir les éventuels changements 
dans les schémas commerciaux qui découleraient de l’initiative.  

Compte tenu de ces résultats, et considérant l’incertitude qui règne autour de la définition et 
de l’évolution de l’initiative, il serait prématuré de formuler des recommandations, autres 
que celles déjà décrites dans les études sur les corridors, destinées à remédier aux 
contraintes particulières ou aux étranglements qui pourraient apparaître sur le RTE-T. En 
l’absence d’une plus grande clarté concernant la portée et les priorités de la BRI, le risque 
existe que les projets d’investissement conçus spécifiquement dans le but d’adapter le 
corridor mer du Nord - Baltique du réseau central à un trafic plus dense, par exemple, 
s’avèrent soit inadaptés, soit redondants. Une évaluation de l’orientation appropriée de 
l’investissement ne pourra être faite qu’après l’accomplissement de l’exercice recommandé 
à la section 5.2, visant à répertorier les corridors prioritaires aux fins de l’initiative et à 
préciser leurs exigences en matière de capacité. 
 
Parallèlement, les études sur les corridors du RTE-T devraient être révisées et approfondies 
régulièrement, à mesure que le travail de la «plateforme de connectivité» UE - Chine 
progresse et que la définition de l’initiative gagne en clarté. La politique du RTE-T devrait, 
pour ce faire, s’ouvrir davantage sur l’extérieur et prendre directement en considération les 
initiatives politiques majeures soutenues par des pays tiers. L’apport de prévisions régulières 
sur le trafic lié à l’initiative pourrait faciliter ce travail, suivant le modèle du Scénario de 
référence de la Commission européenne (2016), avec des prévisions calculées dans le cadre 
de la «plateforme de connectivité» UE - Chine et approuvées conjointement par les pays 
participants. 

5.4. Cadres législatifs de l’Union 
À la lumière des réponses apportées par un éventail de parties prenantes dans le cadre 
d’entrevues, renseignées dans le chapitre 3, plusieurs défis posés par la BRI ont été repérés. 
Nombre de ces enjeux reflètent des préoccupations relatives à la volonté et à la capacité des 
investisseurs et contractants chinois d’agir dans le respect des règles et des normes du 
marché définies par le droit de l’Union (voir section 3.3.13). Par ailleurs, certaines parties 
prenantes considèrent que l’initiative représente une occasion de promouvoir les normes de 
l’Union dans toute l’Eurasie, ce qui augmenterait les possibilités d’exportations pour les 
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sociétés sises dans l’Union, notamment celles qui fournissent ou qui fabriquent des 
infrastructures ou des équipements de transport. 
 
La Commission européenne est déjà attentive à ces questions, comme l’a fait savoir son 
président dans son intervention de septembre 2017 (Commission européenne, 2017). Le 
discours comprenait une esquisse de la politique industrielle de l’Union consistant en un 
certain nombre d’initiatives pertinentes pour remédier aux défis que pose l’initiative. En 
particulier: 

• la politique comprend une initiative pour l’établissement d’un système de 
normalisation moderne asseyant l’Union dans son rôle de centre mondial de la 
normalisation. Cet aspect s’avèrera particulièrement important pour promouvoir la 
technologie relative à l’ERTMS, l’un des plus grands bénéficiaires du financement du 
RTE-T dans le cadre des programmes de travail pluriannuels des périodes 2007-2013 
et 2014-2020; 

• la politique comprend également une initiative destinée à augmenter la compétitivité 
des industries européennes tournées vers l’exportation et à leur donner un meilleur 
accès aux chaînes de valeur mondiales. Cela devrait alimenter les négociations avec 
la Chine sur l’accord global sur les investissements (voir section 1.6.1). 

 
La présente étude recommande au Parlement européen de soutenir la Commission dans la 
mise en œuvre de ces initiatives, tout en continuant de suivre l’avancement de l’accord global 
sur les investissements. À la lumière des questions développées au chapitre 4, dans le cadre 
de l’initiative, il convient de donner la priorité aux sujets suivants: 

• le filtrage des investissements directs étrangers; 

• l’établissement de conditions de concurrence équitables pour les passations de 
marchés publics; et 

• les lignes directrices pour les crédits à l’exportation. 

5.4.1. Filtrage des investissements directs étrangers 

Dans son document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation de mai 2017, la 
Commission européenne confirme que «[l]’ouverture aux investissements étrangers 
demeure un principe essentiel pour l’UE et une source majeure de croissance. Toutefois, des 
préoccupations ont été récemment exprimées concernant les investisseurs étrangers, 
notamment les entreprises publiques, qui rachètent des entreprises européennes dotées de 
technologies clés pour des raisons stratégiques. Souvent, les investisseurs de l’UE ne 
jouissent pas des mêmes droits à investir dans le pays d’origine des investisseurs». En 
septembre 2017, la proposition de règlement COM (2017) 487 final80 a été publiée, 
établissant un cadre destiné aux États membres, et dans certains cas à la Commission, pour 
le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne, permettant 
parallèlement aux États membres de prendre en compte des caractéristiques nationales.  
 
L’étude préconise que le Parlement européen soutienne la proposition de la Commission, 
puisqu’elle garantirait le maintien de l’ouverture actuelle de l’Union aux investissements 
directs étrangers, tout en évitant que la concurrence ne s’empare de produits européens clés 
relevant de la propriété intellectuelle. 

                                          
80  Procédure 2017/0224/COD — Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 

cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne, [COM(2017) 487 final], 
Bruxelles, 13 septembre 2017. 
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5.4.2. Marchés publics 

La section 3.3.13 expose les préoccupations exprimées par la Commission européenne face 
à la persistante fermeture de nombreux marchés étrangers du secteur public. À la lumière 
de ces considérations, la Commission européenne envisage la nécessité «pressante» de 
l’adoption d’un instrument législatif destiné à accélérer l’ouverture de ces marchés, et elle a 
adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès 
des produits et services des pays tiers au marché intérieur81. Néanmoins, la Commission 
européenne, qui a adopté cette proposition en mars 2012, n’en a pas terminé la première 
lecture, bien que la proposition ait été étudiée aussi bien par le Parlement européen que par 
le Conseil. 
 
