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Résumé 

 

Pour la Russie et ses impératifs de sécurité, le discours quant à 

la légitimité de l’Otan et ses intentions n’a jamais cessé 

d’alimenter les polémiques à travers les déclarations de la classe 

politique russe. La simple réticence du début s’est transformée en 

une opposition virulente à mesure que l’Alliance s’approchait des 

frontières de la Russie et empiétait sur son « étranger proche ». Le 

rêve naïf de la « Maison commune européenne » a laissé place à la 

désillusion aussitôt Moscou réveillée par les cloches de guerre 

contre son allié serbe. Faire appel au pragmatisme et trouver le 

moyen de composer ensemble pour un ordre de sécurité européen 

et mondial a été l’objectif des deux protagonistes en créant des 

structures d’entente et de coopération. Seulement, il était 

improbable que des intérêts divergents puissent favoriser une 

quelconque entente. Après un bref rapprochement au lendemain du 

11 septembre 2001, Russes et Américains ont fini par assumer leur 

rupture stratégique dans le sillage des soulèvements du 

« Printemps arabe » pour mener de façon désunie les objectifs de 

leurs politiques étrangères. L’Otan, quant à elle, continue de faire 

l’éloge d’un système de valeurs démocratiques et de garantie de 

sécurité au sein de la plus puissante alliance du monde auprès 

d’États candidats à l’adhésion.  
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Introduction 

 

Malgré les promesses orales qui auraient été faites à l’URSS1, il 

n’est pas défendu d’admettre de façon réaliste que les États-Unis et 

leurs alliés se sont gardé le droit d’entériner leur victoire sur le 

bloc soviétique en exploitant le vide géostratégique. Or, la 

détermination de l’Alliance n’est pas sans conséquences sur 

l’architecture de sécurité en Europe, d’autant que la Russie dispose 

de moyens aussi bien politiques que militaires d’exprimer son 

opposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 La Russie a toujours affirmé qu’une promesse orale a été faite à Gorbatchev de ne pas étendre l’Otan au-delà 

d’une Allemagne unifiée. 
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Otan-Russie : l’ennemi à peine désigné 

 

S’il était bien admis chez les Russes que les États-Unis tenaient 

à garder l’Europe occidentale sous leur protectorat en matière de 

sécurité, un fait entièrement assumé depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale de part et d’autre de l’Atlantique, la nouvelle 

Otan en expansion - qui demeure incontestablement un outil de la 

politique étrangère américaine2 - se dresse désormais selon la 

Russie comme une véritable menace, du fait du rapprochement 

continu des structures de l’Alliance à ses frontières. Ceci est tout à 

fait lisible dans l’ensemble des doctrines militaires russes, dans 

lesquelles l’Otan est dépeinte comme une menace fondamentale 

pour la sécurité de la Russie3. Moscou s’inquiète du renforcement 

des capacités militaires de l’Otan à ses frontières et maintient 

fermement son refus de toute politique d’élargissement qu’elle 

estime dirigée contre elle. Il est à rappeler que la Doctrine militaire 

russe datant de 2010 a déjà classé l’Otan en tête des menaces 

extérieures pour la sécurité de la Russie. La version révisée de 

2014 contenait des adaptations au contexte sécuritaire nouveau 

dans le voisinage de la Russie. Elle a été entérinée par Vladimir 

Poutine très peu de temps après que l’Ukraine ait quitté son statut 

de pays non aligné et décidé de se tourner vers l’Organisation 

transatlantique. Quant à la Doctrine nucléaire de 2020 régissant 

l’usage du feu nucléaire, l’Otan n’est pas citée explicitement, mais 

elle en est l’un des principaux destinataires. Cette dernière posture 

intervient après les décisions controversées de Donald Trump de se 

retirer de trois grands traités de maîtrise des armements4. La crise 

 

2 Propos du Président Poutine, cités par l’Agence Interfax et relayés par le journal Le Point. 12/09/2014. [En 

ligne] 

3 La Doctrine militaire russe datant de 2010 a déjà classé l’Otan en tête des menaces extérieures pour la sécurité 

de la Russie, la version révisée de 2014 contient donc des adaptations au contexte sécuritaire nouveau dans le 

voisinage de la Russie, notamment la disposition des forces de l’Otan et la situation en Ukraine. Quant à la 

Doctrine nucléaire de 2020 régissant l’usage du feu nucléaire, l’Otan n’est pas citée explicitement, elle en est 

l’un des principaux destinataires. 

