
Créé en 1996, ce qui était le « Groupe de Shanghai », regroupe aujourd’hui 
la Chine, la Russie, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et 

le Tadjikistan.

La continuité territoriale des pays membres de l’Organisation de Coopération
de Shanghai facilite entre eux une forte communauté d’intérêts, notamment dans
la lutte contre le terrorisme, qui est historiquement un des objectifs essentiels de
l’Organisation.

L’interdépendance croissante des économies de la région et le jeu diploma-
tique qui s’y joue, retracent les lignes d’approvisionnement énergétique dans cette
zone si riche en ressources naturelles. Après avoir dépassé les difficultés con-
séquentes aux attentats du 11 septembre 2001, l’Organisation a tenté de diversifier
ses activités afin de renforcer son poids régional. L’idée développée par certains
membres selon laquelle l’OSC a vocation à se transformer en un forum 
politique, qui ne peut se renforcer qu’en accueillant de nouveaux membres, est le
thème récurrent de ses dernières réunions.
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L’Organisation de Coopération de Shanghai 
face aux défis régionaux

objectifs poursuivis, un accord sur
la réduction des forces militaires
dans les zones frontalières a été
signé en avril 1997. Peu à peu,
l’importance de l’OCS s’est avérée
et la volonté de renforcer cette
modalité de lutte contre le
séparatisme, le terrorisme et l’ex-
trémisme a nécessité l’annualité
des réunions3, établissant un tour
de rôle entre les capitales pour la
tenue des sommets. C’est la fon-
dation de l’alliance : « les cinq de
Shanghai ».

1. Voir la signature le 4 juillet 1998 de l’accord de règlement des conflits frontaliers entre la République Populaire de Chine 
et le Kazakhstan.

2. C’est ce qui a poussé à la signature de l’accord sur la « construction de la confiance » entre les 5 membres fondateurs et du « partenariat
stratégique pour le 21e siècle » avec les pays d’Asie centrale, visant à promouvoir la multipolarité.

3. À partir de 1998.

Une coalition d’intérêts 
dans une région en manque
d’organisations régionales

Ce sont moins les objectifs de
l’Organisation de Coopération de Shanghai
que les moyens accordés à leur réalisation
qui ont évolué ces dernières années. 
En effet, la lutte contre le séparatisme, 
le terrorisme et toute forme d’extrémisme
a toujours été énoncée comme fondement
de l’organisation.

Même si en avril 1996, la question
principale résidait dans l’évolution des
frontières1, la lutte contre la menace
islamiste était déjà fortement présente2.

Afin de renforcer les conditions de cette
confiance et d’une future coopération
autorisant une meilleure réalisation des

Laurence Basset est étudiante en mastère 2
d’« Études stratégiques et politiques de défense »
à l’École des Hautes Études Internationales, 
à Paris. Elle a effectué un stage en tant qu’assis-
tante de recherche au programme Paix et 
Sécurité Internationales de l’Institut Québécois
des Hautes Études Internationales de l’Université
Laval durant l’été 2006.

Source : 
http://www.centralasiatravel.com/francais/central_asia_map.html
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il n’existe pas de problème d’insécurité
interétatique ou de conflit dans la région :
l’éclatement soviétique s’est fait de
manière plutôt pacifique. La principale
insécurité vient d’Afghanistan et elle est
maintenant en voie de résolution, en tout
cas en ce qui concerne ses implications en
Asie centrale. L’OCS est donc une orga-
nisation de sécurité qui tente de gérer une
région dont les problèmes ne sont que
potentiels. Il revient ainsi aux pays membres
d’anticiper ensemble des problèmes qui ne
se posent pas dans l’immédiat. Par consé-
quent, il est important que ses membres
prennent position sur des questions plus
générales que le simple aspect sécuritaire.
C’est ce qui a poussé les dirigeants chinois
et russes à déclarer avant le sommet 
de Tachkent13:

«La tâche centrale, au 21e siècle, est le
maintien de la paix, la stabilité et la sécurité
pour tous. Elle consiste à assurer le
développement sur la base de l’égalité,
de l’inviolabilité de la souveraineté, du
respect et du profit mutuels. (...) Les diver-
gences d’opinions doivent être résolues
de façon pacifique, sans action unilatérale
ni menace de violence.

Les pays du tiers monde constituent
la majorité de la population mondiale. La
communauté internationale doit consacrer
plus d’attention à combler le fossé entre
les pays développés et les pays sous-
développés. La première voie, la plus
importante, dans cette direction, est de
faire en sorte que tous les pays de la com-
munauté internationale tirent parti de la
mondialisation sur un pied d’égalité ».

