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EMMANUEL LINCOT : Quel est l’état actuel des relations entre la France et la Mongolie 

et plus généralement, entre ce pays et l’Union européenne ? 

ANTOINE MAIRE : La France entretient une relation particulière avec la Mongolie. Si 

l’établissement officiel des relations diplomatiques date de 1965, le premier dialogue 

politique entre les deux pays date pour sa part de plus de 800 ans. Des échanges ont 

notamment eu lieu entre Saint Louis et l’empereur mongol de l’époque, Möngke, par 

l’intermédiaire du moine franciscain Guillaume de Rubrouck qui séjourna en Mongolie 

entre 1253 et 1254. La Mongolie est ainsi le premier pays asiatique avec lequel la France 

a développé des relations politiques. Cette mission s’inscrivait dans la lignée des contacts 

qu’avait entrepris d’établir la chrétienté avec les Mongols dont les cavaliers déferlaient 

sur le monde depuis le début du siècle. Saint Louis et le Pape Innocent IV avaient, chacun 

à leur tour, envoyé des émissaires, Jean de Plan Carpin et André de Longjumeau, auprès 

des Mongols afin d’étudier un possible projet d’alliance. 

Hormis ces premiers contacts, la France a ouvert des relations diplomatiques avec la 

Mongolie en 1965. Les objectifs de la diplomatie française étaient de promouvoir la 

culture, de favoriser le développement des échanges économiques et surtout d’observer 

concrètement l’état de la dispute sino-soviétique et la manière dont elle se matérialisait 

dans le pays. L’alignement du pays sur l’Union soviétique n’a néanmoins pas permis un 

développement des échanges et il a fallu attendre la fin des années 1990 pour noter un 

approfondissement de la relation bilatérale. La Mongolie reconnait depuis 2007 la France 

comme l’un de ses « troisièmes voisins », au même titre que les États-Unis, le Japon, 

l’Allemagne ou encore le Royaume-Uni. Ce concept renvoie à des pays démocratiques et 

développés qui sont susceptibles de soutenir la démocratie mongole et d’aider le pays à 

diversifier ses relations extérieures. La France, en tant que membre du Conseil de sécurité 

des Nations Unies, a par exemple soutenu le projet consistant à faire du territoire mongol 

une zone exempte d’armes nucléaires. Sur le plan économique, les échanges restent 

limités. La France est néanmoins présente sur un dossier stratégique, celui de 
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l’exploitation de l’uranium grâce à la présence d’Orano dans le pays qui détient des 

licences minières dans le sud du pays.  

Pour ce qui est de l’Union européenne, une intensification des relations est notable même 

si les échanges économiques restent faibles. Elle s’est traduite par la mise en place d’un 

accord de partenariat et de coopération signé en 2013 et entré en vigueur en 2017. Cet 

approfondissement des relations bilatérales s’est accompagné de l’ouverture d’une 

délégation de l’Union à Oulan-Bator la même année. Le dialogue politique est régulier et 

s’est notamment matérialisé en 2016 par la tenue d’un sommet Asie Europe (ASEM) 

organisé pour la première fois en Mongolie.  

 

EMMANUEL LINCOT : La Mongolie, comme vous le rappelez, est passée 

successivement en un siècle d’un régime théocratique à celui du socialisme pour 

devenir avant même l’effondrement de l’Union soviétique une démocratie. L’hiver 

89-90 a été déterminant dans ce basculement. Faut-il y voir une double influence : 

celle de l’expérience chinoise de Tiananmen avortée d’une part, et celle des 

mouvements de contestation européens d’autre part comme Solidarnosc en 

Pologne ; lesquels conduiront à la chute du mur de Berlin ?  

ANTOINE MAIRE : Effectivement, la trajectoire suivie par la Mongolie interroge. Après 

avoir été le second pays au monde à adopter un mode de développement socialiste, elle 

s’est tournée vers la démocratie et l’économie de marché au tournant des années 1990. 

