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Mots clés : 
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Résumé (10 lignes) : 

 

La Via Carpatia est une route reliant Klaipėda, port lituanien sur la mer Baltique, à Thessalo-

nique, sur la mer Egée. Cette route traverse l’Europe centrale via sept Etats. Annoncé depuis 

2006, ce projet, actuellement en voie d’être achevé, est depuis 2016 inclus dans le cadre de 

l’Initiative des Trois mers, un groupe de douze Etats d’Europe centrale et orientale destiné à 

promouvoir la coopération concernant les infrastructures et la défense. Le travail de recherche 

ici présenté se donne pour objectif d’identifier les stratégies de pouvoir de certains des acteurs 

portant ce projet ; stratégies concernant d’une part la Pologne, d’autre part l’ensemble plus vaste 

formé par le groupe des Trois mers. Ce travail vise pour cela à replacer le projet Via Carpatia 

dans le cadre plus large de la géopolitique de l’Etat polonais sous le gouvernement des acteurs 

issus du parti Droit et Justice (P.i.S.) et des représentations identitaires et historiques soutenant 

les politiques intérieures et extérieures du parti conservateur polonais.
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The interest of the Via Carpatia route for the political integration of the space defined by 

the Three Seas Initiative;  

The interest of the route for the European Union and for the integration of its eastern 
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Abstracts (10 lines) : 

 

The Via Carpatia is a road connecting Klaipėda, a lithuanian port on the Baltic Sea, with 

Thessaloniki on the Aegean Sea. This route crosses central Europe across seven states. Announ-

ced in 2006, this project, currently being completed, is included since 2016 in the framework 

of the Three Seas Initiative, a group of twelve Central and Eastern European states intended to 

promote cooperation concerning infrastructure and defense. The research presented here aims 

to identify the strategies of some of the actors carrying this project; strategies concerning on the 

one hand Poland, on the other hand the larger set formed by the Three Seas group. This work 

aims to place the Via Carpatia project in the broader framework of the geopolitics of the Polish 

state under the governance of actors from the Law and Justice (PiS) party, and of identity and 

historical representations supporting both internal and  foreign policies of the polish conserva-

tive party. 
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Introduction 

 

Définition du sujet 

 

La Via Carpatia est un projet d’itinéraire routier traversant plusieurs pays d’Europe cen-

trale et orientale. Son objectif : relier la mer Baltique à la mer Méditerranée – via la mer Egée 

– ainsi qu’à la mer Noire1. 

Le projet est lancé en 2006 en Pologne, dans le cadre de la Conférence internationale de 

Łańcut2. Le principe est alors d’associer les quatre pays présents : Lituanie, Pologne, Slovaquie, 

Hongrie, afin de construire un axe économique Nord-Sud, centré sur une infrastructure routière 

censée dynamiser l’économie des régions traversées3. En octobre 2010, une seconde conférence 

internationale est organisée, de nouveau à Łańcut. Le 22 octobre, les quatre Etats associés de-

viennent sept, avec l’adjonction de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Grèce4. La seconde 

conférence de Łańcut est un jalon tout aussi important que la première pour la genèse du projet 

Via Carpatia. En effet, par l’ajout de ces trois Etats, on forme le projet d’un tracé allant jusqu’à 

la mer Egée ; c’est à ce moment qu’est déterminé le tracé de l’itinéraire Via Carpatia. 

La route relie avant tout deux ports maritimes : Klaipėda le principal port de Lituanie, 

et Thessalonique, en Grèce. La communication entre les régions traversées doit être facilitée 

par une route aux caractéristiques semblables, permettant d’éviter les détours et les passages 

d’un type de route à une autre. En effet, l’ensemble de l’itinéraire doit avoir les caractéristiques 

de l’autoroute ou de la voie rapide5. Dans plusieurs régions, notamment en Lituanie, en Slova-

quie, en Roumanie orientale et en Grèce, l’itinéraire passe sur des autoroutes déjà existantes. 

On parle donc moins d’un projet de nouvelle route ex nihilo que d’une politique d’harmonisa-

tion des infrastructures routières entre ces sept Etats. 

 
1 Conadrogach, « Carte de l’itinéraire Via Carpatia » (traduit depuis le polonais), 8 juin 2018 
2 Présidence de la République de Pologne, Déclaration de Łańcut du 27 octobre 2006 (traduit depuis l’anglais) 

https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-2006/art,130,lancut-declaration.html  
3 Banque européenne d’investissement (eib.org), « Voie rapide S19 entre Lublin et Rzeszow – section entre Da-

browica et Konopnica : évaluation de l’impact économique et social » (traduit depuis l’anglais), 23 octobre 2017 
4 Osrodek Studiow Wschodnich, « La Roumanie, la Bulgarie et la Grèce rejoignent le projet Via Carpatia » (traduit 

depuis l’anglais), 27 octobre 2010 https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2010-10-27/romania-bulgaria-

and-greece-joined-via-carpatia-project  
5 World Highways, « La Pologne place la Via Carpatia sur la liste de ses priorités » (traduit depuis l’anglais), 18 

juillet 2017 https://www.worldhighways.com/wh8/news/poland-place-carpatia-list-priorities  

https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-2006/art,130,lancut-declaration.html
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2010-10-27/romania-bulgaria-and-greece-joined-via-carpatia-project
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2010-10-27/romania-bulgaria-and-greece-joined-via-carpatia-project
https://www.worldhighways.com/wh8/news/poland-place-carpatia-list-priorities
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Les infrastructures routières sont un vecteur majeur d’intégration territoriale, notam-

ment en facilitant les échanges économiques, culturels, personnels entre plusieurs régions. C’est 

d’ailleurs le principe sur lequel est fondé le Réseau de transport transeuropéen TEN-T (en an-

glais TransEuropean Network – Transport), élément majeur de la politique commune de trans-

port de l’Union européenne6. Le réseau de transport – routier ou ferroviaire – est donc toujours 

un enjeu géopolitique, puisqu’il s’agit d’une stratégie conçue et appliquée par des acteurs sur 

un territoire déterminé. A ce titre, la Via Carpatia est un problème géopolitique majeur pour 

l’Europe centrale et orientale. La question de son intégration au sein du Réseau transeuropéen7, 

outre l’opportunité de bénéficier des fonds communautaires, pose la question de la place de cet 

itinéraire routier stratégique pour l’Union européenne elle-même. 

La République de Pologne occupe une place particulière vis-à-vis de ce projet. Comme 

nous allons le voir, les acteurs politiques polonais sont très présents et souvent en position d’ini-

tiative quand il s’agit de promouvoir la Via Carpatia, et notamment d’obtenir une implication 

de l’Union européenne. De plus, la Pologne concentre à elle seule plusieurs enjeux géopoli-

tiques liés à cette route : rapports avec l’Union européenne – parfois tendus à cause de diver-

gences politiques ; situation géographique entre l’Ukraine voire la Biélorussie d’un côté, et 

l’Europe occidentale de l’autre ; situation à la lisière orientale de l’Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord (O.T.A.N.), partageant une frontière avec la Fédération de Russie, au cœur 

des enjeux de sécurité et de défense de l’Europe orientale. 

C’est pourquoi nous articulons notre sujet autour des points de vue polonais, en envisa-

geant les problèmes des acteurs voisins par comparaison avec ces derniers. Le territoire con-

cerné par la Via Carpatia traverse plus d’une demi-douzaine d’Etats ; il est hasardeux de déter-

miner précisément quels territoires sont censés être impactés par la mise en œuvre du projet, et 

quels territoires seraient exempts de cet impact, sur un plan économique, social ou stratégique. 

 
6 Commission européenne, Les corridors du réseau central : rapport d’étape des coordinateurs européens (traduit 

depuis l’anglais), septembre 2014 
7 Conadrogach, « Les ministres des Transports de plusieurs pays demandent l’inclusion de la route Via Carpatia 

dans le réseau central européen du TEN-T » (traduit depuis le polonais), 18 avril 2019 

https://conadrogach.pl/informacje/wniosek-o-wlaczenie-trasy-via-carpatia-do-sieci-bazowej-ten-t.html 

https://conadrogach.pl/informacje/wniosek-o-wlaczenie-trasy-via-carpatia-do-sieci-bazowej-ten-t.html
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Problématique et axes de recherche 

 

Il s’agit donc pour nous de voir dans quelle mesure la Via Carpatia relève-t-elle d’une 

stratégie géopolitique particulière d’acteurs polonais ; en particulier d’une stratégie concernant 

la place que l’Etat polonais cherche à occuper dans l’espace d’Europe centrale et orientale, donc 

par rapport à ses voisins. Comment le projet Via Carpatia influence-t-il les relations entre la 

Pologne et les autres Etats d’Europe centrale – les parties prenantes au projet et les autres ? Est-

on face à une stratégie envisagée dans le cadre de l’Union européenne, une stratégie de meil-

leure intégration de ses marges orientales ? Quels sont les liens entre ces infrastructures rou-

tières et les différentes initiatives géopolitiques collectives impliquant la Pologne, en premier 

lieu l’Initiative des Trois mers ? 

Nos axes de recherche sont déterminés par la multiplicité de situations et d’acteurs con-

cernés par le projet. La route traverse plusieurs Etats, plusieurs dizaines de régions, des métro-

poles régionales voire des capitales nationales ; la question de son coût et des bénéfices qui en 

sont attendus intéresse des acteurs gouvernementaux, des élus locaux, des universitaires, des 

personnalités du monde économique… Nous devons voir les différences de conception de la 

route Via Carpatia pour des acteurs aux statuts très divers. Certains considèrent comme une 

évidence le caractère géopolitique et stratégique de cette infrastructure pour la Pologne ou pour 

la Lituanie ; tandis que d’autres s’intéressent avant tout aux retombées économiques pour leur 

territoire, et relèguent au second plan de leurs représentations les questions de sécurité et de 

défense. De plus, nous concentrer sur la géopolitique de la Pologne nous impose de distinguer 

les différentes positions quant au projet, et notamment la façon dont celui-ci s’intègre dans le 

jeu politique de l’Etat polonais. 

La Via Carpatia relie les rivages de la mer Baltique aux frontières de la Turquie. Elle 

traverse l’espace d’Europe centrale & orientale, intermédiaire géographique entre l’Europe oc-

cidentale, la Russie et son étranger proche, et au-delà du Bosphore vers le Proche-Orient. Cette 

route a donc, de par sa longueur et l’importance des régions traversées, une importance straté-

gique à l’échelle globale ; nous allons le voir à travers l’implication de la Pologne et de ses 

voisins dans les réseaux transcontinentaux de transport terrestre, marqués notamment par l’ini-

tiative chinoise des Nouvelles Routes de la Soie. 
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Présentation du plan 

 

Afin d’appréhender les différents problèmes liés à la route Via Carpatia, nous allons 

suivre un développement diatopique. Notre première partie sera donc consacrée à l’échelle lo-

cale, ce qui nous permet de commencer en décrivant le parcours de l’itinéraire routier, pour 

appréhender son importance pour les villes, régions et Etats traversés. Après avoir examiné les 

différences notables d’infrastructures et de développement économique des différentes régions, 

nous pourront nous pencher sur les conflits locaux liés au coût du projet routier pour l’environ-

nement ; en effet, il s’agit là de la principale source d’opposition frontale à ce projet. 

Dans une seconde partie, nous verrons en quoi la Pologne occupe une place unique dans 

les enjeux géopolitiques liés à la Via Carpatia ; et inversement, dans quelle mesure celle-ci 

influence la politique intérieure de cet Etat. Nous verrons alors les questions relatives à la mise 

en œuvre concrète des infrastructures routières en Pologne orientale, puis les divergences poli-

tiques qui ont marqué l’évolution du projet. Cela nous conduira à évoquer les représentations 

identitaires des acteurs politiques impliqués, leur enracinement dans l’histoire polonaise et la 

façon dont elles structurent les initiatives de ces Etat vis-à-vis à ses voisins. 

La troisième partie de notre raisonnement décrira justement celles de initiatives qui sont 

déterminantes pour la Via Carpatia, et participant d’une stratégie polonaise de leadership au 

sein d’un espace d’Europe centrale considéré comme un tout cohérent. On pense avant tout à 

l’Initiative des Trois mers, dans laquelle le projet Via Carpatia est désormais inscrit. Mais nous 

parlerons également d’autres groupes interétatiques à visée stratégique, avant de nous intéresser 

aux représentations sociales, économiques et culturelles favorisant l’idée d’une Europe centrale 

solidaire ; et ce, y compris hors de Pologne. 

Notre quatrième partie élargit encore le champ d’analyse en étudiant la question de la 

route Via Carpatia par rapport à l’Union européenne : la reconnaissance du projet par les insti-

tutions communes, les rapports entre l’Union et les gouvernements des Etats d’Europe orien-

tale, et l’enjeu de l’intégration au réseau de transport européen pour des Etats voisins de 

l’Union. Enfin, dans une cinquième partie, nous allons nous pencher sur les enjeux de notre 

sujet à une échelle transcontinentale, quasi globale : d’abord en évoquant les connexions avec 

les Nouvelles Routes de la Soie et le commerce asiatique ; ensuite en développant la question 

cruciale d’un intérêt de la Via Carpatia pour l’O.T.A.N. et la sécurité du continent européen. 
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Première partie – Un plan d’infrastructures à l’échelle locale 

 

I – L’itinéraire de Klaipėda à Thessalonique 

 

L’ensemble de la route dépasse les 2 700 kilomètres, dont 700 kilomètres en Pologne8. 

La route part de Klaipėda, principal port maritime de la Lituanie, sur la mer Baltique. Il traverse 

ensuite la Lituanie du Nord-Ouest au Sud-Est, jusqu’à Kaunas, seconde ville du pays. Là, la 

route bifurque vers le Sud-Ouest et la frontière polonaise. La section polonaise traverse les 

voïvodies9 de Podlachie, de Varmie-Mazurie, de Mazovie (pour ces deux provinces, sur une 

petite distance), de Lublin et des Basses-Carpates, du Nord au Sud. Elle traverse les principales 

villes de ces régions : Bialystok, capitale régionale de Podlachie ; Lublin, siège de la voïvodie 

éponyme ; Rzeszów, centre politique des Basses-Carpates10. 

La Via Carpatia traverse ensuite la frontière slovaque, et passe par l’Est de la Slovaquie, 

les régions de Presov et Kosice, autrefois unies avant 1990 sous le nom de Slovaquie orientale11. 

L’itinéraire rejoint ensuite la frontière hongroise, et passe par les comitats12 hongrois de Bor-

sod-Abaúj-Zemplén, de Szabolcs-Szatmár-Bereg et de Hajdú-Bihar. La route rejoint la capitale 

régionale de ce dernier comitat, Debrecen, seconde ville de Hongrie. Elle va ensuite vers le 

Sud-Est jusqu’à Oradea, ville roumaine toute proche de la frontière hungaro-roumaine, puis 

vers le Sud jusqu’à Lugoj13. 

A Lugoj, un itinéraire secondaire se détache de la route principale – qui continue vers 

le Sud. Cette déviation traverse la Roumanie d’Ouest en Est, passe par Bucarest, la capitale, et 

 
8 Europa Property, « La Via Carpatia est-elle une chance pour l’Est de la Pologne ? » (traduit depuis l’anglais), 23 

avril 2018 https://europaproperty.com/is-via-carpatia-a-chance-for-eastern-poland-4699/  
9 Les voïvodies sont les régions de la Pologne. L’administration déconcentrée de l’Etat est dirigée par un voïvode, 

une sorte de préfet de région. La collectivité territoriale est dirigée par une diétine – littéralement « petite 

assemblée », la Diète étant la chambre basse du Parlement polonais. 
10 Conadrogach, « Carte de l’itinéraire Via Carpatia » (traduit depuis le polonais), 8 juin 2018 
11 DANIEL David P. (dir.), La Slovaquie et les Slovaques : une encyclopédie concise (traduit depuis l’anglais), 

1994 
12 Les comitats, étymologiquement « comtés », sont les subdivisions territoriales de la Hongrie. Comme pour les 

voïvodies polonaises, leur usage de longue date les a fait passer dans la langue française. 
13 Nine O’Clock (nineoclock.ro), « Via Carpatia : un investissement pour l’avenir pour le transport en Pologne et 

en Roumanie » (traduit depuis l’anglais), 8 mai 2018 

https://europaproperty.com/is-via-carpatia-a-chance-for-eastern-poland-4699/


La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

17 

 

rejoint finalement Constanta, port maritime sur la mer Noire. Cette déviation est longue d’en-

viron 936 kilomètres.14 L’itinéraire principal passe près des frontières de la Serbie, jusqu’à Ca-

lafat, ville roumaine frontalière avec Vidin, du côté bulgare. Les deux cités sont reliées depuis 

2013 par un pont sur le Danube, le « Pont de la Nouvelle Europe »15, qui est donc un point de 

passage de la Via Carpatia. Celle-ci rejoint, plus au Sud, Sofia, capitale de la Bulgarie. 

A Sofia, un second itinéraire secondaire se détache. Celui-ci va vers le Sud-Est, et tra-

verse la Bulgarie jusqu’à Svenligrad, ville frontalière proche du tripoint entre territoire bulgare, 

Turquie et Grèce. Via Svilengrad, la Via Carpatia est donc directement reliée à Istanbul, qu’une 

route lie déjà à la cité bulgare16. L’itinéraire principal continue depuis Sofia, toujours vers le 

Sud. La route rejoint la frontière helléno-bulgare et va jusqu’au port de Thessalonique, sur la 

mer Egée, dans la périphérie17 de Macédoine centrale. En tenant compte des deux déviations, 

en Roumanie et en Bulgarie, la mer Baltique est donc reliée à la mer Egée – donc à la Méditer-

ranée, à la mer Noire, et au passage terrestre du Bosphore à Istanbul. 

Les régions traversées sont diverses jusque dans leur importance démographique et éco-

nomique. Ainsi, si on prend la classification diatopique de la Nomenclature des unités territo-

riales statistiques ou N.U.T.S. de l’Union européenne18, seules les voïvodies polonaises sont du 

niveau NUTS-2, toutes les autres collectivités territoriales que nous avons citées appartiennent 

au niveau NUTS-3. A titre de comparaison, en France, seules les régions Île-de-France et Au-

vergne-Rhône-Alpes sont du niveau NUTS-1 – niveau statistique auxquels appartiennent les 

Länder allemands, quelle que soit leur taille, à cause de leur poids politique important. Les 

anciennes régions françaises d’avant la réforme en vigueur au 1er janvier 2016 sont des unités 

NUTS-2, tandis que le niveau NUTS-3 correspond aux départements français19. 

 
14 Economica, « Autoroute Via Carpatia : quels tronçons en Roumanie pourraient être construits avec des fonds 

américains ? » (Traduit depuis le roumain), 14 octobre 2020 https://www.economica.net/autostrada-via-carpatia-

ce-tronsoane-ar-putea-fi-construite-cu-bani-americani_191153.html  
15 Commission européenne, « Le commissaire Hahn salue l’ouverture du "Pont de la Nouvelle Europe", sym-

bole puissant de la coopération européenne », 14 juin 2013 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de-

tail/fr/IP_13_537  
16 Novinite (novinite.com), « La Bulgarie rejoint le projet de Corridor européen Via Carpatia » (traduit depuis 

l’anglais), 22 octobre 2010 https://www.novinite.com/articles/121403/Bulgaria+Joins+in+European+Trans-

port+Corridor+%27Via+Carpatia%27  
17 Les périphéries sont les régions de la Grèce. 
18 Parlement européen, Règlement n°1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à 

l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (N.U.T.S.), 26 mai 2003 
19 Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/  

https://www.economica.net/autostrada-via-carpatia-ce-tronsoane-ar-putea-fi-construite-cu-bani-americani_191153.html
https://www.economica.net/autostrada-via-carpatia-ce-tronsoane-ar-putea-fi-construite-cu-bani-americani_191153.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_13_537
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_13_537
https://www.novinite.com/articles/121403/Bulgaria+Joins+in+European+Transport+Corridor+%27Via+Carpatia%27
https://www.novinite.com/articles/121403/Bulgaria+Joins+in+European+Transport+Corridor+%27Via+Carpatia%27
https://ec.europa.eu/eurostat/
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Ci-dessus, une carte partagée par le journal en ligne Vox Orientalis20, à partir des don-

nées du Ministère polonais des Infrastructures. On y voit l’ensemble de l’itinéraire Via Carpatia, 

incluant les deux déviations décrites plus haut, l’une en Roumanie et l’autre en Bulgarie. Les 

Etats traversés sont figurés en bleu. Les autres Etats sont figurés en beige, sans distinction entre 

les membres de l’Union européenne et les autres – on voit la Turquie, la Serbie et même la 

Tunisie. En revanche, la Fédération de Russie est curieusement représentée en gris, ce qui 

semble l’exclure de l’espace européen et des pays proches, même dans une acception très large. 

 
20 http://voxorientalis.com/  

http://voxorientalis.com/
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II – Des régions économiquement très diverses 
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Ci-dessus, une carte mettant en évidence le territoire complet du projet Via Carpatia, 

c’est-à-dire les Etats, subdivisions territoriales immédiates & agglomérations principales dont 

l’étendue spatiale est traversée par l’itinéraire. 

Depuis la Conférence internationale de Łańcut de 2006, la Via Carpatia est conçue 

comme une route traversant des régions plutôt défavorisées. Une inégalité économique due à la 

fois à une croissance et à un emploi globalement plus faible & à une certaine négligence, réelle 

ou supposée, des réseaux nationaux et européens de transport. A Łańcut, le président Lech 

Kaczyński parle de « régions économiquement beaucoup plus faibles » que les régions de 

l’Ouest et des grands centres urbains21. En effet, pour des pays comme la Pologne et la Slova-

quie, les provinces par lesquelles passe l’itinéraire, dans les confins orientaux du territoire, sont 

relativement peu développés économiquement. Ils sont jugés « en retard » face à l’Ouest et, 

pour la Pologne, au Centre de ces deux Etats. Ainsi, en Pologne, on parle de « mur de l’Est » 

(eastern wall) pour qualifier péjorativement les régions frontalières peu développées, essentiel-

lement dans les trois voïvodies de Podlachie, de Lublin et des Basses-Carpates22. 

Pour autant, ce qui vaut pour la Pologne ne vaut pas forcément pour les autres Etats. On 

se souvient qu’en 2006, seuls quatre Etats étaient représentés lors des discussions de Łańcut : 

la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie, du Nord au Sud. Mais même en faisant 

abstraction des trois Etats méridionaux qui rejoignent le projet en octobre 2010, le constat d’une 

frange orientale du territoire plutôt moins avantagée économiquement vaut aussi bien pour la 

Slovaquie, on va le voir ; mais il n’a guère de sens pour des pays comme la Hongrie ou la 

Lituanie. L’intérêt que ces pays ont dans le projet Via Carpatia n’est pas identique. 

 

 
21 Présidence de la République de Pologne, Déclaration de Łańcut du 27 octobre 2006 (traduit depuis l’anglais) 

https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-2006/art,130,lancut-declaration.html  
22 The Economist, « Le mur de l’Est » (traduit depuis l’anglais), 26 juin 2014 https://www.economist.com/special-

report/2014/07/01/the-eastern-wall  

https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-2006/art,130,lancut-declaration.html
https://www.economist.com/special-report/2014/07/01/the-eastern-wall
https://www.economist.com/special-report/2014/07/01/the-eastern-wall
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Le document ci-dessus regroupe un graphique et une carte, détaillant le Produit intérieur 

brut par habitant dans les différentes subdivisions territoriales de la Pologne, de la Slovaquie et 

de la Hongrie en 2012, à partir de données d’Eurostat. 

Ce document fait partie d’une présentation publiée par le Service pour les initiatives de 

coopération transfrontalière en Europe centrale (Central Europe Service for Cross-border Ini-

tiative, C.E.S.C.I.)23. Il s’agit d’un établissement public hongrois ayant la mission de promou-

voir la coopération transfrontalière de part et d’autre des différentes frontières de la Hongrie, et 

de manière plus générale en Europe de l’Est et du Sud-Est. Cette publication est partagée par le 

Groupement européen de coopération territoriale Via Carpatia EGTC. 

Le groupe Via Carpatia EGTC est créé le 9 janvier 2013 par deux régions de deux pays 

différents : la région autonome de Kosice, au Sud-Est de la Slovaquie, & le comitat de Borsod-

 
23 Service pour les initiatives de coopération transfrontalière en Europe centrale, Déclaration d’utilité publique 

(traduit depuis l’anglais), 10 mai 2019 https://budapest.cesci-net.eu/wp-content/uploads/_official/CESCI_Koz-

haszn_2018_ENG.pdf  

https://budapest.cesci-net.eu/wp-content/uploads/_official/CESCI_Kozhaszn_2018_ENG.pdf
https://budapest.cesci-net.eu/wp-content/uploads/_official/CESCI_Kozhaszn_2018_ENG.pdf
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Abaúj-Zemplén, de l’autre côté de la frontière, au Nord-Est de la Hongrie. Ces deux collectivi-

tés territoriales signent d’abord une Convention établissant un groupement européen de coopé-

ration territoriale à responsabilité limitée24. Puis, ce même jour du 9 janvier, les deux régions 

publient les Statuts de l’organisme qu’elles créent en s’associant. Ils dotent l’organisme de la 

personnalité juridique. Son siège est installé à Kosice. D’après les statuts25, le but du Groupe-

ment Via Carpatia est de favoriser la cohésion économique et sociale des territoires sur lesquels 

il est implanté, dans une perspective transfrontalière. Cela inclut un rôle statutaire de conseil 

quant aux questions d’emploi, d’agriculture, de tourisme, et de « présentation & préservation 

de l’héritage culturel » (Article III, section 2, a). Le nom « Via Carpatia » fait référence à l’iti-

néraire routier du même nom. 

Les circonscriptions représentées sur le document sont du niveau statistique NUTS 3 : 

les voïvodies polonaises étant plus importantes que les comitats hongrois et les régions slo-

vaques, elles sont divisées en unités plus petites. Le graphique à gauche montre l’évolution dans 

le temps de ces données représentatives du développement économique, à l’échelle des pays et 

des régions concernées, entre 2003 et 2012. 

Le graphique se concentre sur les trois Etats, et les collectivités territoriales suivantes : 

la voïvodie polonaise des Basses-Carpates, les deux régions slovaques de Košice et de Prešov, 

et le comitat hongrois de Borsod-Abaúj-Zemplén. Il nous montre notamment les effets de la 

crise des subprimes de 2008, avec un ralentissement de la croissance économique voire une 

légère contraction entre fin 2007 et la mi-année 2009. L’ensemble des Etats & collectivités 

territoriales représentés sur le graphique en ont souffert, mais à des degrés divers. En 2012, la 

Hongrie n’avait toujours pas retrouvé son PIB par habitant de 2008 ; alors que la Slovaquie, en 

forte croissance continue et ayant dépassé la Hongrie sur cette mesure à la fin de l’année 2006, 

a repris son rythme de croissance, quoique légèrement plus faible, dès 2009. 

Quant à la carte, elle indique notamment que la Via Carpatia traverse effectivement les 

régions les moins riches de ces trois pays : leur eastern wall, pour reprendre l’expression polo-

naise que nous avons cité plus haut. C’est vrai pour la Slovaquie26 mais aussi pour la Hongrie, 

 
24 Convention sur l’établissement du Groupement européen de coopération régionale Via Carpatia à responsabilité 

limitée, http://www.viacarpatia.eu/uploads/files/convention-on-the-establishment-of-the-european-grouping-of-

territorial-cooperation-via-carpatia-with-limited-liability.pdf  
25 Statuts du Groupement européen de coopération régionale Via Carpatia, 

http://www.viacarpatia.eu/uploads/files/statutes-of-the-european-grouping-of-territorial-cooperation-via-

carpatia-with-limited-liability.pdf  
26 The Slovak Spectator, « Selon Jan Figel [ministre slovaque des Transports], la voie rapide R4 doit aider au 

développement de l’Est de la Slovaquie » (traduit depuis l’anglais), 6 août 2010 https://specta-

tor.sme.sk/c/20037011/figel-r4-highway-will-help-eastern-slovakia-to-develop.html  

http://www.viacarpatia.eu/uploads/files/convention-on-the-establishment-of-the-european-grouping-of-territorial-cooperation-via-carpatia-with-limited-liability.pdf
http://www.viacarpatia.eu/uploads/files/convention-on-the-establishment-of-the-european-grouping-of-territorial-cooperation-via-carpatia-with-limited-liability.pdf
http://www.viacarpatia.eu/uploads/files/statutes-of-the-european-grouping-of-territorial-cooperation-via-carpatia-with-limited-liability.pdf
http://www.viacarpatia.eu/uploads/files/statutes-of-the-european-grouping-of-territorial-cooperation-via-carpatia-with-limited-liability.pdf
https://spectator.sme.sk/c/20037011/figel-r4-highway-will-help-eastern-slovakia-to-develop.html
https://spectator.sme.sk/c/20037011/figel-r4-highway-will-help-eastern-slovakia-to-develop.html
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malgré l’importance de Debrecen, seconde ville du pays. Les subdivisions régionales faisant 

partie du Groupement européen de coopération territoriale Via Carpatia EGTC sont mises en 

valeur graphiquement par des couleurs légèrement plus vives et par des contours plus nets. Dans 

ces trois Etats, la Via Carpatia présente donc bien l’aspect d’un projet routier destiné à équilibrer 

le développement au sein de l’ensemble d’un ou de plusieurs pays, en dynamisant l’économie 

des régions les moins développées ; régions plutôt situées vers les confins orientaux de ces 

pays27. 

Le 17 avril 2015, quatre régions de trois pays différents signent un Accord de coopéra-

tion28. On retrouve, parmi les signataires, les deux régions composant le Groupement européen 

de coopération territoriale Via Carpatia EGTC, dont nous avons parlé plus haut ; à savoir, la 

Région autonome slovaque de Kosice, et le comitat hongrois de Borsod-Abaúj-Zemplén. S’y 

ajoutent désormais deux régions. D’une part, la Région autonome slovaque de Presov, contiguë 

à celle de Kosice. D’autre part, encore plus au Nord, on trouve la voïvodie polonaise des Basses-

Carpates, qui adhère également à l’Accord. On y voit une accentuation de l’importance du pro-

jet Via Carpatia, dont l’itinéraire complet est rappelé dans le préambule. Les deux nouvelles 

régions parties prenantes, sans adhérer formellement à l’établissement Via Carpatia EGTC, y 

apportent leur collaboration. 

Cet exemple de coopération interrégionale transfrontalière montre l’importance de 

l’économie dans les représentations de la Via Carpatia à une échelle régionale ou locale. 

D’après Julianna Orban Mate, directrice de l’EGTC, le projet Via Carpatia est le plus gros projet 

de coopération sur les infrastructures en Europe de l’Est ; voire le seul véritable projet d’une 

ampleur comparable29. De plus, on note que l’initiative n’est pas polonaise, puisque les deux 

voïvodies polonaises ne se sont associées au projet qu’après coup : les membres de plein droit 

sont slovaques et hongrois. Cela relativise l’idée d’une Pologne toujours en situation de leader 

et de force de proposition face à ses partenaires. 

 
27 Conadrogach, « La construction des routes S19 et S69 sont des priorités pour améliorer la communication entre 

la Pologne et la Slovaquie » (traduit depuis le polonais), 22 février 2016 
28 Accord de coopération des quatre régions, http://www.viacarpatia.eu/uploads/files/cooperation-agreement.pdf  
29 Entretien avec Julianna ORBAN MATE, directrice du Groupement européen de coopération territoriale Via 

Carpatia EGTC, du 13 juillet 2021 

http://www.viacarpatia.eu/uploads/files/cooperation-agreement.pdf
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La carte ci-dessus montre le PIB par habitant des différents judets ou départements de 

la Roumanie en 2012, selon les chiffres d’Eurostat et du Ministère roumain du Développement 

régional et du Tourisme30. 

 
30 https://www.mdlpa.ro/  

https://www.mdlpa.ro/
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On voit ici que la problématique soulevée précédemment, celle d’un itinéraire routier 

censé dynamiser les régions les moins développées économiquement, est beaucoup moins évi-

dente dans le cas de la Roumanie. Or cet Etat occupe une place non négligeable dans l’ensemble 

du projet international, étant donnée l’importance de la partie de la Via Carpatia qui passe par 

son territoire. Outre le tracé principal entre la Hongrie et la Bulgarie – et plus au Sud vers 

Thessalonique, le terminus méridional –, la Roumanie abrite en effet l’une des deux longues 

déviations dont nous avons parlé, l’autre étant en Bulgarie. Cette route entre Lugoj et Constanta, 

via la capitale Bucarest, est essentiellement déjà terminée31. En effet, le tracé de l’itinéraire 

secondaire roumain recoupe en grande partie les deux autoroutes A1 (jusqu’à Bucarest) et A2 

(entre Bucarest et le port de Constanta)32. L’autoroute A1 traverse les montagnes des Carpates. 

Son dernier tronçon, entre Piteşti et Sibiu, est actuellement en construction33. Quant à l’auto-

route A2, à l’Est de Bucarest, elle est déjà en service. 

On le voit, la Via Carpatia ne traverse en fait quasiment pas les régions les moins déve-

loppées économiquement de la Roumanie, bien au contraire. L’itinéraire secondaire entre Lugoj 

et Constanta relie plutôt les centres économiques roumains, entre un Ouest plutôt développé, 

un Centre encore plus - les judets de Sibiu, Braşov et Argeş, au Nord-Ouest de Bucarest, sans 

parler de la capitale elle-même – et le grand port maritime de Constanta. On reste bien sûr assez 

loin des régions du Nord-Est, à la frontière moldave, moins développées. Tout au plus peut-on 

parler du judet de Mehedinti, à la frontière serbe, et dans une moindre mesure celui de Dolj, 

avec la ville-frontière de Calafat. C’est là que la Via Carpatia sort du territoire roumain au Sud, 

Calafat étant reliée à Vidin, côté bulgare, par le Pont de la Nouvelle Europe sur le Danube34. 

 
31 Entretien avec Marian-Jean MARINESCU, député européen de Roumanie, du 7 juillet 2021 
32 Economica, « Via Carpatia : où l’autoroute entre mer Méditerranée et mer Baltique traversera la Roumanie », 

(traduit depuis le roumain), 6 mars 2016 
33 Capital (capital.ro), « La Roumanie va enfin avoir sa nouvelle autoroute ! Les travaux ont commencé » (traduit 

depuis le roumain), 9 juillet 2019 https://www.capital.ro/in-sfarsit-romania-va-avea-o-noua-autostrada-au-ince-

put-lucrarile.html  
34 Commission européenne, « Le commissaire Hahn salue l’ouverture du "Pont de la Nouvelle Europe", 

symbole puissant de la coopération européenne », 14 juin 2013 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_13_537  

https://www.capital.ro/in-sfarsit-romania-va-avea-o-noua-autostrada-au-inceput-lucrarile.html
https://www.capital.ro/in-sfarsit-romania-va-avea-o-noua-autostrada-au-inceput-lucrarile.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_13_537


La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

26 

 

 

 



La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

27 

 

Comme on le voit sur la carte ci-dessus, la situation est à peu près similaire en Lituanie, 

où la Via Carpatia relie le seul port maritime lituanien et troisième ville du pays en taille, 

Klaipėda, à la seconde ville – et ancienne capitale – Kaunas, avant de bifurquer vers la frontière 

polonaise au Sud-Ouest. Cette liaison routière existe de longue date, et le projet Via Carpatia 

doit surtout l’améliorer en la dotant de davantage de sorties pour mieux connecter les localités 

traversées entre les deux métropoles35. En couvrant la zone entre les deux, le projet routier a un 

impact direct ou indirect sur une moitié de la population lituanienne. 

On a donc dans plusieurs pays traversés par la Via Carpatia des régions développées et 

intégrées, qui ne se reconnaissent pas forcément dans le concept développé en 2006 à Łańcut 

par Lech Kaczyński36, lorsque celui-ci parle de de régions plutôt moins développées que les 

autres qui doivent rattraper un retard économique. Et pourtant, nous avons ici cité le cas de la 

Lituanie, qui était représentée lors de cette première Conférence internationale de Łańcut. La 

diversité des besoins en infrastructures – et donc la diversité des motivations des différents 

acteurs politiques et économiques – existe donc dès l’aube du projet Via Carpatia. 

D’après Gytis Mažeika, adjoint au ministre des Transports de Lituanie37, la coopération 

avec la Pologne est très importante pour ce pays, et considérée généralement comme une réus-

site. La synergie entre les trois grands projets communs – Rail Baltica, Via Baltica, et enfin la 

Via Carpatia – permet de connecter directement la Lituanie avec l’Europe centrale et méridio-

nale, afin de compléter sa dimension baltique et nordique, plus ancienne et plus étoffée (entre-

tien du 9 juillet 2021). 

Pour ces acteurs, l’intérêt de la Via Carpatia ne se pense donc pas, ou pas en premier 

lieu, à une échelle régionale ou locale – sauf pour des ports qui gagnent à élargir leur arrière-

pays, comme Constanta, Thessalonique ou Klaipėda –, mais à une petite échelle, européenne 

ou globale. Il reste que toutes les régions traversées sont concernées par la perspective d’ac-

croître l’accessibilité routière de leur territoire. 

 
35 Entretien avec Gytis MAŽEIKA, Conseiller en chef au Groupe du Développement et de la Coopération 

internationale (Development and International Cooperation Group) du Ministère des Transports et des 

Communications de Lituanie, du 9 juillet 2021 
36 Présidence de la République de Pologne, Déclaration de Łańcut du 27 octobre 2006 (traduit depuis l’anglais) 

https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-2006/art,130,lancut-declaration.html 
37 Office des publications de l’Union européenne, «  European Union who is who » 

https://op.europa.eu/en/web/who-is-who/person/-/person/CONSIL_IND_CONSIL.LTU.06  

https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-2006/art,130,lancut-declaration.html
https://op.europa.eu/en/web/who-is-who/person/-/person/CONSIL_IND_CONSIL.LTU.06
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II – Les enjeux liés à l’environnement 

 

Le projet Via Carpatia, traversant plusieurs pays et de nombreuses régions différentes 

sur plusieurs centaines de kilomètres, doit résoudre les problèmes liés à la construction de n’im-

porte quel itinéraire routier ou autoroutier. Ainsi de la question de la traversée de plusieurs 

zones où l’environnement naturel est particulièrement riche et/ou fragile. 

L’impact d’un projet donné sur l’environnement est évalué par la décision [ou autori-

sation] environnementale. Cette autorisation indispensable est accordée par l’Autorité régio-

nale, donc à l’échelle de chaque voïvodie38. La procédure a lieu en amont, avant l’appel d’offres, 

au moment de la phase préparatoire ; en effet, il s’agit de déterminer l’emprise spatiale précise 

de la route, donc son tracé exact ainsi que sa largeur. Le tracé est susceptible d’être modifié sur 

exigence de l’Autorité de protection de l’environnement, comme prérequis à l’autorisation of-

ficielle, afin d’épargner telle ou telle zone jugée trop vulnérable39. 

