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INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE 

ВВЕДЕНИЕ И ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

« Plus grands sont les pays, plus sommaires sont les idées que l’on s’en 

fait, plus simples les représentations. Sinon l’on s’y perdrait. [...] 

Pourtant la Russie mérite bien, par sa dimension et les défis qu’elle 

lance à l’échelle mondiale, d’être abordée à la fois avec patience, 

précision et perspective. » 

Brunet (R.), Rey (V.), Europes orientales, Russie, Asie Centrale, 1996, 

p. 274
2
 

 

« Au terme de la présidence de Eltsine, à la fin de 1999, la perception 

dominante dans la « post-soviétologie » occidentale était celle d’un 

déclin constant et irréversible de l’influence de la Russie dans l’ancien 

espace soviétique. La suite des événements allait montrer qu’il s’agissait 

là d’une estimation prématurée. » 

Breault (Y.) et alii, La Russie et son ex-empire, 2003, p. 51
3
 

 

 

L’objet d’étude et son cadre spatial 

En 1989, le rideau de fer est déchiré en Hongrie, puis c’est le mur de Berlin qui se 

lézarde et tombe, entraînant toute l’Europe centrale et orientale dans la tourmente. Les 

Allemands de l’Est ont certes choisi la démocratie et de meilleures conditions de vie ; ils ont 

surtout donné la priorité à l’unité nationale sur l’idéologie. Mais si dans le cas de l’Allemagne 

le réveil de la conscience nationale entraîne la disparition d’un État4 grâce à la réunification, 

cela provoque au contraire dans le reste du monde communiste l’éclatement de tous les États 

multinationaux. Des frontières s’ouvrent, voire disparaissent ; d’autres voient le jour en tant 

que nouvelles frontières internationales. « La disparition de l’Union Soviétique a précipité les 

                                                 
2
 Brunet (R.), Rey (V.), Europes orientales, Russie, Asie Centrale, Belin-Reclus, 1996 

N.B. Nous avons fait le choix d’écrire l’ensemble des citations en italique afin de les différencier plus 

facilement du reste du texte.  
3
 Breault (Y.), Jolicoeur (P.), Lévesque (J.), La Russie et son ex-empire : reconfiguration géopolitique de 

l’ancien espace soviétique, Presses de Sciences Po, 2003, 347 p.  
4
 Utilisation de la majuscule : « Un état est une manière d'être (en mauvais état). En revanche, l'autorité qui 

gouverne un territoire déterminé est l'État » (cf. Le nouveau petit Robert, juin 1996) 
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pays de l’Est dans le chaudron des nationalités » 5 . La Tchécoslovaquie disparaît, la 

Yougoslavie s’effondre dans de terribles convulsions nationalistes. Surtout, l’impensable 

devient réalité en quelques mois, l’Union Soviétique, le supergrand autour duquel se sont 

façonnées les relations internationales du XX
e
 siècle6, disparaît pour laisser la place à 15 États 

indépendants. L’effondrement du monde communiste a ainsi apporté une contribution 

importante au phénomène de prolifération des États7 que l’on observe depuis la fin de la 

Première Guerre mondiale. 

L’éclatement de l’URSS s’est accompagné d’une formidable ouverture sur le monde, 

ouverture ressentie comme une grande liberté, notamment pour les républiques périphériques. 

En effet, pendant soixante-dix ans, la fermeture des frontières externes de l’Union Soviétique 

les transformaient en cul-de-sac : les régions frontalières n’étaient pas des espaces d’échange 

et de contact, mais se trouvaient au contraire au « bout du monde soviétique ». Elles 

regardaient moins vers le monde extérieur tout proche que vers Moscou qui était, d’une 

certaine façon, la seule véritable ville-frontière de l’URSS, non seulement par l’intensité des 

liaisons aériennes qui la reliaient au reste de la planète, mais également parce que la capitale 

soviétique était le passage obligé pour l’obtention d’un précieux et souvent inaccessible visa... 

En 1991, les frontières extérieures se sont ouvertes, laissant passer les migrants et les 

marchandises, les informations et la connaissance du monde lointain.8 Les ports, les aéroports 

et les gares ferroviaires à desserte régionale sont tout à coup devenus internationaux... Mais 

cette ouverture sur le monde lointain s’est paradoxalement accompagnée d’une fermeture sur 

le monde proche : ce qui était hier le centre urbain le plus proche, devient une ville étrangère 

de l’autre côté de la frontière, ce qui était division administrative invisible, devient frontière 

internationale plus ou moins difficile à franchir ; les voisins et les amis, le frère ou les cousins 

ont soudain un passeport étranger et vivent dans autre pays alors même que personne n’a 

bougé ! Quant à ceux qui bougent justement, ils deviennent des « émigrés-immigrants » 

internationaux alors qu’ils ne faisaient auparavant que changer d’affectation ou de lieu de 

résidence. Cette fragmentation de l’espace soviétique a eu des conséquences économiques, 

sociales, identitaires au moins aussi importantes que n’en a eues le changement brutal de 

modèle politico-économique : ouverture sur le monde lointain, fermeture sur « l’étranger 

                                                 
5
 Dorna (A.), « Le caractère national : remarques conceptuelles et épistémologiques », Cahiers de la 

MRSH, n°48, 05/2007, p. 17 
6
 Le titre d’un ouvrage de Moshe Lewin, Le siècle soviétique, renvoie au caractère central que joue l’URSS 

pour la compréhension du XX
e
 siècle : Lewin (M.), Le siècle soviétique, Fayard, Paris, 2003, 526 p.  

7
 voir « Morphogenèse et prolifération des États » in Thual (F.), Méthodes de la géopolitique, Ellipses, 

1996, pp. 64-69  (127 p.) 
8
 Voir Tinguy (A.), La Grande migration : La Russie et les Russes depuis l’ouverture du rideau de fer, 

Plon, 2004, 662 p.  
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proche » 9. Les proximités changent : en Extrême Orient par exemple, il est désormais plus 

avantageux (et plus prestigieux !) d’importer une voiture japonaise, d’occasion mais de bonne 

qualité, que d’acheter un véhicule russe neuf, mais de qualité douteuse et dont la production 

(dans la lointaine Russie européenne) et la distribution ont souffert de la fragmentation 

économique de l’espace post-soviétique. Les frontières extérieures se sont ouvertes : l’ex-

URSS exporte une partie de son capital humain et financier et surtout ses ressources en 

Occident. Elle en importe les produits finis. Les frontières autrefois internes se sont durcies : 

la circulation des hommes et surtout des marchandises se fait plus difficile, l’outil industriel 

est éclaté entre les différentes républiques qui ont hérité de tout ce qui se trouvait sur leur 

territoires respectifs. Les pays héritiers de l’URSS ne peuvent faire face à deux gigantesques 

défis simultanés : la transition brutale d’une économie planifiée au capitalisme et l’éclatement 

des structures politiques, économiques et sociales entre quinze nouveaux États. Le choc 

entraîne une crise généralisée. Crise économique et sociale grave, crise identitaire tout aussi 

profonde, nécessité de revoir les représentations du monde et de s’y insérer, nécessité de 

réaménager les territoires, dont les infrastructures étaient conçues dans le cadre d’un État 

unitaire et fortement centralisé et qui sont désormais partagées entre les 15 républiques 

devenues indépendantes...  

Dans ce contexte, la Russie, puissance héritière de l’URSS (et avant elle de l’Empire 

russe) doit faire face à des défis gigantesques aussi bien au niveau interne qu’externe. Il lui 

faut réformer ses structures économiques, sociales et politiques afin de s’adapter aux réalités 

de l’économie de marché et du pluralisme politique. Cette restructuration va de pair avec une 

réorganisation générale de l’aménagement d’un territoire amputé de régions immenses, 

désormais indépendantes. Dans le même temps, la population et les élites russes doivent 

entreprendre une quête identitaire afin de comprendre quelle est leur place dans le monde et 

dans l’histoire, et notamment de repenser le rôle ambigu qui était le leur au sein de l’Union 

Soviétique. De manière plus générale, la Russie doit à la fois gérer les héritages (positifs et 

négatifs) de la période soviétique et réorganiser ses relations avec le reste du monde afin de 

trouver sa place dans le concert des nations.  

Ces défis sont indissociablement liés et ne peuvent être envisagés sans une redéfinition 

des relations avec les autres républiques issues de l’URSS. Jusqu’en 1991, l’espace qui 

correspond aujourd’hui à la Communauté des États Indépendants10 (CEI) et aux pays baltes, 

relevait de la géopolitique interne de l’État soviétique. Le rassemblement dans un même État 

de territoires et de peuples d’une très grande diversité était né de la volonté impériale russe, 

                                                 
9
 Expression définie ci-après. Voir également première partie, chapitre II.  

10
 Soobschetvo Nezavisimikh Gosudarstv (SNG) 
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avant d’être repris à son compte par l’Union Soviétique. Mais à partir de 1991, les relations 

entre Moscou et sa périphérie relèvent en principe de la géopolitique externe de la puissance 

russe. Cette remise à plat des liens avec ce que Moscou appelle désormais son «étranger 

proche » (blizhnee zarubezh’e) apparaît d’autant plus nécessaire que la Russie prétend 

toujours au rôle de grande puissance et a l’ambition, dans cette optique, de posséder son «pré 

carré », sa zone d’influence exclusive. Or, non seulement l’URSS a brutalement perdu 

l’ensemble de ses satellites, mais la Communauté des États Indépendants (CEI), seule région 

du monde où la Russie puisse encore exercer son hégémonie, s’est elle aussi ouverte aux 

puissances extérieures. 

Mais la volonté de la Russie de maintenir une structure de coopération rassemblant les 

ex-républiques soviétiques ne relève pas seulement d’une certaine nostalgie post- ou néo-

impériale. De fait, la Russie se retrouve dans une situation inédite de son histoire : elle, qui 

avait pris l'habitude de compter sur des ressources naturelles et humaines considérées comme 

inépuisables, a dû faire face au rétrécissement soudain de son territoire et donc de sa 

population. Avec 145 millions d'habitants environ et une crise démographique sans précédent, 

la Russie fait pâle figure face aux États-Unis (environ 300 millions) ou l'Union Européenne 

élargie (450 millions de personnes)...  

Cette dernière est le modèle le plus abouti de ces alliances régionales qui se multiplient 

afin d'atteindre une taille critique pour faire face aux défis de la mondialisation et aux 

puissances économiques concurrentes. Dans ce contexte, la Russie ne peut rester seule et se 

doit de trouver un terrain d'entente avec les autres républiques ex-soviétiques regroupées au 

sein de la CEI afin, non seulement de gérer les héritages de l'URSS, mais également de 

trouver les moyens d'une insertion qui s'avère somme toute difficile dans le monde de l'après 

guerre froide.  

La CEI constitue le cadre spatial de notre recherche, la redéfinition des relations entre la 

Russie et les autres États membres de la CEI, son objet d’étude.11  

 

Problématique et cadre temporel 

Les années 1990 avaient été l’occasion d’une première restructuration de ces relations, 

restructuration douloureuse, chaotique et désordonnée à l’image de l’état général de la Russie 

de Boris Eltsine. Mais malgré la poursuite de tendances centrifuges, cette première phase 

avait tout de même permis à la Russie d’affirmer une certaine hégémonie sur la CEI, la 

                                                 
11

 La position de recherche a été explicitée dans Teurtrie (D.), « La CEI a-t-elle encore un avenir ? », Le 
Mensuel de l’Université, n°15, mars 2006, http://www.lemensuel.net/article.php?id_article=145 

http://www.lemensuel.net/article.php?id_article=145
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situation générale des relations entre Moscou et son étranger proche s’étant stabilisée au 

milieu des années 1990.  

Cependant, près de dix ans après la chute du rideau de fer, une nouvelle crise a impulsé 

des changements importants dans l’évolution de la nouvelle Russie, dans ses rapports avec le 

reste du monde et notamment avec ses partenaires de la CEI. Cette crise a eu un volet 

économique et un volet politico-stratégique : en août 1998, des attaques spéculatives contre le 

rouble ont entraîné une crise financière puis économique grave au moment même où la Russie 

voyait sa situation économique se stabiliser, après plus de sept années de chute. Quelques 

mois plus tard, l’élargissement de l’OTAN à la Pologne, à la République Tchèque et à la 

Hongrie concrétise, dix ans après la chute du mur de Berlin, la première expansion des 

structures euro-atlantiques aux dépens de l’ancienne aire d’influence soviétique. Cet 

élargissement, effectué presque simultanément avec les bombardements occidentaux sur la 

Serbie, démontrait non seulement l’énorme affaiblissement russe, mais aussi le fait que 

l’Occident traitait la Russie en perdante de la guerre froide et non en partenaire, allant jusqu’à 

violer le droit international afin de passer outre un éventuel veto russe au Conseil de 

Sécurité.12 

Crise économique et crise stratégique ont poussé la Russie à changer de politique 

économique, abandonnant celle que lui avait dictée le FMI, mais aussi de politique extérieure, 

mettant fin au suivisme pro-occidental et recentrant ses priorités sur l’étranger proche qui était 

à son tour concerné par une remise en cause du rôle de Moscou. À la différence des années 

1990, ce nouveau cours de la politique russe s’accompagne d’une forte croissance 

économique tirée par le prix des matières premières, ce qui accroît progressivement sa marge 

de manœuvre dans ses relations avec ses partenaires. Nous partons de l’hypothèse que 

l’année 1999 correspond à un tournant dans l’évolution de la Russie post-soviétique en 

général et dans ses relations avec son étranger proche en particulier. C’est ce que nous 

nommons la deuxième phase de la restructuration des relations Russie-CEI. 

Le renouveau politico-économique que connaît la Russie depuis 1999 a impulsé des 

dynamiques centripètes dans un contexte où les tendances centrifuges observées depuis la fin 

de l’URSS se poursuivent. Ces dernières sont cependant d’une nouvelle nature. Si au début 

des années 1990 les forces centrifuges étaient largement le fait de processus internes à 

l’espace post-soviétique, à la fin de la décennie, elles sont de plus en plus le fait de processus 

                                                 
12

 Les dirigeants français de l'époque, qui ont soutenu cette mise à l'écart du Conseil de Sécurité, ont alors 
affirmé que le cas kosovar constituait une exception nécessaire, mais sans lendemain. Cette affirmation 
illusoire sera contredite quelques années plus tard quand les États-Unis décideront logiquement de 

renouveler l'expérience avec l'Irak. La France, de nouveau préoccupée par le respect de la légalité 
internationale, se fera alors le défenseur du Conseil de Sécurité.  
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externes, du fait notamment de l’intervention directe ou indirecte de puissances extérieures. 

C’est la conjonction contradictoire du renouveau russe et de la montée en puissance de 

l’influence d’autres acteurs qui exacerbe les tensions et rend la situation de la CEI si instable 

et au premier abord si confuse. Mais au-delà des crises plus ou moins spectaculaires qui 

secouent la CEI, il s’agit d’étudier les transformations en profondeur de cet espace hétérogène 

afin de déterminer si la Russie a encore les moyens d’y maintenir une certaine cohésion, ou 

bien si elle devra au contraire assister à son démembrement progressif au profit d’autres aires 

géopolitiques. L'objectif de la recherche est de déterminer dans quelle mesure la 

Communauté des États Indépendants (CEI), qui regroupe les anciennes républiques 

soviétiques à l’exception des États baltes, reste un espace géopolitique cohérent dominé 

par la Russie.  

 

Les axes thématiques 

Afin d’analyser la dialectique intégration/désintégration à l’œuvre au sein de la CEI, 

nous posons qu’il est nécessaire de procéder à une étude plurithématique et transversale des 

vecteurs de l’influence russe auprès de ses nouveaux voisins. En effet, limiter la recherche à 

une thématique particulière et par trop restreinte ne permettrait pas d’envisager la 

complexité, le caractère multiforme et parfois contradictoire des relations entre la 

Russie et ses voisins. L’influence de la Russie auprès de tel ou tel État membre de la CEI 

peut être forte dans le secteur énergétique et faible dans d’autres sphères de la puissance. Une 

étude qui se limiterait à l’un des vecteurs de la puissance russe risquerait de surévaluer son 

impact sur les relations Russie-CEI. C’est pourquoi l’étude des atouts et des contraintes de la 

Russie dans ses relations avec son étranger proche s’articulera autour de trois grands axes de 

recherche : les structures d’intégration politico-économiques au sein de la CEI, la 

dimension géopolitique de l’exportation des hydrocarbures, la géopolitique de la langue 

russe dans l'étranger proche. 

Ces trois grands axes de recherche correspondent aux trois grands domaines du 

politique, de l’économique et du culturel au travers desquels s’exprime la puissance d’un État 

moderne et qui permettent de rendre compte de la cohérence d’un espace géopolitique. S’ils 

ont été strictement délimités pour les besoins de la recherche, ils n’en permettent pas moins de 

rendre compte de toute la complexité des relations entre la Russie et son étranger proche, sans 

pour autant tomber dans la dispersion thématique. De fait, ces axes sont envisagés non pas 

pour eux mêmes mais en ce qu’ils participent à la compréhension de la complexité des 

relations entre la Russie et son étranger proche.  
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Les axes de recherche 

Les statuts de la CEI comportent un volet économique ambitieux, mais comme dans ses 

autres secteurs de compétence, la Communauté s’est révélée peu efficace dans ce domaine, ce 

qui a poussé les États membres à se regrouper dans différentes structures d’intégration. 

