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L’effondrement de l’Union soviétique a provoqué une nouvelle 

polarisation de l’Eurasie. Pour certaines anciennes Républiques 

soviétiques, l’indépendance a représenté une opportunité de rupture vis-

à-vis de la Russie et du reste de l’espace post-soviétique. Dans ce 

contexte, une forme d’intégration régionale alternative s’est offerte à 

elles à travers les institutions européennes et transatlantiques. À 

l’inverse, certains nouveaux États indépendants ont préféré garantir le 

maintien des liens qui les unissaient auparavant, privilégiant une 

intégration régionale gravitant autour de la Russie. Cette polarisation de 

l’Eurasie s’exprime notamment à travers les différentes trajectoires 

adoptées en termes d’organisation militaire et de sécurité. Dans ce 

cadre, l’Eurasie s’est transformée en champ de bataille politique, entre 

des tentatives d’élargissement de l’Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord (OTAN) et une Russie qui souhaite conserver une 

zone d’influence privilégiée. 

 

Dans ce contexte, la Russie, l’Arménie, la Biélorussie, le 

Kirghizistan, le Kazakhstan et le Tadjikistan se sont réunis pour former 

l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC). Si 

l’organisation n’a pas les mêmes ambitions que l’OTAN, se 

restreignant notamment à la sécurité régionale, elle représente un 

moyen pour la Russie de se maintenir en tant que protecteur des autres 

États membres. 

 

Pourtant, la région demeure instable, meurtrie par des conflits gelés 

et des crises politiques ou militaires sporadiques. Dès lors, comprendre 

le rôle de ces organisations en Eurasie implique de mettre en exergue 

les moyens à leur disposition et les contraintes qui nuisent à une action 

efficace pour la sécurité régionale. Ces contraintes sont de plusieurs 

ordres et recouvrent un aspect externe, dépendant des situations de crise 

qui font l’objet de leur action et du rôle joué par les autres acteurs 

internationaux, mais également un aspect interne en ce qu’elles sont 

limitées dans leur mission soit par leur nature juridique, soit par la 

volonté politique de leurs États membres. 
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I. Potentiel militaire des organisations de sécurité 

collective : état des lieux des moyens d’action 

 

Pour être considérée comme un véritable acteur, une organisation 

doit se doter de moyens et de processus de décision multilatéraux. 

Ainsi, l’OTSC a pu développer des moyens d’actions communs, à 

l’inverse de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) dont 

l’aspect sécuritaire demeure limité. De son côté, la volonté de l’OTAN 

de développer des forces militaires intégrées se heurte à la réticence des 

États membres à perdre de l’autonomie. 

 

Alliances militaires eurasiatiques : la difficile création de forces 

multilatérales 

 

Au sein de l’OTSC, l’écart entre la puissance des États membres et 

celle de la Russie demeure conséquent. Cette asymétrie, associée au 

faible nombre d’États membres, fait de la Russie le noyau de 

l’organisation sans lequel celle-ci ne pourrait pas subsister. Cette 

centralité de la Russie représente un enjeu pour le développement de 

l’organisation et de ses moyens militaires. 

 

Plus qu’un système de sécurité collective unifié, les forces militaires 

de l’OTSC sont divisées en trois groupements régionaux (Europe 

orientale, Asie Centrale et Caucase) de troupes régis par des accords 

bilatéraux et régionaux entre la Russie et les autres États membres. 

Ainsi, cette dernière représente la seule boucle qui unifie ces trois 

systèmes de sécurité collective régionaux, renforçant davantage sa 

centralité dans l’organisation. 

 

Si des « Forces collectives de réaction rapide »1 (Kollektivnye sily 

operativnogo reagirovaniia) communes à l’ensemble des membres de 

l’organisation ont finalement été créées en 2009, celles-ci n’ont pas 

vocation à être utilisées en cas de conflit interne, ni en cas de conflit 

militaire avec d’autres membres de la Communauté des États 

Indépendants ou des États voisins2. Ces forces comportent près de vingt 

mille membres et peuvent être utilisées en cas d’agression de l’un des 

membres de l’OTSC par un État externe à l’espace eurasiatique. En 

dehors de cela, elles constituent principalement des forces d’appoints 

qui peuvent se greffer aux groupements régionaux en situation de crise 

ou bien participer à des missions de lutte contre la criminalité 

                                                           
1 Reshenie Soveta kollektivnoi bezopasnosti o Kollektivnykh silakh operativnogo reagirovaniia Organizatsii 

Dogovora o kollektivnoi bezopasnosti, adoptée le 04 février 2009. 
2 KULIK Sergei et al., ODKB: Otvetstvennaia Bezopasnost’, Moscou, Ekon-Inform, 2011, p.9. 
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transnationale, comme le trafic illicite de stupéfiants ou le terrorisme 

international. 

 

Le processus d’extension des capacités collectives de l’OTSC et de 

transformation en véritable organisation militaire unifiée s’est 

poursuivi avec la création de forces de maintien de la paix en 20093 et 

de Forces aériennes collectives en 20144. 

 

Néanmoins, la principale faiblesse de l’organisation réside dans la 

création d’un système de défense aérienne intégré. Le seul système de 

lutte anti-aérienne unifiant l’intégralité des membres de l’OTSC a été 

mis en place en 1995 dans le cadre de la Communauté des États 

Indépendants mais ne comprend désormais que les États membres de 

l’OTSC et l’Ouzbékistan5. Selon l’expert militaire Iurii Knutov, ce 

système de défense inclut des technologies désormais obsolètes datant 

de l’époque soviétique et n’ayant pas fait la transition de l’analogique 

au numérique6, d’où la volonté de la Russie de le refondre. 