4 Les Etats-Unis se sont retirés du Traité Ciel ouvert en 2020, du Traité sur les forces nucléaires à portée 

intermédiaire (INF) en 2019 et l’Accord  de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPOA) en 2018. 
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russo-américaine qui s’en est suivie a fortement accentué le 

sentiment de méfiance entre Russes et Occidentaux, entretenant 

ainsi un climat digne d’une nouvelle guerre froide. Les États-Unis 

ont avancé une justification, accusant la Russie de ne pas respecter 

ses engagements5. 

 

La Russie impuissante : malheur aux vaincus ? 

 

Si nous revenons aux fondements de cette hostilité, c’est en 

grande partie le résultat d’une frustration russe face à sa perte 

d’influence et son éviction de la scène internationale. La Russie 

postcommuniste, en proie à un véritable chaos politique et 

économique, a perdu son statut de grande puissance continentale. 

À présent, certains politiques russes considèrent que Moscou avait 

cru naïvement en la possibilité de demeurer un partenaire égal de 

l’Occident tout en étant vaincue. Probablement à raison, puisque la 

Russie semble n’avoir jamais été élevée, ni par l’Otan, ni par 

l’Union européenne, au statut de partenaire égal. Historiquement, 

toutes les tentatives de bâtir une véritable coopération à la fois 

égale et pérenne ont été vaines, car la nouvelle vocation de l’Otan 

a été mal consentie par le Kremlin. D’autant que l’Otan s’est 

pourvue d’un rôle de gestion de crise6, qui lui a ouvert le droit, 

malgré les contestations de Moscou, à une première intervention 

militaire en 1995 en Bosnie-Herzégovine. De plus, la guerre au 

Kosovo en 1999 a affecté les relations Otan-Russie de manière 

significative. Moscou avait dès lors émis plusieurs interrogations 

sur la légitimité de la défense des intérêts hors-frontières de l’Otan 

et le recours à la force armée avec ou sans mandat des Nations 

unies. Elle craignait ainsi de voir l’Alliance devenir l’unique 

garante de la sécurité internationale. La perspective d’un usage de 

 

5 Faits rapportés par le journal américain The New York Times : 27 mai 2021 (Open Skies), 1er février 2019 

(INF). 

6 L’opération de l’Otan (IFOR) en Bosnie-Herzégovine a été crée suite au vote par le Conseil de sécurité de 

l’ONU, le 15 décembre 1995, de la résolution 1031. 
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la force en dehors de l’Article V avait à cette occasion porté un 

coup dur à l’influence et la place qu’occupait la Russie dans les 

Balkans, en particulier ses liens étroits avec son allié traditionnel 

serbe. Toutefois, alors que la dislocation fâcheuse de la 

Yougoslavie et le spectre d’une revanche serbe appuyée par 

Moscou planait encore sur l’Europe, les relations Otan-Russie ont 

pris un tout autre tournant au début du XXIe siècle.   

 

À chacun sa guerre contre le terrorisme 

 

Contre toute attente, les événements du 11 septembre 2001 ont 

raccordé les politiques extérieures de la Russie et des États-Unis, 

alignées désormais sur la nouvelle stratégie de lutte contre le 

terrorisme lancée par l’administration Georges W. Bush. Quand 

bien même la Russie et les États-Unis avaient été en désaccord sur 

d’innombrables dossiers depuis la fin de la guerre froide, les 

impératifs de sécurité les ont précipitamment rapprochés. En 

réalité, il s’agissait là d’intérêts économiques et stratégiques qui 

avaient coïncidé et permis la création d’une alliance de 

circonstance. Washington et Moscou devaient, dans un effort 

conjoint, faire de la lutte contre le terrorisme un moyen de venir à 

bout du régime des Talibans en Afghanistan, devenu 

indéniablement nuisible. Dans la foulée de ces événements, l’Otan 

et la Russie ont tenté un nouveau rapprochement en créant le 

Conseil Otan-Russie7. L’Otan a donc reçu l’assistance de la Russie, 

très désireuse d’enrayer le djihadisme et l’activité des 

narcotrafiquants afghans. Cette guerre contre le terrorisme, voulue 

comme une riposte collective globale et orchestrée par l’Otan, a 

néanmoins entraîné les États-Unis et leurs alliés dans d’autres 

conflits militaires lourds de conséquences, à l’instar de la guerre 

en Irak8. 