Qu’elles aient vocation à l’intégration économique, ou que leurs activités comportent une 

dimension économique, ces alliances régionales révèlent l’évolution des rapports de force au 

sein de l’espace post-soviétique. Une analyse approfondie de leur fonctionnement et de leurs 

potentialités devra permettre de répondre à la question suivante : la CEI est elle un espace 

politico-économique à part entière ? Autrement dit, la frontière de l’ex-URSS est-elle encore 

prégnante ou bien l’intégration des pays de la CEI à l’économie mondiale a-t-elle entraîné 

leur rattachement à d’autres pôles économiques ? 

L’étude des structures politico-économiques de la CEI constitue le premier axe de 

recherche. 

 

Les constructions politiques, les alliances interétatiques voire les États eux-mêmes 

peuvent disparaître relativement rapidement à l'image de ce qui s’est passé pour l’URSS et 

l’ensemble du bloc communiste. Il est des structures qui sont souvent plus durables et qui 

s'avèrent incontournables pour l’organisation des rapports entre États. Les réseaux de 

transport sont de ceux-là. Ils ont survécu à la chute de l'Union Soviétique et leur 

réorganisation est devenue un enjeu majeur des relations Russie-CEI. Le contrôle de ces 

réseaux est le domaine privilégié des luttes d’influence entre les différents protagonistes et 

constitue l’un des secteurs stratégiques de l’insertion de l’ex-URSS à l’espace-monde. Voici 

ce qu’écrit à ce sujet Jean Radvanyi :  

 

« L’analyse des stratégies en matière de transport et l’évolution des réseaux dans l’espace 

postsoviétique offrent une perspective remarquable sur les bouleversements qui 

caractérisent cette région. On y voit se refléter, plus clairement que dans d’autres secteurs, 

l’évolution des rapports de force, la place des différents acteurs dans ce que plusieurs 

auteurs ont dénommé le "nouveau grand jeu" […] L’état actuel de ces réseaux témoigne à 

la fois de la fin du monopole russe sur l’organisation de son espace régional et des efforts 

de Moscou pour maintenir son influence […]. »13 

 

                                                 
13

 Radvanyi (J.), « La Russie, dix ans après », Hérodote, n°104, premier trimestre 2002, p. 39 
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Parmi les réseaux de transport, celui des hydrocarbures apparaît déterminant pour 

l'avenir des membres de la CEI. D'une part, les potentialités dans le domaine énergétique en 

font un espace convoité. D'autre part, les membres de la CEI qui sont dépourvus de ces 

ressources (Ukraine, Moldavie, Arménie…) sont très dépendants des fournitures de leurs 

voisins pour la bonne marche de leur économie et la stabilité de leur société. Les 

hydrocarbures forment donc à la fois un facteur de coopération entre les différents États-

membres et une importante source de conflits. Ce secteur est également à l’origine de vastes 

stratégies géopolitiques de la part des grandes puissances désireuses de contrôler les 

gisements pétrolifères et gaziers : l'utilisation de l'expression de « nouveau Grand Jeu » fait 

d’ailleurs le plus souvent référence à cet aspect des luttes d’influences dans la région. 

De fait, la Russie joue un rôle central dans ce secteur soit comme fournisseur soit 

comme espace de transit obligé pour les pays de la CEI. Ainsi les producteurs d’Asie Centrale 

sont contraints d’exporter leurs ressources via la Russie tandis que les pays consommateurs 

(Ukraine, Moldavie…) dépendent de cette dernière pour leur approvisionnement. De cette 

situation découlent deux grands enjeux : le maintien du contrôle de la Russie sur les 

exportations de ses voisins face à la poussée occidentale dans la région et l’utilisation à des 

fins géopolitiques de sa position de fournisseur monopolistique auprès d’un certain nombre 

d’ex-républiques soviétiques. 

La dimension géopolitique de l'exportation des hydrocarbures dans les relations Russie-

CEI constitue le deuxième axe d’étude. 

 

Mais si les infrastructures sont souvent plus durables que les constructions politiques, 

certains processus géopolitiques recèlent une inertie plus grande encore, et leurs 

transformations opèrent sur le temps long. Il s'agit des processus identitaires qui sont 

fondamentaux pour comprendre toute situation géopolitique14 et qui ont joué un rôle tout aussi 

fondamental dans l'éclatement de l'URSS. Or, avec la fin de l'espace politique unifié et 

l'affirmation des spécificités identitaires et nationales dans les républiques nouvellement 

indépendantes, la langue russe apparaît comme le seul élément culturel commun à l’ensemble 

des États de la CEI. En effet, la diversité ethnique et religieuse (Slaves orthodoxes dans la 

partie européenne, turcophones musulmans d’Asie Centrale…) et surtout linguistique (chacun 

des 12 États possède une langue officielle différente, sans compter la multitude de langues 

minoritaires) fait de la langue russe, largement diffusée au temps de l’URSS, un des derniers 

liens entre tous ces peuples. 

                                                 
14

 Thual (F.), Les conflits identitaires, Ellipses, Paris, 1995, 191 p.  
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À cet égard, le géographe Vladimir Kolossov rappelle que « l’une des conditions les plus 

importantes de la formation d’une identité politique et/ou ethnique, c’est l’utilisation d’une 

langue commune ».15 C'est dans cette optique que les nouveaux États indépendants mettent en 

place une politique de substitution du russe en tant que langue dominante au profit de la 

langue de la «nation titulaire »16 de chacune des républiques, politique qui a d’ailleurs connu 

des succès inégaux. Dans le même temps, d’importantes communautés russes (russophones) 

continuent de vivre dans ces États. Elles sont à la fois les vecteurs privilégiés de la langue et 

de la culture russes mais aussi les premières concernées quant à la place et au statut du russe 

dans l’étranger proche. Face à cette situation, le pouvoir et les élites en Russie se veulent les 

défenseurs de leurs compatriotes et de la langue russe chez leurs voisins.  

L'étude de la dimension géopolitique de la langue russe dans les relations entre la 

Russie et son étranger proche constitue notre troisième axe de recherche.  

 

Le cheminement de la recherche 

Les quatre parties sont étroitement liées par des axes transversaux tout en étant 

marquées par de fortes spécificités qui en font le caractère complémentaire.  

La PREMIERE PARTIE permet d'exposer les attendus conceptuels et méthodologiques 

qui structurent l'analyse. Le chapitre I est consacré à la méthode de travail. Sa spécificité 

découle d'un terrain d'étude aux dimensions continentales, de sources de provenance et de 

nature variées ainsi que d'un parcours universitaire inscrit dans la pluridisciplinarité. Le 

deuxième chapitre revient sur le cadre spatio-temporel et conceptuel de l'étude. L'utilisation 

du concept d'étranger proche ainsi que l'hypothèse à l'origine de la définition du cadre 

temporel y sont explicitées. Nous revenons également sur la division étatique de l'espace et la 

nécessaire combinaison des niveaux d'analyse pour un travail dont l'échelle de référence est 

celle des grands espaces. Nous réaffirmons notre attachement à une analyse plurithématique 

en abordant le rôle des paramètres économiques dans les sciences humaines actuelles. Le 

                                                 
15

 Kolosov (V. A.), « Novye gosudarstvennye granicy i identichnosti v Rossii (na primere rossijsko-
ukrainskoj granicy) » in Bassin (M.), Aksenov (K. É) et alii, Identichnost’ i goegrafija v postsovetskoj 

Rossii, Gelikon Pljus, Sankt-Peterburg, 2003, p. 57 
N.B. L’ensemble des traductions (citations, références bibliographiques, documents...) a été assuré par 

l’auteur de ces lignes.  
16

 Expression héritée de l’époque soviétique. La nation titulaire est celle pour laquelle a été créée une 
division administrative (république fédérée, autonome…) qui porte son nom. Cependant, le peuple 

concerné n’est pas nécessairement majoritaire sur ce territoire : au sein de la Fédération de Russie, nombre 
de républiques autonomes sont peuplées majoritairement de Russes, tandis que les membres de la nation 
titulaire peuvent vivre majoritairement en dehors du territoire qui leur est alloué. Pour ce qui est des 

nouvelles républiques indépendantes, on peut citer le Kazakhstan, dont la nation titulaire, les Kazakhs, était 
minoritaire au moment de l’indépendance. 
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troisième chapitre est consacré à la place de la Russie dans la géopolitique. Il offre la 

profondeur épistémologique nécessaire à la suite de l'analyse.  

Dans les parties 2, 3, et 4, les évolutions internes à la Russie ayant une influence sur ses 

relations avec l'étranger proche feront l'objet de développements distincts. En effet, la capacité 

de la Russie à projeter sa puissance, notamment dans son étranger proche dépend avant tout 

de sa situation interne. 

Dans chacune de ces parties, un chapitre est consacré en propre aux relations russo-

biélorusses, la Biélorussie faisant figure d'espace laboratoire. Ce choix s'explique pour 

plusieurs raisons. La première relève d'opportunités : la Biélorussie est l'État de l'étranger 

proche au sein duquel j'ai pu passer de longs séjours et où j'ai pu nouer les contacts 

scientifiques les plus étroits. De plus, la Biélorussie est la république ex-soviétique dont les 

relations avec la Russie sont restées les plus intenses. Enfin, la Biélorussie occupe une place à 

part dans le destin de la CEI. C'est sur son territoire qu'a été signé l'acte de décès de l'URSS 

en même temps que l'acte de naissance de la Communauté. C'est à Minsk que se trouve le 

siège du Comité Exécutif de la CEI. C'est également Minsk qui est apparu comme la capitale 

la plus dynamique dans la volonté de ressouder les liens entre les ex-républiques soviétiques. 

Enfin l'analyse des relations russo-biélorusses n’est pas possible sans comparaison avec les 

autres États de l'étranger proche et notamment avec le plus proche d'entre eux, l'Ukraine. De 

fait, l'étude des relations entre Minsk et Moscou sert de point d’appui à la compréhension plus 

vaste des relations entre la Russie et son étranger proche. Le cas biélorusse est d'autant plus 

intéressant qu'il est beaucoup moins étudié que la situation ukrainienne, la Biélorussie ayant 

été considérée à tort comme une simple exception qui confirme la règle post-soviétique.  

Dans chacune des quatre parties sera examinée la question du séparatisme et de son 

interaction avec les thématiques traitées. Elle sera donc envisagée sous l'angle de l'intégration 

politico-économique ainsi que de son interaction avec les questions énergétiques et 

identitaires.  

Chaque partie apporte également sa contribution à la combinaison des échelles spatiales 

et temporelles.  

La DEUXIÈME PARTIE propose une analyse des dimensions géoéconomiques et 

géopolitiques des structures d'intégration au sein de la CEI. Le premier chapitre est consacré 

aux données structurelles et dynamiques générales qui conditionnent les relations entre la 

Russie et son étranger proche. Ces données renvoient à la position et au poids relatif de la 

Russie au sein de la CEI ainsi qu'aux dynamiques internes et externes. Les chapitres suivants 

sont l'occasion de procéder à une combinaison des échelles en fonction des structures 
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d'intégration : l'Union Russie-Biélorussie dans la partie européenne de l'étranger proche ; les 

espaces eurasiatiques avec la Communauté Économique Eurasiatique et l'Organisation du 

Traité de Sécurité Collective; les dimensions continentales et orientales avec l'Organisation de 

Coopération de Shanghai. Le GUAM permet d'effectuer un premier zoom sur le flanc sud de 

la Russie. Les différents forums régionaux auxquels participent la Russie et ses partenaires en 

dehors du cadre de la CEI permettent d'élargir l'horizon d'analyse et de rappeler la très grande 

diversité des enjeux qui affectent l'espace étudié. Cette partie privilégie l'analyse 

synchronique avec quelques incursions diachroniques dans les années 1990. 

Les chiffres du commerce extérieur, utilisés pour mesurer le degré d’intégration 

économique entre les États de la CEI, serviront de principal indicateur économique. Ces 

chiffres ont l’avantage d’être relativement sûrs car difficilement manipulables du fait des 

recoupements possibles entre les données fournies par les différents États. Cette particularité 

avait déjà été utilisée par les soviétologues pour mesurer le degré réel de puissance 

économique de l’URSS. Elle reste d’actualité du fait des incertitudes – voire de l’absence de 

données fiables – qui pèsent sur les économies de nombre des républiques ex-soviétiques.  

  

Dans la TROISIEME PARTIE l'échelle d'analyse varie selon les chapitres. Le premier 

chapitre, consacré à la stratégie russe d'exportation des hydrocarbures, adopte un point de vue 

globalisant, replaçant les relations Russie-CEI dans le contexte de la stratégie générale mise 

en place par Moscou dans ce domaine. Le deuxième chapitre, consacré au Grand Jeu pétrolier 

et gazier déplace le point d'observation au niveau des « Balkans eurasiatiques »17 (Caucase et 

Asie Centrale). Cela permet de sortir d'une vision centrée sur la Russie ou l'Europe et de 

remettre en perspective l'environnement régional des États concernés, du Proche-Orient à 

l'Afghanistan. La démarche chronologique adoptée présente l’avantage de montrer comment 

la somme des interactions, des intérêts et des décisions plus ou moins conjoncturels peuvent 

aboutir à de grandes évolutions géopolitiques qui semblent avoir une logique propre. Le 

troisième chapitre consacré à la dimension énergétique des relations russo-biélorusses, assure 

la mise en perspective de la question des dépendances énergétiques au sein de la CEI et 

déplace l'analyse des enjeux énergétiques vers la partie européenne.  

La QUATRIEME PARTIE est l'occasion d'un véritable retour sur le « siècle 

soviétique » afin de mieux comprendre et de mettre en perspective le rôle de la langue russe 

dans les processus identitaires en cours dans l'étranger proche. L'analyse des vecteurs de la 

langue russe se fera à l'échelle de l'ensemble de la CEI. Les enjeux à plus grande échelle 

                                                 
17

 Selon l'expression de Z. Brzezinski dans Le Grand Échiquier, Hachette, 1997, pp. 163-197 
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seront abordés dans les deux derniers chapitres qui envisagent la CEI au travers d'une analyse 

classique par grandes régions et par pays. Le rôle géopolitique de la langue russe se prête 

particulièrement à une analyse par pays du fait de fortes spécificités nationales, tant au niveau 

de l’environnement réglementaire et législatif qu’au niveau identitaire. La question du 

séparatisme russophone y tiendra une place importante. 

La combinaison des trois axes de recherche doit permettre de dégager les points 

convergents et les divergences aussi bien entre les pays qu'entre les thématiques afin de 

brosser un tableau complet de l'étranger proche et de répondre in fine à la question de sa 

cohérence en tant qu'espace géopolitique dominé par la Russie. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE  

 

LE CADRE DE LA RECHERCHE : POUR UNE 

GÉOPOLITIQUE À L’ÉCHELLE DES GRANDS ESPACES  

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.  ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА 

УРОВНЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПРОСТРАНСТВ 



 

 



 

 

 

CHAPITRE I 

ÉLÉMENTS DE MÉTHODOLOGIE 

ГЛАВА I.  ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДОЛОГИИ 

 

 

La méthode de travail dépend avant tout de trois grands facteurs : les axes thématiques, 

le degré de proximité temporelle et spatiale avec l’objet d’étude, et les sources utilisées. 

 

1. LE CONTACT AVEC LE « TERRAIN D’ÉTUDE » 

« Have you ever been to Russia, Professor Hammond ?  

This was the question that plagued me for years as I taught my courses in 

Russian history at the University of Virginia. It didn’t matter that I was a 

graduate of the Russian Institute of Columbia University or that I had 

read many books about the Soviet Union. So long as I had not seen the 

country with my own eyes, my lectures and writings lacked a certain 

element of authority. »
18

  

Hammond (T.), « Firsthand Look at the Soviet Union », The National 

Geographic Magazine, 09/1959, p. 353 

 

 

Contrairement au professeur Hammond qui, dans les années 1950, devait frapper 

plusieurs années aux portes de l’URSS pour pouvoir effectuer des séjours très encadrés par les 

autorités soviétiques, le chercheur actuel a, en principe, beaucoup plus de facilités pour se 

rendre en Russie et chez certains de ses voisins. Et même si la géopolitique est par nature 

assez éloignée de l'étude de terrain en tant que telle, surtout dans le cas d'une étude à petite 

échelle, le contact direct avec les régions étudiées se révèle un atout majeur pour tenter de 

mieux cerner les réalités, les mentalités, la vision du monde des populations concernées.  