La voïvodie de Podlachie est particulièrement riche en environnements forestiers40, dont 

plusieurs sont protégés par des Parcs nationaux. Cette région abrite ainsi les dernières zones de 

forêt primaire d’Europe41 et l’une des dernières réserves de bisons du Vieux Continent. C’est 

donc une région à la fois précieuse et vulnérable du point de vue écologique, car, comme nous 

l’avons vu, elle accueille une série d’itinéraires routiers, dont plusieurs voies rapides. C’est en 

effet là que passent la S19 et la S61, cette dernière voie unissant les itinéraires Via Carpatia et 

Via Baltica, ainsi que le tronçon en phase préparatoire qui doit les relier. 

C’est ce tronçon qui pose le plus de problèmes. En effet, pour aller directement de Knys-

zyn (à 26 kilomètres au Nord-Ouest de Bialystok) jusqu’à Elk, en Varmie-Mazurie, la route Via 

Carpatia doit passer dans la région du Parc national de la Biebrza. Ce parc de plus de 59 000 

hectares est le plus grand de Pologne. Il protège la vallée de la rivière Biebrza, incluant des 

zones marécageuses uniques42. Le Parc de la Biebrza abrite une flore et une faune diverse, y 

compris des espèces devenues rares en Europe, comme l’élan, le vison, le loup, etc. 

 
38 Direction régionale de protection de l’environnement de la voïvodie de Lublin, Rapport sur le projet de tronçon 

de la voie rapide S19 entre Lublin et Rzeszów (traduit depuis le polonais), 8 avril 2019 
39 Conadrogach, « La décision environnementale indiquera le tracé de la la rocade Sud de Bialystok au sein de la 

route S19 » (traduit depuis le polonais), 10 septembre 2018 
40 Statistiques sur la région de Podlachie sur le site officiel du gouvernement polonais : 

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski  
41 La Croix, « En Pologne, la dernière forêt primaire d’Europe menacée », 22 avril 2016 https://www.la-

croix.com/Sciences/Environnement/En-Pologne-derniere-foret-primaire-Europe-menacee-2016-04-22-

1200755171  
42 Site officiel du Parc national de la Biebrza : https://www.biebrza.org.pl/  

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski
https://www.la-croix.com/Sciences/Environnement/En-Pologne-derniere-foret-primaire-Europe-menacee-2016-04-22-1200755171
https://www.la-croix.com/Sciences/Environnement/En-Pologne-derniere-foret-primaire-Europe-menacee-2016-04-22-1200755171
https://www.la-croix.com/Sciences/Environnement/En-Pologne-derniere-foret-primaire-Europe-menacee-2016-04-22-1200755171
https://www.biebrza.org.pl/
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Dès 2007-2009, c’est la Vallée de la Rospuda qui fait l’objet d’une mobilisation contre 

le tracé de la voie rapide S8, par laquelle devait alors passer l’itinéraire Via Baltica, reliant 

Varsovie à la Lituanie via Bialystok, Augustów et Suwałki. Ce corridor routier devait à l’origine 

traverser les zones forestières du côté d’Augustów, déjà reliée à Bialystok par une route simple, 

qui devait donc passer en catégorie voie rapide par des travaux. Or la Forêt d’Augustów, qui 

jouxte le Parc national de Biebrza, est également classé en site Natura 200043. Mais face à la 

controverse, le GDDKiA accepte dans un premier temps de suspendre le projet, qui est soumis 

à une étude environnementale plus approfondie44. 

Finalement, en 2009, la nouvelle étude permet de définir un nouvel itinéraire, qui con-

tournerait l’ensemble de la zone forestière constituée par les forêts d’Augustów et les marais de 

la vallée de la Biebrza45. Le ministre de l’Environnement Maciej Nowicki, ministre entre 2007 

et 2010 au sein du gouvernement de Donald Tusk, souligne que le nouvel itinéraire est plus 

long d’à peine plus de deux kilomètres que le tracé original. Il affirme que ce détour, qui évite 

de devoir traverser les zones marécageuses – avec les travaux d’ouvrages d’art supplémentaires 

qu’on imagine –, est même moins coûteux. Le Premier ministre Donald Tusk a ajouté que le 

fait de prendre en compte la protection de l’environnement tout en satisfaisant les besoins en 

infrastructures de la région était un succès pour le projet routier. 

 
43 Le réseau Natura 2000 est un instrument de l’Union européenne qui classe les sites naturels ayant une grande 

valeur environnementale. http://natura2000.eea.europa.eu/  
44 BBC News, « La Pologne suspend son projet routier à travers les zones marécageuses » (traduit depuis l’anglais), 

31 juillet 2007 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6923745.stm  
45 BBC News, « La Pologne accepte d’épargner les zones marécageuses » (traduit depuis l’anglais), 25 mars 2009 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7962918.stm  

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6923745.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7962918.stm
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Ci-dessus, une carte de Bankwatch Network (bankwatch.com) mettant en évidence le 

changement de tracé de l’itinéraire Via Baltica, ainsi que le détour imposé à la S19 vers la 

Biélorussie, à la suite de la décision environnementale du 20 octobre 200946. C’est ainsi que la 

nouvelle voie rapide S61 se détache de la route S8, qui s’arrête à Bialystok. Dans le même 

temps, la S61 se détache de la S8 bien plus « tôt », à plusieurs kilomètres au Sud-Ouest, pour 

rejoindre la région de Suwałki et la frontière lituanienne sans faire de détour majeur. En re-

vanche, cela prive l’agglomération de Bialystok d’une connexion directe avec la Lituanie et la 

région baltique avec les caractéristiques de la voie rapide. On voit sur la carte de gauche le 

passage problématique du tracé original – en rouge –, qui traverse le Nord-Est des marais de la 

Biebrza jusqu’à Augustów. Le nouveau tracé – en vert – évite de traverser la vallée elle-même, 

et ne traverse que des étendues naturelles bien plus réduites, notamment à Łomża. 

 
46 https://bankwatch.org/project/via-baltica-and-via-carpatia-expressways-poland  

https://bankwatch.org/project/via-baltica-and-via-carpatia-expressways-poland
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Toutefois, dès l’annonce de la suspension du projet S8 et de son contournement à la mi-

année 2009, la Société polonaise de protection des oiseaux (en polonais Ogólnopolskie To-

warzystwo Ochrony Ptaków, O.T.O.P.)47 publie un communiqué mettant en garde contre la 

persistance de la menace des projets routiers de l’Etat contre le précieux environnement local48. 

Dans ce communiqué, l’association de défense de l’environnement salue la décision du 

gouvernement polonais d’avoir imposé la décision de dévier la route pour sauver la vallée de 

Rospuda. Mais elle déplore que les travaux routiers continuent au Nord de Bialystok, mettant 

toujours en danger des zones écologiques rares. 

O.T.O.P. met en garde contre le projet Via Carpatia, qui implique de relier la S61 à la 

S19 par un tronçon de voie rapide. La Via Carpatia est ici considérée comme un simple chan-

gement de nom (rebranding) de l’itinéraire Via Baltica, désormais associé aux polémiques en-

vironnementales ; et en effet, à l’échelle de la Podlachie, les deux projets passent par le même 

tracé et suivent le même objectif, relier le réseau national polonais de voies rapides aux trois 

Etats baltes. Comme nous l’avons dit, la décision d’octobre 2009 incluait également une légère 

déviation de la voie rapide S19 vers la Biélorussie – donc dans sa section en dehors de l’itiné-

raire Via Carpatia – de façon à contourner une autre zone forestière, la Forêt de Knyszyn, au 

Nord de Bialystok. Toutefois, à cause de la voie rapide envisagée entre Knyszyn et Elk pour 

relier la S19 à la route S61 vers la Lituanie, la polémique reprend plusieurs années plus tard. Le 

besoin de relier l’agglomération de Bialystok à la frontière lituanienne rend quasiment indis-

pensable la traversée de la vallée de la Biebrza, faisant craindre un scénario semblable à l’affaire 

de la vallée de la Rospuda49. 

 
47 https://otop.org.pl  
48 Société polonaise pour la protection des oiseaux & Bankwatch Network, Mise à jour de la Via Baltica -  la 

construction [de la route] continue sous un autre nom : Via Carpatia (traduit depuis l’anglais), 9 juin 2009 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/campaigning-for-nature/via-baltica-update-cons-

truction-continues-under-a-new-name-via-carpatia.pdf  
49 Newsweek, « La Via Carpatia doit traverser le Parc national de Biebrza : vers une répétition de l’affaire de la 

Vallée de Rospuda ? » (traduit depuis le polonais), 21 mai 2019 https://www.news-

week.pl/polska/spoleczenstwo/via-carpatia-przetnie-biebrzanski-park-narodowy-bedzie-powtorka-z-doliny-ros-

pudy/wn5v662  

https://otop.org.pl/
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/campaigning-for-nature/via-baltica-update-construction-continues-under-a-new-name-via-carpatia.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/campaigning-for-nature/via-baltica-update-construction-continues-under-a-new-name-via-carpatia.pdf
https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/via-carpatia-przetnie-biebrzanski-park-narodowy-bedzie-powtorka-z-doliny-rospudy/wn5v662
https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/via-carpatia-przetnie-biebrzanski-park-narodowy-bedzie-powtorka-z-doliny-rospudy/wn5v662
https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/via-carpatia-przetnie-biebrzanski-park-narodowy-bedzie-powtorka-z-doliny-rospudy/wn5v662
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Ci-dessus, une carte détaillée du Parc de la Vallée de la Biebrza, partagée par le site 

viacarpatia.info.pl50. On y voit l’ampleur de la zone protégée, qui forme presque un arc séparant 

la ville de Bialystok de la région du Corridor de Suwałki, donc de la frontière lituanienne. 

Une plainte remettant en cause l’autorisation de l’Autorité régionale de protection de 

l’environnement de la voïvodie de Podlachie est déboutée par la justice au premier trimestre 

201651. Une pétition en ligne, soutenue par Greenpeace, combat les projets d’infrastructures 

routières jugés invasifs voire destructeurs pour la zone52. 

 

 
50 http://viacarpatia.info.pl/biebrza/  
51 Conadrogach, « La justice a rejeté la plainte contre l’autorisation environnementale de la voie rapide S19 » 

(traduit depuis le polonais), 24 mars 2016 
52 « Save the Biebrza National Park ! » https://viacarpatia.info/en/  

http://viacarpatia.info.pl/biebrza/
https://viacarpatia.info/en/
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Toutefois, en novembre 2020, le GDDKiA accepte d’étudier les sept différentes va-

riantes possibles de l’itinéraire dans la zone de la Biebrza, en tenant compte des propositions 

de la « Fondation pour la Biebrza »53. En effet, cette association considère que toutes les va-

riantes proposées par les entreprises en appel d’offres sont destructrices pour l’environnement 

du Parc national traversé. Théoriquement, la variante la plus simple est peu invasive, car elle 

jouxte la ligne ferroviaire déjà existante entre Bialystok et Elk ainsi que la route nationale n°65 

(visible sur la carte plus haut). Mais Robert Chwiałkowski, militant de la Fondation pour la 

Biebrza, explique que trois voies de circulation rassemblées, bien que prenant au total moins 

d’espace, créeraient une zone de deux à trois cents mètres de large empêchant le passage des 

oiseaux migrateurs54. Cependant les autres variantes, en renonçant à élargir ce corridor déjà 

utilisé, sont nécessairement plus invasives, non seulement pour le parc de la Biebrza, mais aussi 

pour les forêts adjacentes de Knyszyn et d’Augustów. 

La Fondation a donc proposé une variante passant plus à l’Ouest, à partir de Łomża, via 

Zambrów jusqu’à Bielsk Podlaski. Le GDDKiA accepte d’intégrer cette idée supplémentaire 

dans son analyse. Finalement, la société Budimex propose de construire une rocade à Sztabin 

assortie d’un viaduc de plus de 700 mètres de long, le tout pour 135 millions de zlotys – soit un 

peu moins de 30 millions d’euros55. 

On retient de cette affaire médiatique d’opposition à la route qu’elle est liée au contexte 

restreint de l’environnement naturel de la Podlachie. Cette opposition, portée presque unique-

ment par des associations, n’a pas d’implications dans le jeu partisan à l’échelle nationale po-

lonaise – et n’a pas non plus de relais dans d’autres régions. On est donc face à une défense 

particulière, qui ne remet pas en cause le projet Via Carpatia lui-même. 

 
53 Forsal, « Veto contre le passage de la route Via Carpatia à travers le Parc national de Biebrza » (traduit depuis 

le polonais), 4 novembre 2020 https://forsal.pl/gospodarka/inwestycje/artykuly/7996035,weto-dla-trasy-via-car-

patia-przez-biebrzanski-park-narodowy.html  
54 Interia Biznes (biznes.interia.pl), « Un veto contre le passage de la Via Carpatia dans les marais » (traduit depuis 

le polonais), 8 novembre 2020 https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-weto-dla-trasy-via-carpatia-na-

bagnach,nId,4836978 
55 Forsal, « L’offre de la société Budimex pour le contournement de Sztabin à 135 millions de zlotys est la plus 

avantageuse » (traduit depuis le polonais), 16 avril 2021 https://forsal.pl/transport/aktualnosci/arty-

kuly/8143791,oferta-budimeksu-za-ok-135-mln-zl-najkorzystniejsza-na-obwodnice-sztabina.html  

https://forsal.pl/gospodarka/inwestycje/artykuly/7996035,weto-dla-trasy-via-carpatia-przez-biebrzanski-park-narodowy.html
https://forsal.pl/gospodarka/inwestycje/artykuly/7996035,weto-dla-trasy-via-carpatia-przez-biebrzanski-park-narodowy.html
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-weto-dla-trasy-via-carpatia-na-bagnach,nId,4836978
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-weto-dla-trasy-via-carpatia-na-bagnach,nId,4836978
https://forsal.pl/transport/aktualnosci/artykuly/8143791,oferta-budimeksu-za-ok-135-mln-zl-najkorzystniejsza-na-obwodnice-sztabina.html
https://forsal.pl/transport/aktualnosci/artykuly/8143791,oferta-budimeksu-za-ok-135-mln-zl-najkorzystniejsza-na-obwodnice-sztabina.html
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Deuxième partie – La République de Pologne au cœur du projet 

 

I – La mise en œuvre du projet routier en Pologne orientale 

 

L’itinéraire Via Carpatia en Pologne traverse quatre voïvodies sur près de 700 kilo-

mètres56. Il est essentiellement constitué par la voie rapide S19, comme nous l’avons dit, à 

l’exception d’environ 96 kilomètres appartenant à la voie rapide S61. Celle-ci relie Bialystok 

(dans la voïvodie de Podlachie) à Suwałki et à la frontière lituanienne, car la S19 continue vers 

l’Est après le contournement de Bialystok et rejoint la frontière avec la Biélorussie, hors de 

l’itinéraire de la Via Carpatia57. 

 

A) La Via Carpatia au sein du programme national polonais de construction de routes  

 

La mise en place d’un projet routier ou autoroutier sous l’égide de la Direction générale 

des routes nationales et autoroutes de Pologne (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-

strad, G.D.D.K.i.A.) suit plusieurs grandes étapes58. 

1 – La phase préparatoire. Le G.D.D.K.i.A. définit le tronçon à exécuter. Il de-

mande une autorisation environnementale à la Direction régionale de la protection 

de l’environnement dans la voïvodie concernée par le projet59. L’autorisation envi-

ronnementale doit notamment assurer que l’itinéraire ne risque pas de causer des 

dommages trop importants dans des zones à l’écosystème fragile ou particulière-

ment rare60. Le cas échéant, la décision de l’autorité compétente de protection de 

l’environnement peut exiger une modification du tracé61. 

 
56 Biznes Alert, « Selon Tomasz Zornaczuk, l’Initiative des Trois mers achevée d’ici 2025 ? » (traduit depuis l’an-

glais), 14 juillet 2017 https://biznesalert.com/zornaczuk-three-seas-completed-2025/  
57 Belta (eng.belta.by), « Le rôle stratégique de la Biélorussie dans le système global de transport expliqué » (tra-

duit depuis l’anglais), 3 octobre 2016 
58 Entretien par courriels avec Szymon PIECHOWIAK, directeur-adjoint de la Direction générale des routes 

nationales et autoroutes de Pologne, 28 mai 2021 
59 Direction générale des routes nationales et autoroutes de Pologne, « En Podlachie, les projets autoroutiers S61 

et S19 enfin en cours de réalisation » (traduit depuis le polonais), 30 décembre 2020 Podlaskie „eski”. Wreszcie 

w realizacji :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny (gddkia.gov.pl)  
60 Direction régionale de protection de l’environnement de la voïvodie de Lublin, Rapport sur le projet de tronçon 

de la voie rapide S19 entre Lublin et Rzeszów (traduit depuis le polonais), 8 avril 2019 
61 Conadrogach, « La décision environnementale indiquera le tracé de la la rocade Sud de Bialystok au sein de la 

route S19 » (traduit depuis le polonais), 10 septembre 2018 

https://biznesalert.com/zornaczuk-three-seas-completed-2025/
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40614/Podlaskie-eski-Wreszcie-w-realizacji
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40614/Podlaskie-eski-Wreszcie-w-realizacji
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2 – L’appel d’offres. Le GDDKiA lance un appel d’offres concernant le tronçon de 

route / d’autoroute sur l’itinéraire validé par la Direction régionales de protection de 

l’environnement62. 

3 – Le contrat. L’offre sélectionnée fait l’objet d’un contrat de conception-

construction. L’entreprise contractante doit donc présenter un document de 

conception de l’ouvrage, et obtenir un « permis de mise en œuvre d’investissement 

routier » (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej ou Z.R.I.D.)63. 

4 – La construction. Une fois la documentation préparée par l’entreprise validée 

par le GDDKiA, les travaux peuvent commencer. 

On peut avoir un délai de plusieurs mois entre la signature du contrat, le permis de mise 

en œuvre et le début de la construction. Ainsi, à titre d’exemple, pour le tronçon de la voie 

rapide S19 entre Ploski et Hacki – deux villages du powiat ou district de Bielsk Podlaski, dans 

le Sud de la voïvodie de Podlachie –, le contrat a été signé en janvier 2021, la documentation 

de conception est attendue pour la fin de l’année 2021 ; la décision finale et le début des travaux 

sont prévus pour la mi-année 202264. C’est un consortium des sociétés Unibep et Budrex qui a 

décroché le contrat pour ce tronçon de 8,9 kilomètres, incluant deux aires d’autoroutes à Hacki, 

plusieurs passages à animaux et un pont sur la rivière Orlanka. 

 
62 Conadrogach, « La justice a rejeté la plainte contre l’autorisation environnementale de la voie rapide S19 » 

(traduit depuis le polonais), 24 mars 2016 
63 Direction générale des routes nationales et autoroutes de Pologne, « En Podlachie, les projets autoroutiers S61 

et S19 enfin en cours de réalisation » (traduit depuis le polonais), 30 décembre 2020 Podlaskie „eski”. Wreszcie 

w realizacji :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny (gddkia.gov.pl) 
64 Conadrogach, « On connaît l’entrepreneur qui sera chargé du tronçon de la Via Carpatia entre Ploski et Hacki » 

(traduit depuis le polonais), 28 décembre 2020 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40614/Podlaskie-eski-Wreszcie-w-realizacji
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40614/Podlaskie-eski-Wreszcie-w-realizacji
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Nous pouvons voir sur la carte ci-dessus la place importante de l’itinéraire Via Carpatia 

dans le programme national routier polonais, avec pour horizon 202565. La Via Carpatia re-

coupe en grande partie la voie rapide S1966, ainsi que la voie rapide S61 dans sa petite partie au 

Nord de Bialystok (voïvodie de Podlachie)67. 

En juin 2017, le gouvernement polonais augmente le budget du Programme national de 

construction des routes pour la période 2014-2023, en le faisant passer de 107 à 135 milliards 

de zlotys – soit 30 milliards d’euros68. Au sein de ce programme, la Via Carpatia – c’est-à-dire 

essentiellement la voie rapide S1969 – se voit attribuer une ligne de 21 milliards de zlotys, soit 

environ 4,66 milliards d’euros70. Pour ce qui est des trois voïvodies des confins Est de la Po-

logne, on voit sur cette carte que l’itinéraire Via Carpatia traverse du Nord au Sud cet espace 

tout en longueur – et y constitue l’essentiel de l’infrastructure en termes d’autoroutes ou de 

voies rapides. On y retrouve bien sûr aussi les voies rapides S16 et S8 en Podlachie ; les voies 

rapides S12 et S17 et une petite partie de l’autoroute A2 dans la voïvodie de Lublin ; la voie 

rapide S74 et l’autoroute A4 dans les Basses-Carpates. Mais ces trois voïvodies ne sont reliées 

entre elles que par la S19 – donc la Via Carpatia – dans le cadre du programme national routier. 

C’est notamment vrai pour leurs trois principaux centres urbains, les chefs-lieux de chaque 

voïvodie : Bialystok, Lublin, Rzeszów, reliés directement par cette route71. La Via Carpatia 

permet de relier les régions orientales sont passer par Varsovie, ce qui dénote une volonté de 

déconcentration du trafic routier, mais signifie aussi une politique de moins grande dépendance 

vis-à-vis de la capitale. 

 
65 Conadrogach, « Carte des routes qui vont être construites dans le cadre du Programme étendu du GDDKiA entre 

2014 et 2023 – achèvement prévu en 2025 » (traduit depuis le polonais), 19 juillet 2017 
66 Conadrogach, « La route S19 – Via Carpatia va ouvrir les Basses-Carpates à l’Europe du Sud » (traduit depuis 

le polonais), 10 décembre 2014 
67 Direction générale des routes nationales et autoroutes de Pologne, « En Podlachie, les projets autoroutiers S61 

et S19 enfin en cours de réalisation » (traduit depuis le polonais), 30 décembre 2020 
68 Conadrogach, « Carte des routes qui vont être construites dans le cadre du Programme étendu du GDDKiA entre 

2014 et 2023 – achèvement prévu en 2025 » (traduit depuis le polonais), 19 juillet 2017 
69 Conadrogach, « La route Via Carpatia se poursuivra sans interruption sur les routes S61, S16 et S19 » (traduit 

depuis le polonais), 16 mars 2017 
70 World Highways, « La Pologne place la Via Carpatia sur la liste de ses priorités » (traduit depuis l’anglais), 18 

juillet 2017 https://www.worldhighways.com/wh8/news/poland-place-carpatia-list-priorities  
71 Conadrogach, « Un appel d’offres a été lancé pour la construction du tronçon de la route S19 entre Lublin et 

Rzeszów (traduit depuis le polonais), 23 mars 2018 

https://www.worldhighways.com/wh8/news/poland-place-carpatia-list-priorities
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Ci-dessus, une carte du territoire polonais indiquant le stade d’avancement des différents 

tronçons des voies rapides S19 et S61 sur l’itinéraire Via Carpatia, à la date du 17 mai 2021, 

selon les estimations du GDDKiA (Direction générale des routes nationales et autoroutes)72. 

On voit que les tronçons déjà existants ou construits en priorité sont essentiellement autour des 

chefs-lieux de voïvodies, qui sont les principaux centres urbains des régions orientales : Bia-

lystok, Lublin et Rzeszów. 

La voie rapide entre Lublin et Rzeszów est déjà toute entière en construction. Ce projet 

a été lancé avant les autres tronçons, afin de renforcer la liaison routière entre la voïvodie de 

Lublin et celle des Basses-Carpates – et donc relier Lublin à la frontière slovaque73. Cette liaison 

est considérée comme prioritaire dès 2013, par son inscription dans le tout nouveau Programme 

national de construction de nouvelles voies rapides du GDDKiA. Ce programme est annoncé 

en juin 2013 par le ministre des Transports Slawomir Nowak74, membre du parti Plateforme 

civique, alors au pouvoir. 

Les prévisions pour le tronçon de voie rapide S19 entre Rzeszów et Lublin attendent 

alors une ouverture pour 202075. Dans le programme renouvelé pour la période 2014-2023, 

l’achèvement du tronçon est désormais prévu pour 202576, en théorie dans la même période que 

le reste de la S1977. 

 
72 https://gddkia.gov.pl/  
73 Forsal « Construction de la Via Carpatia : la route va relier Rzeszów à Lublin au début de l’année prochaine » 

(traduit depuis le polonais), 17 mai 2021 https://forsal.pl/transport/drogi/artykuly/8165293,budowa-via-carpatia-

na-poczatku-przyszlego-roku-trasa-ma-polaczyc-rzeszow-z-lublinem.html  
74 Newsweek, « Y aura-t-il un nouveau programme de construction de routes ? Le ministre des Transports 

Sławomir Nowak fait une annonce » (traduit depuis le polonais), 6 juin 2013 
75 Wyborcza.pl, « La liaison Rzeszów-Lublin désormais prioritaire : vers une voie rapide d’ici 2020 ? » (traduit 

depuis le polonais) 12 décembre 2013 
76 Conadrogach, « Carte des routes qui vont être construites dans le cadre du Programme étendu du GDDKiA entre 

2014 et 2023 – achèvement prévu en 2025 » (traduit depuis le polonais), 19 juillet 2017 
77 Centre for Transport Strategies, « La Pologne va compléter sa section de la Via Carpatia d’ici 2025 » (traduit 

depuis l’anglais), 22 mai 2017 https://en.cfts.org.ua/news/poland_to_complete_its_section_of_via_carpa-

thia_by_2025  

https://gddkia.gov.pl/
https://forsal.pl/transport/drogi/artykuly/8165293,budowa-via-carpatia-na-poczatku-przyszlego-roku-trasa-ma-polaczyc-rzeszow-z-lublinem.html
https://forsal.pl/transport/drogi/artykuly/8165293,budowa-via-carpatia-na-poczatku-przyszlego-roku-trasa-ma-polaczyc-rzeszow-z-lublinem.html
https://en.cfts.org.ua/news/poland_to_complete_its_section_of_via_carpathia_by_2025
https://en.cfts.org.ua/news/poland_to_complete_its_section_of_via_carpathia_by_2025
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B) En Podlachie et Varmie-Mazurie : S61 et S19 
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Ci-dessus, une carte schématisant l’état d’avancement du programme national de voies 

rapides du GDDKiA dans le quart Nord-Est de la Pologne78, à la date du 2 juillet 2021. 

On y voit nettement la liaison entre Varsovie et Bialystok, par la voie rapide S8, déjà 

terminée depuis 2019, qui traverse la Pologne du Sud-Ouest au Nord-Est. La S8 rejoint la ro-

cade de Bialystok, qui fait partie de l’itinéraire de la voie rapide S1979. C’est l’endroit où la S19 

devient la route Via Carpatia, et ce jusqu’à la frontière méridionale de la Pologne avec la Slo-

vaquie, plusieurs centaines de kilomètres plus loin. 

A l’inverse de la S8, la S19 est toute entière soit en cours de construction, soit encore 

en phase préparatoire ou en appel d’offres. On voit également deux sections routières au Nord 

de Bialystok qui sont prévues (en pointillés) : Au Nord-Ouest, la liaison routière entre la S19 et 

la voie rapide S61 via Elk, par où passe l’itinéraire Via Carpatia ; au Nord-Est, le tronçon de la 

S19 qui rallie la frontière biélorusse80. Au Sud-Est, on remarque la route conduisant à l’Est de 

Biala Podlaska vers l’Ukraine, et qui n’est pas inscrite dans le Programme national des voies 

rapides – et figurée en jaune ; son financement relève donc de programmes régionaux81. 

La partie Sud du contournement de Bialystok a été attribuée par appel d’offres à la so-

ciété de construction Aldesa, qui a obtenu un contrat de conception & construction à la fin de 

l’année 202082. Dans le même temps, une dizaine d’appels d’offres pour des tronçons de la S19 

sont lancés, incluant des rocades à Suchowola et Sztabin83. Enfin, le tronçon Kuznica-Sokolka 

(vers la frontière de la Biélorussie) est attribué à la société PORR S.A. au premier trimestre 

2021 ; le tronçon doit faire 15,8 kilomètres et comporte plusieurs ouvrages d’art, dont un pont 

sur la rivière Lososna84. Le permis devrait être accordé au troisième trimestre 2022, et l’en-

semble terminé pour 2024. 

 
78 Newsweek (newsweek.pl), « De nouvelles routes en Podlachie » (traduit depuis le polonais), 5 décembre 2009  
79 Conadrogach, « S19 : les travaux de construction de la rocade Sud de Bialystok sont suspendus » (traduit depuis 

le polonais), 8 février 2014 
80 Conadrogach, « Le tronçon de la S19 jusqu’à la frontière biélorusse devrait être terminée dans cinq ans ; le 

tronçon entre Kuznica et Sokolka est en appel d’offres » (traduit depuis le polonais), 3 septembre 2020 
81 Conadrogach, « Les gouvernements locaux disposeront d’un budget de 336 millions de zlotys pour les investis-

sements routiers » (traduit depuis le polonais), 3 juin 2016 
82 Conadrogach, « La société Aldesa obtient un contrat pour un tronçon de l’autoroute S19 à Bialystok » (traduit 

depuis le polonais), 28 décembre 2020 
83 Direction polonaise des routes nationales et autoroutes, « En Podlachie, les projets autoroutiers S61 et S19 enfin 

en cours de réalisation », 30 décembre 2020 https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40614/Podlaskie-eski-Wreszcie-w-

realizacji  
84 GDDKiA, « Un budget d’un demi-milliard consacré au tronçon de la voie rapide S19 près de la frontière » 

(traduit depuis le polonais), 12 mars 2021 https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/41005/Pol-miliarda-na-przygraniczna-

czesc-S19 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40614/Podlaskie-eski-Wreszcie-w-realizacji
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40614/Podlaskie-eski-Wreszcie-w-realizacji
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/41005/Pol-miliarda-na-przygraniczna-czesc-S19
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/41005/Pol-miliarda-na-przygraniczna-czesc-S19
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C) La route S19 de la Mazovie à la région de Lublin 
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Ci-dessus, une carte du GDDKiA montrant les routes du Programme national dans la 

voïvodie de Lublin et dans les régions alentours. L’ensemble bénéficie de fonds européens dans 

le cadre de la politique du Fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.) dans cette 

voïvodie85. 

Là encore, on voit que la route déjà construite – essentiellement déjà existante avec le 

nouveau programme de routes nationales86 – est la liaison routière du Nord-Ouest au Sud-Est 

entre la capitale Varsovie et le chef-lieu régional Lublin, par la voie rapide S17. Mais celle-ci, 

au-delà de la rocade de Lublin déjà construite87, continue vers le Sud-Est jusqu’à la frontière 

ukrainienne, en Galicie. De plus, la rocade de Lublin fait aussi passer la voie rapide S12, elle 

aussi vers l’Ukraine, de l’Ouest vers l’Est. Le système de connexion de la métropole régionale 

avec le réseau routier polonais européen est jugé comme très complet et riche d’opportunités 

économiques et entrepreneuriales88. 

Le long tronçon partant de la frontière de la voïvodie de Podlachie via Chelbczyn 

jusqu’à Lubartów est en phase préparatoire au cours du premier trimestre 202189. Comme on le 

voit sur cette carte, la voie rapide S19 croise ici l’autoroute A2, qui relie Varsovie aux régions 

méridionales de la Biélorussie. 

Plus au Sud toujours, le tronçon entre Lubartów et la rocade de Lublin est annoncé à 

partir de 201890 et l’appel d’offres se termine au premier trimestre 202191. On voit sur cette 

carte que l’ensemble de cette section est d’ores et déjà en travaux de construction. La société 

Mota-Engil Central Europe a décroché le contrat en février 2021. Elle doit construire environ 

23 kilomètres de route avec les caractéristiques de la voie rapide, à deux voies – une troisième 

pouvant toujours être ajoutée selon le GDDKiA. Le contrat s’élève à 835,66 millions de zlotys, 

 
85 Commission européenne, « Politique régionale : le programme opérationnel "Voïvodie de Lublin " », 2 oc-

tobre 2007 https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes/2007-2013/poland/operational-programme-

lubelskie  
86 Conadrogach, « S19 : L’intérêt du projet de construction de la rocade Ouest de Lublin » (traduit depuis le polo-

nais), 21 décembre 2013 
87 Conadrogach, « La société Budimex va construire la rocade de Lublin, sur l’itinéraire de la route S19 » (traduit 

depuis le polonais), 31 octobre 2014 
88 Commission européenne, « La construction du segment de la route S19 à Lublin vise à dynamiser les opportu-

nités professionnelles dans la région » (traduit depuis l’anglais), 28 juin 2016  
89 Conadrogach, « Une extension de la route S19 au Nord de Lubartow est en projet » (traduit depuis le polonais), 

31 décembre 2017 
90 Conadrogach, « Le projet de route S19 entre Lubartow et Lublin va être concrétisé » (traduit depuis le polonais), 

24 janvier 2018 
91 Direction générale des routes nationales et autoroutes de Pologne, « Signature du contrat pour la construction 

du tronçon de la voie rapide S19 entre Lubartow et Lublin » (traduit depuis le polonais), 26 février 2021 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40923/Umowa-na-projekt-i-budowe-odcinka-S19-Lubartow-Lublin-podpisana 

https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes/2007-2013/poland/operational-programme-lubelskie
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes/2007-2013/poland/operational-programme-lubelskie
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40923/Umowa-na-projekt-i-budowe-odcinka-S19-Lubartow-Lublin-podpisana
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soit environ 185 millions d’euros. Les travaux devraient commencer dans l’année 2022 juste 

après l’obtention du Permis de mise en œuvre (ZRID), et s’achever en 2024. 

Pour ce qui est de l’itinéraire de la Via Carpatia proprement dite, on voit que c’est toute 

la section entre Lublin et Rzeszów, capitale de la voïvodie des Basses-Carpates, qui est déjà en 

travaux de construction92. La route entre ces deux métropoles régionales est un projet mis en 

avant pour lui-même, en phase préparatoire dès 2016-2017, et sans nécessairement être évoqué 

comme partie de la route Via Carpatia93. Des retombées économiques importantes sont, là en-

core, envisagées pour les localités traversées par certains tronçons de cette route94. La voie 

rapide S19 entre Lublin et Rzeszów est rejointe par la voie rapide S74 à Zapacz, quelques kilo-

mètres au Nord de la ville de Nisko, dans la voïvodie voisine des Basses-Carpates95. La route 

toute entière est en construction jusqu’à la localité de Sokolow Małopolski, reliée à Rzeszów 

par un tronçon routier déjà existant. L’ensemble de la route entre Lublin et Rzeszów devrait 

être achevée avant 202596, notamment grâce au concours de fonds européens97. 

La comparaison entre les voies déjà construites – figurées en noir – et les voies en cons-

truction ou prévues nous montre une distinction très nette entre les voies Est-Ouest et le « nou-

veau » corridor Nord-Sud que concrétise la Via Carpatia. Les routes déjà utilisées avant les 

années 2015-2016 relient principalement Varsovie, et dans une moindre mesure les autres 

grandes villes du reste de la Pologne, aux métropoles régionales des voïvodies orientales. En 

revanche, les connexions routières directes entre ces métropoles, sans passer par Varsovie, sont 

plus récentes et encore en grande partie en construction. Cela témoigne d’une inflexion dans la 

politique d’aménagement du territoire : après une phase donnant priorité aux liaisons entre la 

capitale nationale et les chefs-lieux régionaux, une nouvelle phase, à laquelle participe le projet 

Via Carpatia, qui met l’accent sur les liens transversaux reliant entre eux ces chefs-lieux. 

 
92 Conadrogach, « Qui va concevoir le tronçon de plus de 81 kilomètres de l’autoroute S19 dans la voïvodie de 

Lublin ? » (traduit depuis le polonais), 23 août 2017 
93 Banque européenne d’investissement (eib.org), « Voie rapide S19 entre Lublin et Rzeszów : fiche de données 

environnementales et sociales » (traduit depuis l’anglais), 6 septembre 2017  
94 Banque européenne d’investissement, « Voie rapide S19 entre Lublin et Rzeszów – section entre Dabrowica et 

Konopnica : évaluation de l’impact économique et social » (traduit depuis l’anglais), 23 octobre 2017 
95 Conadrogach, « Des entrepreneurs déposent leurs offres pour le tronçon de la route S19 entre Nisko et Sokołów 

Malopolski » (traduit depuis le polonais), 25 juin 2017 
96 Conadrogach, « Etat d’avancement de la voie express S19 entre Rzeszów et Lublin » (traduit depuis le polonais), 

20 novembre 2017 
97 Centre des projets de transport de l’Union européenne, « L’Union européenne octroie 2,3 milliards de zlotys 

pour la construction de routes dans les voïvodies de Mazovie, de Podlachie, des Basses-Carpates, de Lublin et de 

Sainte-Croix » (traduit depuis l’anglais), 15 novembre 2019  
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D) Les Basses-Carpates jusqu’à la frontière slovaque 

 

Ci-dessus, une carte montrant toujours l’état détaillé de l’état du programme routier, 

cette fois dans la voïvodie des Basses-Carpates et ses alentours – c’est-à-dire le troisième tiers 

du trajet de la Via Carpatia à travers la Pologne98. 

 
98 Direction générale des routes nationales et autoroutes de Pologne, « Nous avons signé un contrat pour la mise 

en œuvre du tronçon de la Via Carpatia dans les Basses-Carpates » (traduit depuis le polonais), 10 juillet 2020 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38382/PodPisalismy-umowe-na-realizacje-kolejnego-odcinka-trasy-Via-Carpa-

tia-na-Podkarpaciu  

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38382/PodPisalismy-umowe-na-realizacje-kolejnego-odcinka-trasy-Via-Carpatia-na-Podkarpaciu
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38382/PodPisalismy-umowe-na-realizacje-kolejnego-odcinka-trasy-Via-Carpatia-na-Podkarpaciu
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Le contournement de Rzeszów par l’Ouest est ouvert en octobre 2017 par un court tron-

çon Nord-Sud entre Swilca et la liaison routière Rzeszów-Sud99. Ce tronçon routier est prolongé 

vers le Sud par un autre tronçon, d’une dizaine de kilomètres, reliant la rocade de Rzeszów à 

Babica100. Ce tronçon est en appel d’offres101. Un budget de 2,2 milliards de zlotys – soit 490 

millions d’euros – est prévu pour ce tronçon, qui compte plusieurs ouvrages d’art, dont plusieurs 

viaducs et un tunnel d’une longueur de près de deux kilomètres102. La route Via Carpatia pour-

suite ensuite via la ville de Domaradz103, en contournant l’agglomération de Krosno, l’une des 

principales villes du Sud de la région des Basses-Carpates. Enfin, la voie S19 rejoint la frontière 

slovaque à proximité du village de Barwinek, 75 kilomètres après Babica104. 

Nous voyons aussi un figuré rond orangé signalant les travaux construits dans le cadre 

du « programme des cent rocades ». Il s’agit d’un programme national d’infrastructures destiné 

à doter de nombreuses villes moyennes de rocades reliées aux voies rapides105. Ce programme-

ci concerne des villes éparses dans la région, et pas particulièrement le long de la voie rapide 

S19. Cela tempère ce que nous avons dit sur la nouvelle inflexion des projets routiers. En effet, 

malgré l’importance des nouveaux axes Nord-Sud, les projets récents d’infrastructures sont ré-

partis d’une manière relativement uniforme sur le reste du territoire de la région. 