 

Ainsi, des accords bilatéraux de création de systèmes de défense 

anti-aérienne conjoints ont été signés entre la Russie et quatre membres 

de l’OTSC - la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie et le Tadjikistan 

– respectivement en 2009, 2013, 2015 et 2021. De même, un accord 

similaire avec le Kirghizistan est en cours de préparation7. Si les 

tentatives de doter l’Organisation du Traité de sécurité collective d’un 

système unifiée de défense aérienne et antimissile se sont toutes soldées 

par un échec, ces accords bilatéraux permettent à la Russie de devenir 

le nœud central de la défense aérienne des membres de l’OTSC tout en 

bénéficiant d’un avantage en termes de renseignement militaire 

équivalent à ce qu’offrirait un système de défense aérienne de l’OTSC 

complètement intégré. 

 

Selon les États concernés, l’étendue de ces accords diffère en termes 

d’intégration des systèmes de défense aérienne. Ainsi, si les accords 

                                                           
3 Soglashenie o mirotvorcheskoi deiatel’nosti Organizatsii Dogovora of kollektivnoi bezopasnosti, ouvert à la 

signature le 06 octobre 2007, entré en vigueur le 30 novembre 2009. 
4 Reshenie Soveta kollektivnoi bezopasnosti o Kollektivnykh aviatsionnykh silakh Organizatsii Dogovora o 

kollektivnoi bezopasnosti, adoptée le 24 décembre 2014. 
5 « Sistemu PVO SNG usiliat dlia borb’y s bespilotnikami , SPUTNIK Armenia, 14 avril 2021. 
6 KARPOV Aleksandr, MEDVEDEVA Alena, « Svoevremennyi shag : kak sozdanie ob’’edinennoi regional’noi 

sistemy PVO povliiaet na bezopasnost’ stran SNG », RT, 01 septembre 2021. 
7 « RF soglasovyvaet proekty sozdaniia edinoi sistemy PVO s Kirkiziei, Kazakhstanom i Armeniei », TASS, 31 

août 2021. 
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signés par la Russie avec la Biélorussie8 et le Kazakhstan9 ont vocation 

à créer un système « unifié » (Edinaia sistema) de défense aérienne, 

l’Arménie10 et le Tadjikistan11 se limitent à un système « joint » 

(Ob’’edinnenaia sistema) et conservent donc une défense aérienne 

indépendante en parallèle de celle unie à la Russie. 

 

 L’Organisation de coopération de Shanghai couvre des domaines 

plus larges que la simple sphère militaire. Pour autant, elle est 

davantage une plateforme de coopération bilatérale et multilatérale 

qu’une véritable organisation structurée bénéficiant de ressources et de 

moyens propres. Elle n’a pas non plus les ambitions de devenir une 

alliance militaire et politique au même titre que l’OTAN. Pour autant, 

de nombreux exercices militaires anti-terroristes ont lieu dans le cadre 

de l’OCS, le dernier en date étant l’exercice Mission pour la Paix-2021 

qui a regroupé les huit membres de l’OCS et la Biélorussie12. 

Néanmoins, l’OCS n’a jamais participée à une véritable opération 

militaire. Sa participation dans la lutte contre le terrorisme inclue 

principalement une coopération entre les services frontaliers des États 

membres, l’analyse et l’échange d’information par le biais de la 

Structure Régionale Anti-Terroriste (RATS) créée en Ouzbékistan, et 

la lutte contre le financement du terrorisme13. De même, l’OTSC a pu 

mener sa première mission anti-terroriste Naemnik (Mercenaire) en 

2019, avec pour but de s’attaquer à la base aux ressources des groupes 

terroristes : le recrutement, les canaux d’entrée et de sortie des 

territoires et les moyens financiers14. 

  

Néanmoins, l’OTSC représente un potentiel plus fort en termes de 

sécurité régionale. Contrairement à l’Organisation de coopération de 

Shanghai, elle ne se limite pas à la coordination entre États membres et 

aux échanges d’information mais donne lieu à de véritables opérations 

multilatérales. 

  

                                                           
8 Soglashenie o sovmestnoi okhrane vneshnei granitsy Soiuznogo gosudarstva v vozdushnom prostranstve i 

sozdanii Edinoi regional'noi sistemy protivovozdushnoi oborony Rossiiskoi Federatsii i Respubliki Belarus', 

ouvert à la signature le 03 février 2009, entré en vigueur le 16 mars 2012. 
9 Soglashenie o sozdanii Edinoi regional'noi sistemy protivovozdushnoi oborony Rossiiskoi Federatsii i Respubliki 

Kazakhstan, ouvert à la signature le 28 décembre 2013, entré en vigueur le 30 juin 2014. 
10 Soglashenie mezhdu Rossiiskoi Federatsiei i Respublikoi Armeniia o sozdanii Ob’’edinennoi regional ‘noi 

sistemy protivovozdushnoi oborony v Kavkazskom regione kollektivnoi bezopasnosti, ouvert à la signature le 23 

décembre 2015, entré en vigueur le 11 janvier 2017. 
11 Soglashenie o sozdanii Ob’’edinennoi regional ‘noi sistemy protivovozdushnoi oborony Rossiiskoi Federatsii i 

Respubliki Tadzhikistan, ouvert à la signature le 27 avril 2021. 
12 « Fotofakt: belorusskie voennye vernulis’ s ucheniia SHOS », SPUTNIK Belarus’, 25 septembre 2021. 
13 DE HAAS Marcel, « War games of the Shanghai Cooperation Organization and the Collective Security Treaty 