La particularité de la révolution mongole est de s’être déroulée, selon l’adage, « sans 

qu’une vitre ait été brisée, sans qu’un coup de feu ait été tiré et sans qu’une goutte de sang 

ait été versée ». La révolution démocratique s’est donc déroulée pacifiquement et a été 

accompagnée par les autorités en place qui ont accepté de s’engager dans le jeu 

démocratique. 
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L’influence des mouvements de contestation qui ont vu le jour en Europe sur la conduite 

de la révolution mongole est indéniable. Pour le comprendre, il convient de rappeler que 

la Mongolie s’est alignée sur l’Union soviétique pendant toute la période socialiste, faisant 

notamment le choix de Moscou contre Pékin lors de la dispute sino-soviétique. Cette 

décision a inscrit le pays dans les programmes de coopération qui existaient alors dans le 

bloc de l’Est et lui a permis d’être pleinement intégré dans la sphère d’influence 

soviétique. De nombreux étudiants mongols ont ainsi profité de cette opportunité pour 

étudier dans les pays socialistes européens, et suivre le déroulement et l’organisation de 

ces mouvements de contestation. Ce sont ces mêmes étudiants qui, à leur retour en 

Mongolie, ont animé la révolution démocratique de l’hiver 1989-1990.  

Pour ce qui est de l’influence de la répression de Tiananmen, son influence est également 

indéniable, mais elle a plutôt porté sur les autorités en place et sur la manière dont elles 

ont accompagné le processus révolutionnaire. La répression mise en place par les 

autorités chinoises a servi de contre-modèle et explique en partie le refus des autorités 

mongoles d’utiliser la violence pour réprimer les manifestations. De plus, beaucoup de 

dirigeants considéraient que des réformes profondes étaient nécessaires. L’effondrement 

de l’économie d’amitié qui existait jusqu’alors au sein du bloc de l’Est a exposé la Mongolie 

à des difficultés très importantes. Le passage à la démocratie et à l’économie de marché 

apparaissait dès lors comme une solution pour permettre au pays de renouer avec la 

croissance et avec le développement. Enfin et surtout, une telle évolution était également 

perçue, par les autorités comme par les manifestants, comme un moyen de rompre avec 

la tutelle soviétique pour affirmer une souveraineté pleine et entière et pour parachever 

ainsi le processus de conquête de l’indépendance engagé au début du siècle.  

 

EMMANUEL LINCOT : Comment expliquez-vous que la Mongolie ait réussi son 

tournant démocratique alors que toutes les anciennes Républiques soviétiques de 

l’Asie centrale, à l’exception peut-être du Kirghizistan, ont échoué de ce point de 
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vue ? Est-ce lié à la nature « rhizomatique » du pouvoir et de l’État mongol, comme 

vous le qualifiez, et dont le mode de fonctionnement s’appuie sur une pluralité des 

acteurs de la société civile ? 

ANTOINE MAIRE : La Mongolie fait effectivement figure d’exception en la matière. À titre 

d’exemple, le président américain Joe Biden, lorsqu’il était secrétaire d’État, soulignait 

lors d’une de ses visites que la Mongolie constituait une oasis démocratique dans la 

région. La révolution démocratique de l’hiver 1989-1990 s’inscrivait dans un mouvement 

historique propre à l’effondrement du bloc socialiste. À l’inverse, la stabilisation et 

l’enracinement de la démocratie en Mongolie interrogent. Beaucoup de conditions 

initiales étaient présentes pour que les choses n’évoluent pas de la sorte. À titre 

d’exemple, le pays était dépourvu de toute tradition démocratique, entouré de voisins 

autoritaires, et doté de réserves importantes en matières premières ce qui tend plutôt à 

favoriser l’émergence d’États rentiers et autoritaires. Pour autant, on note un 

enracinement de la démocratie, avec des alternances politiques régulières, et même un 

approfondissement avec des expériences originales, notamment de démocratie 

délibérative qui a par exemple été utilisée pour réformer la Constitution mongole en 

2019.  

Plusieurs éléments expliquent cette spécificité. Tout d’abord, les constituants mongols ont 

veillé à bâtir un régime politique semi-présidentiel au sein duquel les pouvoirs entre les 

acteurs sont relativement équilibrés. Ce cadre a donné naissance à une instabilité 

politique régulière, mais il a également empêché l’émergence d’un pouvoir autoritaire 

dans le pays. Ensuite, la démocratie constitue un marqueur fort et en quelque sorte la clé 

de voûte de la souveraineté et de l’indépendance mongole. Elle permet au pays d’affirmer 

un contre-modèle par rapport à ses voisins russes et chinois et de revendiquer une 

orientation qui lui est propre. Enfin, et c’est peut-être l’élément le plus structurant, le 

fonctionnement du système démocratique apparaît cohérent avec le système social des 

Mongols, facilitant de fait la capacité des acteurs à se fondre dans ce système.  
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C’est ce point que j’ai souhaité mettre en avant dans l’ouvrage en soulignant la nature 