Il s’agit là d’un véritable programme
politico-militaire.

Dans le cadre du développement 
des activités de l’Organisation, la coopéra-
tion régionale s’est orientée vers l’aide 
à l’Afghanistan14.

L’Organisation de Coopération de
Shanghai semble avoir survécu aux boule-
versements géopolitiques induits par la
guerre en Afghanistan. Il apparaît même
que la présence américaine dans la région
ait renforcé le sentiment d’appartenance
régionale, comme le montrent la déclara-
tion commune de 2005 pour le départ des
Américains de l’Asie centrale et la mise
en place d’une « relation stratégique à 
3 partenaires » entre l’Inde, la Chine et 
la Russie.

L’avenir de l’oCS semble lié à l’inté-
gration en son sein de nouveaux membres
si elle veut se présenter comme un contre-
poids à l’OTAN et aux États-Unis en Asie
centrale.

Le renforcement de l’OCS

passe par l’accueil de nouveaux 
membres venant accentuer 
le poids d’une alliance politico-
militaire à vocation régionale

Afin de ne pas exagérément souffrir du
11/09, l’Organisation de Coopération de
Shanghai souhaite devenir une institution
régionale de coopération multilatérale15 et
mettre en place une lutte conjointe contre
le terrorisme international, l’extrémisme
religieux et le séparatisme national.

Il s’est produit un changement de 
climat en Asie centrale à l’été 2005 : l’OCS

devient plus attractive ; suite à la révolution
des Tulipes16, la Russie et la Chine veulent
limiter l’importance des États-Unis dans 
la région et le Kirghizistan rejoint orale-
ment la déclaration de l’OCS sur le départ
américain. De plus, les bénéfices de la
présence américaine sont inférieurs à ce qui
était prévu et le commerce avec la Chine et
la Russie est apparu comme essentiel pour
les pays d’Asie centrale17.

L’OCS regagne ainsi la légitimité de son
existence. Mais si elle veut rester un vecteur
de puissance politique, elle doit s’ouvrir.

4. Les 6 pays réitèrent leur engagement à lutter contre les trois « forces du mal » : le terrorisme, le séparatisme, l’extrémisme religieux ».

5. Cory WELT, « A New Eurasia ? : The Future of the Shanghai Cooperation Organization », CSIS, [En ligne], 2006, http://www.csis.org/
index.php ?option=com_csis_progj&task=view&id=722 (page consultée le 21 août 2006).

6. Déclaration du 24 mai 2002.

7. 7 juin 2002.

8. Octobre 2002.

9. Constitution d’un axe anti-américain dans lequel les deux grands tentent d’entraîner les ex-républiques soviétiques.

10. Basé à Pékin, il est entré en fonction le 1er janvier 2004.

11. Qui sera déplacé à Tachkent en septembre 2003.

12. Exercices militaires communs en Chine et au Kazakhstan réalisés par  5 des 6 membres : l’Ouzbékistan qui a autorisé la présence
américaine sur son sol n’y participe pas.

13. 17 juin 2004.

14. Parce que «en aidant l’Afghanistan, nous nous aidons nous-mêmes», ainsi que le déclarait Askav Akaïev, président kirghize.

15. Déclaration de Douchanbe, 5 juillet 2000.

16. Nom donné à la « révolution » ou coup d’État du 24 mars 2005 au Kirghizistan. Son nom vient de la promesse « de faire plier le
président Askar Akaev avant l’éclosion des tulipes ».

17. Nikolai SOKOV, “The not-so-great game in Central Asia”, 31 décembre 2005, CSIS, [En ligne], 2006, http://www.csis.org/
component/option,com_csis_pubs/task,view/id,2187/ (page consultée le 21 août 2006).

Avec l’adhésion de l’Ouzbékistan le
15 juin 2001 et la signature de la Décla-
ration de l’Organisation de Coopération
de Shanghai4, ce qui n’était qu’un forum
régional de lutte contre le terrorisme s’est
peu à peu transformé en organe politico-
militaire dont les structures ne cessent de
se renforcer5.

L’Organisation de Coopération 
de Shanghai – qui manquait d’attrait inter-
national – s’est ainsi progressivement 
transformée en un outil de promotion de
la multipolarité, face à l’influence gran-
dissante des États-Unis en Asie centrale
depuis la fin de l’année 2001.