 

7 Le Conseil Otan-Russie (COR) a été créé à Rome le 28 mai 2002. 

8 Seconde guerre du Golfe (mars 2003 - décembre2011). 
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En signifiant qu’elle n’en demeure pas moins concernée par la 

menace terroriste, la Russie s’est saisie de cette opportunité pour 

revenir en force sur le devant de la scène. Elle a par conséquent su 

tirer avantage de la situation pour contrer les ambitions et les 

projets séparatistes et reconsolider sa domination dans le Caucase. 

Le nouveau contexte de sécurité a fourni une légitimité à Moscou 

dans sa lutte armée contre l’islamisme qui constitue le socle 

idéologique de la revendication indépendantiste. Le Kremlin a fait 

de la reconquête et la pacification de la Tchétchénie9, puis de 

l’élimination de tous types de révoltes armées au sein des 

républiques islamiques du Caucase, un impératif pour la garantie 

de la sécurité intérieure de l’État russe. Malgré la contestation de 

certaines organisations non gouvernementales, ni les États-Unis, ni 

l’Union européenne, n’ont exprimé une opposition franche contre 

les actions de la Russie, justifiées alors par la lutte contre le 

terrorisme. 

 

La question jugée préoccupante de l’élargissement de 

l’Otan 

 

L’entente Otan-Russie a vite été détériorée par la réalité des 

conflits d’intérêts et des opinions trop divergentes et même 

opposées sur divers dossiers. En plus des critiques vis-à-vis de 

l’intervention en Irak menée par la coalition américano-

britannique, la question de l’élargissement de l’Otan est apparue 

plus préoccupante que jamais. Sans surprise, le Conseil Otan-

Russie s’est avéré impuissant, non seulement pour bâtir une 

collaboration durable, mais aussi pour empêcher la dégradation du 

dialogue entre les deux parties. Soupçon et méfiance se sont 

installés aussi bien du côté des américains et leurs alliés, inquiétés 

par le réveil de la puissance russe, que du côté de la Russie. Cette 

 

9 Seconde guerre de Tchétchénie (août 1999 – avril 2009). 
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dernière, préoccupée par la protection de sa souveraineté nationale, 

pose comme condition sine qua non à toute normalisation le gel 

des projets jugés comme « expansionnistes » de l’Otan. 

 

À vrai dire, l’élargissement de l’Otan est toujours demeurée la 

question qui oppose fondamentalement la Russie à l’Otan. Les 

années qui ont suivi l’effondrement de l’Union soviétique et la 

disparition du Pacte de Varsovie n’ont pas moins affecté l’Alliance 

transatlantique, qui a enduré une crise de légitimité sans précédent. 

L’Otan a réussi à s’adapter en générant une nouvelle logique  

géopolitique et stratégique. Elle a notoirement profité du recul 

russe pour marcher au-delà de l’ex-Rideau de fer en procédant à 

une série d’élargissements vers l’Est10. Une telle manœuvre a été 

perçue par la Russie comme l’apparition d’une proximité 

menaçante avec une alliance militaire conquérante. La Russie post -

soviétique, affaiblie dans ses premières années d’existence par une 

grave crise interne, n’a pas pu prévenir l’usage de la force armée 

dans les Balkans et empêcher l’élargissement de l’Otan vers sa 

traditionnelle zone d’influence.  

 

Avec l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir le Kremlin ne 

s’est plus abstenu d’exprimer une opposition de plus en plus 

virulente face à cette expansion. Une opposition vaine, dans un 

premier temps, devant l’adhésion de nouveaux États, comme celle 

des trois pays baltes. L’Otan est restée constante dans sa logique 

irréversible d’occupation du vide géopolitique de l’après guerre 

froide, quitte à ouvrir la porte de l’adhésion à d’anciennes 

républiques soviétiques. Par ailleurs, il n’est pas étonnant de voir 

ces trois pays refuser les propositions du Kremlin en vue d’un 

rapprochement économique, politique et autre, à la fois trop 

 

10 Jusqu’à l’éclatement de la guerre russo-ukrainienne en 2022, l’Otan a procédé à huit vagues d’élargissement, 

dont 5 après la dissolution de l’URSS (en 1952, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017 et 2020). 
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soupçonneux envers leur voisin russe et très désireux de se mettre 

sous la protection et la défense de l’Otan et du bloc occidental.  

