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La guerre qui oppose la Fédération de Russie et l’Ukraine est entrée dans 

son douzième mois et la présence des États-Unis d’Amérique aux côtés des 

Ukrainiens se fait de plus en plus ressentir. Dès le 24 février 2022, 

l’administration Biden et de manière plus générale l’opinion publique outre-

Atlantique n’ont cessé de manifester un soutien indéfectible à l’égard du 

peuple ukrainien. Depuis lors, l’aide octroyée à Kiev ne fit qu’accroître, ce 

qui permit aux troupes ukrainiennes - notamment lors du second semestre de 

l’année 2022 - de renverser la tendance dans un conflit dont l’augure était 

initialement mauvaise. À l’aube de 2023, l’aide militaire de Washington 

s’intensifie encore davantage. L’attitude plus belliqueuse de l’Allemagne 

pousse les États-Unis à augmenter leur livraison d’armes et de matériel, d’une 

part quantitativement, d’autre part, qualitativement. Lors de la dernière 

réception du président Zelensky à la Maison-Blanche, Joe Biden réaffirma 

son soutien inconditionnel à l’Ukraine. Si l’aide états-unienne est bien 

factuelle et les paroles du président Biden sincères, un nouveau paradigme 

commence à faire son chemin au sein même de l’administration Biden. Celui-

ci voudrait que les deux camps discutent, ouvrant ainsi la voie à des 

négociations avec Moscou. Catégoriquement refusées par l’Ukraine, ces 

discussions auraient pour but de conduire à une désescalade et d’entrevoir la 

fin du conflit militaire. Ceci posé, cet article dépeint la relation entre les États-

Unis de Joe Biden et l’Ukraine de Volodymyr Zelensky telle qu’elle est à la 

au début du mois de février 2023, soit près d’un an après le début du conflit, 

et de manière plus générale, dresse un bilan de l’aide allouée par le premier 

au deuxième. Celui-ci a pour but de souligner l’ambivalence qui subsiste entre 

le soutien non-négociable qui demeure officiel et l’approche plus tempérée 

par la raison qui s’impose en coulisses. 
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Une aide massive sans commune mesure 

 

Depuis l’invasion du 24 février 2022, il va sans dire que les États-Unis 

prennent la mesure de la situation. Leur appui est fondamental dans la 

progression de l’armée ukrainienne. Bien que vingt-deuxième puissance 

militaire mondiale au moment de l’invasion russe1, l’Ukraine ne pouvait être 

que mal en point face à un adversaire doté de la première armée au monde si 

l’on se fie au seul critère quantitatif. Dès les premières semaines du conflit, 

Joe Biden n’avait pas hésité à utiliser des mots durs pour qualifier Vladimir 

Poutine, le plus marquant d’entre eux étant « criminel de guerre2 ». Depuis 

lors, une aide militaire, financière et humanitaire pérenne fut mise en place.  

 

Afin de situer les efforts consentis par Washington dans cette lutte contre 

la Russie aux côtés de l’Ukraine, l’aide militaire totale allouée se situait en 

décembre 2022 aux alentours de 21,3 milliards de dollars auxquels il faut 

ajouter 600 millions de dollars supplémentaires entre l’investiture de Joe 

Biden et le début de l’intervention russe3. Dernière offrande des États-Unis, 

le système de défense antiaérienne Patriot devrait permettre d’atténuer la 

vulnérabilité de l’espace aérien ukrainien. Ce système, capable d’abattre des 

missiles balistiques de courte portée en plus des avions ennemis, s’inscrit dans 

une longue liste d’armements déployés sur le terrain. Ces armes ont 

grandement contribué au regain de l’armée ukrainienne ces derniers mois et 

par ricochet, aux désillusions russes comme la perte de Kharkiv au mois de 

novembre 2022. 

 

2023 pourrait marquer un tournant dans l’aide militaire allouée par 

Washington à Kiev. Paradoxalement, c’est l’Allemagne, pourtant en retrait 

dans les conflits qui régissent l’histoire du monde depuis 1945, qui provoque 

actuellement une surenchère depuis que le chancelier Olaf Scholz garantit la 

livraison de chars Léopard à son allié ukrainien. Volodymyr Zelensky saisit 

                                                 
1 Selon l’indice de puissance militaire établi par GlobalFirePower. 
2 https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/16/zelenskiy-address-us-congress-ukraine-russia 
3 « Washington annonce fournir à l’Ukraine le système de défense antiaérienne Patriot », Le Point, 21 décembre 2022. 