Plus récemment, la Commission européenne a annoncé son intention de modifier la 
proposition originale et de présenter une nouvelle version de la législation dans le cadre de 
son programme de travail actuel. Dans la présente étude, il est recommandé, sous réserve 
d’une révision soigneuse des modifications apportées, que le Parlement européen soutienne 
la proposition, afin d’établir, dans les plus brefs délais, la réciprocité de l’accès aux marchés 
publics dans l’Union européenne et en Chine. 

5.4.3. Lignes directrices pour les crédits à l’exportation 

La section 3.3.13 fait ressortir des préoccupations concernant le fait que la Chine ne soit pas 
liée par le consensus OCDE, ce qui confère un avantage indu aux sociétés chinoises sur les 
marchés d’exportation. Des dix économies les plus importantes au monde, seuls la Chine (en 
deuxième position), l’Inde (en septième position) et le Brésil (en neuvième position) ne sont 
pas parties au consensus OCDE.  
L’étude suggère que, dans le cadre du suivi des progrès réalisés vers la conclusion d’un 
accord global sur les investissements, le Parlement européen tende à garantir que la 
participation de la Chine au cadre de l’OCDE constitue un objectif clé de la stratégie de 
négociation européenne.  

  

                                          
81  Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès des produits et 

services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant 
à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics 
des pays tiers, [COM(2016) 34 final], Commission européenne, Bruxelles, 29 janvier 2016. Disponible à 
l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0034. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0034
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ANNEXE 2. PROTOCOLES D’ACCORD 
Tableau 15: Protocoles d’accord entre la Chine et des pays européens dans le cadre de 

la BRI 
Pays Cadre 

général de 
la 
coopération 
au titre de 
la BRI 

Protocole 
d’accord sur le 
transport, les 
infrastructures 
ou la coopéra-
tion douanière 

Proto-
coles 
d’accord 
sur 
d’autres 
thèmes 

Remarques 

États membres de l’Union 
Autriche   Mai 2017 Protocole d’accord sur la coopération 

financière et bancaire signé lors du Barf, 
organisé en mai 2017, entre les 
principales banques autrichiennes (y 
compris la Raiffeisen Bank 
International), la BDC et l’Industrial and 
Commercial Bank of China. 

Belgique    Aucun protocole d’accord renseigné.  
Bulgarie Novembre 

2015 
Novembre 2016  Un protocole d’accord intitulé «Jointly 

Promoting the Construction of the Belt 
and Road» (promouvoir conjointement 
la construction de la «ceinture» et de la 
«route»), signé en novembre 2015.  
Un protocole d’accord intitulé «Port and 
Harbor Industrial Park Cooperation» 
(coopération en faveur du parc 
industriel portuaire), signé en 
novembre 2016.  

Croatie Mai 2017 Novembre 2016  Un protocole d’accord commun intitulé 
«Belt and Road Cooperation» 
(coopération «ceinture et route»), signé 
au cours du Barf, organisé en mai 2017.  
Un protocole d’accord intitulé «Port and 
Harbor Industrial Park Cooperation» 
(coopération en faveur du parc 
industriel portuaire), signé en 
novembre 2016. 

Chypre   Mai 2017 Un accord sur la coopération en matière 
d’éducation, signé au cours du Barf, 
organisé en mai 2017. 

République 
tchèque 

Novembre 
2015 

 Mars 
2016 et 
mai 2017  

Un protocole d’accord commun intitulé 
«Jointly Promoting the BRI» 
(promouvoir conjointement la BRI), 
signé en novembre 2015.  
D’autres protocoles d’accord sur la 
coopération relative à des questions 
d’ordres financier, sectoriel et sanitaire 
ont été signés en mars 2016 et au cours 
du Barf, organisé en mai 2017.  
Les plans d’investissement liés à 
l’initiative se sont limités à la 
proposition d’un canal reliant le Danube, 
l’Oder et l’Elbe. 
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Pays Cadre 
général de 
la 
coopération 
au titre de 
la BRI 

Protocole 
d’accord sur le 
transport, les 
infrastructures 
ou la coopéra-
tion douanière 

Proto-
coles 
d’accord 
sur 
d’autres 
thèmes 

Remarques 

Danemark    La participation du Danemark à la BAII 
peut être considérée comme un 
potentiel précurseur d’un fort 
engagement dans l’initiative, mais 
l’exploration de la possibilité d’une 
coopération sino-danoise dans le cadre 
de l’initiative vient seulement de 
débuter (Van der Putten et al., 2016). 

Estonie   Décembre 
2015 et 
mai 2017 

Un protocole d’accord sur le commerce 
de produits laitiers a été signé en 
décembre 2015. Un accord sur la 
coopération en matière d’éducation a 
été signé au cours du Barf, organisé en 
mai 2017.  

Finlande    La Finlande et la Chine n’ont encore 
signé aucun protocole d’accord dans le 
cadre de l’initiative. Cependant, la Chine 
et la Finlande se sont récemment 
engagées à améliorer leur coopération 
bilatérale pour ce qui est des affaires 
arctiques82. 

France   Mai 2017 Un nombre restreint de projets ont été 
lancés au titre de l’initiative, mais cette 
dernière ne figure pas en tête des 
priorités en France où elle fait l’objet 
d’un certain scepticisme. Des 
préoccupations ont également été 
exprimées quant aux répercussions des 
différentes normes sur le commerce.  
Un protocole d’accord pour la création 
d’un second fonds franco-chinois pour 
les petites et moyennes entreprises a 
été signé au cours du Barf, en 
mai 2017.  

