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Questions actuelles d'intégration régionale et
médiatique
Une

nouvelle

organisation

internationale

-

l'Union

économique eurasienne - doit devenir une réalité le 1er janvier 2015.
Le traité établissant cette association d'intégration dans l'espace postsoviétique a été signé à Astana le 29 mai 2014 par les présidents du
Belarus, du Kazakhstan et de la Russie. Il a été déclaré que ce
document "revêt une importance historique et fait date, et ouvre les
perspectives les plus larges pour le développement des économies et
l'amélioration du bien-être des citoyens de nos pays"1. Les États
signataires passent à un niveau d'interaction fondamentalement
nouveau, en créant un espace commun avec la libre circulation des
biens, des services, des capitaux et de la main-d'œuvre, et mèneront
une politique coordonnée dans les secteurs clés de l'économie énergie, industrie, agriculture et transports.
Nous

rappelons

que

la

Déclaration

sur

l'intégration

économique eurasienne, adoptée par les dirigeants des trois pays
alliés en novembre 2011, notait que " la poursuite du développement
de l'intégration, fondée sur des liens historiques et spirituels
profonds entre les peuples de la République du Bélarus, de la
République du Kazakhstan et de la Fédération de Russie, répond aux
intérêts nationaux de ces États, contribue à relever les défis
communs auxquels ils sont confrontés en matière d'amélioration du
bien-être et de la qualité de vie des citoyens, de développement
socio-économique durable, de modernisation globale et de

1
Communiqué de presse sur les résultats de la réunion du Conseil économique
suprême de la Eurasie [Ressource électronique]. - 2014. - URL :
http://www.kremlin.ru/transcripts/45790
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renforcement du développement national2 ". Ce document comprend
également une proposition de la partie biélorusse selon laquelle les
alliés s'efforcent de renforcer davantage la coopération globale,
mutuellement bénéfique et égale "avec d'autres pays et associations
d'intégration internationale, y compris l'Union européenne, en vue de
créer un espace économique commun".3
Il convient de noter que peu avant l'adoption de la déclaration
susmentionnée, les dirigeants de la troïka ont rendu publique dans
les médias leur vision de la future Union économique eurasienne. Le
président russe, exposant les perspectives et les contours de ce projet
d'intégration, a mis en évidence quatre points essentiels :
"Premièrement, il ne s'agit pas de recréer l'URSS sous une forme ou
une autre. Il serait naïf d'essayer de restaurer ou de copier quelque
chose qui appartient déjà au passé, mais une intégration étroite sur
une nouvelle base axiologique, politique et économique est
l'impératif de l'époque. <...> Deuxièmement, l'Union eurasienne
servira en quelque sorte de centre pour les processus d'intégration
ultérieurs. C'est-à-dire qu'elle sera formée par la fusion progressive
des structures existantes - l'union douanière et l'espace économique
unique. Troisièmement, ce serait une erreur de s'opposer à l'Union
eurasienne et à la Communauté des États indépendants. Chacune de
ces structures a sa propre place et son propre rôle dans l'espace postsoviétique. La Russie a l'intention, avec ses partenaires, de travailler
activement à l'amélioration des institutions du Commonwealth et à
la saturation de son agenda pratique. <...> Quatrièmement, l'Union
2
Déclaration sur l'intégration économique eurasienne [ressource électronique]. 2011. - URL : http://www.kremlin.ru/ref_notes/1091
3
Les présidents du Belarus, de la Russie et du Kazakhstan signent une
déclaration sur l'intégration économique eurasienne [ressource électronique]. - 2011. URL : http://president.gov.by/ru/news_ru/view/prezidenty-belarusi-rossii-i-kazaxstanapodpisali-deklaratsiju-o-evrazijskoj-ekonomicheskoj-integratsii-5169/
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eurasienne est un projet ouvert. Nous invitons d'autres partenaires, et
surtout les pays du Commonwealth, à s'y joindre. En même temps,
nous n'avons pas l'intention de bousculer ou de pousser qui que ce
soit. Il devrait s'agir d'une décision souveraine de l'État, dictée par
ses propres intérêts nationaux à long terme.4
Le président du Kazakhstan a concentré son attention sur cinq
points : "Premièrement. L'Union eurasienne doit d'abord être créée
comme une association économique mondiale compétitive. Nous ne
pouvons nous satisfaire ni de la perspective étroite d'être un agrégat
de pays se développant uniquement selon les principes de la
"modernisation de rattrapage", ni du destin de rester perpétuellement
un grand exportateur périphérique de ressources naturelles vers le
reste du monde. <...> Deuxièmement. L'Union eurasienne devrait
être formée comme un lien fort entre les zones de développement
euro-atlantique et asiatique. En termes économiques, nous pourrions
devenir un pont reliant les économies dynamiques de l'Union
européenne, de l'Est, du Sud-Est et de l'Asie du Sud. <...>
Troisièmement. L'Union eurasienne devrait être formée en tant
qu'union financière régionale autonome qui fera partie du nouveau
système monétaire et financier mondial. <...> Quatrième. La
maturation géo-économique et, à plus long terme, géopolitique de
l'intégration eurasienne devrait se faire exclusivement par des
moyens évolutifs et volontaires. Aucune forme d'accélération
artificielle et le fait de pousser des pays individuels vers celle-ci ne
sont inadmissibles. N'oublions pas que le marché unique européen a
été créé il y a près de 40 ans. Aujourd'hui, la plateforme d'intégration
eurasienne est assez large. Il s'agit d'associations interétatiques aux
4
Poutine, V. Nouveau projet d'intégration pour l'Eurasie - un avenir qui naît
aujourd'hui / V. Poutine // [Ressource électronique]. - 2011. - URL :
http://izvestia.ru/news/502761
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formes, objectifs et tâches variés - la CEI, l'EurAsEC, l'OTSC,
l'Union douanière - SES du Kazakhstan, du Belarus et de la Russie,
et d'autres encore. <...> Cinquièmement. La création de l'Union
eurasienne n'est possible que sur la base d'un large soutien public. Il
est tout à fait naturel que nos pays aient déjà leurs propres
"eurasopoptimistes" et "eurasosceptiques". Les polémiques qui les
opposent ne font qu'aider à voir et à éliminer systématiquement les
coûts du processus d'intégration. <...> Il est nécessaire de
commencer à travailler à la création d'une chaîne d'information en
continu Eurasia-24. C'est important du point de vue de l'information
objective et complète des citoyens de nos pays sur les avantages et
les progrès de l'intégration"5.
Pour sa part, le président du Belarus a souligné : "La structure
d'intégration avancée que nous créons doit être solide. Sinon, il est
inutile d'y consacrer autant d'efforts. La fiabilité et la durabilité du
nouveau mécanisme sont en définitive déterminées par la question
de savoir s'il protège pleinement les intérêts de ses participants. Il
faut bien comprendre que toute atteinte à leurs droits, qui peut
sembler mineure aujourd'hui, créera demain des fissures qui
détruiront d'abord la confiance, puis la nouvelle structure créée par
d'énormes efforts communs. C'est l'essentiel. <...> L'intégration du
Belarus, de la Russie et du Kazakhstan n'est contre personne. Nous
ne devons pas voir dans la création de l'Union eurasienne une
tentative de division de l'Europe. <...> Notre union a vocation à
devenir un acteur régional incontournable qui contribuera à tisser
des relations avec les principales structures économiques du monde.
C'est de là que vient la proposition de la Troïka d'une telle relation
5
Nazarbayev, N. Eurasian Union : from idea to future history / N. Nazarbayev //
[Electronic resource]. - 2011. - URL : http://izvestia.ru/news/504908
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avec l'UE, qui conduirait finalement à la création d'un espace
économique commun de Lisbonne à Vladivostok. <...> Nous
proposons une "intégration des intégrations".6
En effet, le potentiel de l'Union économique eurasienne
semble très prometteur. La population des États qui l'ont créé est de
plus de 170 millions de personnes. Il s'agit d'un marché de
consommation important. Les États participants représentent environ
un quart de tous les minéraux prospectés dans le monde, pour une
valeur totale pouvant atteindre 40 000 milliards de dollars. En outre,
cette union d'intégration est "le premier exportateur mondial de
ressources énergétiques et, depuis quelques années, un exportateur
de blé alimentaire".7 Le bénéfice mutuel des projets d'intégration au
sein de la "troïka" se reflète également dans le fait qu'au cours des
trois dernières années, le chiffre d'affaires commercial entre la
Russie, le Belarus et le Kazakhstan a presque diminué de moitié, soit
de 23 milliards de dollars, pour atteindre 66,2 milliards de dollars à
la fin de 2013. Quant aux perspectives de l'union, l'activité
économique devrait atteindre 700 milliards de dollars d'ici 2030,
dont "un tiers provient du marché commun et deux tiers de la
stratégie commune de développement". En d'autres termes, le
marché commun lui-même n'apporte qu'un tiers de l'effet
d'intégration. Et deux tiers sont fournis par des activités conjointes
pour le développement d'industries de haute technologie"8.

6
Lukashenko, A. Sur le sort de notre intégration / A. Lukashenko // [Ressource
électronique]. - 2011. - URL : http://izvestia.ru/news/504081
7
Communiqué de presse sur les résultats de la réunion du Conseil économique
suprême de la Eurasie [Ressource électronique]. - 2014. - URL :
http://www.kremlin.ru/transcripts/45790
8
Mikhail Myasnikovich rencontre Sergey Glazev [Ressource électronique]. 2013. - URL : http://www.government.by/ru/content/5291
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Le temps nous dira dans quelle mesure tous ces souhaits se
concrétiseront. Mais les trois dernières années, depuis la publication
des déclarations susmentionnées des dirigeants de la troïka de
l'intégration, ont montré combien ce processus de recherche de
compromis est difficile, même pour des personnes partageant les
mêmes idées. Au milieu de l'année 2013, le Premier ministre du
Belarus, M. Myasnikovich, a déclaré : "Il est difficile de trouver des
compromis, même pour des personnes partageant les mêmes idées.
Miasnikoviþ a noté : " Il y a un grand degré de risque et un grand
doute que dans la période allouée <...> les parties se mettent
d'accord sur toutes les questions fondamentales, parce qu'il y a des
approches différentes sur la profondeur de l'intégration et le
calendrier de mise en œuvre de certaines mesures.9 Au printemps
2014, le chef d'État biélorusse a également fait part de son
inquiétude à cet égard : "Il n'y a pratiquement pas eu de convergence
sur les positions les plus sensibles pour les deux parties. Il s'agit
notamment de la formation d'un marché commun de l'énergie, de la
libéralisation du marché du transport routier, de l'accès au système
de transport du gaz et des règles de subventionnement de
l'agriculture.10 Et lorsque le traité sur l'Union économique eurasienne
a été adopté, la partie biélorusse a déclaré que "la signature du traité
d'aujourd'hui n'est pas la fin mais seulement le début d'un processus
sérieux. Les étapes de la construction de l'Union économique
eurasienne devraient être liées à la résolution des questions qui ont

9 Mikhail Myasnikovich est intervenu à la table ronde "Eurasian Economic
Perspective"
[Ressource
électronique].
2013.
URL
:
http://www.government.by/ru/content/5086
10
Aliaksandr Lukashenka a participé à une réunion du Conseil économique
suprême
d'Eurasie
[Ressource
électronique].
2014.
URL
:
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-prinjal-uchastie-vzasedanii-vysshego-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soveta-8212/
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un impact significatif sur le commerce mutuel des États membres de
cette Union.11
On sait que ce traité comprend "un grand volume non
seulement des documents codifiés de l'Union douanière et de
l'Espace économique unique, environ 70 accords internationaux,
mais aussi de nouvelles normes qui ont été incluses dans le
document pour développer ces accords et traiter de l'expansion du
marché commun à des segments égaux non affectés, en particulier le
secteur de l'énergie et le marché des services"12. Plus précisément,
les marchés communs du pétrole, des produits pétroliers et du gaz
devraient commencer à fonctionner au plus tard en 2025. En 2016,
les chefs des États membres de l'Union économique eurasienne
approuveront un concept pour la formation de chacun de ces
marchés, et en 2018 un programme pour leur formation. Parmi les
autres tâches prévues pour l'avenir figurent la création d'un marché
financier commun, la suppression des obstacles aux capitaux,
l'amélioration de la qualité, de l'accessibilité et de la fiabilité des
services financiers et l'harmonisation de la politique de change. En
outre, les parties prenantes discutent désormais activement de
questions liées à des domaines thématiques de construction de
l'intégration tels que la science et la technologie, le transport et la
logistique, la coopération industrielle, le tourisme et les technologies
de l'information.

11
Aliaksandr Lukashenka a participé à une réunion du Conseil économique
suprême eurasien au niveau des chefs d'État [Ressource électronique]. - 2014. - URL :
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/belarus-ne-trebuet-nikakix-ustupok-vprotsesse-evrazijskoj-integratsii-8892/
12
Réunion du Conseil économique suprême d'Eurasie [Ressource électronique]. 2014. - URL : http://president.gov.by/ru/news_ru/view/zasedanie-vysshegoevrazijskogo-ekonomicheskogo-soveta-na-urovne-glav-gosudarstv-29-apreljasostoitsja-v-8604/

9

Évidemment, le thème de la coopération intégrée entre les
régions du Belarus, de la Russie et du Kazakhstan n'est pas moins
pertinent dans ce contexte. Après tout, "l'intégration, c'est avant tout
des conditions stables à long terme pour le développement des
économies des régions, qui contribuent à créer de nouvelles
conditions pour améliorer le bien-être des citoyens. <...> ce sont les
régions de nos trois pays qui constituent la principale réserve qu'il
reste à mettre en place dans les prochaines décennies pour <...>
atteindre les objectifs ambitieux de l'intégration eurasienne.13 La
question est de savoir comment mettre en œuvre cette réserve
essentielle d'intégration. Quelles devraient être les structures
efficaces d'interaction interrégionale, auxquelles il a été fait
référence dans la Déclaration sur l'intégration économique
eurasienne susmentionnée ? Et quelle est la position des régions de
Russie, du Kazakhstan et du Belarus sur ces questions ? Le journal
gouvernemental biélorusse Respublika a récemment tenté de
répondre à ces questions en publiant, entre avril et septembre 2014,
une série d'articles sous le titre général "Union économique
eurasienne : aspect régional", qui s'appuyaient sur les réflexions
des chefs des régions des pays de la "troïka" sur les sujets
susmentionnés.
Ainsi, selon le gouverneur A. Karlin, le problème de
l'intégration eurasienne est particulièrement urgent pour le territoire
de l'Altaï en tant que région frontalière de la Russie, et il devrait être
résolu "par le bas", c'est-à-dire aussi près que possible des besoins
locaux. À cet égard, le concept interétatique de politique régionale
13