« rhizomatique » du pouvoir en Mongolie. Il s’agit de revenir à un élément structurant, le 

pastoralisme nomade, un mode de vie auquel la Mongolie est souvent réduite. Gilles 

Deleuze et Félix Guattari se sont inspirés de l’exemple mongol pour élaborer leur concept 

de « rhizome ». Ils avaient souligné que la capacité des Mongols à créer des alliances et à 

constituer une machine de guerre éphémère pour faire face à leurs voisins sédentaires et 

à leurs structures étatiques. On retrouve ce mode de fonctionnement dans la manière dont 

le pouvoir se structure aujourd’hui en Mongolie et dans la façon dont les acteurs 

interagissent les uns avec les autres. La fragilité des alliances et leur caractère évolutif 

conduisent les acteurs à accorder une place centrale à la notion de compromis, un élément 

clé dans le fonctionnement d’un système démocratique. Concrètement, cela se traduit par 

la formation régulière de gouvernement de coalition nationale lorsque le pays fait face à 

une crise importante. Cela a par exemple été le cas au début des années 1990. L’ancien 

parti unique, le Parti populaire et révolutionnaire, a invité les mouvements 

révolutionnaires au gouvernement alors même qu’il avait largement remporté les 

premières élections démocratiques organisées dans le pays à l’été 1990.  

 

EMMANUEL LINCOT : Vous écrivez que la Russie soviétique est considérée avec une 

certaine nostalgie par la plupart des Mongols d’aujourd’hui. C’est un constat que 

l’on peut faire aussi en Asie centrale. Et pourtant, les exactions commises en 

Mongolie comme partout ailleurs à l’époque de Joseph Staline par le régime 

soviétique ont été très nombreuses. Comment expliquez-vous ce décalage dans la 

perception du totalitarisme soviétique ? 

ANTOINE MAIRE : La perception de la période socialiste en Mongolie est ambivalente. 

Elle est effectivement marquée par les exactions commises par le régime sous la pression 

de l’Union soviétique, en particulier dans les années 1930. Elle est également entachée 

par la volonté des autorités soviétiques de nier l’héritage historique et culturel mongol. 
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Cela étant dit, il convient également de souligner que les Mongols gardent en mémoire la 

contribution de la Russie soviétique à la conquête de l’indépendance par rapport à la 

Chine au début du XXe siècle et à la protection qu’elle a ensuite apportée à la Mongolie 

contre les velléités irrédentistes chinoises. Du fait de cet héritage, les Mongols accordent 

une confiance importante à la Russie, alors qu’une forte défiance à l’égard de la Chine est 

notable.  

En outre, pour les Mongols, l’accès à la modernité, qu’elle soit économique, scientifique ou 

encore médicale, a eu lieu principalement grâce aux programmes déployés par l’Union 

soviétique. La Mongolie était à l’époque présentée comme un modèle pour tout pays qui 

souhaitait s’engager dans un modèle de développement soviétique. La mission spatiale 

réalisée par le cosmonaute mongol J. Gurragcha en 1981 dans le cadre du programme 

Intercosmos constitue en cela un symbole. À l’époque, la Mongolie était considérée 

comme un pays développé. Cela contraste avec le statut de pays en développement qui 

colle à la Mongolie depuis 1990, d’où un sentiment de déclassement…  

Le dernier élément qui explique cette nostalgie tient à l’intensité des échanges humains 

qui se sont noués entre les deux pays pendant la période socialiste. De nombreux 

décideurs mongols, politiques, économiques ou même associatifs, ont effectué leurs 

études supérieures en Union soviétique, séjour qui les a marqués et au cours duquel ils 

ont développé des relations privilégiées avec des homologues russes. Cela contribue 

également à la persistance de cette nostalgie.  

 

EMMANUEL LINCOT : Une partie de l’opinion se sent-elle concernée par les Mongols 

de la Bouriatie, en Fédération de Russie, ou par ceux vivant en Mongolie 

intérieure ? Existe-t-il des velléités irrédentistes pan-mongoles et les idées 

eurasianistes se retrouvent-elles dans les débats idéologiques actuels ?  
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ANTOINE MAIRE : C’est une question qui se pose effectivement d’autant que les Mongols 

qui vivent dans la province chinoise de Mongolie-Intérieure sont plus nombreux, un peu 

plus de 5 millions de personnes, que ceux qui vivent en Mongolie « extérieure » qui 

compte pour sa part un peu plus de 3 millions de personnes. Pour autant, les velléités 

irrédentistes pan-mongoles et les idées eurasianistes sont quasiment inexistantes. Cette 

absence s’explique par le caractère illusoire de cette revendication et surtout par la 

crainte qu’une telle affirmation puisse à terme se retourner contre la Mongolie et contre 

une indépendance qui a été difficile à conquérir. Cela conduit les autorités mongoles à 

faire preuve d’une vigilance extrême dans leur prise de positions sur la question.  