 

La force comme compensation du recul de l’influence 

 

La Russie a perdu dans sa quête d’influence la bataille de la 

Baltique. Elle s’est contentée de rappeler à l’Occident le sort des 

minorités russes, revendiquant leurs droits citoyens et 

linguistiques11. Entre temps, l’Alliance a encouragé les 

perspectives d’adhésion d’autres États grâce à sa « politique de la 

porte ouverte ». Bien qu’elle ait essayé initialement de conclure 

des accords militaires bilatéraux et des alliances économiques, afin 

de dissuader certains de ses voisins de rejoindre l’Otan, le jeu des 

alliances stratégiques dans l’espace post-soviétique a tourné en 

défaveur de Moscou. Les échecs du Kremlin devant l’attractivité 

de l’Occident, par son modèle politico-économique et ses garanties 

de sécurité et de défense, l’ont conduit à des entreprises violentes, 

à l’instar de la guerre en Géorgie de 200812. Sortie militairement 

victorieuse, la Russie n’en est pas moins demeurée politiquement 

isolée. Les événements du Maïdan, outre leur qualification de 

révolution ou de coup d’État, sont incontestablement une autre 

démonstration du recul de l’influence russe en Ukraine ; du moins, 

au sein de la population non russophone. Il n’en demeure pas 

moins que les actions de la Russie lui ont permis de remporter un 

succès stratégique, puisqu’elle a reporté à une date non définie 

l’incorporation de la Géorgie et de l’Ukraine à l’Otan.  

 

Là où la diplomatie a échoué, les Russes ont eu recours à la 

force, parce qu’ils estimaient que l’encerclement stratégique de la 

Russie était imminent et qu’il était essentiel de bloquer les visées 

 

11  Les minorités russes représentent 26,5 % de la population d’Estonie, 26 % de celle de Lettonie et 5,8 % de 

celle de Lituanie. [Kalibataitė 2018]. 

12 Deuxième guerre d'Ossétie du Sud (01-12 août 2008). 
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expansionnistes de l’Otan en conservant une posture dissuasive. 

Une des conséquences a été la révision unilatérale des frontières 

héritées de la fin de la guerre froide, en amputant la Géorgie du 

tiers de son territoire et en reprenant la Crimée à l’Ukraine. 

Vladimir Poutine a voulu signifier à l’Occident que la Russie 

comptait bien retrouver son rang de puissance européenne en 

fixant une limite aux pouvoirs exclusifs de la puissance américaine 

dans le monde13. Le désaccord persistant entre la Russie et l’Otan 

sur une adhésion potentielle de l’Ukraine et de la Géorgie à 

l’Alliance a conduit Moscou à intervenir militairement contre deux 

de ses voisins. Une action qui a incité l’Otan à suspendre sa 

coopération au sein du Conseil Otan-Russie.  

 

Otan et Russie devant les limites du pragmatisme 

 

Le rôle joué par la France en faveur des négociations de cessez-

le-feu a mis fin aux hostilités en Géorgie et a conduit au retrait des 

forces russes, suite à quoi les deux républiques séparatistes, 

l’Ossétie de Sud et l’Abkhazie, ont proclamé leurs indépendances 

de manière unilatérale. Elles ont été aussitôt reconnues comme 

telles par Moscou. Les relations Otan-Russie ont pourtant repris 

moins d’un an après la guerre de Géorgie14, de façon très 

pragmatique et en minimisant cette expérience, tant l’Occident ne 

pouvait pas assumer une guerre ouverte avec la Russie. En 

particulier dans un contexte où les Américains avaient besoin du 

soutien logistique russe pour leur opération militaire en 

Afghanistan et que Moscou gardait une certaine influence sur les 

 

13 Cette idée a été exprimée par le Président Poutine lors de la Conférence sur la politique de sécurité en février 

2007 (Munich - Allemagne). 