Lien vers le site : https://www.lepoint.fr/monde/washington-annonce-fournir-a-l-ukraine-le-systeme-de-defense-

antiaerienne-patriot-21-12-2022-2502513_24.php#11. 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/16/zelenskiy-address-us-congress-ukraine-russia
https://www.lepoint.fr/monde/washington-annonce-fournir-a-l-ukraine-le-systeme-de-defense-antiaerienne-patriot-21-12-2022-2502513_24.php#11
https://www.lepoint.fr/monde/washington-annonce-fournir-a-l-ukraine-le-systeme-de-defense-antiaerienne-patriot-21-12-2022-2502513_24.php#11
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l’occasion dans les heures qui suivirent l’annonce pour revoir à la hausse sa 

liste de souhaits à l’égard de Washington. De fait, le président ukrainien fit 

savoir que la livraison d’avions de combat de type F-16 était nécessaire pour 

la suite des opérations. Mieux, elle garantirait une avancée significative vers 

une reprise des territoires annexés par la Russie.  

 

En pratique, trois nouveaux milliards de dollars furent annoncés par la 

Maison-Blanche au début du mois de janvier 4 . Une aide matérielle 

comprenant en majorité des blindés d’infanterie de type Bradley5 . Cette 

nouvelle contribution souligne l’inquiétude qui entoure le manque de 

visibilité qu’ont les conseillers militaires du président Biden quant aux plans 

de Vladimir Poutine. C’est en particulier la crainte d’une offensive de grande 

envergure à l’approche du premier anniversaire du conflit qui crée une 

incertitude chez les alliés et pourrait par voie de conséquence les pousser à 

renforcer leur soutien à l’Ukraine. Toutefois, il convient de préciser que le 

matériel fourni par les États-Unis est censé être utilisé sur le territoire 

ukrainien et nulle part ailleurs. Dans ce cas précis, les États-Unis cherchent à 

défendre la souveraineté d’un pays et non un allié6  à proprement parler. 

Cependant, malgré l’entente cordiale subsistent des différends en coulisses. 

Car si la nécessité de combattre l’armée russe se fait ressentir sur place, l’idée 

de maintenir la Russie sur l’échiquier international, du moins de ne pas l’en 

exclure définitivement, fait son chemin au sein de l’administration Biden.  

 

Une volonté réelle d’apaisement ? 

 

Pourtant, à la Maison-Blanche, il semblerait qu’une ligne plus « douce » 

fut envisagée à l’automne 2022. Comme le rapporte le Monde diplomatique, 

le conseiller à la sécurité Jake Sullivan aurait eu des contacts avec des proches 

du président Poutine. Bien que le président Biden ait promis le 14 novembre 

dernier une présence de l’Ukraine dans toutes les discussions en lien avec ce 

                                                 
4 « Ukraine : une nouvelle aide militaire américaine de 3 milliards de dollars », Le Point, 6 janvier 2023. Lien vers le site 

: https://www.lepoint.fr/monde/ukraine-une-nouvelle-aide-militaire-americaine-de-3-milliards-de-dollars-06-01-2023-

2503970_24.php. 
5 Ibid. 
6 Frank Tétart (dir.), Grand Atlas 2023, Paris, Autrement, 2022, p. 13. 

https://www.lepoint.fr/monde/ukraine-une-nouvelle-aide-militaire-americaine-de-3-milliards-de-dollars-06-01-2023-2503970_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/ukraine-une-nouvelle-aide-militaire-americaine-de-3-milliards-de-dollars-06-01-2023-2503970_24.php
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conflit, des voix plus modérées commencent à se faire entendre au sein même 

des membres de l’exécutif états-unien. De fait, il semblerait que 

l’administration Biden envisage une sortie du conflit plus pacifique, en 

entamant des négociations avec le Kremlin. Lors de la visite de Volodymyr 

Zelensky outre-Atlantique, il fut bien question de paix et des moyens d’y 

parvenir. Parmi ces moyens, la carte des négociations figure dans le jeu des 

deux alliés de circonstances. Mais à ce stade, il ne s’agit que d’hypothèses, 

de discussions théoriques7. Cependant, le président ukrainien semble être 

catégoriquement opposé à cette résolution comme l’attestent ces paroles 

prononcées à la Maison-Blanche devant son homologue : « Quel genre de 

message pourrai-je lui envoyer… après qu’il ait détruit nos vies.8 »  

