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Renforcer l'Europe de l'Est : comment combattre la stratégie de confrontation de Poutine 

La concentration de troupes russes près des frontières ukrainiennes à la fin de l'année 2021, suite à 

l'ultimatum adressé aux membres de l'OTAN de rétablir le statu quo du milieu des années 90 avant 

l'élargissement, a dramatiquement accentué la question de la sécurité régionale en Europe de l'Est. 

Suite aux séries de négociations entre la Russie et les pays occidentaux, il est clair que les demandes 

inappropriées du Kremlin ne sont probablement pas sujettes à discussion, cependant, il n'y a aucun 

signe de vision sur la façon dont une telle confrontation devrait être gérée. En outre, même si 

l'escalade actuelle prend fin, rien ne garantit qu'une telle situation ne se reproduira pas à l'avenir. 

Je soutiendrai que la raison de la provocation russe va bien au-delà de la question ukrainienne. En 

outre, la Russie utilise le cas ukrainien pour atteindre deux objectifs stratégiques : établir son statut 

de puissance mondiale et assurer la stabilité du régime de Poutine. Ces deux aspirations sont souvent 

exclues de l'analyse des politiques russes, bien qu'elles soient officiellement déclarées par le Kremlin 

dans des documents stratégiques. 

La stratégie de Poutine consiste à faire entrer les États occidentaux dans la logique d'un monde 

bipolaire où les grandes puissances sont impliquées dans des prises de décision aux niveaux mondial 

et régional. Les dernières doctrines militaires russes soulignent clairement que la situation actuelle 

de l'ordre international présente les meilleures conditions pour que la Russie redevienne une 

nouvelle puissance mondiale. L'article 7 de la doctrine militaire 2010 définit que « le développement 

du monde au stade actuel est caractérisé par... un accroissement de l'influence d'autres États qui 

revendiquent une domination globale, la multipolarité et la mondialisation de divers processus »1. 

L'article 9 de la doctrine militaire 2014 continue avec cette affirmation : « On assiste à une 

redistribution progressive d'influence en faveur des nouveaux centres de croissance économique et 

d'attraction politique »2, alors que le système actuel de l'ordre international est considéré par la 

Russie comme incapable d'assurer la sécurité des États de manière équitable (article 10 de la 

Doctrine militaire 2014)3. La Fédération de Russie déclare officiellement son rôle en tant qu’acteur 

d'une sécurité globale. Cependant, nous pouvons observer qu'une telle transformation du système 

international est menée par Moscou sur la base de la militarisation plutôt que de la sécurisation.  

Jamais auparavant Poutine n'avait été capable de définir l'agenda global avec seulement 3% du PIB 

mondial, mais la création d'îlots d'insécurité en Europe de l'Est et l'obtention d'un contrôle sur l'Asie 

centrale par le biais de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC), l'utilisation du secteur 

énergétique comme instrument politique, la propagande dans l’information et la proposition d'un 

soi-disant monde russe comme proposition idéologique ont créé les conditions nécessaires à ses 

aspirations mondiales. Il est donc important de considérer la question ukrainienne non pas comme le 

but ultime de la politique régionale russe, mais comme l'un des instruments permettant d'assurer sa 

participation à la formation du nouvel ordre mondial. Même si l'Ukraine et ses alliés occidentaux 

parviennent à régler le conflit dans le Donbass et à trouver une base pour la résolution des 

problèmes de la Crimée, cela ne signifie pas que la Russie perde son intérêt pour l'Ukraine en tant 
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qu'instrument de plans plus larges. C'est pourquoi nous n'observons aucun progrès dans les 

négociations dans le cadre du processus de Minsk-2 ou du « format Normandie ». Ce n’est pas 

qu’une question qui concerne seulement l’Ukraine mais celle des intérêts de la Russie.  

Toutefois, si nos partenaires occidentaux veulent limiter l'agenda de la stratégie de confrontation 

russe à la seule question ukrainienne, ils devraient fournir un soutien qui permette de renforcer la 

puissance militaire, économique et politique de l'Ukraine. Sans capacité à rééquilibrer les potentiels 

de puissance, l'approche realpolitik de Poutine n'aura aucune difficulté à utiliser la menace de la 

force pour attirer l'attention des acteurs mondiaux, comme on l'a vu dans la situation actuelle aux 

frontières de l'Ukraine pendant l'hiver 2021-2022. Au contraire, si les questions ukrainiennes sont 

considérées comme faisant partie d'un ordre du jour plus large, les partenaires occidentaux 