L’étude de la mise en œuvre de la route Via Carpatia en Pologne nous montre l’évolution 

du programme national routier après l’arrivée au pouvoir du P.i.S (Prawo i Sprawiedliwość, en 

français Droit et Justice, parti de droite conservatrice et nationaliste). en 2015. Avant cette date, 

sous le gouvernement de la Plateforme civique, les connexions Nord-Sud dans les voïvodies 

orientales se bornent quasiment à la route Lublin-Rzeszów et à l’ensemble S19-S61 au Nord de 

Bialystok. A partir de 2016-2017, des projets s’ajoutent entre Bialystok et Lublin et au Sud de 

Rzeszów – constituant l’itinéraire Via Carpatia. Si le concept Via Carpatia est lié à Droit & 

Justice, le fait de construire des routes dans les voïvodies orientales ne l’est donc pas. 

 
99 Conadrogach, « Le tronçon de la S19 entre Świlcza et Rzeszow-Sud est prêt » (traduit depuis le polonais), 20 

octobre 2017 
100 Conadrogach, « La mise en œuvre du tronçon de la route S19 entre Rzeszów et Babica est pour bientôt ; un 

tunnel de 2 kilomètres est prévu » (traduit depuis le polonais), 4 février 2020 
101 Conadrogach, « Le GDDKiA lance un premier appel d’offres pour le tronçon de la route S19 entre Rzeszów et 

Babica » (traduit depuis le polonais), 16 avril 2016 
102 Conadrogach, « Un budget de 2,2 milliards de zlotys prévus pour un tronçon de 10 kilomètres de la route S19 

entre Rzeszow et Babica, incluant un tunnel et des viaducs » (traduit depuis le polonais), 18 mai 2020 
103 Conadrogach, « Un contrat va être conclu pour les travaux de la route S19 entre Babica et Domaradz » (traduit 

depuis le polonais), 24 janvier 2018 
104 Conadrogach, « Les offres les plus avantageuses pour les prochains tronçons de la S19 entre Babica et Barwinek 

ont été sélectionnées » (traduit depuis le polonais), 6 février 2018 
105 Construction Market Experts, « Les investissements sont lancés pour le programme de construction de cent 

rocades dans la voïvodie de Podlachie » (traduit depuis l’anglais), 14 avril 2020  
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II – La Via Carpatia dans le jeu politique polonais 

 

A) De nombreux acteurs issus du parti Droit et Justice 
 

Le projet « Via Carpatia » est lancé en octobre 2006106. C’est le moment de la confé-

rence « Une route, quatre pays » (One Route – Four Countries), à Łańcut, ville de la région 

polonaise des Basses-Carpates. La Conférence de Łańcut regroupe les ministres des Transports 

ou des Infrastructures de quatre pays : outre le pays-hôte, la Pologne, on a la Lituanie, la Slo-

vaquie et la Hongrie. Outre son ministre, la Pologne est représentée par son chef d’Etat, le 

président Lech Kaczyński, décédé en avril 2010107. A cette occasion, le 27 octobre 2006, le 

président de la République de Pologne prononce la Déclaration de Łańcut108. Dans cette décla-

ration, reproduite traduite en français en annexe A, le chef d’Etat insiste sur une préférence de 

longue date des acteurs européens pour des connexions économiques Est-Ouest, au détriment 

des relations Nord-Sud. Il fait le lien entre ce besoin d’un axe Nord-Sud & le besoin pour les 

régions défavorisées, aux confins orientaux de la Pologne – mais aussi de la Slovaquie, voire 

de la Hongrie –, de rattraper leur retard de développement économique. 

M. Kaczyński ne parle pas explicitement d’un projet d’itinéraire routier. Il parle, d’une 

manière plus générale, d’un axe économique Nord-Sud, qui ne se limiterait pas aux quatre pays 

concernés, mais serait voué à s’ouvrir vers le Sud. Le président polonais cite explicitement la 

République tchèque, ainsi que la Turquie, et parle des « pays des Balkans ». 

On a donc, dès le tout début du projet, une implication très forte d’acteurs gouverne-

mentaux polonais ; et plus particulièrement des dirigeants liés au parti de droite conservatrice 

Droit & Justice, d’où est issu Kaczyński. Ce parti contrôle alors – en 2006 – la Diète et la 

présidence ; il perd la première à l’élection de 2007, et la seconde en 2010, dans les deux cas 

au profit de la Plateforme civique. Donald Tusk gouverne comme Premier ministre entre 2007 

et 2014, d’abord en cohabitation avec Lech Kaczyński, puis à partir de 2010 sous Bronislaw 

Komorowski, issu lui aussi de la Plateforme civique. 

 
106 « La voie de transit Via Carpatia » (traduit depuis l’anglais) The Transit Route Via Carpatia | viacarpatia.eu  
107 Lech Kaczyński, président de la République de Pologne de décembre 2005 à sa mort dans un accident d’avion 

en avril 2010, est le frère jumeau de Jarosław Kaczyński, chef du parti Droit et Justice depuis 2003. Entre 2006 et 

2007, Jarosław est président du Conseil des ministres (chef du gouvernement) pendant que son frère jumeau est 

chef de l’Etat. Depuis octobre 2020, il est à nouveau au gouvernement, comme vice-président du Conseil. 
108 Présidence de la République de Pologne, Déclaration de Łańcut du 27 octobre 2006 (traduit depuis l’anglais) 

https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-2006/art,130,lancut-declaration.html  

http://www.viacarpatia.eu/the-transit-route-via-carpatia
https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-2006/art,130,lancut-declaration.html
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En mai 2015, Andrzej Duda, membre du parti Droit et Justice, remporte l’élection pré-

sidentielle : le P.i.S. retrouve le pouvoir109. En octobre de la même année, le parti conservateur 

remporte également les élections législatives110. Le P.i.S. dispose à lui seul de la majorité ab-

solue à la Diète, ce qui est une première pour le pays depuis la fin de l’ère communiste111. Les 

projets d’infrastructures routières dans l’Est de la Pologne bénéficient presque immédiatement 

d’un coup de pouce. Des appels d’offres sont lancés pour des rocades ou des voies d’accès à 

Lublin112, Stalowa Wola et Nisko (dans la voïvodie des Basses-Carpates)113, et la route entre 

Lublin et Rzeszów est prolongée de plus de 80 kilomètres vers le Sud, jusqu’à Barwinek, village 

proche de la frontière slovaque114. 

Une grande partie des acteurs politiques polonais impliqués dans le projet Via Carpatia 

ou dans sa promotion sont membres du parti P.i.S. Pour ce qui est des régions, le parti Droit et 

Justice est majoritaire dans les diétines ou assemblées régionales des trois voïvodies des fron-

tières orientales. En Podlachie115, le parti dispose de quinze élus (plus un indépendant poli-

tiqueent proche) sur trente membres ; Dans la voïvodie de Lublin, dix-huit élus sur trente-

trois116 ; Et très largement dans les Basses-Carpates117, avec vingt-cinq élus sur trente-trois. En 

revanche le parti ne domine ni en Varmie-Mazurie, ni en Mazovie, toutes deux gouvernées par 

le Parti paysan polonais (Polskie Stronnictwo Ludowe, P.S.L.). Toutefois ce parti, classé au 

centre-droit conservateur et affilié au Parti populaire européen118, a soutenu Lech Kaczyński 

contre Donald Tusk au second tour de l’élection présidentielle de 2005. 

Dans une tribune auprès du Warsaw Institute119, le député européen du P.i.S. Tomasz 

Poręba cite nommément des députés européens issus de la Plateforme civique : Julia Pitera et 

 
109 Le Monde, « La revanche des conservateurs polonais », 25 mai 2015 
110 Le Monde, « Pologne : la droite conservatrice remporte les élections législatives », 25 octobre 2015 
111 Le Figaro, « Pologne/Parlement : majorité absolue pour les conservateurs », 27 septembre 2015 
112 Conadrogach, « La société Budimex va construire la rocade de Lublin, sur l’itinéraire de la route S19 » (traduit 

depuis le polonais), 31 octobre 2014 
113 POREBA Tomasz, « La Via Carpatia : un investissement pour l’avenir » (traduit depuis l’anglais), Warsaw 

Institute, 13 mars 2018 https://warsawinstitute.org/via-carpathia-investment-future/  
114 Conadrogach, « Carte de la voie express entre Rzeszów et Barwinek et calendrier de mise en œuvre des tra-

vaux » (traduit depuis le polonais), 25 avril 2018 https://conadrogach.pl/mapy/mapa-drogi-ekspresowej-s19-rzes-

zow-barwinek-z-harmonogramem-realizacji.html  
115 https://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/samorzad_woj/sejmik_wojewodztwa/  
116 https://www.lubelskie.pl/  
117 https://www.sejmik.podkarpackie.pl/  
118 Courrier international, « Pologne : le Parti paysan, grand ami de tous les pouvoirs et de l’argent de Bruxelles », 

20 juillet 2012 https://www.courrierinternational.com/article/2012/07/20/le-parti-paysan-grand-ami-de-tous-les-

pouvoirs-et-de-l-argent-de-bruxelles  
119 POREBA Tomasz, « La Via Carpatia : un investissement pour l’avenir » (traduit depuis l’anglais), Warsaw 

Institute, 13 mars 2018 https://warsawinstitute.org/via-carpathia-investment-future/  

https://warsawinstitute.org/via-carpathia-investment-future/
https://conadrogach.pl/mapy/mapa-drogi-ekspresowej-s19-rzeszow-barwinek-z-harmonogramem-realizacji.html
https://conadrogach.pl/mapy/mapa-drogi-ekspresowej-s19-rzeszow-barwinek-z-harmonogramem-realizacji.html
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/samorzad_woj/sejmik_wojewodztwa/
https://www.lubelskie.pl/
https://www.sejmik.podkarpackie.pl/
https://www.courrierinternational.com/article/2012/07/20/le-parti-paysan-grand-ami-de-tous-les-pouvoirs-et-de-l-argent-de-bruxelles
https://www.courrierinternational.com/article/2012/07/20/le-parti-paysan-grand-ami-de-tous-les-pouvoirs-et-de-l-argent-de-bruxelles
https://warsawinstitute.org/via-carpathia-investment-future/
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Jaroslaw Walesa. Poręba affirment que ces personnalités politiques ont empêché par leur inac-

tion le projet du Parlement européen de juin 2014 d’envoyer une mission parlementaire dans 

les régions traversées par l’itinéraire de la voie rapide S19 pour en évaluer l’opportunité éco-

nomique. Poręba déplore à nouveau le silence du Premier ministre polonais de l’époque, Ewa 

Kopacz, de son ministre des Infrastructures Maria Wasiak – toutes deux membres de la Plate-

forme civique, ainsi que du commissaire européen Elzbieta Bienkowska proche de ce parti. 

Tomasz Poręba affirme dans la même tribune que ses propos ont reçu un meilleur ac-

cueil et ont été plus écoutés à Bruxelles qu’à Varsovie. Il cite des entretiens qu’il a eu fin 2014 

avec Maros Sefcovic, alors vice-président de la Commission ; Siim Kallas, commissaire esto-

nien aux Transports entre 2009 et 2014, et son successeur slovène Violeta Bulc ; ainsi qu’avec 

Corina Cretu, chargée des Politiques régionales de la Commission européenne. Ces personna-

lités sont membres de partis plutôt classés au centre, voire à gauche pour le slovaque Sefcovic. 

La polarisation politique quant au projet Via Carpatia est donc un problème polonais, mais qui 

n’a guère d’écho au niveau européen : des acteurs idéologiquement plus proches de la Plate-

forme civique que du P.i.S. se montrent plus réceptifs que le pouvoir polonais, aux dires d’un 

élu du parti conservateur. 
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B) Une polarisation géographique importante du jeu politique 
  



La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

51 

 

 

Ci-dessus, une carte montrant les résultats par powiat (district, subdivision d’une voïvo-

die) au premier tour de l’élection présidentielle polonaise de mai 2015. Les deux tours de cette 

élection ont eu lieu respectivement le 10 et le 24 mai. On y voit facilement le clivage géogra-

phique très marqué. Il y a bien sûr quelques exceptions, essentiellement dans les plus grands 

centres urbains comme Varsovie ou Lódz, ou le cas étonnant du powiat de Hajnówka (dans la 

voïvodie de Podlachie, à la frontière biélorusse) où le président sortant Bronislaw Komorowski 

est arrivé nettement devant Andrzej Duda. On trouve également des zones « en peau de léo-

pard », notamment entre Cracovie et Katowice (au Sud), ou dans une moindre mesure en Basse-

Silésie (Sud-Ouest). 

Mais d’une manière générale, on peut discerner une démarcation nette entre deux Po-

lognes, entre Est d’un côté et Ouest ou Nord-Ouest de l’autre. A l’exception des villes et dis-

tricts que nous avons mentionnés plus haut, le parti Droit et Justice est arrivé en tête dans la 

quasi-totalité des voïvodies de Podlachie, de Lublin, des Basses-Carpates, de Mazovie, de 

Sainte-Croix, de Petite-Pologne, et dans une moindre mesure de Lódz. Lors de l’élection prési-

dentielle de juillet 2020, Bruno Daroux, chroniqueur international à France 24, parle de « deux 

Pologne qui ne se rassemblent sur pas grand-chose »120. Cette polarisation radicale est visible 

dès 2015, en tout cas sur le plan géographique. 

Au-delà de l’opposition entre le Nord-Ouest et le Sud-Est à l’échelle du pays, Daroux 

souligne le fait que le parti Droit & Justice fait ses meilleurs scores dans les villes de moins de 

50 000 habitants, dans les zones rurales et dans un électorat plutôt plus âgé que celui de l’op-

position. Ce clivage-là, entre un électorat conservateur plutôt rurale et âgée et un électorat pro-

gressiste et libéral plutôt jeune et urbain, est finalement assez classique. On la retrouve dans des 

pays comme la Hongrie ou même la Russie, avec des partis, de part et d’autre, aux positions 

relativement semblables – respectivement le Fidesz de Viktor Orban en Hongrie et le parti Rus-

sie unie qui soutient Vladimir Poutine. 

 
120 France 24 (france24.com), « Le sortant Andrzej Duda remporte la présidentielle en Pologne », 13 juillet 2020 

https://www.france24.com/fr/20200713-pr%C3%A9sidentielle-en-pologne-le-conservateur-duda-en-

t%C3%AAte-selon-des-r%C3%A9sultats-partiels  

https://www.france24.com/fr/20200713-présidentielle-en-pologne-le-conservateur-duda-en-tête-selon-des-résultats-partiels
https://www.france24.com/fr/20200713-présidentielle-en-pologne-le-conservateur-duda-en-tête-selon-des-résultats-partiels
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Elle ne saurait être réduite à une fracture entre régions plus ou moins développées, étant 

donnés les très bons résultats électoraux du P.i.S. en Mazovie, la voïvodie de Varsovie, et à 

l’inverse une présence plus faible en Varmie-Mazurie (au Nord). En revanche il est clair que 

les deux voïvodies de Lublin et des Basses-Carpates forment un véritable bastion pour le parti 

conservateur. En y ajoutant la plus grande partie de la Podlachie, on voit que la Via Carpatia 

concerne directement les régions où Droit & Justice obtient ses plus gros résultats. 

On a donc une polarisation géographique qui reste assez marquée, quelle que soit l’am-

pleur de la victoire du parti majoritaire à la Diète. Cette polarisation est d’autant plus remar-

quable qu’elle dessine non pas une mosaïque, mais bien deux blocs géographiques assez com-

pacts, bien que leurs confins puissent bouger selon les avancées de l’un ou de l’autre. Chacun 

des deux partis dispose, au moment des élections de 2015, d’un bastion électoral où ses scores 

sont nettement plus importants : la Poméranie121 et quelques régions ou districts adjacents pour 

la Plateforme civique ; les Basses-Carpates et la voïvodie de Lublin pour Droit & Justice. Cha-

cun de ces deux territoires est situé à une extrémité géographique du territoire polonais, renfor-

çant l’impression de polarisation pour le lecteur des cartes plus haut. 

Le P.i.S. détient donc son plus haut degré de puissance électorale dans les régions polo-

naises que la voie rapide S19, donc l’itinéraire Via Carpatia, traverse de part en part du Nord 

vers le Sud.  Le parti conservateur est lié au projet Via Carpatia à la fois par l’identité politique 

de plusieurs de ses soutiens – et parmi les plus importants –, et par sa géographie électorale qui 

recoupe en grande partie les régions directement traversées par la route. 

 
121 La Poméranie orientale, pour être exact, car la partie occidentale, à l’Ouest de Stettin, est restée allemande après 

1945. 
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C) Une réalité politique plus nuancée 
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Ci-dessus, une carte de la Pologne mettant en évidence les différentes voïvodies selon 

leur Produit intérieur brut (P.I.B.) par habitant, selon les chiffres du Bureau central des statis-

tiques (en polonais Główny Urząd Statystyczny ou G.U.S.) pour l’année 2015. On note bien sûr 

le poids assez écrasant de la Mazovie, la région de la capitale Varsovie. Elle dépasse en 2015 

les 16 000 euros de PIB par habitant, distançant largement la seconde région dans le classement, 

la Grande-Pologne, avec 11 187 euros par habitant. 

D’autre part, on remarque très bien l’inégalité de développement économique men-

tionné à plusieurs reprises, entre l’Ouest et le Sud d’un côté et l’Est de l’autre. Les cinq voïvo-

dies dont le PIB par habitant était inférieur à 8 000 euros en 2015 sont situées plutôt à l’Est ; on 

retrouve en effet les trois régions frontalières – la Podlachie, Lublin, les Basses-Carpates – 

auxquelles il faut ajouter la Varmie-Mazurie au Nord et la voïvodie de Sainte-Croix aux Sud, 

qui leurs sont limitrophes. Cette inégalité économique nous donne une illustration concrète du 

fameux mur de l’Est (eastern wall)122, désignant la frange orientale du pays, globalement moins 

développée. Comme nous l’avons dit, c’est vers ces régions que le projet Via Carpatia doit 

permettre d’orienter les flux d’investissements et donc d’emploi qui lui manquent123. 

On remarque que la voïvodie de Lublin est ainsi la moins riche des régions de Pologne 

en P.I.B. par habitant, malgré l’importance de sa capitale éponyme. En effet, avec ses 350 000 

habitants, Lublin est nettement plus peuplée que les deux autres métropoles des voïvodies orien-

tales, que ce soit Bialystok avec à peu près 300 000 habitants et surtout Rzeszów avec 200 000 

habitants (source : Bureau central des statistiques). La production de cette province polonaise 

s’élève en 2018 à 18,5 milliards d’euros, et son P.I.B. par habitant est inférieur de moitié à la 

moyenne de l’Union européenne (source : Eurostat)124. 

Nous avons dit précédemment que les deux voïvodies de Lublin et des Basses-Carpates 

formaient une sorte de bastion électoral pour le parti Droit et Justice. C’est en effet là que ses 

résultats électoraux sont les plus forts, les plus homogènes géographiquement et les plus stables 

dans le temps au fil des élections successives. Or ces deux voïvodies sont également les deux 

régions les moins riches de la Pologne en richesse par habitant – la Podlachie ne dépassant les 

Basses-Carpates que de moins de 200 euros en 2015. A l’inverse, les régions particulièrement 

 
122 The Economist, « Le mur de l’Est » (traduit depuis l’anglais), 26 juin 2014 https://www.economist.com/special-

report/2014/07/01/the-eastern-wall  
123 Europa Property (europaproperty.com), « La Via Carpatia est-elle une chance pour l’Est de la Pologne ? », 23 

avril 2018 https://europaproperty.com/is-via-carpatia-a-chance-for-eastern-poland-4699/  
124 Eurostat, PIB par habitant dans les régions de l’Union européenne : le PIB régional par habitant varie de 30% 

à 263% de la moyenne européenne de 2018 (traduit depuis l’anglais), 5 mars 2020 https://ec.europa.eu/euros-

tat/documents/2995521/10474907/1-05032020-AP-EN.pdf/81807e19-e4c8-2e53-c98a-933f5bf30f58  

https://www.economist.com/special-report/2014/07/01/the-eastern-wall
https://www.economist.com/special-report/2014/07/01/the-eastern-wall
https://europaproperty.com/is-via-carpatia-a-chance-for-eastern-poland-4699/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10474907/1-05032020-AP-EN.pdf/81807e19-e4c8-2e53-c98a-933f5bf30f58
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10474907/1-05032020-AP-EN.pdf/81807e19-e4c8-2e53-c98a-933f5bf30f58
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riches du Nord-Ouest (Poméranie) et du Sud (Silésie) regroupent les résultats électoraux les 

plus forts de la Plateforme civique aux élections de 2015, 2019 et 2020, que ce soient les élec-

tions présidentielles ou les élections législatives. A première vue, on peut donc établir un 

schéma où le vote populiste et conservateur obtient ses plus grands résultats dans les régions 

dites « périphériques » d’un point de vue économique, des régions souffrant du chômage et 

d’un manque chronique d’investissements, privés comme publics – que ce manque soit réel ou 

simplement ressenti. A l’inverse, le parti plutôt progressiste, modéré, libéral et attaché à la dé-

mocratie domine dans les régions très intégrées à l’économie européenne et internationale, et 

dans les grandes métropoles. Encore une fois, c’est là un schéma plutôt classique ; on peut 

penser à la carte électorale du vote pour Donald Trump aux élections américaines de 2016 et 

2020125, ou bien, de façon peut-être plus proche du cas polonais, les résultats électoraux du 

Front national (puis Rassemblement national) dirigé par Marine Le Pen en France126. Plus 

proche, car en Pologne ou en France, les partis populistes développent des discours sociaux et 

un soutien à l’Etat-providence et aux services publics ; contrairement aux situations visibles 

dans des pays comme les Etats-Unis ou l’Autriche, où les partis dits populistes – vote Trump 

d’un côté, F.P.Ö.127 de l’autre – sont dans une position plutôt libérale et anti-assistanat. 

Toutefois, il faut relativiser ce schéma géographique et économique. Pour ce qui est de 

la Pologne en effet, deux voïvodies apportent de sérieuses nuances à ce tableau : la Mazovie 

d’un côté, et la Varmie-Mazurie de l’autre. La Mazovie, on l’a dit, est la plus riche des régions 

de la Pologne, et de loin. Centrée sur la capitale (et plus grande ville du pays) Varsovie, la 

voïvodie est plutôt bien desservie en services publics, y compris en infrastructures. Pourtant, 

on l’a vu lorsque nous avons évoqué les élections présidentielles et législatives de 2015, le parti 

Droit et Justice a fait des résultats importants dans cette région, ainsi que dans la voïvodie voi-

sine de Lódz, plus au Sud. La région de Lódz approche en 2015 les 9 800 euros de PIB par 

habitant ; son chef-lieu Lodz est la troisième ville de Pologne après Varsovie et Cracovie. Tou-

tefois, il nous faut en quelque sorte nuancer la nuance, car dans ces voïvodies, les powiats ur-

 
125 Le Monde diplomatique (monde-diplomatique.fr), « Pourquoi Donald Trump a séduit l’électorat populaire : 

anatomie d’une colère de droite », août 2018 https://www.monde-diplomatique.fr/2018/08/HOCHSCHILD/58963  
126 Le Point, « Régionales : "Le chômage, première raison du vote FN ", estime Frédéric Lefebvre », 10 décembre 

2015 https://www.lepoint.fr/politique/regionales-le-chomage-premiere-raison-du-vote-fn-estime-frederic-le-

febvre-10-12-2015-1988940_20.php  
127 Le Parti de la liberté d’Autriche (en allemand Freiheitliche Partei Österreichs ou FPÖ) est un parti nationaliste 

et populiste autrichien. Il fait partie du groupe parlementaire européen « Identité et démocratie », anciennement 

Europe des Nations et des Libertés. Il est au gouvernement en coalition avec l’Ö.V.P., de droite classique, dans le 

gouvernement de Sebastian Kurz entre 2017 et 2019. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/08/HOCHSCHILD/58963
https://www.lepoint.fr/politique/regionales-le-chomage-premiere-raison-du-vote-fn-estime-frederic-lefebvre-10-12-2015-1988940_20.php
https://www.lepoint.fr/politique/regionales-le-chomage-premiere-raison-du-vote-fn-estime-frederic-lefebvre-10-12-2015-1988940_20.php
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bains correspondant aux principales métropoles ont plutôt voté pour le président sortant Bro-

nisław Komorowski en mai 2015 et pour son parti, la Plateforme civique, aux législatives d’oc-

tobre (voir cartes). 

Quant à la Varmie-Mazurie, elle présente le cas inverse. Voïvodie plutôt peu développée 

économiquement, elle est nettement plus proche en PIB par habitant de la Podlachie (avec res-

pectivement 7 749 et 7 541 euros par habitant en 2015) que de la voïvodie voisine de Poméra-

nie, la région du port industriel de Gdańsk – avec 9 920 euros par habitant128. Et pourtant, aux 

élections de 2015, présidentielle comme législatives, cette région a majoritairement voté pour 

les candidats de la Plateforme civique et contre Droit et Justice. En regardant la carte électorale 

(plus haut), on peut discerner précisément la limite entre les voïvodies de Mazovie et de Podla-

chie d’une part, et la Varmie-Mazurie d’autre part. Les powiats de cette dernière région ont tous 

voté majoritairement pour Bronisław Komorowski en mai 2015, à des degrés divers. 

La fracture, géographique comme sociale, entre « deux Polognes » n’est donc pas ré-

ductible à un vote purement économique. Cela concerne la Via Carpatia qui traverse précisé-

ment les régions que nous avons évoqué. On a d’un côté, les trois voïvodies frontalières de 

l’Est, qui montrent une forte prédominance de Droit & Justice corrélée à un revenu inférieur à 

la moyenne nationale ; à quoi s’ajoute la Mazovie, où cette corrélation est bien plus hasardeuse. 

De l’autre côté, on a la Varmie-Mazurie, elle aussi traversée sur une courte distance par l’itiné-

raire Via Carpatia, mais où le P.i.S. n’est pas en position dominante. 

La surreprésentation des acteurs de Droit et Justice peut en partie être expliquée par des 

biais de sélection. Le plus évident est dû au fait que le parti P.i.S. est au pouvoir, contrôlant la 

présidence de la République et le Parlement – pour ne parler que du niveau national – depuis 

2015. Et dès lors qu’un projet d’infrastructures routières est conçu dans une telle ampleur, les 

acteurs politiques de premier plan, chef de l’Etat, chef du gouvernement, ministres, vont être 

les premiers concernés. Le parti au pouvoir va donc être évidemment surreprésenté ; et ce d’au-

tant plus que la victoire électorale du parti Droit et Justice lors des élections législative de mai 

2015 est particulièrement large129. 

 
128 Eurostat, PIB par habitant dans les régions de l’Union européenne : le PIB régional par habitant varie de 30% 

à 263% de la moyenne européenne de 2018 (traduit depuis l’anglais), 5 mars 2020 https://ec.europa.eu/euros-

tat/documents/2995521/10474907/1-05032020-AP-EN.pdf/81807e19-e4c8-2e53-c98a-933f5bf30f58  
129 Le Figaro (lefigaro.fr), « Pologne/Parlement : majorité absolue pour les conservateurs », 27 septembre 2015 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/10/27/97001-20151027FILWWW00219-pologneparlement-majorite-ab-

solue-pour-les-conservateurs.php  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10474907/1-05032020-AP-EN.pdf/81807e19-e4c8-2e53-c98a-933f5bf30f58
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10474907/1-05032020-AP-EN.pdf/81807e19-e4c8-2e53-c98a-933f5bf30f58
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/10/27/97001-20151027FILWWW00219-pologneparlement-majorite-absolue-pour-les-conservateurs.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/10/27/97001-20151027FILWWW00219-pologneparlement-majorite-absolue-pour-les-conservateurs.php
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D’autre part, l’association des projets d’infrastructures routières – notamment dans les 

voïvodies orientales – au gouvernement P.i.S. est également hasardeuse. Certes, les élections 

législatives d’octobre 2015 ont été suivis du lancement de plusieurs grands travaux d’infras-

tructures, à Lublin130, Stawola Wola, Niska, entre Rzeszów et Barwinek131, ainsi que d’une 

augmentation de 30% du budget du Programme national de construction de routes132. Toutefois 

il existe bien sûr dès avant 2015 une politique de l’Etat polonais quant au réseau d’infrastruc-

tures, où les régions à l’Est de Varsovie ne sont pas oubliées133. Les liaisons entre l’Ouest et 

l’Est de la Pologne, notamment entre la capitale nationale et les métropoles régionales, sont 

conçues sous le gouvernement de la Plateforme civique, par exemple à Lublin, le plus important 

de ces pôles urbains de l’Est134. 

On peut voir une sorte d’effort de la part d’acteurs politiques polonais de niveau national 

– donc, pour ce qui est du gouvernement, du parti Droit & Justice – pour « s’approprier » le 

mérite du projet Via Carpatia et de ses avancements. Ainsi à la fin d’octobre 2016, quand le 

Parlement européen valide le projet en publiant le rapport rédigé par Tomasz Poręba (en tant 

que vice-président de la commission parlementaire sur les Transports)135. Le Ministre des In-

frastructures Andrzej Adamczyk félicite le député européen, en qualifiant la Via Carpatia de 

« l’un des principaux projets du gouvernement de Pologne » – du gouvernement P.i.S.. 

Dans le même article, le Premier ministre de l’époque, Beata Szydło, qualifie ce succès 

de « mise en œuvre du programme [de] notre campagne électorale ». Sans réduire l’Initiative 

des Trois mers à cela, on peut aussi remarquer qu’en chapeautant le projet préexistant de la Via 

 
130 Conadrogach, « La société Budimex va construire la rocade de Lublin, sur l’itinéraire de la route S19 » (traduit 

depuis le polonais), 31 octobre 2014 
131 Conadrogach, « Carte de la voie express entre Rzeszów et Barwinek et calendrier de mise en œuvre des 

travaux » (traduit depuis le polonais), 25 avril 2018 https://conadrogach.pl/mapy/mapa-drogi-ekspresowej-s19-

rzeszow-barwinek-z-harmonogramem-realizacji.html  
132 Conadrogach, « Carte des routes qui vont être construites dans le cadre du Programme étendu du GDDKiA entre 

2014 et 2023 – achèvement prévu en 2025 » (traduit depuis le polonais), 19 juillet 2017 
133 Ministère polonais des Infrastructures, Rapport sur l’état de l’implémentation des mesures & projets spécifiés 

dans la Directive 2010/40/EU du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 dans le cadre du développe-

ment des systèmes de transport intelligent dans le domaine du transport routier et des interfaces avec d’autres 

modes de transport pour 2011-2014 (traduit depuis l’anglais), Juillet 2014  
134 Commission européenne, « Un projet routier dans la province de Lublin profite à la population locale et à 

l’économie », 17 novembre 2014 https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/projects/stories/de-

tails_new.cfm?pay=PL&the=72&sto=3107&lan=9&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN  
135 Poland Current Events (currenteventspoland.com), « La Pologne triomphe au Parlement européen : feu vert 

pour la Via Carpatia » (traduit depuis l’anglais), 1er novembre 2016 https://currenteventspoland.com/news/via-

carpatia-project-green-light.html  

https://conadrogach.pl/mapy/mapa-drogi-ekspresowej-s19-rzeszow-barwinek-z-harmonogramem-realizacji.html
https://conadrogach.pl/mapy/mapa-drogi-ekspresowej-s19-rzeszow-barwinek-z-harmonogramem-realizacji.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/projects/stories/details_new.cfm?pay=PL&the=72&sto=3107&lan=9&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/projects/stories/details_new.cfm?pay=PL&the=72&sto=3107&lan=9&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN
https://currenteventspoland.com/news/via-carpatia-project-green-light.html
https://currenteventspoland.com/news/via-carpatia-project-green-light.html
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Carpatia par ce concept international plus large, le président Andrzej Duda inscrit l’itinéraire 

routier dans un système marqué du sceau de sa propre politique étrangère136. 

En septembre 2018, le Premier ministre Mateusz Morawiecki provoque une polémique 

en disant que l’essentiel du programme de construction de routes est dû à son gouvernement, 

dominé par Droit & Justice. Il met en cause la Plateforme civique, qui gouvernait avant 2015, 

en leur reprochant un manque d’investissement – dans tous les sens du terme – dans le réseau 

routier polonais137. 

Nous avons rapidement montré plus tôt que ce reproche est injustifié. Si le Parti P.i.S. 

fait de l’infrastructure routière un élément marquant de sa politique138, les projets de voie rapide 

S19 par exemple n’ont pas attendu son arrivée au pouvoir pour être prévus139. Nous avons vu 

en résumant les principales sections de la Via Carpatia que plusieurs tronçons, notamment de 

part et d’autre des rocades des grandes villes régionales, sont déjà construits et utilisés. La plu-

part ont fait l’objet d’un appel d’offres dès 2014-2015140, c’est-à-dire sous le gouvernement de 

la Plateforme civique d’Ewa Kopacz, également dirigeante du parti. On ne peut pas réduire ces 

projets à des éléments anecdotiques. Au-delà de la route au sens strict, des programmes d’in-

vestissements publics sont prévus dès 2014 auprès des infrastructures indispensables à l’entre-

preneuriat et à l’industrie : locaux, entrepôts, etc141. 

Il y a donc bien une politique déterminée du gouvernement de la Plateforme-civique 

dans le domaine des infrastructures de transport. L’idée d’une opposition binaire entre un parti 

centriste libéral dédaignant les services publics, et un parti populiste attentif à un réseau d’in-

frastructures desservant le territoire, est donc entièrement fausse. On ne peut pas non plus dire 

que le gouvernement de centre-droit dédaigne les régions orientales, vue l’importance de projets 

comme la route Lublin-Rzeszów pour ces territoires. Si la Via Carpatia est liée aux acteurs du 

parti Droit & Justice, en déduire qu’aucune des infrastructures composant ce corridor n’est à 

porter au crédit du gouvernement précédent est une simplification abusive. Une représentation 

 
136 Forsal (forsal.pl), « Une alliance entre les Etats entre Baltique et mer Noire ? Duda veut ressusciter l’idée d’In-

termarium de l’époque de l’entre-deux-guerres » (traduit depuis le polonais), 5 août 2015  
137 Newsweek, « Le Premier ministre Mateusz Morawiecki affirme que le gouvernement précédent n’a construit 

ni routes ni ponts : il devra défendre cette thèse devant la justice » (traduit depuis le polonais), 18 septembre 2018 
138 Newsweek, « L’Etat-providence selon Kaczyński : le P.i.S. publie son programme électoral » (traduit depuis le 

polonais), 14 septembre 2019 
139 Conadrogach, « La construction de la route S19 dans les Basses-Carpates doit bientôt débuter » (traduit depuis 

le polonais), 18 février 2014 
140 Conadrogach, « Un budget de 290 millions de zlotys prévu pour la construction de la route S19 entre Sokołów 

Małopolski et Stobierna » (traduit depuis le polonais), 6 juin 2014 
141 Newsweek, « La nouvelle carte des aides de l’Etat au marché des entrepôts et des locaux industriels » (traduit 

depuis le polonais), 9 mars 2014 
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qui a du poids dans des régions comme celle des Basses-Carpates ou celle de Lublin142, où le 

P.i.S. est chez lui : une telle rhétorique alimente la fracture politique entre deux Polognes en 

suggérant aux populations de l’Est et du Sud-Est que seul le parti P.i.S. est de leur côté. 

En revanche, la remarque déjà fait une décennie plus tôt par le président de la Répu-

blique de l’époque Lech Kaczyński paraît plus recevable. Dans sa déclaration à Łańcut en 

2006143, en effet, Kaczyński parle d’une priorité donnée de longue date aux connexions de 

l’Ouest vers l’Est, au détriment d’un axe Nord-Sud qu’il appelle de ses vœux. L’idée de com-

pléter le réseau de transport transeuropéen par un corridor Nord-Sud en Europe centrale est 

envisagée dès fin 2014 par le think tank Atlantic Council, qui en développe les implications 

dans le domaine de l’énergie, mais aussi des communications144. Le besoin de connexions rou-

tières ne passant pas par les métropoles situées plus à l’Ouest n’est donc pas une idée partisane 

ni un simple élément de rhétorique. 

 
142 Entretien avec Mariusz SAGAN, directeur du Département de Stratégie et d’Entrepreneuriat de la municipalité 

de Lublin, du 23 juin 2021 
143 Présidence de la République de Pologne, Déclaration de Łańcut du 27 octobre 2006 (traduit depuis l’anglais) 

https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-2006/art,130,lancut-declaration.html  
144 Atlantic Council, Compléter l’Europe : du Corridor Nord-Sud à l’union pour l’énergie, les transports et les 

télécommunications (traduit depuis l’anglais), novembre 2014 

https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-2006/art,130,lancut-declaration.html
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La frise chronologique ci-dessus met en parallèle les grandes étapes de la conception et 

de la mise en œuvre des projets routiers en Pologne orientale, et l’alternance au gouvernement 

des principaux partis polonais de cette période. On voit donc que des projets d’infrastructures 

existent dès avant 2015, y compris la route Rzeszów-Lublin. Si le nom et le concept de la Via 

Carpatia sont associés au parti P.i.S., la rhétorique reprochant à la Plateforme civique d’avoir 

négligé les projets d’infrastructures dans ces régions est donc fausse. 

On peut schématiser une complémentarité, plutôt qu’une opposition, entre d’un côté la 

priorité donnée à la mise en réseau des métropoles régionales de l’Est avec le reste de la Pologne 

et avec l’Europe occidentale ; de l’autre, les liaisons de ces métropoles entre elles, par des voies 

traversant et irriguant les voïvodies dont elles sont les centres. Mais encore une fois, il faut 

nuancer, puisqu’un élément majeur du réseau Nord-Sud comme la route Lublin-Rzeszów est 

considéré comme prioritaire dès la fin de l’année 2013145. L’idée d’une route Nord-Sud, du 

moins à l’échelle des régions de Pologne, n’est donc pas née du parti Droit & Justice. La spé-

cificité de la Via Carpatia est de traverser non seulement le territoire polonais de la frontière 

septentrionale aux confins méridionaux, mais surtout de relier plusieurs Etats. 

 
145 Wyborcza.pl, « La liaison Rzeszow-Lublin désormais prioritaire : vers une voie rapide d’ici 2020 ? » (traduit 

depuis le polonais) 12 décembre 2013  
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III – Les références politiques à l’histoire polonaise 

 

A) La République des Deux Nations : l’apogée de la puissance polonaise 
 

La référence historique la plus ancienne concernant la position dominante de la Pologne 

en Europe orientale est la République des Deux Nations, ou Rzeczpospolita polono-lituanienne. 

Il s’agit d’un Etat de l’époque moderne constitué par l’union du Royaume de Pologne et du 

Grand-duché de Lituanie146, et qui a existé entre 1569 et 1795. Son emprise territoriale en faisait 

à son apogée au XVIIème siècle l’Etat le plus étendu de l’Europe, car la Lituanie médiévale et 

moderne s’était considérablement étendue vers le Sud-Est, jusqu’à l’actuelle Ukraine. 

 
146 BEAUVOIS Daniel, La Pologne : des origines à nos jours, 2010 
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Ci-dessus, une carte de la République des Deux Nations à son apogée territoriale en 

1619 : Royaume de Pologne, Grand-duché de Lituanie, et les Etats vassaux et dépendants 

(Courlande, Duché de Prusse). On voit que son territoire déborde alors très largement de la 

Pologne et de la Lituanie et s’approche même des rives de la mer Noire. 