14 Le sommet de l’Otan tenu à Strasbourg-Kehl en avril 2009 a décidé de la reprise de la coopération avec la 

Russie, malgré la persistance d’un désaccord quant à la présence des forces russes en Abkhazie et en Ossétie du 

Sud qui se sont détachées de la Géorgie. 
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pays d’Asie centrale15. Cette posture russe a conduit l’Ukraine de 

Viktor Iouchtchenko à la prudence. Par ailleurs, l’arrivée de Viktor 

Ianoukovitch au pouvoir en 2010 a ajourné le projet d’adhésion de 

l’Ukraine à l’Otan en faveur d’un rapprochement avec la Russie 

qui s’est formalisé par la signature de plusieurs accords de 

coopération16. Ce rapprochement a coûté au Président ukrainien sa 

destitution, votée par le parlement en février 2014 sous l’impulsion 

des nationalistes et des événements de Maïdan. On reprochait alors 

à Ianoukovitch sa proximité avec le Kremlin et sa décision de 

suspendre les négociations de rapprochement entre l’Ukraine et 

l’Union européenne en novembre 2013. S’en sont suivis des mois 

d’affrontements et de heurts violents entre forces de l’ordre et 

manifestants au prix de plusieurs centaines de morts et de blessés. 

Les soulèvements populaires dans les régions russophones, sous le 

coup de la répression des forces ukrainiennes d’un côté, et le 

soutien militaire déguisé du Kremlin de l’autre, ont conduit à une 

guerre civile, incitant à la sécession de la Crimée et du Donbass.  

 

L’Ukraine : l’épicentre d’une confrontation 

stratégique 

 

Comme initiative diplomatique, le protocole de Minsk17 a tenté 

d’apporter une résolution pacifique à la guerre civile qui venait 

d’éclater en avril 2014 entre les séparatistes pro-russes du 

Donbass, soutenus par la Russie, et les autorités de Kiev. Pour la 

Russie, l’enjeu des négociations va au-delà de la garantie de 

sécurité pour les populations russophones du Donbass, devenues 

pour beaucoup des citoyens russes après une campagne de 

 

15 Georges Berghezan, « Après le conflit géorgien : l’indispensable coopération entre la Russie et l’Occident », 

Humanitaire [En ligne], 20 | Automne/hiver 2008, mis en ligne le 08 octobre 2009, consulté le 23 novembre 

2022. URL : http://journals.openedition.org/humanitaire/353 

16 Un important traité en matière stratégique porte sur le prolongement pour 25 ans du bail de la flotte russe en 

mer Noire. 

17 Il s’agit globalement de deux accords : Minsk I et Minsk II, signés respectivement en septembre 2014 et en 

février 2015. 



 
 

Rétrospective des relations Otan-Russie : retour sur un échec 

Yacine GUÉCHI © Institut d’études de géopolitique appliquée Décembre 2022          12 

 

naturalisation accélérée. Les accords de Minsk prévoyaient, outre 

le règlement sécuritaire du conflit, des mesures politiques et 

économiques comprenant une réforme institutionnelle ouvrant sur 

la perspective d’une fédéralisation de l’Ukraine et des accords 

économiques renforcés... Il s’agissait clairement de remettre 

l’Ukraine dans le giron russe et raccorder ses décisions 

stratégiques avec les orientations de la politique de Moscou, 

notamment vis-à-vis de la question de l’adhésion à l’Otan. Par 

opposition, la détermination du gouvernement ukrainien à ne pas 

céder aux injonctions russes a été rendue possible grâce au soutien 

américain. Bien que ces accords aient été révisés et supervisés par 

l’Allemagne et la France, l’Ukraine n’avait pas montré de réelle 

volonté de les appliquer, considérant qu’une négociation avec les 

représentants de républiques séparatistes « fantoches » signifierait 

une légitimation des actions subversives de Moscou. Kiev ne 

pouvait ni exprimer explicitement sa détermination à reprendre le 

contrôle des territoires perdus, ni approuver le protocole qui 

comprenait certains points auxquels elle n’était pas prête à 

répondre, à savoir consentir à octroyer aux républiques de Donetsk 

et Lougansk un statut particulier leur accordant une autonomie. 