Surikov, A. Les régions de nos pays - la principale réserve de l'intégration
eurasienne / A. Surikov // Union économique eurasienne : aspect régional :
projet informatif-interactif / compilé, interviewer : B. Zaleski, M. Valkovsky, A.
Mostovoy. - Minsk : Biznesofset, 2014. - ɋ. 3.
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devrait jouer un rôle décisif, car il devrait envisager l'introduction
d'amendements dans la législation nationale sur l'extension des
pouvoirs des régions dans la réalisation d'activités internationales à
l'intérieur des frontières douanières de l'Union. Et comme mesures
budgétaires, nous pouvons inscrire des dispositions visant à soutenir
la coopération industrielle interrégionale, à lier "des projets tels que
le développement global de la région de l'Altai Ob et l'utilisation
efficace des atouts touristiques et récréatifs de la Sibérie
méridionale" à la production d'équipements agricoles biélorusses et
aux propositions des partenaires du Kazakhstan visant à développer
une infrastructure commune de transport et de logistique dans les
régions frontalières. Nous pouvons et devons unir les efforts des
régions pour développer les technoparcs"14.
La région de Kostanay du Kazakhstan convient que les
aspects régionaux du développement de l'intégration dans le cadre
de l'Union économique eurasienne devraient être reflétés dans le
concept interétatique de politique régionale. Selon l'akim N.
Saduakasov, l'objectif principal de ce document devrait être des
mesures visant à égaliser le potentiel socio-économique des régions
de manière à ce que ces processus puissent se dérouler à l'intérieur
des frontières d'un seul État. Ces mesures comprennent une
approche unifiée des questions de réglementation technique et de
normes techniques, ainsi que l'établissement de tarifs ferroviaires
pour le transport de marchandises. Ce concept devrait également
refléter des questions d'interaction d'actualité telles que la
coopération et la collaboration dans les secteurs économiques,
l'introduction de la recherche scientifique et des développements
14
Karlin, A. L'intégration doit venir d'en bas / A. Karlin // Respublika. - 2014. 11 juin.
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innovants, le développement de liens de coopération entre
producteurs, ainsi que la promotion d'entreprises communes, les
mécanismes

financiers

qui

contribueraient

à

attirer

les

investissements, les fournitures directes de biens et la prestation de
services. Ils voient des avantages spécifiques à une coopération
étroite avec les régions bélarussiennes et russes dans les domaines
où tous les participants à l'intégration peuvent se compléter avec
succès : "Il s'agit de la coopération en matière de production dans
l'organisation de centres de réparation et d'entretien, d'installations
de montage d'équipements agricoles, de centres de concessionnaires
pour la fourniture d'équipements de récolte des principaux fabricants
russes et bélarussiens, de la coopération des entreprises de
fabrication.15
Dans la région de Mogilev, en Biélorussie, l'objectif principal
de l'Union économique eurasienne est perçu dans le fait que cette
formation contribuera à une réalisation plus complète du potentiel
des régions, afin qu'elle révèle pleinement tous ses avantages. Parmi
eux, P. Rudnik, président du Comité exécutif régional de Mogilev,
considère "l'expansion des marchés de vente, la motivation à
augmenter la compétitivité et la qualité de la production, l'effet de
synergie pour l'économie grâce à des prix compétitifs des ressources
énergétiques, des droits de douane optimaux, la mise en œuvre de
projets communs dans le domaine de l'innovation"16. Mais les
membres de l'union doivent d'abord procéder au rapprochement et à
l'unification des systèmes juridiques nationaux, éliminer les
restrictions au commerce mutuel, réglementer les procédures
15
Saduakasov, N. Notre coopération bouge dans presque tous les secteurs / N.
Saduakasov // Respublika. - 2014. - 20 août.
16
Rudnik, P. Regional cooperation - a step towards a common market / P.
Rudnik // Respublika. - 2014. - 16 avril.
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douanières et les tarifs douaniers, y compris à l'égard des pays tiers,
et créer les conditions de la liberté d'investissement.
L'Oblast de Vologda, en Russie, est d'avis que l'organisation
de la coopération interrégionale dans le cadre de l'Union
économique eurasienne nécessite une solution globale à la question
de la migration de la main-d'œuvre, qui est très sensible à la vie
économique de nombreuses régions et qui se trouve dans une large
mesure dans le segment "de l'ombre". Par conséquent, les migrants
sont souvent confrontés à de graves problèmes pour obtenir des
soins médicaux, un logement et d'autres garanties sociales. Par
conséquent, un ensemble de normes sociales fournies par l'État et les
employeurs devrait devenir une condition préalable à la régulation
civilisée du marché du travail dans les pays et régions de l'Union
économique eurasienne. En outre, selon le gouverneur de la région
de Vologda, O. Kuvshynnikov, "parallèlement à la migration au
niveau

interrégional,

la

formation

dans

les

établissements

d'enseignement hautement spécialisés de différents profils et
niveaux peut être transférée, ce qui assurera un financement normal,
créera de bonnes ressources matérielles et techniques sur une base
coopérative.
La région du Nord-Kazakhstan voit un outil efficace de
développement régional dans le cadre de l'Union économique
eurasienne dans la consolidation législative des obligations des
entreprises nationales des États membres d'investir dans l'économie
de leurs régions respectives, de mettre en œuvre des projets
communs dans les secteurs prioritaires, d'employer des spécialistes
dans les entreprises créées dans des proportions égales. Selon l'akim
de la région, S. Eskendirov, ces "projets communs devraient
contribuer non seulement au développement de la production
13

régionale et au transfert de technologies, mais aussi à l'échange
d'expériences, à l'emploi de la population des régions et à
l'amélioration de son bien-être.17
La région de Vitebsk de la Biélorussie, sur la base de sa
propre expérience de coopération avec les régions des pays
limitrophes, la Lituanie, la Lettonie et la Russie, considère qu'il est
opportun d'introduire la notion de producteur national au sein de la
nouvelle association d'intégration, qui devrait être uniforme pour
toute l'Union économique eurasienne. Le chef adjoint du Comité
exécutif de la région de Vitebsk, O. Matskevich, explique :
"Aujourd'hui, il y a un problème de participation conjointe des
entreprises régionales à la production d'un produit compétitif et
d'organisation de sa promotion ultérieure dans l'intérêt des
fabricants. <...> Ce schéma d'interaction, qui serait légalisé, n'a pas
encore été élaboré, et il ne fonctionnera pas tout seul"18.
La région d'Almaty au Kazakhstan, qui constitue un couloir de
transport entre les pays de l'Union économique eurasienne et la
Chine, espère bénéficier de la nouvelle association d'intégration pour
développer les infrastructures de transport et le potentiel de transit
afin de positionner la région comme un opérateur international de
services de transport et de logistique. En outre, le rôle des territoires
frontaliers de la région en tant que zones importantes de coopération
économique internationale va inévitablement augmenter. À cet
égard, l'akim de cette région kazakhe, A. Afin d'établir une
coopération mutuellement bénéfique avec les régions des pays de
l'EAEU, il serait souhaitable de créer un portail d'information unifié,
17
Eskendirov, S. La mise en œuvre de projets communs devrait promouvoir le
bien-être / S. Eskendirov // Respublika. - 2014. - 9 juillet.
18
Matskevich, O. La coopération, ce sont des projets et des documents concrets /
O. Matskevich // Respublika. - 2014. - 21 mai.
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où seront placés les catalogues des producteurs locaux et les listes
des projets d'investissement régionaux. Les mécanismes de
coopération actuels du marché permettent aux entreprises ellesmêmes de s'engager dans des liens inter-agricoles, tout en
augmentant la compétitivité de leurs produits.19
Comme nous pouvons le constater, la création et la
consolidation d'un champ commun de médias et d'information dans
l'espace eurasien, qui, avec tout son potentiel, devrait contribuer à la
convergence des régions des États membres de la nouvelle
association d'intégration, en informant en temps utile et de manière
exhaustive les résidents de leurs pays des événements les plus
intéressants et les plus actuels et des projets communs, et en
facilitant leur mise en œuvre rapide, est devenu un autre sujet
important abordé dans les pages du journal gouvernemental
bélarussien Republic. Il est donc nécessaire de former des
informations factuelles plus positives autour de projets spécifiques
dans divers domaines, plutôt que de simplement réagir à certaines
occasions bruyantes offertes par l'agenda public".20
Une expérience intéressante dans la résolution de ce problème
a déjà été accumulée dans la région d'Aktobe au Kazakhstan, où le
soutien de l'information des processus d'intégration dans le système
des

relations

commerciales

et

économiques

régionales

et

internationales est considéré comme la tâche la plus importante. Par
conséquent, les articles des chefs des divisions structurelles sur
l'utilisation efficace du potentiel économique de la région sont
19
Musakhanov, A. Coopération - facteur de compétitivité / A. Musakhanov //
Respublika. - 2014. - 18 juin.
20
La région eurasienne a besoin de beaucoup d'informations factuelles positives
expert
[ressource
électronique].
2013.
URL
:
http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Evrazijskij-region-nuzhdaetsja-v-bolshemkolichestve-pozitivnoj-faktologicheskoj-informatsii---ekspert_i_654673
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publiés dans les médias de masse de la région. "Les chaînes de
télévision nationales et régionales diffusent des reportages sur la
participation des entreprises aux processus d'intégration", note A.
Mukhambetov, Oblast Akim. - Auparavant, la question du
fonctionnement des entreprises dans les conditions de l'espace
économique commun a été étudiée avec la participation de grandes
et moyennes entités économiques de l'oblast. Des responsables
concrets de différents domaines et secteurs ont confirmé l'impact
positif de l'Espace économique commun sur l'économie dans son
ensemble"21.
La République de Bouriatie souligne également l'importance
cruciale de renforcer le soutien informationnel aux processus
d'intégration dans les régions de Russie, de Biélorussie et du
Kazakhstan et de démontrer les résultats positifs des activités visant
à la formation de l'Union économique eurasienne. Le chef de cette
région russe, V. Nagovitsyn souligne : "Ce travail doit s'adresser à la
fois au grand public et aux élites nationales des États membres de la
CEI. Les perspectives de l'ensemble du projet dépendent largement
du succès de l'étape de promotion informationnelle des idées
d'intégration eurasienne.22
En juin 2014, Minsk a accueilli le 1er Forum des régions du
Belarus et de la Russie, qui a fait une proposition concrète
d'organiser un Forum des régions de l'Union économique eurasienne
en 2016. Il est fort possible que d'ici là, les régions des États de la
"troïka", mais aussi l'Arménie, le Kirghizstan, d'autres pays postsoviétiques et leurs voisins y participeront. Après tout, l'Union
21
Mukhambetov, A. La question de la réglementation
juridique des processus
d'intégration est l'une des plus importantes / A. Mukhambetov // Respublika. - 2014. 28 mai.
22
Nagovitsyn, V. Integration processes need information support / V.
Nagovitsyn // Respublika. - 2014. - 27 août.
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économique eurasienne est une communauté économique ouverte,
qui s'intègre organiquement dans les relations mondiales sous la
forme d'un pont fiable et efficace entre l'Europe développée et l'Asie
émergente. Et c'est la coopération interrégionale au sein de cette
association qui déterminera en grande partie si l'intégration
eurasienne deviendra la réponse clé à ces défis et menaces communs
auxquels sont actuellement confrontés non seulement les pays de la
CEI,

mais

aussi

d'autres

plateformes

géopolitiques.

La

communication de l'intégration eurasienne, qui se développe
activement et forme une nouvelle conscience publique mondiale
unie par des intérêts mutuels humanistes entre des peuples et des
États amis, devrait être d'une aide précieuse pour résoudre ce
problème.

17

Interaction entre les régions et les médias
Aujourd'hui, la presse régionale bélarussienne est confrontée à
des tâches créatives de grande envergure pour couvrir toutes les
étapes de la mise en œuvre de la politique nationale de
développement des régions bélarussiennes, "dont l'un des éléments
les plus importants est l'approfondissement de la coopération
transfrontalière avec les partenaires étrangers, ce qui implique, entre
autres, le développement adéquat du segment international du
journalisme régional bélarussien"23. Dans le même temps,
l'interaction des régions bélarussiennes avec les partenaires étrangers
devrait être intégrée de manière organique dans le développement de
la coopération internationale de la République du Bélarus dans son
ensemble, dont les principaux critères sont des taux de croissance
durables des exportations de biens et de services, ainsi que la
réalisation d'une balance positive du commerce extérieur de biens et
de services.
À cet égard, les médias régionaux bélarussiens disposent d'un
spectre thématique très large, qui devrait dans un avenir proche se
refléter pleinement dans les pages des journaux des villes, des
districts et des régions. Soulignons les directions qui mettent l'accent
sur la géographie de la coopération interrégionale et qui sont
mentionnées dans la Stratégie nationale de développement social et
économique durable de la République du Bélarus pour la période

23 Zalessky, B. Reflection in media of peculiarities of transboundary cooperation of
Belarusian regions / B. Zalessky // Journalism-2018 : state, problems and prospects :
proceedings of the 20th International Scientific and Practical Conference, Minsk, 15-16
February. 2018 / édité par V.M. Samusevich (rédacteur en chef) [iins.] - Minsk : BDU,
2018. - ɋ. 291.
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allant jusqu'à 203024 : l'expansion de la coopération globale avec les
régions de l'Union européenne, notamment dans le cadre de
l'initiative de partenariat oriental, ainsi qu'avec les régions de la
"ceinture de bon voisinage" - Pologne, Lituanie, Lettonie ;
l'approfondissement de la coopération avec les régions des pays
participant au mégaprojet "Une ceinture, une route". Mais le
développement le plus réel de l'intégration économique à grande
échelle a peut-être été observé jusqu'à présent avec les régions de
l'Union économique eurasienne (Russie, Kazakhstan, Arménie,
Kirghizstan) et surtout avec les entités fédérales russes au sein de
l'État de l'Union.
En ce qui concerne l'Union économique eurasienne, dès le
début de son existence en termes de développement de mesures
d'intégration, on pensait que le niveau de coopération régionale était
un indicateur de la pertinence et de l'efficacité des mesures
réglementaires supranationales, car historiquement, il existe une
base économique pour la mise en œuvre de mesures d'intégration
visant à stimuler le développement régional et la coopération
interrégionale, ainsi que le potentiel d'étendre la coopération dans
divers domaines et secteurs de l'économie au niveau des régions des
États membres de l'UEE. En conséquence, "la prise en compte des
aspects régionaux permet de mettre en œuvre plus efficacement les
mesures visant à stimuler de nouvelles zones d'échanges mutuels, à
construire des chaînes de production sectorielles, à former des
corridors de transport et à planifier la localisation des infrastructures,