                                                 
18

 Hammond (T.), « Firsthand Look at the Soviet Union », The National Geographic Magazine, 09/1959, 
pp. 352-407 
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Une bonne connaissance du terrain sert également à valider, nuancer voire infirmer les 

hypothèses émises à partir des connaissances « livresques ». Dans cette optique, j’ai eu la 

chance de pouvoir effectuer de nombreux séjours dans l’espace ex-soviétique afin notamment 

de rassembler les matériaux nécessaires à la recherche et d’entrer en contact avec des 

chercheurs russes qui travaillent sur le sujet. 

J’ai pu me familiariser avec la réalité russe au cours de séjours de plusieurs mois 

(septembre-novembre 2002 et février-juin 2003) à l’université de Saint-Pétersbourg dans le 

cadre de ma maîtrise de russe. Outre les aspects linguistiques, culturels et humains très 

enrichissants de cette expérience, ce séjour (et ceux qui ont suivi) dans la capitale du Nord 

m’a permis d’avoir accès à des sources originales inaccessibles en France.  

Les liens avec Saint-Pétersbourg ont été pérennisés dans le cadre d’une cotutelle de 

thèse, ce qui m’a permis de poursuivre mes recherches au sein de la faculté des relations 

internationales de l’université de Saint-Pétersbourg. J’ai pu y effectuer mes recherches au 

premier semestre 2005 (février-juin) et en 2006 (mars-juin). 

De fait, Saint-Pétersbourg étant resté un centre universitaire de premier plan à l’échelle 

de l’ex-URSS, il est possible d’y rencontrer des représentants des différentes républiques de la 

CEI. Ainsi les rencontres avec des Tadjiks, Géorgiens ou Moldaves m’ont permis de recueillir 

des témoignages et des points de vue passionnants sur la façon dont est perçue la nouvelle 

donne issue de l’éclatement de l’URSS. De cette expérience est née l’idée de réaliser un 

questionnaire 19  afin de recueillir ces témoignages sous forme écrite. Cette démarche n’a 

aucune prétention « statistique » ou quantitativiste. Elle renvoie à la part de subjectivité 

inhérente à la recherche en sciences humaines et à la conviction qu’un bon témoignage, 

recoupé par des observations de terrain, des connaissances et des données extérieures, vaut 

sans doute autant qu’une accumulation d’enquêtes quantitatives dont l’inconvénient est de 

ramener la complexité des sociétés humaines à la simplicité rassurante de données chiffrées. 

Ces enquêtes « qualitatives » apportent de précieuses informations sur la situation des pays 

étudiés au travers de la représentation que s’en font leurs ressortissants. Ces informations de 

première main permettent également d’ajouter une dimension «humaine » à cette étude de 

géopolitique. 

J’ai pu approfondir ma connaissance de l’étranger proche grâce à de nombreux séjours 

(Carte 1) en Biélorussie (avril-juin 2004, juillet 2005, juillet 2006, mai 2007) ainsi qu’en 

Ukraine (septembre 2004). J’ai notamment été accueilli à la faculté des relations 

internationales de l’Université d’État de Minsk où j’ai pu effectuer de fructueuses recherches 

                                                 
19

 Voir les annexes pour le questionnaire et la quatrième partie pour les témoignages  
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par l’entremise de l’ambassade de France en Biélorussie. J’ai séjourné également plusieurs 

mois en province (Borisov) et me suis rendu dans différentes parties du pays (Vitebsk à l’est, 

Brest au sud-ouest). En Ukraine, j’ai pu me familiariser avec les importantes différences 

régionales en Ukraine centrale (Kiev), dans la partie méridionale et russophone (Crimée et 

Odessa) et dans la partie occidentale ukrainophone (Lvov).  

De manière générale, j’ai eu la chance, grâce notamment à ma maîtrise du russe et aux 

amitiés liées au cours de ces séjours, de pouvoir vivre chez l’habitant et de me fondre autant 

que possible dans les sociétés d’accueil. J'ai eu, dans la mesure où cela est possible pour un 

étranger, la possibilité d'exercer mes observations « de l'intérieur ».  

Carte 1 

Caen

Saint-Pétersbourg

Minsk

Moscou
Vitebsk

Borisov

Ialta

Odessa

Lvov

Kiev

Novgorod

Brest

Simféropol

Sébastopol

Frankfurt/Oder

Centre de recherche (plusieurs mois à plusieurs années 
au sein d’une équipe de recherche universitaire).

Espace-laboratoire (plusieurs jours à plusieurs semaines)

Ville-témoin (moins de 24 h.)

Itinéraire terrestre (train, voiture, car)

Avion 

Auteur : David Teurtrie

Lieux et itinéraires de la recherche

Pays frontaliers de la CEI visités dans les années 1990  

 

L’organisation matérielle du travail de terrain sur un espace d’étude aussi vaste et 

lointain est des plus difficiles dans le cadre d’un doctorat, aussi bien pour des raisons 

financières qu’à cause du facteur temps, deux paramètres qui ne jouent pas en faveur du 

doctorant. L’absence sur la carte 1 de deux grandes régions de la CEI, l’Asie Centrale et le 

Caucase, découle dans une large mesure – et à mon grand regret – de ces contraintes. De plus, 

même si les choses se sont de manière générale grandement améliorées depuis l’époque du 

professeur Hammond, les républiques ex-soviétiques restent parmi les États les plus fermés et 
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difficilement accessibles de la planète, sans parler de l’instabilité chronique et des conflits qui 

touchent nombre d’entre eux.  

De fait, les facteurs internes aux pays concernés sont très pénalisants. La crise 

généralisée qui a frappé l’ensemble de la CEI au cours des années 1990 a touché de plein 

fouet la recherche en sciences humaines et plus généralement l’ensemble du monde 

universitaire : effondrement des crédits et des salaires, disparition de nombreuses publications, 

difficulté de financement des contacts et des projets internationaux, et même des 

déplacements : « l’élévation du prix des billets de train et d’avion ralentit considérablement les 

échanges scientifiques à l’intérieur même [de la Russie]. »20 

L’établissement de contacts avec les établissements scientifiques ex-soviétiques, 

l’organisation pratique des séjours sur place, les multiples démarches administratives, la 

recherche de quelques financements permettant d’alléger le coût de ces séjours, en partie 

financés par le doctorant, sont des tâches qui ont occupé temps et énergie tout au long du 

travail de thèse. De plus, les liens de l’UFR de géographie avec le « monde russe » étaient 

quasi inexistants au début de mes recherches tandis que ceux de l’université de Caen se sont 

progressivement développés grâce au dynamisme de la nouvelle équipe du département de 

russe. L’absence d’un réseau dense de relations et de structures d’accueil qui serait celui 

d’une équipe de recherche spécialisée sur l’ex-URSS, m’a obligé à effectuer une bonne partie 

du travail exploratoire notamment dans le cas de la Biélorussie et de l’Ukraine. Il ne semble 

pas inutile de rappeler tous ces à-côtés de la recherche, qui font figure de partie immergée de 

l’iceberg. 

 

2. ÉTAT DE LA QUESTION ET SOURCES UTILISÉES 

Au vu de son importance géographique (espace aux dimensions continentales), 

démographique (plus de 300 millions de personnes) et culturelle, l’espace ex-soviétique ne 

semble pas occuper la place qu’il mériterait au sein de la recherche en géographie.  

Ainsi, il n’existe pas de grande revue scientifique française consacrée en propre à 

l’espace post-soviétique, encore moins à la CEI. Certes, le Courrier des Pays de l’Est (édité 

par la Documentation française) et la Revue comparative Est-Ouest (CNRS) couvrent cet 

espace géographique mais l’incluent dans l’ensemble de l’ex-bloc communiste. L’Europe de 

l’Est, deux fois moins peuplée que la CEI, y occupe une place au moins aussi importante.  

Un problème majeur pour géographes est celui de la barrière linguistique qui défavorise 

                                                 
20

 Eckert (D.), « La géographie humaine en Russie : directions actuelles de recherche et résultats », La 
Revue Russe, n°16, 1999, p. 82 



Éléments de méthodologie 
Элементы методологии 

37 

 

l’étude des espaces géographiques autres que les mondes francophone et anglophone. Aussi, 

ceux-ci ont-ils tendance à être surreprésentés du fait notamment de la grande facilité d’accès 

dans ces deux langues à des informations qualitativement et quantitativement supérieures. 

Cette barrière linguistique explique sans doute que l’étude du monde russe reste en partie 

l’apanage des russisants (Georges Nivat…), voire des chercheurs d’origine russe (Hélène 

Carrère d’Encausse…).  

A l’inverse, on constate ces derniers temps que certains chercheurs qui travaillent sur 

des régions de l’ancienne Union Soviétique (notamment l’Asie Centrale et le Caucase) et qui 

ne sont ni russisants, ni spécialistes de la Russie, ont tendance à sous-évaluer le rôle et 

l’influence de la Russie dans ces régions, ayant tendance à le mentionner comme un héritage 

négatif et dont les dernières traces devraient disparaître à court ou moyen terme21. Cela peut 

expliquer par exemple que le facteur turc ait été largement surestimé au cours des années 

1990 alors même qu’une connaissance minimale de la réalité ethnolinguistique et historique 

montre le caractère superficiel de la notion de «monde turcophone » (certains parlent même 

de « monde turc ») quand il s’agit de parler de l’Asie Centrale. Aujourd’hui, le constat est là : 

la Turquie est loin d’être devenue un acteur incontournable en Asie Centrale, tandis que le 

russe reste la langue de communication entre les différents peuples de la CEI. 

Un des atouts de la recherche est de s’appuyer sur des travaux et des sources en 

provenance de Russie, de l’étranger proche et de l’Occident, en utilisant pour cela les 

connaissances et compétences linguistiques accumulées au cours de mes études et recherches 

aussi bien en géographie qu’en russe, aussi bien en France que dans l’espace ex-soviétique. Il 

s’agit d’apporter un éclairage nouveau sur une situation et un espace géopolitique dont la 

complexité ne peut faire l’économie de la diversité des points de vue.  

Il faut préciser que la séparation entre les sources et les études est souvent difficile à 

établir dans le cas de la géopolitique dans la mesure où les analyses à caractère géopolitique 

sont autant le fait de journalistes, d’hommes politiques, d’acteurs économiques que de 

« chercheurs en géopolitique ». Dans le même temps, les théories géopolitiques, qui sont le 

résultat de l’analyse de rapports de force à un moment donné dans un espace donné, peuvent à 

leur tour influencer les acteurs politiques, qui, en prétendant mettre en œuvre ces idées, sont 

amenés à modifier l’environnement géopolitique. C’est pourquoi la géopolitique est sans 

doute la discipline des sciences humaines qui entre le plus en interaction avec son objet. 

 

                                                 
21

 voir Roy (O.), La nouvelle Asie Centrale ou la fabrication des nations, Seuil, coll. « Sciences de 
l’homme », 1997 
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2.1. La collecte de l’information 

La collecte de l’information représente, du fait même de son éparpillement, une part 

essentielle du travail de recherche. Aux ouvrages spécialisés et aux articles scientifiques, 

viennent s’ajouter les articles de la presse généraliste française, anglophone ou russophone, 

les articles de la presse et des sites internet spécialisés.  

Leur diversité tant du point de vue de leur forme que de leur provenance géographique, 

bien qu’ayant généré de fortes contraintes, apparaît à la fois comme une nécessité et un atout 

de la recherche. Un important travail d’analyse critique et de confrontation des sources 

s’avère en effet nécessaire afin de décrypter des informations souvent utilisées par tel ou tel 

acteur ou commentateur pour faire avancer son point de vue. 

L’accès à l’information est cependant aujourd’hui grandement facilité par l’internet 

pour peu que l’on sache utiliser cet outil avec les précautions nécessaires dans la mesure où la 

connaissance préalable de la qualité et de la provenance des sources d’information disponibles 

sur le réseau mondial se révèle indispensable. En outre, le grand avantage du réseau mondial 

est de permettre l’accès à des sources internationales dont certaines sont inaccessibles en 

France. Ainsi, les sites internet des grandes publications de la presse russe (Izvestia, 

Nezavisimaja Gazeta, Ékspert...) contiennent souvent l’intégralité de leur version papier.  

La puissance de stockage est un autre avantage décisif des nouvelles technologies de 

l’information. En effet, dans le cas de périodiques ayant une version électronique, il est 

devenu beaucoup plus simple de trouver un article sur internet puis de l’archiver que de 

procéder à la même recherche avec le support papier. Ces années de recherche ont abouti à 

l’archivage électronique de 2500 articles et documents répartis dans 125 dossiers et sous-

dossiers thématiques (Figure 1).  

La démarche adoptée dans la collecte et l’utilisation de l’information permet de 

proposer au lecteur français un texte qui se base sur des sources de provenance variée et qui 

sont souvent ignorées du fait notamment de la barrière linguistique. De fait, nombre d’études 

sur l’ex-URSS se limitent aux sources anglo-saxonnes et françaises, excluant de fait les 

sources russes et ex-soviétiques. Dans le même temps, les références étrangères utilisées par 

les chercheurs russes se limitent le plus souvent aux sources anglo-saxonnes et surtout 

américaines. Cet état de fait créé un tropisme sur la relation Russie-États-Unis, amenant 

souvent les analystes à sous-estimer le facteur européen dans la politique étrangère russe. 

Cette tendance est observable aussi bien en Russie qu’en Europe, ce qui est préjudiciable 

aussi bien à la validité des analyses qu’au développement des relations russo-européennes. 
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Figure 1 

 

 

2.2. Les structures d’intégration  

Les relations Russie-CEI ont fait l’objet de peu d’analyses systémiques. Beaucoup 

d’ouvrages22 envisagent la situation au sein de la CEI par pays, échelle nécessaire mais pas 

suffisante pour appréhender les relations entre la Russie et son étranger proche dans leur 

globalité. Pour les années 1990, première période de restructuration des relations Russie-CEI, 

l’approche systémique a été proposée au moins partiellement par Youri Roubinski dans Les 

Éclats de l’empire ou la Communauté des États indépendants23, ainsi que par Dimitri Claveau 

avec La Russie dans la CEI : défis et ambitions d’une puissance régionale.24 

 Les sources 

Les structures d’intégration de la CEI communiquent peu et publient encore moins de 

données sur leurs activités. Certes, la CEI édite un certain nombre de statistiques économiques 

                                                 
22

 voir Breault et alii, La Russie et son ex-empire, Presses de Sciences Po, 2003, 347 p. ; Radvanyi (J.) et 

alii, Les États postsoviétiques : identités en construction, transformations politiques, trajectoires 

économiques, Armand Colin, Collection U, Paris, 2003, 235 p.  
23

 Roubinski (Y.), Les Éclats de l’empire ou la Communauté des États indépendants (CEI), IFRI, Paris, 
2001, 163 p.  
24

 Claveau (D.), La Russie dans la CEI : défis et ambitions d’une puissance régionale, thèse, dir. Lesage 
(M.), Paris, 2002  
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mais elles restent fragmentaires, du fait notamment de la non-participation de l’Ouzbékistan et 

du Turkménistan. Les statistiques concernant ces deux États sont particulièrement opaques et 

la plupart des données découlent de recoupements opérés grâce aux chiffres fournis par les 

autres États.  

Les sites internet des différentes structures de la CEI sont encore embryonnaires même 

si on peut constater un effort de communication ces dernières années. Dans ce contexte 

difficile pour la collecte d’une information fiable et de première main, il est nécessaire de 

collecter les données à partir de différentes sources relativement éparpillées. Pour ce qui est 

des données chiffrées, les statistiques des organismes nationaux (Goskomstat Rossii, 

Goskomstat Ukrainy…) et internationaux (FMI) diffèrent souvent dans la forme et parfois 

dans leur contenu. Ainsi, les chiffres du commerce extérieur de certains pays de la CEI, 

accessibles sur le site de la CIA, ne correspondent pas toujours à ceux publiés par le comité 

aux statistiques de la Communauté.  

Pour ce qui est de l’évolution plus proprement politique de la CEI et de ses structures, la 

presse s’avère une source incontournable ; mais elle demande elle aussi de nombreux 

recoupements.  

 

2.3. Géopolitique des hydrocarbures 

Les ressources énergétiques de l’espace post-soviétique ont fait l’objet d’une attention 

accrue de la communauté scientifique à la faveur de la pénétration occidentale dans le 

Caucase et en Asie Centrale. La majorité des analyses s’est concentrée sur la concurrence 

entre la Russie et les autres puissances pour le contrôle des voies d’exportation des 

hydrocarbures de la Caspienne dans ce qui a été souvent nommé le « nouveau Grand Jeu »25. 