Plutôt que d’admettre qu’il s’agissait à la base d’Ukrainiens 

russophones dissidents, Kiev estimait que ces deux républiques 

étaient des territoires occupés par la Russie18. Pour le 

gouvernement de Kiev, le besoin d’ajourner l’application des 

accords de paix jusqu’à les rendre caducs tient sans doute d’un 

besoin de gagner du temps et de se préparer à une opération 

militaire d’envergure pour reconquérir le Donbass. Dans tous les 

cas, le prolongement d’un conflit de « basse intensité » a permis à 

la Russie de reporter à une date non définie l’adhésion de 

l’Ukraine à l’Otan. La confrontation stratégique pouvait dès lors se 

jouer sur un autre terrain, cette fois-ci hors de l’Europe, en Syrie. 

 

18 Une loi avait été adoptée en janvier 2018. Elle considérait les territoires perdus du Donbass comme territoires 

sous occupation russe. 
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L’Otan, la Russie et la crise syrienne  

 

À la différence de toutes les crises internationales de l’après 

guerre froide, la particularité de la guerre civile syrienne a été 

d’impliquer directement les deux puissances, américaine et russe, 

sur un même théâtre d’opérations, néanmoins avec une vision, des 

objectifs et des intérêts catégoriquement opposés. Tout d’abord, 

cette confrontation s’est exprimée politiquement et à tous les 

niveaux, jusque dans les tribunes du Conseil de sécurité de l’ONU, 

où la Russie a opposé son droit de véto à maintes reprises19, 

bloquant à chaque fois les résolutions punitives des Occidentaux 

contre son allié syrien. Au final, à défaut de s’accorder sur le sort 

de Bachar al Assad, les Américains sont intervenus à la tête d’une 

coalition internationale en septembre 2014, tandis que les Russes, 

déjà impliqués dans un conflit territorial avec leur voisin 

ukrainien, ont attendu une année entière pour lancer leur opération 

aérienne. Ceci dit, et sans rentrer directement en confrontation, 

tous les acteurs impliqués dans le conflit ont choisi l’option 

martiale. Ils ont chacun justifié leurs actions militaires par la 

guerre contre le terrorisme, avec chacun sa définition, ses 

méthodes et ses cibles légitimes. 

 

Dans les faits, la crise syrienne a été assez révélatrice du recul 

marquant de l’influence américaine au Moyen-Orient. Pour l’Otan, 

les événements qui ont motivé son intervention contre Mouammar 

Kadhafi pouvaient constituer le cadre légitime de mesures 

coercitives contre Bachar al Assad. Seulement, avec les Russes au 

centre de cette nouvelle équation, la marge de manœuvre de 

l’Alliance a montré ses limites. Là où la Royaume-Uni et le 

Royaume-Uni ont dans leur sillage entraîné l’Otan dans une guerre 

à l’avantage des islamistes contre la dictature libyenne, les États-

Unis ont été freinés par la complexité du conflit et les 

 

19 Depuis 2011, date du déclenchement du conflit, la Russie a usé de son droit plus d’une dizaine de fois. 
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conséquences d’une action similaire contre Damas. À rappeler que 

Barack Obama avait fait de l’utilisation des armes chimiques une 

ligne rouge, laquelle a fini par être transgressée20. Qu’importe le 

commanditaire d’une telle provocation, Moscou a su tirer 

Washington d’une situation délicate et exploiter le refus 

d’engagement et l’indécision de l’Otan de manière très subtile, en 

intervenant auprès de son allié syrien pour le convaincre de se 

séparer de son arsenal d’armes prohibées. Sur le terrain, et bien 

que le conflit armé sur le territoire syrien demeure sans résolution 

finale, le statu quo laisse nettement apparaître la configuration des 

deux blocs, avec une délimitation de zones, d’un côté et d’autre de 

l’Euphrate. Les forces gouvernementales syriennes et leurs alliés 

iraniens contrôlent désormais la Syrie « utile » et garantissent à la 

Russie une présence militaire renforcée en Méditerranée orientale. 

De leur côté, les États-Unis et la Turquie, tous deux membres de 

l’Otan, occupent à peu près la partie septentrionale. Ils sont obligés 

de composer l’un avec l’autre, sur fond de querelles profondes 

entre Washington et Ankara à propos du soutien des Américains au 

PKK et à l’YPJ kurdes21, considérés comme organisations 

terroristes par la Turquie. La lutte contre le terrorisme international 

pouvait pour une fois faire converger la vision russe avec celle des 

pays de l’Otan, mais, là encore, les avis sur la question ont été 

paradoxalement opposés et chacun a fait cavalier seul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Se rapporter aux événements de Ghouta du 21 août 2013. 