24 Stratégie nationale pour le développement socio-économique durable de la
République du Belarus jusqu'en 2030. - Ministère de l'économie de la République du
Bélarus. - Minsk, 2017. - ɋ. 137.
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ainsi qu'à assurer à l'avenir le développement social et l'amélioration
du niveau de vie". 25
Si nous parlons du format bilatéral de la coopération
interrégionale dans le cadre de l'Union économique eurasienne, le
leader incontesté et l'impulsion pour le développement de toute
l'intégration eurasienne est l'interaction entre les régions biélorusses
et russes dans le cadre de l'État de l'Union. Il suffit de dire qu'à la
mi-2018, les régions biélorusses entretenaient "des relations
commerciales et économiques directes avec 80 régions de la
Fédération de Russie, dont 70 reposaient sur des accords de
coopération à long terme"26, et que les dix principaux partenaires
commerciaux comprenaient Moscou et Saint-Pétersbourg, les
républiques du Tatarstan et du Bachkortostan, le kraï de Perm et les
régions de Briansk, Kalouga, Moscou, Smolensk et Tioumen.
Le potentiel croissant de la coopération interrégionale entre le
Bélarus et la Russie est particulièrement évident dans les résultats du
cinquième forum des régions du Bélarus et de la Russie, qui s'est
tenu à Mogilev en octobre 2018 et a couvert des domaines
thématiques clés tels que : la politique agricole, l'unification et
l'harmonisation de la législation, l'économie numérique, la politique
de la jeunesse, les activités internationales et la sécurité économique.
Il convient de noter qu'aujourd'hui, c'est en grande partie à
l'instigation des médias bélarussiens et russes que le Forum des
régions est défini comme "un projet clé pour la coopération
régionale entre le Belarus et la Russie, une plateforme efficace pour
25 Principales orientations du développement économique de l'EEE jusqu'en 2030. Commission économique eurasienne. - Ɇ., 2015. - ɋ. 42.
26 Myasnikovich, M. Work for result / M. Myasnikovich // Directions prioritaires de la
coopération régionale en tant que facteur clé de la construction de l'union : projet
inform.-intégration / co-compilé, interviewé : K. Gusev, B. Zalessky. - Minsk :
Biznesofset, 2018. - ɋ. 5.
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un dialogue de partenariat sur l'intégration économique et la
coopération interrégionale".27 Et ce n'est pas une affirmation
infondée. Il suffit de dire que des contrats d'une valeur de plus d'un
demi-milliard de dollars ont été signés lors du forum susmentionné à
Mogilev.
Il convient de noter que 76 documents ont été ajoutés au cadre
juridique de la coopération interrégionale entre le Belarus et la
Russie dans le cadre du cinquième forum. En particulier, la Rada de
l'Oblast de Mogilev a signé des accords sur la coopération et le
développement des relations mutuelles avec les assemblées
législatives de l'Oblast de Kaluga et du Kraï de Krasnodar. Le
conseil de l'oblast de Grodno coopérera avec la Douma de l'oblast de
Kaliningrad

dans

les

domaines

commercial,

économique,

scientifique, technique et culturel. Des sphères de coopération
similaires ont été définies par le Soviet de l'Oblast de Gomel et
l'Assemblée législative de l'Oblast de Nijni Novgorod, ainsi que par
le Comité exécutif de l'Oblast de Moguilev et le gouvernement de
l'Oblast de Novossibirsk. Mais nous ne parlons pas seulement de
l'intégration au niveau régional ou provincial, mais aussi du fait que
"les petites villes sont également impliquées dans ce processus, qui
coopèrent assez activement, et pas seulement dans le domaine des
relations humanitaires, mais aussi en établissant des liens
économiques"28. En conséquence, il s'avère que la coopération des

27 Myasnikovich, M. Le Forum des régions est devenu une plate-forme efficace pour le
dialogue sur l'intégration et la coopération interrégionale / M. Myasnikovich //
[Ressource électronique]. - 2018. - URL : http://www. sovrep. gov. by/ru/interviewru/view/forum-regionov-stal-effektivnoj-ploschadkoj-dlja-dialoga-po-voprosamintegratsii-i-mezhregionalnogo-256/.
28 Matveev, V. Plus de 70 accords régionaux signés lors du Vème Forum des régions
du Belarus et de la Russie / V. Matveev // [Ressource électronique]. - 2018. - URL :
https://www. belta. by/politics/view/bolee-70-regionalnyh-soglashenij-podpisano-na-vforume-regionov-belarusi-i-rossii-321404-2018/.
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régions biélorusses avec la majorité absolue des sujets de la
Fédération de Russie a déjà été établie au niveau interrégional. Mais
dans quelle mesure cela se reflète-t-il dans la presse régionale du
Belarus ? La question est d'actualité, avec beaucoup de potentiel non
réalisé.
La couverture de la coopération entre les régions de
Biélorussie et ses partenaires du Kazakhstan, autre pays membre de
l'Union économique eurasienne, avec lequel a été signé en novembre
2017 le traité de coopération sociale et économique jusqu'en 2026,
visant à mettre en œuvre une étape qualitativement nouvelle dans les
relations bilatérales, y compris au niveau régional, devrait devenir
très diversifiée dans la presse régionale biélorusse. Il est pertinent de
rappeler ici qu'en 2000 déjà, la Biélorussie et le Kazakhstan ont
signé un accord de coopération dans le domaine de la presse et de
l'information, qui a été complété en 2017 par une disposition
attachant "une importance particulière à l'expansion de la
coopération entre les deux États dans le domaine des médias"29 et
qui est entré en vigueur en octobre 2018.
L'éventail thématique des publications de la presse régionale à
cet égard pourrait être très large. Cela comprend l'exploitation
d'installations d'assemblage conjointes au Kazakhstan avec la
participation de la partie biélorusse, qui étaient au nombre de huit à
la fin de 2018, notamment pour la production de BelAZ, MTZ,
Gomselmash, MAZ et Bobruiskagromash pour la production
d'équipements miniers, miniers, municipaux spéciaux et de lutte
contre les incendies, de tracteurs, de moissonneuses, de moteurs, de
29 Accord entre le gouvernement de la République du Kazakhstan et le gouvernement
de la République du Belarus sur la coopération dans le domaine des médias [Ressource
électronique].
2018.
–
URL:
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=I01700071&p1=1
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presses et d'équipements médicaux. Il s'agit notamment de la mise
en œuvre du parc industriel et technologique Kazakhstan-Biélorussie
des machines agricoles et municipales à Kokshetau, dans la région
d'Akmola, dont la première phase a été lancée en 2016. Cela
comprend également la mise en œuvre au Kazakhstan de plusieurs
dizaines de projets scientifiques et techniques conjoints faisant
largement appel aux technologies, innovations et développements
scientifiques bélarussiens. À cet égard, nous rappelons que le
Belarus et le Kazakhstan devraient atteindre un volume d'échanges
d'au moins un milliard de dollars en 2020. Minsk et Astana estiment
que "pour atteindre cet objectif, il convient d'exploiter le potentiel de
la coopération interrégionale. 30
Les thèmes de la coopération interrégionale entre le Belarus et
le Kazakhstan peuvent être particulièrement pertinents pour la presse
des régions de Gomel, Grodno et Mogilev. Les régions de Grodno et
d'Akmola ont notamment adopté un mémorandum de coopération
dans le domaine de l'agriculture en 2014. Le comité exécutif de la
région de Gomel a signé un accord de coopération avec l'Akimat de
la région de Pavlodar en novembre 2016. La région de Mogilev a
signé des accords similaires avec les régions du Kazakhstan du Sud
(2003) et du Kazakhstan de l'Est (2009). Le Biélorusse Mogilev et le
Kazakh Semey ont également un accord de coopération. L'efficacité
de la coopération interrégionale entre la région de Mogilev et les
partenaires kazakhs est attestée par les chiffres suivants. Au cours
des trois trimestres de 2018, "le chiffre d'affaires du commerce
extérieur entre les entités économiques de la région et le Kazakhstan
30 Le Belarus souhaite créer de nouvelles entreprises communes avec le Kazakhstan Myasnikovich
[Ressource
électronique].
2018.
URL
:
https://www.belta.by/economics/view/belarus-zainteresovana-v-sozdanii-novyhsovmestnyh-predprijatij-s-kazahstanom-mjasnikovich-323707-2018/
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a augmenté de 57% pour atteindre 82,8 millions de dollars, les
exportations vers le Kazakhstan ayant augmenté de 52,4%."31 Dans
une large mesure, des chiffres aussi lourds ont motivé l'ouverture du
consulat honoraire de la République du Kazakhstan à Mogilev en
novembre 2018, qui contribuera à donner un nouvel élan au
développement de la coopération interrégionale entre le Belarus et le
Kazakhstan. Mais quel reflet ont tous ces documents et résultats
dans la presse régionale ? "Loin de toujours se refléter de manière
adéquate dans la sphère médiatique. Et cela a ensuite pour effet de
réduire l'intérêt des partenaires et la poursuite de la coopération en
général".32
L'intensification de l'interaction interrégionale est un élément
important du renforcement de la coopération commerciale,
économique et culturelle bilatérale avec un autre État membre de
l'Union économique eurasienne, l'Arménie. Il suffit de dire
qu'"aujourd'hui, 21 accords de jumelage ont été signés entre des
villes et des régions du Belarus et de l'Arménie.33 Par exemple, dès
2008, les régions de Borisov, Nesvizh, Soligorsk, Slutsk et Myadel
ont signé des accords de jumelage sur la coopération avec des villes
arméniennes telles que Kapan, Goris, Agarak, Sisian et Meghri,
respectivement, dans le cadre de la coopération entre la région de
Minsk et le marz de Syunik. Par ailleurs, "en mai 2011, la liste des
partenaires régionaux biélorusses et arméniens a été étendue au

31 Kuliagin, S. Consulat honoraire de la République du Kazakhstan ouvert à Mogilev /
S.
Kuliagin
//
[Ressource
électronique].
2018.
URL
:
https://belta.by/politics/view/pochetnoe-konsulstvo-respubliki-kazahstan-otkryli-vmogileve-325498-2018/
32 Zalessky, B. International Relations and the Media. La politique étrangère multivectorielle dans une crise de confiance mondiale / B. Zaleski. - Palmarium Academic
Publishing, 2018. - ɋ. 57.
33 Relations commerciales et économiques [Ressource électronique]. - 2018. - URL :
http://armenia. mfa. gov. by/ru/bilateral_relations/trade_economic/.
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district d'Osipovitchi et à la ville de Sevan, en juin 2012 à la région
de Vitebsk et au Lori Marz, aux villes d'Orsha et de Spitak, à
Vitebsk et à Vanadzor, et en octobre 2012 au district de Lepel et aux
villes de Tashir, au district de Braslav et à Stepanavan.34
Étant donné que les échanges commerciaux entre la
Biélorussie et l'Arménie ont augmenté ces dernières années, que les
parties doivent atteindre un niveau de coopération plus élevé et créer
des productions communes pour maintenir cette tendance positive, et
que la Biélorussie est prête à participer au programme de rénovation
du parc de véhicules de tourisme et des ascenseurs de l'Arménie, les
parlementaires des deux pays ont l'intention de mettre à jour l'agenda
de la coopération interrégionale biélorusse-arménienne en 2019. Ils
affirment notamment que "les travaux relatifs à l'accord de jumelage
entre Minsk et Erevan seront accélérés. La partie arménienne
l'envisage maintenant"35. En se référant à l'analyse de la mise en
œuvre des accords existants, la presse régionale de la Biélorussie et
de l'Arménie pourrait partir du fait que la coopération interrégionale
biélorusse-arménienne en général favorise l'intensification des
activités commerciales conjointes, la restauration des liens de
production perdus, les contacts humanitaires et humains, assure la
promotion de projets économiques bilatéraux et la création de
produits compétitifs communs qui sont demandés à la fois sur les
marchés nationaux et dans les pays tiers.

34 Zalesskii, B.L. Le journalisme international biélorusse : particularités, tendances,
perspectives : manuel / B.L. Zalesskii. - Minsk : Université d'État du Bélarus, 2014. ɋ. 221.
35 Le Belarus est prêt à participer au renouvellement du parc de véhicules de tourisme
de
l'Arménie
[Ressource
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2019.
URL
:
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Enfin, en juillet 2018, la Biélorussie a signé un accord de
coopération dans le domaine de l'information avec un autre pays
appartenant à l'Union économique eurasienne, le Kirghizistan, afin
d'encourager un échange régulier de supports d'information sur la
vie politique, économique, sociale et culturelle des deux États et de
développer la coopération entre les rédactions. Dans le même temps,
"la partie kirghize a également proposé une nouvelle orientation
pour la coopération dans le domaine de l'information. En particulier,
nous parlons de la coopération au niveau du journalisme régional.36
Le fait que le portefeuille thématique des publications dans la presse
régionale du Belarus et du Kirghizstan puisse être très diversifié à
cet égard est confirmé par de nombreux faits, sur la base de
l'affirmation selon laquelle "les relations entre le Kirghizstan et le
Belarus se développent de manière dynamique sur un large éventail
de

questions,

notamment

dans

les

domaines

politique

et

37

diplomatique, économique, culturel et humanitaire" .
Par exemple, en 2017, les exportations biélorusses vers ce
pays d'Asie centrale ont dépassé les 300 produits de base : des
produits laitiers aux camions en passant par les panneaux de
particules, les meubles et les papiers peints. Plus de 50 bureaux de
représentation d'entités du réseau de distribution de produits de base
et de distributeurs d'entreprises bélarussiennes y opèrent. En
novembre 2016, elle a ouvert une installation d'assemblage de

36 Le Belarus et le Kirghizstan signent un accord de coopération dans le domaine de
l'information [Ressource électronique]. - 2018. - URL : https://www. belta.
by/society/view/belarus-i-kyrgyzstan-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-sfereinformatsii-309989-2018/.
37 Matveev, V. Les ministres des Affaires étrangères du Belarus et du Kirghizstan ont
confirmé leur intention d'intensifier la coopération bilatérale / V. Matveev // [Ressource
électronique]. - 2018. - URL : https://www.belta.by/politics/view/glavy-mid-belarusi-ikyrgyzstana-podtverdili-namerenie-aktivizirovat-dvustoronnee-sotrudnichestvo324657-2018/
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tracteurs MTZ et un centre de service pour les machines agricoles
chez Avtomash-Radiant, basé à Bichkek. Dans le même temps,
Niva-Holding (Soligorsk) a enregistré auprès du ministère kirghize
de la Justice une entreprise biélorusse, Niva-Shakhtospetsstroy LLC,
qui prévoit de produire des équipements pour l'industrie minière et
hydraulique à partir de composants fabriqués chez Niva-Holding.38
Il est prévu de créer une usine d'assemblage de moissonneusesbatteuses biélorusses sur le sol kirghize, ce qui est mentionné dans le
protocole de coopération signé entre le ministère de l'Agriculture, de
l'Industrie alimentaire et de la Récupération des terres du
Kirghizistan, Gomselmash OJSC et le concessionnaire biélorusse
Avtomash-Radiant LLC.
En outre, lors de la huitième réunion de la Commission
intergouvernementale kirghizo-biélorusse sur le commerce et la
coopération économique, qui s'est tenue à Bichkek en octobre 2018,
la partie biélorusse a proposé à ses partenaires kirghizes de mettre en
œuvre un projet commun de création d'une usine de transformation
du lait, pour lequel le ministère de l'Agriculture, de l'Industrie
alimentaire et de la Récupération des terres de la République
kirghize a immédiatement exprimé son intérêt. L'idée est de créer
une usine sur le territoire du pays d'Asie centrale pour produire du
lait, des glaces, des produits laitiers de culture (kéfir, yaourt, crème
aigre, fromage blanc, fromages à pâte molle) en utilisant des
matières premières fabriquées au Belarus et une technologie
spécifiquement développée au Belarus. Et "à long terme, il est prévu