À cette crainte légitime, il convient également de souligner une distanciation marquée qui 

conduit certains Mongols à considérer que les Mongols de Mongolie intérieure ne sont 

plus forcément mongols, étant trop proches de la Chine. À l’inverse, il apparaît également 

que les Mongols de Mongolie intérieure reprochent à leurs voisins d’être trop russisés, 

comme en témoigne selon eux le passage à l’alphabet cyrillique au détriment de l’alphabet 

classique, ouïghour. Une forme d’indifférence tend donc à s’imposer en Mongolie face à la 

situation connue par leurs homologues en Chine ou en Russie. Une évolution est 

néanmoins notable, notamment chez les jeunes, qui ont été choqués par les décisions 

prises récemment par le gouvernement chinois pour limiter l’apprentissage de la langue 

mongole en Chine. 

 

EMMANUEL LINCOT : Que ce soit Gengis Khan en Mongolie ou Tamerlan en 

Ouzbékistan, l’on assiste depuis un quart de siècle à la réhabilitation des figures 

historiques, impériales et vernaculaires. Comment perçoit-on les Gengiskhanides 

dans l’historiographie des sociétés voisines ?  

ANTOINE MAIRE : La figure de Gengis Khan a été réhabilitée en Mongolie au début des 

années 1990 après avoir été occultée pendant l’essentiel de la période socialiste. Les 

autorités soviétiques refusaient toute évocation de l’empereur, jugé à l’époque comme 
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une figure impérialiste, incompatible avec les orientations idéologiques du régime et 

susceptible de réactiver un nationalisme mongol. Cette situation a donné lieu à une 

concurrence mémorielle entre la Mongolie et la Chine. En tentant de s’approprier la figure 

de Gengis Khan, Pékin soulignait en creux l’alignement de la Mongolie sur l’Union 

soviétique et affirmait par là même que l’identité mongole perdurait plutôt au sein de sa 

province de Mongolie intérieure. Depuis 1990, la Mongolie a totalement réinvesti cette 

figure historique. Elle s’est imposée comme un élément majeur de la révolution de l’hiver 

1989/1990, symbole de la volonté des Mongols de se réapproprier leur histoire.  

 

EMMANUEL LINCOT : Le concept du « troisième voisin » comme vous le mentionnez 

est élaboré par la diplomatie mongole dès 1990 afin de se ménager un écart entre 

ces deux encombrants voisins que sont la Russie et la Chine, et ce, en se rapprochant 

d’États tiers comme les États-Unis ou le Japon. Alors que la Chine semble de plus en 

plus entreprenante - dans l’exploitation minière notamment - et que l’autonomie 

de la Mongolie soit dans les faits de plus en plus remise en cause par l’association 

entre Moscou et Pékin pour le développement des nouvelles routes de la soie, 

comment Oulan-Bator envisage-t-il l’avenir ?  

ANTOINE MAIRE : Le rapprochement entre la Chine et la Russie, notamment pour le 

développement de projet comme les nouvelles routes de la soie, ont conduit les autorités 

mongoles à revoir leur positionnement stratégique. Les autorités mongoles, notamment 

depuis 2015, ont tenté de concentrer leurs efforts diplomatiques sur leur environnement 

proche. L’objectif poursuivi était de tirer parti de ce rapprochement pour en tirer des 

avantages économiques et faire du pays un espace de transit naturel pour le 

développement des échanges sino-russes. Dans cette perspective, les autorités mongoles 

ont formalisé un nouveau concept, celui des « routes de la steppe ». Il devait permettre de 

faire le lien entre les projets de connectivité russe et chinois.  
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Pour tenter de faciliter sa mise en œuvre, Oulan-Bator a plaidé pour l’organisation d’un 

dialogue trilatéral qui regroupe chaque année les chefs d’État russe, chinois et mongol. 