Organization: Drills on the move! », Journal of Slavic Military Studies, 2016, Vol.29(3), p.381. 
14 « Spetsial’naia operatsiia ‘NAEMNIK’», ODKB, 05 septembre 2019, <https://antiterror.odkb-

csto.org/news/spetsialnaya-operatsiya-nayemnik/> 
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Moyens militaires de l’OTAN : entre interopérabilité et intégration 

 

Hormis les deux nouveaux arrivants que sont le Monténégro et la 

Macédoine du Nord et dont la mise à niveau n’a pas encore eu lieu, le 

différentiel de puissance au sein de l’OTAN est plus faible qu’au sein 

de l’OTSC. L’OTAN est constituée majoritairement de moyennes 

puissances qui, malgré les capacités militaires disproportionnées des 

États-Unis, ne dépendent pas intégralement de ces derniers pour leur 

défense et leur sécurité. Pour cette raison, l’OTAN a privilégié 

l’interopérabilité de forces nationales indépendantes sous un 

commandement commun, le Commandement Allié Opérations (ACO), 

plutôt que la création de forces unifiées. Un deuxième commandement, 

le Commandement Allié Transformation (ACT) est en charge 

d’uniformiser les capacités et les objectifs à long terme des États 

membres. Cela passe principalement par la mise à niveau des capacités 

militaires à travers la formation et l’entrainement ainsi que par le 

développement de la doctrine militaire de l’organisation. 

 

La volonté de l’OTAN de bénéficier de moyens de projection rapides 

l’a tout de même poussée, à la suite du sommet de Prague de 2002, à se 

doter d’une « Force de réaction » pouvant être déployée en moins de 

trente jours. En 2010, une Force de Réaction Immédiate et une Réserve 

de Force de Réaction (Response Force Pool) ont été créées en son 

sein15. La dernière évolution majeure a eu lieu en 2014, avec la 

transformation de cette Force de Réaction Immédiate en « Force 

opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation », capable 

d’être déployée dans n’importe quel État-membre en seulement 

quelques jours. 

 

Les Forces de Réaction de l’OTAN sont composées de forces 

terrestres, maritimes, aériennes et de forces d’opérations spéciales 

affectées par les États membres sur la base d’une rotation de douze 

mois. Si ces forces sont supposées pouvoir être déployées pour un 

éventail large de missions, elles n’ont en réalité été que très peu utilisées 

du fait de la difficulté d’obtenir un consensus sur leur déploiement en 

cas de crise. Ainsi, l’utilisation de cette force est restée confinée à des 

missions mineures, comme la protection des Jeux Olympiques 

d’Athènes en 2004 ou l’évacuation en 2021 des Afghans ayant travaillé 

avec l’OTAN. En outre, le système de rotation représente un obstacle 

supplémentaire au déploiement de la Force de Réaction de l’OTAN. En 

effet, le côté aléatoire de ce système peut décourager les États membres 

                                                           
15 RINGSMOSE Jens, RYNNING Sten, « The NATO Response Force: A qualified failure or more? », 

Contemporary Security Policy, 2017, Vol.38(3), p.447. 
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ayant alloué des troupes à participer au déploiement, sachant que si la 

crise avait eu lieu une autre année, d’autres États auraient dû en assumer 

les risques et les coûts. 

 

L’un des succès de l’OTAN en termes de développement de 

capacités communes est la création d’un système de défense aérienne 

et anti-missile. Pour cela, l’OTAN s’est basée sur la synchronisation 

des systèmes nationaux de ses États membres, en incitant ces derniers 

à se concentrer sur l’acquisition d’éléments pouvant être intégrés au 

système. Inversement, dans le cadre de l’OTSC, l’interopérabilité des 

armements et systèmes de défense des États membres est achevée de 

manière naturelle : à travers l’organisation, ces derniers bénéficient de 

tarifs préférentiels sur les armements russes16. Par conséquent, leur 

politique nationale de défense et de sécurité s’intègre de fait dans celle 

de l’organisation. 

 

Le développement d’un système de défense aérienne intégré de 

l’OTAN a été entériné dès 1955 avec pour but de mettre en réseau les 

systèmes de détection et d’interception aérienne des États membres et 

de les placer sous un commandement unifié à l’échelle de l’OTAN ; en 

l’occurrence, le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe 

(SACEUR)17. Suite au sommet de l’OTAN à Lisbonne en 2010, le 

projet d’ajouter un élément de défense antimissiles balistiques à ce 

système de défense aérienne intégré a vu le jour18. De la même manière, 

la création de ce système de défense aérienne et anti-missile intégrée 

(NATINAMDS) se fait sur la base du volontariat, les États membres 

étant libres de soumettre des éléments de leur défense aérienne et anti-

missile sous l’autorité du SACEUR. 

 

Cette méthode, centrée sur l’interopérabilité, offre un avantage en 

termes de flexibilité. En effet, les systèmes des États membres peuvent 

aisément être intégrés dans le système global de l’OTAN. Par 

conséquent, des éléments de défense aérienne et antimissiles nationaux 

peuvent être alloués à l’OTAN de manière temporaire, selon la volonté 

des États membres. C’est le cas par exemple des batteries de missiles 

PATRIOT et ASTER SAMP-T attribués de manière provisoire par les 

États-Unis, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne en 2013 

                                                           
16 Soglashenie ob osnovnykh printsipakh voenno-tekhnicheskogo sotrudnichestva mezhdu gosudarstvami – 

uchastnikami Dogovora o kollektivnoi bezopanosti ot 15 maia 1992 goda, ouvert à la signature le 20 juin 2000, 

entrée en vigueur le 14 janvier 2002. 
17 POILBOUT Aurélien, GRILLET Valérie, « ‘Un pour tous et tous pour un’ : l’interopérabilité selon l’OTAN », 

Centre d’études stratégiques aérospatiales, 20 novembre 2014. 
18 GIRARDEAU Stéphane, « La défense antimissile balistique de l’Otan, une réalité en devenir », Revue Défense 

Nationale, 2015, Vol.776(1), p.31. 
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pour protéger la Turquie face à de potentiels missiles balistiques 

syriens19. 