Les fameux trois partages de 1772, 1793 et 1795 ont amoindri considérablement le ter-

ritoire de la Pologne-Lituanie, jusqu’à rayer cet Etat de la carte en 1795, au profit de la Russie, 

de la Prusse et de l’Autriche147. 

La référence historique à cet ancienne grande puissance polonaise est un élément majeur 

des représentations identitaires des acteurs politiques polonais que nous avons cité. Déjà, bien 

avant l’arrivée au pouvoir du P.i.S., la Pologne indépendante entre 1918 et 1940 s’est intitulée 

Seconde République de Pologne , et le régime actuel succédant à la domination soviétique se 

nomme Troisième République. La Première République polonaise est le nom rétrospectivement 

donné à la Rzeczpospolita aristocratique et monarchique du XVIIème siècle148. 

Une politique agressive d’expansion n’est évidemment pas revendiquée. On met plutôt 

l’accent sur une vision idéalisée de la Pologne-Lituanie, faisant de cet Etat un exemple d’union 

et de coopération pour les Etats de la région, assurant, par l’unité, la puissance d’une Europe 

centrale et orientale morcelée149. Ainsi, l’utilisation répétée de la ville de Lublin, outre son statut 

de métropole régionale de la Pologne orientale, est liée à son passé : l’Union de Lublin est l’acte 

ayant créé la République des Deux Nations en 1569. 

 
147 BEAUVOIS Daniel, La Pologne : des origines à nos jours, 2010 
148 MINK Georges, La Pologne au cœur de l’Europe de 1914 à aujourd’hui, histoire politique et conflits de 

mémoire, 2015 
149 Euromaidan Press, « L’Ukraine, la Pologne et la Lituanie créent le “Triangle de Lublin” en exaltant le souvenir 

de la République [des Deux Nations] du XVIIème siècle » (traduit depuis l’anglais), 29 juillet 2020 http://euro-

maidanpress.com/2020/07/29/ukraine-poland-and-lithuania-create-lublin-triangle-stirring-memories-of-17th-cen-

tury-kingdom/  

http://euromaidanpress.com/2020/07/29/ukraine-poland-and-lithuania-create-lublin-triangle-stirring-memories-of-17th-century-kingdom/
http://euromaidanpress.com/2020/07/29/ukraine-poland-and-lithuania-create-lublin-triangle-stirring-memories-of-17th-century-kingdom/
http://euromaidanpress.com/2020/07/29/ukraine-poland-and-lithuania-create-lublin-triangle-stirring-memories-of-17th-century-kingdom/
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Ci-dessus, une carte de la Pologne de l’entre-deux-guerres comparée aux frontières ac-

tuelles, mettant en évidence les importants changements territoriaux de 1945. L’U.R.S.S. récu-

père des terres ukrainiennes (Galicie), biélorusses et lituaniennes (avec Vilnius), mais permet à 

la Pologne d’annexer la Silésie, la Poméranie orientale et la Prusse orientale au détriment de 

l’Allemagne150. 

 
150 MINK Georges, La Pologne au cœur de l’Europe de 1914 à aujourd’hui, histoire politique et conflits de 

mémoire, 2015 
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B) L’Intermarium et la géopolitique polonaise de l’entre-deux-guerres 
 

L’identité politique du nationalisme polonais repose sur une autre référence historique : 

le projet d’une Fédération ou d’une confédération nommée Intermarium, en polonais 

Międzymorze, littéralement « entre les mers »151. Là encore, il s’agit de la mer Baltique d’un 

côté et de la mer Noire de l’autre. Le projet Intermarium doit reconstituer une entité politique 

de la dimension de l’ancienne République polono-lituanienne, appuyée sur cette histoire jugée 

glorieuse, en associant la Biélorussie et éventuellement l’Ukraine à la Pologne et à la Litua-

nie152. 

Ce projet est alors défendu par Jozef Pilsudski, grand homme d’Etat polonais de cette 

époque. Nous sommes peu après la fin de la Première Guerre mondiale. La Pologne indépen-

dante vient de renaître, après plus d’un siècle d’oblitération, depuis le Congrès de Vienne de 

1815 – voire encore plus si on met de côté le « Duché de Varsovie » sous l’influence de la 

France napoléonienne153. Le territoire polonais était alors divisé entre l’Empire russe, pour sa 

plus grande partie, ainsi que l’Allemagne succédant à la Prusse & l’Empire d’Autriche. Pil-

sudski prend la tête de l’Etat polonais dès sa renaissance en 1918, pendant que ces trois empires 

sont plus ou moins démantelés154. 

Le projet de Fédération Międzymorze est conçu par Jozef Pilsudski et ses soutiens 

comme la réponse à long terme à la menace russe sur une indépendance enfin obtenue ; une 

réponse qui doit s’envisager, non pas à l’échelle de la seule République de Pologne, mais à celle 

de l’ensemble de l’Europe centrale et orientale, le long des frontières de la Russie bolchevique. 

Celle-ci est en guerre avec la Pologne entre février 1919 et mars 1921155. Victorieuse, cette 

 
151 FRIEDMAN George, « De l’Intermarium aux Trois mers » (traduit depuis l’anglais), Geopolitical Futures, 7 

juillet 2017 
152 BAULT Olivier, « L’Initiative des Trois mers : renforcer la coopération en Europe centrale et orientale », 

Visegrad Post, 13 mai 2017 https://visegradpost.com/fr/2017/05/13/linitiative-des-trois-mers-renforcer-la-

cooperation-en-europe-centrale-et-orientale/ 
153 BEAUVOIS Daniel, La Pologne : des origines à nos jours, 2010 
154 Plus ou moins, car si l’Empire d’Autriche disparaît complètement, l’Allemagne et la Russie, qui changent toutes 

deux de régime politique, conservent tout de même la majeure partie de leur territoire et de leur population, ce qui 

va motiver le besoin de sécurité de ce nouvel Etat polonais. 
155 MINK Georges, La Pologne au cœur de l’Europe de 1914 à aujourd’hui, histoire politique et conflits de mé-

moire, 2015 

https://visegradpost.com/fr/2017/05/13/linitiative-des-trois-mers-renforcer-la-cooperation-en-europe-centrale-et-orientale/
https://visegradpost.com/fr/2017/05/13/linitiative-des-trois-mers-renforcer-la-cooperation-en-europe-centrale-et-orientale/
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dernière assure son indépendance et ses frontières, très étendues vers l’Est dans l’actuelle Bié-

lorussie156 – mais moins étendues à l’Ouest qu’aujourd’hui. 

Pour Jozef Pilsudski, cette stratégie géopolitique est complémentaire d’une autre, con-

sistant à diviser et affaiblir la Russie bolchevique, autant que la Fédération Intermarium devait 

unir et renforcer l’Europe centrale et orientale. Il s’agit du prométhéisme, ou « stratégie Promé-

thée »157. Le prométhéisme est défini comme un effort pour soutenir les mouvements nationa-

listes et séparatistes au sein de l’ancien Empire russe. Les peuples minoritaires devaient, tout 

comme la République de Pologne, s’émanciper de l’impérialisme russe et des bolcheviques par 

des mouvements nationalistes et socialistes. La référence au mythe de Prométhée traduit l’idée 

de la lumière du Progrès apporté à des peuples plongés dans les ténèbres, comme le Titan Pro-

méthée a bravé Zeus pour donner le feu aux Hommes dans la mythologie. 

 
156 De plus, Vilnius, capitale actuelle de la Lituanie, était alors en territoire polonais. La capitale de la Lituanie 

était installée à Kaunas. (Voir carte). 
157 COPEAUX Etienne, « Le mouvement prométhéen », Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le 

monde turco-iranien, n°16, 1993 
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Ci-dessus, une carte de l’Europe de 1920-1929, où on voit les différents pays devant 

composer la fédération d’entre les mers selon le concept de Jozef Pilsudski et des nationalistes 

polonais158. On voit que l’ajout de la Yougoslavie – qui porte ce nom à partir de 1929 – permet 

de relier non pas deux mais trois mers, les mêmes que pour l’Initiative des Trois mers : Baltique, 

mer Noire, mais aussi mer Adriatique. 

Toutefois, dans son extension comme dans son articulation avec le « prométhéisme » 

socialiste, le projet d’Intermarium reste avant tout une stratégie géopolitique polonaise destinée 

explicitement à protéger les Etats d’Europe centrale contre la puissance russe. En effet, ces 

Etats ont profité de la faiblesse provisoire de la Russie en pleine révolution pour arracher leur 

indépendance – comme la Pologne et les trois Etats baltes – ou pour conquérir de nouveaux 

territoires, comme la Roumanie, qui atteint alors son extension territoriale maximale. 

A une échelle européenne, le projet polonais de Fédération Międzymorze aurait permis 

une unification politique du cordon sanitaire. Ce terme désormais fameux vient de Stephen 

Pichon, ministre des Affaires étrangères de la France à plusieurs reprises entre 1906 et 1920, et 

l’un des artisans du traité de Versailles159. Il s’agit d’un ensemble de pays bordant la nouvelle 

frontière russe, largement repoussée vers l’Est à l’occasion des traités de paix. Ce cordon, com-

posé de la Finlande, des trois Etats baltes, de la Pologne et de la Roumanie, doit alors éviter la 

propagation de la révolution bolchevique en Europe, avec un ensemble de régimes farouche-

ment anticommunistes soutenus par les puissances occidentales – une sorte de stratégique du 

containment avant l’heure. L’Intermarium aurait donné à ce concept une unité politique très 

forte, d’autant que certains concepts très avancés y incluaient même la Finlande. 

Le communisme soviétique n’a en effet guère conquis le pouvoir à l’Ouest de la Russie 

bolchevique – puis de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, à partir de 1922 – avant 

la fin de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, les projets géopolitiques de Jozef Pilsudski 

et des nationalistes polonais ont échoué, que ce soit le prométhéisme ou le projet de fédérer les 

Etats d’Europe centrale. L’ancien Empire russe ne s’est pas disloqué, les mouvements séces-

sionistes – en général socialistes – ont échoué en Ukraine, en Géorgie, en Azerbaïdjan. 

Et d’un autre côté, les différents Etats d’Europe centrale et orientale n’ont pas trouvé 

d’intérêt à s’unir, à une époque où de tels projets d’unions fourmillaient en Europe, sur les 

 
158 MINK Georges, La Pologne au cœur de l’Europe de 1914 à aujourd’hui, histoire politique et conflits de mé-

moire, 2015 
159 DUROSELLE Jean-Baptiste, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, 1974 
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ruines des anciens empires dynastiques du XIXème siècle. Nous n’en avons pas parlé, mais au-

delà de la guerre contre la Russie bolchevique, la Deuxième République de Pologne a aussi été 

en guerre avec la Tchécoslovaquie en janvier 1919 ; avec l’Etat autoproclamé ukrainien – plus 

tard réintégré de force à la Russie bolchevique – pour le contrôle de la Galicie (novembre 1918 

à juillet 1919) ; et même avec la Lituanie, pour la Lituanie médiane et l’actuelle Podlachie 

polonaise (automne 1920)160. L’entente n’était pas si naturelle qu’on a pu le faire croire, et la 

Pologne conservera Vilnius, actuelle capitale lituanienne, jusqu’en 1940. 

Le projet avorté d’Intermarium fournit une représentation identitaire précise, celle d’une 

Pologne en position de leadership en Europe centrale et orientale. Cette affirmation d’une pré-

éminence symbolique est encore renforcée par la référence à l’ancienne puissance polono-li-

tuanienne. De plus, dans les deux cas, ces références historiques témoignent d’une identification 

de la Russie comme adversaire, ou au moins comme danger potentiel à surveiller. 

L’ancienne Rcezpospolita des XVIIème et XVIIIème siècles recouvre des territoires 

correspondant grossièrement, en plus de l’actuelle Pologne – sans la Poméranie et la Silésie 

alors prussiennes –, à la Lituanie, à la Biélorussie et à la plus grande partie de l’Ukraine (voir 

carte plus haut). Cet Etat de l’époque moderne n’est donc pas l’héritage exclusif de la Pologne ; 

elle le partage, au minimum, avec la Lituanie. La référence à ce passé est davantage un élément 

rassembleur qu’une affirmation chauvine polonaise. On voit par exemple cette référence utili-

sée dans le Triangle de Lublin, regroupant la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine autour des ques-

tions de sécurité collective161. Quant à la Fédération Międzymorze, bien plus récente, son ca-

ractère collectif est encore plus explicite ; elle concerne aussi plus d’Etats, en incluant la Hon-

grie, l’ex-Tchécoslovaquie, la Roumanie et les deux Pays baltes septentrionaux. 

 
160 MINK Georges, La Pologne au cœur de l’Europe de 1914 à aujourd’hui, histoire politique et conflits de 

mémoire, 2015  
161 Euromaidan Press, « L’Ukraine, la Pologne et la Lituanie créent le “Triangle de Lublin” en exaltant le souvenir 

de la République [des Deux Nations] du XVIIème siècle » (traduit depuis l’anglais), 29 juillet 2020 

http://euromaidanpress.com/2020/07/29/ukraine-poland-and-lithuania-create-lublin-triangle-stirring-memories-

of-17th-century-kingdom/ 

http://euromaidanpress.com/2020/07/29/ukraine-poland-and-lithuania-create-lublin-triangle-stirring-memories-of-17th-century-kingdom/
http://euromaidanpress.com/2020/07/29/ukraine-poland-and-lithuania-create-lublin-triangle-stirring-memories-of-17th-century-kingdom/
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Troisième partie – L’épine dorsale des Trois mers 

 

I – L’Initiative des Trois mers 

 

Une « colonne vertébrale »162 économique pour la région, reliant une mer à l’autre : 

d’emblée, le projet de la Via Carpatia, par les représentations évoquées pour en faire la promo-

tion, se place dans le même imaginaire politique que l’Initiative des Trois mers. Et en effet, 

depuis son lancement officiel en 2016163, cette Initiative doit chapeauter, entre autres projets 

internationaux, les infrastructures routières composant la Via Carpatia. 

L’Initiative des Trois mers a pour objectif de favoriser la coopération entre les pays 

d’Europe centrale et orientale, en leur offrant une plateforme de discussion et d’élaboration de 

projets communs. Outre les projets autoroutiers, elle chapeaute la coopération énergétique entre 

ses membres, notamment au niveau du gaz164 ; elle se dote également de tout un pan lié au 

développement numérique de l’économie et à la cyberdéfense des Etats165. 

 

A) Le concept des Trois mers au cœur de la politique extérieure polonaise 

 

L’Initiative compte douze membres. Six d’entre eux sont parmi les sept pays traversés 

par l’itinéraire de la Via Carpatia – la Grèce, quant à elle, ne fait pas partie du groupe. Au-delà 

de ces Etats, les autres membres sont la Lettonie, l’Estonie, la Slovénie, la Croatie, l’Autriche, 

ainsi que la République tchèque. La Via Carpatia, antérieure de près d’une décennie à l’Initia-

tive des Trois mers, se place dans le cadre de ce groupe depuis la création de celui-ci166. 

 
162 Forsal, « D’après le président de la République, la route Via Carpatia sera l’épine dorsale de l’Initiative des 

Trois mers » (traduit depuis le polonais), 29 juin 2021 https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/arty-

kuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html  
163 Ministère polonais des Affaires étrangères (gov.pl/web/dyplomacja) : « Les Trois mers » (traduit depuis le po-

lonais), 19 octobre 2020 
164 Forsal (forsal.pl), « Selon le ministre hongrois des Affaires étrangères : il y a des pressions sur nous, mais de 

qui obtenir du gaz sinon de la Russie ? » (Traduit depuis le polonais) 7 juillet 2017 
165 The Kosciuszko Institute, « La partie digitale de l’Initiative des Trois Mers : un appel à une amélioration du 

cyber pour la coopération régionale » (traduit depuis l’anglais), juin 2018 https://digital3seas.eu/wp-con-

tent/uploads/2019/12/ik_policy_brief_3si_updated_11122019.pdf  
166 DZIEWIALTOWSKI-GINTOWT Bartosz, « Une belt & road entre les Trois Mers : la politique de soft-power 

chinois en direction des nouveaux Etats membres de l’UE » (traduit depuis l’anglais), Yearbook of the Institute of 

East-Central Europe (vol. 17), décembre 2019 

https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html
https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html
https://digital3seas.eu/wp-content/uploads/2019/12/ik_policy_brief_3si_updated_11122019.pdf
https://digital3seas.eu/wp-content/uploads/2019/12/ik_policy_brief_3si_updated_11122019.pdf
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Le concept des « trois mers » fait référence à la mer Baltique, à la mer Noire, et à la mer 

Adriatique – donc la Méditerranée – à laquelle le territoire juxtaposé des pays de l’Initiative est 

adossé via la Slovénie et la Croatie. Cette façade adriatique est particulièrement importante 

pour les activités liées à l’énergie et notamment à l’industrie gazière, des problématiques mises 

largement en avant par l’Initiative167. En effet, l’un des pivots du dispositif gazier de l’Europe 

centrale et orientale est le terminal de Krk, en Croatie168. Cette troisième mer, bien sûr, concerne 

beaucoup moins directement le projet Via Carpatia. 

Tous les Etats membres de l’Initiative des Trois mers sont membres de l’Union euro-

péenne. D’autre part, parmi les douze, seule l’Autriche ne fait pas partie de l’Organisation du 

Traité de l’Atlantique Nord. Plus précisément, huit des douze pays membres de l’Initiative for-

ment la frontière orientale des territoires couverts par l’Alliance atlantique : Estonie, Lettonie, 

Lituanie, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie. Il s’agit également de la frontière 

de l’Union européenne, séparant celle-ci de la Russie, de la Biélorussie, de l’Ukraine et de la 

Moldavie. 

Ci-dessous, une carte de l’Initiative des Trois mers mettant en valeur la situation des 

Etats qui en sont membres au sein de l’Union européenne, ainsi que le tracé de la route Via 

Carpatia à travers certains d’entre eux. 

 
167 Gazeta Polska (gazetapolska.pl), « Des milliards d’euros investis dans les infrastructures pour les pays membres 

de l’Initiative des Trois mers » (traduit depuis le polonais), 14 août 2019 
168 Forsal, « La Hongrie veut acheter 25% du terminal gazier de l’île croate de Krk » (traduit depuis le polonais), 

12 avril 2019 https://forsal.pl/artykuly/1408026,wegry-chca-kupic-25-proc-udzialow-w-terminalu-lng-na-

chorwackiej-wyspie-krk.html  

https://forsal.pl/artykuly/1408026,wegry-chca-kupic-25-proc-udzialow-w-terminalu-lng-na-chorwackiej-wyspie-krk.html
https://forsal.pl/artykuly/1408026,wegry-chca-kupic-25-proc-udzialow-w-terminalu-lng-na-chorwackiej-wyspie-krk.html
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B) Le Forum des régions des Trois mers 
 

Le Forum de Lublin est rattaché à l’Initiative des Trois mers. Le forum de juin 2021 est 

la seconde édition du Forum des Régions des Trois mers, une initiative proposée par le président 

polonais Andrzej Duda dès 2018169. L’enjeu est d’associer les collectivités territoriales et autres 

gouvernements locaux à l’Initiative des Trois mers, jusque-là conçue comme un projet entre 

Etats. En juin 2021, ce forum était associé à un autre événement régulier, le Congrès écono-

mique des gouvernements locaux. Concomitants, les deux événements ont été fondus en un 

seul, le Congrès de Lublin. 

Andrzej Duda est présent lors de ce forum. Il y présente la Via Carpatia comme l’un des 

projets majeurs concrétisant l’Initiative des Trois mers sur le terrain ; il parle de « colonne ver-

tébrale » pour la région d’Europe centrale et orientale170. Les enjeux de développement écono-

mique sont liés aux projets d’infrastructures connexes à la voie rapide elle-même : plateformes 

multimodales, entrepôts171, et les créations d’emplois envisagées. 

 

 

 
169 https://congress.lubelskie.pl/en/strona-startowa/event/  
170 Forsal, « D’après le président de la République, la route Via Carpatia sera l’épine dorsale de l’Initiative des 

Trois mers » (traduit depuis le polonais), 29 juin 2021 https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/arty-

kuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html  
171 Newsweek (newsweek.pl), « La nouvelle carte des aides de l’Etat au marché des entrepôts et des locaux indus-

triels » (traduit depuis le polonais), 9 mars 2014 

https://congress.lubelskie.pl/en/strona-startowa/event/
https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html
https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html
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Ci-dessus, un logo issu de la page d’accueil du site du Congrès de Lublin172. On y voit 

les pays membres de l’Initiative des Trois mers qui se détachent sur la silhouette stylisée du 

continent européen. Surtout, on y voit le tracé de l’itinéraire Via Carpatia ; et, plus ou moins en 

son cœur, le point blanc désignant la ville de Lublin. Sur la page « événement » de ce site173, la 

voïvodie de Lublin est décrite comme ayant « le potentiel pour être un leader dans le Réseau 

économique des Régions des Trois mers » (traduit depuis l’anglais). Lublin et sa région sont 

notamment mises en valeur par leur « position-clé sur l’itinéraire Via Carpatia », itinéraire évo-

qué comme l’un des projets d’infrastructures majeurs (flagship  ̧ littéralement [navire] porte-

étendard) de l’Initiative des Trois mers. 

Nous venons d’évoquer l’expression « Réseau économique des régions des Trois 

mers », dont la voïvodie de Lublin est censée être un pôle. Ce réseau économique est un tout 

nouveau projet. A l’occasion du Forum des régions des Trois mers, les participants signent en 

effet une Déclaration commune – sans surprise intitulée « Déclaration de Lublin »174.Cette dé-

claration a été signée le 29 juin 2021 par cinq voïvodies polonaises, ainsi que par onze autres 

collectivités territoriales appartenant à cinq pays différents de l’Initiative des Trois mers. Parmi 

les voïvodies signataires, on retrouve sans surprise les trois régions des frontières orientales : la 

Podlachie, la voïvodie de Lublin et les Basses-Carpates, du Nord au Sud. S’y ajoute la Mazovie, 

traversée par la Via Carpatia, mais aussi la voïvodie de Sainte-Croix (en polonais Województwo 

Świętokrzyskie), située au Nord-Ouest des Basses-Carpates, à l’Ouest de la voïvodie de Lublin 

et au Sud de la Mazovie (voir carte). 

Quant aux pays dont des régions ont participé à cette déclaration, il s’agit en fait des 

cinq autres pays membres à la fois de l’Initiative des Trois mers et du groupe informel des sept 

Etats de la Via Carpatia, à partir de la seconde conférence de Łańcut en octobre 2010, comme 

nous l’avons expliqué plus haut. En effet, on retrouve des signataires venus de Lituanie, de 

Slovaquie, de Hongrie, de Roumanie et de Bulgarie175. Le septième Etat de ce groupe, la Grèce, 

ne fait pas partie comme nous l’avons dit de l’Initiative des Trois mers. 

 
172 https://congress.lubelskie.pl/en/local-government-economic-congress-ii-three-seas-initiative-forum-of-

regions/  
173 https://congress.lubelskie.pl/en/strona-startowa/event/  
174 Forsal, « La Déclaration de Lublin a été signée ; ce document annonce la création du Réseau économique de 

la région des Trois mers » (traduit depuis le polonais), 29 juin 2021 https://forsal.pl/gospodarka/arty-

kuly/8200192,trojmorze-podpisano-deklaracje-lubelska-dokument-zapowiada-powolanie-sieci-gospodarczej-

regionow-trojmorza.html  
175 Forsal, « La Déclaration de Lublin a été signée ; ce document annonce la création du Réseau économique de 

la région des Trois mers » (traduit depuis le polonais), 29 juin 2021 

https://congress.lubelskie.pl/en/local-government-economic-congress-ii-three-seas-initiative-forum-of-regions/
https://congress.lubelskie.pl/en/local-government-economic-congress-ii-three-seas-initiative-forum-of-regions/
https://congress.lubelskie.pl/en/strona-startowa/event/
https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8200192,trojmorze-podpisano-deklaracje-lubelska-dokument-zapowiada-powolanie-sieci-gospodarczej-regionow-trojmorza.html
https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8200192,trojmorze-podpisano-deklaracje-lubelska-dokument-zapowiada-powolanie-sieci-gospodarczej-regionow-trojmorza.html
https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8200192,trojmorze-podpisano-deklaracje-lubelska-dokument-zapowiada-powolanie-sieci-gospodarczej-regionow-trojmorza.html
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La Déclaration de Lublin répond aux vœux du président Duda de développer l’Initiative 

des Trois mers au sein des acteurs régionaux et locaux. Les signataires fondent leur volonté de 

coopération sur le « patrimoine commun et l’histoire de la région [d’Europe centrale et orien-

tale], […] l’idée de l’Initiative des Trois mers, ainsi que [le] projet de corridor de transport Via 

Carpatia » (citation de l’article de Forsal, traduction personnelle). 

La coopération entre entités territoriales vise à « construire ensemble une puissance éco-

nomique d’Europe centrale et orientale », d’où l’intérêt porté spécifiquement à la Via Carpatia, 

dont l’un des arguments porteurs est la création d’emplois, d’investissements et d’opportunités 

d’entrepreneuriat pour les pays traversés176. De plus, les politiques économiques poursuivies 

par les collectivités signataires de cette déclaration d’intention – on pense notamment à des 

projets d’aménagement du territoire – doivent avoir pour objectif « un développement durable 

et responsable de ses différentes régions au sein de l’Union européenne » (article précité de 

Forsal, traduction personnelle). 

 
176 Gouvernement polonais, « Réunion avec les institutions économiques à Thessalonique [sur la Via Carpatia et 

l’implémentation de l’Initiative des Trois Mers] » (traduit depuis l’anglais), 24 octobre 2020 
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C) Les dissensions aux sein des Etats de l’Initiative 
 

Nous avons évoqué plus tôt l’idée d’une possible contradiction, dans le concept de l’Ini-

tiative des Trois mers, entre un versant économique plutôt accepté par tous – notamment en ce 

qui concerne la Via Carpatia – et des ambitions géopolitiques moins explicites, car ne corres-

pondant pas forcément aux intérêts exprimés par toutes les parties prenantes. 

Il ressort des recherches et des entretiens que nous avons mené qu’il n’existe pas vrai-

ment d’opposition politique au projet Via Carpatia177. Nous avons parlé des polémiques liées à 

l’environnement, à cause de la traversée par l’itinéraire de voie rapide de zones écologiques 

rares et fragiles, notamment en Podlachie. Mais ces oppositions sont liées aux « circonstances » 

géographiques, et ne remettent pas en cause le projet d’ensemble d’une route reliant la mer 

Baltique à la mer Egée. Du point de vue de différents acteurs institutionnels des Etats et régions 

concernés, il y a une forme de consensus concernant le caractère très positif de la Via Carpa-

tia178 et sur l’impact qu’on en attend partout sur l’économie et l’accessibilité. 

La Via Carpatia forme l’une des parties principales, voire « l’épine dorsale »179, du pan 

économique de l’Initiative des Trois mers. On a aussi vu les efforts les plus récents pour implé-

menter à l’échelle locale un « Réseau économique des Trois mers »180, afin d’intéresser les ac-

teurs régionaux et de donner un cadre à des projets concrets. 

Mais à côté de ce pan économique, formé de projets déjà existants ou hypothétiques, 

l’Initiative développe depuis ses débuts181 un aspect explicitement géopolitique et géostraté-

gique. Géopolitique, parce que les acteurs promouvant cette initiative et les observateurs, soit 

 
177 Entretien avec Grigoris ZAROTIADIS, président de l’A.S.E.C.U. (Association of Economic Universities in 

South and Eastern Europe, Association des universités d’économie d’Europe méridionale et orientale), du jeudi 

17 juin 2021 
178 Entretien avec Gytis MAŽEIKA, Conseiller en chef au Groupe du Développement et de la Coopération 

internationale (Development and International Cooperation Group) du Ministère des Transports et des 

Communications de Lituanie, du 9 juillet 2021 
179 Forsal, « D’après le président de la République, la route Via Carpatia sera l’épine dorsale de l’Initiative des 

Trois mers » (traduit depuis le polonais), 29 juin 2021 https://forsal.pl/swiat/unia-

europejska/artykuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html 
180 Forsal, « La Déclaration de Lublin a été signée ; ce document annonce la création du Réseau économique de 

la région des Trois mers » (traduit depuis le polonais), 29 juin 2021 

https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8200192,trojmorze-podP.i.S.ano-deklaracje-lubelska-dokument-zapowiada-

powolanie-sieci-gospodarczej-regionow-trojmorza.html  
181 Oriental Review, « La géopolitique contemporaine de l’Union européenne et la montée en puissance de l’In-

termarum » (traduit depuis l’anglais), 2 novembre 2015 https://orientalreview.org/2015/11/02/contemporary-eu-

geopolitics-and-the-us-assisted-rise-of-the-intermarum-i/  

https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html
https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html
https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8200192,trojmorze-podpisano-deklaracje-lubelska-dokument-zapowiada-powolanie-sieci-gospodarczej-regionow-trojmorza.html
https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8200192,trojmorze-podpisano-deklaracje-lubelska-dokument-zapowiada-powolanie-sieci-gospodarczej-regionow-trojmorza.html
https://orientalreview.org/2015/11/02/contemporary-eu-geopolitics-and-the-us-assisted-rise-of-the-intermarum-i/
https://orientalreview.org/2015/11/02/contemporary-eu-geopolitics-and-the-us-assisted-rise-of-the-intermarum-i/
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utilisent ce terme182, soit décrivent une volonté de construction politique sur un espace géogra-

phique bien déterminé : entre les mers, entre l’Allemagne d’un côté et la Russie de l’autre183. 

L’Initiative donne ainsi un sens politique et spatial plus précis à l’expression assez vague Eu-

rope centrale [et/ou] orientale – un peu de la même façon que le terme « Europe » peut au-

jourd’hui faire référence à l’Union européenne. 

Un aspect stratégique également, car le concept des Trois mers est associé dès 2016 aux 

enjeux de sécurité et de défense en Europe orientale184. Du point de vue par exemple du prési-

dent de la République de Lituanie Gitanas Nausėda, l’Initiative doit participer à un renforce-

ment de la sécurité collective dans la région185. Pour un Etat situé entre l’exclave russe de Ka-

liningrad et la Biélorussie, la question de la sécurité nationale fait bien sûr penser à la Fédération 

de Russie et aux inquiétudes suscitées par ses initiatives militaires, depuis 2014 en Ukraine et 

ses exercices militaires de 2021 en Biélorussie186. 

Or, si les projets économiques de l’Initiative des Trois mers sont bien accueillis par les 

acteurs qui en sont informés – en particulier la Via Carpatia, le seul projet aussi avancé dans sa 

réalisation –, d’éventuelles conséquences sur les relations internationales en Europe centrale ne 

sont pas aussi consensuelles. Il y a une crainte, chez des acteurs de pays comme la Bulgarie, 

que ce projet de coopération internationale ne vise à tourner les gouvernements de la région 

contre l’influence de la Russie, voire de l’Allemagne187. La question des relations avec la Fé-

dération de Russie divise au sein du Groupe de Visegrad et de l’Initiative des Trois mers, entre 

une Bulgarie et une Hongrie attachées à de bonnes relations avec les acteurs russes ; un pouvoir 

polonais « atlantiste » et insistant sur des conceptions identitaires et historiques marquées par 

l’opposition à la Russie ; et une République tchèque, une Slovaquie et une Roumanie aux posi-

tions moins tranchées188. 

 
182 STANKEVITCH Alexis, « les implications géopolitiques de l’Initiative des Trois mers », Les yeux du monde, 

17 septembre 2020 
183 Ministère polonais des Affaires étrangères (gov.pl/web/dyplomacja) : « Les trois mers » (traduit depuis le po-

lonais), 19 octobre 2020 
184 TVN 24 (tvn24.pl), « Le président polonais Duda est en Bulgarie pour parler de l’O.T.A.N. et des Trois Mers » 

(traduit depuis le polonais), 18 avril 2016 
185 Présidence de la République de Lituanie, « L’Initiative des Trois mers doit renforcer la sécurité régionale », 20 

octobre 2020 
186 Sputnik News, « Zapad 2021 : la Russie déploiera sa Première armée blindée pour des exercices communs en 

Biélorussie », 9 juin 2021 https://fr.sputniknews.com/defense/202106091045708870-zapad-2021-la-russie-de-

ploiera-sa-premiere-armee-blindee-pour-des-exercices-communs-avec-la/  
187 Entretien avec Paskal ZHELEV, vice-doyen de la Faculté de Sciences politiques et économiques internationales 

de l’Université d’économie nationale et mondiale de Sofia, Bulgarie, du jeudi 1er juillet 2021 
188 RICHARD Dorota, « Europe centrale : l’Initiative des Trois mers », in DAVID Dominique et HECKER Marc 

(dir.), Cybersécurité : extension du domaine de la lutte, 14 juin 2018 

https://fr.sputniknews.com/defense/202106091045708870-zapad-2021-la-russie-deploiera-sa-premiere-armee-blindee-pour-des-exercices-communs-avec-la/
https://fr.sputniknews.com/defense/202106091045708870-zapad-2021-la-russie-deploiera-sa-premiere-armee-blindee-pour-des-exercices-communs-avec-la/
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Il faut bien sûr nuancer cette démarcation, notamment en rappelant que les sept Etats 

concernés par la Via Carpatia – et une majorité des douze Etats membres de l’Initiative des 

Trois mers – sont membres de l’O.T.A.N., y compris la Hongrie et la Bulgarie. Nous ne sommes 

pas face à une opposition entre deux camps. 

D’autre part, selon Dorota Richard, les partis au pouvoir en République tchèque et en 

Roumanie sont en outre attachées aux bons rapports avec la République fédérale d’Allemagne, 

principal partenaire économique. Quant à la Pologne et la Hongrie, leurs rapports avec l’Etat 

allemand ont été refroidis à cause de leur opposition commune aux politique migratoires189. A 

cela s’ajoute, pour ce qui est de la Pologne, des lois mémorielles en 2018 qui imputent la res-

ponsabilité du génocide juif entre 1939 et 1945 à l’occupation allemande exclusivement, sans 

référence à la collaboration de certains Polonais190. 

Dominik Héjj, dans son ouvrage L’Initiative des Trois mers dans la politique étrangère 

de la Hongrie191, constate des blocages dans l’engagement de la Hongrie au sein du projet. Dans 

deux rapports publiés en 2017 et en 2018, l’Institut hongrois pour les Affaires étrangères et le 

Commerce (Institute for Foreign Affairs and Trade, IFAT) a souligné que l’Initiative des Trois 

mers avait « directement émergé » (emerged directly) du projet de Fédération Intermarium, 

« où la Pologne tenait une position dominante ». Bien entendu, l’Initiative est conçue comme 

un groupe de coopération entre Etats souverains au sein de l’Union européenne, et pas comme 

un projet de domination politique ou militaire de la part d’un de ses membres. Néanmoins, la 

référence à un impérialisme passé de la Pologne peut irriter parmi les acteurs hongrois – et ce, 

malgré la proximité idéologique notable entre les partis conservateurs Fidesz à Budapest et 

P.i.S. à Varsovie. Nous avons également dit à plusieurs reprises que les acteurs polonais étaient 

très présents, que ce soit pour mettre en avant l’Initiative des Trois mers, ou plus particulière-

ment la Via Carpatia. Ces projets sont souvent vécus par des acteurs non-polonais comme des 

« initiatives venues de la Pologne »192. 

Toujours dans son ouvrage de décembre 2019, Dominik Héjj souligne que l’affirmation 

d’une souveraineté inconditionnelle est une priorité dans la politique étrangère hongroise, en 

particulier depuis 2010. Les nationalistes conservateurs au pouvoir en Hongrie tiennent à jouer 

 
189 DW (dw.com), « La Pologne et la Hongrie disent que la politique migratoire de l’UE a échoué », 3 janvier 2018 

https://www.dw.com/en/poland-hungary-say-eu-migration-policy-has-failed/a-42016262  
190 JOHN Tara, « Loi polonaise sur la Shoah : ce qu’il y a à savoir », Time, 1er février 2018 

https://time.com/5128341/poland-holocaust-law/ 
191 HEJJ Dominik, L’Initiative des Trois mers dans la politique étrangère de la Hongrie, décembre 2019 
192 Entretien avec Zinoviy BROYDE, directeur du centre « Ecoresource », conseiller auprès de l’administration 

régionale de l’oblast de Tchernivtsi (Ukraine) du 2 juillet 2021 

https://www.dw.com/en/poland-hungary-say-eu-migration-policy-has-failed/a-42016262
https://time.com/5128341/poland-holocaust-law/
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un rôle déterminant dans les relations internationales de l’Europe centrale. Héjj résume cela en 

disant que la Hongrie rechigne à « s’asseoir à une table qui est dressée par quelqu’un d’autre », 

mais qu’elle préfèrerait créer sa propre table, quitte à couper elle-même le bois pour la faire… 

Autrement dit, le pouvoir hongrois a pour priorité de conserver l’initiative dans les politiques 

communes qu’il consent à mener avec ses voisins. 

Cette recherche d’indépendance du gouvernement hongrois en termes de politique in-

ternationale s’exprime ainsi, on l’a dit, par une certaine proximité avec la Fédération de Russie. 

C’est un marqueur d’autonomie très clair pour un Etat membre de l’O.T.A.N. Cette proximité 

politique est manifestée par des rencontres publiques entre le Premier ministre hongrois Viktor 

Orban et le président russe Vladimir Poutine193. Au-delà d’une manifestation spectaculaire d’in-

dépendance vis-à-vis de l’O.T.A.N. et de l’Union européenne, la coopération avec la Russie est 

aussi considérée en Hongrie comme une nécessité énergétique. En effet l’économie du pays de 

la Plaine des Carpates dépend très largement de l’approvisionnement en gaz venu de Russie194. 

Le versant gazier du projet des Trois mers est donc un enjeu crucial pour la géopolitique 

des acteurs nationaux hongrois. Son implémentation est une condition indispensable à une prise 

de distance, ou même tout simplement une indépendance stratégique, envers la Russie. Cela 

explique par exemple l’initiative hongroise d’avril 2019, lorsque l’Etat hongrois propose aux 

acteurs croates d’acheter pour 25% du terminal gazier de Krk195. Regrettant le retard pris par 

les travaux, indispensables à la création d’un « axe gazier » en Europe centrale et orientale, les 

acteurs hongrois rappellent que, faute d’un tel réseau, leur pays n’a pas d’alternative à l’impor-

tation de gaz russe. C’est là un message destiné également à Varsovie, les acteurs polonais de 

Droit et Justice déplorant fréquemment la dépendance énergétique de plusieurs Etats d’Europe 

centrale – dont la Hongrie et la Bulgarie – envers l’approvisionnement russe196. 