38 Interview de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du
Bélarus auprès de la République kirghize A. Strachko au magazine d'information et
d'analyse Market Conjuncture (n° 1, 2018) [Ressource électronique]. - 2018. - URL :
http://mfa. gov. by/press/smi/bacbab7757176991. html.
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d'introduire les produits de cette entreprise sur le marché chinois.39
En outre, développant de manière cohérente les liens économiques
régionaux avec les partenaires du Kirghizistan, la partie biélorusse a
livré 15 trolleybus à plancher bas fabriqués par Belkommunmash
OJSC à la capitale kirghize en août 2018, où une formation sera
également dispensée aux conducteurs de l'autorité des trolleybus de
Bichkek. Détail intéressant : cet "équipement a été acheté dans le
cadre du projet "Développement des transports publics à Bichkek",
financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement.40
L'accord de coopération entre le Centre national de marketing
et d'étude des prix de Biélorussie et la société d'exposition BI Expo
Ltd. de Bishkek, qui vise à encourager les exportateurs biélorusses à
participer activement aux expositions et foires internationales
organisées chaque année au Kirghizstan, a pour but d'élargir la
coopération entre Biélorussie et Kirghizstan dans le domaine des
expositions et des foires. En 2018, une exposition de producteurs
biélorusses a déjà été présentée à la FoodExpo Kyrgyzstan,
l'exposition internationale de l'industrie alimentaire, qui est
l'événement industriel le plus important dans ce pays. JV JSC
Spartak, JSC Agrokombinat Skidelski, JSC Oshmyanskiy Meat
Combine, SE Brestmyasomolprom Concern Holding Management
Company, Smorgon Dairy Products - une branche de JSC Lida
Dairy and Canning Plant, JSC Pinskiy Meat Combine ont présenté

39 La Biélorussie propose au Kirghizstan un projet commun de création d'une usine de
traitement du lait [Ressource électronique]. - 2018. -- URL :
https://www.belta.by/economics/view/belarus-predlagaet-kyrgyzstanu-sovmestnyjproekt-po-sozdaniju-molokopererabatyvajuschego-predprijatija-322349-2018/
40 Bichkek a reçu 37 trolleybus fabriqués en Biélorussie et en Russie [Ressource
électronique]. - 2018. - URL : https://www. belta. by/economics/view/v-bishkekpostavili-37-trollejbusov-belorusskogo-i-rossijskogo-proizvodstva-313496-2018/.
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leurs produits dans la capitale kirghize. Outre les exportateurs
bélarussiens, des entreprises de Bulgarie, de France, d'Indonésie,
d'Italie, du Kazakhstan, de Russie, de Turquie, d'Ouzbékistan et du
Sri Lanka ont participé au forum. Environ trois mille cinq cents
personnes ont participé à ce forum d'affaires, dont 95 % étaient des
professionnels de l'industrie alimentaire.
Peut-être aussi en raison de cette exposition, "le chiffre
d'affaires commercial entre la Biélorussie et le Kirghizistan en
janvier-octobre 2018 s'est élevé à 98,49 millions de dollars, dont la
majeure partie a été représentée par les exportations biélorusses
(90,96 millions de dollars)"41, car les positions les plus importantes
dans les fournitures biélorusses au marché kirghize sont le lait et la
crème condensée sèche, le beurre, le fromage et le sucre de fromage
blanc. Il convient de noter qu'en avril 2019, l'exposition des
entreprises biélorusses sera à nouveau présentée à FoodExpo
Kyrgyzstan-2019 au sein de sections thématiques telles que les
produits alimentaires, les équipements pour l'industrie alimentaire,
les biens et services pour les équipements de restauration, les
produits d'emballage, l'industrie halal.
En avril 2018, les entreprises exportatrices biélorusses ont
également

participé

à

l'exposition

internationale

spécialisée

MedExpo à Bichkek. Il s'agit de Belsept ALC, Gomselmash OJSC,
le Centre républicain scientifique et pratique de neurologie et de
neurochirurgie du ministère de la Santé du Belarus, Exon OJSC et
Arvitmedical LLC. Les représentants de l'industrie médicale et
pharmaceutique biélorusse ont été amenés au Kirghizistan par le fait
qu'en 2017, le programme d'État sur la modernisation du système de
41 Le Belarus participera à la Food Expo Kyrgyzstan à Bishkek [Ressource
électronique]. - 2019. - URL : https://www.belta.by/economics/view/belarus-primetuchastie-v-vystavke-foodexpo-kyrgyzstan-v-bishkeke-333552-2019/
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santé a été lancé dans ce pays, dans le cadre duquel il était prévu
d'"acheter des équipements médicaux modernes et des médicaments
de qualité d'une valeur de 7 millions de dollars" 42ici d'ici la fin de
2018. C'est pourquoi la présentation des produits médicaux et
pharmaceutiques était très opportune.
Pour résumer. Dans cette étude, nous avons présenté les faits
relatifs au développement rapide et à l'augmentation du volume de la
coopération interrégionale entre la Biélorussie et les partenaires des
pays membres de l'Union économique eurasienne - Russie,
Kazakhstan, Arménie et Kirghizstan uniquement. Si nous y ajoutons
les tendances similaires observées dans les régions de la
Communauté des États indépendants, de l'Union européenne, de
l'"arc lointain", de la Ceinture économique de la Route de la soie,
elles démontrent toutes de manière convaincante l'évidence : même
dans l'environnement médiatique professionnel, un concept aussi
peu familier que le "journalisme régional international" devrait
acquérir ses véritables contours dans la pratique médiatique de
l'espace d'information et de communication des régions du Belarus
dès que possible, afin que ses représentants puissent s'engager de
manière compétente dans la43

42 Le Belarus participera à MedExpo et FoodExpo au Kirghizstan [Ressource
électronique]. - 2018. - URL : https://www.belta.by/economics/view/belarus-primetuchastie-v-vystavkah-medexpo-i-foodexpo-v-kyrgyzstane-297380-2018/
43 Zalessky, B. Belarus - Russie : facettes de l'intégration. Chronique de l'Union
Building / B. Zalessky. - Éditions académiques LAP LAMBERT, 2016. - ɋ. 96.
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Un accent sur la coopération internationale
Une réunion du Conseil économique eurasiatique suprême
s'est tenue à Erevan début octobre 2019, au cours de laquelle les
dirigeants des cinq États membres de l'Union économique
eurasiatique (UEE) ont discuté de l'interaction économique, de la
politique financière, de l'énergie, ainsi que des domaines clés des
activités internationales et du développement de la coopération avec
les pays tiers. Prenant acte de la forte intensification de l'engagement
de l'association d'intégration dans des forums internationaux tels que
la

Communauté

des

États

indépendants,

l'Organisation

de

coopération de Shanghai et l'Association des nations de l'Asie du
Sud-Est, le président Lukashenka a souligné que "pour élargir
l'agenda international de l'Union économique eurasienne, nous
devons accorder une attention particulière aux pays de l'"arc
lointain", où nos biens et services ne sont pas encore
reconnaissables.44
Au moment de la réunion du Conseil économique suprême
d'Eurasie à Erevan, l'UEE disposait déjà d'une zone de libre-échange
avec le Vietnam. L'accord sur sa création a été signé par les parties
en mai 2015, et le document est entré en vigueur en octobre 2016.
Afin d'adapter les économies nationales des pays de l'UEE au régime
de libre-échange avec le Vietnam, des périodes de transition de cinq
à dix ans ont été établies pour certaines marchandises, au cours
desquelles les taux de droits de douane à l'importation seraient
progressivement réduits. Rien qu'en 2017, l'Union économique

44 Participation à la réunion du Conseil économique suprême d'Eurasie [Ressource
électronique]. - 2019. - URL : http://president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-vzasedanii-vysshego-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soveta-22132/
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eurasienne a "réduit à zéro les taux de droits à l'importation pour le
Vietnam en ce qui concerne 43 % du nombre total de lignes
tarifaires du tarif douanier commun (TDC UEE). D'ici 10 ans,
l'entrée en franchise de droits des marchandises sur le marché
commun de l'Union pour les exportateurs vietnamiens sera étendue
pour couvrir 90 % des lignes tarifaires de l'UEE"45.
Et en juin 2019, les deux parties ont commencé à discuter des
moyens d'élargir la coopération commerciale et économique,
l'accord de zone de libre-échange ayant rapidement prouvé son
efficacité. "Déjà au cours de la première année complète de l'accord
- 2017 - une augmentation de 36% (5,6 milliards USD) du chiffre
d'affaires

commercial

a

été

enregistrée.

Parallèlement,

les

exportations de l'Union vers le Vietnam ont augmenté de 40 % (de
1,6 milliard de dollars à 2,3 milliards de dollars) et les importations
de biens en provenance du Vietnam ont augmenté de 35 % (de 2,7
milliards de dollars à 3,7 milliards de dollars)."46 En 2018, la
tendance existante s'est poursuivie. C'est peut-être aussi pour cette
raison que l'économie vietnamienne a connu une croissance de plus
de sept pour cent en 2018, la plus élevée depuis 2008, que l'excédent
commercial a dépassé sept milliards de dollars et que le montant des
investissements étrangers attirés a été de 19 milliards de dollars.
Dans le même temps, comme le soulignent les chercheurs
vietnamiens, "la Russie n'est pas la seule à profiter de l'accord : de
plus en plus de coentreprises sont lancées au Vietnam par le Belarus

45 EAEU Free Trade Zone Vietnam [Ressource électronique]. - 2018. - URL :

https://www.economy.gov.by/ru/zst-vietnam-ru/
46 L'UEE et le Vietnam discutent des possibilités d'accroître la coopération
commerciale et économique [Ressource électronique]. - 2019. - URL :
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-06-2019-4.aspx
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également.47 En particulier, un projet de production de camions par
Minsk Automobile Plant est en cours dans la province de Hung Yen
dans le cadre de la coentreprise MAZ Asia. Et dans la même
province, des travaux sont en cours pour créer une coentreprise de
production de produits laitiers à partir de matières premières
biélorusses. C'est pourquoi la partie vietnamienne a déclaré lors des
entretiens de juin (2019) avec la Commission économique
eurasienne qu'elle souhaitait maximiser les relations avec l'UEE et
envisager toutes les possibilités d'intensifier la coopération,
notamment dans les domaines des services financiers et touristiques.
Apparemment, l'exemple positif du développement des
relations entre l'UEE et le Vietnam n'a pas été pour rien dans le fait
qu'un accord sur la création d'une zone de libre-échange entre
l'Union économique eurasienne et Singapour a été signé à Erevan le
1er octobre 2019 dans le cadre du Conseil économique suprême
eurasien. Ce document prévoit que Singapour accorde un accès en
franchise de droits à toutes les marchandises provenant des pays de
l'EAEU - Russie, Belarus, Kazakhstan, Kirghizstan et Arménie. Des
engagements similaires - sur l'accès en franchise de droits pour les
marchandises de Singapour - ont été pris par cette association
d'intégration. En outre, l'accord signé fixe les obligations des parties
en ce qui concerne : les normes internationales relatives aux
procédures d'autorisation ; les interdictions et les restrictions
quantitatives ; la réglementation technique des normes sanitaires et
phytosanitaires ; les transferts et les paiements pour la fourniture de
produits ; les frais associés aux procédures à la frontière ;
l'application de mesures antidumping, de compensation et de
47 Nguyen, K.T. Benefits of Vietnam-EEU Free Trade Zone / K.T. Nguyen //
[Electronic resource]. - 2019. - URL : http://eurasian-studies.org/archives/11237
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protection spéciale. Il formule également "une réserve importante
pour améliorer la qualité et développer la coopération dans des
domaines tels que le commerce électronique, l'écologie, la lutte
contre les pratiques anticoncurrentielles, la transparence des marchés
publics, la protection des droits de propriété intellectuelle, ce qui est
particulièrement pertinent lorsqu'on aborde les questions de transfert
de technologie"48. Il est intéressant de noter que l'accord a été
préparé pendant plus de deux ans. Lors de la signature, la partie
singapourienne a souligné les perspectives du marché eurasiatique :
"il s'agit d'un grand marché au carrefour de l'Europe et de l'Asie.
Elle présente un énorme potentiel de croissance économique,
notamment dans les domaines de la logistique et du numérique. Tous
ces domaines présentent un intérêt pour Singapour"49, de sorte que la
création d'une zone de libre-échange "favorisera le développement
de l'industrie dans les États membres de l'UEE, les investissements,
l'établissement de contacts entre les personnes, les représentants des
entreprises"50.
Dans la seconde moitié d'octobre 2019, Moscou a accueilli
une réunion du Conseil intergouvernemental eurasiatique, au cours
de laquelle les chefs de gouvernement des cinq États membres de
l'Union économique eurasiatique (UEEA) se sont concentrés sur le
développement de domaines d'interaction sectoriels, ainsi que sur le