 

Dans ce cadre, l’achat de batteries de missiles russes S-400 par la 

Turquie en 2017 crée de nouveaux enjeux d’interopérabilité des 

systèmes antimissiles de l’OTAN. Malgré des sanctions imposées par 

les États-Unis depuis décembre 2020, la Turquie semble prête à 

acquérir une nouvelle batterie de ces missiles et à se délier des 

« interférences » des autres pays dans l’acquisition de ses systèmes de 

défense20. En effet, l’absence d’interopérabilité permet à la Turquie de 

maintenir un système de défense aérienne et antimissile indépendant de 

l’OTAN et représente un moyen supplémentaire pour cette dernière de 

mener une politique étrangère unilatérale, voire de se protéger de 

l’OTAN en cas de confrontation directe. 

 

II. Contraintes internes des alliances militaires : 

difficultés d’une action multilatérale réelle dans 

l’espace post-soviétique 

 

Au sein de l’espace eurasiatique, les deux alliances militaires et de 

sécurité que sont l’OTAN et l’OTSC ont pour élément central l’accord 

de sécurité collective entre leurs États membres. Pourtant, cette sécurité 

collective n’a été mise en application en situation de crise qu’à une 

seule reprise par chacune des deux organisations. En dehors de cet 

aspect, la multilatéralité de ces organisations militaires peut également 

être questionnée :  ont-elles des objectifs communs ou ne sont-elles que 

la somme des intérêts particuliers de leurs États membres ? 

 

Sécurité collective : pertinence et limites 

 

Prenant sa source respectivement dans les articles 4 et 5 du traité de 

sécurité collective de 1992 et du traité de l’Atlantique Nord de 1949, la 

sécurité collective prend un sens légèrement différent dans l’OTSC et 

l’OTAN. Dans les deux cas, la sécurité collective trouve sa justification 

dans l’article 51 de la Charte des Nations unies, lequel garantit le droit 

à l’ « autodéfense individuelle ou collective face à une attaque 

armée »21. 

 

                                                           
19 KING Richard, « Improving Ballistic Missile Defence Interoperability »,  The Journal of the JAPCC, 2019, 

Vol.28, p.53. 
20 PAMUK Humeyra, « Erdogan says Turkey plans to buy more Russian defense systems » Reuters, 27 septembre 

2021. 
21 Article 51, Charte des Nations Unies, ouverte à la signature le 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 

1945. 
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Dans le cadre de l’OTAN, la notion d’attaque armée a été reprise 

directement dans le texte qui fonde son concept de sécurité collective. 

Ainsi, une « attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles 

[parties au traité] en Europe ou en Amérique du Nord doit être 

considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. »22 

Cette notion d’ « attaque armée » a été maintenue suffisamment vague 

pour ne pas limiter le champs d’application de la sécurité collective à 

un conflit inter-étatique. De fait, l’unique invocation de l’article 5 du 

traité de l’Atlantique Nord a concerné une attaque terroriste ; 

précisément, les attentats du 11 septembre 2001. 

 

Pour l’OTSC, la notion d’ « agression par quelque État ou groupe 

d’États23 » a été préférée à celle d’ « attaque armée » dans la rédaction 

originale du traité de sécurité collective de 1992. En se limitant aux 

agressions d’origine étatique, l’OTSC s’est privée de moyens d’agir 

lors de crises internes à ses États membres, par exemple au Kirghizistan 

en 2010. En réaction à ladite crise, un protocole portant amendement au 

traité sur la sécurité collective a été adopté, élargissant la base juridique 

de l’obligation de soutien mutuel. Désormais, l’accord de sécurité 

collective ne se limite pas à des agressions d’États à États mais s’étend 

à toute « attaque armée menaçant la sécurité, la stabilité, l’intégrité 

territoriale et la souveraineté 24 » des États parties au traité. Malgré 

cette modification, l’interprétation faite par les membres de l’OTSC de 

l’article 4 du traité sur la sécurité collective dépend de leurs objectifs 

politiques. 

 

Ainsi, lors de la guerre au Haut-Karabakh en 2020, les appels de 

l’Arménie à l’OTSC sont restés vains. Selon le président russe Vladimir 

Poutine, le traité sur la sécurité collective ne concerne que les 

agressions contre le territoire des États membres et ne s’applique donc 

pas au conflit territorial au Haut-Karabakh25. De même, l’avancée de 

troupes azéries dans la région arménienne de Syunik en mai 2021 n’a 

donné lieu à aucune intervention, le secrétaire général de l’organisation 

Stanislav Zas décrivant la situation comme un simple « incident 

frontalier »26. 

                                                           
22 Article 5, Traité de l’Atlantique Nord, ouvert à la signature le 04 avril 1949, entré en vigueur le 24 août 1949. 
23 Stat’ia 4, Dogovor o kollektivnoi bezopasnosti, ouvert à la signature le 15 mai 1992, entré en vigueur le 20 avril 

1994. 
24 Protokol o vnesenii izmenenii v Dogovor o kollektivnoi bezopasnosti ot 15 maia 1992 goda, ouvert à la signature 

le 10 décembre 2010, entré en vigueur le 19 décembre 2012. 
25 « Putin ob’’iasnil, pochemu ODKB ne vmeshnivalas’ v karabakhskii konflikt », RIA NOVOSTI, 17 novembre 

2020. 
26 « ODKB rassmatrivaet situatsiiu v Siunike kak pogranichnyi intsident – gensek », SPUTNIK Armenia, 03 juillet 

2021. 
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Inversement, l’article 4 a pu être invoqué pour la première fois en 

janvier 2022 pour soutenir le Kazakhstan en proie à des émeutes. 