D’un point de vue hongrois, l’entretien d’une bonne relation avec la Russie va de pair 

avec des liens tissés avec la Chine populaire, au sein de la politique dite d’ouverture à l’Est. Or, 

cette politique suscite des critiques fortes en Hongrie197, notamment des remises en cause de 

 
193 L’Obs (nouvelobs.com), « Poutine en Hongrie chez son allié Viktor Orban », 30 octobre 2019 https://www.nou-

velobs.com/monde/20191030.AFP7663/poutine-en-hongrie-chez-son-allie-viktor-orban.html  
194 Forsal (forsal.pl), « Selon le ministre hongrois des Affaires étrangères : il y a des pressions sur nous, mais de 

qui obtenir du gaz sinon de la Russie ? » (Traduit depuis le polonais) 7 juillet 2017 
195 Forsal, « La Hongrie veut acheter 25% du terminal gazier de l’île croate de Krk » (traduit depuis le polonais), 

12 avril 2019 https://forsal.pl/artykuly/1408026,wegry-chca-kupic-25-proc-udzialow-w-terminalu-lng-na-

chorwackiej-wyspie-krk.html  
196 HEJJ Dominik, « La Hongrie ne soutient pas la Pologne concernant le gaz » (traduit depuis le polonais), Biznes 

Alert, 30 mars 2018 https://biznesalert.pl/hejj-wegry-nie-wspieraja-polski-w-gazie/  
197 ZSOLT Papp, « L’ouverture à l’Est est un énorme échec » (traduit depuis le hongrois), Nepszava, 17 août 2018 

https://www.nouvelobs.com/monde/20191030.AFP7663/poutine-en-hongrie-chez-son-allie-viktor-orban.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20191030.AFP7663/poutine-en-hongrie-chez-son-allie-viktor-orban.html
https://forsal.pl/artykuly/1408026,wegry-chca-kupic-25-proc-udzialow-w-terminalu-lng-na-chorwackiej-wyspie-krk.html
https://forsal.pl/artykuly/1408026,wegry-chca-kupic-25-proc-udzialow-w-terminalu-lng-na-chorwackiej-wyspie-krk.html
https://biznesalert.pl/hejj-wegry-nie-wspieraja-polski-w-gazie/
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son bilan économique. Cela complexifie encore la place des acteurs hongrois dans les enjeux 

de l’Initiative à petite échelle – notamment dans son rapport avec la Belt & Road Initiative 

lancée par la Chine populaire. 

La situation paraît en effet proche en Bulgarie, elle aussi fortement dépendante du gaz 

russe, et généralement défavorable aux politiques – de l’Union européenne ou de l’O.T.A.N. – 

trop hostiles à la Fédération de Russie198. Cependant, sans se détourner spectaculairement du 

Kremlin, l’Etat bulgare dirigé entre 2012 et 2017 par le président Rossen Plevneliev a opéré un 

rapprochement avec le pouvoir polonais. Ce rapprochement s’exprime notamment par une coo-

pération dans le domaine du développement économique et technique199. D’autre part, le prési-

dent Plevneliev a également condamné la politique jugée agressive de la Russie envers ses voi-

sins ukrainien ou biélorusse200. 

L’idée que l’Initiative des Trois mers puisse être utilisée pour tourner les pays d’Europe 

centrale contre l’influence russe est notée par plusieurs acteurs & commentateurs201. Pour des 

pays comme la Bulgarie ou bien la Hongrie, si un projet d’infrastructures de transport Nord-

Sud est une opportunité économique bienvenue, l’idée de brouiller leurs bonnes relations avec 

la Fédération de Russie est inacceptable202. 

On peut donc discerner une sorte d’ambiguïté, ou de malentendu, quant à l’intérêt géo-

politique de l’Initiative des Trois mers – et, par extension, de la Via Carpatia elle-même. Pour 

certains acteurs, notamment au niveau de l’Etat polonais ou lituanien203, ces projets ont un in-

térêt stratégique majeur pour la défense et la sécurité, que ce soit celle de leurs pays, de l’Union 

européenne ou de l’O.T.A.N. – avec une prévention particulière vis-à-vis de la Russie ; mais 

pour les autres, si le versant économique est accepté sans opposition notable204, il n’est pas 

 
198 Novinite, « Rapport Bulgarie 2010 : diplomatie et politique étrangère » (traduit depuis l’anglais), 6 janvier 2011 
199 Onet Wiadomosci (wiadomosci.onet.pl), « Selon Siemoniak, la Bulgarie est intéressée par une coopération 

politique & technique [avec la Pologne] » (traduit depuis le polonais), 16 février 2015 
200 Club Z (clubz.bg), « Selon le président Plevneliev, la Russie est imprévisible – et elle doit renoncer à toute 

pratique agressive » (traduit depuis le bulgare), 18 avril 2016 
201 RFI (rfi.fr), « L’Initiative des Trois Mers pousse les Etats-Unis et l’Union européenne contre la Russie et la 

Chine » (traduit depuis l’anglais), 20 octobre 2020 
202 HEJJ Dominik, L’Initiative des Trois mers dans la politique étrangère de la Hongrie (traduit depuis l’anglais), 

Yearbook of the Institute of East-Central Europe (vol. 17), décembre 2019 
203 Présidence de la République de Lituanie, « Le président : l’Initiative des Trois mers doit renforcer la sécurité 

régionale », 20 octobre 2020 https://www.lrp.lt/fr/centre-medias/actualites/le-president-linitiative-des-trois-mers-

doit-renforcer-la-securite-regionale/34905  
204 Entretien avec Grigoris ZAROTIADIS, président de l’A.S.E.C.U. (Association of Economic Universities in 

South and Eastern Europe, Association des universités d’économie d’Europe méridionale et orientale), du jeudi 

17 juin 2021 

https://www.lrp.lt/fr/centre-medias/actualites/le-president-linitiative-des-trois-mers-doit-renforcer-la-securite-regionale/34905
https://www.lrp.lt/fr/centre-medias/actualites/le-president-linitiative-des-trois-mers-doit-renforcer-la-securite-regionale/34905
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question que les projets d’infrastructures soient une sorte de « prétexte » pour les entraîner aux 

côtés de la Pologne dans une attitude ouvertement méfiante envers la Russie205. 

Ci-dessus, un schéma synthétisant ce que nous avons dit sur l’Initiative des Trois mers, 

en parlant de deux versants ou de deux pans. Le versant économique de l’Initiative regroupe 

plusieurs projets – en premier lieu la Via Carpatia –, qui sont assez consensuels à cause du 

potentiel économique et commercial qu’ils apportent. Et d’un autre côté, on a l’idée beaucoup 

plus controversée que ces projets s’inscrivent dans une stratégie géopolitique marquée par 

l’hostilité des acteurs nationalistes polonais envers la puissance russe. Une hostilité guère par-

tagée dans les Etats voisins, même en Lituanie où l’enjeu de la sécurité de l’O.T.A.N. face aux 

initiative russes est pourtant bien envisagée206. 

 
205 Entretien avec Paskal ZHELEV, vice-doyen de la Faculté de Sciences politiques et économiques internationales 

de l’Université d’économie nationale et mondiale de Sofia, Bulgarie, du jeudi 1er juillet 2021 
206 Entretien avec Gytis MAŽEIKA, Conseiller en chef au Groupe du Développement et de la Coopération 

internationale (Development and International Cooperation Group) du Ministère des Transports et des 

Communications de Lituanie, du 9 juillet 2021 



La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

81 

 

II – Les autres initiatives collectives en Europe centrale 
 

La République de Pologne est partie prenante à deux groupes interétatiques avec ses 

voisins. Le Groupe de Visegrad, le plus ancien, a fêté en début d’année 2021 son trentième 

anniversaire ; tandis que le Triangle de Lublin a à peine plus d’un an. Nous allons voir les 

différences entre ces deux initiatives, et leur place dans la géopolitique polonaise par rapport 

au projet Via Carpatia. 

Le Groupe de Visegrad, anciennement Triangle de Visegrad et aussi appelé V4, est un 

petit groupe de quatre Etats d’Europe centrale, tous membres de l’Union européenne : Répu-

blique tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie207. Il est fondé en février 1991, lorsque les diri-

geants de Pologne, de Hongrie et de Tchécoslovaquie se réunissent à Visegrad, lieu d’une union 

stratégique conclue en 1335 entre ces pays – la Tchécoslovaquie tenant lieu d’héritier du 

royaume de Bohême – contre les Habsbourg. Les trois membres deviennent quatre dès deux 

ans plus tard, quand la Tchécoslovaquie est scindée en deux pacifiquement : la République 

tchèque récupère les sièges de l’ancien Etat dissous dans les institutions internationales, et la 

jeune Slovaquie adhère immédiatement au groupe de Visegrad. Ces quatre Etats sont membres 

de l’Initiative des Trois mers, et la Via Carpatia traverse trois d’entre eux – à l’exception de la 

République tchèque. 

Les quatre Etats membres du groupe adhèrent à l’Union européenne entre avril et juin 

2003. Le Groupe de Visegrad est donc depuis ce moment un ensemble au sein de l’Union eu-

ropéenne, voué à faire parler ces Etats d’une seule voix pour peser face aux puissances d’Europe 

occidentale, plus grands, plus développés et plus anciens membres de l’Union. Par cette situa-

tion, mais aussi par sa fondation dès 1991 – année de la chute de l’U.R.S.S. –, ce groupe sym-

bolise l’évolution des Etats d’Europe centrale post-domination soviétique208. 

 
207 Polish Press Agency (pap.pl), « Les présidents des Etats du Groupe de Visegrad commencent leur réunion à 

Łańcut » (traduit depuis l’anglais), 14 octobre 2016 
208 Visegrad Post, « Selon l’historien Maciej Szymanowski, le groupe de Visegrad est le symbole de la transition 

réussie après la chute du communisme » (traduit depuis l’anglais), 21 décembre 2017 
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Quant au Triangle de Lublin, il est formé par la rencontre, outre la Pologne, de la Litua-

nie et de l’Ukraine209. Lancée en juillet 2020, elle est officialisée le 19 août par une lettre pu-

blique adressée au Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies, par les représentants 

des Etats membres. Cette lettre est reproduite en annexe B. 

Cette initiative collective se distingue des autres stratégies de la Pologne en incluant, 

avec l’Ukraine, un pays extérieur à l’Union européenne. Ce Triangle semble complémentaire 

de l’Initiative des Trois mers, car il vise des thèmes similaires : les infrastructures de transport, 

notamment routières, & la coopération en matière d’énergie. Mais il y ajoute une dimension 

stratégique, voire militaire, plus explicite. Ainsi si le projet d’infrastructures de la Via Carpatia 

a été évoqué lors de la seconde réunion du groupe en novembre 2020210, son importance pour 

le système de défense de l’O.T.A.N. – dont la Via Carpatia longe la frontière orientale – a été 

ouvertement évoquée. 

Le choix de la ville de Lublin, chef-lieu de la voïvodie éponyme, comme lieu de signa-

ture de l’accord et comme nom du triangle, est une référence historique et identitaire forte. En 

effet, il est fait référence à l’Union de Lublin, qui a scellé la création d’un unique et immense 

Etat polono-lituanien aux XVIème et XVIIème siècles211. C’est un élément fort de la mémoire 

commune de ces Etats, y compris l’Ukraine, car une grande partie de ses territoires étaient sous 

la suzeraineté de cette puissance. 

Au-delà de cette référence identitaire symbolique, le Triangle de Lublin donne un cadre 

politique commun à trois Etats étroitement liés au projet Via Carpatia. En effet, l’Ukraine a 

manifesté son intérêt pour celui-ci via son ministre des Infrastructures Volodomyr Omelyan212. 

 
209 Emerging Europe, « L’Ukraine, la Pologne et la Lituanie lancent le Triangle de Lublin, une nouvelle initiative 

de coopération régionale » (traduit depuis l’anglais), 29 juin 2020 https://emerging-europe.com/news/ukraine-po-

land-and-lithuania-launch-lublin-triangle-a-new-regional-cooperation-initiative/  
210 Ukrinform, « L’Ukraine propose d’étendre le format du Triangle de Lublin » (traduit depuis l’anglais), 13 

novembre 2020 https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3116610-ukraine-offers-to-expand-lublin-triangle-

format.html  
211 Euromaidan Press, « L’Ukraine, la Pologne et la Lituanie créent le “Triangle de Lublin” en exaltant le souvenir 

de la République [des Deux Nations] du XVIIème siècle » (traduit depuis l’anglais), 29 juillet 2020 http://euro-

maidanpress.com/2020/07/29/ukraine-poland-and-lithuania-create-lublin-triangle-stirring-memories-of-17th-cen-

tury-kingdom/  
212 Ministère ukrainien des Infrastructures (mtu.gov.ua), « Selon Volodomyr Omelyan, la réalisation du projet Via 

Carpatia est une garantie de développement pour la région des Carpates ukrainiennes et pour l’intégration du réseau 

des infrastructures en Ukraine (traduit depuis l’anglais), 26 juin 2018 

https://emerging-europe.com/news/ukraine-poland-and-lithuania-launch-lublin-triangle-a-new-regional-cooperation-initiative/
https://emerging-europe.com/news/ukraine-poland-and-lithuania-launch-lublin-triangle-a-new-regional-cooperation-initiative/
https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3116610-ukraine-offers-to-expand-lublin-triangle-format.html
https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3116610-ukraine-offers-to-expand-lublin-triangle-format.html
http://euromaidanpress.com/2020/07/29/ukraine-poland-and-lithuania-create-lublin-triangle-stirring-memories-of-17th-century-kingdom/
http://euromaidanpress.com/2020/07/29/ukraine-poland-and-lithuania-create-lublin-triangle-stirring-memories-of-17th-century-kingdom/
http://euromaidanpress.com/2020/07/29/ukraine-poland-and-lithuania-create-lublin-triangle-stirring-memories-of-17th-century-kingdom/
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La spécificité de ce Triangle regroupant la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine est d’être 

centré sur les questions de sécurité et de défense. En effet, ce groupe d’Etat sert de cadre à une 

unité militaire commune mise en place à partir de 2014, et opérationnelle dans l’année 2017213. 

Selon la déclaration commune des ministres de la Défense des trois Etats réunis en septembre 

2014 – six mois après l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie –, le but de cette 

brigade de maintien de la paix est de favoriser un « rapprochement de l’armée ukrainienne avec 

celles du monde occidental ». L’état-major de cette force de 4 000 hommes est installé à Lublin. 

Cela confirme, en passant, la place de carrefour de cette ville polonaise pour la région d’Europe 

centrale et orientale. 

On a donc deux groupes rassemblant des acteurs étatiques majeurs liés au projet Via 

Carpatia. Si la République tchèque n’est pas traversée par l’itinéraire, son ministère des Trans-

ports fait bien partie des signataires de l’appel de 2019 demandant le financement du projet par 

l’Union européenne à travers le programme de transport transeuropéen TEN-T214. Cela corres-

pond à ce que nous avons dit sur le rôle du Groupe de Visegrad : parler d’une seule voix dans 

le cadre de l’Union. D’un autre côté, le Triangle de Lublin n’a pas de lien avec la construction 

européenne. Non seulement l’un des trois Etats parties prenantes n’est pas membre de l’Union, 

mais la déclaration commune d’août 2020 a été adressée directement à l’O.N.U., sans passer 

par une reconnaissance à l’échelle du Vieux Continent. Cela témoigne d’un second axe de la 

politique polonaise, tournée vers l’Est et l’extérieur de l’Union, et singulièrement vers un rap-

prochement avec l’Ukraine. Ces deux directions que nous discernons dans la stratégie géopoli-

tique polonaise s’incarnent bien dans leurs relations au projet Via Carpatia. D’un côté, il s’agit 

de soutenir sa reconnaissance dans un cadre européen, en arguant de l’intérêt des infrastructures 

routières dans l’intégration économique des régions orientales. De l’autre, on affirme son intérêt 

stratégique et son importance pour un Etat comme l’Ukraine, voisin de la Fédération de Russie 

et en conflit territorial avec ce pays depuis 2014. 

 
213 Opex 360, « Une brigade commune à la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine sera opérationnelle en janvier 2017 », 

27 janvier 2016 http://www.opex360.com/2016/01/27/brigade-commune-la-pologne-la-lituanie-lukraine-sera-

operationnelle-en-janvier-2017/  
214 Conadrogach, « Les ministres des Transports de plusieurs pays demandent l’inclusion de la route Via Carpatia 

dans le réseau central européen du TEN-T » (traduit depuis le polonais), 18 avril 2019 

http://www.opex360.com/2016/01/27/brigade-commune-la-pologne-la-lituanie-lukraine-sera-operationnelle-en-janvier-2017/
http://www.opex360.com/2016/01/27/brigade-commune-la-pologne-la-lituanie-lukraine-sera-operationnelle-en-janvier-2017/
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La carte ci-dessus montre les deux initiatives dont nous avons parlé : le Groupe de 

Visegrad et le Triangle de Lublin. On voit que ces deux groupes placent l’Etat polonais dans 

une position centrale, une position d’intermédiaire entre plusieurs des principaux Etats d’Eu-

rope centrale. La Pologne est le sommet commun des deux triangles – puisque tel était égale-

ment le surnom du groupe de Visegrad avant la disparition de la Tchécoslovaquie. La carte 

donne l’image d’une géopolitique de la Pologne à deux directions, l’une tournée vers l’Union 

européenne afin de l’influencer, et l’autre tourné vers l’Est, axé sur la coopération avec 

l’Ukraine et un discours assez hostile envers la Russie. 
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Ci-dessus, une frise chronologique retraçant les grandes étapes – notamment les Som-

mets – de l’Initiative des Trois mers, et en parallèle la création du Triangle de Lublin. Nous 

avons dit que le Forum des régions participait d’une tendance à recentrer l’Initiative sur les 

questions économiques, ou au moins à mettre celles-ci en avant. En sens inverse, d’un point de 

vue polonais, le Triangle de Lublin rééquilibre cette inflexion en se consacrant directement aux 

problèmes stratégiques. Ce Triangle nous apparaît donc comme solidaire de l’Initiative des 

Trois mers au sein d’une politique extérieure polonaise cohérente ; le premier échappant aux 

éventuelles oppositions au sein de la seconde envers une attitude trop hostile envers la Russie. 
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III – Des représentations identitaires et culturelles 

 

Nous avons précédemment décrit le passé historique qui fournit ses représentations à la 

géopolitique polonaise contemporaine. On a vu l’importance des références répétées à l’histoire 

dans la communication entourant les différentes initiatives géopolitiques, qu’il s’agisse de l’Ini-

tiative des Trois mers, du Triangle de Lublin215 ou de la Via Carpatia elle-même. 

On peut également voir de telles représentations identitaires ou culturelles « à grande 

échelle », si l’on peut dire ; c’est-à-dire non pas par référence à des empires ou des projets 

nationaux passés, mais par identification, à travers un projet concret – comme un itinéraire 

routier –, d’un espace géographique doté d’une identité commune. On voit par exemple une 

analogie anatomique assez révélatrice quand Andrzej Duda parle de la Via Carpatia comme 

d’une « colonne vertébrale » pour l’Europe d’entre les Trois mers216. 

L’expression Via Carpatia, littéralement la Route des Carpates, fait référence à l’impor-

tance géographique de la chaîne des Carpates, du moins pour la Pologne, la Slovaquie et la 

Hongrie. L’arc formé par ces montagnes formait ainsi la frontière orientale de la « Grande Hon-

grie » d’avant le traité de Trianon de 1920, qui l’a privé de plus des deux tiers de son territoire, 

dont une partie septentrionale forme l’actuelle Slovaquie217. Quant à la Pologne, elle touche 

aux Carpates depuis cette même période, grâce au traité de Saint-Germain-en-Laye, qui a dé-

mantelé l’Empire d’Autriche et a attribué la Galicie à la Deuxième République polonaise218. La 

référence à la région carpatique est donc un élément de communication assez fort, faisant appel 

à l’identité commune des Etats participants. La région des Basses-Carpates où se tient la con-

férence internationale est, pour ces pays, un carrefour historique, où leurs frontières ont bougé 

au cours des siècles. 

 
215 Euromaidan Press, « L’Ukraine, la Pologne et la Lituanie créent le “Triangle de Lublin” en exaltant le souvenir 

de la République [des Deux Nations] du XVIIème siècle » (traduit depuis l’anglais), 29 juillet 2020 

http://euromaidanpress.com/2020/07/29/ukraine-poland-and-lithuania-create-lublin-triangle-stirring-memories-

of-17th-century-kingdom/  
216 Forsal, « D’après le président de la République, la route Via Carpatia sera l’épine dorsale de l’Initiative des 

Trois mers » (traduit depuis le polonais), 29 juin 2021 https://forsal.pl/swiat/unia-

europejska/artykuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html 
217 LASSAGNE Alexis, « La blessure du traité de Trianon », La Nouvelle Revue d’Histoire n°87, novembre-dé-

cembre 2016 
218 BEAUVOIS Daniel, La Pologne : des origines à nos jours, 2010 

http://euromaidanpress.com/2020/07/29/ukraine-poland-and-lithuania-create-lublin-triangle-stirring-memories-of-17th-century-kingdom/
http://euromaidanpress.com/2020/07/29/ukraine-poland-and-lithuania-create-lublin-triangle-stirring-memories-of-17th-century-kingdom/
https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html
https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html
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Nous voyons ci-dessus un schéma de représentations très instructif, issu d’un diaporama 

publié par l’ASECU – « Association of Economic Universities in South and Eastern Europe », 

l’Association des universités d’économie de l’Europe méridionale et orientale219. Cette asso-

ciation basée en Grèce regroupe des universités d’économie en Europe du Sud, notamment en 

Albanie et en Roumanie, mais aussi plus largement des partenaires dans des Etats d’Europe 

centrale comme la Hongrie ou la Pologne220. 

On voit ici des marqueurs identitaires très forts, définissant l’Europe centrale comme un 

espace avec une histoire commune et des liens culturels. La région anciennement soumise à la 

tutelle soviétique est présentée sous l’angle économique, sous l’angle social (ou sociétal) et 

enfin sous l’angle culturel, mais à chaque fois en mettant surtout en valeur ce qui rapproche ces 

pays, sur ce qui en fait une région unie par un passé commun, des valeurs communes et des 

intérêts convergents. Cette présentation souligne l’importance de la période communiste, mais 

d’une façon plutôt négative : on met l’accent sur la division de l’Europe, sur le retard technique, 

 
219 http://asecu-youth.com/schools-and-conferences/via-carpatia-a-route-to-the-future-socio-economic-and-

geopolitical-aspects/  
220 Entretien avec Grigoris ZAROTIADIS, président de l’A.S.E.C.U. (Association of Economic Universities in 

South and Eastern Europe, Association des universités d’économie d’Europe méridionale et orientale), du jeudi 

17 juin 2021 

http://asecu-youth.com/schools-and-conferences/via-carpatia-a-route-to-the-future-socio-economic-and-geopolitical-aspects/
http://asecu-youth.com/schools-and-conferences/via-carpatia-a-route-to-the-future-socio-economic-and-geopolitical-aspects/
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économique et politique pris par l’Europe orientale par rapport à l’Occident, malgré l’amélio-

ration reconnue du niveau de vie dans les années 1980. 

Au niveau des ressemblances culturelles, on remarque que la présentation affirme que 

les peuples d’Europe centrale et méridionale ont « des origines communes » en étant des 

branches de « l’arbre culturel des Indo-Européens ». Or, les Magyars, qui ont donné leur nom 

à la Hongrie, ne sont pas un peuple indo-européen : le hongrois est en fait une langue du groupe 

finno-ougrien. Ce groupe inclut aussi la langue estonienne, ainsi que le finnois. La carte pré-

sente sur ce document semble placer la frontière septentrionale de l’espace d’Europe centrale 

en Pologne ; et la Via Carpatia s’arrête en Lituanie. L’Estonie et a fortiori la Finlande ne sem-

blent donc pas concernées par cette représentation identitaire régionale. Toutefois, cet « oubli » 

de la Hongrie est notable vue la relative importance territoriale et démographique de ce pays au 

sein de l’ensemble régional ainsi défini. 

Nous pouvons donc interpréter cela comme l’illustration d’un effort pour mettre en 

avant les ressemblances entre ces différents groupes nationaux, à les identifier comme un en-

semble cohérent, quitte à mettre de côté une partie de leur diversité réelle. Il faut en effet rap-

peler que ces Etats regroupés dans un ensemble identitaire et culturel recouvrent avant tout des 

cultures et des situations géopolitiques très diverses. Une disparité sensible e serait-ce que par 

la différence entre une Europe du Sud-Est et des Balkans221 et des pays plus septentrionaux, 

comme la Pologne ou même la Hongrie, qui ont à la fois une histoire et des problématiques 

stratégiques très différentes. Globalement, la représentation explicitement promue par cet as-

semblage d’images et de textes est celle d’une région unie par des éléments communs très forts, 

avec une insistance sur l’importance culturelle du christianisme – avec ses différentes branches, 

sans référence à une Eglise en particulier. Une région qui doit avancer d’un même pas pour 

combler ses retards vis-à-vis des voisins occidentaux. 

 
221 FOUCHER Michel (dir.), Fragments d’Europe : Atlas de l’Europe médiane et orientale, 1993 
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L’image suivante, issue du même diaporama, nous paraît tout aussi intéressante au plan 

des représentations. Intitulée « Via Carpatia : past & present » (situation passée et actuelle), elle 

nous donne dans le tiers gauche de l’image une chronologie du projet Via Carpatia entre la 

naissance de l’idée en 2006 en Pologne jusqu’en 2017, avec l’accord polono-ukrainien ; avec 

une projection jusqu’en 2025, date prévue pour l’achèvement total de l’itinéraire autoroutier222. 

Quelques informations dans le tiers droit de l’image nous donnent des détails quant à l’avance-

ment des travaux dans les différents pays concernés. 

Nous avions déjà l’essentiel de ces informations. Mais ce qui donne à cette présentation 

son intérêt – au niveau des représentations, nous l’avons dit –, c’est bien sûr l’illustration cen-

trale. L’itinéraire de la Via Carpatia est assez fidèlement reproduit, avec ses différents tronçons 

entre les principales villes des Etats traversés, avec la route principale et les deux grandes 

branches bulgare et roumaine. Mais ce tracé n’est pas dessiné sur la carte des Etats et de leurs 

frontières, mais sur la représentation d’un cœur humain. 

 
222 The First News, « La route Via Carpatia devrait être achevée d’ici fin 2025, selon le ministre polonais des 

Infrastructures » (traduit depuis l’anglais), 13 juin 2020 https://www.thefirstnews.com/article/via-carpathia-route-

to-be-ready-by-end-2025----minister-13357  

https://www.thefirstnews.com/article/via-carpathia-route-to-be-ready-by-end-2025----minister-13357
https://www.thefirstnews.com/article/via-carpathia-route-to-be-ready-by-end-2025----minister-13357
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Une « artère » de communication, lit-on souvent à propos d’un autoroute. La métaphore, 

assez proche, va ici encore plus loin : l’espace structuré par la Via Carpatia est conçu comme 

un cœur économique. C’est l’organe qui alimente tout le reste du corps en diffusant dans toutes 

ses composantes les aliments essentiels. Pour nous, cela fait écho aux arguments économiques 

répétés à propos de la Via Carpatia. Ce projet est censé favoriser le développement économique, 

et pas seulement commercial, en donnant une impulsion à l’entrepreneuriat, aux investisse-

ments, voire à la recherche, grâce à la coopération interrégionale223. 

L’encadré à droite confirme l’inclusion du projet de la Via Carpatia dans un projet, plus 

ou moins concerté, de traiter l’ensemble de la région est-orientale de l’Europe comme un tout, 

avec un passé commun destiné à se prolonger dans un avenir fondé sur la coopération. Cette 

représentation particulière s’exprime de plusieurs manières, qui sont ici imbriquées et mises en 

relation : l’aspect culturel et proprement identitaire, centré sur l’histoire ; l’aspect économique, 

incarné concrètement par la Via Carpatia et ses implications pour la croissance ; l’aspect poli-

tique enfin, par la coopération des acteurs politiques, nationaux et régionaux. 

 
223 Sina English (english.sina.com), « La Via Carpatia : une opportunité pour le développement régional de l’Eu-

rope centrale et orientale » (traduit depuis l’anglais), 3 mars 2016  
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Sur la dernière image du diaporama, reproduite ci-dessus, on voit une remise en pers-

pective de la Via Carpatia à l’échelle mondiale. Quatre acteurs périphériques puissants sont 

identifiés : l’Union européenne, les Etats-Unis, la Russie et la Chine populaire (qui est d’ailleurs 

curieusement qualifiée de « République de Chine »). De plus, l’encadré visible en bas en jaune 

nous détaille les enjeux du projet. Le lien avec l’Initiative des Trois Mers est revendiqué, ainsi 

que l’objectif de constituer un espace cohérent et équilibré, sur la frange Est de l’Europe. 

Il est confirmé que la Via Carpatia peut s’intégrer à l’extrémité occidentale des Nou-

velles Routes de la Soie. Son intérêt pour l’O.T.A.N.224, et symétriquement un risque d’irritation 

de la Fédération de Russie, sont également notés. 

 
224 BIZIEWSKI Jerzy, « Le flanc oriental de l’Union européenne et de l’O.T.A.N. : un défi et une opportunité » 

(traduit depuis l’anglais), in Security and Defense in Europe, 25 mai 2019 
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Quatrième partie – Un projet d’ampleur européenne 

 

I – L’enjeu de l’accessibilité routière en Europe 
 

Nous avons parlé de la place de la Via Carpatia – c’est-à-dire en grande partie la voie 

rapide S19 – dans le programme routier national de la Pologne. A l’échelle de l’Europe centrale 

et orientale, l’enjeu de l’amélioration de l’accessibilité routière a été étudiée par Piotr Rosik, 

Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek et Patryk Duma, de l’Institut de Géographie et d’Or-

ganisation spatiale de l’Académie polonaise des Sciences225. Ces quatre chercheurs 

Cette étude de 2019 fonde ses estimations sur la date-butoir de 2025226 pour l’achève-

ment de l’ensemble de l’itinéraire – une date aujourd’hui remise en cause227. On y rappelle le 

but géopolitique explicite du réseau transeuropéen TEN-T : favoriser la cohésion au sein de 

l’Union européenne et participer à une meilleure intégration de ses membres, notamment les 

plus récents – c’est-à-dire en général les Etats d’Europe de l’Est. En effet, l’Estonie, la Lettonie, 

la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie – auxquels s’ajoutent 

Malte et la Slovénie, qui nous occupent peu ici – sont entrés dans l’Union au cours de l’année 

2003 ; la Roumanie et la Bulgarie les ont rejoints en 2007. 

L’étude des quatre scientifiques polonais considère que le projet Via Carpatia peut com-

bler un « vide » dans la région d’Europe centrale et orientale, et compléter le réseau transeuro-

péen. Ce projet est en effet conçu depuis longtemps comme une extension du réseau TEN-T, et 

que son intégration officielle au réseau de transport de l’Union européenne lors de sa prochaine 

révision est un élément-clé pour les acteurs impliqués228. Le « taux d’accessibilité » (ou de con-

nectivité) est justifié dans l’étude par une équation, prenant en compte le temps de trajet interne 

à une région de niveau NUTS 3, le temps de trajet vers une région d’un même pays, vers une 

région d’un autre pays, etc. 

 
225 ROSIK Piotr (dir.), L’amélioration de l’accessibilité en Europe centrale grâce à la réalisation des projets 

routiers du corridor Via Carpatia (traduit depuis l’anglais), 1er janvier 2019 http://aus-

triaca.at/0xc1aa5576%200x003a9f9d.pdf  
226 Conadrogach, « La Via Carpatia est prête, du moins sur les timbres ; nous pourrons l’emprunter à partir de 

2025 » (traduit depuis le polonais), 4 octobre 2018 
227 Forsal, « La Via Carpatia achevée au tournant de 2025 et de 2026 : ce n’est pas vrai » (traduit depuis le polo-

nais), 10 décembre 2020 https://forsal.pl/gospodarka/inwestycje/artykuly/8039573,via-carpatia-skonczona-na-

przelomie-2025-i-2026-r-to-nierealne.html  
228 Conadrogach, « Les ministres des Transports de plusieurs pays demandent l’inclusion de la route Via Carpatia 

dans le réseau central européen du TEN-T » (traduit depuis le polonais), 18 avril 2019 

http://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a9f9d.pdf
http://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a9f9d.pdf
https://forsal.pl/gospodarka/inwestycje/artykuly/8039573,via-carpatia-skonczona-na-przelomie-2025-i-2026-r-to-nierealne.html
https://forsal.pl/gospodarka/inwestycje/artykuly/8039573,via-carpatia-skonczona-na-przelomie-2025-i-2026-r-to-nierealne.html
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La carte ci-dessus est issue de l’étude dont nous parlons, qui est notre source principale 

sur la question de l’amélioration mesurable du transport229. On y voit la concentration très forte 

de cette accessibilité, en gros, autour du noyau de la Ruhr en Allemagne, et plus largement de 

l’ensemble formé par l’Allemagne occidentale et par le Benelux230. L’accessibilité décroît en-

suite de manière concentrique, comme le souligne le texte de l’étude accompagnant la carte. De 

plus, cette accessibilité est globalement corrélée à la densité de population, ce qui tend à relati-

viser l’idée de territoires sous-dotés en infrastructures. D’autre part, cette publication relativise 

également l’idée que les territoires traversés par la Via Carpatia sont particulièrement peu do-

tés : on voit ainsi sur la carte que les régions de l’Est de la Pologne, de la Slovaquie et de la 

 
229 ROSIK Piotr (dir.), L’amélioration de l’accessibilité en Europe centrale grâce à la réalisation des projets 

routiers du corridor Via Carpatia (traduit depuis l’anglais), 1er janvier 2019 

http://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a9f9d.pdf 
230 Ensemble informel regroupant les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. 

http://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a9f9d.pdf
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Hongrie ne semblent guère moins dotées en accessibilité que, par exemple, l’Espagne, ou a 

fortiori la Suède très peu densément peuplée. 

On remarque que cette carte considère que la route entre Thessalonique et Istanbul, le 

long de la côte de la Thrace, est une continuation de la Via Carpatia ; tandis que la publication 

met de côté les deux itinéraires secondaires se détachant du tracé principal, en Roumanie vers 

Constanta et en Bulgarie vers Svilengrad. Sachant que cette dernière route rejoint également 

Istanbul, et étant donnée la petite échelle de ces cartes, nous estimons que cette différence de 

représentation n’est pas importante. 

 

Sur cette deuxième carte de la même étude, on voit l’amélioration prévue de l’accessi-

bilité routière dans les régions traversées par l’itinéraire Via Carpatia, et de manière plus géné-

rale par l’extension à l’Est du réseau central routier européen. Nous avons parlé plus tôt de 
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l’amélioration des connexions locales envisagée en Lituanie231. On voit en effet que c’est l’une 

des parties de l’itinéraire où ces améliorations sont les plus importantes. On voit ici concrète-

ment les avantages attendus de la transformation de routes classiques en itinéraires de voie 

rapide, dotées d’infrastructures auxiliaires232. 

On souligne dans le même texte le fait que le projet soit hautement prioritaire en Po-

logne233. Cela confirme ce que nous avons évoqué plusieurs fois, et ce que plusieurs acteurs 

interrogés nous ont confirmé, à savoir l’action prédominante des acteurs polonais234. L’étude 

que nous citons souligne le peu d’initiative, en comparaison, en Bulgarie ; mais il faut souligner 

qu’une partie du tracé Via Carpatia est d’ores et déjà construite et utilisable235. Certes il s’agit 

de la partie entre Sofia et Svilengrad, qui est en partie laissée de côté par cette étude, qui la 

considère comme une route secondaire sur le même plan que les routes vers Gdansk en Pologne 

ou vers l’Ukraine, et se concentre sur l’itinéraire principal. D’autre part, l’étude remarque un 

manque de mise en œuvre réelle en Roumanie, une certaine lenteur dans l’exécution des projets 

– pourtant assez clairement définis –, ce qui est confirmé par d’autres sources236. 

On note que plusieurs Etats non-membres de l’Union européenne – bien que parfois 

candidats – aient exprimé publiquement leur intérêt pour le projet Via Carpatia. Ainsi de la 

Serbie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Turquie, sans oublier l’Ukraine et la Biélorussie237. La 

publication des quatre scientifiques de l’Académie polonaise des sciences explique que ces 

Etats ont été en partie laissés de côté par le premier grand plan du Réseau routier transeuropéen 

dans les années 1990. On peut y ajouter qu’à cette époque, les Etats d’Europe centrale traversés 

par la Via Carpatia n’étaient pas encore membres de l’Union ; le problème de l’intégration par 

les infrastructures routières se posait donc, à cette époque (avant les adhésions de 2003 et 2007), 

dans des termes semblables pour tous ces Etats impliqués aujourd’hui dans le projet. 

 
231 Entretien avec Gytis MAŽEIKA, Conseiller en chef au Groupe du Développement et de la Coopération 

internationale (Development and International Cooperation Group) du Ministère des Transports et des 

Communications de Lituanie, du 9 juillet 2021 
232 Biznes Alert, « Réunion en Pologne : la Pologne et la Lituanie négocient sur l’énergie et les infrastructures » 

(traduit depuis l’anglais), 18 juillet 2019 
233 Conadrogach, « Selon le ministre des Infrastructures Adamczyk, la Via Carpatia est une priorité pour la Pologne 

et pour l’Europe orientale » (traduit depuis le polonais), 20 décembre 2016 
234 Entretien avec Julianna ORBAN MATE, directrice du Groupement européen de coopération territoriale Via 

Carpatia EGTC, du 13 juillet 2021 
235 Entretien avec Paskal ZHELEV, vice-doyen de la Faculté de Sciences politiques et économiques internationales 

de l’Université d’économie nationale et mondiale de Sofia, Bulgarie, du jeudi 1er juillet 2021 
236 Ziarul Financiar (zf.ro), « Record peu glorieux pour les infrastructures roumaines : malgré la reprise des projets 

autoroutiers en 2017, seuls 15 kilomètres sont déjà prêts » (traduit depuis le roumain), 2 février 2018 
237 Conadrogach, « Les ministres des Transports de plusieurs pays demandent l’inclusion de la route Via Carpatia 

dans le réseau central européen du TEN-T » (traduit depuis le polonais), 18 avril 2019 

https://conadrogach.pl/informacje/wniosek-o-wlaczenie-trasy-via-carpatia-do-sieci-bazowej-ten-t.html  

https://conadrogach.pl/informacje/wniosek-o-wlaczenie-trasy-via-carpatia-do-sieci-bazowej-ten-t.html
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La même étude souligne que les effets de l’amélioration du trafic routier se font sentir 

très loin des infrastructures elles-mêmes, jusqu’en Finlande (y compris au Nord) d’un côté et 

vers la Turquie centrale de l’autre. On le voit en effet dans la carte que nous avons reproduite 

plus haut. On voit également des effets sensibles dans les régions transfrontalières entre les 

différents Etats, ce qui nous fait penser à la situation dans l’Est de la Pologne238 ou en Slova-

quie239, où les acteurs locaux reprochent au réseau routier de privilégier les liaisons vers les 

capitales (plutôt à l’Ouest) plutôt que les liaisons « transversales » entre ces régions, plutôt 

orientées Nord-Sud. 

L’amélioration de l’accessibilité routière touche des pays des Balkans candidats offi-

ciels à l’adhésion à l’Union européenne, comme la Serbie, l’Albanie ou la Macédoine – aux-

quels on peut ajouter la Bosnie-Herzégovine, candidat déclaré mais non reconnu par l’Union. 

Là encore, cela nous rappelle la place majeure des infrastructures de transport, donc en premier 

lieu du réseau transeuropéen TEN-T, dans le processus d’intégration économique et politique à 

l’espace européen. 