Allemagne  Mars 2016 et 
mai 2017  

 L’initiative n’a donné lieu à aucun 
nouveau projet, bien que certains 
projets ferroviaires existants et conçus 
pour améliorer les connexions entre la 
Chine et l’Allemagne aient été 
renommés. L’Allemagne tend, de plus 
en plus, vers une approche multilatérale 

                                          
82  Lors de sa visite d’État en Finlande en avril 2016, Xi Jinping, président de la Chine, est parvenu à un important 

consensus avec Sauli Niinistö, président de la Finlande, en matière de renforcement de la coopération bilatérale 
dans le cadre de l’initiative. Dans le cadre du suivi de cet engagement, Anne Berner, ministre finlandaise des 
transports et de la communication, a participé au Barf, qui s’est tenu à Beijing. Li Keqiang, Premier ministre 
chinois, et Juha Sipila, Premier ministre finlandais, ont discuté des perspectives d’amélioration de la coopération 
le 27 juin 2017 à Dalian (Chine), à l’occasion de la réunion annuelle du Forum économique mondial 
(GBtimes, 2017 et Asia Times, 2017). 
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Pays Cadre 
général de 
la 
coopération 
au titre de 
la BRI 

Protocole 
d’accord sur le 
transport, les 
infrastructures 
ou la coopéra-
tion douanière 

Proto-
coles 
d’accord 
sur 
d’autres 
thèmes 

Remarques 

vis-à-vis de l’initiative, en partie en 
raison des préoccupations entourant le 
bon respect des normes européennes 
par les projets liés à la BRI. 
Les sociétés de chemins de fer 
allemande et chinoise ont signé un 
protocole d’accord intitulé «Further 
Developing the New Eurasian Land 
Bridge» (poursuivre le développement 
du nouveau pont terrestre eurasien), en 
mars 2016, et un protocole d’accord en 
matière de renforcement de la 
coopération concernant les trains-blocs 
porte-conteneurs sino-européens au 
cours du Barf, en mai 2017.  

Grèce Mai 2017  Mai 2017 En tant que pays hôte du projet 
concernant le port du Pirée, la Grèce 
accueille un projet d’investissement à 
grande échelle qui s’inscrit dans le cadre 
de l’initiative. COSCO a déjà investi 
369 millions d’EUR dans le port du Pirée 
et s’est engagé à verser des fonds 
supplémentaires significatifs dans la 
décennie à venir.  
Le «2017-2019 Plan on Key Areas of 
Cooperation Between China and 
Greece» (plan concernant les domaines 
clés de coopération entre la Chine et la 
Grèce pour la période 2017-2019) ainsi 
qu’un protocole d’accord intitulé 
«Strengthening Standards Cooperation 
and Building the Belt and Road» 
(renforcer la coopération en matière de 
normes et construire la ceinture et la 
route) ont été signés au cours du Barf, 
en mai 2017. 

Hongrie Juin 2015 Novembre 2014 
et mai 2017 

Mai 2017 La société de chemin de fer publique de 
Hongrie fait partie d’un consortium 
comprenant le groupe China Railway et 
la société de capitaux China Railway, 
qui a alloué 1,5 milliard d’EUR à 
l’amélioration d’une section de la ligne 
ferroviaire reliant Budapest à Belgrade 
(novembre 2014). Cela représente une 
importante partie de l’initiative, pour 
développer la connexion entre le Pirée 
et l’Europe centrale.  
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d’autres 
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Remarques 

De manière plus générale, il existe une 
coopération bilatérale avec la Chine, qui 
se reflète dans un protocole d’accord 
commun intitulé «Jointly Promoting the 
BRI» (promouvoir conjointement la BRI) 
et signé en juin 2015. 
D’autres protocoles d’accord portant sur 
la coopération politique, sur les petites 
et moyennes entreprises ainsi que sur 
les projets de recherche et 
développement ont été signés au cours 
du Barf, en mai 2017.  

Irlande   Mai 2017 Un accord de coopération en matière 
d’inspection et de quarantaine a été 
signé au cours du Barf, en mai 2017. 

Italie   Mai 2017 La BRI a suscité l’intérêt du 
gouvernement italien et un protocole 
d’accord sur le fonds d’investissement 
conjoint sino-italien a été signé au cours 
du Barf, en mai 2017. L’Italie montre un 
intérêt particulier pour le renforcement 
des relations avec la Chine en matière 
de transport maritime. Les ports de 
Gènes et de Trieste ont été désignés par 
le Premier ministre italien comme ports 
maritimes prioritaires au titre de 
l’initiative (Il Sole24ORE, 2017). 

Lettonie Novembre 
2016 

Novembre 2016  Un protocole d’accord commun sur la 
coopération dans le cadre de l’initiative 
ainsi qu’un protocole d’accord sur la 
coopération en faveur du parc industriel 
portuaire ont été signés en 
novembre 2016. 

Lituanie  Novembre 2016  Un protocole d’accord intitulé «Port and 
Harbor Industrial Park Cooperation» 
(coopération en faveur du parc 
industriel portuaire), signé en 
novembre 2016. 

Luxembourg    Aucun protocole d’accord renseigné. 
Malte    Aucun protocole d’accord renseigné. 
Pays-Bas  Mai 2017  L’engagement néerlandais s’est pour 

l’instant limité à la participation à la 
BAII. COSCO a fait l’acquisition d’une 
participation de 35 % dans le terminal 
Euromax à Rotterdam, laissant entendre 
qu’elle continuerait d’utiliser le port 
comme base principale de ses 
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opérations de transport maritime dans 
l’Europe du Nord-Ouest.  
Un protocole d’accord sur la coopération 
douanière a été signé au cours du Barf, 
en mai 2017.  