devraient donner la priorité aux questions d'intérêt commun et limiter les activités et les projets qui 

préoccupent profondément certains ou une partie des partenaires, comme le North Stream 2. La 

formule « Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine » annoncée par l'administration américaine devrait être 

utilisée dans les relations avec le Kremlin, c’est-à-dire l'établissement de formats diplomatiques dans 

lesquels l'Ukraine fait partie du processus de négociation. De même, l'approche « Rien sur l'Europe 

de l'Est sans l'Europe de l'Est » devrait prévaloir, compte tenu de la déclaration officielle de Moscou 

selon laquelle le renforcement des capacités militaires et du pouvoir politique de l'OTAN en tant 

qu'acteur mondial constitue une menace étrangère directe pour la sécurité de la Russie (article 12 de 

la Doctrine militaire 2014)4. 

La stabilité du régime autoritaire de Poutine est une autre priorité de la politique russe qui influence 

l'agenda régional. L'implication profonde du Kremlin dans les récentes manifestations en Biélorussie 

et au Kazakhstan ne sert pas seulement à sécuriser la situation dans ces pays, mais plutôt à soutenir 

des régimes similaires. La logique première à l’intérieur d'une telle approche est que Poutine cherche 

l'occasion de créer un narratif pour les citoyens russes selon lequel toute transformation 

démocratique est liée à l'instabilité. Ce point a été souligné par le secrétaire d'État américain 

Anthony Blinken lors de sa visite en Ukraine le 19 janvier 2022 : « ...l'un des objectifs de longue date 

de Moscou a été ... de prétendre que la démocratie est un reçu pour la polarisation et le 

dysfonctionnement »5.  

Enfin, le narratif autour du « monde russe » qui est une base identitaire permettant d'assurer la 

stabilité du régime de Poutine est utilisé pour justifier la confrontation au niveau international. La 

décomposition de ce phénomène nous amène à des cadres identitaires tels que : l'espace commun 

post-soviétique, la protection de la langue russe et des minorités russophones et la religion 

orthodoxe. Faisant partie de la propagande d'Etat, ces éléments ne passent cependant pas la 

vérification académique. L'existence d'un espace post-soviétique requiert l'existence de modèles 

politiques, sociaux, culturels et économiques communs de construction de l'État qui pourraient être 

observés de manière similaire dans tous les pays de l'ancienne Union soviétique. Néanmoins, les 

transformations démocratiques de l'élaboration des politiques publiques en Ukraine, en Géorgie et 

en Moldavie, dans le cadre de leurs aspirations euro atlantiques, font la différence avec les autres 

États. La langue n'est pas un sujet de justification pour toute activité en dehors de l'Ukraine, ni un 

facteur politique. Les politiques linguistiques ukrainiennes ne devraient pas être considérées par les 
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États partenaires comme une menace pour la transformation démocratique libérale ou l'exclusion 

des minorités russes, hongroises ou autres en Ukraine. La décision de la Commission de Venise sur 

cette question reconnaît l'importance du renforcement des réformes linguistiques pour la 

construction de l’Etat, suggérant la nécessité d'équilibrer ce besoin avec le développement des 

langues des minorités ukrainiennes. 

La religion revêt souvent une importance politique en raison de l'identité plutôt que de la croyance. 

Toutefois, comme le soulignent les résultats de l'enquête « Croyance religieuse et appartenance 

nationale dans l’Europe centrale et orientale » menée par le Pew Research Center, l'Ukraine est le 

seul pays parmi ceux à confession orthodoxe dominante qui ne reconnaît pas la suprématie de 

l'Église orthodoxe russe dans la protection des droits religieux des communautés orthodoxes6. Le 

choix confessionnel en Ukraine est une décision basée sur la politique plus que sur la théologie. Il 

s'agit plutôt de savoir « qui vous êtes » plutôt que « ce que vous croyez ». De même, l'argument 

russe sur la protection des droits religieux est également politique, plutôt qu'une question de 

croyance. Les communautés religieuses des pays occidentaux devraient considérer ce fait avec 

attention.  

L'importance de considérer la question ukrainienne dans une perspective régionale et mondiale plus 

large est l'une des tâches fondamentales de l'agenda politique actuel de lutte contre la stratégie de 

confrontation russe. Un rétrécissement d’optique renforcera non seulement la position russe dans 

les négociations, mais créera également davantage de tensions en Europe de l'Est, en reconnaissant 

que « l'intérêt étroit d'un État pourrait passer avant les intérêts communs de la communauté 

internationale », comme l'a judicieusement noté M. Blinken dans son discours7. 
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