L’épreuve de la guerre 
en Afghanistan

Au renforcement de la présence améri-
caine dans la région grâce à l’opération
Enduring Freedom s’est ajouté la mise à
mal de la multipolarité engagée par la
Chine et la Russie au profit d’un accord
russo-américain au lendemain des attentats
du 11 septembre. Le 13 novembre 2001,
les deux pays ont déclaré accorder un nou-
veau cadre d’action stratégique à leurs 
relations, allant même jusqu’à parler
d’« intérêts communs » en Asie centrale6.

La Chine a en – réaction – développé
un sentiment d’encerclement face aux
États-Unis qui prenaient position dans son
« arrière-cour », et ces propos ont accru
l’inquiétude de Pékin face au développe-
ment des partenariats entre les États-Unis
et les républiques centre asiatiques.

Au sommet de Saint-Pétersbourg7, 
la « Charte de l’OCS» légalise l’existence
de l’organisation, permettant les premiers
exercices militaires conjoints en Asie 
centrale8.

De leur côté, la Chine et la Russie 
signent un accord de « bon voisinage,
d’amitié et de coopération » rappelant 
ainsi leur engagement initial au sein de
l’Organisation de Coopération de Shanghai9.

L’OCS développe progressivement 
ses institutions : en 2003, au sommet de
Moscou, sont créés un secrétariat perma-
nent10 et un centre antiterroriste à Bichkek11.
Ainsi renforcée, l’organisation peut 
mettre en place des exercices militaires
communs, comme en août 2003 avec
« Coalition 2003 »12.

Vers une diversification 
des activités de l’organisation

La lutte contre l’insécurité dans cette
région est essentiellement liée à des pro-
blèmes potentiels : à l’exception de la guerre
civile tadjike qui n’est plus qu’un souvenir,
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Plus il y a d’ États dans la région, plus les
chances de stabilité sont grandes. Or, la 
stabilité est une condition de la sécurité,
objectif fondateur de l’OCS. L’intérêt des
États d’Asie centrale est donc de laisser
entrer le plus grand nombre d’acteurs.

L’élargissement devra s’effectuer selon
l’article 13 de la Charte de l’OCS. Aux
membres fondateurs se sont déjà ajoutés
l’Ouzbékistan et les membres observateurs :
l’Inde, le Pakistan18, la Mongolie et l’Iran.

Le 31 octobre 2005, Zhang Deguang, 
le secrétaire exécutif de l’OCS a annoncé
que l’organisation n’accepterait plus de
nouveau membre19, mais peu de temps
après, elle a entamé des négociations 
d’adhésion avec l’Inde.

Durant le dernier sommet de l’OCS20,
étaient présents, outre les cinq membres
fondateurs, l’Ouzbékistan, le président
iranien, pakistanais, mongole21, le ministre
indien du pétrole et le président afghan.
La Birmanie, membre de l’ASEAN,  malgré
son rapprochement avec la Russie et la
Chine n’assistait pas à cette conférence.

L’OCS a fait la preuve qu’elle a pris du
poids dans le domaine géostratégique.
Associées aux mesures concrètes et
apaisantes en matière de coopération
énergétique, de prospection, d’extraction
et d’exploitation conjointe de ressources
développées par l’Iran22, ce dernier sommet
a permis l’adoption de mesures communes
pour répondre aux nouveautés qui menacent
la paix et la stabilité ainsi que la sécurité 
de la région. Priorité a été donnée à la
coopération en matière énergétique, aux
technologies de l’information et au transport.

L’Iran est aujourd’hui un point central
de la réflexion des sommets de l’OCS. 
Les questions relatives à son intégration
au sein de l’organisation soulèvent de 
profondes interrogations. Pour la stratégie
énergétique de Pékin, l’Iran offre un 
double intérêt : État pétrolier aisément
accessible et ouvrant sur l’Asie centrale.
En 2004, les deux pays ont signé un accord
aux termes duquel Pékin a acheté à
Téhéran pour 70 milliards de dollars de
gaz et de pétrole sur trente ans. Les Chinois
participeront à l’exploitation des gisements
de Yadavaran, près de la frontière avec
l’Irak. Pékin espère s’associer à un projet
d’oléoduc traversant l’Iran jusqu’à la mer
Caspienne, où se nouerait la connexion
avec l’oléoduc reliant le Kazakhstan à 
la Chine occidentale. La participation 
chinoise à la construction du port en eau
profonde de Gwadar (au Pakistan), très
proche de la frontière avec l’Iran, s’inscrit
dans ce contexte.