Pologne Novembre 
2015 

Juin 2016 et 
mai 2017 

Novembre 
2015, juin 
2016 et 
mai 2017 

Un protocole d’accord commun sur la 
coopération dans le cadre de l’initiative 
a été signé en novembre 2015. 
Un protocole d’accord intitulé 
«Strengthening investment cooperation 
in logistics infrastructure» (renforcer la 
coopération en matière d’investissement 
concernant les infrastructures 
logistiques) ainsi qu’un protocole 
d’accord sur la coopération destinée à 
faciliter le dédouanement ont été signés 
en juin 2016. Polskie Linie Kolejowe (la 
société de chemin de fer publique 
polonaise) et China Railway ont signé 
un protocole d’accord intitulé «Further 
Cooperation on China-Europe Container 
Block Trains» (renforcement de la 
coopération concernant les trains-blocs 
porte-conteneurs sino-européens) au 
cours du Barf, en mai 2017. 
D’autres protocoles d’accord dans les 
domaines de la coopération financière et 
douanière, du développement industriel 
et des parcs industriels, de la 
communication, des ressources 
environnementales et du tourisme ont 
été signés en novembre 2015, juin 2016 
et mai 2017 (au cours du Barf). 
La Pologne a pour but de devenir un 
foyer de la BRI en Europe centrale, en 
profitant des avantages qu’elle 
représente pour attirer l’investissement 
chinois tout en promouvant les 
exportations vers la Chine. Aucun 
nouveau projet n’a été lancé à ce jour, 
bien que des projets en cours, tels que 
la connexion ferroviaire Lodz - Chengdu, 
aient été refondus dans le cadre de 
l’initiative. 

Portugal    Le Portugal n’a pas encore établi de 
stratégie en ce qui concerne la BRI, bien 
que la Chine le reconnaisse comme l’un 
des chefs de file pour ce qui est de 
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l’offre d’infrastructures de manutention 
du fret. La Chine est particulièrement 
intéressée par le port de Sines, qui ne 
connaît aucune restriction quant à la 
taille des bateaux qu’il peut accueillir et 
qui pourrait soutenir une plus 
importante connexion entre la Chine, 
l’Europe occidentale et l’Afrique. 

Roumanie Juin 2015   En juin 2015, le ministère de 
l’économie, du commerce et du 
tourisme de Roumanie et le ministère 
du commerce chinois ont signé un 
protocole d’accord pour le 
développement conjoint de la ceinture 
économique de la route de la soie, dans 
le cadre de la commission 
intergouvernementale mixte 
Roumanie - Chine pour la coopération 
économique. 

Slovaquie Novembre 
2015 

  Un protocole d’accord intitulé «Jointly 
Promoting the Belt and Road Initiative» 
(promouvoir conjointement l’initiative 
«Ceinture et route») a été signé en 
novembre 2015. Cependant, 
l’engagement de la Slovaquie au titre de 
la BRI a été limitée jusqu’à ce jour, ce 
qui dénote la maigre contribution qu’elle 
peut apporter au développement des 
infrastructures, puisqu’elle se situe en 
dehors des corridors principaux couverts 
par l’initiative.  

Slovénie    Aucun protocole d’accord renseigné. 
Espagne    L’Espagne a décelé de potentiels 

intérêts à faire partie de l’initiative en 
matière de construction, de gestion de 
grandes infrastructures, de tourisme et 
d’exportations alimentaires. Cependant, 
la possibilité d’étendre les activités dans 
l’un quelconque de ces domaines n’est 
pas encore évidente, car l’initiative n’est 
pas encore pleinement définie (Van der 
Putten et al., 2016). 

Suède   Sep-
tembre 
2015 

La Suède n’a présenté aucune stratégie 
concernant l’initiative et il n’existe 
aucun accord formel entre les 
gouvernements suédois et chinois, à 
l’exception d’un protocole d’accord sur 
la responsabilité sociale des entreprises, 
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signé en septembre 2015. Cela semble 
découler d’une approche 
précautionneuse de temporisation plutôt 
que d’une réponse proactive (Mikael 
Weissmann et Elin Rappe, 2017). 

Royaume-Uni   Novembre 
2016 

Le gouvernement britannique envisage 
l’initiative comme une plateforme de 
coopération étroite sur le plan 
commercial, indépendamment du fait 
que la géographie formelle de l’initiative 
ne s’étende pas outre-Manche. Il est 
possible que le Royaume-Uni cherche 
des occasions d’obtenir l’attribution de 
projets liés aux infrastructures aux 
sociétés britanniques ou d’apporter son 
soutien financier.  
Un protocole d’accord en matière de 
coopération juridique a été signé en 
novembre 2016.  

PAYS TIERS 
Albanie Mai 2017 Novembre 2015 Mai 2017 Un protocole d’accord sur la 

construction du projet d’autoroute du 
corridor bleu a été signé en 
novembre 2015 entre le gouvernement 
albanais et le groupe Pacific 
Construction. 

Biélorussie  Mai 2017 Sep-
tembre 
2016 et 
mai 2017 

En septembre 2016, la Biélorussie et la 
Chine ont signé un ensemble d’accords 
et un protocole d’accord couvrant 
plusieurs domaines dont la finance, 
l’agriculture, le commerce et 
l’aérospatiale, y compris le 
développement d’un projet de parc 
industriel sino-biélorusse.  
Un protocole d’accord en matière de 
transport international et de 
coordination stratégique, ainsi qu’un 
protocole d’accord intitulé 
«Strengthening Standards Cooperation 
and Building the Belt and Road» 
(renforcer la coopération en matière de 
normes et construire la ceinture et la 
route) ont été signés par les 
gouvernements biélorusse et chinois au 
cours du Barf, en mai 2017.  
La société de chemin de fer biélorusse 
et China Railway ont signé un protocole 
d’accord intitulé «Further Cooperation 
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on China-Europe Container Block 
Trains» (renforcement de la coopération 
concernant les trains-blocs porte-
conteneurs sino-européens) au cours du 
Barf, en mai 2017. 