Cette réunion a permis la conclusion d’un accord pour la création d’un corridor 

économique entre les trois pays, un projet spécifique qui ne s’intègre pas à proprement 

parler dans le projet chinois des nouvelles routes de la soie. La création de ce corridor 

économique devait se traduire par un développement des infrastructures de connectivité 

ferroviaire, routières, mais aussi numériques. Il devait permettre de faciliter les échanges 

et d’absorber la hausse du volume du commerce trilatéral. Les résultats sont pour le 

moment limités, faute de réalisations concrètes. 

Il convient néanmoins de souligner que ce rapprochement constitue un changement de 

paradigme pour les autorités mongoles, habituées à jouer traditionnellement des 

dissensions entre leurs deux voisins. Il limite leurs marges de manœuvre pour diversifier 

leurs relations extérieures. En revanche, la priorité de la diplomatie mongole reste la 

même : préserver de bonnes relations avec ses voisins, une condition sine qua non à la 

diversification des relations extérieures de la Mongolie. Cette évolution se traduit 

également par une volonté des autorités mongoles de sortir d’une simple logique 

d’affichage dans son processus de diversification. Il s’agit de donner du corps aux relations 

que le pays entretient avec ses « troisièmes voisins », notamment sur le plan économique. 

C’est dans cette perspective que les autorités mongoles ont conclu des accords de 

partenariats stratégiques, avec le Japon, les États-Unis ou encore avec l’Inde, qui sont 

souvent adossés à des accords de partenariat économique bilatéraux.   

 

EMMANUEL LINCOT : L’Inde, écrivez-vous, constitue un autre partenaire de la 

Mongolie, parfois qualifié de « voisin spirituel » du fait des liens religieux qui 

existent entre les deux pays. Oulan Bator entend-il utiliser le bouddhisme, 

lamaïque notamment, comme soft power en dehors de l’Asie même ? 
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ANTOINE MAIRE : Pas réellement, la question religieuse n’est que faiblement utilisée par 

les autorités mongoles, à l’exception des campagnes politiques où les candidats affichent 

des clichés les présentant aux côtés du Dalaï-Lama pour convaincre les électeurs. Au-delà 

de cette simple logique d’affichage, la question religieuse n’est pas réellement une 

question politique. Les autorités mongoles tendent même à la considérer avec beaucoup 

de prudence, car elle suscite des tensions régulières avec la Chine.  

À titre d’exemple, chaque visite du Dalaï-Lama dans le pays se traduit par des pressions 

chinoises, voire par des mesures de rétorsion économique comme cela a pu être le cas en 

2016. Cette dernière visite reste un événement traumatique et humiliant pour les 

autorités mongoles. Elle a conduit le ministre des Affaires étrangères à se rendre à Pékin 

pour y présenter des excuses et pour assurer la Chine que ce type de visite ne se 

reproduirait plus. À l’inverse, l’Inde utilise cet argument religieux pour favoriser le 

développement de sa relation bilatérale avec la Mongolie et souligner la spécificité de 

cette dernière, mais cela ne dépasse pas le simple cadre bilatéral. 

 

EMMANUEL LINCOT : Vous mettez le doigt sur un fait méconnu : les relations 

historiques privilégiées entre la Corée du Nord et la Mongolie ? En quoi la Mongolie 

joue-t-elle un rôle important dans le domaine de la diplomatie informelle vis-à-vis 

de Pyongyang ?  

ANTOINE MAIRE : La Mongolie est l’un des premiers pays à avoir reconnu la Corée du 

Nord. Pendant la guerre de Corée, l’ambassadeur mongol est resté en poste tout au long 

du conflit et le pays a accueilli des orphelins nord-coréens. Cela a créé un lien particulier 

entre les deux pays. Pendant la période socialiste, les deux pays partageaient également 

l’idée d’une forme de communauté de destin, le sentiment d’être de petits pays isolés 

entre deux grandes puissances, la Chine et la Russie. L’effondrement de l’Union soviétique 

n’a pas remis en cause ces bonnes relations malgré les trajectoires historiques opposées 
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poursuivies par les deux pays. Les visites bilatérales sont régulières permettant le 

maintien d’un lien continu malgré les crises.  

Le maintien de ces bonnes relations avec la Corée du Nord constitue un axe important de 

la politique internationale de la Mongolie. Elle permet au pays d’œuvrer, à sa mesure, à la 

préservation de la stabilité régionale, jugée indispensable à sa propre sécurité. Elle lui 

permet également de faire valoir cet élément dans ses relations bilatérales avec ses 

partenaires, en particulier avec ses troisièmes voisins intéressés par l’évolution du 

dossier coréen.  