 

Pourtant, celui-ci était initialement en faveur d’un rapprochement avec la 

Russie, bien avant que la situation ne s’envenime de telle sorte. En 2019, lors 

de sa campagne présidentielle victorieuse, Volodymyr Zelensky s’était 

engagé « à régler le conflit du Donbass9 (…) » et était prêt pour cela « à faire 

des compromis » avec Moscou. S’il est vrai que le conflit était quasiment au 

point mort (hormis quelques soubresauts) depuis les deux accords de Minsk 

intervenus en septembre 2014 et mars 2015 pour conduire à un cessez-le-feu, 

la seule raison militaire ne peut justifier pareille différence entre 2019 et 

aujourd’hui. Au-delà de l’ouverture affichée par le candidat puis président 

Zelensky, il semblerait que les deux parties étaient réciproquement disposées 

à aller de l’avant comme en témoigne la volonté du président russe de faire 

un pas vers son homologue récemment élu. Du côté de l’administration 

Biden, le souhait de conserver des liens, certes ténus, avec Moscou vient se 

poser dans la balance. À l’instar d’Emmanuel Macron mais aussi de 

diplomates comme l’ancien ambassadeur de France aux États-Unis Gérard 

Araud, Joe Biden sait pertinemment qu’il faudra un jour renouer le dialogue 

                                                 
7 « Comment terminer la guerre : ce que Zelensky et Biden se sont vraiment dit à Washington », Courrier International, 

23 décembre 2022. Lien vers le site : https://www.courrierinternational.com/article/diplomatie-comment-terminer-la-

guerre-ce-que-zelensky-et-biden-se-sont-vraiment-dit-a-washington. 
8 Susan Milligan, “Biden, Zelenskyy Project Unity During Ukrainian President’s Visit to Washington”, U.S. News & 

World Report, 21 décembre 2022. 
9 Jacques Lévesque, « Russie et Ukraine au Dombass : la quadrature du cercle », Diplomatie « Les Grands Dossiers », n° 

57, juillet-août 2020, p. 58. 

https://www.courrierinternational.com/article/diplomatie-comment-terminer-la-guerre-ce-que-zelensky-et-biden-se-sont-vraiment-dit-a-washington
https://www.courrierinternational.com/article/diplomatie-comment-terminer-la-guerre-ce-que-zelensky-et-biden-se-sont-vraiment-dit-a-washington
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avec la Russie, bien qu’il y ait de fortes probabilités que ce scénario 

intervienne sans la présence de Vladimir Poutine à la tête de l’État russe. 

Une autre question se pose chez les Occidentaux : à quoi ressemblera 

l’après-conflit ? Autrement dit, quelle sera la nouvelle configuration de 

l’Ukraine une fois la guerre terminée ? Pour les militaires américains et le 

chef de l’état-major des armées Mark Milley, il est impossible que l’un des 

deux camps inflige une défaite à l’autre10. Par conséquent, d’autres moyens 

doivent être exploités. La question du découpage territorial est de mise. 

Plusieurs enjeux géographiques et a fortiori géopolitiques, sont nés des 

précédentes tensions entre les deux pays et conserveront toute leur importance 

quelle que soit l’issue du conflit. Parmi ces enjeux, la Crimée occupe une 

place prépondérante voire centrale. Rattachée sans la reconnaissance de 

l’ONU à la Fédération de Russie en 2014, cette petite péninsule attise toute 

les convoitises. Historiquement russe selon Vladimir Poutine, Volodymyr 

Zelensky souhaiterait y imposer à nouveau la souveraineté ukrainienne. Chez 

les Occidentaux, la prudence veut que le statut de cette région ne change pas.

  

L’intérêt de Washington dans cette affaire est d’affaiblir Moscou plus que 

de voir l’armée ukrainienne reprendre les territoires perdus depuis 2014. 

Avant toute autre chose, les États-Unis souhaitent une victoire stratégique 

contre la Russie dont les liens avec la République populaire de Chine sont 

scrupuleusement étudiés. Affaiblir la Russie perturberait la Chine qui doit se 

remettre d’une année 2022 difficile, en particulier sur le plan économique et 

sanitaire. Car l’adversaire numéro un est bel et bien Pékin. Dans cette optique, 

le soutien à l’Ukraine permet de fragiliser l’économie russe et d’endiguer son 

influence en Asie centrale. Comme l’évoque Cicero11 dans son numéro de 

janvier 2023, « plus le soutien à l’Ukraine sera élevé, plus le gouvernement 

russe devra consacrer des roubles à la guerre. » La dimension financière est 

également à prendre en considération dans l’autre sens. Ce sont les 

Occidentaux qui paient la facture et notamment les européens. Le temps est 

donc un facteur clef en l’espèce. 