Bosnie-
Herzégovine 

Mai 2017  Mai 2017 La Bosnie-Herzégovine et la Chine ont 
signé un protocole d’accord en matière 
de coopération dans le cadre de 
l’initiative, ainsi qu’un protocole 
d’accord supplémentaire concernant la 
coopération dans les domaines de 
l’économie, du commerce et de 
l’éducation au cours du Barf, en 
mai 2017.  

ARYM   Sep-
tembre 
2017 

Le «format 16+1» a signé un protocole 
d’accord concernant l’établissement 
d’un centre de coopération culturelle en 
Macédoine en septembre 2017.  

Moldavie   Mai 2017 La Moldavie et la Chine ont signé un 
protocole d’accord intitulé «Concluding 
the Joint Feasability Study of the China-
Moldova Free Trade Agreement» 
(conclusion de l’étude de faisabilité 
commune de l’accord de libre-échange 
entre la Chine et la Moldavie) au cours 
du Barf, en mai 2017. 

Monténégro Mai 2017 Novembre 2015 Mai 2017 Un protocole d’accord sur la 
construction du projet d’autoroute du 
corridor bleu a été signé en 
novembre 2015 entre le gouvernement 
monténégrin et le groupe Pacific 
Construction. 

Norvège   Mai 2017 Deux accords de coopération en matière 
d’inspection et de quarantaine, et de 
coopération sanitaire ont été signés au 
cours du Barf, en mai 2017. 

Serbie Novembre 
2015 

Décembre 2014 
et mai 2017 

Mai 2017 Un protocole d’accord commun intitulé 
«Jointly Promoting the BRI» 
(promouvoir conjointement la BRI), 
signé en novembre 2015.  
Deux protocoles d’accord intitulés 
«Modernisation and reconstruction of 
the railway link between Belgrade and 
Budapest» (modernisation et 
reconstruction de la ligne ferroviaire 
entre Belgrade et Budapest) ont été 
signés par les gouvernements serbe et 
chinois, la BDC et la Banque d’import-
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export de Chine en décembre 2014 et 
en mai 2017 (au cours du Barf).  
D’autres protocoles d’accord sur les 
télécommunications, le développement 
du commerce et de l’économie, 
l’agriculture, la coopération concernant 
les normes et la coopération financière 
ont été signés au cours du Barf, en 
mai 2017.  

Suisse  Mai 2017 Mai 2017 Un protocole d’accord intitulé 
«Strengthening Standards Cooperation 
and Building the Belt and Road» 
(renforcement de la coopération en 
matière de normalisation et construction 
de la ceinture et de la route) a été signé 
au cours du Barf, en mai 2017. 

Turquie Novembre 
2015 

Mai 2017 Mai 2017 En amont du sommet du G20 organisé à 
Antalya (Turquie) en novembre 2015, la 
Turquie et la Chine ont signé un 
protocole d’accord intitulé «Jointly 
Promoting the construction of the Belt 
and Road Initiative» (promouvoir 
conjointement la construction de 
l’initiative «Ceinture et route»). 
Un protocole d’accord en matière de 
transport international et de 
coordination stratégique, ainsi qu’un 
autre protocole d’accord portant sur les 
normes de coopération et la coopération 
dans les domaines de la finance, des 
télécommunications et des affaires 
culturelles ont été signés par les 
gouvernements turc et chinois au cours 
du Barf, en mai 2017.  

Ukraine   Mai 2017 Un protocole d’accord sur la 
normalisation a été signé au cours du 
Barf, en mai 2017. 

Source: Recherche documentaire de Steer Davies Gleave, page «List of deliverables of the BRF» et Van der Putten et al., 2016 
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ANNEXE 3. PROJETS CHINOIS DANS LES AUTRES PAYS CONCERNÉS 
PAR LA BRI 

Tableau 16: Projets chinois liés au transport et aux infrastructures dans les pays concernés 
par la BRI  

No Pays Mode de 
transport 

Intitulé du projet Société ou 
financement 
engagés 

Valeur 
approxi-
mative du 
projet (en 
Mio EUR) 

Statut 

1 Albanie Aérien Acquisition de 
100 % de l’aéroport 
international de Tirana 
(société responsable 
des opérations et de la 
gestion de l’aéroport) 

China Everbright 
et Friedmann 
Pacific Asset 
Management  

81 Achevé 
en 2016 

2 Albanie Routier Achèvement de 
l’autoroute d’Arber 
reliant l’Albanie à la 
Macédoine et à la 
Bulgarie 

Gouvernement 
albanais et 
Banque d’import-
export de Chine 
(au titre d’un 
protocole 
d’accord) 

Non 
disponible 

N’a pas 
commencé 

3 Albanie et 
Monténégro 

Routier Construction de 
l’autoroute du corridor 
bleu, qui s’étendra de 
Trieste (Italie) à la 
Grèce, en passant par 
la Croatie, le 
Monténégro et 
l’Albanie 

Albanie, 
Monténégro et le 
groupe Pacific 
Construction (au 
titre d’un 
protocole 
d’accord) 

Non 
disponible 

N’a pas 
commencé 

4 Bangladesh Routier Construction du tunnel 
Karnaphuli, sous une 
rivière de la ville de 
Chittagong 

Banque d’import-
export de Chine 

Non 
disponible 

N’a pas 
commencé 

5 Biélorussie Ferroviaire Électrification de la 
ligne ferroviaire 
Maladetchna -  
Gudogay 

Banque d’import-
export de Chine 

65 En cours 

6 Biélorussie Ferroviaire Électrification de la 
ligne ferroviaire 
Homiel - Jlobine - Assi
povitchy  

Banque d’import-
export de Chine 

68 Achevé 
en 2015 

7 Biélorussie Routier Amélioration de 
l’autoroute M5 
Babrouïsk - Jlobine 

Banque d’import-
export de Chine 

273 Achevé 
en 2016 
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No Pays Mode de 
transport 

Intitulé du projet Société ou 
financement 
engagés 

Valeur 
approxi-
mative du 
projet (en 
Mio EUR) 