48 Pivovar, E. In EEC told details of agreement on free trade zone with Singapore / E.
Pivovar
//
[Electronic
resource].
2019.
URL
:
https://www.belta.by/economics/view/v-eek-rasskazali-podrobnosti-soglashenija-ozone-svobodnoj-torgovli-s-singapurom-364247-2019/
49 Le Premier ministre de Singapour note le grand potentiel de croissance de l'Union
économique eurasienne [Ressource électronique]. - 2019. - URL :
https://www.belta.by/special/economics/view/premjer-ministr-singapura-otmechaetbolshoj-potentsial-rosta-v-evrazijskom-ekonomicheskom-sojuze-364128-2019/
50 L'EAEU et Singapour signent un accord de zone de libre-échange [Ressource
électronique]. - 2019. - URL : https://www.belta.by/special/economics/view/eaes-isingapur-podpisali-soglashenie-o-sozdanii-zony-svobodnoj-torgovli-364131-2019/
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renforcement de la position de l'organisation sur la scène
internationale, en soulignant que "la coopération internationale
occupe une place particulière dans le développement de l'intégration
eurasiatique"51. En effet, rien qu'en octobre 2019, cette structure
d'intégration eurasiatique a pris un certain nombre de mesures
concrètes pour développer l'interaction avec des États situés à la fois
en Europe et en Asie.
Concrètement,

cette

même

réunion

du

Conseil

intergouvernemental eurasien a vu la signature de l'accord sur une
zone de libre-échange entre l'UEE et la Serbie, qui, selon les parties,
devrait donner un nouvel élan à l'expansion du commerce et de la
coopération économique entre ses membres. Le Belarus, la Russie et
le Kazakhstan avaient déjà conclu des accords bilatéraux de libreéchange avec la Serbie avant la signature du document. Néanmoins,
les nouveaux accords avec la partie serbe, d'une part, "ouvrent un
marché fondamentalement nouveau pour l'Arménie et le Kirghizstan
- avec un accès immédiat en franchise de droits pour l'écrasante
majorité de leurs exportations - et, d'autre part, créent de nouvelles
possibilités d'exportation pour les producteurs biélorusses, kazakhs
et russes.52 Ce faisant, les parties à l'accord bénéficient d'avantages
économiques non seulement à court terme sous la forme
d'économies immédiates sur les droits de douane sur les exportations
existantes, mais aussi à moyen terme en termes de réalisation
d'opportunités d'exportation tout en élargissant le régime de libreéchange. En outre, le document garantit la stabilité, la prévisibilité et
la transparence des relations commerciales, ainsi que le respect des
51 Réunion du Conseil intergouvernemental eurasien [Ressource électronique]. - 2019.
- URL : http://www.government.by/ru/content/9076
52 L'UEE et la Serbie signent un accord de libre-échange [Ressource électronique]. 2019. - URL : https://www.belta.by/economics/view/eaes-i-serbija-podpisalisoglashenie-o-svobodnoj-torgovle-367118-2019/
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normes internationales en ce qui concerne les procédures de licence,
les interdictions et les restrictions quantitatives, les réglementations
techniques, les mesures sanitaires et phytosanitaires, l'application de
mesures antidumping, compensatoires et de protection spéciale, et la
protection des droits de propriété intellectuelle.
Un autre exemple de l'expansion de la coopération
internationale de l'UEE concerne l'Iran, avec lequel un accord
temporaire menant à la création d'une zone de libre-échange a été
signé le 17 mai 2018 et est entré en vigueur le 27 octobre 2019. Ce
document "prévoit une couverture limitée des produits, mais inclut
presque tous les principaux produits, qui représentent 55 % des
exportations totales de l'EEE - groupes de produits agricoles et
industriels. <...> La couverture des importations préférentielles
représente 49% du total des fournitures de l'Iran à l'EAEU.53 Plus
précisément, la liste des marchandises pour lesquelles les
exportateurs des pays de l'UEE, dont le Belarus, ont bénéficié d'une
couverture préférentielle comprend la viande et les produits
pétroliers, certains types de confiserie et de chocolat, les
équipements électroniques et mécaniques, ainsi que les métaux et les
cosmétiques. Il est important de noter que les parties devront
désormais garantir le traitement de la nation la plus favorisée pour
tous les biens échangés entre l'UEE et l'Iran. Et tous les frais liés à
l'importation de marchandises ne doivent plus dépasser le coût des
services de dédouanement. Et les mesures tarifaires et commerciales
restrictives injustifiées ne devraient plus être appliquées aux
marchandises énumérées dans l'accord. Par ailleurs, saluant toute
53 Pivovar, E. L'accord temporaire sur la zone de libre-échange entre l'UEE et l'Iran est
entré en vigueur / E. Pivovar // [Ressource électronique]. - 2019. - URL :
https://www.belta.by/economics/view/vremennoe-soglashenie-o-zone-svobodnojtorgovli-mezhdu-eaes-i-iranom-vstupilo-v-silu-367284-2019/
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coopération avec l'UEE dans les domaines bancaire, financier et des
investissements, la partie iranienne a suggéré la création d'un groupe
de travail pour le développement de projets économiques communs,
dont le potentiel pourrait être très important. Par exemple, "les ports
iraniens de la mer Caspienne, de l'océan Indien et du golfe Persique,
les chemins de fer et les routes du pays ainsi qu'un environnement
sûr permettent le transit de marchandises par l'Iran vers les pays
voisins. 54
Enfin, le jour de la réunion du Conseil intergouvernemental
eurasiatique - le 25 octobre 2019 - l'accord sur la coopération
commerciale et économique entre l'UEE et la Chine, signé le 17 mai
2018, est entré en vigueur. Ce document n'est pas un accord de libreéchange, car ses dispositions ne prévoient pas la réduction ou
l'élimination des droits à l'importation. L'objectif de l'accord est
différent : "accroître la transparence des systèmes réglementaires,
simplifier les procédures commerciales et développer les liens de
coopération"55. En particulier, il établit un niveau de transparence
beaucoup plus élevé dans les systèmes de mesures sanitaires et
phytosanitaires et de réglementation technique des parties. Dans le
domaine des procédures douanières, l'accord comprend un accord
sur la libération des marchandises sans retard inutile. Les
exportateurs bélarussiens, russes, kazakhs, kirghizes et arméniens
bénéficient également de garanties importantes en matière de
protection et d'application des droits de propriété intellectuelle. Pour
54 Téhéran propose de créer un groupe de travail sur les projets économiques entre
l'Iran
et
l'EAEU
[Ressource
électronique].
2019.
URL
:
https://www.belta.by/politics/view/tegeran-predlagaet-sozdat-rabochuju-gruppu-poekonomicheskim-proektam-irana-i-eaes-364137-2019/
55 Les chefs de gouvernement des pays de l'UEE ont adopté une déclaration commune
avec la Chine à l'occasion de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération
commerciale et économique entre l'UEE et la RPC [Ressource électronique]. - 2019. URL : http://www.government.by/ru/content/9074
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le Belarus, qui est actuellement dans le processus d'adhésion à
l'Organisation mondiale du commerce, le document est également
important car il établit des "garanties juridiques de conformité aux
principes clés de l'OMC"56 dans ses relations avec la Chine.
Selon les stratégies de développement des États membres de
l'UEE, l'industrie et le complexe agro-industriel sont des priorités
pour la coopération avec la Chine. Dans cette optique, les parties ont
identifié trois domaines de coopération les plus importants : 1) la
création d'un espace numérique unique ; 2) la localisation des
technologies ; et 3) une coopération efficace en matière de science,
de technologie et d'innovation. Pour que toutes ces orientations
puissent être mises en œuvre avec succès, une carte de
l'industrialisation est en train d'être créée dans l'EAEU, qui "définira
les domaines dans lesquels il sera le plus approprié d'attirer les
investissements étrangers et la technologie.57 Dans le même temps,
la création de plateformes et de solutions numériques communes
permettra de supprimer les obstacles à la circulation des biens, des
services, des capitaux et des données. Et parmi les compétences clés
qui formeront la base de cette industrie du futur figurent le transport
électrique, la fabrication additive et les technologies sans pilote.
En ce qui concerne le deuxième domaine de la coopération de
l'UEE avec la Chine, une tâche stratégique importante consiste à
assurer la transition de la localisation de la production à la
localisation des compétences, où le point de départ devrait être la
56 L'accord de coopération économique et commerciale entre l'UEE et la Chine est
entré
en
vigueur
[Ressource
électronique].
2019.
URL
:
https://www.belta.by/economics/view/soglashenie-o-torgovo-ekonomicheskomsotrudnichestve-eaes-i-kitaja-vstupilo-v-silu-367082-2019/
57 Pivovar, E. EEC has identified three main areas of industrial cooperation between
the EAEU and China / E. Pivovar // [Electronic resource]. - 2019. - URL :
https://www.belta.by/economics/view/eek-opredelila-tri-osnovnyh-napravlenijapromyshlennogo-sotrudnichestva-eaes-s-kitaem-365900-2019/
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prédiction des avantages compétitifs uniques de l'UEE sur la scène
mondiale, ce qui peut être réalisé par la création de parcs
technologiques, de clusters et de plateformes technologiques. Il
convient de noter que les premiers pas dans cette direction ont déjà
été faits. Par exemple, la Biélorussie, avec la Chine, a déjà mis en
œuvre un projet de création du parc industriel de Great Stone, qui a
reçu le statut de zone économique spéciale territoriale en 2019,
dotant les résidents du parc industriel du maximum d'avantages
douaniers possibles dans cette association d'intégration dans l'espace
post-soviétique et où les investissements du projet dépassent déjà un
milliard de dollars.
En Russie, le parc industriel Haier a ouvert ses portes à
Naberezhnye Chelny en août 2019, avec le soutien de la Chine, ainsi
qu'une "usine intelligente" pour la production de machines à laver,
où des équipements de réfrigération, de congélation et de cuisine et
des téléviseurs seront également produits à l'aide de technologies
intelligentes. Au Kazakhstan, dans le cadre d'un contrat avec la
société chinoise China National Chemical Engineering Company,
Kazakhstan Petrochemical Industries, construit un complexe gazochimique intégré pour produire un demi-million de tonnes de
polypropylène par an, et établira une installation pour produire des
matériaux en polyamide à partir de céréales en utilisant la
technologie chinoise. En ce qui concerne le renforcement de la
coopération scientifique et technique, il convient de souligner
l'intérêt de l'UEE à interagir avec la Chine dans le secteur agricole, à
introduire des technologies agricoles avancées et des innovations,
ainsi qu'à améliorer l'efficacité énergétique et la productivité des
installations de transformation.
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Un autre aspect important du sujet à l'étude est qu'au 1er
janvier 2020, la République du Belarus présidera l'Union
économique eurasienne, et au 1er février de la même année, le
représentant du Belarus présidera la Commission économique
eurasienne. La partie biélorusse entend utiliser ces formats d'activité
"pour donner un nouvel élan aux processus d'intégration et à
l'élaboration de politiques communes par les États membres".58 En
particulier, afin de garantir que les producteurs des États membres
de l'UEE bénéficient des conditions les plus favorables pour
exporter leurs produits vers les marchés étrangers et que les
consommateurs obtiennent des produits sûrs, de qualité et bon
marché, l'Union prévoit d'"accélérer la signature d'un accord sur la
procédure et les conditions de suppression des obstacles techniques
dans les échanges mutuels avec les pays tiers, qui établira un
mécanisme efficace pour garantir la libre circulation des
marchandises dans l'UEE et les pays tiers".59 En effet, dès l'automne
2019, l'UEE a entamé un nouveau cycle consistant à former une liste
de pays prioritaires avec lesquels l'association d'intégration conclura
des accords de zone de libre-échange. En particulier, des procédures
à cet effet sont en cours de finalisation avec Israël, "au début des
prochaines négociations [2020] avec l'Inde". Il existe également une

58 Grishkevich, A. Le Belarus, en tant que président de l'EAEU, cherchera à créer une
union économique à part entière - MFA / A. Grishkevich // [Ressource électronique]. 2019. - URL : https://www.belta.by/economics/view/belarus-kak-predsedatel-v-eaesbudet-dobivatsja-sozdanija-polnoformatnogo-ekonomicheskogo-sojuza-mid-3660382019/
59 Pivovar, E. La CEE propose d'accélérer la signature d'un accord sur la procédure
d'élimination des barrières techniques avec les pays tiers / E. Pivovar // [Ressource
électronique]. - 2019. - URL : https://www.belta.by/economics/view/eek-predlagaetuskorit-podpisanie-soglashenija-o-porjadke-ustranenija-tehbarjerov-s-tretjimi-stranami364105-2019/
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liste de 12 États avec lesquels nous aimerions travailler d'ici 2 à 3
ans. Cette liste peut être complétée par d'autres pays.60
L'Indonésie, l'une des principales économies de la région
Asie-Pacifique, fait partie des pays avec lesquels l'UEE va conclure
un accord de libre-échange à l'avenir. En octobre 2019, la
Commission économique eurasienne a signé un mémorandum de
coopération avec le gouvernement de ce pays. Ce document devrait
contribuer à la mise en place d'une infrastructure efficace pour le
développement du commerce et de la coopération économique. Sur
cette base, les parties ont déjà créé un groupe de travail, dont la
première réunion se tiendra au premier trimestre 2020 à Moscou et
qui se concentrera "sur les questions relevant de la compétence
supranationale de la CEE, telles que la facilitation du commerce, les
réglementations douanières et techniques, le développement des
marchés financiers".61 Notez également que la Commission
économique eurasienne interagit déjà avec les gouvernements de
pays tels que le Pérou, la Mongolie, le Cambodge, le Maroc, la
Jordanie, les îles Féroé, Cuba, la Thaïlande, le Bangladesh et la
Moldavie sous la forme de mémorandums, et avec le gouvernement
de la Grèce sous la forme d'une déclaration.
Cette liste comprend également un pays d'Amérique du Sud
comme le Chili, avec lequel le P5 Eurasie a considérablement
développé sa coopération ces dernières années. En particulier, en
2018, le chiffre d'affaires commercial entre les parties a augmenté de
60 Le Belarus compte sur la croissance de ses exportations grâce à l'EAEU et aux ALE
avec les pays tiers [Ressource électronique]. - 2019. - URL :
https://www.belta.by/economics/view/belarus-rasschityvaet-na-rost-eksportablagodarja-soglashenijam-eaes-o-zst-s-tretjimi-stranami-365828-2019/
61 Pivovar, E. La CEE et l'Indonésie ont signé un mémorandum de coopération / E.
Pivovar
//
[Ressource
électronique].
2019.
URL
:
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près d'un tiers, pour atteindre 1,2 milliard de dollars. "Dans le même
temps, les exportations du SEAE vers le Chili ont augmenté de
54,8% et les importations de 28,7%."62 Un accord de libre-échange
entre l'UEE et le Chili pourrait ouvrir de grandes opportunités pour
le Belarus, car à l'heure actuelle, le chiffre d'affaires du commerce
entre le Belarus et le Chili n'est que d'environ dix millions de
dollars, dont 90 % proviennent de ce pays d'Amérique du Sud. La
raison de ce phénomène réside dans "l'existence de certains
problèmes liés aux droits de douane, qui sont toujours nettement
plus élevés pour les produits bélarussiens que pour les autres
produits étrangers entrant au Chili.63
Un autre pays, avec lequel les négociations sur l'établissement
d'une zone de libre-échange sont déjà entrées dans une phase active,
est l'Égypte. Cet État africain sera le premier à accueillir une
infrastructure industrielle commune avec l'EAEU, dont la création
"deviendra une fenêtre pour la promotion de nos produits industriels
en Afrique et au Moyen-Orient"64 pour les pays de l'association
d'intégration. Apparemment, un protocole d'accord signé entre la
Commission économique eurasienne et la Commission de l'Union
africaine le 24 octobre 2019, selon lequel "les parties ont l'intention
d'interagir dans les domaines des infrastructures et de l'agriculture,
du commerce, de l'investissement et du développement des
62 Pivovar, E. Chile shows interest in creating a free trade zone with the EAEU / E.
Pivovar
//
[Electronic
resource].
2019.
URL
:
https://www.belta.by/economics/view/chili-projavljaet-interes-k-sozdaniju-zonysvobodnoj-torgovli-s-eaes-365298-2019/
63 Grishkevich, A. Le Chili est intéressé par une coopération à long terme avec le
Belarus - Benitez / A. Grishkevich // [Ressource électronique]. - 2019. - URL :
https://www.belta.by/special/politics/view/chili-zainteresovana-v-dolgosrochnomsotrudnichestve-s-belarusjju-benites-365275-2019/
64 Pivovar, E. Les pays de l'UEE ont l'intention de créer une infrastructure industrielle
commune en Égypte / E. Pivovar // [Ressource électronique]. - 2019. - URL :
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entreprises, de l'intégration économique régionale et d'autres
domaines d'intérêt mutuel"65, complétera considérablement le
vecteur d'engagement africain de l'UEE. Dans le cadre de ce
document, un plan de coopération sera élaboré en mettant l'accent
sur les activités destinées aux communautés d'affaires des parties.
Dans le langage des chiffres, les perspectives de cette interaction
semblent très impressionnantes. Après tout, l'Union africaine est une
organisation internationale intergouvernementale qui réunit 55 États
du continent noir, soit une population d'environ un milliard de
personnes. Le commerce de l'UEE avec eux a été multiplié par près
de 2,7 depuis 2010, atteignant 21,7 milliards de dollars en 2018.
Dans le même temps, cinq pays africains seulement - l'Algérie,
l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie - représentent plus de 80
% des exportations des cinq pays d'Eurasie. Le potentiel de
développement de partenariats est donc considérable.