L’un des principaux apports du projet Via Carpatia au système routier en Europe cen-

trale et orientale est l’amélioration de la synergie entre plusieurs modes de transport240. Syner-

gie au sein du réseau routier, d’abord : il s’agit de relier les différentes infrastructures routières 

locales et nationales des régions traversées par un itinéraire de voie rapide, récent et moderne, 

avec des caractéristiques techniques de grande qualité241. Synergie également avec d’autres 

grands systèmes de transport : la Via Baltica242, mais aussi le chemin de fer Rail Baltica, qui 

relie la région baltique à l’Europe centrale continentale. Enfin, il faut signaler, à une échelle 

encore plus petite, les espoirs placés par les acteurs du concept Via Carpatia dans les projets 

d’infrastructures liés à la Belt & Road Initiative promue par la Chine243. Que ce soit pour les 

« Corridors » transcontinentaux de ce projet, ou bien pour le Rail Baltica, l’enjeu est ici de 

 
238 Entretien avec Mariusz SAGAN, directeur du Département de Stratégie et d’Entrepreneuriat de la municipalité 

de Lublin, du 23 juin 2021 
239 The Slovak Spectator (spectator.sme.sk), « Selon Jan Figel [ministre slovaque des Transports], la voie rapide 

R4 doit aider au développement de l’Est de la Slovaquie » (traduit depuis l’anglais), 6 août 2010 https://specta-

tor.sme.sk/c/20037011/figel-r4-highway-will-help-eastern-slovakia-to-develop.html  
240 Entretien avec Zinoviy BROYDE, directeur du centre « Ecoresource », conseiller auprès de l’administration 

régionale de l’oblast de Tchernivtsi (Ukraine) du 2 juillet 2021 
241 Entretien avec Gytis MAŽEIKA, Conseiller en chef au Groupe du Développement et de la Coopération 

internationale (Development and International Cooperation Group) du Ministère des Transports et des 

Communications de Lituanie, du 9 juillet 2021 
242 Forsal, « Via Carpatia : en mars 2022, une décision sera prise pour choisir la connexion routière avec la Via 

Baltica » (traduit depuis le polonais), 8 juin 2021 https://forsal.pl/transport/drogi/artykuly/8185515,via-carpatia-

marzec-2022-r-decyzja-o-wariancie-polaczenia-via-baltica.html  
243 CLAVERIE Benjamin, « La Belt and Road Initiative : l’Europe, terminus du rêve chinois ? », in Revue inter-

nationale et stratégique, n°116, 2019 

https://spectator.sme.sk/c/20037011/figel-r4-highway-will-help-eastern-slovakia-to-develop.html
https://spectator.sme.sk/c/20037011/figel-r4-highway-will-help-eastern-slovakia-to-develop.html
https://forsal.pl/transport/drogi/artykuly/8185515,via-carpatia-marzec-2022-r-decyzja-o-wariancie-polaczenia-via-baltica.html
https://forsal.pl/transport/drogi/artykuly/8185515,via-carpatia-marzec-2022-r-decyzja-o-wariancie-polaczenia-via-baltica.html
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former des hub ou plateformes multimodales permettant de faire passer les marchandises du 

train à la route. D’après Zinoviy Broyde, conseiller auprès de la direction de l’oblast ukrainien 

de Tchernivtsi244, la Via Carpatia permettrait ainsi une circulation fluide et efficace des mar-

chandises d’Asie – au sens large, pas seulement la Chine – vers l’Europe, les containers traver-

sant de très grandes distances par rail, et étant ensuite distribués sur les dernières centaines de 

kilomètres par un réseau routier efficace – grâce aux autoroutes et voies rapides notamment. 

Ces mêmes voies doivent permettre une meilleure circulation des personnes, travailleurs mais 

aussi touristes245. 

Finalement, l’étude de 2019 nous rappelle que les nouvelles infrastructures ne peuvent fournir 

que des opportunités, et ne peuvent pas suffire à elles seules pour dynamiser l’économie des 

pays concernés. Les facteurs de développement économique et social différents selon les Etats 

et les régions sont au moins aussi déterminants – ce qui nous renvoie à ce que nous avons dit 

précédemment sur la diversité des régions. Autrement dit, pour déboucher sur la croissance 

économique annoncée246, le projet Via Carpatia doit être accompagné d’une politique écono-

mique plus vaste pour favoriser l’entrepreneuriat. Une route conçue pour le transport routier ne 

sert que s’il y a des marchandises pour transiter dessus ! Du reste, le journal Newsweek fait état 

d’efforts de longue date de l’Etat polonais pour bâtir cette autre dimension du vaste projet de 

Corridor économique Nord-Sud, par des investissements publics247 ; et ce, dès avant 2015. 

 
244 Entretien avec Zinoviy BROYDE, directeur du centre « Ecoresource », conseiller auprès de l’administration 

régionale de l’oblast de Tchernivtsi (Ukraine) du 2 juillet 2021 
245 News.bg, « Angelkova prévoit une hausse du nombre de touristes français, allemands et polonais » (traduit 

depuis le bulgare), 14 janvier 2016 
246 Poland In, « La Via Carpatia va créer des opportunités de croissance d’après le Premier ministre » traduit depuis 

l’anglais), 17 mai 2021 https://polandin.com/53852074/via-carpatia-will-create-growth-prospects-pm  
247 Newsweek, « La nouvelle carte des aides de l’Etat au marché des entrepôts et des locaux industriels » (traduit 

depuis le polonais), 9 mars 2014 

https://polandin.com/53852074/via-carpatia-will-create-growth-prospects-pm
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II – Le projet Via Carpatia et l’Union européenne 

 

La dimension européenne occupe une place importante dans les représentations des ac-

teurs de l’Initiative des Trois mers et du projet Via Carpatia. L’enjeu pour les soutiens du projet 

est d’inscrire l’itinéraire dans la prochaine révision du Réseau transeuropéen TEN-T, c’est-à-

dire, outre l’assurance d’un soutien financier, la reconnaissance officielle de l’intérêt européen 

de cette connexion routière entre la mer Baltique et la mer Méditerranée. 

On voit également l’attention portée à l’Europe dans les prises de position d’acteurs 

politiques de premier plan de Pologne, donc pour beaucoup membres du parti Droit et Justice 

qui gouverne. On l’a dit, au Parlement européen, le P.i.S. fait partie du groupe des Conserva-

teurs et réformistes européens (C.E.R.), qui représente un euroscepticisme plus modéré que les 

partis nationalistes ou identitaires représentés dans d’autres formations parlementaires comme 

« Identité et Démocratie ». De plus, le président de la République de Pologne Andrzej Duda a 

plusieurs fois insisté sur l’idée que l’avenir de la Pologne est dans la construction européenne, 

ainsi que celui des autres Etats de la région d’Europe centrale et orientale248. Pour ces acteurs 

politiques de niveau national, en Pologne et dans certains des Etats voisins, la coopération dans 

le cadre de l’Union européenne est notamment riche d’opportunités économiques, grâce à l’in-

tégration dans un ensemble de pays d’un niveau de développement au moins comparable au 

leur, avec un marché ouvert des capitaux et des travailleurs249. 

Dans la période de 2012 à 2019, plusieurs acteurs politiques des Etats concernés mènent 

une campagne visant à sensibiliser les institutions européennes quant à l’intérêt du projet Via 

Carpatia. Au premier rang, on trouve des acteurs polonais, parmi lesquels les représentants du 

parti conservateur Droit & Justice occupent une place prépondérante. 

En 2011 est publié le rapport périodique de la Commission européenne quant à la révi-

sion du Réseau central transeuropéen (Union Guidelines for the Development of the Trans-

European Transport Network)250. Pour les Etats d’Europe centrale et orientale, c’est l’occasion 

 
248 French People Daily : « Les présidents polonais et hongrois discutent de l’avenir de leurs pays dans l’UE », 23 

mars 2019 http://french.peopledaily.com.cn/International/n3/2019/0323/c31356-9559679.html  
249 Poland Daily (polanddaily.com), « En pleine campagne électorale, le Premier ministre polonais affirme que 

l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne a été favorable pour l’économie polonaise » (traduit depuis l’an-

glais), 29 avril 2019 
250 Commission européenne, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le développement 

du réseau de transport transeuropéen (traduit depuis l’anglais), 19 octobre 2011 https://eur-lex.europa.eu/LexU-

riServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1213:FIN:EN:PDF  

http://french.peopledaily.com.cn/International/n3/2019/0323/c31356-9559679.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1213:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1213:FIN:EN:PDF
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de demander l’intégration des tronçons composant la Via Carpatia au réseau central (core net-

work), afin de faciliter l’intégration économique régionale. L’enjeu est en partie financier, car 

l’inscription au sein du réseau transeuropéen TEN-T donne lieu à des subventions européennes 

bien plus importantes. Mais les routes composant le tracé de la Via Carpatia ne sont que par-

tiellement intégrées au réseau dans le plan de 2011. Le projet ne sera pas retenu non plus en 

2013 sur la liste des investissements prioritaires. Seul le tronçon entre Lublin et Rzeszów 

(Basses-Carpates) est intégré251 ; les autres parties de la voie rapide polonaise S19 sont classées 

« réseau supplémentaire » (supplementary network), repoussé à l’horizon 2050, et sans garantie 

d’avoir un soutien financier. 

En octobre 2012, le député européen polonais Tomasz Poręba organise une conférence 

au Parlement européen pour promouvoir le projet Via Carpatia252. Tomasz Poręba est membre 

du parti polonais Droit et Justice, et, au niveau européen, du groupe des Conservateurs et réfor-

mistes européens (CRE). Ce groupe parlementaire européen, dont n’est membre aucun parti 

français253, est classé à droite, avec des positions globalement favorables au libéralisme écono-

mique, aux valeurs sociales conservatrices, et modérément sceptiques vis-à-vis de l’Union eu-

ropéenne – sans vouloir s’en détacher254. Les partis nationaux qui en sont membres sont classés 

de la droite parlementaire classique à l’extrême droite255. C’est aussi le cas du parti Droit et 

Justice, considéré comme populiste256 ; parti encore aujourd’hui dirigé par Jarosław Kaczyński, 

et dont Lech Kaczyński était issu ; à ceci près que ce parti de droite est critique envers le libé-

ralisme, tant économique que politique257. 

La conférence d’octobre 2012 réunit les ministres des Transports de plusieurs des pays 

traversés par l’itinéraire du projet Via Carpatia, ainsi que des représentants des collectivités 

 
251 Commission européenne, « La construction du segment de la route S19 à Lublin vise à dynamiser les opportu-

nités professionnelles dans la région » (traduit depuis l’anglais), 28 juin 2016 https://ec.europa.eu/regional_po-

licy/en/projects/poland/construction-of-the-s19-road-segment-at-lublin-aims-to-boost-business-opportunities-in-

the-region  
252 POREBA Tomasz, « La Via Carpatia : un investissement pour l’avenir » (traduit depuis l’anglais), Warsaw 

Institute, 13 mars 2018 https://warsawinstitute.org/via-carpathia-investment-future/  
253 En France, Les Républicains (LR) font partie du Parti populaire européen, de centre-droit libéral et européiste ; 

le Rassemblement national (RN) fait partie du Parti Identité et Démocratie, appelé jusqu’en 2019 « Europe des 

nations et des libertés », nettement plus marqué à l’extrême droite, et plus anti-européen que le groupe CRE. 
254 BBC News, « Le Premier ministre conservateur [de Grande-Bretagne] lance un nouveau groupe [parlementaire 

européen] » (traduit depuis l’anglais), 22 juin 2009 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8112581.stm  
255 European Interest, « Des partis d’extrême droite des Pays-Bas et de Grèce rejoignent le Groupe des Conserva-

teurs et réformistes européens » (traduit depuis l’anglais), 6 juin 2019 https://www.europeaninterest.eu/ar-

ticle/dutch-greek-far-right-parties-join-ecr-group/  
256 Opinie, « Selon Lukasz Warzecha, P.i.S. signifie populisme et socialisme » (traduit depuis le polonais), 20 avril 

2018 https://opinie.wp.pl/lukasz-warzecha-P.i.S.-czyli-populizm-i-socjalizm-6243286146467969a  
257 Polityka Insight, « Qu’est-ce que le parti Droit et Justice va changer dans l’économie » (traduit depuis l’anglais), 

octobre 2015 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/construction-of-the-s19-road-segment-at-lublin-aims-to-boost-business-opportunities-in-the-region
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/construction-of-the-s19-road-segment-at-lublin-aims-to-boost-business-opportunities-in-the-region
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/construction-of-the-s19-road-segment-at-lublin-aims-to-boost-business-opportunities-in-the-region
https://warsawinstitute.org/via-carpathia-investment-future/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8112581.stm
https://www.europeaninterest.eu/article/dutch-greek-far-right-parties-join-ecr-group/
https://www.europeaninterest.eu/article/dutch-greek-far-right-parties-join-ecr-group/
https://opinie.wp.pl/lukasz-warzecha-pis-czyli-populizm-i-socjalizm-6243286146467969a
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territoriales concernées, des ambassadeurs, des experts, et des représentants européens issus du 

Parlement et de la Commission européenne. 

Dans sa tribune sur le site du Warsaw Institute, « La Via Carpatia : un investissement 

pour l’avenir », Tomasz Poręba déplore l’absence, lors de cette conférence, de représentants 

polonais issus du parti alors au gouvernement : la Plateforme civique (Platforma Obywatelska). 

Ce parti polonais de centre-droit, libéral et europhile258, est au pouvoir en Pologne entre l’élec-

tion législative de 2007 et celle de 2015, avec comme Premier ministre259 son chef, Donald 

Tusk. Celui-ci démissionne de ces deux postes, de Premier ministre et de chef du parti, en 2014, 

pour assurer la présidence du Conseil européen260 ; il sera à ce poste pour deux mandats de deux 

ans et demi, puis sera élu à la tête du Parti populaire européen en décembre 2019. Le parti 

conservateur P.i.S., au pouvoir avant 2007 – donc au moment de la conférence internationale 

de Łańcut –, gouvernera à nouveau en 2015. 

Dès novembre 2012, M. Poręba poursuit, dans le sillage de la conférence, une campagne 

auprès des institutions européennes pour favoriser le projet Via Carpatia. Il s’agit notamment 

d’obtenir l’inscription des infrastructures routières qui la composent dans le programme euro-

péen du « réseau central » (Core Network)261. A cet effet, le parlementaire européen adresse un 

rapport auprès du Parlement européen : Transport Route Via Carpatia – opportunity to boost 

the competitiveness of the EU eastern regions262. En juin 2013, en séance ordinaire du Parle-

ment européen, Tomasz Poręba propose à nouveau des amendements pour intégrer le restant de 

l’itinéraire Via Carpatia – en plus du tronçon entre Rzeszów et Lublin – dans le programme 

transeuropéen de transport263. Il déplore dans sa tribune que, depuis 2011, pendant qu’il propo-

sait jusqu’à cinq amendements à ce sujet, les représentants polonais membres du parti Plate-

forme civique n’en aient proposé aucun. 

 
258 Courrier international (courrierinternational.com), « Pologne. Donald Tusk renoue avec l’Union européenne », 

5 décembre 2007 https://www.courrierinternational.com/breve/2007/12/05/donald-tusk-renoue-avec-l-union-eu-

ropeenne  
259 Le titre officiel du chef du gouvernement de Pologne est « président du Conseil des ministres ». Toutefois le 

terme « Premier », d’origine française, est couramment utilisé en Pologne même, et la traduction « Premier 

ministre est presque systématiquement utilisée ; nous avons donc décidé de la conserver. 
260 Le Monde, « Le Polonais Donald Tusk, nouveau président du Conseil européen », 30 août 2014 https://www.le-

monde.fr/europe/article/2014/08/30/donald-tusk-l-homme-qui-assure-l-eau-chaude-dans-les-robinets-polo-

nais_4479409_3214.html  
261 Commission européenne, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le développement 

du réseau de transport transeuropéen (traduit depuis l’anglais), 19 octobre 2011 
262 http://www.viacarpatia.eu/the-transit-route-via-carpatia  
263 POREBA Tomasz, « La Via Carpatia : un investissement pour l’avenir » (traduit depuis l’anglais), Warsaw 

Institute, 13 mars 2018 https://warsawinstitute.org/via-carpathia-investment-future/ 

https://www.courrierinternational.com/breve/2007/12/05/donald-tusk-renoue-avec-l-union-europeenne
https://www.courrierinternational.com/breve/2007/12/05/donald-tusk-renoue-avec-l-union-europeenne
https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/08/30/donald-tusk-l-homme-qui-assure-l-eau-chaude-dans-les-robinets-polonais_4479409_3214.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/08/30/donald-tusk-l-homme-qui-assure-l-eau-chaude-dans-les-robinets-polonais_4479409_3214.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/08/30/donald-tusk-l-homme-qui-assure-l-eau-chaude-dans-les-robinets-polonais_4479409_3214.html
http://www.viacarpatia.eu/the-transit-route-via-carpatia
https://warsawinstitute.org/via-carpathia-investment-future/
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En 2014, le Parlement européen accepte d’étudier la question264, mais la Commission 

européenne souligne que la demande de fonds européens doit être faite par le gouvernement 

polonais. En décembre 2014, Tomasz Poręba, en tant que vice-président de la commission par-

lementaire sur les Transports et le Tourisme, organise une audience officielle sur le sujet des 

transports en Europe orientale. Cette initiative aboutit à la publication d’un Programme opéra-

tionnel de la stratégie de transports de l’Union européenne quant aux tronçons polonais de la 

Via Capatia265. Pour Poręba, il s’agit avant tout de montrer au gouvernement polonais l’intérêt 

à s’investir dans ce projet. 

Entre mai et octobre 2015, le pouvoir change de main en Pologne, avec les élections 

présidentielles puis les législatives. Après ces dernières à l’automne, le parti Droit et Justice 

contrôle la présidence de la République et la chambre basse du Parlement266. 

Le 6 octobre 2016, le Parlement européen adopte en séance plénière le Rapport du Co-

mité parlementaire sur les Transports et le Tourisme, portant sur les opportunités d’amélioration 

du réseau de transport routier en Europe centrale et orientale267. C’est une grande victoire pour 

Tomasz Poręba, qui en est le rapporteur. Il en est remercié publiquement par Mme le Premier 

ministre Beata Szydło (en fonction de 2015 à 2017) ainsi que par Andrzej Adamczyk, le mi-

nistre des Infrastructures, également membres du parti Droit et Justice268.  Celui-ci qualifie alors 

la Via Carpatia de « l’un des principaux projets du gouvernement polonais ». 

Peu après, le 17 novembre 2016, le dixième anniversaire de la Déclaration de Łańcut de 

2006 fait l’objet d’une nouvelle conférence, qui réunit les dirigeants de plusieurs régions des 

pays concernés, y compris les membres du Groupement européen de coopération territoriale 

Via Carpatia EGTC269. A cette occasion, trois nouvelles régions rejoignent l’Accord de coopé-

ration visant à implémenter l’itinéraire Via Carpatia : les trois voïvodies polonaises de Lublin, 

de Podlachie et de Mazovie. En s’ajoutant à la voïvodie des Basses-Carpates qui avait signé 

 
264 Service de recherche du Parlement européen (epthinktank.eu), « Une stratégie macro-régionale pour la région 

des Carpates ? » (traduit depuis l’anglais), 5 février 2014 
265 Centre des projets de transport de l’Union européenne (Centre for E.U. transport projects), Programme opéra-

tionnel – Pologne orientale 2014-2020 (traduit depuis l’anglais), 16 décembre 2014 https://www.polskawschod-

nia.gov.pl/media/10302/POPW_english_version.pdf  
266 Le Monde, « Pologne : la droite conservatrice remporte les élections législatives », 25 octobre 2015 
267 Parlement européen, « Rapport sur l’amélioration de la connexion et de l’accessibilité de l’infrastructure de 

transport en Europe centrale et orientale » (traduit depuis l’anglais), 6 octobre 2016 https://www.europarl.eu-

ropa.eu/doceo/document/A-8-2016-0282_EN.pdf  
268 Poland Current Events, « La Pologne triomphe au Parlement européen : feu vert pour la Via Carpatia » (traduit 

depuis l’anglais), 1er novembre 2016 https://currenteventspoland.com/news/via-carpatia-project-green-light.html  
269 https://tape-ap.eu/en/the-transit-route-via-carpatia/  

https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/10302/POPW_english_version.pdf
https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/10302/POPW_english_version.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0282_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0282_EN.pdf
https://currenteventspoland.com/news/via-carpatia-project-green-light.html
https://tape-ap.eu/en/the-transit-route-via-carpatia/


La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

102 

 

l’Accord dès avril 2015, ces régions y font ainsi entrer l’ensemble de la partie polonaise de la 

route Via Carpatia270. 

En avril 2019, les ministres des Transports ou des Infrastructures de six des sept pays 

traversés par la Via Carpatia – à savoir Lituanie, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bul-

garie ; à la seule exception de la Grèce – demandent à la Commission européenne d’inclure 

l’intégralité du tracé de la route dans le Réseau central européen TEN-T, à l’occasion de sa 

prochaine révision271. L’absence de la Grèce peut s’expliquer par le fait que son tronçon de la 

Via Carpatia, d’une longueur assez réduite – environ 113 kilomètres par la route entre Thessa-

lonique et Kutala, localité frontalière bulgare272 – et par le fait que la construction de ce tronçon, 

inclut dans un programme routier national grec, soit déjà à ce moment bien avancée273. 

En revanche, les ministres des Transports pays formulant la demande sont également 

soutenus par leurs homologues de cinq pays supplémentaires, intéressés directement ou non par 

le projet Via Carpatia : la Biélorussie, la Turquie, l’Ukraine, ainsi que les pays un peu plus 

éloignés de l’itinéraire que sont la République tchèque et la Bosnie-Herzégovine274. Cela té-

moigne de l’intérêt pris par le projet au moment où sa mise en œuvre sur le terrain est en bonne 

voie275, ainsi que l’ampleur européenne de ses enjeux économiques. 

Ci-dessous, une frise chronologique résumant les principales étapes de l’évolution du 

projet Via Carpatia et de sa reconnaissance institutionnelle à un niveau européen. 

 
270 Murator Plus, « Via Carpatia. Des nouvelles de la construction de la route Via Carpatia, traversant l’Europe : 

quelle sera la longueur du trajet ? » (traduit depuis le polonais), 18 mai 2021 
271 Conadrogach, « Les ministres des Transports de plusieurs pays demandent l’inclusion de la route Via Carpatia 

dans le réseau central européen du TEN-T » (traduit depuis le polonais), 18 avril 2019 https://conadrogach.pl/in-

formacje/wniosek-o-wlaczenie-trasy-via-carpatia-do-sieci-bazowej-ten-t.html  
272 https://www.google.fr/maps/  
273 Entretien avec Grigoris ZAROTIADIS, président de l’A.S.E.C.U. (Association of Economic Universities in 

South and Eastern Europe, Association des universités d’économie d’Europe méridionale et orientale), du jeudi 

17 juin 2021 
274 https://conadrogach.pl/informacje/wniosek-o-wlaczenie-trasy-via-carpatia-do-sieci-bazowej-ten-t.html  
275 Conadrogach, « Un grand investissement routier a commencé dans la région de Lublin : le premier tronçon de 

la route S19 entre Lublin et Rzeszów est en construction » (traduit depuis le polonais), 20 août 2019 

https://conadrogach.pl/informacje/wniosek-o-wlaczenie-trasy-via-carpatia-do-sieci-bazowej-ten-t.html
https://conadrogach.pl/informacje/wniosek-o-wlaczenie-trasy-via-carpatia-do-sieci-bazowej-ten-t.html
https://www.google.fr/maps/
https://conadrogach.pl/informacje/wniosek-o-wlaczenie-trasy-via-carpatia-do-sieci-bazowej-ten-t.html
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III – Les relations entre les Etats du projet Via Carpatia et l’Europe 

 

Nous avons parlé de la grande importance du niveau européen, notamment pour les ac-

teurs politiques nationaux en Pologne. Une importance particulière en ce qui concerne le projet 

Via Carpatia et l’éventualité de son inscription dans le réseau transeuropéen. Pour autant, les 

relations entre l’Union européenne et le gouvernement du parti Droit & Justice ne sont pas 

toujours aussi faciles. 

Le gouvernement polonais dirigé par le parti P.i.S. est parfois considéré comme euros-

ceptique par des observateurs étrangers, par exemple en France276. Nous considérons cette ana-

lyse comme erronée, car nous avons vu, notamment dans le cadre de la Via Carpatia, la place 

prépondérante des initiatives à destination de l’Union européenne et de ses institutions dans la 

politique extérieure de la Pologne277. De plus, un acteur aussi important et aussi représentatif 

du pouvoir étatique polonais que le Premier ministre Mateusz Morawiecki n’a pas hésité en 

2019 à dire que l’adhésion à l’Union européenne a été une bonne chose pour la Pologne278. 

Comme le remarque le journal Poland Daily, cette déclaration prend place en pleine campagne 

électorale, quelques mois avant les élections législatives d’octobre 2019 – lesquelles vont con-

forter le parti P.i.S. au pouvoir. 

De même, on voit que l’Initiative des Trois mers est un élément central, au moins dans 

les représentations, de la politique extérieure du président actuel Andrzej Duda279. Ce projet 

s’inscrit dans le cadre de l’Union européenne, dont sont membres tous les Etats adhérant à 

l’Initiative. De plus, celle-ci est aussi une « main tendue » vers l’Ukraine, qui lui manifeste de 

l’intérêt280. Il reste que, tant pour l’Ukraine que pour d’autres Etats – par exemple la Macédoine, 

candidate officielle à l’Union européenne –, l’Etat polonais tâche de jouer un rôle de « portier » 

 
276 France TV Info, « Pologne : l’euroscepticisme avant toute chose », 12 mai 2016 https://www.francet-

vinfo.fr/monde/europe/pologne-leuroscepticisme-avant-toute-chose_3063355.html  
277 Poland Current Events, « La Pologne triomphe au Parlement européen : feu vert pour la Via Carpatia » (traduit 

depuis l’anglais), 1er novembre 2016 https://currenteventspoland.com/news/via-carpatia-project-green-light.html  
278 Poland Daily, « En pleine campagne électorale, le Premier ministre polonais affirme que l’adhésion de la Po-

logne à l’Union européenne a été favorable pour l’économie polonaise » (traduit depuis l’anglais), 29 avril 2019 

https://polanddaily.com/316-polish-pm-eu-membership-has-been-good-for-polish-economy-as-parties-campaign  
279 Forsal (forsal.pl), « Une alliance entre les Etats entre Baltique et mer Noire ? Duda veut ressusciter l’idée d’In-

termarium de l’époque de l’entre-deux-guerres » (traduit depuis le polonais), 5 août 2015 https://forsal.pl/arty-

kuly/886941,sojusz-panstw-od-baltyku-po-morze-czarne-duda-chce-odnowic-miedzywojenna-idee-mied-

zymorza.html  
280 Ukraine Crisis (uacrisis.org), « L’Ukraine doit utiliser toutes les opportunités pour s’engager dans des projets 

dans le cadre géopolitique de l’Initiative des Trois Mers » (traduit depuis l’ukrainien), 17 septembre 2018 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/pologne-leuroscepticisme-avant-toute-chose_3063355.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/pologne-leuroscepticisme-avant-toute-chose_3063355.html
https://currenteventspoland.com/news/via-carpatia-project-green-light.html
https://polanddaily.com/316-polish-pm-eu-membership-has-been-good-for-polish-economy-as-parties-campaign
https://forsal.pl/artykuly/886941,sojusz-panstw-od-baltyku-po-morze-czarne-duda-chce-odnowic-miedzywojenna-idee-miedzymorza.html
https://forsal.pl/artykuly/886941,sojusz-panstw-od-baltyku-po-morze-czarne-duda-chce-odnowic-miedzywojenna-idee-miedzymorza.html
https://forsal.pl/artykuly/886941,sojusz-panstw-od-baltyku-po-morze-czarne-duda-chce-odnowic-miedzywojenna-idee-miedzymorza.html
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de l’Europe281. C’est-à-dire que les quelques acteurs gouvernementaux dont nous avons parlé, 

notamment le président Duda, affirment un leadership polonais en Europe centrale282. Un lea-

dership qui passe notamment par une relation privilégiée avec l’Ukraine ; un Etat qui, certes, 

n’est pas officiellement candidat à l’adhésion à l’Union européenne, mais qui a signé un accord 

de coopération avec celle-ci, et qui tend à s’intégrer économiquement à l’espace européen – au 

sens large, non limité à l’Union – notamment grâce aux infrastructures de transport. 

On peut donc dire sommairement que les acteurs polonais du parti P.i.S., ainsi que 

d’autres mouvements d’une identité politique proche dans d’autre pays comme la Hongrie, ont 

une véritable vision européenne ; mais une vision qu’ils considèrent eux-mêmes comme diffé-

rente de celle qui régit la construction européenne et ses institutions actuelles283. Du reste, une 

divergence à la fois aussi abstraite et aussi explicite suffit à provoquer des tensions. 

Cette vision de l’Europe est plutôt orientée vers la souveraineté des Etats, l’affirmation 

identitaire, l’opposition à l’immigration extra-européenne284, les valeurs morales issues du 

christianisme285. Elle entre également en conflit avec les principes politiques défendus par 

l’Union européenne concernant les droits de l’Homme, et tout particulièrement les droits des 

personnes LGBT286. De manière plus générale, l’Union européenne et le Conseil de l’Europe 

ont émis des critiques sur le plan de l’état de droit et de la séparation des pouvoirs vis-à-vis des 

gouvernements de la Pologne et de la Hongrie, exprimant une inquiétude pour l’avenir de la 

démocratie et des libertés fondamentales287. Concernant la Hongrie, les critiques se centrent 

notamment sur la nouvelle Loi fondamentale (constitution) de 2012, qui met l’accent sur le 

nationalisme magyar, le conservatisme moral et la suprématie du pouvoir exécutif et législatif 

sur le système judiciaire288. 

 
281 Premier ministre de Pologne (premier.gov.pl), « Selon le Premier ministre Mateusz Morawiecki, la Pologne 

soutient les demandes de la Macédoine concernant l’Union européenne et l’O.T.A.N. » (traduit depuis l’anglais)¸ 

28 juin 2018 
282 OZY (ozy.com), « La Pologne conduit le nouvel essor de l’Europe orientale » (traduit depuis l’anglais) 21 mars 

2018 https://www.ozy.com/around-the-world/poland-leads-eastern-europes-new-rise/82707/  
283 Le Journal international (lejournalinternational.info), « La Pologne est-elle vraiment eurosceptique ? », 18 juin 

2020 http://www.lejournalinternational.info/la-pologne-est-elle-vraiment-eurosceptique/  
284 DW (dw.com), « La Pologne et la Hongrie disent que la politique migratoire de l’UE a échoué », 3 janvier 2018 

https://www.dw.com/en/poland-hungary-say-eu-migration-policy-has-failed/a-42016262 
285 Le Monde, « La revanche des conservateurs polonais », 25 mai 2015  
286 The Conversation (theconversation.com), « La croisade des ultra-conservateurs polonais contre "l’idéologie 

LGBT " », 15 octobre 2020 https://theconversation.com/la-croisade-des-ultra-conservateurs-polonais-contre-li-

deologie-lgbt-146792  
287 WALKER Shaun, « La Hongrie et la Pologne répondent aux critiques en créant un Institut de l’état de droit » 

(traduit depuis l’anglais), The Guardian, 28 octobre 2020 
288 Commission européenne, « La Commission européenne exprime une nouvelle fois ses préoccupations au su-

jet du quatrième amendement de la Loi fondamentale hongroise », 12 avril 2013 https://ec.europa.eu/commis-

sion/presscorner/detail/fr/IP_13_327  

https://www.ozy.com/around-the-world/poland-leads-eastern-europes-new-rise/82707/
http://www.lejournalinternational.info/la-pologne-est-elle-vraiment-eurosceptique/
https://www.dw.com/en/poland-hungary-say-eu-migration-policy-has-failed/a-42016262
https://theconversation.com/la-croisade-des-ultra-conservateurs-polonais-contre-lideologie-lgbt-146792
https://theconversation.com/la-croisade-des-ultra-conservateurs-polonais-contre-lideologie-lgbt-146792
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_13_327
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_13_327
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Ces désaccords assez graves ne nous semblent pas anecdotiques, car ils sont liés à l’idéo-

logie politique de Droit & Justice – pour ce qui est de la Pologne, sur laquelle nous nous con-

centrons au détriment des acteurs nationaux hongrois. Or cette ligne politique est fortement liée 

aux représentations historiques et identitaires qui sous-tendent la politique étrangère des acteurs 

les plus importants de l’Etat polonais ; une politique étrangère qui, à son tour, a une influence 

directe sur le projet Via Carpatia, notamment via l’Initiative des Trois mers. Celle-ci est en 

effet, selon plusieurs observateurs, en grande partie forgée par les représentations et les con-

cepts de l’idéologie national-conservatrice polonaise289. Oriental Review souligne que le con-

cept de l’Initiative des Trois mers vise à rassembler les pays de la « deuxième Europe » de l’Est 

(vis-à-vis des cœurs économiques et politiques de l’Ouest). Le journal fait le lien entre ce con-

cept et les propos du Premier ministre conservateur Morawiecki, qui parle en 2017 d’un besoin 

de « rechristianiser [une] Europe » décadente, athée, capitaliste et matérialiste. 

Il y a donc une ambivalence dans les relations entre l’Union européenne d’un côté, et 

l’Initiative des Trois mers et certains de ses principaux acteurs de niveau étatique d’autre part. 

Cette ambivalence complexifie la place de la Via Carpatia dans une stratégie d’intégration ré-

gionale de l’Union européenne, car les mêmes acteurs gouvernementaux qui soutiennent ce 

projet peuvent se placer en porte-à-faux sur des sujets sociétaux que l’Union considère comme 

constitutifs de son identité politique : démocratie, état de droit, protection des minorités. 

 
289 Oriental Review, « La Pologne vient d’expliciter l’idéologie socio-religieuse de l’Initiative des Trois mers » 

(traduit depuis l’anglais), 16 décembre 2017 https://orientalreview.org/2017/12/16/poland-just-articulated-socio-

religious-ideology-three-seas-initiative/  

https://orientalreview.org/2017/12/16/poland-just-articulated-socio-religious-ideology-three-seas-initiative/
https://orientalreview.org/2017/12/16/poland-just-articulated-socio-religious-ideology-three-seas-initiative/
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IV – Le rôle du projet pour les Etats voisins de l’Union 

 

Si la Via Carpatia est désormais chapeauté par le système interétatique de l’Initiative 

des Trois mers, elle concerne également des Etats qui n’en sont pas membres. En premier 

l’Ukraine, laquelle, on l’a dit, est intéressée par ses acteurs gouvernementaux à la coopération 

avec les Etats des Trois mers290. 

L’enjeu des communications dans les Etats autrefois situés à l’Est du Rideau de fer est 

évoqué depuis au moins le milieu des années 2010 dans les régions orientales de l’Ukraine291. 

La Via Carpatia présente l’intérêt de traverser l’obstacle naturel constitué par les montagnes 

des Carpates, au lieu de les contourner. 

Fin octobre 2017, l’Etat ukrainien signe un mémorandum sur la Via Carpatia avec la 

Pologne292. Chaque Etat est représenté par son ministre des Infrastructures : Volodymyr 

Omelyan pour l’Ukraine et Andrzej Adamczyk pour la Pologne. Par cette déclaration d’inten-

tion, ces deux acteurs engagent leurs gouvernements à coopérer pour l’implémentation rapide 

du projet routier. Le ministre ukrainien des Infrastructures réaffirme six mois plus tard l’intérêt 

de son gouvernement pour le projet, et son intention d’y être directement impliqué293. Cet inté-

rêt est notamment dû aux projets « secondaires », par rapport à l’itinéraire principal que nous 

avons décrit en détail. En effet, au-delà des deux déviations prévues en Roumanie et en Bulga-

rie, plusieurs routes doivent ouvrir l’axe Nord-Sud vers l’Ouest et – surtout – vers l’Est, en 

forme d’arêtes de poisson (voir carte ci-dessous). 

 
290 Ukraine Crisis (uacrisis.org), « L’Ukraine doit utiliser toutes les opportunités pour s’engager dans des projets 

dans le cadre géopolitique de l’Initiative des Trois Mers » (traduit depuis l’ukrainien), 17 septembre 2018 
291 Entretien avec Zinoviy BROYDE, directeur du centre « Ecoresource », conseiller auprès de l’administration 

régionale de l’oblast de Tchernivtsi (Ukraine) du 2 juillet 2021 
292 Economy of Ukraine, « l’Ukraine et la Pologne signent un Mémorandum sur la Via Carpatia » (traduit depuis 

l’anglais), 28 octobre 2017 http://ukraine-economy.org/2017/10/28/ukraine-and-poland-sign-via-carpatia-memo-

randum/  
293 Ministère ukrainien des Infrastructures (mtu.gov.ua), « Selon Volodomyr Omelyan, la réalisation du projet Via 

Carpatia est une garantie de développement pour la région des Carpates ukrainiennes et pour l’intégration du réseau 

des infrastructures en Ukraine (traduit depuis l’anglais), 26 juin 2018 

http://ukraine-economy.org/2017/10/28/ukraine-and-poland-sign-via-carpatia-memorandum/
http://ukraine-economy.org/2017/10/28/ukraine-and-poland-sign-via-carpatia-memorandum/
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Ci-dessus, une carte issue de l’étude dirigée par Piotr Rosik que nous avons déjà citée 

précédemment, portant sur l’amélioration de l’accessibilité dans la région d’Europe centrale et 

orientale grâce à la Via Carpatia294. Nous rappelons que, dans le travail dirigé par M. Rosik, 

l’itinéraire « principal » (directement de la mer Baltique jusqu’à la mer Egée) est prolongé par 

la route gréco-turque proche de la côte entre Thessalonique et Istanbul. On voit bien les deux 

principales déviations que nous avons identifiées, celles qui sont le plus souvent considérées 

comme des parties de la Via Carpatia : en Roumanie entre Lugoj et Constanta et en Bulgarie 

entre Sofia et Svilengrad. On voit également en Roumanie un « raccourci » reliant Oradea à 

l’autoroute A1. 

En Pologne, la carte nous montre également comme « branche » de la Via Carpatia 

l’ensemble formé par les voies rapides S7 et S17, entre le port baltique de Gdansk et Lublin, en 

passant par Varsovie. Mais plus important en ce qui concerne l’Ukraine : à l’Est de Lublin, cette 

route transversale polonaise rejoint le réseau des autoroutes et voies rapides de l’Ouest de 

l’Ukraine – les régions historiques de Galicie et de Ruthénie subcarpatique295. Ces voies se 

prolongent vers l’Est jusqu’à Kiev, la capitale étant elle-même reliée par une autoroute au grand 

port d’Odessa, sur la mer Noire. 

On a donc un réseau routier ukrainien assez dense et complet, au moins dans la partie 

occidentale du territoire, pouvant se comparer au réseau polonais. Ce réseau reliant les princi-

paux pôles urbains de l’Ouest de l’Ukraine est nettement mieux relié au système européen TEN-

T à travers le projet Via Carpatia. Cela explique l’intérêt répété de l’Etat ukrainien pour ce 

dernier. Rappelons encore une fois l’importance du réseau routier dans l’intégration écono-

mique, mais aussi politique et stratégique, à l’espace européen296. 