Lesdites émeutes ont été décrites comme « une tentative violente, 

inspirée de l’extérieur, avec l’utilisation de formations entrainées et 

organisées, de porter atteinte à la sécurité et à l’intégrité de l’État »27. 

Dans ce cas, cette simple accusation a suffi à servir de base pour 

invoquer la sécurité collective et intervenir aux côtés du Kazakhstan. 

 

Ce double standard en matière de sécurité collective dans l’OTSC 

est un indicateur des priorités de l’organisation. Ainsi, malgré 

l’argument selon lequel l’action de l’OTSC est justifiée par une 

ingérence extérieure, le président russe Vladimir Poutine a clairement 

exprimé son but d’empêcher que les « scénarios de soi-disant 

révolutions de couleur ne se réalisent »28. Plus qu’un simple soutien 

entre gouvernements autoritaires, cette politique est aussi la garantie 

pour la Russie de maintenir des gouvernements pro-russes dans sa zone 

d’intérêt privilégié. 

 

Pour l’Arménie, la question de l’utilité du système de sécurité 

collective de l’OTSC peut être posée. En effet, le traité sur l’amitié, la 

coopération et l’assistance mutuelle de 1997 entre la Russie et 

l’Arménie comprend déjà un volet de sécurité collective plus ouvert que 

celui de l’OTSC, concernant toutes « menaces à la paix ». Cela explique 

notamment la décision de l’Arménie de prioriser ce mécanisme de 

sécurité collective à celui de l’OTSC lors des attaques azéries de mai 

2021. Par ailleurs, deux des quatre membres de l’organisation, le 

Kazakhstan et le Kirghizistan, sont des membres actifs de 

l’Organisation des États turciques aux côtés de l’Azerbaïdjan et de la 

Turquie et sont donc peu susceptibles de s’opposer activement à ces 

derniers. Également, la Russie et la Biélorussie jouent un rôle 

prépondérant en tant que fournisseurs d’armes de l’Azerbaïdjan. 

 

Néanmoins, les jeux rhétoriques qui permettent à l’OTSC de 

s’affranchir de l’obligation de soutien mutuel ont une limite. En cas 

d’agression directe et indéniable de l’Azerbaïdjan au cœur du territoire 

arménien, les États membres de l’OTSC n’auraient pas d’autre choix 

que de mettre en œuvre le système de sécurité collective ou d’acter son 

effondrement. 

 

 

                                                           
27 Zaiavlenie MID Rossii v sviazi s resheniem Soveta kollektivnoi bezopasnosti ODKB o napravlenii Kollektvnykh 

mirotvorcheskikh sil ODKB v Respubliku Kazakhstan, 06 janvier 2022. 
28 Sessiia Soveta kollektivnoi bezopasnosti, 10 janvier 2022, 

<http://www.kremlin.ru/events/president/news/67568> 
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La coopération multilatérale au service d’objectifs unilatéraux 

 

L’inconsistance des volontés politiques des États membres de 

l’Organisation du Traité de Sécurité Collective ne se matérialise pas 

seulement dans l’inefficacité de son système de sécurité collective. 

Malgré la vocation de l’organisation à uniformiser les politiques 

étrangères de ses États membres, cette dernière demeure un assemblage 

hétérogène dont la cohérence et la pertinence peuvent être questionnées. 

 

Selon la charte de l’OTSC, les résolutions adoptées au sein de 

l’organisation le sont par consensus, chaque État-membre possédant 

une voix29. Questionné sur la capacité décisionnelle de l’Organisation, 

le secrétaire général Stanislav Zas constate les divergences et 

l’indépendance des politiques étrangères des États membres mais 

assure que ces derniers aboutissent à une approche commune des 

questions de sécurité régionale par la discussion30. Néanmoins, les États 

membres de l’organisation ne sont capables de coordonner leurs 

politiques étrangères que dans les sphères qui ne portent pas d’atteintes 

directes à leurs intérêts nationaux ou à leurs relations avec les autres 

acteurs internationaux. 

 

Pour la Russie, l’accord de sécurité collective est un moyen de 

légitimer et d’officialiser son rôle de protecteur des autres États 

membres mais représente rarement un véritable instrument d’action. 

L’action ou l’inaction de la Russie face aux crises qui traversent le 

territoire des États membres de l’OTSC ne dépend pas de l’organisation 

: les interventions militaires russes dans l’espace post-soviétique 

demeurent essentiellement unilatérales et les intérêts géopolitiques de 

la Russie priment sur l’existence de l’accord de sécurité collective. 