En comparaison, l’exportation des ressources russes qui représentent pourtant plusieurs fois 

celles de la Caspienne26 n’a pas suscité le même intérêt, ce qui peut expliquer que médias et 

responsables politiques ouest-européens ont semblé découvrir comme un phénomène soudain 

et inattendu l’ampleur de la dépendance énergétique de l’Europe envers la Russie. Les aspects 

                                                 
25

 Voir notamment Haddaji (Y.), « Les hydrocarbures dans le Caucase : grandes manœuvres autour de la 

Caspienne », Courrier des pays de l’Est, n°1043, 2004, pp. 12-23 ; Gusejnov (V.), 2002, Kaspijskaja 

neft’(Le pétrole de la Caspienne), Olma-Press, Moscou, 2002 ; Jalillosoltan (N.), « Le Caucase et les 
enjeux pétroliers de la mer Caspienne », AFRI, vol. II, 2001 
26

 L’estimation des réserves en hydrocarbures est très complexe et varie fortement selon les sources et les 

méthodes de calcul. C’est particulièrement le cas de la Caspienne où les estimations vont du simple au 
triple. En prenant des valeurs médianes, la Russie possède des réserves de pétrole et de gaz respectivement 
deux et sept fois plus importantes que celles de la Caspienne. En 2004, la Russie produisait près de 5 fois 

plus de pétrole et 4,5 fois plus de gaz que l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan 
réunis. [d’après EIA, « International », 2006, www.eia.doe.gov/emeu/international/contents.html] 



Éléments de méthodologie 
Элементы методологии 

41 

 

économiques de la politique énergétique russe à l’intérieur du pays ont été l’objet d’études 

plus systématiques27 que sa dimension géopolitique externe. Celle-ci est souvent envisagée 

dans un cadre régional ou bilatéral. 28 

Cependant, une analyse géopolitique à petite échelle de la réorganisation des réseaux de 

transport russes a été proposée par Jean Radvanyi dans le numéro d’Hérodote intitulé « La 

Russie dix ans après ».29  

 Les sources 

Outre la littérature scientifique consacrée aux différents aspects de la question (cf. 

bibliographie), cette recherche fait appel à trois grands types de sources : les données et 

informations directement divulguées par les acteurs économiques et gouvernementaux, 

notamment par le biais de leur site internet (Transneft, Gazprom, RZD 30 ...). La presse 

généraliste (Izvestia, Nezavisimaja Gazeta, The Moscow Times…) et économique (Expert, 

Kommersant...) permet d’avoir accès à des informations qui ne sont affichées ni par les 

responsables politiques, ni par les acteurs économiques. Il a également été fait appel aux 

données proposées par les organismes spécialisés dans le domaine énergétique tels que l’US 

Energy Information Administration (EIA) ou l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE). 

 

2.4. La langue russe 

Les questions linguistiques en géopolitique restent encore largement au stade 

exploratoire. Ce thème a été abordé par la revue Hérodote dans son numéro 115 intitulé 

« Géopolitique de l’anglais ».31 

De même, la question de la langue russe dans l’étranger proche, bien qu’elle soit 

souvent citée comme un élément important des relations Russie-CEI, reste un champ de 

recherche à explorer pour de nombreux pays de la CEI. En Russie même, on a affaire à un 

problème de prise en compte de la réalité post-soviétique. Le meilleur exemple en est le 

périodique russe Russkij Jazyk za rubezhom, qui jusqu’à la fin des années 1990 ne s’intéresse 

pas à la situation de la langue russe dans la CEI, au moment même où les changements y sont 

les plus importants. Et même V. M. Alpatov, qui semble le seul à tenter un tableau 

                                                 
27

 Eurasian Geography and Economics, 2006, N°3; 2005, N°8; 2004, N°5 
28  

Smith (K.), Russian energy politics in the Baltics, Poland, and Ukraine, Centre for Strategic and 

International Studies Reports, 12/2004 ; Dubien (A.), « L’énergie, vulnérabilité stratégique persistante de 

l’Ukraine », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2006, n°4, pp. 165-180 
29

 Radvanyj (J.), « Réseaux de transport, réseaux d’influence : nouveaux enjeux stratégiques autour de la 
Russie », Hérodote, n°104, 2002, pp. 38-65 
30

 Sigle russe pour Rossijskie Zheleznye Dorogi ou Chemins de Fer Russes. 
31

 Hérodote, « Géopolitique de l’anglais », n°115, 2004 
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d’ensemble de la question dans son ouvrage intitulé 150 jazykov i politika : 1917-2000, n’y 

consacre qu’une trentaine de pages en format de poche. Les études sérieuses d’auteurs 

français sur le sujet sont le plus souvent publiées dans des revues anglo-saxonnes. L’Ukraine 

a bénéficié d’une attention particulière dans le domaine identitaire.32 Des auteurs anglo-saxons 

tels que David Laitin dans Identity in Formation, the Russian-speaking population in the near 

abroad se sont penché sur la question de manière approfondie, sans pour autant offrir un 

tableau général de la situation. Laitin, par exemple, limite son étude aux pays baltes, à 

l’Ukraine et au Kazakhstan. Ces républiques auxquelles on peut ajouter l’Ouzbékistan sont 

d’ailleurs les seules qui font l’objet d’une véritable attention dans le domaine linguistique.  

 Les données chiffrées sur la langue 

Les sources sur les données linguistiques sont fragmentaires et hétérogènes. Les chiffres 

utilisés pour la période soviétique sont tirés des différents recensements. Ceux de la période 

post-soviétique proviennent de recensements et d’estimations fournies par les organismes 

nationaux (Goskomstat Rossii) ou internationaux (ONU) mais aussi d’enquêtes organisées par 

des instituts de sondage ou de recherche. 

Il est à noter que des manipulations plus ou moins importantes ont été constatées pour la 

grande majorité des recensements soviétiques et que la fiabilité des recensements post-

soviétiques est sujette à caution. Ainsi, le recensement de 1926, sur lequel on se base 

aujourd’hui pour établir des comparaisons (considérant que celui de 1939 est totalement 

truqué) n’est pas sans soulever des questions sur sa fiabilité :  

 

« la propagande qui a accompagné le recensement visait à masquer dans les statistiques 

les traces d’assimilation. Alors que le nombre des Russes pour toute l’Union Soviétique 

avait augmenté de 42,5 % en comparaison avec le recensement de 1897, celui des Russes 

en Ukraine n’augmentait que de 11,2 %. Khomenko (1931) démontre que cette différence 

significative ne pouvait être expliquée par des facteurs démographiques tels que le taux de 

natalité, le taux de mortalité, ou les migrations. Le facteur déterminant était la 

redéfinition identitaire (identity redefinition). »33 

 

Ce problème de l’appartenance nationale reste largement d’actualité dans l’espace ex-

soviétique où le phénomène de redéfinition identitaire s’est poursuivi. En effet, les États issus 

                                                 
32

 Voir notamment Arel (D.), « Interpreting "Nationality" and "Language" in the 2001 Ukrainian Census », 
Post-Soviet Affairs, 2002, 18, 3, pp. 213-249; Dafflon (D.), La langue russe en Ukraine : enjeux et 
instrumentalisation, mémoire de Master II, dir. de Tinguy (A.), 2005, 112 p.  
33

 Arel (D.), « Interpreting "Nationality" and "Language" in the 2001 Ukrainian Census », Post-Soviet 
Affairs, 2002, 18, 3, p. 221 
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de l’URSS ont gardé le système de classification des nationalités qui fait qu’une personne doit 

se rattacher à l’une d’entre elles de manière exclusive : une personne issue d’un mariage 

russo-tadjik devra se définir soit comme tadjik soit comme russe. Par ailleurs, pour ce qui est 

de la langue, les recensements font état de la langue natale (rodnoj jazyk) déclarée par chaque 

individu. Cette manière d’aborder la langue, qui est directement hérité des impératifs 

idéologiques des années 1920, ne permet pas de rendre compte des véritables habitudes 

linguistiques de la population. En effet, des franges importantes de la population, totalement 

russifiées linguistiquement34, continuent à déclarer comme langue natale la langue de leur 

groupe ethnique d’appartenance. Dans ces conditions, les questions sur la nationalité et la 

langue ont tendance à ne refléter l’une comme l’autre que le sentiment d’appartenance 

identitaire.  

De plus, les enquêtes sur la langue russe restent souvent biaisées du fait du climat 

nationaliste qui a touché la majorité des républiques ex-soviétiques après les indépendances. 

C’est ce que fait remarquer V. M. Alpatov quand il cite une enquête sociologique menée en 

1995 à Bakou :  

 

« une part importante des Azerbaïdjanais interrogés ont tendance à déclarer ne pas 

connaître la langue russe ; alors que les mêmes personnes reconnaissent que parmi les 

chaînes de télévision, elles préfèrent regarder les chaînes moscovites "Ostankino" et NTV 

[...]. Il apparaît évident que les pratiques linguistiques des Azerbaïdjanais après 1991 ont 

beaucoup moins changé que leur "conscience linguistique" .»35  

 

Enfin, l’hétérogénéité des données est encore renforcée par les différenciations 

méthodologiques intervenues dans les recensements post-soviétiques, chaque État ayant 

entrepris d’apporter des changements avec des objectifs propres. Certains d’entre eux ont 

ainsi une question spécifique sur la pratique de la langue russe, d’autres non.  

 

 

                                                 
34

 nous utilisons à dessein l’expression de « russification linguistique » qui implique l’adoption plus ou 

moins volontaire de la langue russe par des populations autres que les Russes. Nous voulons ainsi marquer 
la différence avec la « russification » stricto sensu qui a un sens beaucoup plus large dans la mesure où elle 
implique l’adoption de l’ensemble du système de valeurs russe, ce qui n’était pas le cas sous l’Union 

Soviétique. (voir quatrième partie, chapitre I) 
35

 V. M. Alpatov s’appuie ici sur Rubenchik (M. I.), Sociolingvisticheskij analiz biudzheta vremeni 
rechevoj nagruzski naseleniia g. Baku kak odin iz aspektov izucheniia informacionnykh zaprosov 

oshchestva, Avtoreferat kandidatskoj dissertatsii, Moskva, 1997 [Alpatov (V. M.), 150 jazykov i politika : 
1917-2000 [150 langues et la politique : 1917-2000], Kraft+, Moskva, 2000, p. 169] 
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3. LA MÉTHODE DE RÉDACTION 

Le cadre de la recherche est le fruit de plusieurs années de réflexion qui ont précédé 

puis accompagné la rédaction de la thèse de doctorat. En effet, l’ambition initiale telle qu’elle 

avait été formulée dans la première ébauche de mon projet de maîtrise de géographie 

consistait en l’étude des relations Russie-CEI dans leur globalité. Dans le cadre de ma 

maîtrise, j’ai développé un aspect particulier des relations entre la Russie et son étranger 

proche, celui des enjeux énergétiques. Je n’en ai pas moins axé mon analyse de ces enjeux 

dans la perspective plus vaste des relations Russie-CEI. La thèse se veut un retour à mes plans 

initiaux affinés à la lumière de l’expérience acquise ultérieurement (maîtrises de géographie et 

de russe, mémoire de DEA). 36 

Par ailleurs, ce travail a été défini comme une étude des relations Russie-CEI de 1999 à 

2007, ce qui implique que rédaction, collecte de l’information et évolution sur le terrain sont 

presque concomitants. Cela nécessite un travail permanent d’actualisation de l’information 

accompagné d’un effort de mise à distance critique. En effet, l'analyse des évolutions 

géopolitiques implique non seulement une très bonne connaissance du déroulement des 

événements afin de saisir la logique à moyen voire à long terme de politiques a priori plus ou 

moins conjoncturelles, mais également un recul suffisant qui passe par la référence à des 

échelles historiques et géographiques élargies. 

Les maîtrises de géographie et de russe intitulées respectivement Les Enjeux de 

souveraineté entre la Russie et son étranger proche : les enjeux énergétiques 1999-2002 et Les 

relations Russie-CEI : l’enjeu de la langue russe ont servi de point de départ à la rédaction du 

DEA puis de la thèse. L’un des atouts de la démarche, échelonnée sur les années, ponctuée de 

soutenances universitaires, est d’avoir défriché le terrain quant aux sources et au travail de 

recherche dans son ensemble. Ces travaux ayant été évalués, les critiques formulées à leur 

encontre m’ont permis d’en connaître les atouts et les limites et de porter mon effort sur ces 

dernières. De plus, le fait d’inscrire mes recherches au sein de deux disciplines différentes me 

donne la possibilité d’en élargir les horizons grâce notamment aux points de vue variés et 

souvent complémentaires des russisants et des géographes. Cette démarche est en adéquation 

                                                 
36

 Teurtrie (D.), Les Enjeux de souveraineté entre la Russie et son étranger proche : les enjeux 

énergétiques 1999-2002, Mémoire de maîtrise de géographie, dir. Hérin (R.), Université de Caen, juin 2002, 
138 p. ; Teurtrie (D.), Les enjeux de souveraineté entre la Russie et son étranger proche, Mémoire de 
DEA de géographie, dir. Hérin (R.), Université de Caen, juin 2003, 164 p. ; Teurtrie (D.), La langue russe, 

enjeu des relations Russie-CEI, Mémoire de maîtrise de russe LLCE, dir. Czerny (B.), Université de Caen, 
octobre 2003, 160 p. 
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avec l’analyse géopolitique qui utilise les outils conceptuels et méthodologiques de la 

géographie, tout en faisant des emprunts aux différentes disciplines des sciences humaines. 



 

 

 



 

 

 

CHAPITRE II 

UNE GEOPOLITIQUE PLURITHÉMATIQUE 

ГЛАВА II.  МНОГОТЕМАТИЧЕСКОЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

La thèse se propose de déterminer l’influence d’un État (la Russie) sur un espace 

géographique (la CEI) qui est le théâtre de confrontations multiformes et plus ou moins 

indirectes entre puissances, groupes d'intérêts de taille et de nature diverses (groupes 

ethniques, firmes multinationales...). « Les rivalités de pouvoir sur des territoires »37 constituant 

l’objet d’étude traditionnel de la géopolitique, la réflexion menée dans le cadre de ce travail 

participe donc de cette discipline de la géographie.  

Cependant, la géopolitique étant plus « un savoir-penser l’espace terrestre »38 qu’une 

science au corpus théorique bien défini, il apparaît nécessaire de préciser les orientations 

adoptées dans le cadre de cette recherche. 

De fait, cette étude se situe dans le sillage de l’école française de géopolitique qui se 

développe depuis une trentaine d’années sous l’impulsion d’Yves Lacoste. Par géopolitique 

nous entendrons donc toute rivalité de pouvoir sur des territoires qui oppose divers acteurs 

que ce soient « des États, ou des firmes multinationales ou locales, des groupes sociaux formés 

autour d'une ethnie, d'une langue, ou d'une particularité religieuse... »39  

Dans ce contexte, l’étude géopolitique consiste en une analyse des buts et des stratégies 

des différents protagonistes ainsi que des rapports de force qui s'établissent entre eux dans le 

cadre de la lutte pour le contrôle d'un territoire ou de l'une de ses composantes. Les moyens 

mis en œuvre ainsi que les représentations véhiculées par les acteurs (question identitaire, 

références historiques...) entrent également en jeu. Cette démarche implique le choix d'une 

grille de lecture adaptée à la situation géopolitique étudiée. Elle dépend de trois grands 

paramètres que sont la nature du phénomène analysé, l'espace géographique concerné et la 

                                                 
37

 Lacoste (Y.), Dictionnaire de Géopolitique, Flammarion, Paris, 1993, p. 11 
38

 Ibidem 
39

 Société de Géopolitique, (http://ufr-tes.univ-paris8.fr/geopolitique/societegeopolitique) 
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place accordée aux différents facteurs (économiques, politiques, culturels...). 

 

1. L’ÉTRANGER PROCHE 

Nous faisons l’hypothèse que le devenir de la Russie en tant que puissance est 

conditionné par sa capacité à trouver de nouvelles formes de coopération avec ce qu’elle 

appelle désormais son « étranger proche ». Il nous faut donc définir le sens précis que nous 

donnerons à cette expression afin d’expliquer les motivations à l’origine du cadre spatial de 

cette recherche. Ce néologisme russe (blizhnee zarubezh’e) est né au début des années 1990 

pour désigner les nouveaux voisins de la Russie issus de l’URSS. Il sous-entend une relation 

particulière avec ces États.  

Le premier à formuler explicitement l’idée que l’espace ex-soviétique doit constituer 

l’aire d’influence de la Russie est Evgenii Ambartsoumov, président de la commission des 

affaires étrangères du Soviet Suprême en 1992. Dans ses principes de la nouvelle diplomatie 

russe, on retrouve exprimées ouvertement les motivations qui guident implicitement la 

politique extérieure russe jusqu’à nos jours :  

 

« En tant qu’héritière internationalement reconnue de l’URSS, la Russie doit fonder sa 

doctrine de politique extérieure sur le principe que tout l’espace géographique de l’ex-

URSS fait partie de la sphère de ses intérêts vitaux et obtenir que la communauté 

internationale comprenne et reconnaisse ses intérêts particuliers dans cet espace ».40 

 

Le terme d’étranger proche correspond bien à la volonté de la Russie d’entretenir des 

relations particulières avec ses voisins, qui sont considérés comme faisant partie de sa sphère 

d’intérêts stratégiques. Quels sont exactement ces États ? 

