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Après le voyage cette semaine de Vladimir Poutine à Shanghaï et les 40 accords
commerciaux signés entre la Russie et la Chine à cette occasion, Giulietto Chiesa analyse la
nature et les impacts stratégiques potentiels de ces tractations qui s’inscrivent dans le
contexte de la crise ukrainienne entre l’Europe et les États-Unis d’une part, et la Russie
d’autre part, laquelle vient de demander en urgence la réunion du Conseil OTAN-Russie.
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