 

Dans un article de 2018, Elena Kropatcheva constatait 

l’amenuisement progressif de la capacité de la Russie à mobiliser le 

soutien de ses alliés dans ses actions unilatérales de politique 

étrangère31. En effet, aucun membre de l’OTSC en dehors de la Russie 

n’a reconnu l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud en 

2008. De même, la Biélorussie est la seule à avoir reconnu 

officiellement, en novembre 2021, le rattachement de la Crimée à la 

Fédération de Russie32. Dans les instances multilatérales également, la 

                                                           
29 Stat’ia 12, Ustav Organizatsii Dogovora o Kollektivnoi Bezopasnosti, ouverte à la signature le 07 octobre 2002, 

entrée en vigueur le 18 septembre 2003. 
30 « General’nyi Sekretar’ ODKB Stanislav Zas’ : ‘Politicheskie Metody Prioritetny, no my derzhim porokh 

sukhim’ », Soiuzniki. ODKB, 27 décembre 2021. 
31 KROPATCHEVA Elena, « Russia and the Collective Security Treaty Organisation : Multilateral Policy or 

Unilateral Ambitions? », Europe-Asia Studies, 2016, Vol. 68(9), p. 1547. 
32 « Krym de-fakto i de-iure stal rossiiskim, zaiavil Lukashenko », RIA NOVOSTI, 30 novembre 2021. 
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cohésion des membres de l’organisation est limitée. Ainsi, seule 

l’Arménie a soutenu la Russie et voté contre la résolution de l’ONU sur 

« l’intégrité territoriale de l’Ukraine » en 201433. Cette absence de 

support est essentiellement due à la volonté de la plupart des États 

membres de l’OTSC de ne pas s’intégrer exclusivement dans un pôle 

d’influence russe mais davantage d’osciller entre différents pôles pour 

bénéficier des avantages de la coopération avec d’autres pays. 

 

 Dans le cadre de l’OTAN également, la cohésion politique entre les 

États membres s’érode lentement avec l’apparition de nouveaux projets 

politiques. C’est d’abord la cohésion idéologique de l’organisation qui 

est mise à mal. Si le préambule du traité de Washington de 1949 base 

l’unité entre les États membres sur les valeurs de « démocratie, liberté 

individuelle et État de droit »34, les dérives autoritaires de la Turquie de 

Recep Erdogan et, dans une moindre mesure, la Hongrie de Viktor 

Orban suppriment la valeur de ce fondement commun. 

 

En termes de politique étrangère, l’espace eurasiatique est le terrain 

d’un certain nombre de frictions qui opposent les membres de l’OTAN 

et qui réduisent les capacités de l’organisation à jouer un rôle majeur 

dans la sécurité régionale. Notamment, les divisions au sujet de la 

Russie ou de l’adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie dans l’OTAN 

peuvent amener à un blocage du processus de décision, également basé 

sur le consensus35. En parallèle, la volonté de pays européens comme la 

France de se doter de moyens d’action indépendants des États-Unis, en 

particulier pour sa sécurité régionale, a relancé le débat sur l’autonomie 

stratégique européenne, laquelle pourrait réduire drastiquement le rôle 

de l’OTAN dans la gestion de crises internationales. 

 

En dehors des contraintes internes, la difficulté pour les 

organisations militaires et de sécurité collective à jouer un rôle positif 

dans la sécurité régionale en Eurasie réside dans leurs interactions. 

 

III. Interactions entre alliances militaires dans l’espace 

post-soviétique 

 

La compétition entre organisations pour la prépondérance en tant 

que garant de la sécurité régionale participe à l’apparition de crises dans 

la région. Avec l’apparition de nouvelles problématiques en Eurasie 

                                                           
33 Organisation des Nations Unies, Résolution « Intégrité territoriale de l’Ukraine », A/RES/68/262, votée le 27 

mars 2014. 
34 Traité de l’Atlantique Nord, ouvert à la signature le 04 avril 1949, entré en vigueur le 24 août 1949. 
35 MICHEL Leo, « NATO Decisionmaking: How the ‘Consensus Rule’ Works », Croatian International Relations 

Review, 2006, Vol.12(42/43), p.7. 
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post-soviétique, existe-il un potentiel de coopération entre l’OTAN et 

l’OTSC pour la sécurité régionale ? 

 

Organisations militaires et de sécurité dans l’Eurasie : compétition et 

tensions 

 

Les relations entre l’OTAN et l’OTSC ont été tributaires de la 

dégradation des relations entre l’OTAN et la Russie. Pourtant, la fin du 

monde bipolaire a représenté une fenêtre d’opportunité pour le 

développement des relations entre l’OTAN et les nouveaux États 

indépendants.  

 

Le véritable point de rupture dans les relations entre la Russie et 

l’OTAN a été l’année 2008 avec la reconnaissance unilatérale de 

l’indépendance du Kosovo par les membres de l’OTAN et leur 

promesse faite à l’Ukraine et à la Géorgie lors du sommet de Bucarest 

d’une future admission au sein de l’organisation. Ces deux éléments ont 

été considérés comme les manifestations d’une volonté de l’OTAN de 

décider des affaires internationales sans et au détriment de la Russie. 

 

L’argument le plus souvent opposé à une expansion de l’OTAN est 

la promesse qui aurait été faite à Gorbatchev en 1990 selon laquelle 

l’OTAN ne s’élargirait « pas d’un pouce vers l’est »36. Si, pour les 

membres de l’OTAN, aucun accord formel n’a vu le jour à ce sujet, le 

dirigeant soviétique a tout de même été poussé à croire que cette entente 

était actée. Cette affirmation a par conséquent joué et joue encore un 

rôle prépondérant dans l’appréhension de l’OTAN par la Russie, 

comme le montrent les références récurrentes faites par Vladimir 

Poutine à ladite promesse37. 