Quand la Russie regarde à l’extérieur de ses frontières, elle fait le constat suivant : les 

pays voisins se divisent en deux catégories : ceux dont les caractéristiques géopolitiques 

(économiques, démographiques, géographiques...) peuvent permettre à la Russie de les inclure 

potentiellement dans son aire d’influence et les autres. La Chine, les États-Unis, le Japon et 

même la Suède entrent incontestablement dans le deuxième groupe. Dans les conditions 

géopolitiques actuelles, la Pologne et la Finlande aussi. Restent la Corée du Nord, la 

Mongolie, les pays baltes et les pays de la CEI. Tous ces pays ont fait partie de la sphère 

d’influence plus ou moins exclusive de la Russie impériale puis de l’Union Soviétique. 

                                                 
40

 Ambarcumov (E.), « Rossija v roli evropejskogo zhendarma », Izvestija, 07/08/1992, p. 6 
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Cependant, au vu de l’expansion chinoise actuelle, Corée du Nord et Mongolie peuvent au 

mieux trouver en la Russie un contrepoids à l’influence chinoise. L’entrée des pays baltes 

dans l’OTAN et l’Union Européenne leur permet de contrebalancer efficacement l’influence 

de la Russie. Les baltes étaient les républiques ex-soviétiques les mieux armées pour 

l’indépendance, ayant été les seules à l’avoir connue au vingtième siècle, au cours de l’entre-

deux guerres.  

À moyen terme, seuls les pays de la CEI sont donc susceptibles d’être inclus dans l’aire 

d’influence de la Russie. En effet, si les États-membres de la CEI sont officiellement 

souverains et relèvent de la géopolitique externe à la Russie, il en va souvent autrement dans 

la réalité : les structures matérielles et mentales, les réseaux hérités de la période soviétique 

ainsi que la nouveauté des frontières (souvent artificielles, mais n’est-ce pas le cas de toute 

frontière ?) font de « l’étranger proche » un espace hybride que l’on pourrait qualifier 

« d’externe-interne ».   

Dans le cadre de cette thèse, l’expression «d’étranger proche » 41 désignera donc la CEI, 

et elle seule, sous l’angle de ses relations avec la Russie. De fait, la CEI est à la fois le seul 

espace où la Russie continue d’exercer une influence économique, culturelle et même 

militaire prépondérante. C’est également le seul espace de coopération politique qui 

s’organise autour de son territoire et sous son leadership. Enfin, la présence d’une vingtaine 

de millions de Russes dans les ex-républiques soviétiques constitue un argument 

supplémentaire pour le maintien de liens forts entre l’ancienne métropole et sa périphérie... 

Tous ces éléments peuvent être utilisés par la Russie pour imposer une conception 

restrictive de la souveraineté de ses voisins et faire de l’étranger proche une « zone d’intérêts 

vitaux ». Le travail de recherche doit déterminer en quoi cela correspond ou non à la réalité 

des relations actuelles et à venir entre la Russie et le reste de la CEI.  

Cependant, notre emploi du terme d’étranger proche correspond peu ou prou à 

l’utilisation qui en est faite dans les publications scientifiques occidentales 42 , soit un 

synonyme commode pour la CEI envisagée moins comme organisation, que comme réalité 

spatiale, ou pour mieux dire, géopolitique.  

 

 

                                                 
41

 L’expression d’étranger proche est prise ici dans sa dimension politique et géopolitique et non dans son 
emploi courant au sein de la population russe (auquel cas, l’étranger proche désigne le plus souvent 

l’ensemble des anciennes républiques soviétiques, y compris les pays baltes) 
42

 Voir Le courrier des pays de l’Est, « la Russie et son étranger proche : de l’usage du soft power », 

n°1055, 05-06/2006 
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2. LE CADRE TEMPOREL 

La seconde hypothèse est que l’année 1999 constitue un tournant dans l’histoire de la 

nouvelle Russie. Cette hypothèse renvoie à des évolutions géopolitiques qu’il nous 

appartiendra d’expliciter tout au long de cette recherche.  

La période envisagée pour cette étude des relations entre la Russie et les autres États de 

la CEI s’étend de 1999 à 2007. Aussi, nous ne reviendrons pas en détail sur la chute de 

l’URSS et ses conséquences immédiates, thème qui a été l’objet de nombreux travaux et 

publications. Pourtant, 1999 apparaît dans cette recherche plus comme une date pivot que 

comme un borne infranchissable. Il s’agit de savoir regarder plus loin en arrière quand cela 

s’avère nécessaire à la compréhension des processus contemporains. L’objectif est d’avoir la 

profondeur temporelle suffisante pour analyser les processus qui sont à l’origine de la 

situation actuelle, et in fine, de pouvoir dresser un tableau complet de l’état des rapports de 

force qui affectent cet espace. Cette dimension temporelle est nécessaire à la compréhension 

des  

 

« situations d’affrontement géopolitiques [qui], plus que d’autres, résultent d’évolutions 

historiques dans lesquelles le déroulement des événements (...) durant les dernières 

décennies ont un rôle particulièrement important, ce qui n’exclut pas celui des données 

plus anciennes ».43  

 

De fait, il sera indispensable de revenir sur la période précédente (1992-1998) qui peut 

être considérée comme la phase de formation de la CEI et sans laquelle bon nombre de 

phénomènes actuels ne peuvent être compris. Dans certains cas, il faudra même revenir sur 

des processus qui se sont développés au cours de la période soviétique. Cela pourra prendre la 

forme de chapitres ou de sous-parties à part entière ou bien de brefs rappels inclus dans le 

développement, l’objectif restant de comprendre la phase actuelle – après 1999 – du 

développement des relations Russie-CEI. 

 Géopolitique de l’ex-URSS et « transition » 

La perspective retenue n’est pas celle de l’analyse dite transitologique qui a fait flores 

dans les années 1990. 44  Cette thèse n’y participe pas pour deux raisons principales. La 
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première, c’est que son cadre temporel de référence, le début des années 2000, renvoie à une 

nouvelle phase du développement des États issus de l’ex-URSS. Si transition il y a eu, alors la 

majorité de ses développements s’est déroulée dans les années 1990. Sauf à inscrire ces États 

dans une transition indéfinie, les changements et réformes qui suivent sont à rapporter à la 

transformation permanente de tous les systèmes étatiques contemporains, changements rendus 

nécessaires par la mondialisation politico-économique. La deuxième raison tient à des 

considérations plus fondamentales : la transitologie est critiquable à plusieurs niveaux. D’une 

part, elle n’est pas seulement un concept explicatif mais a également servi de concept 

opératoire dont le flou a permis d’imposer des politiques économiques pour le moins 

controversées. Dans le concept de « transition », il y a l’idée que l’on part d’un point pour 

arriver à un autre, et que tout ce qui se trouve entre deux ne relève que d’une situation 

temporaire. Le problème c’est que les points de départ et d’arrivée sont dans la réalité loin 

d’être statiques : il se trouve que le point d’arrivée ne cesse de changer puisque les sociétés 

occidentales, qui servent de modèle, sont elles aussi touchées par d’importantes 

transformations, voire des remises en cause douloureuses de leur système de valeurs et de leur 

organisation sociale et politique. Aussi est-il difficile de dire quand la transition a débuté et 

quand elle s’est achevée. Pour l’ex-URSS, la transition commence-t-elle sous Eltsine, ou 

plutôt sous Gorbatchev, comme cela est généralement admis ? Mais ce dernier avait déjà 

trouvé une URSS très changée depuis la période stalinienne. Khrouchtchev et sa 

déstanilisation n’a-t-il pas participé à la transition du système communiste vers le modèle 

occidental ? L’Union Soviétique a-t-elle été en transition pendant 40 ans ? 

Après l’éclatement, tous les pays sont-ils en transition et vers quoi ? L’Ouzbékistan et 

même le Turkménistan ont été affectés par de profonds changements depuis la fin de l’URSS, 

pourtant leur « transition » ne ressemble assurément pas au modèle imaginé en Occident. Le 

problème du concept de transition, c’est qu’il renvoie inéluctablement à des théories de sens 

de l’histoire pour éventuellement arriver aux conclusions d’un Fukuyama sur la « fin de 

l’histoire »45 et l’avenir radieux d’une humanité démocratique.  

La transition a été entendue comme le passage du système communiste vers une 

démocratie capitaliste. Il y a eu une première confusion savamment entretenue par les 

institutions financières occidentales qui ont donné à croire que la transition vers la démocratie 

devait s’accompagner de la privatisation généralisée de l’économie ainsi que du démontage 

systématique de la protection sociale. De plus, les institutions financières et les conseillers 

économiques ont voulu faire croire qu’il existait UN modèle économique occidental, alors que 

si modèle il y a, il est extrêmement divers dans ses applications. Or le modèle qui a été 
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imposé est celui d’un libéralisme tachérien qui ne correspond absolument pas au système en 

place dans les pays ouest-européens les plus proches de la région, que ce soit l’Allemagne ou 

la Scandinavie.  

Le concept de transition a permis de donner à croire que tous les problèmes rencontrés 

étaient les conséquences inéluctables du passage du système communiste à la démocratie 

capitaliste occidentale. C’est ainsi qu’est apparue l’expression de « récession transitionnelle » 

signifiant que la récession était le passage obligé vers le capitalisme pour ces pays. Pourtant, 

un pays communiste comme la Chine, qui a mis en place par elle-même l’adaptation 

progressive de son système économique au capitalisme, a réussi à éviter un tel épisode. 

 

3. LA DIVISION ÉTATIQUE DE L’ESPACE 

En analysant les relations entre la Russie et son étranger proche, notre étude fait de 

l’État le découpage de référence de l’espace. Cette caractéristique la place de fait au sein de la 

réflexion géopolitique traditionnelle qui selon P.-M. Gallois « est l’étude des relations qui 

existent entre la conduite d’une politique de puissance et le cadre géographique dans lequel il 

s’exerce ».46 Cependant, il ne s’agit pas de se limiter à la division étatique de l’espace, bien au 

contraire, mais de comprendre quel est l’impact de cette division sur les sociétés. À cet égard, 

la CEI constitue un terrain d’observation sans équivalent. En effet, nous assistons à la 

construction d’États qui dans leur majorité n’ont jamais eu d’existence historique auparavant. 

En conséquence, les élites politiques de ces nouvelles républiques se sont lancées dans une 

entreprise de légitimation de ces nouvelles entités qu’elles gouvernent, afin de renforcer leur 

pouvoir. Cette ambition les amène parfois à vouloir transformer les sociétés et leurs espaces 

afin de les rendre conformes à un idéal largement inspiré de l’État-nation. Dans les cas les 

plus extrêmes, cela se traduit par des conflits armés qui opposent des minorités ethniques 

refusant de reconnaître le rôle dirigeant de la nation titulaire de l'État central.  

La Géorgie est sans doute le pays issu de l'URSS qui a le plus souffert de ce problème. 

En effet, un conflit de légitimité oppose la république de Géorgie, État indépendant reconnu 

internationalement, et les républiques indépendantistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud qui ne 

se reconnaissent pas dans le nouvel ensemble et souhaiteraient être rattachées à la Fédération 

de Russie. 
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4. LA QUESTION DES ÉCHELLES 

Le choix de la CEI comme cadre spatial implique que l’analyse s’effectue au niveau des 

grands espaces qui se situent entre l’échelle planétaire et l’échelle régionale. Cette dernière est 

prise au sens géopolitique du terme où, à la différence de la géographie classique, l’échelle 

régionale désigne des ensembles qui englobent plusieurs États et correspondent à des espaces 

infra-continentaux possédant certaines spécificités physiques, historiques et/ou politiques. Les 

Balkans, l’Europe Centrale ou le Proche Orient sont tous des ensembles régionaux.  

En ce qui concerne cette recherche, on peut citer l’Asie Centrale, le Caucase ainsi que la 

région de la Caspienne. Ce dernier ensemble régional, qui rassemble approximativement les 

États riverains de la Caspienne, inclut de fait certaines zones des deux autres espaces cités. 

Cet exemple montre la souplesse du concept d’espaces régionaux qui peuvent se chevaucher 

ou même être imbriqués selon le phénomène mis en évidence.  

Le choix des grands espaces s’inscrit dans la volonté de prendre en compte des 

phénomènes qui s’expriment à ce niveau et ne sauraient se déduire de la simple généralisation 

d’analyses à des échelles plus grandes. Ainsi, les enjeux pétroliers et gaziers autour de la mer 

Caspienne ne peuvent être envisagés seulement à l’échelle des zones d’extraction ni même 

d’un seul État mais doivent nécessairement être traités au niveau de l’ensemble des États 

riverains, de la CEI et même au-delà.  

La simple généralisation des analyses à grande échelle nous paraît insuffisante voire 

trompeuse, aussi le fait d’appuyer une étude au niveau des grands espaces sur celles réalisées 

à échelle plus fine s’avère-t-il tout à fait nécessaire : des phénomènes qui s’expriment à 

grande échelle peuvent avoir un impact décisif sur les évolutions qui affectent les niveaux 

supérieurs. C’est ainsi que l’intervention de l’armée russe en Tchétchénie, république 

caucasienne de la taille de deux départements français et comptant 1,5 millions d’habitants, a 

un impact important sur l’ensemble de la société russe, a considérablement modifié les 

relations de la Russie avec ses voisins, mais a également affecté l’ensemble des relations de la 

Russie avec le reste du monde et a pu peser sur les décisions du Kremlin quant à la 

coopération avec les États-Unis… 

En fait, rares sont les phénomènes géopolitiques qui n'entrent pas en interaction à 

différents niveaux. Ainsi, la situation géopolitique de la CEI est le résultat d'une combinaison 

de rapports de forces qui se manifestent de l'échelle locale au niveau mondial. L'influence 

grandissante de ce dernier sur le destin des États-membres est à la fois un défi pour la 

puissance russe et la preuve de l'ouverture effective de cet espace au reste du monde. 
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Il ne s’agit en aucun cas d’affirmer la supériorité d’un niveau d’analyse sur un autre 

mais de travailler de façon privilégiée à une échelle qui n’a pas la faveur de la majorité des 

études géographiques, développées le plus souvent à l'échelle locale ou régionale 47 . 

L’influence réciproque de phénomènes qui se manifestent à des niveaux d'analyse différents 

doit être nécessairement accompagnée d’études à des échelles variées qui apportent chacune 

et de façon complémentaire leur contribution à la compréhension de l’interaction entre les 

sociétés et leurs espaces. 

 

5. DÉTERMINANTS ÉCONOMIQUES ET ANALYSE 

PLURITHÉMATIQUE 

« Marx et moi-même devons partiellement porter la responsabilité du fait 

que, parfois, les jeunes donnent plus de poids qu’il ne lui est dû au côté 

économique. […] Il y a action et réaction entre tous les facteurs au sein 

desquels le mouvement économique finit par se frayer son chemin 

comme une nécessité à travers la foule infinie des hasards. » 

Engels (F.), Lettre à Joseph Bloch, 21/09/1890 

 

Si le déterminisme idéologique a été confronté à l’effondrement soviétique, le 

déterminisme économique est, lui, très largement pratiqué plus ou moins consciemment par 

une grande partie des élites. L’économisme est tellement omniprésent qu’il s’impose dans 

l’inconscient collectif comme un paramètre incontournable, s’exprimant notamment au 

travers des incantations quotidiennes sur le « retour » ou le «maintien » de la croissance 

économique. 

Ces dernières décennies, les sciences humaines ont été largement influencées par cette 

vision économico-technique de l’organisation du monde. La géographie n’a pas échappé à ce 

phénomène, que ce soit en son sein ou dans la perception que s’en font les représentants des 

autres disciplines. On est allé jusqu’à remettre en cause l’existence de son principal objet 

d’analyse : l’espace se serait rétracté au point que l’humanité vivrait à présent dans un 

«village mondial » où la seule proximité qui compte est celle des moyens technologiques qui 

permettent d’être connectés instantanément ou presque au reste de la planète.  

Ces théories ont leur intérêt et elles correspondent à une certaine réalité. Cependant, 

nous posons que l’espace est toujours bien là et que les contraintes et les proximités physiques, 
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culturelles, ou politiques jouent toujours un rôle important, qui pourrait même aller croissant. 

En effet, non seulement l’évolution de l’espace mondial n’obéit pas seulement aux facteurs 

économico-techniques, mais si l’on considère l’ensemble des sociétés humaines, les habitants 

du «village mondial » qui possèdent les moyens économiques et culturels d’utiliser (de 

manière efficace) les réseaux nécessaires aux contacts internationaux, ne forment en réalité 

qu’une petite partie de la population mondiale. Pour la grande majorité, les voyages 

intercontinentaux aussi bien que les nouveaux moyens de communication sont totalement 

hors de portée.  

De plus, il faut bien constater que la réalité vécue au sein même des sociétés les plus 

modernes reste bien celle du quartier, de la ville ou de la nation et non celle d’un «village 

mondial », qui reste largement un espace virtuel. Ceci implique que les évolutions qui 

affectent l’espace géographique obéissent à un ensemble de facteurs sans doute plus difficiles 

à définir et à mesurer que les seules données économiques. Il ne nous paraît pas admissible de 

mettre ces facteurs de côté sous prétexte qu’ils ne sont pas quantifiables. 