65 La CEE et la Commission de l'Union africaine signent un protocole d'accord
:
[Ressource
électronique].
2019.
URL
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24-10-2019-5.aspx
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Se concentrer sur les priorités à long terme
La République du Kazakhstan, qui assure la présidence de
l'Union économique eurasienne (UEE) en 2021, a défini cinq
domaines clés pour ses activités au cours de l'année de sa
présidence, en s'inspirant des priorités de développement à long
terme de cette organisation internationale :
1) Donner un nouvel élan à la coopération industrielle sous
forme d'entreprises communes dans les secteurs de l'industrie, de
l'agro-industrie et des services ;
2) Supprimer les obstacles restants au commerce mutuel entre
les pays participant à cette formation d'intégration aux niveaux
central, régional et municipal ;
3)

exploiter

le

potentiel

des

artères

de

transport

transfrontalières et des plates-formes logistiques pour renforcer la
confiance sur le continent eurasiatique ;
4) faire de la numérisation intégrale un moteur du
développement des économies des États membres de l'Union, en
donnant une impulsion qualitative à la numérisation dans l'industrie,
l'agriculture et les transports ;
5) Élargir l'accès aux marchés étrangers, "développer
activement les relations commerciales et économiques avec les pays
tiers et les associations d'intégration"66.
La mise en œuvre effective et complète des orientations
stratégiques

de

développement

de

l'intégration

économique

eurasiatique jusqu'en 2025, adoptées par les chefs des États membres
66 Appel du président de la République du Kazakhstan Kassym-Jomart Kemelevich
Tokayev aux chefs des États membres de l'Union économique eurasienne [Ressource
:
électronique].
2021.
URL
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-01-2021-1.aspx
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de l'UEE lors de la réunion du Conseil économique suprême de
l'Eurasie en décembre 2020 et publiées en janvier 2021, devrait
contribuer à la réalisation de ces objectifs. Ce document contient 330
mesures et mécanismes visant à développer la coopération,
regroupés en 11 blocs systémiques, dont la mise en œuvre devrait
permettre d'atteindre les résultats suivants d'ici 2025
1) L'achèvement d'un marché commun des biens, des services,
des capitaux et du travail ;
(2) Améliorer l'efficacité de la réglementation du marché
commun de l'EAEU ;
3) Passage à un niveau qualitativement plus élevé de
réglementation et d'administration douanières ;
4) assurer la qualité et la sécurité des marchandises ;
5) la formation de l'espace numérique de l'EAEU ;
6) Établir des mécanismes de promotion ciblée du
développement économique ;
7) Construire un système de gestion des projets de coopération
conjoints et de développement de secteurs performants ;
8) Stimuler le progrès scientifique et technologique ;
9) Accroître l'efficacité des institutions de l'EAEU ;
(10) Lancement de mécanismes de coopération en matière
d'éducation, de santé, de tourisme et de sport ;
11) l'émergence de l'EAEU comme l'un des centres de
développement les plus importants du monde moderne.
Afin de mettre en œuvre ces orientations stratégiques, "il sera
nécessaire de conclure 13 traités internationaux, d'adopter plus de 60
actes juridiques normatifs et d'apporter environ 25 modifications et
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ajouts au traité de l'UEE et à la législation nationale"67. On suppose
que toutes ces mesures contribueront à augmenter d'un quart les
exportations des États de l'EEEU vers les pays tiers d'ici 2025. Cet
objectif peut être atteint si nous suivons la voie de la création de
sociétés eurasiatiques communes qui se complètent et produisent des
produits compétitifs. À l'heure actuelle, "il y a 17,5 mille
coentreprises dans l'EAEU avec les partenaires de l'Union, dont 2,4
mille en Biélorussie. L'EAEU est intéressée par la mise en œuvre de
projets d'investissement dont le coût total est estimé à environ 200
milliards de dollars.68
Un autre segment important de l'intégration eurasienne est la
mise en œuvre de projets numériques, car le processus d'intégration
des technologies numériques dans tous les aspects des activités est
désormais une condition essentielle du progrès. La République du
Belarus va jouer un rôle non négligeable à cet égard dans l'EAEU,
où une base d'infrastructure suffisante pour la transformation
numérique a déjà été créée et où le plus grand cluster informatique
d'Europe de l'Est - le High Tech Park - fonctionne depuis un certain
temps. "En 2020, ses exportations ont dépassé 2,5 milliards de
dollars, soit plus de 20 % du total des exportations de services du
Belarus.69

67 Pivovar, E. Publié la stratégie de développement de l'intégration économique
eurasienne jusqu'en 2025 / E. Pivovar // [Ressource électronique]. - 2021. - URL :
https://www.belta.by/economics/view/opublikovana-strategija-razvitija-evrazijskojekonomicheskoj-integratsii-do-2025-goda-423997-2021/
68 Pivovar, E. Myasnikovich considère qu'il est nécessaire de développer la
coopération industrielle dans les industries de haute technologie dans l'EAEU / E.
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Lors du forum Digital Almaty 2021 de février, la partie
biélorusse a désigné le projet "Voyager sans COVID" de la Banque
eurasiatique de développement comme l'un des projets numériques
conjoints sur le territoire de l'UEE qui a réellement été mis en œuvre
au profit de la population. Dans le même temps, l'attention des
participants au forum a été attirée sur le fait que les projets restants
de l'agenda numérique de l'EAEU sont au point mort. Peu de
résultats tangibles, y compris sur le plan économique, ont été
obtenus en trois ans. C'est pourquoi la mise en œuvre de la stratégie
numérique dans l'Union n'a pas encore donné lieu au développement
de segments nationaux. À cet égard, il est désormais très important
de fixer des tâches spécifiques, d'identifier les exécutants, d'élaborer
des règles claires en matière d'architecture de l'information et de
synchroniser le rythme de travail, tant dans les États membres de
l'UEE eux-mêmes qu'au niveau de l'intégration, afin que la
numérisation fasse passer l'économie réelle, avant tout, à un niveau
supérieur. C'est d'ailleurs l'approche adoptée par le Kazakhstan, qui
assure la présidence de l'UEE en 2021. Il suffit de dire qu'un projet
lancé par le Kazakhstan pour créer des centres de distribution en
gros figure désormais parmi les priorités de l'union, de même que le
lancement à grande échelle de l'écosystème du corridor de transport
numérique proposé par le Belarus avec ses partenaires de l'union. En
outre, l'un des projets communs pourrait être une ville intelligente,
car toutes les grandes villes de l'UEE ont les mêmes tâches de
gestion de l'éclairage, des flux de circulation, de l'approvisionnement
en électricité, en eau et en chaleur. Selon la partie biélorusse, "toutes
ces tâches peuvent être résolues à l'aide de plateformes numériques
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multifonctionnelles"70, mais cela nécessitera beaucoup de travail
coordonné pour produire un puissant effet de synergie.
Un autre domaine important du développement de l'Union
économique eurasienne au cours des cinq prochaines années devrait
être l'intensification de la coopération économique avec les pays
étrangers et les organisations internationales, ce qui permettra de
travailler de manière coordonnée sur les processus d'intégration dans
l'espace eurasien, y compris l'interaction économique "dans le cadre
de l'idée du grand partenariat eurasien"71. Il convient de rappeler que
l'idée proposée par la partie russe en 2015 de former un grand
partenariat eurasiatique est un réseau de dialogues entre les acteurs
clés de l'Eurasie, non seulement entre les grandes économies
nationales, mais aussi les associations économiques régionales liées
entre elles par un système flexible de normes juridiques
internationales, de transport et de logistique, d'énergie, de
télécommunications et d'infrastructures financières, de projets et
d'institutions communs. Ce concept ambitieux, qui a déjà été qualifié
de projet d'intégration le plus ambitieux de ce siècle, implique la
mise en œuvre d'un certain nombre de principes de base qui le
distinguent des autres plans d'intégration eurasiatiques.
Surtout, il ne prétend pas concurrencer les autres structures
d'intégration régionale, mais seulement les développer en vue d'un
futur mécanisme économique commun eurasiatique. Le Grand
partenariat eurasiatique "n'est pas synonyme d'unification de

70 Le Belarus est favorable à une mise en œuvre accélérée des projets numériques dans
l'UEE - Golovchenko [ressource électronique]. - 2021. - URL :
https://www.belta.by/economics/view/belarus-vystupaet-za-uskorenie-realizatsiitsifrovyh-proektov-v-eaes-golovchenko
71 Orientations stratégiques pour le développement de l'intégration économique
eurasienne jusqu'en 2025. - Ɇ., 2020. - C. 9.
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l'Eurasie orientale contre l'Europe occidentale"72. La mise en œuvre
de ce projet, dont les participants se caractérisent déjà par des
modèles

différents

de

développement

social,

politique

et

économique, n'est pas censée imposer un ensemble unique de
valeurs à qui que ce soit, mais seulement créer les conditions les plus
confortables pour tous les participants, sans les diviser en leaders et
en outsiders, et en offrant une variété de formes flexibles
d'implication des différents pays dans le partenariat. Le grand
partenariat eurasiatique devrait avoir une incidence non seulement
sur l'économie, mais aussi sur d'autres domaines d'interaction science, éducation, culture, domaine humanitaire - et, parallèlement,
contribuer à renforcer la sécurité alimentaire, énergétique et
continentale, à s'attaquer à des problèmes mondiaux tels que le
changement climatique, la lutte contre les pandémies et les
migrations. Un autre trait distinctif de ce projet devrait être le
principe d'une mise en œuvre de bas en haut, où des accords
spécifiques entre les associations d'intégration régionale et les pays
individuels en constitueront la base. En particulier, le couplage
prévu de l'Union économique eurasienne avec l'initiative chinoise
"One Belt, One Road" s'inscrit très harmonieusement dans ce
schéma. Et ce n'est pas le seul.
Ainsi, dès le sommet de l'Asie de l'Est en novembre 2020, il a
été affirmé que la poursuite du développement de divers projets
d'intégration dans la région Asie-Pacifique ne pourrait que
contribuer à renforcer la coopération économique. À cet égard, "les
associations régionales et sous-régionales telles que l'Association
des nations de l'Asie du Sud-Est, l'Union économique eurasienne et
72 Kortunov, A. Huit principes du grand partenariat eurasien / A. Kortunov //
[Ressource électronique]. - 2020. - URL : https://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/vosem-printsipov-bolshogo-evraziyskogo-partnerstva/
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l'Organisation de coopération de Shanghai peuvent travailler
ensemble dans l'intérêt de toute la région et se compléter
harmonieusement et efficacement"73.
Pour sa part, le Kazakhstan, qui assure la présidence de l'UEE
en 2021, tout en déclarant son approche de l'expansion cohérente de
l'accès aux marchés étrangers et du développement actif des
relations commerciales et économiques avec les pays tiers et les
associations d'intégration, a concentré son attention non seulement
sur le travail systématique visant à établir un dialogue égal,
mutuellement bénéfique et pragmatique de l'UEE avec l'Union
européenne et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est
(ANASE), mais aussi sur le fait qu'"une stratégie efficace
d'interaction avec les nouveaux 74syndicats doit être élaborée
En effet, à la mi-novembre 2020, un accord a été signé lors du
sommet de l'ANASE en vue de former le bloc de type zone de libreéchange potentiellement le plus important au monde entre les dix
pays de l'association (Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie,
Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Viêt Nam) et cinq
grandes économies asiatiques (Australie, Chine, Nouvelle-Zélande,
Corée du Sud et Japon). Cet accord "a réuni des pays dont le produit
brut combiné avoisine les 26 000 milliards de dollars (un tiers du
PIB mondial). (un tiers du PIB mondial), <...> et une population de
plus de 2,2 milliards de personnes"75. Il est clair que le