Ce type d’intégration ne signifie pas une adhésion imminente de l’Ukraine à l’Union 

européenne. Cependant, les projets de connexions transeuropéennes sur le plan du transport et 

de l’énergie sont considérés comme des « portes ouvertes » par l’Union européenne envers des 

Etats comme l’Ukraine et la Moldavie, voire la Bosnie-Herzégovine et la Turquie, également 

 
294 ROSIK Piotr (dir.), L’amélioration de l’accessibilité en Europe centrale grâce à la réalisation des projets 

routiers du corridor Via Carpatia (traduit depuis l’anglais), 1er janvier 2019 

http://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a9f9d.pdf 
295 Autrefois extrémité orientale de la Tchécoslovaquie (dans l’entre-deux-guerres), la Ruthénie subcarpathique 

est actuellement la région située à l’extrême Sud-Ouest de l’Ukraine. Comme son nom l’indique, il s’agit de la 

région située au Sud des Carpates par rapport au reste du territoire ukrainien : au beau milieu de la toile formée 

par la Via Carpatia et ses « branches » ukrainiennes sur la carte ci-dessus. 
296 Commission européenne, Les corridors du réseau central : rapport d’étape des coordinateurs européens (tra-

duit depuis l’anglais), septembre 2014 

http://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a9f9d.pdf
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concernées par cette proximité avec le réseau européen.297 Ces quelques Etats non-membres de 

l’Union européenne ont ainsi demandé début 2019, par la voix de leurs ministres des Infras-

tructures, l’inscription de l’intégralité de la route Via Carpatia dans le réseau transeuropéen 

TEN-T, en s’associant aux demandes de leurs voisins membres de l’Union298. 

On note que tout cela tempère, voire contredit franchement, l’idée d’une route Via Car-

patia destinée à rééquilibrer le système de connexions Est-Ouest par un nouvel axe Nord-Sud. 

En effet, l’un des rôles majeurs de la Via Carpatia dans le système routier d’Europe centrale et 

orientale – faciliter la synergie entre le réseau ukrainien et le réseau de l’Union européenne – 

consiste au contraire à améliorer les liaisons de transport Est-Ouest. 

Pour revenir à la carte plus haut, on voit que la Biélorussie – ainsi que la Serbie, la 

Croatie et la Bosnie-Herzégovine - sont classés comme « Etats intéressés » par le projet Via 

Carpatia (en rose pâle sur la carte), bien que n’ayant pas de branche du tracé routier sur leur 

territoire. Quant à la République tchèque, en tant qu’Etat observateur du projet, elle occupe une 

place à part. La République tchèque est déjà citée dès 2006 par le président polonais Lech 

Kaczyński comme un Etat intéressé par le projet, pendant la première Conférence de Łańcut299. 

Quant à la Biélorussie, sa position stratégique dans le réseau de transport – donc de 

relations commerciales – entre la Russie et l’Union européenne est connu depuis longtemps300. 

Le gouvernement biélorusse se déclare explicitement intéressé par le projet Via Carpatia à partir 

de 2018-2019301 ; de même que pour l’Ukraine, l’un des principaux enjeux est de connecter 

avec davantage d’efficacité les pôles urbains et économiques de Biélorussie avec le réseau de 

transport d’Europe occidentale. Toutefois, rien ne nous laisse penser que cette connexion soit 

considérée par des acteurs biélorusses comme l’ouverture d’un chemin vers l’adhésion, ou au 

moins l’association étroite, de cet Etat à l’Union européenne. 

 
297 Entretien avec Zinoviy BROYDE, directeur du centre « Ecoresource », conseiller auprès de l’administration 

régionale de l’oblast de Tchernivtsi (Ukraine) du 2 juillet 2021 
298 Conadrogach, « Les ministres des Transports de plusieurs pays demandent l’inclusion de la route Via Carpatia 

dans le réseau central européen du TEN-T » (traduit depuis le polonais), 18 avril 2019 
299 Présidence de la République de Pologne, Déclaration de Łańcut du 27 octobre 2006 (traduit depuis l’anglais) 

https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-2006/art,130,lancut-declaration.html  
300 Belta, « Le rôle stratégique de la Biélorussie dans le système global de transport expliqué » (traduit depuis 

l’anglais), 3 octobre 2016 https://eng.belta.by/economics/view/belarus-strategic-role-in-global-transport-system-

acknowledged-95044-2016/  
301 Poland In, « La Biélorussie et la Croatie rejoignent le projet Via Carpatia » (traduit depuis l’anglais), 17 avril 

2019 

https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-2006/art,130,lancut-declaration.html
https://eng.belta.by/economics/view/belarus-strategic-role-in-global-transport-system-acknowledged-95044-2016/
https://eng.belta.by/economics/view/belarus-strategic-role-in-global-transport-system-acknowledged-95044-2016/
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La situation de la Biélorussie est en effet unique, très différente de celle de l’Ukraine, 

malgré les similarités que nous venons d’évoquer. Les différences se situent notamment sur le 

plan des relations avec la Fédération de Russie, et donc, symétriquement, avec l’Union euro-

péenne. La Biélorussie est en effet liée à la Russie par un projet de confédération, dénommé 

« Etat de l’Union de la Russie et de la Biélorussie », créé en 1997302. Outre ces deux Etats, la 

Serbie est membre observateur – en tant qu’Etat continuateur de la Yougoslavie –, ainsi que 

deux Etats non reconnus internationalement : les régions géorgiennes sécessionnistes d’Abkha-

zie et d’Ossétie du Sud. Après avoir été gelé de facto pendant plusieurs années, le projet est 

progressivement relancé à partir de la période 2007-2008. En décembre 2020, dans le contexte 

de la réélection douteuse d’Alexandre Loukachenko en août et de l’installation de troupes russes 

sur le territoire à l’automne303, une rencontre a lieu entre les chefs d’Etats des deux pays304. 

D’une façon assez révélatrice, la discussion concerne à la fois les négociations liées à l’appro-

visionnement en gaz russe, les prêts accordés à l’Etat biélorusse et un renforcement budgétaire 

notable du projet d’union305. 

De la même manière que nous avons différencié au sein de l’Initiative des Trois mers 

un pan économique et un pan stratégique, on peut dire que, pour ce qui concerne la Via Carpatia, 

il y a un aspect économique qui concerne aussi bien l’Ukraine que la Biélorussie : faciliter les 

liaisons vers l’Europe de l’Ouest. En revanche, l’idée – évoquée, on l’a dit, pour l’Ukraine – 

que ces liaisons de transport soient un outil d’intégration à l’espace européen semble assez 

éloignée de la situation biélorusse. Enfin, la perspective d’une association de l’Ukraine à l’Ini-

tiative306 ferait changer celle-ci de dimension en la faisant sortir du cadre de l’Union euro-

péenne. 

 
302 BBC News, « La Russie et la Biélorussie forment une confédération » (traduit depuis l’anglais), 8 décembre 

1999 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/555384.stm  
303 Warsaw Institute, « De nouvelles troupes russes sont installées de façon de facto permanente en Biélorussie » 

(traduit depuis l’anglais), 23 septembre 2020 https://warsawinstitute.org/russian-troops-belarus-de-facto-perma-

nently/  
304 Belta, « Un nouveau round dans les négociations russo-biélorusses sur l’approvisionnement en gaz doit avoir 

lieu cette semaine » (traduit depuis l’anglais), 21 décembre 2020 
305 Belta, « Le montant du budget de l’Etat de l’Union de la Russie et de la Biélorussie passe à 4,7 milliards de 

roubles » (traduit depuis l’anglais), 21 décembre 2020 
306 Ukraine Crisis (uacrisis.org), « L’Ukraine doit utiliser toutes les opportunités pour s’engager dans des projets 

dans le cadre géopolitique de l’Initiative des Trois Mers » (traduit depuis l’ukrainien), 17 septembre 2018 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/555384.stm
https://warsawinstitute.org/russian-troops-belarus-de-facto-permanently/
https://warsawinstitute.org/russian-troops-belarus-de-facto-permanently/
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Cinquième partie – Des enjeux géopolitiques à l’échelle globale 

  

I – La Via Carpatia entre l’Europe et la Belt & Road Initiative 

 

L’itinéraire routier Via Carpatia relie directement les Etats d’Europe centrale à Istanbul. 

La route traversant la Bulgarie relie Sofia à Svilengrad, ville-frontière bulgare proche de la 

Turquie – et de la Grèce307. D’autre part, le port de Thessalonique, point d’arrivée de l’itinéraire 

principal de la Via Carpatia depuis Klaipėda, était relié à Istanbul par une route longeant les 

côtes de Grèce puis de la Thrace turque308. Cette route entre Thessalonique et la frontière gréco-

turque, prévue dans un autre projet routier national grec, est déjà finie et en activité309. 

Via Istanbul, la Via Carpatia rejoint le réseau de transport routier et ferroviaire des Etats 

du T.R.A.C.E.C.A. Le programme T.R.A.C.E.C.A. (Transport Corridor Europe-Caucase-Asie) 

associe plusieurs Etats d’Asie centrale et occidentale, ainsi que d’Europe de l’Est, à l’Union 

européenne qui en est à l’origine310. Les Etats associés de la sorte à l’Union sont l’Ukraine, la 

Moldavie, les trois Etats d’ex-U.R.S.S. du Caucase (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan), la Tur-

quie, l’Iran, et les cinq Etats d’ex-U.R.S.S. en Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbé-

kistan, Tadjikistan, Turkménistan). Le principe du programme T.R.A.C.E.C.A. est de faciliter 

les liaisons transcontinentales entre l’Asie et l’Europe, notamment dans le domaine routier et 

ferroviaire – bien que le programme possède également un pan dédié aux infrastructures mari-

times et aériennes. 

En reliant Istanbul à la mer Baltique, la Via Carpatia se place géographiquement entre le cordon 

Est-Ouest formé par les Etats du programme T.R.A.C.E.C.A. et le cœur économique et démo-

graphique de l’Europe, c’est-à-dire la vaste région entre le Benelux et la Rhénanie septentrio-

 
307 Novinite (novinite.com), « La Bulgarie rejoint le projet de Corridor européen Via Carpatia » (traduit depuis 

l’anglais), 22 octobre 2010 

https://www.novinite.com/articles/121403/Bulgaria+Joins+in+European+Transport+Corridor+%27Via+Carpatia

%27 
308 ROSIK Piotr (dir.), L’amélioration de l’accessibilité en Europe centrale grâce à la réalisation des projets 

routiers du corridor Via Carpatia (traduit depuis l’anglais), 1er janvier 2019 

http://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a9f9d.pdf 
309 Entretien avec Grigoris ZAROTIADIS, président de l’A.S.E.C.U. (Association of Economic Universities in 

South and Eastern Europe, Association des universités d’économie d’Europe méridionale et orientale), du jeudi 

17 juin 2021 
310 TRACECA (traceca.org), « La Route de la soie du XXIème siècle » (traduit depuis l’anglais), 2010 

https://www.novinite.com/articles/121403/Bulgaria+Joins+in+European+Transport+Corridor+%27Via+Carpatia%27
https://www.novinite.com/articles/121403/Bulgaria+Joins+in+European+Transport+Corridor+%27Via+Carpatia%27
http://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a9f9d.pdf
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nale allemande. C’est aussi la région d’Europe où le réseau de transport, routier comme ferro-

viaire, est le plus dense ; le réseau routier européen formant à peu près des zones concentriques 

de moins en moins denses à partir de ce centre311. 

Comme nous l’avons dit précédemment à propos de l’Ukraine – qui est d’ailleurs partie 

prenante au programme T.R.A.C.E.C.A. –, cette conception à petite échelle remet en cause 

l’idée originelle d’une connexion Nord-Sud faisant « contrepoids » à l’axe Est-Ouest. En effet, 

ici, la connexion routière Nord-Sud à l’échelle de l’Europe centrale est en quelque sorte mise 

au service d’une connexion routière et ferroviaire à l’échelle transcontinentale. Toutefois cela 

ne remet pas en cause les observations que nous avons faites à plus grande échelle, pour des 

régions ou des Etats traversés, pour lesquels la représentation d’un axe Nord-Sud nécessaire 

pour compléter les axes Est-Ouest reliant les métropoles312 reste valable. 

Outre les Etats d’Asie centrale et méridionale membres du programme T.R.A.C.E.C.A., 

les voies de transport et de commerce reliant les différents cœurs de l’Asie aux marchés euro-

péens passent également par la Fédération de Russie. Les différents « Corridors » de la Belt and 

Road Initiative chinoise, parfois surnommés « nouvelles Routes de la soie », donnent ainsi à 

voir ces deux grands « passages », soit au Nord de la mer Caspienne et de la mer Noire – donc 

par le territoire russe –, soit au Sud, par l’Iran et la Turquie313. 

On voit que l’Ukraine est au cœur du système de transport à l’échelle transcontinentale, 

puisqu’aussi bien elle est géographiquement située entre Russie et Pologne – à l’instar de la 

Biélorussie –, elle a la spécificité d’être également partie prenante au groupe T.R.A.C.E.C.A. 

L’Etat ukrainien, outre la Via Carpatia elle-même, est très actif en ce qui concerne les projets 

internationaux d’infrastructures de transport, par exemple avec la Roumanie à travers la chaîne 

des Carpates314. 

 
311 ROSIK Piotr (dir.), L’amélioration de l’accessibilité en Europe centrale grâce à la réalisation des projets 

routiers du corridor Via Carpatia (traduit depuis l’anglais), 1er janvier 2019 
312 The Slovak Spectator, « Selon Jan Figel [ministre slovaque des Transports], la voie rapide R4 doit aider au 

développement de l’Est de la Slovaquie » (traduit depuis l’anglais), 6 août 2010 https://specta-

tor.sme.sk/c/20037011/figel-r4-highway-will-help-eastern-slovakia-to-develop.html 
313 Inside Over, « Les Nouvelles Routes de la Soie vont forger le XXIème siècle » (traduit depuis l’anglais), 2 mai 

2019 https://www.insideover.com/economy/the-new-silk-roads-will-shape-the-21st-century.html  
314 Centre for Transport Strategies, « L’Ukraine va lancer un corridor ferroviaire de transport de fret entre la 

Roumanie et la Slovaquie, à travers la région de Transcarpathie », 24 mai 2017 

https://en.cfts.org.ua/news/ukraine_to_launch_railway_freight_corridor_from_romania_to_slovakia_via_transcar

pathia 

https://spectator.sme.sk/c/20037011/figel-r4-highway-will-help-eastern-slovakia-to-develop.html
https://spectator.sme.sk/c/20037011/figel-r4-highway-will-help-eastern-slovakia-to-develop.html
https://www.insideover.com/economy/the-new-silk-roads-will-shape-the-21st-century.html
https://en.cfts.org.ua/news/ukraine_to_launch_railway_freight_corridor_from_romania_to_slovakia_via_transcarpathia
https://en.cfts.org.ua/news/ukraine_to_launch_railway_freight_corridor_from_romania_to_slovakia_via_transcarpathia
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Nous avons ci-dessus une carte publiée par le Secrétariat de coordination aux enjeux 

maritimes (Coordinating Secretariat for Maritime Issues). Cette institution collecte des don-

nées et publie régulièrement des articles à propos de la coopération – ou de l’influence ? – de 

la République populaire de Chine avec les pays d’Europe centrale et orientale ; ce qu’on appelle 

le système China-CEE (pour Central-Eastern Europe, Europe centrale et orientale). Des som-

mets de cette initiative ont été tenus chaque année entre 2012 et 2019. Tous ces sommets ont 

eu lieu dans une capitale de l’un des pays d’Europe centrale et orientale, à l’exception du som-

met de 2015 qui s’est tenu à Suzhou, dans la province du Jiangsu, proche de l’agglomération 

de Shanghai315. Le secrétariat du groupe est à Pékin. 

On voit que les douze Etats membres de l’Initiative des Trois mers sont mis en exergue 

par une couleur grise plus foncée que le reste du monde ; la Grèce est donc mise de côté, en tant 

que seul Etat traversé par l’itinéraire Via Carpatia à ne pas adhérer à l’Initiative316. La carte 

montre à la fois les liaisons routières – par des traits noirs – et les infrastructure gazières – en 

rouge –, dont le fameux terminal croate de Krk, dont nous avons déjà parlé. 

Cette carte met en perspective le projet routier de la Via Carpatia proprement dite, entre 

Klaipėda, Thessalonique, Constanta et Svilengrad, avec d’autres projets de transport, en pre-

mier lieu le réseau ferroviaire septentrional Rail Baltica317. On voit également les routes en 

arêtes de poisson, reliant à l’Ouest – en Pologne – Stettin et Gdansk, et à l’Est les régions 

occidentales de l’Ukraine jusqu’à Kiev. On voit également de manière plus détaillée les routes 

traversant la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, l’Autriche et la Croatie, jusqu’en 

Allemagne méridionale. 

A travers le cadre plus large des projets économiques de l’Initiative des Trois mers318, 

la Via Carpatia s’inscrit donc dans un réseau économique à petite échelle, une échelle transcon-

tinentale, voire globale. 

 
315 http://www.china-ceec.org/eng/ldrhw_1/sz2015/  
316 Ministère polonais des Affaires étrangères (gov.pl/web/dyplomacja) : « Les trois mers » (traduit depuis le po-

lonais), 19 octobre 2020 
317 Société polonaise pour la protection des oiseaux & Bankwatch Network, Mise à jour de la Via Baltica -  la 

construction [de la route] continue sous un autre nom : Via Carpatia (traduit depuis l’anglais), 9 juin 2009 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/campaigning-for-nature/via-baltica-update-

construction-continues-under-a-new-name-via-carpatia.pdf 
318 Sommet des Trois Mers de Bucarest, L’Initiative des Trois Mers : projets prioritaires d’interconnexion (traduit 

depuis l’anglais), septembre 2018 

http://www.china-ceec.org/eng/ldrhw_1/sz2015/
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/campaigning-for-nature/via-baltica-update-construction-continues-under-a-new-name-via-carpatia.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/campaigning-for-nature/via-baltica-update-construction-continues-under-a-new-name-via-carpatia.pdf
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Nous voyons ci-dessus une carte accompagnée d’un texte, tous deux issus d’un diapo-

rama de dix diapositives publié vers 2019 par le Ministère polonais des Infrastructures et de la 

Construction319, et plus particulièrement du Département de la Stratégie de transport et de la 

Coopération internationale. 

La diapositive que nous voyons ici est la seconde du diaporama. C’est la première in-

formative, après la diapositive portant le titre, « Le développement des corridors de transport 

terrestre en Pologne, un exemple de facilitation des flux de marchandises sur l’axe Ouest-Est » 

(traduit depuis l’anglais), ainsi que le nom du Ministère. La carte qui occupe la moitié droite de 

cette diapositive est ce qui a retenu notre attention et nous a fait lire attentivement l’ensemble 

du diaporama. En effet, nous avons là une carte montrant une représentation à l’échelle mon-

diale, issue directement du Ministère des Infrastructures. On y voit plusieurs des tracés relevant 

de la Belt & Road Initiative, ou « Nouvelles Routes de la Soie »320. On a sous les yeux deux 

tracés principaux : un terrestre et un maritime. Les deux aboutissent dans la région d’Europe 

centrale et orientale, la zone couverte par l’Initiative des Trois Mers et en partie par le projet 

 
319 https://www.gov.pl/web/infrastruktura  
320 CLAVERIE Benjamin, « La Belt and Road Initiative : l’Europe, terminus du rêve chinois ? », in Revue inter-

nationale et stratégique, n°116, 2019 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura
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Via Carpatia : les pays situés à l’Est de l’Allemagne et de l’Italie, à l’Ouest de l’ex-URSS, entre 

la mer Baltique au Nord et la mer Adriatique au Sud. 

En effet, le Corridor maritime part des grands ports de Chine méridionale, et contourne 

le continent asiatique en traversant l’Océan indien. Après un passage par les ports d’Afrique de 

l’Est, il remonte vers le Nord jusqu’au Canal de Suez, traverse la Méditerranée jusqu’aux ports 

de l’extrémité septentrionale de la mer Adriatique, en Italie et en Croatie. 

Au niveau de la légende, la carte met en exergue en rose foncé la République populaire 

de Chine, à l’origine des « Nouvelles Routes de la Soie », ce qui lui confère visuellement un 

aspect presque central, malgré sa position excentrée sur la carte. On a l’image d’une sorte de 

cœur – pour reprendre une métaphore que nous avons vue auparavant – relié aux autres Etats 

par de vastes artères de communication. En rose plus clair, on voit l’ensemble des Etats associés 

à la Chine via la « Ceinture économique » (Silk road Economic belt), c’est-à-dire un ensemble 

d’investissements chinois dans les infrastructures. La Pologne y occupe une bonne place : c’est 

le seul Etat membre de l’Initiative des Trois mers à être identifié par cette carte comme un pôle 

de l’economic belt chinoise. 

En effet, la Via Carpatia elle-même a attiré des investissements chinois dès 2016 en 

Pologne321. Toujours vers 2016-2017, en Slovaquie, des investisseurs chinois auraient parlé 

avec des acteurs régionaux affiliés au Groupement européen de coopération territoriale Via 

Carpatia EGTC, en leur affirmant pouvoir construire la route d’ici une année !322 On a donc des 

manifestations assez explicites du soft power chinois en matière économique dans la région, 

non seulement concernant de manière générale les Etats des Trois mers323, mais plus particu-

lièrement dans le projet routier Via Carpatia. 

 
321 Centre for Transport Strategies, « Des investisseurs chinois sont prêts à financer la construction de l’autoroute 

Via Carpatia » (traduit depuis l’anglais), 29 avril 2016 https://en.cfts.org.ua/news/chinese_inves-

tors_ready_to_build_via_carpathia_highway  
322 Entretien avec Julianna ORBAN MATE, directrice du Groupement européen de coopération territoriale Via 

Carpatia EGTC, du 13 juillet 2021 
323 DZIEWIALTOWSKI-GINTOWT Bartosz, « Une belt & road entre les Trois Mers : la politique de soft-power 

chinois en direction des nouveaux Etats membres de l’UE » (traduit depuis l’anglais), Yearbook of the Institute of 

East-Central Europe (vol. 17), décembre 2019 

https://en.cfts.org.ua/news/chinese_investors_ready_to_build_via_carpathia_highway
https://en.cfts.org.ua/news/chinese_investors_ready_to_build_via_carpathia_highway


La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

118 

 

 



La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

119 

 

Ci-dessus, une carte à très petite échelle reproduisant les principales lignes de transport 

et de commerce des « Nouvelles Routes de la Soie »324. On peut grossièrement résumer ce ré-

seau à un ensemble de liaisons de grande ampleur – plusieurs dizaines de milliers de kilomètres 

– entre la Chine et l’Europe occidentale ; bien sûr, les projets englobés dans la Belt & Road 

Initiative, certes d’origine chinoise, concerne des acteurs très nombreux dans toute l’Eurasie et 

plusieurs pôles outre ces deux extrémités du réseau. 

Nous pouvons identifier trois grands axes Est-Ouest reliant les deux pôles principaux 

des « Nouvelles Routes de la Soie » : 

- Un premier corridor ferroviaire septentrional, reliant la Chine à l’Europe (jusqu’à 

l’Allemagne et au port néerlandais de Rotterdam) en traversant, outre la Mongolie, 

l’immense territoire de la Fédération de Russie325 ; 

- Un second corridor ferroviaire, plus méridional, traversant les Etats signataires du 

programme T.R.A.C.E.C.A. – Asie centrale ex-soviétique, Iran, Turquie ; 

- Un corridor maritime, bien plus long, la « Route de la Soie maritime » (Maritim Silk 

Road)326. Cette route est en fait un réseau de ports maritimes dans lesquels des 

acteurs de la République populaire ont réalisé des investissements financiers 

importants, notamment dans le domaine des infrastructures. 

La Route maritime rejoint l’Europe via le Canal de Suez et la Méditerranée orientale. 

Le corridor qui nous intéresse en premier lieu est le Corridor Sud. En effet, en reliant la Chine 

et l’Asie centrale au Bosphore, ce corridor touche directement à l’extrémité méridionale de 

l’itinéraire Via Carpatia, qui en constitue en quelque sorte un prolongement vers le cœur de 

l’Europe, vers la mer Baltique, et vers l’Ukraine. 

Quant au corridor septentrional passant par la Russie et la Biélorussie, il n’est pas à 

première vue relié à la route Via Carpatia. Traversant la Pologne d’Est en Ouest – vers l’Alle-

magne et sa vallée rhénane industrielle – en passant par Varsovie, ce corridor est plus ou moins 

 
324 Inside Over, « Les Nouvelles Routes de la Soie vont forger le XXIème siècle » (traduit depuis l’anglais), 2 mai 

2019 https://www.insideover.com/economy/the-new-silk-roads-will-shape-the-21st-century.html 
325 One Belt One Road – Europe, « L’Initiative des Trois mers & la Belt and Road Initiative » (traduit depuis 

l’anglais), 31 novembre 2020 https://www.oboreurope.com/en/three-seas-initiative-bri-europe/  
326 https://www.unwto.org/marimime-silk-road  

https://www.insideover.com/economy/the-new-silk-roads-will-shape-the-21st-century.html
https://www.oboreurope.com/en/three-seas-initiative-bri-europe/
https://www.unwto.org/marimime-silk-road
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perpendiculaire à l’axe Baltique-Egée. Cela tend à accréditer l’idée d’un axe Est-Ouest qui de-

manderait à être contrebalancé par un projet routier Nord-Sud327. Cependant, on est bien ici 

dans l’idée de compléter le réseau de transport Asie-Europe, et pas de concurrencer un « axe » 

par un autre. En particulier, une meilleure intégration des routes et autoroutes de Biélorussie 

dans le réseau continental européen grâce à la Via Carpatia328 ne peut que favoriser la synergie 

entre celle-ci et le « Corridor Nord » venant de Russie. On n’a donc pas a priori de logique 

d’opposition des acteurs promouvant le projet Via Carpatia vis-à-vis de la Russie, du moins 

quant aux projets de la Belt & Road Initiative. Il y a davantage complémentarité qu’opposition. 

Les deux grands corridors ferroviaires viennent doubler et prolonger les projets de Ré-

seau routier asiatique, dont certaines lignes autoroutières reprennent les mêmes itinéraires329. 

Nous avons évoqué précédemment l’idée selon laquelle l’enjeu du projet Via Carpatia, 

au-delà de la route proprement dite, est le développement des synergies et de l’intermodalité 

des transports330. Autrement dit, on vise un meilleur « passage » des marchandises – sans ou-

blier la circulation des hommes – entre plusieurs modes de transport ; entre les différents types 

de routes, mais aussi du rail à la route elle-même. Ce qui est vrai pour l’articulation entre la Via 

Carpatia et, par exemple, le Rail Baltica, est tout aussi vrai pour un réseau aussi titanesque que 

les « Nouvelles Routes de la Soie ». D’après Paskal Zhelev, professeur d’économie à l’Univer-

sité de Sofia (Bulgarie), la synergie avec la Belt & Road Initiative est un enjeu crucial pour la 

route Via Carpatia331. Un enjeu qui, du reste, est déjà une priorité pour l’initiative de coopéra-

tion China-CEEC (pour « Central & Eastern Europe Countries » ou pays d’Europe centrale et 

orientale) 332, aussi nommé « 16+1 » ; « 17+1 » jusqu’au départ de la Lituanie en mars 2021333. 

 
327 Atlantic Council, Compléter l’Europe : du Corridor Nord-Sud à l’union pour l’énergie, les transports et les 

télécommunications (traduit depuis l’anglais), novembre 2014 
328 Belta, « Le rôle stratégique de la Biélorussie dans le système global de transport expliqué » (traduit depuis 

l’anglais), 3 octobre 2016 https://eng.belta.by/economics/view/belarus-strategic-role-in-global-transport-system-

acknowledged-95044-2016/ 
329 Secrétariat général des Nations Unies, Accord international sur le Réseau autoroutier asiatique (traduit depuis 

l’anglais), 18 novembre 2003 https://treaties.un.org/doc/Treaties/2003/12/20031218%2003-

14%20PM/ch_XI_B_34p.pdf  
330 Entretien avec Gytis MAŽEIKA, Conseiller en chef au Groupe du Développement et de la Coopération 

internationale (Development and International Cooperation Group) du Ministère des Transports et des 

Communications de Lituanie, du 9 juillet 2021 
331 Entretien avec Paskal ZHELEV, vice-doyen de la Faculté de Sciences politiques et économiques internationales 

de l’Université d’économie nationale et mondiale de Sofia, Bulgarie, du jeudi 1er juillet 2021 
332 https://china-ceec.org  
333 Radio & Télévision nationale de Lituanie (lrt.lt), « La Lituanie envisage de quitter le forum 17+1 de la Chine 

et d’intensifier ses relations avec Taïwan » (traduit depuis l’anglais), 2 mars 2021 https://www.lrt.lt/en/news-in-

english/19/1356107/lithuania-mulls-leaving-china-s-17plus1-forum-expanding-links-with-taiwan  

https://eng.belta.by/economics/view/belarus-strategic-role-in-global-transport-system-acknowledged-95044-2016/
https://eng.belta.by/economics/view/belarus-strategic-role-in-global-transport-system-acknowledged-95044-2016/
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2003/12/20031218%2003-14%20PM/ch_XI_B_34p.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2003/12/20031218%2003-14%20PM/ch_XI_B_34p.pdf
https://china-ceec.org/
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1356107/lithuania-mulls-leaving-china-s-17plus1-forum-expanding-links-with-taiwan
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1356107/lithuania-mulls-leaving-china-s-17plus1-forum-expanding-links-with-taiwan
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Ce format regroupe en effet auprès de la République populaire de Chine, seize Etats 

d’Europe centrale. Onze de ces Etats sont membres de l’Union européenne : l’Estonie, la Let-

tonie, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, la 

Grèce, la Slovénie et la Croatie. D’autres n’en sont pas : la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le 

Monténégro, la Macédoine-du-Nord334, l’Albanie. Les corridors économiques Est-Ouest de la 

Belt & Road Initiative sont naturellement au cœur des préoccupations de ce groupe initié par le 

ministère chinois des Affaires étrangères. Par extension, la Via Carpatia l’est également335. 

La stratégie chinoise de coopération avec les Etats d’Europe centrale, notamment en ce 

qui concerne les infrastructures, n’est pas exempte de critiques. On lui reproche par exemple de 

vouloir diviser les voix au sein de l’Europe pour éviter que celle-ci soit un concurrent trop 

puissant, ou de pratique un « mercantilisme offensif »336. Dans tous les cas, cela signifie que la 

politique chinoise vis-à-vis de l’Europe centrale et orientale – qui recoupe en partie l’Europe 

« des Trois mers » – est vue par les acteurs et par les commentateurs comme une stratégie géo-

politique. Auquel cas, puisque la Via Carpatia est concernée par cette politique de coopération, 

elle est impliquée dans cette stratégie chinoise controversée en Europe. 

Une controverse qui s’étend à certains des acteurs impliqués, puisque, comme nous 

l’avons dit plus haut, la Lituanie a quitté le groupe « 17+1 » en mars 2021. L’article de la « Ra-

dio-Télévision nationale de Lituanie » (Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija, abrégé en 

L.R.T.) précise que cette décision s’accompagne d’une volonté de rapprochement avec Taïwan. 

La coïncidence entre les deux est délibérée : entretenir des relations officielles avec Taïwan est 

contraire à la « politique d’une seule Chine », condition posée par Pékin à toute relation diplo-

matique ou commerciale avec la République populaire337. 

Pour le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis, le forum 17+1 

va à l’encontre des intérêts européens de la Lituanie car il « divise l’Europe » quant à la position 

 
334 « Ancienne république yougoslave de Macédoine » jusqu’en février 2019, à cause de la revendication par l’Etat 

grec de l’héritage macédonien, cet Etat est désormais connu comme « Macédoine du Nord » grâce à un accord 

entre les deux pays. 
335 Secrétariat de coopération entre la Chine et les pays d’Europe centrale et orientale, « Selon le Premier ministre 

polonais, le corridor de transport Via Carpatia est d’une importance vitale pour l’Europe centrale et orientale » 

(traduit depuis l’anglais), 10 novembre 2016 
336 GARLICK Jeremy, « La diplomatie économique de la Chine en Europe centrale et orientale : un cas de mer-

cantilisme offensif ? » in Etudes Europe-Asie, 5 septembre 2019 
337 La République populaire de Chine revendique la souveraineté sur l’île de Taïwan, et refuse d’entretenir des 

relations avec un Etat qui reconnaîtrait Taïwan comme un Etat légitime. Rappelons que l’Etat qui gouverne l’île, 

dénommé « République de Chine », est issu du gouvernement nationaliste chinois parti en exil en 1949, et 

revendique théoriquement la souveraineté sur l’ensemble du territoire de la Chine. 



La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

122 

 

à adopter face à la Chine. D’après L.R.T., les responsables politiques d’Estonie et de Lettonie 

pourraient envisager de franchir également ce pas338. 

Nous avons vu que les acteurs nationaux lituaniens sont assez impliqués dans le projet Via 

Carpatia, jugé très favorable pour améliorer le réseau de transport en Lituanie et pour compléter 

vers le Sud l’ouverture traditionnelle du pays vers l’Ouest et le Nord.339 La méfiance marquée 

depuis le début de l’année à l’égard de la Chine populaire et de ses initiatives montre que ces 

deux sujets ne sont pas nécessairement liés. Cela prolonge notre réflexion sur l’Initiative des 

Trois mers, au sein de laquelle nous avons distingué un ensemble de projets économiques plutôt 

consensuels, & des représentations géopolitiques qui suscitent la suspicion de certains acteurs. 

On a ici un cas proche quant à la Belt & Road Initiative, et plus particulièrement quant aux 

investissements nécessaires dans les infrastructures de transport en Europe centrale. Si tout le 

monde est a priori d’accord pour dynamiser l’économie, tous les acteurs n’acceptent pas que 

ces projets servent de vecteurs à l’influence d’un puissant Etat comme la Chine340. 

 
338 Radio & Télévision nationale de Lituanie (lrt.lt), « La Lituanie envisage de quitter le forum 17+1 de la Chine 

et d’intensifier ses relations avec Taïwan » (traduit depuis l’anglais), 2 mars 2021 https://www.lrt.lt/en/news-in-

english/19/1356107/lithuania-mulls-leaving-china-s-17plus1-forum-expanding-links-with-taiwan 
339 Entretien avec Gytis MAŽEIKA, Conseiller en chef au Groupe du Développement et de la Coopération 

internationale (Development and International Cooperation Group) du Ministère des Transports et des 

Communications de Lituanie, du 9 juillet 2021 
340 Radio & Télévision nationale de Lituanie, « L’histoire d’amour entre l’Europe de l’Est et la Chine va-t-elle 

vers sa fin ? » (traduit depuis l’anglais), 2 juin 2021 https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1423570/is-eastern-

europe-s-love-affair-with-china-coming-to-an-end  

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1356107/lithuania-mulls-leaving-china-s-17plus1-forum-expanding-links-with-taiwan
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1356107/lithuania-mulls-leaving-china-s-17plus1-forum-expanding-links-with-taiwan
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1423570/is-eastern-europe-s-love-affair-with-china-coming-to-an-end
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1423570/is-eastern-europe-s-love-affair-with-china-coming-to-an-end
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II – La question d’un intérêt stratégique pour l’O.T.A.N. 

 

Nous centrons notre analyse du projet d’itinéraire Via Carpatia sur son importance dans 

les stratégies polonaises, afin d’articuler autour de cet axe les informations recueillies auprès 

d’autres acteurs. Cet axe nous a conduit à détailler les principaux enjeux de la politique polo-

naise en Europe centrale ; notamment en parlant de ses représentations historiques, de l’Initia-

tive des Trois mers – qui « englobe », on l’a dit, la Via Carpatia –, mais aussi d’autres initiatives 

internationales où la Pologne est impliquée, voire meneuse. Ainsi du groupe de Visegrad, ou 

du Triangle de Lublin341. 

En mai 2021, la Pologne achète à la Turquie un ensemble de 24 drones militaires. Cet 

achat s’inscrit dans le cadre d’une coopération militaire de la Turquie avec les Etats du Triangle 

de Lublin342. Comme le magazine One World (oneworld.press) le souligne, une telle coopéra-

tion d’Etats-pivots de l’O.T.A.N. avec l’Ukraine est un signal de défiance explicitement dirigé 

contre la Russie. 

Dans ce contexte géopolitique assez conflictuel, la Via Carpatia occupe une place dé-

terminante. Nous avons souligné précédemment que son tracé suivait, jusqu’aux Carpates, la 

frontière orientale de l’O.T.A.N. : Lituanie, Pologne orientale, Slovaquie, Hongrie. D’autre 

part, la voie rapide polonaise S61 menant vers la Lituanie franchit ce qu’on appelle le « corridor 

de Suwałki », du nom de la principale ville de ces confins de la Podlachie. Cette région constitue 

le seul passage terrestre reliant les trois « pays baltes » au reste de l’O.T.A.N., ce qui en fait un 

verrou stratégique indispensable à la sécurité de la Lituanie, de la Lettonie et de l’Estonie343. 

Le fait d’étoffer les connexions routières entre la Podlachie polonaise et la Lituanie est 

considéré comme un enjeu stratégique vital par des acteurs de cette dernière. Comme l’a souli-

gné le conseiller auprès du Ministère lituanien des Transports Gytis Mazeika, l’itinéraire Via 

Carpatia permet de combler une insuffisance stratégique dans le « corridor »344. En effet, des 

 
341 Emerging Europe, « L’Ukraine, la Pologne et la Lituanie lancent le Triangle de Lublin, une nouvelle initiative 

de coopération régionale » (traduit depuis l’anglais), 29 juin 2020 https://emerging-europe.com/news/ukraine-

poland-and-lithuania-launch-lublin-triangle-a-new-regional-cooperation-initiative/ 
342 One World, « L’engagement militaire de la Turquie avec le Triangle de Lublin doit rééquilibrer la situation 

avec la Russie » (traduit depuis l’anglais), 27 mai 2021 http://oneworld.press/?module=articles&ac-

tion=view&id=2057 
343 Opex 360, « L’O.T.A.N. se concentre sur le passage de Suwałki, point faible de la défense des pays baltes », 

20 juin 2017 http://www.opex360.com/2017/06/20/lotan-se-concentre-sur-le-passage-de-suwalki-point-faible-de-

la-defense-des-pays-baltes/ 
344 Entretien avec Gytis MAŽEIKA, Conseiller en chef au Groupe du Développement et de la Coopération 

internationale (Development and International Cooperation Group) du Ministère des Transports et des 

Communications de Lituanie, du 9 juillet 2021 

https://emerging-europe.com/news/ukraine-poland-and-lithuania-launch-lublin-triangle-a-new-regional-cooperation-initiative/
https://emerging-europe.com/news/ukraine-poland-and-lithuania-launch-lublin-triangle-a-new-regional-cooperation-initiative/
http://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2057
http://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2057
http://www.opex360.com/2017/06/20/lotan-se-concentre-sur-le-passage-de-suwalki-point-faible-de-la-defense-des-pays-baltes/
http://www.opex360.com/2017/06/20/lotan-se-concentre-sur-le-passage-de-suwalki-point-faible-de-la-defense-des-pays-baltes/


La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

124 

 

connexions terrestres – routières & ferroviaires – pas assez nombreuses présentent une plus 

grande vulnérabilité stratégique : plus les voies de communication sont nombreuses, plus il est 

difficile d’en prendre le contrôle. Par ailleurs, cet enjeu de sécurité concerne tout autant le projet 

Via Baltica, étant donné l’intérêt technique du chemin de fer pour le transport militaire – en 

particulier pour du matériel lourd. 