Des mises en garde (plus ou moins isolées) contre le déterminisme économique ne datent pas 

d’hier. Les propos d’un Cornelius Castoriadis dans les années 1960, émis dans le contexte des 

controverses au sein de l’école marxiste, restent tout à fait actuels : 

 

« Même sous le capitalisme, l’économie reste une abstraction ; la société n’est pas 

transformée en société économique au point que l’on puisse regarder les autres relations 

sociales comme secondaires. […] 

Qu’un sens économique latent puisse souvent être dévoilé dans des actes qui 

apparemment n’en possèdent pas, c’est certain. Mais cela ne signifie ni qu’il est le seul, ni 

qu’il est le premier, ni surtout que son contenu soit toujours et partout la maximisation de 

la satisfaction économique au sens capitaliste-occidental. »48  

 

Par ailleurs, le domaine économique lui-même pourrait bien voir le retour de la réalité 

géographique et politique. D’une part, le renchérissement inéluctable des transports qui va 

accompagner la hausse tendancielle des prix des matières premières devrait remettre au centre 

de la logique économique le rôle de la proximité géographique mais aussi les stratégies 

géopolitiques mises en place par les États. D’autre part, on constate le renforcement d’un 

 

« vaste mouvement de régionalisation [qui] est en effet en marche selon une logique de 

proximité géographique et de complémentarité/interdépendance économique : l’ALENA 
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en Amérique du nord, l’Union Européenne sur le Vieux Continent, ou encore l’intégration 

économique "institutionnalisée" en Asie en témoignent. »49  

 

Ces alliances régionales sont avant tout le résultat de la volonté politique des dirigeants 

des pays participants, ce qui montre plus l’interdépendance étroite entre le politique et 

l’économique dans le monde capitaliste que la domination totale du deuxième sur le premier 

comme l’affirment les tenants de la vision économiste du monde. Il nous appartiendra de 

mettre en évidence les rapports entre la construction interétatique au sein de la CEI et 

l’évolution des échanges économiques entre les États membres. 

L’importance du rôle des phénomènes géographiques dans la vie économique est 

particulièrement bien illustrée dans les relations énergétiques de la Russie avec son étranger 

proche. La mainmise de la Russie sur les exportations énergétiques des pays d’Asie Centrale 

s’explique en effet avant tout par des facteurs historiques, géographiques et géopolitiques. 

D'une part, la Russie en tant qu’ancienne métropole de ces républiques nouvellement 

indépendantes bénéficie des réseaux hérités de l’Union Soviétique qui sont organisés selon 

une logique centre-périphérie. D'autre part, les pays d’Asie Centrale ont la particularité d’être 

dépourvus de débouché maritime sur une mer ouverte qui les relierait à l’océan mondial. Cette 

situation les oblige à passer par un (ou plusieurs) pays tiers pour exporter leurs productions. A 

cela s’ajoutent des obstacles « physiques » pénalisants que sont, outre les énormes distances à 

couvrir, la mer Caspienne à l’est, les monts du Tian Chan à l’Est et le Pamir au sud... Enfin, 

les pays d’Asie Centrale doivent faire face à un enclavement «géopolitique » : l’instabilité 

persistante en Afghanistan ainsi que l’ostracisme des États-Unis vis-à-vis de l’Iran leur ont de 

fait fermé les options au sud. Ainsi, la seule solution qui s’offre à eux jusqu’à présent est 

d’exporter leurs ressources par la voie nord, c’est-à-dire par la Russie, voie qui apparaît 

paradoxalement comme la plus directe vers l’Océan mondial, alors même que Moscou a 

perdu une grande partie de ses façades maritimes sur les mers Noire et Baltique.  

C’est bien le souci d’embrasser une réalité qui ne se réduit pas aux enjeux économiques, 

tout en reconnaissant que leur prise en compte est indispensable à la compréhension des 

enjeux géopolitiques, qui conduit à entreprendre une analyse plurithématique des relations 

entre la Russie et son étranger proche. En effet, si l’économie n’est pas le seul élément 

explicatif des évolutions géopolitiques, elle en est néanmoins un facteur incontournable, 

d’autant plus que les élites politiques, elles-mêmes influencées par une vision économiste des 

relations internationales, inscrivent une grande partie de leur action dans la recherche de 
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dividendes économiques pour leur pays. De fait, il s’agit de ne pas tomber dans les affres d’un 

autre réductionnisme à l’instar du « choc des civilisations »50 qui donne aux facteurs culturels 

et civilisationnels un caractère explicatif quasi exclusif des évolutions du monde 

contemporain. C’est le refus de tout système monocausal d’explication du monde qui nous 

amène à prendre en compte les sphères de l’économique, du politique et du culturel au travers 

desquelles s’exprime la puissance d’un État. Cette démarche est caractéristique de l’analyse 

géopolitique dans la mesure où celle-ci implique une méthode d’analyse globale.  

C’est dans cette optique que la géopolitique emprunte aux différentes disciplines des 

sciences humaines afin de se donner les moyens conceptuels et méthodologiques 

d’appréhender des situations fort complexes de par la diversité des protagonistes et 

l’enchevêtrement des rapports de force. En effet, les facteurs qui sont à l’origine d’une 

situation géopolitique donnée sont très variés tant du point de vue de leur nature, que de leurs 

expressions temporelle et spatiale. C’est pourquoi le raisonnement géopolitique doit prendre 

en compte, outre les facteurs politiques et économiques, les éléments de géographie physique 

tels que la répartition des terres et des mers, mais aussi les faits de  

 

« géographie humaine comme par exemple la répartition des peuplements, l’aire 

d’extension des différents ensembles ethniques et linguistiques ou encore la diversité 

idéologique de grands ensembles politico-culturels.»51 

 

Le choix de nos trois grands axes de recherche relève bien de cette volonté d’embrasser 

la réalité géopolitique de l’espace ex-soviétique dans toute sa complexité afin de dégager les 

tendances lourdes qui affectent la CEI.  
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CHAPITRE III 

APERÇUS SUR LA PLACE DE LA RUSSIE  

DANS LA GÉOPOLITIQUE 

О МЕСТЕ РОССИИ В ГЕОПОЛИТИКЕ 

 

Le terme de géopolitique pouvant aussi bien s’appliquer à l’analyse proprement dite 

qu’à son objet, cette partie sera consacrée non seulement à la place de la Russie dans le 

contexte des relations internationales du siècle dernier mais également à sa place dans les 

grandes théories géopolitiques. Cette rapide présentation d’un sujet extrêmement vaste doit 

permettre de replacer l’étude dans une perspective temporelle et spatiale élargie, ceci afin de 

mesurer la véritable nature des enjeux dans l’espace ex-soviétique en ce début de XXI
e
 siècle. 

Dans le même temps, la présentation d’un certain nombre de théories géopolitiques nous 

donnera l’occasion de préciser les orientations conceptuelles qui fondent l’analyse.  

Nous nous appuyons sur les auteurs qui revendiquent leur appartenance à l’analyse 

géopolitique aussi bien que sur des auteurs qui ne pouvaient ou ne voulaient pas présenter leur 

réflexion comme géopolitique. En effet, nous posons que la réflexion à caractère géopolitique 

n’est pas le seul fait de « spécialistes » reconnus comme tels, mais d’un grand nombre de 

scientifiques et d’acteurs politiques. 

 

1. GENÈSE DE L’OPPOSITION RUSSO-AMÉRICAINE EN 

GÉOPOLITIQUE 

 

« Il y a aujourd’hui sur la terre deux grands peuples qui, partis de points 

différents, semblent s’avancer vers le même but : ce sont les Russes et les 

Anglo-américains. 

Tous deux ont grandi dans l’obscurité ; et tandis que les regards des 

hommes étaient occupés ailleurs, ils se sont placés tout à coup au 

premier rang des nations, et le monde a appris presque en même temps 

leur naissance et leur grandeur.  
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Tous les autres peuples paraissent avoir atteint à peu près les limites 

qu’a tracées la nature, et n’avoir plus qu’à conserver ; mais eux sont en 

croissance : tous les autres sont arrêtés ou n’avancent qu’avec mille 

efforts ; eux seuls marchent d’un pas aisé et rapide dans une carrière 

dont l’œil ne saurait encore apercevoir la borne. […] 

Pour atteindre son but, [l’Américain] s’en repose sur l’intérêt personnel, 

et laisse agir, sans les diriger, la force et la raison des individus. Le 

[Russe] concentre en quelque sorte dans un homme toute la puissance de 

la société.  

L’un a pour principal moyen d’action la liberté ; l’autre, la servitude.  

Leur point de départ est différent, leurs voies sont diverses ; néanmoins, 

chacun d’eux semble appelé par un dessein secret de la Providence à 

tenir un jour dans ses mains les destinées de la moitié du monde. »
52

 

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835 

 

Ce passage de la Démocratie en Amérique est l’un des plus connus de par son caractère 

prophétique, renforcé par le fait qu’Alexis de Tocqueville l’a choisi pour clore de façon assez 

inattendue son ouvrage. Relativement peu étayé par son auteur en ce qui concerne la Russie – 

pays qu’il ne connaît pas –, il est contestable quant à la comparaison/opposition entre les deux 

puissances. Ainsi, l’affirmation selon laquelle les deux nations se sont révélées au monde 

presque en même temps est pour le moins abusive. En effet, sans même revenir à la Russie 

kiévienne du XI
e
 siècle dont le grand-prince nouait des relations (matrimoniales) avec tous les 

grands monarques d’Europe, la Russie est un acteur géopolitique majeur en Europe depuis la 

fin du XVII
e
 siècle. Au moment où Tocqueville écrit ces lignes, la Russie apparaît encore 

comme l’un des grands vainqueurs des guerres napoléoniennes, ses soldats étant allés jusqu’à 

Paris, soit l’intervention militaire la plus à l’ouest jamais réalisée par le pays. C’est sans doute 

l’une des causes de la prophétie tocquevilienne comme de l’impression d’une apparition 

soudaine de la Russie dans l’histoire européenne.  

À l’inverse, les États-Unis n’ont alors qu’une cinquantaine d’années d’existence et sont 

encore largement accaparés par la conquête et la mise en valeur de leur territoire… Les deux 

puissances sont donc loin d’être comparables du point de vue de leur « ancienneté », 

Tocqueville succombant à la tradition de l’européocentrisme qui a pour corollaire la sous-

estimation du rôle du monde non occidental dans l’histoire, sous-estimation qui perdure 

jusqu’à nos jours. Une partie des élites occidentalisées de Russie a à tel point intégré cette 

représentation que certains chefs de file du mouvement occidentaliste l’ont repris à leur 

compte. Ils affirment notamment que la Russie est un pays « neuf » qui n’a pas d’histoire, n’a 
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rien apporté de positif à la civilisation et c’est justement grâce à cette virginité supposée que 

la Russie est amenée selon eux à devenir l’avenir de l’Europe. Dans son Apologie d’un fou, 

Piotr Tchaadaïev écrit : 

 

« Pierre le Grand ne trouva chez lui que du papier blanc et de sa forte main il y traça ces 

mots : Europe et Occident ; dès lors, nous fûmes de l’Europe et de l’Occident. [...] La 

véritable histoire de ce peuple ne commencera que du jour où il se saisira de l’idée qui lui 

a été confiée et qu’il est appelé à réaliser ».53  

 

C’est cette négation de l’histoire du pays, qui n’aurait ni passé, ni présent mais ne 

pourrait exprimer son génie que dans l’avenir, qui a servi de légitimation à toutes les 

expériences de transformation radicale de la Russie selon la théorie de la tabula rasa… que ce 

soit après la révolution de 1917 ou suite à la chute de l’URSS. 

Il faut d’autant plus souligner l’ancienneté de la Russie en tant que puissance consciente 

d’elle-même, que les dirigeants soviétiques (puis russes) se réfèrent régulièrement aux 

stratégies mises en place par les souverains russes au cours de l’histoire. C’est 

particulièrement le cas chez Staline qui s’identifiera constamment à ses « prédécesseurs » de 

manière plus ou moins explicite, pour mener sa politique autant à l’intérieur (référence à 

l’opritchnina d’Ivan le Terrible) qu’à l’extérieur avec la reprise des objectifs territoriaux 

séculaires de la Russie tsariste. 

Dans le même temps, il faut souligner la qualité de l’analyse de Tocqueville en ce qui 

concerne les processus de l’expansion américaine. Dans la deuxième partie de son ouvrage, et 

surtout dans sa conclusion, il procède à une véritable étude géopolitique avant l’heure. Si sa 

réflexion initiale relève de l’économie et de la philosophie politiques, il est pourtant étonnant, 

au vu notamment de la seconde partie de son ouvrage, qu’il ne soit pas reconnu comme un 

précurseur à part entière de la géopolitique. En effet, le rôle important qu’il attribue aux 

conditions naturelles et à la géographie, la place encore plus nette qu’il accorde aux 

phénomènes démographiques, la prise en compte de données culturelles et religieuses, tout 

autant que sa propension (revendiquée) à procéder à une réflexion globalisante (ce qui lui a 

par ailleurs été reproché) apparaissent comme autant d’éléments constitutifs de la réflexion 

géopolitique.  

Tocqueville énonce au travers de l’exemple américain des principes fondamentaux de  
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ce qui sera appelé l’analyse géopolitique : 

 

« ce qui facilite encore merveilleusement ce développement rapide de la race anglaise 

dans le nouveau monde c’est la position géographique qu’elle y occupe. […] Le 

démembrement de l’Union, en amenant la guerre sur le continent, l’abolition de la 

république, en y introduisant la tyrannie, peuvent retarder ses développements, mais non 

l’empêcher d’atteindre le complément nécessaire de sa destinée. […] Les évènements 

futurs, quels qu’ils soient, n’enlèveront aux Américains ni leur climat, ni leur grands 

fleuves, ni la fertilité de leur sol. Les mauvaises lois, les révolutions et l’anarchie, ne 

sauraient détruire parmi eux le goût du bien-être et l’esprit d’entreprise qui semble le 

caractère distinctif de leur race »54  

 

Il montre ainsi que les caractéristiques générales de développement et d’expansion 

d’une puissance donnée ne dépendent vraiment ni du type de régime politique qui préside plus 

ou moins temporairement à ses destinées, ni de quelques bouleversements politiques, sociaux 

ou économiques conjoncturels, mais bien de la combinaison entre la position géographique, 

les données physiques (étendue, ressources, climat) et les caractéristiques socio-culturelles de 

cette puissance : cette remarque est particulièrement importante pour le destin de la Russie. 

En effet, si tous les auteurs s’accordent aujourd’hui à souligner la continuité des dynamiques 

d’expansion entre la Russie impériale et l’URSS, il n’en a pas été de même durant la guerre 

froide où la grande majorité des analystes envisageaient l’opposition américano-soviétique au 

travers du prisme idéologique. Il sera intéressant de voir en quoi cette continuité peut à 

nouveau être décelée dans la trajectoire de la nouvelle Russie, alors même que certains, tant 

en Occident qu’en Russie ont cru, ou fait mine de croire, à un changement majeur et 

irréversible des relations entre les deux puissances. Ce faisant, ils favorisent à nouveau le 

facteur idéologique. 

Pour ce qui est des États-Unis, Tocqueville a réussi à dégager les grands éléments de la 

puissance américaine telle qu’elle va se développer au XX
e
 siècle : une position géographique 

et un territoire privilégiés, un fort dynamisme démographique et économique, une capacité à 

se projeter dans l’espace mondial grâce à la maîtrise des océans : « [Les Etats-Unis] 

deviendront un jour la première puissance maritime du globe. Ils sont poussés à s’emparer des 

mers, comme les Romains à conquérir le monde. »55.  
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Ce dernier point est extrêmement important puisque Alexis de Tocqueville a saisi 

l’importance de la puissance maritime et voit les Etats-Unis y jouer le premier rôle, cinquante 

ans avant l’amiral américain Alfred Mahan. Ce dernier apparaît en effet comme le véritable 

théoricien du « Sea Power » : il insiste sur la nécessité pour les États-Unis de contrôler tous 

les points névralgiques nécessaires à la maîtrise de l’espace maritime mondial. Pour atteindre 

cet objectif, il propose une alliance stratégique de son pays avec l’Angleterre, détentrice de la 

majorité de ces points d’appui et de verrouillage de l’espace maritime : détroits de Gibraltar, 

d’Ormuz et de Singapour, Cap de Bonne Espérance, canal de Suez… 

Cependant, l’auteur de l’Influence de la puissance maritime dans l’histoire56 fait de la 

cette dimension un caractère fondamental, voire quasi exclusif de tout projet de domination 

mondiale. Et si Alfred Mahan a parfaitement théorisé la stratégie de domination maritime 

qu’il va léguer à son pays, il n’a fait qu’entrevoir la possibilité de l’émergence d’un adversaire 

qui s’appuierait, lui, sur la puissance continentale. En tout cas, ses théories ont eu une énorme 

influence sur la stratégie d’expansion des États-Unis qui semblent avoir appliqué son 

programme avec le succès qu’on connaît.  