                                                 
10 Hélène Richard, « Le dilemme de Washington, jusqu’où amener l’Ukraine ? », Le Monde diplomatique, janvier 2023, 

p.8. 
11 Magazine de culture politique allemand. 
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Quid de la majorité républicaine à la Chambre des 

représentants ?  

 

Depuis les dernières élections de mi-mandat, un nouveau paramètre entre 

dans l’équation : le Parti républicain. Désormais majoritaire à la chambre 

basse du Congrès, la formation conservatrice a un réel pouvoir d’influence 

grâce aux prérogatives de leur majorité. S’il existe un consensus entre les 

deux grandes machines politiques américaines que nul ne peut infirmer, en 

l’occurrence la compétition avec la Chine, l’approche des deux formations 

politiques sur ce point n’est pas sensiblement similaire. En effet, des membres 

- majoritairement trumpistes - du Parti républicain reprochaient l’aide 

onéreuse accordée à Kiev. Selon eux, ces ressources auraient pu être 

mobilisées pour soutenir davantage l’effort financier contre Pékin. Deux 

visions du conflit s’opposent : les Démocrates perçoivent cette guerre comme 

un moyen d’affaiblir la Russie et par voie de conséquence la Chine là où les 

Républicains estiment qu’il s’agit d’une perte de temps et d’argent, préférant 

une approche plus frontale et directe avec le régime chinois.  

 

De manière plus générale, le soutien apporté à l’Ukraine semble être 

beaucoup plus modéré dans les rangs du Parti républicain. Le souhait des 

autorités russes de voir l’éléphant s’emparer des deux chambres lors des 

élections de mi-mandat n’avait rien de fortuit tant il existe une connivence 

indéniable entre le Kremlin et bon nombre de conservateurs américains. À cet 

effet, les rapports qu’entretenaient les présidents Poutine et Trump viennent 

rappeler la différence qui subsiste dans la façon de traiter Vladimir Poutine 

entre 2017 et 2021, en comparaison avec la conjoncture actuelle.  

 

À terme, les échéances électorales à l’horizon pourraient venir bouleverser 

toutes les logiques actuelles. Le positionnement des États-Unis serait-il le 

même si Donald Trump - ou un autre candidat républicain - arrivait au pouvoir 

le 20 janvier 2025 ? Pour Edward Carr, une des raisons susceptibles de 

pousser Vladimir Poutine à faire durer le conflit serait la perspective d’un 
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retour du prédécesseur de Joe Biden à la Maison-Blanche, lequel 

abandonnerait l’Ukraine à son sort12.   

 

Conclusion 

 

L’aide des États-Unis à l’Ukraine entre dans une nouvelle phase. Si elle 

s’intensifie alors que le conflit avance, des solutions diplomatiques 

commencent à être envisagées. En outre, nous pouvons être réduits à des 

conjectures sur l’incertitude qui règne autour de l’avancée du conflit et de la 

date de son dénouement tout comme l’impact de certaines échéances - 

électorales - à venir qui viendraient à terme bouleverser la stratégie des deux 

camps. La rivalité sino-américaine est un facteur prépondérant dans ce conflit. 

Si l’aide allouée par les États-Unis a pour but d’affaiblir indirectement Pékin 

en touchant un de ses partenaires, Washington pourrait consacrer davantage 

ses efforts à la concurrence avec la Chine, quel que soit le parti au pouvoir. 

Enfin, il convient de rappeler les sanctions économiques qui ont été imposées 

à la Russie depuis le début du conflit. Une stratégie déjà utilisée par la Russie 

contre l’Ukraine lors de la période qui succéda aux accords de Minsk, en 

privant Kiev de ses revenus de transit sur le gaz vendu à l’Allemagne par le 

biais du projet Nord Stream 213. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Edward Carr, “Ukraine’s fighting chance”, The Economist, The World Ahead 2023, novembre 2022, p.13. 
13 Florent Parmentier, « L’Ukraine : un conflit non résolu au cœur de plusieurs fractures », in Atlas géopolitique du monde 

contemporain (dir. R. Bertolino, A. Negrus, N.Tardieu), Paris, Ellipses, 2022, p. 55. 
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