73 L'Asie crée la plus grande zone de libre-échange du monde [Ressource
électronique]. - 2020. - URL : https://interaffairs.ru/news/show/28129
74 Appel du président de la République du Kazakhstan Kassym-Jomart Kemelevich
Tokayev aux chefs des États membres de l'Union économique eurasienne [Ressource
électronique].
2021.
URL
:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-01-2021-1.aspx
75 Erokhin, V.L. Comprehensive Regional Economic Partnership : review of the main
indicators of the trade alliance / V.L. Erokhin // Marketing and Logistics. - 2020. - ʋ6.
- ɋ. 25.
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développement d'une interaction mutuellement bénéfique avec un
partenaire aussi important sur la scène mondiale peut donner un
puissant élan à l'EAEU pour qu'elle devienne l'un des plus
importants centres de développement du monde moderne.
L'un des partenaires les plus prometteurs de l'union pourrait
également être bientôt le sous-système d'intégration économique
centraméricain, qui a été formé en octobre 1993. Les membres sont
le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama
et le Salvador. En février 2021, la Commission économique
eurasienne et le Secrétariat pour l'intégration économique en
Amérique centrale (SIECA), qui est l'organe technique et
administratif du sous-système, ont signé un protocole d'accord entre
les deux organisations visant à intensifier la coopération
commerciale et économique entre les parties dans des domaines tels
que le commerce mutuel, la réglementation technique et la
normalisation, l'industrie et l'agroalimentaire, la macroéconomie,
afin de partager des expériences, d'élaborer des recommandations et
de développer une approche commune. La CEEA estime que "les
pays d'Amérique centrale ont un grand potentiel pour accroître leur
coopération. La signature du mémorandum est une première étape
pour intensifier la coopération en matière de commerce et
d'investissement et, à long terme, pour s'intégrer dans les chaînes de
valeur mondiales <...>. Depuis 2015, le chiffre d'affaires du
commerce mutuel a augmenté de 22,6 %"76. Les parties formeront
bientôt un groupe de travail conjoint pour mettre en œuvre les
dispositions du mémorandum dans la pratique.
76 Pivovar, E. La CEE et le Secrétariat pour l'intégration économique en Amérique
centrale ont signé un mémorandum / E. Pivovar // [Ressource électronique]. - 2021. URL : https://www.belta.by/economics/view/eek-i-sekretariat-po-ekonomicheskojintegratsii-v-tsentralnoj-amerike-podpisali-memorandum-430366-2021.
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Un autre pays du continent américain avec lequel l'UEE
intensifiera considérablement sa coopération en 2021 est Cuba, avec
lequel un protocole d'accord a été conclu dès 2018 et qui s'est vu
accorder le statut d'observateur auprès de l'UEE en décembre 2020
lors d'une réunion du Conseil économique suprême eurasien. De
nombreux faits suggèrent que le niveau de développement de la
coopération commerciale et économique entre les parties au
mémorandum a un sérieux potentiel de croissance. En particulier, "à
la fin de 2019, le chiffre d'affaires commercial entre l'UEE et Cuba
s'élevait à 214,7 millions de dollars, dont 197,1 millions de dollars
d'exportations et 17,6 millions de dollars d'importations. En 2018, un
niveau record du chiffre d'affaires commercial entre l'UEE et Cuba a
été enregistré depuis 2010 - 417,5 millions de dollars."77
Pour poursuivre le thème du format bilatéral de la coopération
internationale de l'UEE, il convient de noter que, dans la poursuite
des objectifs fixés par les orientations stratégiques de l'intégration
économique eurasienne jusqu'en 2025, la Commission économique
eurasienne effectue actuellement les travaux nécessaires pour
conclure des accords visant à établir des zones de libre-échange avec
un certain nombre d'autres pays également. En Asie, les États
intéressés par le développement d'une coopération à part entière
avec l'UEEA incluent l'Iran, avec lequel un accord intérimaire
menant à la création d'une zone de libre-échange a été signé en mai
2018 et est entré en vigueur en octobre 2019. En décembre 2020, les
chefs des États membres de l'UEE ont décidé d'entamer des
négociations sur un accord de zone de libre-échange avec l'Iran d'ici
77 Pivovar, E. Cuba appointed representative in Eurasian Economic Commission / E.
Pivovar
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octobre 2022. Dès février 2021, les participants à ces négociations
ont porté leur attention sur les projets de transport et de logistique
qui pourraient "avoir un impact positif à la fois sur la croissance du
chiffre d'affaires commercial entre les pays de l'UEE et l'Iran, et sur
l'augmentation du niveau de connectivité des transports de toute la
grande région eurasienne"78.
En 2021, l'EAEU entend établir une coopération entre les
milieux

d'affaires

et

renforcer

considérablement

les

liens

commerciaux et économiques avec un pays d'Asie du Sud tel que le
Bangladesh. Un mémorandum de coopération avec le Bangladesh a
été signé en 2019. Le fait que l'économie bangladaise "a montré une
croissance substantielle au cours des dix dernières années, avec une
croissance moyenne du PIB de 8% par an et même pendant la
pandémie une croissance de 5,6%"79 témoigne du potentiel assez
élevé pour le développement de partenariats. Et maintenant, il est
important d'identifier les domaines où les parties ont un intérêt
mutuel, où la diversification des échanges peut être réalisée. En
outre, des études ont déjà commencé sur les perspectives de création
de zones de libre-échange avec l'Indonésie et la Mongolie. Et au
premier semestre 2021, le processus de négociation "avec la
première économie d'Afrique, l'Égypte, ainsi qu'avec l'Inde,
reprendra.80

78 Le président du Conseil de la CEE, Mikhail Myasnikovich, a rencontré Mohammad
Beher Galifab, président du Majlis du Conseil islamique d'Iran [Ressource
électronique].
2021.
URL
:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-02-2021-01.aspx
79 Les possibilités d'intensifier la coopération commerciale et économique entre le
Bangladesh et l'EAEU discutées à la CEE [Ressource électronique]. - 2021. - URL :
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-01-2021-3.aspx
80 Pivovar, E. EEU intends to create free trade zones with Egypt, India, Indonesia and
Mongolia / E. Pivovar // [Electronic resource]. - 2021. - URL :
https://www.belta.by/economics/view/eaes-nameren-sozdat-zony-svobodnoj-torgovli-segiptom-indiej-indoneziej-i-mongoliej-426578-2021/
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L'UEE devrait également intensifier ses activités dans
l'ensemble de l'espace post-soviétique, comme en témoigne la
signature en février 2021 d'un plan d'action pour 2021-2022 visant à
mettre en œuvre le mémorandum sur l'approfondissement de la
coopération entre la Commission économique eurasienne et le
Comité exécutif de la Communauté des États indépendants, qui
prévoit la mise en œuvre de projets et d'événements conjoints,
notamment avec la participation des communautés d'affaires. Pour
rappel, le mémorandum signé en 2018 prévoit une coopération entre
l'UEE et la CEI "dans les domaines de la réglementation douanière,
de la traçabilité et du marquage des marchandises avec des moyens
d'identification, des marchés publics, de la protection des
consommateurs, de l'économie numérique, de la politique et de
l'administration fiscales, du commerce extérieur, de la politique de la
concurrence et de la réglementation antimonopole, ainsi que des
mesures de quarantaine sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire".81 Au
niveau bilatéral, la proposition de l'Ouzbékistan de construire
conjointement le chemin de fer transafghan présente un grand intérêt
pour l'EAEU. Cela s'explique par le fait qu'"en 2020, le volume du
transit ferroviaire via les États de l'Union dans le sens Asie-Europe
et retour a augmenté de plus de 60 %, et l'efficacité du transport s'est
sensiblement améliorée. Cela montre les perspectives de cette
orientation et la nécessité d'efforts concertés"82. En d'autres termes,
en contribuant à façonner le concept de connectivité des transports

81 Le Comité exécutif de la CEE et de la CEI signe un plan de coopération pour 20212022
[Ressource
électronique].
2021.
URL
:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-02-2021-07.aspx
82 Pivovar, E. The EAEU will consider Uzbekistan's initiative to build the TransAfghan railway / E. Pivovar // [Electronic resource]. - 2021. - URL :
https://www.belta.by/economics/view/eaes-rassmotrit-initsiativu-uzbekistana-ostroitelstve-transafganskoj-zheleznoj-dorogi-431104-2021/
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dans la Grande Eurasie, la mise en œuvre de ce projet permettra aux
États membres de l'UEE et à l'Ouzbékistan d'accroître la
compétitivité de leurs entreprises et l'efficacité du commerce, ainsi
que de créer de nouveaux emplois. C'est l'accent qui en résulte sur
les priorités à long terme de l'Union économique eurasienne.
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S'appuyer sur ce qui est déjà en place
mécanismes de coopération
Le

Cadre

stratégique

pour

l'intégration

économique

eurasienne jusqu'en 2025, approuvé en décembre 2020, énumère
parmi les principaux objectifs la poursuite de la formation du cadre
contractuel et juridique de l'Union économique eurasienne (UEEA)
avec les pays tiers et leurs associations d'intégration afin de créer des
régimes commerciaux préférentiels pour le développement et
l'approfondissement global de la coopération commerciale et
économique. En fait, l'intensification de la coopération économique
avec les pays étrangers et les organisations internationales au cours
des cinq prochaines années devrait devenir l'un des domaines les
plus importants de l'UEE, ce qui "permettra de travailler de manière
coordonnée sur les processus d'intégration dans l'espace eurasien".83
En décembre 2021, une réunion du Conseil économique
suprême eurasien a approuvé les principales orientations des
activités internationales de l'UEE pour 2022, qui portent sur le
développement des mécanismes de coopération déjà établis avec des
pays tiers, des associations d'intégration régionale et des
organisations internationales, ainsi que sur l'identification de
partenaires

potentiellement

prometteurs.

En

particulier,

"la

coopération avec la Communauté des États indépendants (CEI),
l'Union européenne (UE), l'Organisation de coopération de Shanghai
(OCS), l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), le
forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC)... sera

83 Zalessky, B.L. Eurasian integration in the context of the great partnership on the
continent / B.L. Zalessky // Materialy XVII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej
konferencji "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2021", Volume 1. Przemysl :
Nauka i studia. - C.24.
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une priorité pour l'EAEU en 2022".84 Dans le même temps, les
activités internationales de cette association seront axées sur la
résolution des tâches urgentes de l'intégration économique
eurasienne, telles que le développement des exportations, les
infrastructures de transport et d'énergie, la coopération industrielle,
l'introduction de nouvelles technologies, ainsi que la création de
conditions permettant l'entrée conjointe des entreprises des États
membres sur les marchés de pays tiers, notamment l'Asie du SudEst, le Moyen-Orient, la région indo-pacifique, l'Afrique du Nord et
le continent latino-américain.
En 2022, la présidence de l'UEE est passée au Kirghizstan, qui
entend se concentrer principalement sur la réalisation des objectifs
fixés dans les orientations stratégiques de l'intégration économique
eurasienne jusqu'en 2025. Une priorité incontestable à cet égard est
la coopération internationale, qui est "importante pour développer à
la fois le format de dialogue de la coopération et les relations
commerciales et économiques avec les pays tiers en signant des
accords commerciaux afin de pénétrer de nouveaux marchés
prometteurs..." 85afin que les producteurs des pays de cette formation
d'intégration, y compris le Belarus, "bénéficient des conditions les
plus favorables lors de l'exportation de leurs produits vers les
marchés étrangers et que les consommateurs reçoivent des
marchandises sûres, de haute qualité et peu coûteuses.86
84 L'UEE a approuvé les principales orientations des activités internationales pour 2022
[Ressource électronique]. - 2021. - URL : https://eec.eaeunion.org/news/v-eaesutverdili-osnovnye-napravleniya-mezhdunarodnoj-deyatelnosti-na-2022-god/
85 Discours du président Sadyr Japarov aux chefs des États membres de l'UEE à
l'occasion de la présidence de l'Union par le Kirghizstan en 2022 [Ressource
électronique]. - 2022. - URL : https://eec.eaeunion.org/news/obrashhenie-prezidentasadyra-zhaparova-k-glavam-gosudarstv-%E2%80%93-chlenov-eaes-po-sluchayupredsedatelstvovaniya-kyrgyzstana-v-organakh-soyuza-v-2022-godu/
86 Zalessky, B.L. Vecteurs d'intégration eurasienne - Indonésie, Chili, Égypte / B.L.
Zalessky // Materialy XV Mezinarodni vedecko-prakticka konference "Vedecky
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Pour rappel, début 2022, l'UEE avait déjà conclu des accords
préférentiels sur les zones de libre-échange (ZLE) avec le Vietnam,
la Serbie, Singapour, et un accord intérimaire avec l'Iran. Un accord
de coopération commerciale et économique avec la République
populaire de Chine est également entré en vigueur. En ce qui
concerne la recherche de partenaires potentiels, "les négociations en
vue d'un ALE avec l'Égypte et Israël sont à un stade actif, des
travaux sont en cours pour préparer le premier cycle de négociations
avec l'Inde, et des négociations ont commencé pour préparer un
accord de libre-échange à part entière avec la Mongolie et
l'Indonésie.87 Et un travail intensif se poursuit pour identifier et
négocier de nouveaux partenaires.
Ainsi, en décembre 2021, à la suite du deuxième forum Union
économique eurasienne (UEE)-Amérique latine et Caraïbes (LACB)
: supprimer les barrières et construire des ponts pour la coopération
commerciale, la Commission économique eurasienne (CEE) a signé
une déclaration conjointe avec le Secrétariat permanent du Système
économique latino-américain, dans laquelle les parties ont confirmé
leur engagement à développer et à renforcer une coopération tous
azimuts, en soulignant l'importance stratégique des relations entre
les deux régions. Il convient de noter que pour l'EAEU, la région
Amérique latine et Caraïbes revêt une importance stratégique. En
témoigne le fait que la dynamique des échanges entre les parties "a
atteint un pic en 2018 de 17,6 milliards de dollars". 17,6
MILLIARDS

DE

DOLLARS

AMÉRICAINS.

Les

produits

prumysl evropskeho kontinentu - 2019". Volume 6 : Praha. Maison d'édition
"Éducation et science". - ɋ. 11.
87 Gorelik, Y. Sans verrouillage industriel et réduction de l'activité d'exportation / Y.
Gorelik
//
[Ressource
électronique].
2021.
URL
:
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agricoles, les fruits et les noix, les oléagineux et les fruits, la viande
et le poisson restent les principales importations. Les pays de
l'EAEU exportent à leur tour des engrais, des métaux ferreux, des
combustibles minéraux, des céréales et d'autres marchandises vers la
BCLC."88 Récemment, la coopération s'est accrue dans des
domaines tels que les produits pharmaceutiques, l'ingénierie
mécanique et les services d'information et de communication. La
bio-ingénierie, les technologies vertes et les services, notamment le
tourisme et l'éducation, pourraient constituer de nouveaux domaines
de coopération. Parmi les principales raisons du niveau encore
insuffisant de la coopération commerciale et économique, la
déclaration conjointe a noté le faible niveau de sensibilisation des
sujets des relations économiques aux besoins et aux opportunités
d'affaires dans l'UEE et la LEC, <...> le manque d'accords
commerciaux et économiques modernes entre les pays et les
associations d'intégration de l'UEE et de la LEC.89 En conséquence,
un accord a été conclu pour passer d'un accord sur des domaines
généraux de coopération à des négociations de fond impliquant les
représentants des entreprises intéressées. Parmi les domaines de
coopération possibles figurent l'économie verte et l'économie postmarchandises, les méthodes économiques de lutte contre le
changement climatique, la garantie d'une croissance durable et

88 L'EAEU et les pays d'Amérique latine visent à atteindre les performances
commerciales d'avant la crise en 2021 [Ressource électronique]. - 2021. - URL :
https://eec.eaeunion.org/news/eaes-i-strany-latinskoj-ameriki-namereny-vyjti-nadokrizisnye-pokazateli-torgovli-po-itogam-2021-goda/
89 La CEE et le Secrétariat permanent du Système économique latino-américain ont
annoncé le passage à des négociations de fond sur le commerce et la coopération
économique
[Ressource
électronique].
2021.
URL
:
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-postoyannyj-sekretariat-latinoamerikanskojekonomicheskoj-sistemy-zayavili-o-perehode-k-predmetnym-peregovoram-o-torgovoekonomicheskom-sotrudnichestve/.
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inclusive et l'élargissement de la participation des petites et
moyennes entreprises au commerce extérieur.
Le plan d'action conjoint 2025 de l'UEE avec Cuba, signé en
décembre 2021, qui couvre 34 domaines de coopération, semble être
une sorte de complément au développement des relations avec la
LACB. Pour Cuba, le document est important dans le contexte de la
mise en œuvre du plan national de développement économique et
social du pays jusqu'en 2030 et de la stratégie économique et sociale
visant à stimuler l'économie et à surmonter la crise mondiale causée
par la pandémie de COVID-19. En même temps, "la partie cubaine a
montré un intérêt particulier pour le renforcement du dialogue
sectoriel, notamment dans les domaines de la réglementation
technique et de la réglementation de la circulation des médicaments
dans l'EEEU"90.
Parmi les autres organisations internationales avec lesquelles
l'UEE prévoit d'intensifier une coopération mutuellement bénéfique
dans un avenir proche, citons l'Organisation internationale du sucre
(ISO), qui regroupe aujourd'hui 87 États et promeut la coopération
internationale en matière de production, de consommation et de
circulation du sucre. En décembre 2021, la CEE et l'ISO ont signé
un protocole d'accord (MoU), qui définit les principaux domaines et
activités de coopération entre les deux organisations pour "explorer
les horizons de la coopération pratique <...> afin d'élaborer des
mesures efficaces pour développer un marché commun du sucre et
des produits dérivés du sucre"91.