Les États-Unis ne vont pas se contenter d’une simple alliance avec le Royaume-Uni, ils 

vont reprendre à leur compte l’ensemble de sa stratégie d’expansion géopolitique dans le 

monde. De fait, les États-Unis sont, le plus souvent, au niveau mondial, le continuateur 

géopolitique de la Grande Bretagne. Ainsi, le caractère récent de la puissance américaine est 

lui aussi à relativiser. Les stratégies mises en place tant au niveau des hommes que des idées 

bénéficient de l’expérience de l’Angleterre. Le caractère fulgurant de l’expansion américaine 

est à ramener à l’échelle de l’histoire pluriséculaire de l’expansion anglo-saxonne dans le 

monde. L’alliance extrêmement étroite de Washington avec les autres puissances anglo-

saxonnes (Angleterre, Australie, Nouvelle Zélande et Canada) est là pour le confirmer et en 

font plus que jamais une puissance de la mer. 

Avec Tocqueville nous avons l’idée d’un partage du monde entre les puissances russe et 

américaine. Mahan fait des États-Unis une puissance maritime à vocation mondiale. En fait, il 

faut attendre le début du XX
e
 siècle pour que la Russie trouve la place centrale que vont lui 

donner par la suite la quasi-totalité des théories géopolitiques anglo-saxonnes. C’est en effet 

un universitaire et homme politique anglais, Sir Halford J. Mackinder, qui met la puissance 

continentale au centre de ses théories. Il conceptualise l’existence d’un « Pivot géographique 
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de l’histoire » 57  qu’il situe au cœur de l’Eurasie (Carte 2). Cet espace qu’il nomme le 

« heartland » serait pour la puissance qui le contrôle une sorte de forteresse imprenable, 

forteresse à partir de laquelle cet État peut se lancer à la conquête du monde, divisé en 

plusieurs cercles concentriques périphériques : l’anneau intérieur ou marginal qui regroupe les 

contrées allant de l’Europe occidentale à l’Extrême Orient situées à proximité des côtes de 

l’Eurasie ; elle-même représentant la partie principale de l’île mondiale qu’elle forme avec 

l’Afrique. Le reste des terres émergées (Angleterre et Japon inclus) appartient à l’anneau 

insulaire ou extérieur et a pour particularité de regrouper toutes les puissances de la mer 

(puissances anglo-saxonnes et Japon). 

Pour Mackinder, l’évolution de la planète résulte du rapport de force entre le heartland 

et les puissances de l’anneau extérieur, autrement dit entre les puissances de la mer et celle de 

la terre. Sans le dire explicitement, Mackinder théorise de fait la confrontation entre les 

puissances anglo-saxonnes et la Russie. Car l’Etat qui contrôle le heartland, en 1904 comme 

aujourd’hui, c’est bien évidemment la Russie.  

Il ne faut pas sous-estimer le caractère « intéressé » de la théorie de Mackinder : en 

faisant de la puissance continentale russe le cœur du système politique international, l’auteur 

britannique influencé par le Grand Jeu qui venait de mettre son pays aux prises avec l’Empire 

russe, désigne de fait le principal adversaire du Royaume-Uni pour la domination mondiale. 

Le reproche qui lui a ensuite été fait d’avoir surestimé les avantages de la puissance 

continentale ne sont fondés que dans la mesure où l’on ne prend pas en compte les véritables 

objectifs de Mackinder. En effet, le britannique n’a pas été qu’un théoricien, il a aussi exercé 

une activité directe sur le cours de la géopolitique mondiale.  

Non seulement il fait partie de la délégation britannique qui a négocié le traité de 

Versailles, mais il a joint la théorie à la pratique sur le terrain en devenant Haut-Commissaire 

britannique en Russie du Sud (1919-1920), participant ainsi de manière active aux 

interventions étrangères lors de la guerre civile russe. Interventions qui, sous couvert d’aide 

aux armées blanches, permettaient de circonscrire au maximum la puissance russe sur ses 

marches...  

De fait, ces années cruciales dans l’histoire du XX
e
 siècle semblent confirmer une 

première fois les théories de Mackinder. En effet, après la confusion des débuts de la guerre 

civile, le territoire contrôlé vers 1920 par les communistes correspond bien au heartland : non 

seulement la nouvelle puissance parvient à partir d’une position centrale à défaire ses ennemis 

coalisés, ce qui confirme les avantages inhérents au heartland, mais les espaces périphériques 
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que Mackinder avait exclu de son « Pivot géographique de l’histoire » sont tous perdus ou du 

moins temporairement occupés par des troupes étrangères : à l’ouest, la Finlande, la Pologne 

et une partie de l’Europe centrale gagnent leur indépendance aux dépens de la Russie ; au sud, 

les troupes allemandes occupent une partie de l’Ukraine, les troupes anglo-françaises les 

bords de la mer Noire, tandis qu’à l’Est, la Sibérie orientale est occupée par le Japon et les 

Etats-Unis. Il faut d’ailleurs constater que les territoires perdus plus ou moins temporairement 

par la Russie au cours de la guerre civile correspondent peu ou prou à ceux des républiques 

ex-soviétiques indépendantes à partir de 1991. 

Influencé par Mackinder, mais avec des objectifs tout autres, l’Allemand Karl Haushofer 

prône dès le début des années 1920 la formation d’un grand « bloc eurasiatique du futur » afin 

de contrer les puissances anglo-saxonnes58. C’est dans cette perspective qu’il applaudit à la 

signature en 1941 du pacte germano-soviétique associé au pacte de non-agression entre le 

Japon et l’URSS59. Ainsi, le géopoliticien allemand développe à sa façon l’idée eurasiatique à 

l’époque où les émigrés russes Nikolaj Trubeckoj, Petr Savickij et Georgij Vernadskij en font 

leur idée centrale. 

Mackinder continue d'influencer la pensée géopolitique jusqu'à nos jours. Dans Le 

Grand Échiquier, Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller du président des États-Unis et 

membre influent de l’establishment américain, y fait directement référence. Une grande partie 

de son analyse est d'ailleurs un développement, adapté aux conditions géopolitiques actuelles, 

des idées de Mackinder et de son disciple américain Spykman. Et dans le système de 

Brzezinski comme dans celui de ses prédécesseurs, l'Eurasie est au centre de la géopolitique 

mondiale et la Russie occupe toujours la place d'adversaire numéro un des puissances anglo-

saxonnes (Carte 3). 

 

 Ceci est d'autant plus remarquable que l'auteur écrit au milieu des années 1990, à un 

moment où la Russie est plongée dans une crise sans précédent qui fait dire à la grande 

majorité des analystes que Moscou ne peut prétendre tout au plus qu'au rang de puissance 

régionale tandis que la Chine est pressentie comme le nouveau concurrent stratégique des 

États-Unis au niveau mondial. Z. Brzezinski ne partage pas cette vision des choses. Non 

content de préférer la Russie à la Chine en tant qu’adversaire stratégique pour les États-Unis, 

il propose une alliance avec cette dernière afin de contrer un retour probable de Moscou :  
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Carte 2.  Le « pivot géographique de l’histoire » vu par Mackinder en 1904.
60

 

 

 

Carte 3  « L’échiquier eurasien » selon Brzezinski en 1997
61
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« Dans l’Eurasie prise dans son ensemble, seul un approfondissement de l’entente 

stratégique entre les États-Unis et la Chine pourrait enraciner le pluralisme. En 

conséquence, la politique visant à inclure cette dernière dans un dialogue stratégique 

sérieux (...) représente la première étape nécessaire pour l’inciter à s’intéresser à une 

entente avec l’Amérique, entente qui refléterait les intérêts géopolitiques communs de ces 

deux pays (en particulier en Asie du Nord-Est et en Asie Centrale). » 

« Par exemple, l’attention grandissante que porte la Chine à l’Asie Centrale limite 

nécessairement, d’une manière ou d’une autre, la liberté d’action de la Russie dans sa 

volonté de replacer la région sous le contrôle de Moscou. » 62 

 

Cette perspective d’une alliance États-Unis-Chine ou en tout cas de l’intérêt commun 

qu’ils ont à empêcher un retour hégémonique de la Russie dans son étranger proche se fonde 

sur un constat : 

 

« La Russie, est-il besoin de le préciser, reste un joueur de premier plan. Et ce, malgré 

l’affaiblissement de l’État et le malaise prolongé du pays. Sa seule existence exerce une 

influence majeure sur les nouveaux États indépendants de l’ex-Union Soviétique. La 

Russie a de hautes ambitions géopolitiques qu’elle exprime de plus en plus ouvertement. 

Dès qu’elle aura recouvré ses forces, l’ensemble de ses voisins, à l’est comme à l’ouest, 

devront compter avec son influence. »63 

 

La conviction que la Russie doit se relever, exprimée ici par Z. Brzezinski, renvoie aux 

précédents historiques d’un État russe qui a connu à plusieurs reprises des crises graves 

mettant en cause son existence même, et qui a à chaque fois trouvé les ressorts intérieurs pour 

surmonter la crise et repartir de l’avant. 
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2. UN TROISIÈME « TEMPS DES TROUBLES » ? 

« Le Temps des Troubles fait une démonstration magistrale de la 

façon dont s’effondre un État. Parallèlement – dans la dernière 

période des Troubles – une autre démonstration est effectuée, 

concernant un processus autrement plus complexe et mystérieux : 

celui de la renaissance d’un État ».  

Michel Heller, Histoire de la Russie et de son empire, 1997, p. 301  

 

Tout comme il n’y a pas de déterminisme géographique, il n’existe pas de déterminisme 

historique. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille rejeter toute idée de comparaison avec 

les périodes antérieures de l’histoire. De grandes tendances se dessinent dans le 

développement des différentes puissances, tendances qui s’expriment dans le temps long et 

qu’il est utile de connaître pour mieux comprendre les évolutions géopolitiques 

contemporaines.  

À cet égard, l’une des choses qui frappent le plus quand on se penche sur l’histoire russe, 

ce sont certaines constantes dans son développement. La Russie a connu de longues phases 

d’expansion territoriale et de relative stabilité politique, entrecoupées par des effondrements 

brusques qui remettent en cause tout l’édifice patiemment construit. Ces périodes d’instabilité 

sont souvent courtes à l’échelle historique mais extrêmement violentes et destructrices : on 

peut citer la destruction de Kiev et l’occupation de la Rus’ par les Mongols au milieu du XIII
e
 

siècle ; le Temps des Troubles (Smutnoe vremja) au début du XVII
e
 siècle ; la révolution 

bolchevique de 1917 suivie de la guerre civile. L’éclatement de l’URSS en 1991 entre dans 

cette logique. 

Tous ces événements historiques possèdent de nombreuses ressemblances : 

effondrement de l’ensemble des structures de pouvoir, invasions et/ou ingérences étrangères 

dans les affaires intérieures russes, pertes de pans entiers du territoire «russe », crises 

identitaire, morale et spirituelle, déliquescence de la société ; alors que, dans le même temps, 

on assiste à l’apparition puis à la consolidation d’un nouveau pouvoir.  

De fait, la période qui s’ouvre au début des années 1990 a été souvent comparée au 

« Temps des troubles »64 du début du XVII
e
 siècle, période d’anarchie provoquée par la fin de 

la dynastie des Riourik et qui s’est achevée avec l’instauration de celles des Romanov. Quant 
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à la révolution russe de 1917 (puis la guerre civile) qui a mis fin à la deuxième dynastie russe, 

elle a été souvent perçue comme un deuxième « Temps des troubles ». Pourquoi une telle 

comparaison et quelles sont les analogies qui peuvent permettre d’éclairer la situation actuelle 

d’un point de vue géopolitique ? 

Les « Temps des troubles » en Russie sont provoqués par une crise dans le système de 

transmission du pouvoir au sommet de l’État. La fin de la dynastie des Riourik a généré une 

crise très grave, accompagnée d’une guerre civile et d’interventions étrangères (Suède et 

surtout Pologne), crise qui n’a été résolue qu’avec l’instauration de la nouvelle dynastie des 

Romanov. La crise de 1917-1920 est du même ordre : la Russie ne sait plus comment et par 

qui elle doit être gouvernée. Une fois que les Bolcheviks ont établi leur pouvoir et certains 

« principes » d’accès au pouvoir, la situation se stabilise.  

Au début des années 1990, une nouvelle « crise dynastique » s’empare de la Russie : le 

parti communiste disparaissant, la Russie doit construire un nouveau modèle de transmission 

du pouvoir. Dans les textes, le système est censé être démocratique mais dans la pratique, la 

Russie n’a toujours pas trouvé la formule lui permettant une transmission du pouvoir apaisée 

et acceptée par la société russe.  

Ces crises au sommet de l’État russe s’accompagnent de crises sociales et économiques 

et surtout morales : outre les caractéristiques évoquées plus haut, on peut ajouter pêle-mêle 

l’extension de l’alcoolisme dans la société, les grandes difficultés de l’État à percevoir l’impôt, 

les crises financières et monétaires. L’ancien système de valeurs est partiellement ou 

totalement remis en cause (modèle de gouvernement, rôle de l’orthodoxie...) ce qui provoque 

le désarroi d’une société en quête de nouveaux repères. Notons que l’analogie entre la chute 

de l’URSS et le « Temps des Troubles » du début du XVII
e
 siècle ne s’arrête pas là : ces deux 

effondrements de l’État russe ont été précédés par une période de terreur politique ayant 

décimé les élites et affaibli durablement le pays : c’est la politique de l’opritchnina d’Ivan IV 

dit le Terrible et la politique de terreur menée par Staline qui a par ailleurs fait directement 

référence à son « prédécesseur ». Dans les deux cas, les successeurs à la tête de l’État n’ont 

pas été capables de faire face aux conséquences (sociales, démographiques...) désastreuses de 

ces politiques destructrices.  

Au niveau géopolitique, ces graves troubles internes provoquent un affaiblissement du 

centre moscovite (ou pétersbourgeois) et attisent les tendances centrifuges ainsi que l’appétit 

d’autres puissances qui cherchent à soustraire à la Russie des parties importantes de son 

Empire.  

Les pertes territoriales et les conséquences géopolitiques qui les accompagnent ont au 
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cours des trois périodes historiques des traits communs importants. Le premier est que les 

pertes territoriales sont les plus importantes sur le flanc occidental de la Russie. Dans les trois 

cas, la façade maritime sur la Baltique est perdue partiellement voire entièrement au profit des 

États scandinaves et/ou baltes. La Pologne profite de la faiblesse russe pour se renforcer et 

contester son influence sur les territoires qui correspondent aux actuelles Ukraine et  

Biélorussie. Au début du XVII
e
 siècle comme au début du XX

e
 siècle, la Pologne profite de la 

faiblesse de la Russie pour annexer d’importants territoires à ses dépens. En ce début de XXI
e
 

siècle, les deux États luttent pour établir leur influence sur la Biélorussie et l’Ukraine. Sur le 

flanc sud, la Turquie renforce ses positions sur les bords de la mer Noire et dans le Caucase.  

De manière générale, d’importants territoires sont perdus et l’expansion séculaire russe 

est interrompue pour plusieurs décennies65, la Russie mettant l’accent sur sa réorganisation 

interne dans le but de s’adapter aux nouvelles réalités géopolitiques.  

Pour ce qui est des années 1990, de ce troisième « Temps des troubles », la grande 

différence avec les périodes antérieures réside dans le fait que la Russie n’a pas perdu de 

territoires au profit de grandes puissances voisines mais que ces pertes territoriales se sont 

concrétisées par l’apparition de nouveaux États qui forment comme une zone-tampon avec la 

Pologne et l’Europe occidentale en général (Ukraine, Biélorussie et Moldavie), avec la 

Turquie et l’Iran au Sud (Géorgie, Azerbaïdjan et Arménie) et avec la Chine à l’est 

(républiques d’Asie Centrale). L’enjeu est de savoir qui, de la Russie ou des puissances 

concurrentes, parviendra à établir sa domination sur ces nouveaux États qui sont trop fragiles 

pour constituer des puissances autonomes à part entière. Et s’il faut pousser l’analogie 

jusqu’au bout, la question se pose de savoir si la Russie, après une période de réorganisation 

interne, renouera avec une politique d’expansion comme cela a été le cas aux époques 

antérieures.  

De fait, dès son apparition sur la scène mondiale en tant qu’État indépendant, la 

Fédération de Russie a été confrontée à la question de ses frontières et du devenir de ses 

relations avec ses nouveaux voisins. En effet, non seulement la Russie n’a jamais existé dans 

les frontières actuelles mais celles-ci ne correspondent pas à la répartition de la population 

russe dans l’espace ex-soviétique : la Fédération de Russie inclut de nombreux peuples non 

russes alors même que 25 millions de Russes se retrouvent en dehors de ses frontières. 

Cette situation a été décrite comme résolument nouvelle dans l’histoire de la Russie. 