Statut 

8 Biélorussie Routier/ 
ferroviaire 

Construction du parc 
industriel de Great 
Stone, près de 
l’aéroport international 
de Minsk 

China National 
Machinery 
Industry 
Corporation, 
China Merchants 
Group, China 
CAMC 
Engineering Co. 
Ltd, Harbin 
Investment 
Group, 
l’administration 
du parc industriel 
de Great Stone, 
le comité 
exécutif de la 
ville de Minsk et 
HORIZONT 
Holding 
Management 
Company 

195 N’a pas 
commencé 

9 Bosnie-
Herzégovine 

Routier Autoroute Banja 
Luka - Mlinište 

Banque d’import-
export de Chine 

1 400 En cours 

10 Cambodge Routier Extension de 
l’autoroute 
nationale 76  

Banque d’import-
export de Chine 

80 Achevé 
en 2017 

11 Cambodge Routier Pont Koh Thom Banque d’import-
export de Chine 

16 Achevé 
en 2016 

12 Cambodge Routier Quatrième voie sur la 
route nationale Chroy 
Changvar - Thnal Keng 

Banque d’import-
export de Chine 

59 Achevé 
en 2014 

13 Cambodge Routier Pont Chroy 
Changvar II 

Banque d’import-
export de Chine 

23 Achevé 
en 2015 

14 Cambodge Routier Route nationale 76 Banque d’import-
export de Chine 

78 En cours 

15 Cambodge Routier Route nationale 214 et 
pont Stung 
Treng - Mékong 

Banque d’import-
export de Chine 

99 Achevé 
en 2015 

16 Cambodge Aérien Construction de 
l’aéroport international 
de Siem Reap-Angkor 

Yunnan 
Construction 
Engineering 
Group Co. Ltd 

748 N’a pas 
commencé 

17 Cambodge Routier Projet sur la route 
nationale 11 et le pont 
Stung Trang - Krauch 
Chhmar 

Banque d’import-
export de Chine 

Non 
disponible 

N’a pas 
commencé 
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No Pays Mode de 
transport 

Intitulé du projet Société ou 
financement 
engagés 

Valeur 
approxi-
mative du 
projet (en 
Mio EUR) 

Statut 

18 Cambodge Routier Construction de la 
route nationale 55 

Société ou fonds 
spécifiques de 
nationalité 
chinoise non 
renseignés 

113 En cours 

19 Cambodge Routier Extension de la voie 
rapide 5  

Société ou fonds 
spécifiques de 
nationalité 
chinoise non 
renseignés 

48 En cours 

20 Cambodge Ferroviaire Ligne ferroviaire Preah 
Vihear - Kaoh Kong 

Cambodia Iron 
and Steel Mining 
Industry Group 
et China Railway 
Group 

8 126 N’a pas 
commencé 

21 Cambodge Routier Pont Prek Tamak Banque d’import-
export de Chine 

37 Achevé 
en 2010 

22 France Aérien Acquisition d’une 
participation de 
49,99 % dans la 
société de gestion de 
l’aéroport de Toulouse 

Shandong Hi-
Speed Group et 
Friedmann Pacific 
Investment 
Group 

308 Achevé 
en 2015 

23 France Maritime Acquisition de 
49 % du bras de 
commande du terminal 
à conteneurs de 
CMA CGM (liaison de 
terminal) au port de 
Marseille 

China Merchants 
Group 
International  

400 Achevé 
en 2013 

24 Géorgie Routier Projet de dérivation 
autour du port de 
Batoumi 

Banque asiatique 
d’investissement 
pour les 
infrastructures 

96 En cours 

25 Allemagne Aérien Acquisition de 
82,5 % de l’aéroport 
de Frankfurt-Hahn  

HNA Aviation 
Group et la 
compagnie 
allemande ADC 

16 Achevé 
en 2017 

26 Grèce Maritime Acquisition d’une 
participation de 
51 % dans le port du 
Pirée 

COSCO 369 Achevé 
en 2016 

27 Inde Routier Amélioration des 
routes principales du 
Madhya Pradesh 

Nouvelle banque 
de 
développement 
de Chine 

249 En cours 
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No Pays Mode de 
transport 

Intitulé du projet Société ou 
financement 
engagés 

Valeur 
approxi-
mative du 
projet (en 
Mio EUR) 

Statut 

28 Indonésie Ferroviaire Ligne ferroviaire à 
grande vitesse 
Jakarta - Bandung 

Banque de 
développement 
de Chine 

3 500 En cours 

29 Indonésie Routier Autoroute à péage 
Manado - Bitung 

Banque d’import-
export de Chine 

70 En cours 

30 Indonésie Routier Autoroute à péage 
Solo-Kertosono 

Banque d’import-
export de Chine 

169 En cours 

31 Indonésie Ferroviaire Construction d’une 
connexion ferroviaire 
entre les trois centres 
miniers (charbon) de 
Puruk Cahu, Bankuang 
et Lupak Dalam 

Société ou fonds 
spécifiques de 
nationalité 
chinoise non 
renseignés 

3 978 En cours 

32 Iran Ferroviaire Électrification de la 
ligne ferroviaire 
Téhéran - Mashhad 

Banque d’import-
export de Chine 

1 269 En cours 

33 Irlande Aérien Acquisition de 
100 % de Avolon, 
société irlandaise de 
location d’aéronefs  

Bohai Leasing 
(HNA Group) 

2 380 Achevé 

34 Israël Maritime Concession du 
terminal Bayport dans 
le port d’Haïfa 

Shanghai 
International 
Port (Group) 