90 L'UEE et Cuba ont signé un plan d'actions communes jusqu'en 2025 [Ressource
électronique]. - 2021. - URL : https://eec.eaeunion.org/news/eaes-i-kuba-podpisaliplan-sovmestnyh-dejstvij-do-2025-goda-/
91 La CEE et l'Organisation internationale du sucre ont signé un protocole d'accord
[Ressource électronique]. - 2021. - URL : https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-
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En ce qui concerne le développement de la coopération de
l'EAEU avec des partenaires sur différents continents, à la fin de
l'année 2021, ses structures étaient particulièrement actives dans
l'interaction avec des pays asiatiques tels que la Chine, l'Iran, la
Mongolie et le Bangladesh. Ainsi, en décembre 2021, lors de la 2e
réunion de la Commission conjointe pour la mise en œuvre de
l'accord de coopération commerciale et économique entre l'UEE et
la Chine, il a été noté que le volume des échanges mutuels en 2021
dépasserait le niveau d'avant la pandémie et atteindrait un record de
165 milliards de dollars, ce qui démontre la forte intensité et la
complémentarité mutuelle des relations commerciales. Discutant de
l'avancement de la feuille de route pour la mise en œuvre de l'accord
entre l'UEE et la Chine, qui est entré en vigueur en 2019, les parties
ont mis en avant le développement de corridors de transport
numériques comme section principale de ce document, car "la
numérisation

du

transport

ferroviaire peut

avoir

un effet

cumulatif"92. Les questions du commerce et de l'investissement verts
n'ont pas été oubliées, et la partie chinoise a proposé de renforcer la
coopération entre la RPC et l'UEE sur le programme climatique
mondial, ainsi que les perspectives de coopération dans trois
domaines qui "concernent les douanes intelligentes, les frontières
douanières intelligentes et l'interconnectivité intelligente"93. Dans le

mezhdunarodnaya-organizatsiya-po-saharu-podpisali-memorandum-ovzaimoponimanii/
92 Andrey Slepnev : "La coopération CEEA-Chine prend de l'ampleur ; elle complète
organiquement les relations bilatérales de nos États" [ressource électronique]. - 2021. URL
:
https://eec.eaeunion.org/news/andrey-slepnev-sotrudnichestvo-eaes-knrnabiraet-oboroty-ono-organichno-dopolnyaet-dvustoronnie-otnosheniya-nashihgosudarstv/
93 Single Window and Smart Customs discussed by EEC and China [Ressource
électronique]. - 2021. - URL : https://eec.eaeunion.org/news/formirovanie%C2%ABedinogo-okna%C2%BB-i-intellektualnuyu-tamozhnyu-obsudilipredstaviteli-eek-i-kitaya/
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même temps, la partie chinoise a exprimé sa volonté de partager son
expérience dans la mise en œuvre du concept des "trois sphères
intelligentes", qui est basé sur la technologie moderne avec
l'application de nouvelles méthodes, de nouveaux systèmes et
d'équipements, aux fins du contrôle et de la gestion des douanes
intelligentes.
Quant à l'Iran, un accord de libre-échange temporaire avec ce
pays est entré en vigueur en octobre 2019. Grâce à ce document, "la
liste des marchandises pour lesquelles les exportateurs des pays de
l'UEE, dont le Belarus, ont bénéficié de préférences comprend la
viande et les produits pétroliers, certains types de confiserie et de
chocolat, les équipements électroniques et mécaniques, ainsi que les
métaux et les cosmétiques.94 En décembre 2021, l'accord temporaire
a été prolongé jusqu'en 2025. Les deux dernières années ont montré
que la coopération entre les parties se développe à un rythme
exceptionnel. Ainsi, au premier semestre 2021, "les exportations des
États membres de l'union ont augmenté de près de 47 % pour
atteindre 1,35 milliard de dollars et les importations ont augmenté de
34 % pour atteindre 825 millions de dollars"95, ce qui montre les
grandes perspectives de cette coopération.
Un autre partenaire prometteur de l'UEE en Asie est la
Mongolie, avec laquelle un mémorandum de coopération a été signé
en 2015. En décembre 2021, la 4e réunion du groupe de travail
conjoint sur la coopération entre la CEE et le gouvernement mongol
94 Zalessky, B.L. Vecteurs d'intégration eurasienne - Serbie, Iran, Chine / B.L.
Zalessky // Materialy XV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji
"Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami - 2019", Volume 6. Przemysl :
Nauka i studia. - C. 20.
95 Pivovar, E. Validité de l'accord temporaire de libre-échange entre l'UEE et l'Iran
prolongé jusqu'en 2025 / E. Pivovar // [Ressource électronique]. - 2021. - URL :
https://www.belta.by/society/view/dejstvie-vremennogo-soglashenija-o-svobodnojtorgovle-mezhdu-eaes-i-iranom-prodleno-do-2025-goda-474217-2021
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s'est tenue, au cours de laquelle il a été noté qu'en 2020, le volume
des échanges mutuels entre les parties était d'un milliard et demi de
dollars. Et "au cours des neuf mois de cette année [2021], le chiffre
d'affaires commercial entre les pays de l'UEE et la Mongolie a
augmenté de 23 %, alors que le potentiel du commerce mutuel n'est
manifestement pas pleinement exploité"96. Pour maintenir cette
tendance positive, il a été décidé d'actualiser le plan d'activités
conjointes pour mettre en œuvre le mémorandum susmentionné
jusqu'en 2025. En tant que réserve clé pour le développement des
relations commerciales et économiques, les parties ont identifié
l'intensification des contacts entre les cercles d'affaires et les
associations d'entreprises. À cette fin, la partie mongole a proposé
qu'un forum d'affaires soit organisé à Oulan-Bator en 2022.
Toujours en décembre 2021, la première réunion du groupe de
travail conjoint CEE-Gouvernement du Bangladesh sur la mise en
œuvre du protocole de coopération, signé en mai 2019, a eu lieu. Il a
été noté que le volume des échanges entre les deux parties a été
multiplié par six au cours des dix dernières années. En 2020, il a
continué à croître de 11 % supplémentaires pour atteindre plus de
deux milliards et demi de dollars. Et "de janvier à septembre de cette
année [2021], le chiffre d'affaires commercial entre l'UEE et le
Bangladesh a été multiplié par un et demi pour atteindre 2,2
milliards

de

dollars.

2,2
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96 La CEE et le gouvernement de la Mongolie discutent des plans de coopération
jusqu'en
2025
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chiffre à trois milliards de dollars comme un objectif réaliste. Il
existe des réserves à cet égard : les produits agricoles, les machines,
les équipements, les véhicules, les produits pharmaceutiques et
d'autres types de produits dont la part de valeur ajoutée est
relativement élevée.
Parmi les organisations internationales avec lesquelles
l'EAEU prévoit de développer activement la coopération en 2022, il
convient de mentionner l'Union européenne (UE). Il s'agit en
particulier du développement du dialogue entre la Commission
économique eurasienne (CEE) et la Commission européenne (CE), y
compris l'interaction avec les organes spécialisés de l'UE, "dans les
domaines de la réglementation technique, de l'application des
mesures sanitaires et vétérinaires, de la circulation des médicaments
et des dispositifs médicaux, de la concurrence, de certains aspects de
la politique commerciale, ainsi que dans d'autres domaines d'activité
de l'Union".98
La pertinence du vecteur européen de la coopération
internationale de l'UEE s'explique déjà par le fait que "l'Union
européenne reste le principal partenaire commercial et économique
de l'Union économique eurasienne, représentant 35,5 % des
importations de l'UEE.99 Les États membres de l'UE sont les
principaux acheteurs de marchandises exportées de Russie, du
Belarus, du Kazakhstan, du Kirghizstan et d'Arménie. En 2021, leurs
échanges commerciaux ont encore augmenté d'environ 40 %,

98 . Orientations stratégiques pour le développement de l'intégration économique
eurasienne jusqu'en 2025. - Ɇ., 2020. - ɋ. 53-54.
99 Sergey Glazyev : "La stratégie 2025 répond aux intérêts des entreprises eurasiennes
et
européennes"
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"vraisemblablement à hauteur de 330 milliards de dollars". US"100.
Et c'est loin d'être la limite, si un certain nombre de questions
pressantes en matière de commerce entre les parties sont résolues.
Nombre d'entre elles ont été discutées en décembre 2021 lors du 8e
cycle de dialogue technique entre la CEE et la CE, au cours duquel
les parties ont abordé les difficultés rencontrées par les entreprises
dans leurs activités. Ils ont notamment parlé de l'enregistrement des
médicaments et des dispositifs médicaux dans les pays de l'UEE,
ainsi que du fonctionnement du règlement technique "sur la sécurité
des produits alcoolisés". Les thèmes de la réglementation technique
dans le domaine du transport ferroviaire dans les pays de l'UE, du
commerce électronique, du développement du mécanisme de
"guichet unique" comme outil de simplification des procédures
commerciales ont été abordés. Détail important : convaincues de
l'utilité du dialogue technique, "les deux parties prévoient <...> de
poursuivre l'interaction sous ce format en 2022, ainsi que d'envisager
la possibilité d'organiser des webinaires spécialisés sur des sujets
d'actualité"101.
La même réunion de décembre 2021 avec l'Association des
entreprises européennes a permis d'aborder concrètement les
questions liées aux accords de libre-échange, aux réponses au
changement climatique, à l'étiquetage, au commerce électronique,
aux règles d'importation de certains types de marchandises et à la
détermination des valeurs douanières. Une réunion s'est également
100 La direction du bloc commercial de la Commission économique eurasienne a

rencontré l'Association des entreprises européennes [Ressource électronique]. - 2021. URL : https://eec.eaeunion.org/news/sostoyalas-vstrecha-rukovodstva-torgovogobloka-evraziyskoy-ekonomicheskoy-komissii-s-associaciey-evropeyskogo-biznesa/
101 La CEE et la Commission européenne organisent des consultations sur des
questions d'actualité relatives aux opérations commerciales [Ressource électronique]. 2021. - URL : https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-evrokomissiya-proveli-konsultaciipo-aktualnym-voprosam-raboty-biznesa/
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tenue à la CEE avec des cadres et des représentants de la Chambre
de commerce russo-allemande, de la Chambre de commerce et
d'industrie franco-russe, de l'Association des industriels italiens en
Russie, du Groupe de travail sur l'espace économique commun de
Lisbonne à Vladivostok, afin de discuter d'un large éventail de
questions intéressant les milieux d'affaires européens, notamment "la
propriété intellectuelle, la fiscalité, la migration des travailleurs, la
réglementation de la circulation des produits pharmaceutiques".
Parmi les différents États membres de l'UE avec lesquels
l'EAEU a l'intention d'intensifier sérieusement son interaction dans
un avenir proche figure le Portugal. En novembre 2021, le 4e Forum
d'innovation russo-portugais "Nouvelles opportunités et défis en
matière d'innovation" a abordé la promotion des produits de haute
technologie, ainsi que la promotion de la diversification des relations
commerciales et économiques entre l'UEE et les pays lusophones. Il
a été souligné que "la communauté d'affaires du Portugal et des pays
lusophones élabore ses stratégies commerciales en tenant compte du
facteur d'intégration économique eurasienne et des opportunités qui
y sont associées"102. Ainsi, les participants au forum ont pu
envisager des projets de coopération prometteurs dans des domaines
tels que les technologies de l'information et de la communication, la
bioénergie, l'agriculture, les soins de santé, les infrastructures de
transport

et

la

coopération

interrégionale.

Les

entreprises

allemandes, dont les représentants ont assisté au séminaire organisé
par la CEE en septembre 2021, figurent également parmi les
partenaires les plus prometteurs de l'UEE dans la dimension
102 Gohar Barseghian : "Les entreprises portugaises saisissent de nouvelles
opportunités sur le marché de l'UEE". [Ressource électronique]. - 2021. - URL :
https://eec.eaeunion.org/news/goar-barsegyan-%C2%ABportugalskij-biznes-fiksiruetnovye-vozmozhnosti-na-rynke-eaes%C2%BB/
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européenne. L'échange de vues a porté sur des domaines de
coopération tels que "l'agenda numérique, l'économie verte et la
coopération douanière"103. L'un des résultats de cet événement a été
l'opinion consolidée des participants selon laquelle il est important
de poursuivre le dialogue entre l'EAEU et les entreprises allemandes
sous différentes formes afin de promouvoir le commerce mutuel et
de faciliter les activités économiques étrangères des entités
commerciales, ainsi que de créer un mécanisme de dialogue pour
résoudre les questions controversées.
Il est clair que toutes ces mesures visant à élargir les marchés
étrangers et à diversifier les exportations des pays membres de
l'UEE sont extrêmement importantes pour le Belarus, qui prend une
part très active à tous les travaux systémiques visant à créer des
zones de libre-échange avec des pays tiers et à interagir avec les
organisations internationales.

103 La CEE a organisé un séminaire pour les entreprises allemandes sur la
réglementation de l'activité économique étrangère dans l'UEE [Ressource électronique].
- 2021. - URL : https://eec.eaeunion.org/news/eek-provela-seminar-dlya-germanskogobiznesa-po-voprosam-regulirovaniya-vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti-v-eaes-/
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