La Russie a d’importants contrats
nucléaires, militaires et aéronautiques en
Iran et par contre elle n’a nullement besoin
du pétrole iranien, elle est même un concur-
rent de l’Iran dans ce domaine. La Chine au
contraire est un important client du pétrole
iranien et plus de 60 % de ses achats
pétroliers transitent par le détroit d’Ormuz
contrôlé par l’Iran.

La Chine est donc sans doute le pays
ayant le plus de raisons de vouloir tourner
l’OCS vers l’Iran. Le 14 juin, le président
russe Vladimir Poutine a tenté de dissiper
les craintes américaines sur l’OCS en assurant
qu’elle était « ouverte au dialogue » et 
constituait un « élément de stabilité »
régionale. En coulisses des réunions de
l’AIEA, la Chine et la Russie, qui cherchent
avant tout à se présenter en termes 
amicaux afin d’avoir plus de chances de
régler le problème iranien, ont refusé de
se joindre à un projet occidental de décla-
ration menaçant Téhéran de sanctions sur
son programme nucléaire23.

Or, si l’OCS permettait un règlement de
la crise iranienne, le salut de l’Organisation
serait assuré !

Le prochain sommet de l’OCS est prévu
en 2007 à Bichkek. La perspective d’une
intégration de l’Iran à l’OCS est parfois
ressentie comme une menace, à cause de
l’association entre potentiel nucléaire 
et énergétique. L’Iran déclare vouloir 
faire de l’OCS une « entité puissante et 
influente dans les politiques régionales et
internationales »24 et envisage de réunir 

les ministres de l’énergie concernés. Cette
position adhère aux idées chinoises et indi-
ennes de la sécurité énergétique régionale.
La Russie pour sa part a proposé la partici-
pation de Gazprom au projet de gazoduc
reliant l’Iran à l’Inde via le Pakistan.

L’OCS se veut une réponse à l’OTAN25.
Mais là encore, les divers pays n’ont pas
la même approche : la Chine assure que
l’OCS ne deviendra pas une alliance 
militaire, une OTAN de l’Est et que la
coopération économique entre ses États
membres n’est pas dirigée contre l’UE. 
De son côté, la Russie souligne la trans-
formation active de l’organisation en bloc
politico-militaire anti-OTAN, couvrant 
la partie orientale de l’Eurasie, malgré les
déclarations officielles des divers représen-
tants nationaux qui ne vont pas aussi loin.

Malgré les modifications du contexte
international, l’adaptation de l’OCS aux
nouvelles nécessités stratégiques de la
région s’est déroulée sans grande difficulté.
Elle se situe aujourd’hui dans une phase
de renforcement, tant de ses institutions
que de son poids politique. Reste qu’il
existe tout de même des tensions au sein

de l’OCS, notamment
sur les adhésions et
les invitations aux
sommets : quand la
Russie veut inviter
l’Inde, la Chine
propose d’accueil-
lir le Pakistan.

La réforme
annoncée tend au
recentrage sur la
défense des intérêts
nationaux des États
membres. L’OCS

n’est peut être
qu’une nouvelle version de l’idée d’or-
ganisation de coopération asiatique sur la
sécurité lancée par Brejnev, mais qui
n’avait suscité aucun intérêt. Les craintes
qu’inspirait alors la politique américaine
dans la région étaient fortes, mais à la dif-
férence d’aujourd’hui, l’idée de Brejnev
était dirigée contre la Chine, devenue
depuis le moteur de l’OCS.

18. Demande d’adhésion déposée en l’an 2000.

19. L’accession du Pakistan au titre de membre de l’OCS et des relations plus étroites avec l’Iran seraient  interprétées par Washington
comme des gestes inamicaux.

20. 15 juin 2006 à Pékin, pour fêter les dix ans de l’organisation. 

21. La Mongolie est membre observateur depuis 2004.

22. L’actuelle situation géopolitique de l’Iran le pousse à développer ses échanges de vues avec l’OCS. L’Iran se tournerait alors vers l’Est
pour régler les questions énergétiques et donc nucléaires. 

23. Le courrier du Vietnam, http://lecourrier.vnagency.com.vn

24. Déclaration de Mahmoud Ahmadinejad à la télévision chinoise.

25. Cf. Charte constitutive de l’Organisation du 7 juin 2002 : créer une alternative crédible aux autres organisations de sécurité et 
de coopération militaire.

Conseil des chefs d’États des membres et invités de l’Organisation 
de Coopération de Shanghai, le 15 juin 2006 à Pékin.