966 En cours 

35 Italie Routier Acquisition d’une 
participation de 
5 % dans la société 
Autostrade per l’Italia  

Fonds de la route 
de la soie 

705 Achevé 
en 2017 

36 Italie Maritime Acquisition d’une 
participation de 
49,9 % dans le port de 
Vado 

Qingdao Port 
Group et COSCO 
SHIPPING Ports 

53 En cours 

37 Kazakhstan Routier Corridor de la route 
centrale et méridionale 
(section 
Karaganda - Balkhach 
- Burylbaita) 

Banque asiatique 
d’investissement 
pour les 
infrastructures 

582 En cours 

38 Kazakhstan Ferroviaire Construction du métro 
léger d’Astana 

Banque de 
développement 
de Chine 

1 522 En cours 

39 Kirghizstan Routier Axe routier 
Och - Batken - Isfana 
(sections spécifiques) 

Banque d’import-
export de Chine 

Non 
disponible 

Achevé 
en 2015 

40 Kirghizstan Routier Axe routier de 
substitution 
Nord - Sud 

Banque d’import-
export de Chine 

339 En cours 
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No Pays Mode de 
transport 

Intitulé du projet Société ou 
financement 
engagés 

Valeur 
approxi-
mative du 
projet (en 
Mio EUR) 

Statut 

41 Kirghizstan Routier Réhabilitation du 
corridor CAREC 1 
route 
Bichkek - Naryn -  
Torougart 

Banque d’import-
export de Chine 

169 Achevé 
en 2014 

42 Laos Ferroviaire Projet ferroviaire 
Chine - Laos 

Banque d’import-
export de Chine 

5 300 En cours 

43 Laos Routier Construction du pont 
Pakbeng - Ngeun sur 
le fleuve du Mékong  

Banque d’import-
export de Chine 

26 Achevé 
en 2015 

44 Luxembourg Aérien Acquisition d’une 
participation de 
35 % dans la 
compagnie aérienne 
Cargolux 

HNCA 198 Achevé 
en 2014 

45 Macédoine Routier Construction des 
tronçons d’autoroute 
Kicevo - Ohrid et 
Miladinovci - Stip 

Banque d’import-
export de Chine 

581 En cours 

46 Malaisie Maritime Acquisition d’une 
participation dans le 
port de Kuantan 

Guangxi Beibu 
Gulf 
International 
Port Group Co. 
Ltd 

85 Achevé 
en 2015 

47 Malaisie Ferroviaire Ligne ferroviaire de la 
côte est 

Banque d’import-
export de Chine 

10 892 En cours 

48 Mongolie Ferroviaire Développement d’une 
liaison ferroviaire 
entre la ville d’Edernet 
et le chemin de fer 
traversant la Mongolie 
pour l’exportation du 
charbon 

China Railway 
Construction 
Corporation 
Limited et Aspire 
Mining 

1 062 En cours 

49 Monténégro Routier Construction de la 
liaison autoroutière 
entre le port de Bar et 
Boljare, et du tronçon 
Smokovac - Uvač - Ma
teševo (partie du 
corridor européen XI) 

Banque d’import-
export de Chine 
et gouvernement 
du Monténégro 

807 En cours 

50 Pays-Bas Maritime Acquisition d’une 
participation de 35 % 
dans le terminal 
Euromax à Rotterdam 

COSCO 41 Achevé 
en 2016 
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No Pays Mode de 
transport 

Intitulé du projet Société ou 
financement 
engagés 

Valeur 
approxi-
mative du 
projet (en 
Mio EUR) 

Statut 

51 Oman Routier/ 
maritime 

Projet de 
développement du 
port de Duqm et du 
réseau routier le 
ralliant 

Banque asiatique 
d’investissement 
pour les 
infrastructures 

223 En cours 

52 Oman Ferroviaire Projet de réseau 
ferroviaire à Oman 

Banque asiatique 
d’investissement 
pour les 
infrastructures 

30 En cours 

53 Pakistan Routier Opération de 
construction-
exploitation-transfert 
pour l’autoroute 
partant des villes 
d’Hyderabad et de 
Sukkur dans la 
province du Sind au 
Pakistan (portion de 
l’autoroute entre 
Peshawar et Karachi) 

Société ou fonds 
spécifiques de 
nationalité 
chinoise non 
renseignés 

1 530 En cours 

54 Pakistan Routier Autoroute 
nationale M4, section 
Shorkot - Khanewal 

Banque asiatique 
d’investissement 
pour les 
infrastructures 

84 En cours 
(phase de 
financeme
nt) 

55 Pakistan Routier Construction de la 
section de voie rapide 
de Karakoram entre 
Havelian et Thakot 

Banque d’import-
export de Chine 

965 En cours 

56 Pakistan Routier Autoroute 
Raikot - Khunjerab 
Karakoram 

Banque d’import-
export de Chine 

Non 
disponible 

Achevé 
en 2013 

57 Pakistan Routier Construction de la voie 
rapide 
Basima - Khuzdar 

Société ou fonds 
spécifiques de 
nationalité 
chinoise non 
renseignés 

162 N’a pas 
commencé 

58 Pakistan Maritime Construction de digues 
dans le cadre d’une 
plus grande série de 
projets de construction 
du port en eaux 
profondes de Gwadar 

Société ou fonds 
spécifiques de 
nationalité 
chinoise non 
renseignés 

123 Achevé 
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No Pays Mode de 
transport 

Intitulé du projet Société ou 
financement 
engagés 

Valeur 
approxi-
mative du 
projet (en 
Mio EUR) 