21 Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), Les Unités de protection de la femme (YPJ). 
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*** 

 

Le débat sur les impératifs de sécurité et de défense en Europe a 

ressurgi de plus belle sous le mandat de Donald Trump et ses 

déclarations sur le bien-fondé de l’Article V du traité de 

l’Alliance22. La réticence américaine vis-à-vis de ce principe tenait 

du fait que les dépenses militaires des autres membres sont 

nettement inférieures à celles des Américains. Ces déclarations ont 

provoqué une crise existentielle au sein de l’Alliance. Des pays 

comme la France ont commencé à s’exaspérer du poids de la 

contribution financière exigée par leur partenaire américain au sein 

de l’Alliance, mais aussi des agissements de la Turquie à l’égard 

des Kurdes syriens. Le temps est apparu propice à la formation 

d’une stratégie nouvelle pour doter l’Europe d’une certaine 

autonomie stratégique en matière de défense23. Les Russes, de leur 

côté, ont dénoncé l’ordre forgé au lendemain de la guerre froide et 

voulaient bâtir un nouvel ordre de sécurité qui passait forcément 

par une résolution de la question ukrainienne. Or, les Russes n’ont 

cessé de plaider en faveur de la création d’une nouvelle 

architecture de sécurité, une demande déjà formulée par le 

Président Dmitri Medvedev au lendemain de la guerre de Géorgie. 

Ce dernier était alors revenu sur les points conflictuels qui 

opposaient son pays à l’Occident : la question de l’élargissement 

de l’Otan, le projet de bouclier antimissile, l’installation 

d’infrastructures militaires américaines et de ses alliés aux 

frontières de la Russie… Il accusait l’Otan de créer des «  lignes de 

fractures » en Europe24.  Se croyant tout près de son objectif, 

Moscou avait rédigé en décembre 2021 un double traité sur une 

 

22 Au Sommet de l’Otan à Bruxelles en mai 2017, le président américain Donald Trump a remis en cause le bien 

fondé du principe d’assistance mutuelle. 

23 Voir : l’entretien du Président français Emmanuel Macron au journal The Economist sur le contexte des 

tensions au sein de l’Alliance atlantique en date du 7 novembre 2019. Publié en ligne par Le Figaro. 

24 Le président russe Dmitri Medvedev s’est exprimé lors de la Conférence sur la politique mondiale (World 

Policy Conference) organisé à Evian en octobre 2008 où il a prêché en faveur d’une nouvelle architecture de 

sécurité en Europe. 
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nouvelle architecture de sécurité et un statut particulier pour 

l’Ukraine. Cependant, ce projet a été rejeté par les États-Unis suite 

à l’échec des pourparlers russo-américains de janvier 2022. Au 

début du mois de février 2022, les Russes ont reçu les déclarations 

du secrétaire du Conseil de défense et de sécurité ukrainien 

Oleksiy Danilov comme une expression nette des intentions de 

Kiev de se désengager complètement des accords de Minsk, sous 

prétexte qu’ils avaient été signés « avec le revolver russe sur la 

tempe et sous le regard de l’Allemagne et de la France »25. Comme 

disait Andreï Gratchev, l’ancien porte-parole de Mikhaïl 

Gorbatchev, Vladimir Poutine sauvera l’Otan en endossant le rôle 

d’épouvantail face aux Occidentaux26. Le 24 février 2022, la 

Russie lançait son « opération militaire spéciale » contre 

l’Ukraine. 

 

 

 

 

M. Yacine Guéchi : doctorant (Centre de recherches en histoire internationale et 

atlantique CRHIA – Nantes) 

 

 

 

25 Propos rapportés par l’agence de presse russe Tass. 01 février 2022. Lien : https://tass.com/world/1396037  

26 Voir l’interview d’Andreï  Gratchev réalisée par Bernard Rosin pour le journal Les Échos. « La Russie se voit 

comme une forteresse assiégée ». 15 février 2022.  Disponible sur Internet. 

https://tass.com/world/1396037
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