Ces velléités se sont traduites par plusieurs initiatives. Tout d’abord, les visites bilatérales 

régulières entre les deux pays ont permis aux autorités mongoles de faire transiter des 

messages entre les différents protagonistes du dossier. Ensuite, le pays fait également 

office d’intermédiaire entre le Japon et la Corée du Nord sur la question des citoyens 

japonais enlevés par Pyongyang. Des réunions de famille ont ainsi été organisées à Oulan-

Bator en 2014. La Mongolie tente de crédibiliser depuis quelques années un mécanisme 

de dialogue entre les différents protagonistes de la crise nord-coréenne, le dialogue 

d’Oulan-Bator. Ce dialogue associe des experts des pays concernés pour discuter de la 

crise, mais aussi, et surtout de sujet de coopération non conflictuel dans la région, 

notamment des sujets de coopération économique ou environnementale. L’objectif est 

avant tout de favoriser l’instauration d’un climat de confiance entre les acteurs de la 

région.  

Le cas des relations entre la Mongolie et la Corée du Nord offre ainsi un bon exemple de 

la stratégie diplomatique que peuvent déployer de « petits pays » sur la scène 

internationale. Il convient néanmoins de souligner que l’influence mongole sur la gestion 

de ce dossier reste limitée. La réouverture d’un dialogue direct entre Pyongyang et 

Washington a eu logiquement pour effet de marginaliser la position mongole. Il n’en 

demeure pas moins que la Mongolie est un acteur, pas forcément majeur, mais intéressant 

pour suivre l’évolution de ce dossier. 
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EMMANUEL LINCOT : Paradoxe : vous rappelez que la visite de Xi Jinping à Oulan-

Bator en 2014 a permis à la Mongolie de se voir accéder aux ports chinois de 

Dandong (près de la Corée du Nord), de Dalian et de Qingdao alors que 

traditionnellement son seul accès à la mer revenait à transiter par le port de 

Tianjin. Pour autant, la participation de la Mongolie au projet des nouvelles routes 

de la soie semble être aujourd’hui au point mort. Comment expliquez-vous cela ? 

ANTOINE MAIRE : C’est un point important qui renvoie également aux difficultés 

rencontrées par les autorités mongoles dans la mise en place du projet de corridor 

économique que nous mentionnions précédemment. Il amène à considérer la position 

adoptée par la Mongolie à l’égard de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). 

Depuis les milieux des années 2000, la Mongolie dispose du statut d’observateur au sein 

de l’organisation.  

La Mongolie refuse pour le moment une intégration pleine et entière au motif que les buts 

de cette dernière, en particulier les objectifs sécuritaires, la lutte contre les trois « fléaux » 

du séparatisme, de l’extrémisme et du terrorisme, ne concernent pas réellement la 

Mongolie. De plus, cette organisation reste encore perçue comme un club de pays 

autoritaires auquel la Mongolie ne souhaite pas être associée. Enfin, les autorités 

mongoles craignent qu’une intégration pleine et entière offre à leurs deux voisins un 

moyen de pression qui limiterait encore davantage leurs marges de manœuvre sur la 

scène internationale, notamment le développement de leurs relations avec les troisièmes 

voisins. Les autorités chinoises et russes réaffirment pourtant régulièrement leur volonté 

de voir la Mongolie adhérer à l’organisation. L’absence d’avancée concrète dans le 

développement de la relation trilatérale est parfois présentée comme un élément de 

pression utilisé par Moscou et Pékin pour contraindre la Mongolie à revoir sa position.  

Cette question suscite d’ailleurs un débat important en Mongolie. Certains soulignent que 

cette position limite de manière trop marquée l’intégration économique régionale du 
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pays. Ils soulignent également que l’intégration de l’Inde et du Pakistan et l’affirmation 

progressive d’un programme de coopération économique entre les parties constituent 

autant d’évolutions qui pourraient conduire les autorités mongoles à demander une 

adhésion pleine et entière. Pour le moment, ces arguments n’ont pas conduit à une remise 

en cause de la position mongole. Plus généralement, ces réflexions témoignent d’un 

recentrage progressif de la politique étrangère mongole sur son environnement proche. 

Celui-ci risque néanmoins de s’opérer au détriment des coopérations développées avec 

les « troisièmes voisins » du pays.  
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