D’où vient la menace justifiant de telles considérations ? Nous l’avons dit plus haut 

concernant le Triangle de Lublin – dont la Lituanie est partie prenante : la Fédération de Russie 

est la principale source de préoccupation quant à la sécurité de ces Etats. Ne serait-ce qu’à cause 

de la situation géographique des trois « Etats baltes » : relativement réduits en étendue – com-

parés à la Pologne par exemple –, et surtout situés entre la Russie et la Biélorussie d’un côté et 

la mer Baltique de l’autre. Pour ces Etats, l’enjeu crucial en termes de sécurité est la capacité 

du reste de l’O.T.A.N. à les soutenir dans le scénario d’une attaque-éclair russe345. Un scénario 

certes très hypothétique et audacieux, mais qui provoque une inquiétude renouvelée depuis 

mars 2014 avec l’annexion russe de la Crimée. 

Du reste, l’attitude jugée belliqueuse de l’Etat russe depuis 2014 attire également les 

critiques d’Etats traditionnellement proches de la Fédération, comme la Bulgarie du président 

Rossen Plevneliev (président de la République entre 2012 et 2017)346. 

La perception de l’itinéraire routier Via Carpatia comme un outil stratégique de sécurité 

permet de remettre en perspective ce que nous avons dit sur son intérêt à moyenne et petite 

échelle. L’enjeu de la synergie entre rail et route, par exemple, acquiert une nouvelle dimension 

si on prend en compte la dimension géopolitique, voire militaire, puisque le transport lourd est 

aussi important pour une force armée que pour un projet purement économique. D’une façon 

plus générale, le travail de Chelsea Michta évoque l’imbrication entre les enjeux de l’améliora-

tion du transport terrestre et les questions de sécurité et de défense347, à l’échelle de l’O.T.A.N. 

 
345 Forsal, « Les troupes russes à la frontière russo-ukranienne inquiètent la Pologne et l’Estonie » (traduit depuis 

le polonais), 29 juin 2021 
346 Club Z (clubz.bg), « Selon le président Plevneliev, la Russie est imprévisible – et elle doit renoncer à toute 

pratique agressive » (traduit depuis le bulgare), 18 avril 2016 
347 MICHTA Chelsea, « Le rôle de la Pologne dans la sécurisation du flanc oriental de l’O.T.A.N. : mobilité mili-

taire & hub central de transport » (traduit depuis l’anglais), Center for European Policy Analysis, septembre 2019 
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Cette dimension concorde d’ailleurs avec les représentations concernant l’Initiative des 

Trois mers, qui chapeaute le projet. En effet, on note les perceptions de l’Initiative par certains 

acteurs et commentateurs comme une stratégie géopolitique dirigée contre la Russie348. La ré-

férence historique au projet de Fédération Międzymorze de Jozef Pilsudski349 renforce l’idée 

que, quand on parle de questions de sécurité et de défense en Europe orientale, on a avant tout 

en tête le besoin de prémunir les Etats de taille inégale d’un éventuel retour de l’impérialisme 

russe. Cette focalisation sur la Russie est d’autant plus visible si on considère l’intérêt de l’In-

termarium pour des Etats a priori extérieurs à son aire géographique, comme la Moldavie et la 

Géorgie350 ; ce dernier Etat faisant face, comme l’Ukraine, à des mouvements sécessionnistes 

contrôlant deux régions, avec le soutien de la Russie – en Abkhazie et en Ossétie du Sud. 

Toutefois, l’importance de cette dimension stratégique pour le projet routier Via Carpa-

tia ne fait pas l’unanimité. Comme le souligne Zinoviy Broyde, conseiller auprès de l’adminis-

tration régionale de Tchernivtsi, la route Via Carpatia présente certes un intérêt stratégique, du 

fait de la facilitation de la circulation aux confins de l’O.T.A.N. et avec l’Ukraine ; mais après 

tout, c’est le cas de tous les grands projets routiers dans l’histoire351. Autrement dit, ce n’est pas 

parce qu’une route présente un intérêt stratégique, même très important, qu’il faut en déduire 

que le projet est motivé par des considérations d’ordre stratégique ou militaire. 

Cela dépend des motivations exprimées par les acteurs eux-mêmes. Or, nous avons vu 

précédemment le scepticisme, voire les inquiétudes, de plusieurs acteurs impliqués dans le pro-

jet Via Carpatia, quant à la perspective d’une crispation des relations avec la Russie. C’est 

notamment le cas d’acteurs hors de Pologne352 ; ce qui ne signifie pas pour autant qu’il y a un 

clivage tranché entre des acteurs polonais « anti-russes » et des acteurs non-polonais plus pru-

dents. Ainsi, du point de vue d’une métropole régionale polonaise comme Lublin353, les projets 

 
348 RFI, « L’Initiative des Trois Mers pousse les Etats-Unis et l’Union européenne contre la Russie et la Chine » 

(traduit depuis l’anglais), 20 octobre 2020 https://www.rfi.fr/en/international/20201020-three-seas-initiative-

pitches-us-eu-against-russia-china-estonia-poland-croatia  
349 MINK Georges, La Pologne au cœur de l’Europe de 1914 à aujourd’hui, histoire politique et conflits de mé-

moire, 2015 
350 UMLAND Andreas, « Comment résoudre le dilemme sécuritaire de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie ? 

L’idée d’une coalition Intermarium dans l’espace post-soviétique » (traduit depuis l’anglais), Foreign Policy As-

sociation, 24 août 2018 
351 Entretien avec Zinoviy BROYDE, directeur du centre « Ecoresource », conseiller auprès de l’administration 

régionale de l’oblast de Tchernivtsi (Ukraine) du 2 juillet 2021 
352 Entretien avec Paskal ZHELEV, vice-doyen de la Faculté de Sciences politiques et économiques internationales 

de l’Université d’économie nationale et mondiale de Sofia, Bulgarie, du jeudi 1er juillet 2021 
353 Entretien avec Mariusz SAGAN, directeur du Département de Stratégie et d’Entrepreneuriat de la municipalité 

de Lublin, du 23 juin 2021 

https://www.rfi.fr/en/international/20201020-three-seas-initiative-pitches-us-eu-against-russia-china-estonia-poland-croatia
https://www.rfi.fr/en/international/20201020-three-seas-initiative-pitches-us-eu-against-russia-china-estonia-poland-croatia
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internationaux de la Via Carpatia, des Trois mers, et même du Triangle de Lublin, sont avant 

tout tournés vers une meilleure coopération avec des partenaires régionaux, sans logique de 

confrontation avec des acteurs déterminés. 

Nous avons évoqué en entretien avec Grigoris Zarotiadis, président de l’A.S.E.C.U.354, 

l’idée que, s’il n’y avait pas d’opposition notable au projet Via Carpatia, il pouvait exister des 

tensions quant à l’usage de ces infrastructures. Cette idée nous semble correspondre à ce que 

nous venons de développer quant à l’intérêt stratégique de la route : celle-ci est avant tout un 

ensemble d’infrastructures routières, et la plupart des acteurs considèrent avant tout l’intérêt 

économique, l’enjeu stratégique étant souvent jugé secondaire. Cet enjeu est, finalement, inhé-

rent à tout projet lié au transport en particulier dans des régions jugées cruciales pour la défense 

de l’Europe355. Mais cela n’en fait pas une « raison d’être » du projet lui-même. 

 
354 Entretien avec Grigoris ZAROTIADIS, président de l’A.S.E.C.U. (Association of Economic Universities in 

South and Eastern Europe, Association des universités d’économie d’Europe méridionale et orientale), du jeudi 

17 juin 2021 
355 MICHTA Chelsea, « Le rôle de la Pologne dans la sécurisation du flanc oriental de l’O.T.A.N. : mobilité 

militaire & hub central de transport » (traduit depuis l’anglais), Center for European Policy Analysis, septembre 

2019 
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Conclusion 

 

La Pologne occupe une position de carrefour en Europe orientale, entre Baltique et Car-

pates, entre espace ex-soviétique et Europe occidentale. La Via Carpatia développe considéra-

blement ce potentiel, et participe à intégrer la Pologne dans l’espace d’Europe centrale – que 

nous pouvons considérer comme synonyme de l’Europe des Trois mers, expression qui permet 

d’en préciser les contours. 

La spécificité de notre sujet est la difficulté à identifier un conflit ou des adversaires 

déterminés. Comme nous l’a fait remarquer Mariusz Sagan356, pour ce qui est de l’opinion pu-

blique polonaise, on pouvait débattre du projet dans les années 2010-2015 ; à présent, les tra-

vaux sont bien avancés partout – y compris dans la plupart des autres Etats, et il n’est plus 

question de revenir dessus. C’est pourquoi nous avons laissé une place particulière aux enjeux 

environnementaux, avec l’exemple de la région de Podlachie, afin d’illustrer une source d’op-

position. Encore faut-il ici distinguer le projet Via Carpatia et l’ensemble des infrastructures 

routières que recouvre ce terme de communication. L’opposition motivée par la protection d’un 

environnement fragile concerne le tracé précis, à grande échelle, de la route – en l’occurrence 

les voies rapides S19 et S61 en Podlachie357. Pour l’association écologiste O.T.O.P. en 2009, le 

nom Via Carpatia n’a guère de signification, puisqu’il est considéré comme un simple change-

ment de nom de la route faisant partie du projet Via Baltica. Une opposition au passage d’une 

voie rapide dans un endroit précis ; mais pas réellement une opposition au concept Via Carpatia, 

seulement à un détail de sa mise en œuvre. 

Dans la même idée de distinguer le projet entier de route transeuropéenne des infras-

tructures concrètes qui le mettent en œuvre, on comprend le problème de l’association de la Via 

Carpatia avec la droite conservatrice polonaise de Droit & Justice. Certes, il existe une rhéto-

rique de certains acteurs de cette mouvance niant la politique d’aménagement du gouvernement 

précédent de la Plateforme civique358 ; certes, cette idée est fausse. Mais si plusieurs projets 

d’infrastructures routières – y compris en Pologne orientale – ont été lancés bien avant l’arrivée 

 
356 Entretien avec Mariusz SAGAN, directeur du Département de Stratégie et d’Entrepreneuriat de la municipalité 

de Lublin, du 23 juin 2021 
357 Société polonaise pour la protection des oiseaux & Bankwatch Network, Mise à jour de la Via Baltica -  la 

construction [de la route] continue sous un autre nom : Via Carpatia (traduit depuis l’anglais), 9 juin 2009 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/campaigning-for-nature/via-baltica-update-

construction-continues-under-a-new-name-via-carpatia.pdf 
358 Newsweek, « Le Premier ministre Mateusz Morawiecki affirme que le gouvernement précédent n’a construit 

ni routes ni ponts : il devra défendre cette thèse devant la justice » (traduit depuis le polonais), 18 septembre 2018 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/campaigning-for-nature/via-baltica-update-construction-continues-under-a-new-name-via-carpatia.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/campaigning-for-nature/via-baltica-update-construction-continues-under-a-new-name-via-carpatia.pdf
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au pouvoir du P.i.S., le concept d’une route appelée Via Carpatia et reliant plusieurs Etats voi-

sins du Nord au Sud359 est bel et bien lié aux acteurs de ce parti. Depuis la Première conférence 

de Łańcut en 2006, nous sommes face à l’idée d’un axe Nord-Sud destiné à compenser une 

priorité donnée jusque-là aux connexions Est-Ouest. C’est une façon d’opposer la politique de 

la Plateforme civique à celle du P.i.S., notamment auprès des populations des régions où celui-

ci est très puissant – les voïvodies de Lublin et des Basses-Carpates. On a effectivement vu le 

contraste entre les anciennes routes reliant les principales villes à la capitale Varsovie & les 

routes plus récentes formant un axe transversal. Toutefois, dès qu’on change d’échelle pour 

élargir notre niveau d’analyse, on voit les limites de cette définition polémique de la Via Car-

patia. Le rôle déterminant de cet itinéraire routier pour les connexions avec l’Ukraine par 

exemple, ou la synergie avec les corridors ferroviaires de la Belt & Road Initiative, placent la 

route dans une perspective Est-Ouest, comme hub et comme intermédiaire avec les marchés 

d’Europe occidentale. 

Certaines des ces liaisons ferroviaires à petite échelle traversant le territoire russe, la Via 

Carpatia ne peut pas être envisagée comme une stratégie d’opposition à la Russie. Sur le plan 

économique, il y a complémentarité entre les infrastructures en Europe centrale & les transports 

longue distance à travers la Russie. L’intérêt de la route pour la défense de l’O.T.A.N.360 sous-

entend certes la perception du plus vaste Etat du monde comme une menace. De plus, l’insertion 

du projet Via Carpatia dans le concept des Trois mers l’implique dans le problème de l’ambi-

guïté de cette Initiative, perçue comme hostile envers la Russie361 malgré les bonnes relations 

de celle-ci avec la Hongrie et, dans une certaine mesure, la Bulgarie. 

C’est pourquoi nous avons décrit la Via Carpatia comme un élément consensuel, destiné 

à souder les Etats membres de l’Initiative des Trois mers en dépassant cette ambigüité quant 

aux objectifs de celle-ci. En tant que projet fort d’opportunités économiques, la route est 

exempte des craintes de certains acteurs face à l’Initiative ; crainte de voir la Pologne entraîner 

ses voisins dans des déclarations de méfiance vis-à-vis de la Russie, qui ne correspondent pas 

forcément à leurs propres intérêts.362 A ce titre, la Via Carpatia s’inscrit dans la même logique 

 
359 Dans un premier temps, de la Lituanie à la Hongrie, puisqu’il faut attendre 2010 pour que la participation de la 

Roumanie, de la Bulgarie et de la Grèce à Łańcut autorise le projet d’une route jusqu’à Thessalonique. 
360 BIZIEWSKI Jerzy, « Le flanc oriental de l’Union européenne et de l’O.T.A.N. : un défi et une opportunité » 

(traduit depuis l’anglais), in Security and Defense in Europe, 25 mai 2019 
361 RFI, « L’Initiative des Trois Mers pousse les Etats-Unis et l’Union européenne contre la Russie et la Chine » 

(traduit depuis l’anglais), 20 octobre 2020 https://www.rfi.fr/en/international/20201020-three-seas-initiative-

pitches-us-eu-against-russia-china-estonia-poland-croatia 
362 Entretien avec Paskal ZHELEV, vice-doyen de la Faculté de Sciences politiques et économiques internationales 

de l’Université d’économie nationale et mondiale de Sofia, Bulgarie, du jeudi 1er juillet 2021 

https://www.rfi.fr/en/international/20201020-three-seas-initiative-pitches-us-eu-against-russia-china-estonia-poland-croatia
https://www.rfi.fr/en/international/20201020-three-seas-initiative-pitches-us-eu-against-russia-china-estonia-poland-croatia
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que le Réseau économique des Trois mers, annoncé au Forum des régions de Lublin de juin 

dernier – réseau qui doit d’ailleurs intégrer entre autres notre itinéraire routier363. Avec ces pro-

jets, l’Initiative des Trois mers développe son pan économique et constructif, ce qui lui fait 

moins prêter le flanc aux critiques centrées sur ses conséquences stratégiques et sur l’idée 

qu’elle suivrait avant tout les représentations polonaises. 

Cette analyse nous permet de mettre en perspective la place centrale de l’Etat polonais 

parmi les acteurs impliqués dans le projet. Les acteurs politiques polonais sont très impliqués 

dans la promotion de la Via Carpatia auprès de l’Union européenne, on l’a vu avec les initiatives 

du député européen Tomasz Poręba : après l’adoption par le Parlement européen de son rapport 

en octobre 2016, il est félicité par le Premier ministre P.i.S. Beata Szydło, qui rappelle l’impor-

tance de ce projet pour le programme politique du gouvernement364. L’enjeu géopolitique de la 

Via Carpatia pour la construction européenne est explicite : favoriser l’intégration économique 

des marges orientales. Pourtant, ce sont bien les acteurs polonais qui ont poussé ce projet auprès 

des institutions européennes, et non l’inverse. Cette stratégie est donc avant tout polonaise. 

Les soutiens de la Via Carpatia souhaitent son inscription dans le réseau transeuropéen 

de transport. Mais au-delà, cette route tend à jouer pour l’Europe des Trois mers le rôle du 

réseau TEN-T pour l’Union européenne : il s’agit de faciliter les échanges pour permettre la 

construction politique d’un ensemble intégré. Un ensemble qui ne serait pas réductible à un 

sous-groupe de l’Union, si l’Ukraine lui est associée. La Via Carpatia a donc un rôle d’épine 

dorsale, pour reprendre les mots d’Andrzej Duda365, de la seconde Europe réclamée par les 

acteurs nationalistes et conservateurs en Pologne mais aussi en Hongrie. Les projets d’infras-

tructures suffiront-ils à faire accepter à toutes les parties prenantes une construction politique 

chargée de ce poids idéologique et symbolique ? Il est encore trop tôt pour le dire. 

 
363 Forsal, « La Déclaration de Lublin a été signée ; ce document annonce la création du Réseau économique de 

la région des Trois mers » (traduit depuis le polonais), 29 juin 2021 

https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8200192,trojmorze-podP.i.S.ano-deklaracje-lubelska-dokument-zapowiada-

powolanie-sieci-gospodarczej-regionow-trojmorza.html 
364 Poland Current Events, « La Pologne triomphe au Parlement européen : feu vert pour la Via Carpatia » (traduit 

depuis l’anglais), 1er novembre 2016 https://currenteventspoland.com/news/via-carpatia-project-green-light.html  

 https://tape-ap.eu/en/the-transit-route-via-carpatia/ 
365 Forsal, « D’après le président de la République, la route Via Carpatia sera l’épine dorsale de l’Initiative des 

Trois mers » (traduit depuis le polonais), 29 juin 2021 https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/arty-

kuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html  

https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8200192,trojmorze-podpisano-deklaracje-lubelska-dokument-zapowiada-powolanie-sieci-gospodarczej-regionow-trojmorza.html
https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8200192,trojmorze-podpisano-deklaracje-lubelska-dokument-zapowiada-powolanie-sieci-gospodarczej-regionow-trojmorza.html
https://currenteventspoland.com/news/via-carpatia-project-green-light.html
https://tape-ap.eu/en/the-transit-route-via-carpatia/
https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html
https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/8200187,prezydent-trasa-via-carpatia-bedzie-kregoslupem-trojmorza.html
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pelle le Conseil de l’Union européenne à donner une réponse forte aux événements de Biélo-

russie » (traduit depuis l’anglais), 24 mai 2021 

 

Autres institutions internationales 

Conseil économique et social des Nations Unies, Accord européen sur les principales artères 

du trafic international (traduit depuis l’anglais), 14 mars 2008 

Bibliothèque numérique des Nations Unies (digitallibrary.un.org), « Lettre du 19 août 2020 

adressée au Secrétaire général par les représentants de la Lituanie, de la Pologne et de l’Ukraine 

auprès de l’Organisation des Nations Unies », 19 août 2020 

Secrétariat de coopération entre la Chine et les pays d’Europe centrale et orientale (china-

ceec.org), « Construction du prochain tronçon de la route transeuropéenne Via Carpatia : une 

partie de la route passera par la Pologne » (traduit depuis l’anglais), 6 août 2018 

Secrétariat de coopération entre la Chine et les pays d’Europe centrale et orientale, « Selon le 

Premier ministre polonais, le corridor de transport Via Carpatia est d’une importance vitale 

pour l’Europe centrale et orientale » (traduit depuis l’anglais), 10 novembre 2016 

Sommet des Trois Mers de Bucarest, L’Initiative des Trois Mers : projets prioritaires d’inter-

connexion (traduit depuis l’anglais), septembre 2018 

TRACECA (traceca.org), « La Route de la soie du XXIème siècle » (traduit depuis l’anglais), 

2010 

 

Acteurs gouvernementaux 

Présidence de la République de Bulgarie (president.bg), « Selon les présidents bulgare et polo-

nais, le développement des infrastructures de transport et d’énergie en Europe de l’Est est une 

priorité » (traduit depuis le bulgare), 18 avril 2016 

Présidence de la République de Lituanie (lrp.lt), « Le président ira en Pologne en visite offi-

cielle » (traduit depuis l’anglais), 14 février 2019 

Présidence de la République de Lituanie, « L’Initiative des Trois mers doit renforcer la sécurité 

régionale », 20 octobre 2020 



La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

136 

 

Présidence de la République de Pologne (prezydent.pl), « Déclaration de Łańcut » (traduit de-

puis l’anglais), 27 octobre 2006 

Premier ministre de Pologne (premier.gov.pl), « Selon le Premier ministre Mateusz Mo-

rawiecki, la Pologne soutient les demandes de la Macédoine concernant l’Union européenne et 

l’OTAN » (traduit depuis l’anglais)  ̧28 juin 2018 

Gouvernement hongrois, « Participation du secrétaire d’Etat à la Sécurité Péter Szaray au som-
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des Trois mers » (traduit depuis l’anglais), 10 septembre 2020 



La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

141 

 

Warsaw Institute, « De nouvelles troupes russes installées en Biélorussie » (traduit depuis l’an-

glais), 23 septembre 2020 

 

Autres 

Société polonaise pour la protection des oiseaux & Bankwatch Network, Mise à jour de la Via 

Baltica -  la construction [de la route] continue sous un autre nom : Via Carpatia (traduit de-

puis l’anglais), 9 juin 2009 

Service de recherche du Parlement européen (epthinktank.eu), « Une stratégie macro-régionale 

pour la région des Carpates ? » (traduit depuis l’anglais), 5 février 2014 

Clifford Chance, Infrastructures : qu’est-ce qui va changer en Pologne ? (traduit depuis l’an-

glais), Janvier 2016 

UMLAND Andreas, « Comment résoudre le dilemme sécuritaire de l’Ukraine, de la Moldavie 

et de la Géorgie ? L’idée d’une coalition Intermarium dans l’espace post-soviétique » (traduit 

depuis l’anglais), Foreign Policy Association, 24 août 2018 

Groupe PORR S.A. (porr-group.com), « Communiqué de presse : PORR doit construire une 

partie de la voie rapide 19 » (traduit depuis l’anglais), 15 mars 2021 

 

Articles de presse 

 

Articles en français 

BAULT Olivier, « L’Initiative des Trois mers : renforcer la coopération en Europe centrale et 

orientale », Visegrad Post, 13 mai 2017 

Courrier international (courrierinternational.com), « Pologne. Donald Tusk renoue avec 

l’Union européenne », 5 décembre 2007 

Courrier international, « Pologne : le Parti paysan, grand ami de tous les pouvoirs et de l’argent 

de Bruxelles », 20 juillet 2012 

Euro Créative (eurocreative.fr), « Quelles perspectives pour le Triangle de Lublin ? Première 

partie », 22 septembre 2020 



La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

142 

 

Euro Créative, « Une année 2020 réussie pour l’Initiative des Trois mers », 14 janvier 2021 

France 24 (france24.com), « Le sortant Andrzej Duda remporte la présidentielle en Pologne », 

13 juillet 2020 

French People Daily, « La Chine va construire une Nouvelle Route de la Soie vers l’Europe », 

15 avril 2011 

French People Daily, « Chine-Europe : l’innovation pour l’ouverture de nouvelles perspectives 

de coopération », 29 décembre 2017 

French People Daily, « Les présidents polonais et hongrois discutent de l’avenir de leurs pays 

dans l’UE », 23 mars 2019 

French People Daily, « Antony Blinken critique le gazoduc North Stream 2 à l’occasion de son 
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leur réunion à Łańcut » (traduit depuis l’anglais), 14 octobre 2016 

Polityka Insight (politykainsight.pl), « Qu’est-ce que le parti Droit et Justice va changer dans 

l’économie » (traduit depuis l’anglais), octobre 2015 

Promote Ukraine (promoteukraine.org), « Pourquoi l’Ukraine est-elle intéressante pour l’Ini-

tiative des Trois Mers ? » (traduit depuis l’anglais), 2 novembre 2020 

RFI (rfi.fr), « L’Initiative des Trois Mers pousse les Etats-Unis et l’Union européenne contre la 

Russie et la Chine » (traduit depuis l’anglais), 20 octobre 2020 

Sina English (english.sina.com), « La Via Carpatia : une opportunité pour le développement 

régional de l’Europe centrale et orientale » (traduit depuis l’anglais), 3 mars 2016 

The Baltic Course (baltic-course.com), « La Lituanie et d’autres pays signent une déclaration 

sur la Via Carpatia » (traduit depuis l’anglais), 17 avril 2019 

The Duran (theduran.com), « La Biélorussie est-elle sur le point de se détourner de la Russie ? » 

(traduit depuis l’anglais), 5 février 2017 

The Economist, « Le mur de l’Est » (traduit depuis l’anglais), 26 juin 2014 

The First News (thefirstnews.com), « Plusieurs pays veulent rejoindre la Déclaration de Łańcut 

sur la Via Carpatia » (traduit depuis l’anglais), 18 février 2018 

The First News, « La route Via Carpatia devrait être achevée d’ici fin 2025, selon le ministre 

polonais des Infrastructures » (traduit depuis l’anglais), 13 juin 2020 

The First News, « des membres du Congrès américain expriment leur soutien au projet régional 

[de l’Initiative des Trois mers] soutenu par la Pologne » (traduit depuis l’anglais), 13 février 

2021 

The First News, « Le président Duda loue le potentiel économique de l’Initiative des Trois 

mers » (traduit depuis l’anglais), 29 juin 2021 

The Lithuania Tribune (lithuaniatribune.com), « La Lituanie prévoit d’envoyer un attaché aux 

Transports à la Pologne » (traduit depuis l’anglais), 6 mars 2018 

The Slovak Spectator (spectator.sme.sk), « Selon Jan Figel [ministre slovaque des Transports], 

la voie rapide R4 doit aider au développement de l’Est de la Slovaquie » (traduit depuis l’an-

glais), 6 août 2010 



La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

150 

 

The Slovak Spectator, « Les constructeurs autoroutiers risquent une amende pour le retard pris 

dans la construction du Tunnel de Visnové » (traduit depuis l’anglais), 17 janvier 2018 

The Slovak Spectator, « Le nouveau tronçon autoroutier en Hongrie doit faciliter le transit pour 

les Slovaques » (traduit depuis l’anglais), 18 janvier 2018 

TOTH Bálint L., « Groupe de Visegrad : un outil politique pour faire avancer l’intérêt de l’Etat 

[hongrois] » (traduit depuis l’anglais), Polgári Szemle, 2018 

Ukraine Crisis (uacrisis.org), « L’Ukraine doit utiliser toutes les opportunités pour s’engager 

dans des projets dans le cadre géopolitique de l’Initiative des Trois Mers » (traduit depuis l’an-

glais), 17 septembre 2018 

Ukrinform (ukrinform.net), « L’Ukraine propose d’étendre le format du Triangle de Lublin » 

(traduit depuis l’anglais), 13 novembre 2020 

Visegrad Group (visegradgroup.eu), « la construction de la Via Carpatia est lancée » (traduit 

depuis l’anglais), 21 février 2020 

Visegrad Insight (visegradinsight.eu), « Les Etats de l’Europe centrale ne doivent pas rivaliser 

mais unir leurs efforts » (traduit depuis l’anglais), 29 juin 2017 

Visegrad Post, « Selon l’historien Maciej Szymanowski, le groupe de Visegrad est le symbole 

de la transition réussie après la chute du communisme » (traduit depuis l’anglais), 21 décembre 

2017 

Visegrad Post, « Le nouveau Premier ministre polonais va à Budapest pour sa première visite 

bilatérale » (traduit depuis l’anglais), 3 janvier 2018 

Visegrad Post, « L’Initiative des Trois Mers, un nouveau forum de coopération de douze Etats 

d’Europe centrale pour contrebalancer l’axe Berlin-Bruxelles-Paris ? » (traduit depuis l’an-

glais), 13 juillet 2018 

Vox Orientalis (voxorientalis.com), « Un nouveau gazoduc est né dans les Balkans – la Bulga-

rie, la Grèce et la Roumanie vont bâtir un « Corridor vertical » (traduit depuis l’anglais), 23 

avril 2015 

Vox Orientalis, « Bulgarie-Pologne : un jalon dans la poussée de Varsovie vers la mer Noire ? » 

(traduit depuis l’anglais), 19 avril 2016 



La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

151 

 

Vox Orientalis, « L’expansion du nucléaire russe : une empreinte géopolitique ? » (traduit de-

puis l’anglais), 9 juin 2016 

Vox Orientalis, « La Bulgarie participe au Sommet de Varsovie en ayant la mer Noire à l’es-
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blèmes ? » (traduit depuis le polonais), 25 septembre 2014 

Conadrogach, « Plus de 90 milliards de zlotys octroyés pour la construction des projets routiers 

les plus importants en Pologne » (traduit depuis le polonais), 23 octobre 2014 



La Via Carpatia : une route au cœur de la géopolitique de la Pologne en Europe centrale Etienne Mathieu 

Institut Français de Géopolitique 

153 

 

Conadrogach, « La société Budimex va construire la rocade de Lublin, sur l’itinéraire de la 

route S19 » (traduit depuis le polonais), 31 octobre 2014 

Conadrogach, « La route S19 – Via Carpatia va ouvrir les Basses-Carpates à l’Europe du Sud » 
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lystok » (traduit depuis le polonais), 28 décembre 2020 

Conadrogach, « On connaît l’entrepreneur qui sera chargé du tronçon de la Via Carpatia entre 

Ploski et Hacki » (traduit depuis le polonais), 28 décembre 2020 

Conadrogach, « Nouvelles autoroutes & voies rapides : à quoi doit-on s’attendre en 2021 ? » 

(traduit depuis le polonais), 24 mars 2021 

Conadrogach, « Le second tronçon de la S19 en Podlachie sera construit par une société 

turque » (traduit depuis le polonais), 7 mai 2021 

Conadrogach, « Appel d’offres pour la construction d’autoroutes et de rocades » (traduit depuis 

le polonais), 11 juin 2021 

Delfi (delfi.pl), « Neuf pays déclarent leur opposition au projet Nord Stream 2 » (traduit depuis 

le polonais), 21 mars 2016 

Dziennik Wschodni (dziennikwschodni.pl), « Les députés de la Plateforme civique signent à 
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Via Carpatia SPF (viacarpatia-spf.eu), « Le 1er décembre 2020, le groupe interrégional Via Car-

patia EGTC lancera un appel pour les projets locaux éligibles au Fonds européen pour les petits 

projets » (traduit depuis le slovaque), 26 novembre 2020 
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Annexes 

 

 

Annexe A : Déclaration de Łańcut 

 

27 octobre 2006, président de la République de Pologne Lech Kaczyński366 

Traduction personnelle 

 « Il existe un certain nombre de questions à caractère régional au sein de l'Union euro-

péenne. Chaque réunion de l'U.E. à laquelle j’ai participé - qu'il s'agisse d'une réunion au plus 

haut niveau, comme celle qui s'est tenue récemment en Finlande, ou de mes réunions avec les 

ministres des Affaires étrangères, ou les ministres en charge de certaines industries - montre 

une chose : même maintenant, l'Union est une organisation d'États très étendue et complexe, 

impliquant divers intérêts, et diverses approches historiques et géographiques. 

Il y a des questions plutôt méditerranéennes, et il y a des questions particulières aux 

pays orientés particulièrement vers l'Est. La Lituanie comme la Pologne appartiennent toutes 

deux sans aucun doute à ce groupe de pays. 

Cependant, l’U.E. a aussi une autre dimension, qui est très fortement liée à l'axe Nord-

Sud, axe historiquement soudé par de nombreux facteurs. Plus important encore, ce qui nous 

relie tous est notre passé commun, deux générations ou davantage de vie sous le vrai socia-

lisme367. Dans ce passé commun, certaines directions ont été privilégiées, et d'autres au con-

traire pas du tout. Et, en termes de développement des infrastructures, la direction Nord-Sud ou 

Sud-Nord n'a pas été privilégiée. Quant aux raisons derrière ce choix, nous n'avons pas besoin 

de nous les expliquer, nous les connaissons tous parfaitement. Et nous savons également que 

nous avons besoin de compenser cette négligence en utilisant les ressources de l'U.E. C'est cru-

cial, à la fois en termes d’intérêts économiques pour nos pays & pour les possibilités d'utiliser 

la mer Baltique comme voie de transport. 

Enfin, c'est crucial pour rapprocher nos pays d’une manière générale. De nos jours, la 

distance géographique n'est pas très grande ; Il y a un millier de kilomètres entre l’autre ville 

 
366 Version en anglais sur le site de la présidence polonaise : https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-

2006/art,130,lancut-declaration.html  
367 Le communisme soviétique. 

https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-2006/art,130,lancut-declaration.html
https://m.prezydent.pl/en/archive/news-archive/news-2006/art,130,lancut-declaration.html
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lituanienne que M. le ministre a mentionné tout à l’heure et la dernière ville que M. le ministre 

a mentionnée, Debrecen en Hongrie ; mais il y a la Pologne entre ces deux villes, un pays assez 

vaste. Il y a également la Slovaquie, et au-delà seulement il y a la Hongrie. Et pourtant, nous 

sommes encore dans une distance de mille kilomètres, ou un peu plus. Donc géographiquement, 

nous sommes tous proches les uns des autres. 

Il y a des endroits en Pologne beaucoup plus proches de la capitale slovaque que de 

Varsovie. Il y a des endroits en Pologne beaucoup plus proches de la capitale de la Lituanie, 

Vilnius, que de Varsovie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il en est de même pour 

Budapest. Oui, il y a aussi des endroits en Pologne plus proches de Budapest que de Varsovie. 

Et pourtant, le transport est difficile en raison de l'absence d'un réseau routier adéquat. Ce dont 

nous discutons aujourd'hui, c'est de la façon de redresser la situation, de rétablir quelque chose 

qui est en quelque sorte naturel. Naturel, car les pays enclavés doivent être naturellement orien-

tés vers la mer Noire d'un côté, et vers la mer Baltique de l’autre. Et quant à la mer Noire, l'accès 

à celle-ci, je parle ici du point de vue de l'U.E., est encore à assurer, alors que la mer Baltique 

est accessible depuis un certain temps déjà. 

Mais il y a encore un autre élément crucial, du point de vue polonais du moins, même 

si je crois que c'est tout aussi vrai pour tous les autres pays. Je m'adresse ici à Madame le Gou-

verneur de la province368. À savoir : nous avons en Pologne un problème avec nos régions fron-

talières orientales. Le fait est que ces régions sont économiquement beaucoup plus faibles que 

les autres – beaucoup plus faibles que les principaux centres urbains, naturellement. Nous avons 

même une expression pour désigner ces territoires qui n’ont pas beaucoup de grands centres 

urbains, Nous appelons ça le problème du « mur oriental » [eastern wall]. Et nous voulons nous 

attaquer vigoureusement à ce problème ; c'est un objectif spécifique de la politique de notre 

gouvernement. 

[Je dis] « nous », car je suis un président issu du même mouvement politique369, quoique 

sans affiliation partisane officielle aujourd'hui. J'aimerais beaucoup voir un niveau de dévelop-

pement économique plus égal partout en Pologne. Et de ce point de vue, les connexions Nord-

 
368 La voïvodie des Basses-Carpates, où est située Łańcut ; région frontalière avec la Slovaquie, ainsi qu’avec 

l’Ukraine. 
369 Le parti Droit et Justice. 
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Sud ou Sud-Nord – entre Rzeszów et Białystok, par exemple370 – doivent s'améliorer considé-

rablement. C'est l'une des opportunités pour cette partie de notre pays, et cette opportunité doit 

être utilisée, en lien étroit avec l'Agenda 2007-2013 couvrant les six prochaines années, et je 

crois aussi avec le prochain agenda, puisque les processus dont nous parlons n'auront pas été 

achevés d’ici six ans. 

Ce sont des processus à long terme, qui doivent être menés pendant les dix prochaines 

années, ou encore davantage. C’est là l’opportunité d’assurer un niveau de développement 

beaucoup plus égal. Je crois que la Slovaquie et la Hongrie sont confrontés à des problèmes 

similaires, dans une certaine mesure du moins. Nous avons donc un projet commun, et en lien 

avec ce projet, nous devons – je dois le dire pour la centième fois – faire preuve de solidarité 

avec l’U.E. Au sein de l’Union européenne, plusieurs groupes se sont formés afin d’atteindre 

différents buts ; c’est une bonne chose, sans doute, qu’il n’y ait pas d’alignements bien établis, 

d’alliances de longue date, car cela signifierait un risque de fractures irréversibles au sein de 

l’U.E. Cela dit, nous devons parvenir à des accords sur les enjeux qui nous rapprochent ; et le 

problème dont nous discutons [ici] rapproche beaucoup nos pays, c’est pourquoi j’y apporte 

mon soutien personnel – dans le cadre des prérogatives constitutionnelles accordées au prési-

dent de la République de Pologne, bien entendu. 

Je pense que c’était une excellente idée de réunir cette conférence ici, à Lancut, dans 

l’un des plus beaux palais que nous avons réussi à préserver. Que ce palais de Łańcut, qui est 

un symbole de splendeur, devienne également un symbole de l'accord entre nos pays, qui sont 

tous aujourd'hui membres de l'UE, qui sont tous aujourd’hui membres de l'OTAN, et qui peu-

vent au sein de cette organisation – je parle ici de la première, l'UE, c'est-à-dire celle qui est 

une organisation de coopération et de solidarité, mais qui, la nature humaine étant ce qu’elle 

est, doit aussi être une organisation de saine concurrence, dans une certaine mesure – qui peut 

gagner davantage en combattant ensemble. 

A nous de réussir maintenant ces connexions, réussissons-les, car elles sont une oppor-

tunité pour nos pays à tous ; et l’axe Nord-Sud est également une opportunité pour la Répu-

blique tchèque, qui n'est pas présente parmi nous ici ; c'est une opportunité pour les pays qui 

sont susceptibles de rejoindre l'UE dans un avenir proche, pour les pays des Balkans ; enfin, à 

long terme, c'est aussi une opportunité pour un pays qui, à notre avis, devrait rejoindre l'UE, 

 
370 Rzeszów est la capitale régionale de la voïvodie des Basses-Carpates, et Bialystok est le chef-lieu de la voïvodie 

septentrionale de Podlachie, à la frontière lituanienne. La liaison routière entre les deux est donc faite par la Via 

Carpatia, via la voie rapide S19. 
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même s'il y a une certaine opposition, comme nous le savons tous, donc je ne voudrais pas 

prendre de décision là-dessus. Je veux parler de la Turquie. Un grand réseau Nord-Sud pourrait, 

dans une douzaine d'années ou à peu près, jouer un rôle crucial en Europe. Merci. 
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Annexe B : Lettre des représentants de Lituanie, de Pologne et d’Ukraine à l’O.N.U. 

Bibliothèque numérique des Nations Unies – traduction française officielle 

19 août 2020 
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