Source : http://www.sectsco.org
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Saviez-vous que ?
➤ Le Turkménistan ne fait toujours pas partie de

l’Organisation de Coopération de Shanghai : 
il rejette toute participation à une organisation
internationale régionale, surtout quand, 
dans le cas de l’OCS, il s’agit de questions de
sécurité. Depuis 1995, son statut de neutralité 
a été reconnu par les Nations Unies.

Source : Les enjeux internationaux, émission de
France Culture, 2003, Thierry Garcin et Patrick
Dombrowski.

➤ En 1999 et en 2000, durant l’été, les incursions
de militants islamistes dans le sud du
Kirghizistan, à la frontière de l’Ouzbékistan,
en provenance d’Afghanistan via le Tadjikistan
ont été à deux doigts de mettre en danger la
sécurité de la vallée de la Fergana – la poudrière
de la région. Les États concernés par ces risques
terroristes ravivés par le spectre de la guerre
civile du Tadjikistan achevée en décembre 1996
se sont alors tournés vers les deux plus grands
partenaires de l’organisation. C’est pourquoi
durant l’été 2001, l’Ouzbékistan a été admis 
et l’organisation a été institutionnalisée.

Source : Les enjeux internationaux, émission de
France Culture, 2003, Thierry Garcin et Patrick
Dombrowski.

➤ Le 23 septembre 2003, les 6 pays de l’OCS ont
convenu de travailler à l’établissement d’une
zone de libre-échange.

Source : http://www.sectsco.org

➤ Les Ouïgours (mot signifiant unité) sont un
peuple turcophone et musulman habitant 
le Xinjiang (ancien Turkestan oriental). 
Ils représentent une des cinquante-six 
nationalités reconnues officiellement par 
la République populaire de Chine et sont
apparentés aux Ouzbeks.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouighours

Un livre à lire...

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES, 
Small Arms Survey 2006 : Unfinished Business, Genève, 
Oxford University Press, 2006, 344 p.

Cet ouvrage s’inscrit dans une volonté de procurer une information rigoureuse sur la
situation mondiale actuelle de la problématique des armes légères et de petit calibre
(ALPC), se situant d’ailleurs dans un contexte antérieur à la Conférence des Nations
Unies de juin-juillet 2006 concernant cette question particulière de sécurité inter-
nationale. Ce livre, se divisant en deux parties principales, fait d’abord état, entre
autres avec l’aide de statistiques, de l’évolution générale de la production nationale
ainsi que des transferts commerciaux internationaux des ALPC et s’efforce ensuite
de présenter certaines études thématiques liées à cette problématique, notamment
la question du genre et celle des motivations concernant la demande en ALPC. 
Cet ouvrage, se présentant sous une forme de revue annuelle de la problématique, 
constitue une source légitime d’informations reconnue par les officiels qui 
s’intéressent à cette question précise de sécurité internationale.

Marie-Michelle Tremblay, étudiante au baccalauréat 
en science politique à l’Université Laval

Pour plus d’informations sur ces activités, contactez le Programme paix et sécurité 

internationales à l’adresse suivante : psi@hei.ulaval.ca

➤ Rédacteur : Professeur Olivier Delas 
➤ Assistante de rédaction : Oana Tranca  
➤ Publiée par : Le Programme Paix et sécurité internationales

Gérard Hervouet, Directeur 
Institut québécois des hautes études internationales (HEI),
Université Laval

➤ Supervision éditoriale : Claude Basset
➤ Conception et réalisation graphique : Alphatek

Le bulletin Sécurité mondiale est accessible sur Internet 
à l’adresse suivante : www.iqhei.ulaval.ca
Pour informations : (418) 656-7771

Conférence annuelle 2006 du CDFAI

La politique étrangère sous un gouvernement
conservateur : une évaluation provisoire

Cette conférence tentera d’évaluer les performances 
du gouvernement Harper en matière de politique
étrangère, de défense et de développement en incluant
des présentations controversées et des débats
interactifs. De plus, un sondage national analysant
l’opinion publique canadienne sur ces diverses
thématiques sera dévoilé. 

7 h 30 à 17 h, Hôtel Crowne Plaza, Salle de bal A/B, 
Ottawa, Ontario

Activités publiques organisées par les HEI

Lundi

30 octobre
2006

Vendredi

10 novembre
2006

Conférence,

Mme Jean Grugel (en anglais), professeure 
au Département de science politique, 
University of Sheffield, UK

Présentée par le Centre d’études interaméricaines

Children’s Rights and Civil Society in the Americas

11 h 30 à 12 h 30, salle 3244, Pavillon Charles-De Koninck
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