 

Sous cet angle, la reconnaissance de l’indépendance de l’Abkhazie 

et de l’Ossétie du Sud par la Russie en 2008 et l’annexion de la Crimée 

en 2014 peuvent être interprétées comme une manière pour la Russie 

de dissuader la Géorgie et l’Ukraine de rejoindre l’OTAN. Néanmoins, 

plus qu’une simple dissuasion, l’action de la Russie dans ces deux pays 

affecte directement la capacité de ces derniers à devenir membres de 

l’OTAN. Dans une « étude sur l’élargissement de l’OTAN » de 1995, 

les principes de l’élargissement ont été définis. Ceux-ci précisent que 

                                                           
36 SAVRANSKAYA Svetlana, BLANTON Tom, « NATO Expansion: What Gorbachev Heard », George 

Washington University National Security Archives, 2017, Briefing Book N°613, 

<https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-

western-leaders-early> 
37 « Tseremoniia vnucheniia veritel’nykh gramot » Kremlin, 01 décembre 2021, 

<http://kremlin.ru/events/president/news/67250> 
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« les États en proie à des querelles ethniques ou ayant des litiges 

territoriaux d’ordre externe, y compris des revendications 

irrédentistes, ou des litiges juridictionnels d’ordre interne, doivent 

s’employer à régler ces différends par des moyens pacifiques38 ». Ainsi, 

la séparation de fait de territoires en Géorgie et en Ukraine a créé une 

entrave concrète à leur accession à l’OTAN. 

 

En 2021, la Russie a tout de même demandé l’élaboration d’un 

ensemble de garanties de sécurité, incluant la création d’un véritable 

accord juridique sur la non-expansion de l’OTAN vers l’est et la fin des 

déploiements d’armes à la frontière occidentale de la Russie39. Si les 

discussions sur le contrôle des armements restent ouvertes, l’OTAN a 

réaffirmé son principe de « porte-ouverte » lors du Conseil OTAN-

Russie de 2022 et clarifié le fait que la Russie n’avait pas de véto quant 

à l’acception de nouveaux membres dans l’OTAN40. 

 

Les décisions unilatérales de la Russie au regard de l’intégrité 

territoriale des nouveaux États indépendants et sa volonté de restreindre 

les options de politique étrangère de la Géorgie et de l’Ukraine peuvent 

être interprétées comme la tentative de maintenir une sphère d’influence 

dans l’espace post-soviétique. Cela explique les refus successifs de 

l’OTAN de coopérer avec l’OTSC, laquelle peut être perçue comme un 

simple instrument au service de la politique étrangère russe. La mise en 

place d’interactions entre l’OTAN et l’OTSC représenterait donc une 

légitimation de ce projet d’intégration de l’espace post-soviétique avec 

un rôle dominant pour la Russie. En outre, la politique de maintien de 

gouvernements autoritaires dans les États membres de l’organisation, 

par exemple au Kazakhstan en 2022, est en opposition directe avec les 

principes de l’OTAN tels qu’énoncés dans sa charte. 

 

OTAN et OTSC : potentiel de coopération régionale  

 

Dans le contexte actuel, l’OTAN privilégie le développement de 

relations bilatérales avec les États membres de l’OTSC aux interactions 

directes avec l’organisation. Dans le cadre du Conseil de Coopération 

Nord Atlantique (Conseil de partenariat euro-atlantique après 1997) les 

                                                           
38« Etude sur l'élargissement de l'OTAN », OTAN, 03 septembre 1995, 

<https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_24733.htm> 
39 « Déclaration du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie sur le dialogue avec les États-Unis 

et d’autres pays occidentaux au sujet de l’élaboration de garanties de sécurité », Ministère des Affaires Etrangères 

de la Fédération de Russie, 10 décembre 2021. 
40 « Press Conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of the NATO-Russia 

Council », NATO, 12 janvier 2022. 
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cinq membres de l’OTSC ont pu commencer dès 1992 le 

développement de leurs relations bilatérales avec l’OTAN41. 

 

Dans le cadre de ce conseil, l’Arménie, la Biélorussie, le 

Kazakhstan, le Kirghizistan et la Russie ont rejoint le programme de 

Partenariat pour la Paix de l’OTAN en 1994 avant d’être rejoints en 

2002 par le Tadjikistan. Suite à cela, les relations entre l’OTAN et les 

États membres de l’OTSC ont évolué à différentes vitesses. En 

particulier, l’Arménie et le Kazakhstan bénéficient d’une forme de 

partenariat plus poussé à travers la conclusion biannuelle de plans 

d’action individuels pour le Partenariat (IPAP), un mécanisme de 

coopération instituant des objectifs plus concrets que le simple 

mécanisme de programmes individuels de partenariat et de coopération 

(IPCP), préféré par la plupart des autres partenaires de l’OTAN. Par 

ailleurs, ceux-ci ont pu accueillir sur le territoire certains des exercices 

militaires de l’organisation. L’Arménie a ainsi servie d’hôte pour 

plusieurs exercices, par exemple Cooperative Best Effort en 2003 ou 

Cooperative Longbow/Cooperative Lancer en 2008. De même, les 

exercices Steppe eagle de l’OTAN sont organisés chaque année au 

Kazakhstan et incluent la participation de deux autres membres de 

l’OTSC depuis 2011 et 2012 respectivement : le Kirghizistan et le 

Tadjikistan42. 

 

Inversement, toute coopération pratique de l’OTAN avec la Russie 

et la Biélorussie a été rompue en conséquence des actions de politiques 

étrangères des deux pays ; en l’occurrence, l’annexion de la Crimée en 

2014 et l’instrumentalisation des flux de migrants en 2021. Néanmoins, 

le développement de l’OTSC l’a dotée d’une véritable capacité d’action 

multilatérale qui a prouvé pouvoir bénéficier de façon concrète à la 

sécurité régionale, par exemple dans la lutte contre le trafic international 

de stupéfiants ou contre le terrorisme à travers, respectivement, ses 

opérations Kanal et Naemnik. Cette capacité d’action multilatérale a été 

reconnue par l’Organisation des Nations unies qui coopère avec 

l’OTSC dans ces deux domaines. L’ONU encourage également les 

efforts de l’opération Nelegal menée par l’OTSC contre l’immigration 

illégale, ainsi que le développement de ses capacités de maintien de la 

paix43. 