Statut 

59 Pakistan Routier Liaison entre la voie 
expresse d’East-Bay, 
le port de Gwadar et la 
voie rapide côtière de 
Makran 

Société ou fonds 
spécifiques de 
nationalité 
chinoise non 
renseignés 

119 N’a pas 
commencé 

60 Pakistan Ferroviaire Construction d’un 
système de transit 
rapide par métro léger 
à Lahore 

Banque d’import-
export de Chine 
et Industrial and 
Commercial Bank 
of China 

1 329 En cours 

61 Pakistan Routier Autoroute 
Karachi - Peshawar 

Société ou fonds 
spécifiques de 
nationalité 
chinoise non 
renseignés 

2 370 En cours 

62 Pakistan Routier Amélioration de la voie 
rapide 
Raikot - Khunjerab 
Karakoram 

Banque d’import-
export de Chine 

415 Achevé 
en 2013 

63 Pakistan Routier Double voie 
unidirectionnelle 
Yarik - Zhob 

Société ou fonds 
spécifiques de 
nationalité 
chinoise non 
renseignés 

657 N’a pas 
commencé 

64 Roumanie, 
Serbie et 
Monténégro  

Routier Construction de 
sections d’autoroute à 
partir de Timișoara 
(Roumanie) vers Bar 
(Monténégro), en 
passant par Belgrade 
(Serbie) (partie du 
corridor européen X) 

Banque d’import-
export de Chine 

1 028 En cours 

65 Russie Ferroviaire Construction et 
amélioration de la 
ligne ferroviaire de 
Belkomur entre les 
Monts Oural et les 
ports libres de glace 
d’Arkhangelsk 

Technologies-
clés 

4 675 N’a pas 
commencé 

66 Russie Ferroviaire Construction de la 
ligne ferroviaire à 
grande vitesse 
Moscou - Kazan 

China Railway 
International 
Group 

18 115 N’a pas 
commencé 
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No Pays Mode de 
transport 

Intitulé du projet Société ou 
financement 
engagés 

Valeur 
approxi-
mative du 
projet (en 
Mio EUR) 

Statut 

67 Russie Maritime Construction d’un pont 
en eaux profondes à 
Zarubino 

Summa Group et 
China Merchants 
Holding 
International 

2 540 N’a pas 
commencé 

68 Russie et 
Chine 

Ferroviaire Construction du pont 
de l’Amour entre 
Blagovechtchensk, 
dans l’oblast de 
l’Amour (Russie) et 
Heihe, dans la 
province du 
HeilongJiang (Chine)  

Fonds 
d’investissement 
sino-russe, 
Petropavlovsk 
PLC et OJSC Far 
East 
Development 
Fund 

194 En cours 

69 Serbie Routier Corridor XI, 
autoroute E-763 
Belgrade-Adriatique 
sud (sections 
Obrenova - Ub et 
Lajkovac - Ljig) 

Banque d’import-
export de Chine 

600 En cours 

70 Serbie Routier Pont Pupin à Belgrade Banque d’import-
export de Chine 

216 Achevé 
en 2014 

71 Serbie et 
Hongrie 

Ferroviaire Liaison ferroviaire à 
grande vitesse 
Belgrade - Budapest  

Banque d’import-
export de Chine 

1 711 N’a pas 
commencé 

72 Singapour Ferroviaire Acquisition d’une 
participation dans la 
société Sapphire 
Corporation, 
entreprise de 
construction 
d’infrastructures 
ferroviaires 

HNA 
Infrastructure 
Company Limited 

29 Achevé 
en 2017 

73 Espagne Maritime Acquisition d’une 
participation de 51 % 
dans Noatum Ports 
(exploitant des 
terminaux à 
conteneurs dans les 
ports de Valence et de 
Bilbao) 

COSCO 
SHIPPING Ports 
Ltd  

203 Achevé 
en 2017 

74 Sri Lanka Maritime Extension du Port de 
Colombo 

Banque de 
développement 
de Chine 

279 Achevé 
en 2013 

75 Sri Lanka Routier Voie expresse 
Colombo - Katunayake 

Banque d’import-
export de Chine 

210 Achevé 
en 2013 

76 Sri Lanka Routier Voie expresse sud E01 Banque d’import-
export de Chine 

15 255 En cours 
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No Pays Mode de 
transport 

Intitulé du projet Société ou 
financement 
engagés 

Valeur 
approxi-
mative du 
projet (en 
Mio EUR) 

Statut 

77 Sri Lanka Maritime Port de Hambantota 
(phase 1) 

China National 
Electric Import & 
Export 
Corporation et 
ministère des 
transports et de 
l’aviation civile 
du Sri Lanka 

306 Achevé 
en 2010 

78 Sri Lanka Maritime  Port de Hambantota 
(phase 2) 

Banque d’import-
export de Chine 

686 Achevé 
en 2015 

79 Suède Ferroviaire Acquisition de 37,5 % 
d’Arlanda Express 

SAFE/Ginko Tree 
Investment Ltd. 

527 Achevé 
en 2014 

80 Tadjikistan Ferroviaire Ligne ferroviaire 
Douchanbé - Qurghont
eppa (section 
Vahdat - Yavan) 

Banque d’import-
export de Chine 

51 En cours 

81 Tadjikistan 
et 
Ouzbékistan 

Routier Amélioration du 
Corridor CAREC 3 — 
Autoroute de 
Douchanbé vers la 
frontière de 
l’Ouzbékistan 

Banque asiatique 
d’investissement 
pour les 
infrastructures 

23 En cours 

82 Turquie Maritime Acquisition de la 
participation 
majoritaire du terminal 
à conteneurs Kumport 

CIC, China 
Merchants 
Holdings 
International et 
COSCO (Hong 
Kong) Group 

799 Achevé 
en 2015 

83 Royaume-Uni Aérien Acquisition de 10 % de 
la société Heathrow 
Airport Holding Ltd. 

CIC 616 Achevé 
en 2012 

84 Ouzbékistan Ferroviaire Ligne ferroviaire 
Angren - Pap 

Banque d’import-
export de Chine 

297 En cours 

85 Viêt Nam Ferroviaire Ligne de chemin de fer 
urbaine 
Hanoï - Hadong 

Banque d’import-
export de Chine 

354 En cours 

Source: Steer Davies Gleave 
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