 

                                                           
41 « Statement issued at the Extraordinary Meeting of the North Atlantic Cooperation Council », NATO, 10 mars 

1992. 
42 YULDOSHEV Avaz, « Tajik servicemen will not participate in the Steppe Eagle exercise this year », ASIA-

Plus, 04 août 2011. 
43 United Nations General Assembly, Resolution on Cooperation between the United Nations and the Collective 

Security Treaty Organization, A/RES/73/331, adoptée le 25 juillet 2019. 
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En 2004, le Conseil de sécurité collective de l’OTSC a adopté une 

décision « sur les orientations fondamentales du dialogue et des 

relations entre l’Organisation du Traité de sécurité collective et 

Organisation du traité de l’Atlantique nord » 44 dans laquelle il 

identifiait plusieurs sphères de coopération potentielle avec l’OTAN : 

la sécurité régionale et internationale, la lutte contre les menaces 

transnationales (terrorisme, trafic de drogue, criminalité organisée et 

immigration clandestine), le renforcement de la sécurité aux frontières, 

la gestion des situations d’urgences, le contrôle des armements, la 

prévention et la résolution de situations de conflits et le maintien de la 

paix. Cette décision prévoyait également une coopération plus poussée 

de l’ensemble des membres de l’OTSC dans le cadre du Partenariat 

pour la Paix de l’OTAN. 

 

L’OTSC continue de manière récurrente de proposer la création de 

mécanismes de consultations communs avec l’OTAN et une 

coopération entre les deux organisations, en particulier en ce qui 

concerne la lutte contre le terrorisme et contre le trafic de stupéfiants45. 

Certaines crises récentes - comme la guerre au Nagorno-Karabakh 

d’automne 2020 – ont poussé à l’exclusion des membres de l’OTAN 

des processus de médiation au profit de la Russie et ont par conséquent 

perdu le potentiel de représenter des domaines de coopération entre 

l’OTAN et l’OTSC. Dans d’autres cas, la coopération entre les deux 

organisations peut contribuer à la prévention et à la gestion de nouvelles 

crises dans la région eurasiatique. En particulier, le retour des talibans 

au pouvoir en Afghanistan après le départ des États-Unis en août 2021 

crée de nouveaux risques en termes de sécurité régionale. Un potentiel 

de crise existe entre le Tadjikistan et le gouvernement taliban. Le 

président tadjik Emomali Rahmon a en effet pris position contre la 

reconnaissance du gouvernement taliban en Afghanistan et a accueilli 

les chefs de l’opposition afghane sur son territoire46. En outre, la prise 

de pouvoir des talibans et l’abandon d’équipements militaires 

américains sur le territoire produisent des enjeux de sécurité 

transnationale en matière de trafic de stupéfiants, d’immigration 

clandestine et de terrorisme. 

 

Sur ce point, la coopération avec l’OTSC permettrait à l’OTAN de 

maintenir un rôle dans la gestion des crises potentielles liées à 

                                                           
44 Reshenie Soveta kollektivnoi bezopasnosti ob osnovnykh napravleniiakh dialoga i vzaimootneshenii 

Organizatsii Dogovora o kollektivnoi bezopasnosti s Organizatsiei Severoatlanticheskogo dogovora, adoptée le 

18 juin 2004. 
45 « V ODKB zaiavili o vozhmozhnom sotrudnichestve s NATO po riadu napravlenii », RIA Novosti, 27 décembre 

2021. 
46 WHEELDON Tom, « Le Tadjikistan peut-il servir de base arrière à la lutte contre les Taliban ? », France 24, 

06 octobre 2021. 
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l’Afghanistan, alors que la présence de ses infrastructures militaires sur 

le territoire des membres de l’OTSC est désormais impossible47. 

 

En dehors de cette situation de crise spécifique, une coopération axée 

uniquement sur des domaines politiquement neutres, comme la lutte 

contre le terrorisme et le trafic de stupéfiant ou la gestion de 

catastrophes naturelles et d’origine humaine, peut permettre à l’OTAN 

et à l’OTSC d’éliminer des menaces identifiées comme communes. 

 

*** 

 

 Ainsi, malgré le rôle dominant de la Russie dans l’OTSC, 

l’organisation s’est institutionnalisée en un acteur a part entière, avec 

une procédure de décision unifiée et une capacité d’action multilatérale. 

Le manque de cohésion au sein de l’organisation limite la portée de son 

accord de sécurité collective mais n’affecte pas ses missions à plus 

faible portée politique, comme la lutte contre les menaces 

transnationales. De manière similaire, les tensions entre l’OTAN et 

deux membres de l’OTSC peuvent laisser une fenêtre ouverte à la 

coopération face à des problématiques de sécurité régionale ou 

internationale communes tout en participant à la normalisation des 

relations entre l’OTAN et la Russie sur les sujets qui ne les divisent pas. 

 

Des actions communes produisant des effets positifs pour la sécurité 

régionale pourraient représenter une impulsion dans les relations entre 

les deux acteurs et servir de base à un nouveau dialogue débarrassé des 

stéréotypes mutuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Zaiavlenie gosudarstv – chlenov Organizatsii Dogovora o kollektivnoi bezopasnosti o polozhenii v Afganistan, 

adoptée le 15 septembre 2021. 
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