Pourtant, ses spécificités incontestables ne sauraient cacher des analogies importantes avec 

des périodes antérieures. Certes, c’est la première fois que des « Russes ethniques » vivent en 
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si grand nombre dans des États étrangers, situation qui peut inciter la Russie à s’ériger en 

protecteur de ces populations voire à renouer avec des visées expansionnistes. Pourtant, la 

Russie a légitimé pendant plusieurs siècles sa poussée vers l’Ouest par la volonté de 

rassembler les « terres russes » (la Rus’) sur lesquelles vivaient les Slaves orientaux de 

confession orthodoxe qui étaient désignés (et se sont longtemps désignés) comme « russes » 

(russkie). Certes, la définition de qui est russe a changé (quoique les contours soient encore 

flous, voir quatrième partie, chapitre III) mais l’idée selon laquelle d’importantes populations 

« russes » vivent en dehors de l’État russe est loin d’être nouvelle. Elle a contraire existé 

pendant toute la période d’opposition entre la Moscovie et l’État polono-lituanien.  

Face à cette problématique des frontières de la Russie qui renvoie donc à la nature des 

relations avec l’étranger proche, il existe quelques grandes options portées par des courants 

plus ou moins bien structurés au sein de la société russe. 

 

3. NATION OU EMPIRE ? : LES FRONTIÈRES DE LA RUSSIE AVEC 

L’ÉTRANGER PROCHE 

On peut établir trois grands courants idéologiques au sein de la société et des élites 

russes en ce qui concerne l’avenir de la Russie dans l’espace ex-soviétique : les nationalistes, 

les néo-impérialistes et les pragmatiques. 

 

3.1. La Russie, État-nation ? 

Le nationalisme est ici envisagé comme l’aspiration à rassembler en un même État 

l’ensemble des Russes, autrement dit la constitution d’un État-nation « Russie ». Le principal 

porte-parole de ce choix est Alexandre Soljenitsyne. Logique avec lui-même, il est de ceux 

qui ont vu dans l’éclatement de l’URSS le moyen pour le peuple russe de se débarrasser du 

fardeau de l’Empire, qui leur aurait été imposé par leurs dirigeants et dans lequel ils se noient. 

Seulement la RSFSR qui devient la Fédération de Russie est loin d’englober tous les Russes. 

Or, pour rassembler tous les Russes dans un même État, il y a deux solutions : soit les Russes 

de l’étranger proche émigrent vers la Russie, soit c’est la Russie qui vient à eux, autrement dit, 

elle annexe les territoires peuplés par des Russes. Soljenitsyne prône les deux solutions selon 

le contexte : 

 

« en ce qui concerne les pays asiatiques (de Transcaucasie et d’Asie Centrale), où rien de 

bon ne semble attendre les nôtres, il faut en évacuer méthodiquement, même si cela doit 
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prendre assez longtemps, les Russes qui le désirent et les établir décemment en Russie »66. 

 

Quant au Kazakhstan, le nord, peuplé en majorité de Russes serait rattaché à la Russie. 

Cependant, les choses se compliquent pour la Biélorussie et l'Ukraine. Soljénitsyne 

revendique comme russes les territoires du Donbass, de la « Nouvelle Russie » et de la 

Crimée. Mais dans le même temps, il ne se résout pas à voir la « Rus’ » coupée en trois, 

affirmant que Petits-Russiens, Blancs-Russiens et Grands-Russiens appartiennent à un même 

peuple, qui « n’a été, du reste séparé en trois branches que par le terrible malheur de l’invasion 

mongole et de la colonisation polonaise. »67  

Pourtant, dans le cas où les Ukrainiens voudraient réellement se séparer (Soljénitsyne 

écrit Comment réaménager notre Russie ? en 199068), la solution serait dans la consultation de 

chaque région pour savoir si elle veut devenir ukrainienne ou russe.  

Les choses se sont déroulées autrement, mais le problème russe demeure. En fait, les 

propositions de Soljénitsyne butent sur un certain nombre de contradictions inhérentes à tout 

projet national russe. C’est d’abord la difficulté à définir qui est russe et qui ne l’est pas. À cet 

égard, la question ukrainienne se révèle inextricable. D’autre part, la « Russie aux Russes » 

est un projet impossible dans la mesure où nombre de minorités (Tatars, Mordves, 

Tchouktches...) sont imbriquées au sein même des territoires à majorité russe. Soljénitsyne le 

reconnaît qui n’envisage pas d’autre solution que leur insertion dans l’État russe. De fait, 

l’État-nation Russie ne peut exister sans minorités, mais dans ce cas où doit-il s’arrêter ? Dans 

le Caucase, par exemple : quelles sont les régions qui peuvent devenir indépendantes (la 

Tchétchénie?) et celles qui malgré la présence de peuples non russes doivent appartenir à la 

Russie ? Enfin, pourquoi la Russie pourrait-elle englober d’autres peuples, alors que 

Soljénitsyne considère que les Russes n’ont pas à vivre en tant que minorité dans des États 

devenus indépendants ? 

Consciente ou non de ces contradictions, les grandes formations politiques russes ne 

suivent pas l’option nationale, même si elles peuvent à l’occasion lui emprunter certaines 

revendications (Iouri Loujkov s’est longtemps fait le chantre du rattachement de la Crimée à 

la Russie). Pourtant, une organisation sociopolitique, le Congrès des Communautés Russes ou 

KRO69 (en russe, Kongress Russkikh Obschin) reprend cette vision du rassemblement de tous 

les Russes dans un même État. Le KRO a été fondé en 1993 à l’initiative de Dmitri Rogozin 
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dans le but d’unifier les communautés russes de tous les États de l’ex-URSS afin de 

« réunifier la nation russe ». À l’instar de Soljénitsyne, « le KRO inclut dans la nation, les 

Slaves de l’Est d’Ukraine et de Biélorussie »70.  

Mais le KRO, qui se veut à la fois un organisme d’entraide pan-russe et un lobby auprès 

du gouvernement russe afin de faire avancer ses idées, a voulu se transformer en parti 

politique et participer aux élections fédérales russes. En tant que parti, ce fut un échec puisque 

après avoir obtenu 4,3 % des voix aux élections législatives de 1995, il est retombé dans 

l’anonymat à celles de 1999 avec quelques 0,62 % des voix. Pourtant, des personnages plus 

ou moins liés au parti ont émergé sur la scène politique. Le plus connu d’en entre eux, fut 

Alexandre Lebed qui était membre du parti lors des élections législatives et présidentielles de 

1995, où il arriva en troisième position avec 15 % des voix. Quant à Dmitri Rogozin, il a un 

temps présidé le Comité des affaires étrangères de la Douma et a fondé avec Sergej Glaz’ev le 

parti nationaliste Rodina avant que celui-ci ne se dissolve pour cause de divisions internes. De 

même, Konstantin Zatulin, ancien président du Comité de la Douma pour les relations avec la 

CEI et les compatriotes, député de la Douma d’État et proche du maire de Moscou, a fondé 

l’Institut des pays de la CEI71 et obtenu à ce titre une certaine audience médiatique72.  

Pourtant, tout comme Soljénitsyne, les nationalistes buttent sur la question des relations 

avec les autres peuples, qu'ils soient incorporés ou non à la Fédération russe. Ainsi, le KRO, 

dans son souci de rassembler tous les Russes de l'étranger proche où qu'ils se trouvent, 

propose purement et simplement l'élargissement des frontières de la Russie à celles de l'ex-

URSS, incluant de fait de nombreux peuples non russes. Il en conclut que les peuples ainsi 

englobés bénéficieront de la sécurité du nouvel ensemble étatique, leur identité et leur religion 

étant respectées tant qu'ils ne remettront pas en cause l'intégrité de la Russie.73 D'un projet 

nationaliste, le KRO en vient à un projet impérialiste face à l'impossibilité de définir les 

frontières « idéales » de la Russie.  

Dans l’ouvrage collectif Identichnost’ i geografija v postsovetskoj Rossii (Identité et 

géographie dans la Russie post-soviétique), le géographe britannique Mark Bassin ne cite pas 

l’option nationale dans les quatre grandes variantes discutées en Russie au sujet de l’avenir 

des frontières :  
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« a) reconnaissance des frontières internationales actuelles (Russie = nouvelle Fédération 

de Russie ou ancienne RSFSR) ; b) transformation politique de l’espace post-soviétique 

afin de créer un État russe sur la base du noyau ethnoculturel slave ; c) réunion de 

l’ensemble ou au moins de la majeure partie des territoires de l’ancienne URSS dans un 

État unique (variante néo-eurasienne) ; d) les perspectives étourdissantes d’un 

élargissement de l’espace impérial russe au-delà des limites de l’Empire russe et de 

l’URSS (objet des fantaisies géopolitiques de Vladimir Zhirinovsky »74 

 

Le point a ne saurait être pris comme variante nationale, la Fédération de Russie restant 

à l’évidence un État multinational tandis que des millions de Russes vivent en dehors de ses 

frontières. La variante nationale est en quelque sorte remplacée par la perspective d’une union 

panslave (point b) regroupant Russes, Biélorusses et Ukrainiens, perspective qui avait été en 

partie à l’origine de la CEI avant que l’opposition conjuguée de l’Ukraine (qui voulait 

l’indépendance) et de l’Asie Centrale (qui ne voulait pas être exclue de la nouvelle entité) ne 

mettent fin à ce projet. Quant aux points c et d, ils renvoient aux tentations néo-impériales qui 

sont apparues dès la fin de l’URSS au sein de la société russe. 

 

3.2.  La tentation impériale 

Les néo-impérialistes russes considèrent que la Russie n’est pas et ne peut être un État-

nation du fait de la diversité ethnique qui caractérise l’ensemble de son territoire. Dans le 

même temps, ils considèrent que la Russie ne peut se penser dans ses frontières actuelles et 

doit trouver le moyen d’intégrer son étranger proche d'une façon ou d'une autre. Ce projet 

s’appuie le plus souvent sur l'idée que la Russie appartient à une civilisation distincte de 

l’Occident (comme de l’Orient) et a une mission à remplir en tant que grande puissance. Les 

principaux porteurs du néo-impérialisme russe sont les néo-eurasistes75 qui affirment que la 

Russie doit unifier sous sa houlette les peuples vivant sur les vastes étendues comprises entre 

l’Europe et l’Asie, et correspondant peu ou prou aux frontières de l’ex-URSS. 

La doctrine eurasiste s’est élaborée dans l’émigration russe de l’entre-deux-guerres. Ses 

principaux fondateurs sont le linguiste Nikolaj Trubeckoj, le géographe Petr Savickij et 

l’historien Georgij Vernadskij. 
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L’originalité de leurs conceptions renvoie notamment au fait qu’ils rejettent l’origine 

kiévienne de la Russie pour magnifier l’héritage de l’empire tataro-mongol de Gengis Khan. 

Nikolaj Trubeckoj, rejoignant paradoxalement les thèses des nationalistes ukrainiens, affirme :  

 

« Aucun État puissant ne pouvait naître de la Russie kiévienne (Kievskoj Rusi), et la 

représentation selon laquelle l’État russe (russkoe gosudarstvo) est une continuation de la 

Russie kiévienne est absolument incorrecte. »76  

 

Petr Savickij, qui a élaboré le concept de « topogénèse » (mestorazvitie) impliquant le 

caractère « naturel » de l’expansion d’une puissance impériale dans les espaces eurasiatiques, 

de poursuivre :  

 

« L’exemple de l’État tataro-mongol (Gengis Khan et ses héritiers) qui a réussi à 

conquérir puis à gouverner pendant une période historique donnée une partie gigantesque 

du Vieux monde, a joué un rôle important et positif dans la construction du grand État 

russe. »77   

 

Les eurasistes admettent, certes, l’origine slave de la population russe, l’influence 

culturelle de Byzance, mais ils insistent sur la spécificité de la culture russe qu’ils définissent 

comme « eurasienne ».  

Et c’est là la grande originalité de l’eurasisme que de préférer à la primauté d’un 

héritage ethnoculturel unique (à l’instar des États européens modernes) la continuité 

historique et géographique d’un empire multiethnique. Ainsi, la « Russie-Eurasie » est 

l’héritière des Scythes, des Huns et des Mongols.  

Ces conceptions amènent les eurasistes à prôner la tolérance interethnique et religieuse 

qui apparaît comme la condition indispensable à la cohésion d'un empire eurasiatique. Mais 

l'une des motivations des eurasistes est aussi de démontrer l'absolue étrangeté de l'Occident 

pour la Russie. C'est dans cette optique que tout en percevant l'URSS comme un empire 

eurasiatique héritier de la Russie et avant elle de l’Empire mongol, Trubeckoj affirme que le 

gouvernement communiste ne fait que poursuivre à sa façon l’européanisation de la Russie 

lancée par Pierre I, « détruisant les fondements spirituels de la vie russe, la spécificité nationale, 

introduisant en Russie les représentations matérialistes qui sont de fait dominantes en Europe et 
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en Amérique »78.  

Cependant, contrairement à l’eurasisme de l’entre-deux-guerres, qui se limitait à des 

cercles restreints de l’émigration russe, le néo-eurasisme est devenu le courant idéologique le 

plus dynamique de la nouvelle Russie, et reçoit même un certain écho auprès d’autres 

nationalités et même à l’étranger. Le plus connu des théoriciens du néo-eurasisme est 

Alexandre Douguine 79  qui est parvenu à avoir une certaine audience auprès des médias 

comme de la classe politique. Son système de pensée, qui a des prétentions philosophiques 

voire métaphysiques, cherche à concilier nationalisme et néo-impérialisme afin de trouver les 

moyens de restaurer la puissance russe. En fait, son mouvement « Evrazija » a noué des 

contacts avec les mouvements européens de l’extrême droite xénopobe, ce qui semble pour le 

moins contradictoire avec les idées eurasistes d’empire multiethnique.  

Mais s’il est le plus connu, Douguine est loin d’être le seul à reprendre le flambeau de 

d’un eurasisme qui influence en fait une partie des élites russes et même de l’étranger proche 

(à l’image d’un Noursoultan Nazarbaev au Kazakhstan). En fait, le néo-eurasisme ne se limite 

pas à certains courants politiques plus ou moins structurés. Il renvoie plus à un courant de 

pensée aux frontières conceptuelles relativement floues qu’à une véritable idéologie. Son 

influence dépasse en tout cas largement la sphère politique, à l’image du film « Mongol », 

superproduction russe de 15 millions de dollars, sortie sur les écrans en septembre 2007.  80 

Dans ce film, le réalisateur Sergej Bodrov, l’un des plus connus en Russie, fait du futur 

empereur mongol Chingiz Khan, dont il raconte la période de formation, un modèle de vertus, 

reprenant en cela les idées eurasistes de Nikolaj Trubeckoj et de Lev Gumilev qui en font leur 

principal héros.  

Ces idées eurasistes ont l’avantage pour leurs concepteurs russes de contrer les 

aspirations pan-turquistes, pan-islamistes, pro-occidentales aussi bien que nationalistes en 

théorisant le caractère spécifique de l’espace eurasiatique dont le destin est d’être unifié dans 

un seul espace étatique.  

Les néo-eurasistes s’appuient sur la situation de la Russie actuelle pour propager leurs 

idées. Ils font valoir que la Fédération de Russie (Rossijskaja Federacija) est un État 

multinational dans son contenu comme dans sa forme : sa population est multiethnique et  

toutes les nationalités de l’ex-URSS y sont représentées en nombre important notamment du 
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fait des migrations depuis l’étranger proche. De plus, le nom même adopté pour l’État russe 

renvoie à une conception non ethnique (rossijskaja et non russkaja) voire impériale puisque 

l’adjectif « rossijskij » a été mis en avant au temps de Pierre le Grand pour désigner l’Empire 

(Rossijskaja Imperija). De même, le fédéralisme asymétrique à la russe est une façon de 

perpétuer des modes de gestion du territoire et des populations largement inspirés de la 

pratique impériale.  

Le néo-impérialisme n’est pas le fait exclusif des néo-eurasistes. C’est ainsi que l’une 

des figures du libéralisme russe, aujourd’hui à la tête du monopole de l’électricité russe, 

Anatoly Tchoubaïs, prône la formation d’un « empire libéral » qui regrouperait autour de la 

Russie les républiques de la CEI grâce à une domination économique et culturelle qui 

s’accompagnerait d’une démocratisation des espaces eurasiens sous l’impulsion de Moscou.81  

 

3.3. Les pragmatiques 

Les pragmatiques partagent le plus souvent avec les néo-eurasistes la volonté de rétablir 

l’influence de la Russie dans son étranger proche. Seulement, ils n'idéologisent pas la 

question et sont plutôt à la recherche des opportunités concrètes qui peuvent aller dans ce sens. 

Cette position est avant tout celle des autorités russes actuelles. Leur opportunisme a fait dire 

que le Kremlin n’a pas de vision stratégique à long terme. De fait, sur certaines questions 

comme les relations avec les « compatriotes » de l’étranger proche les positions ont varié 

entre l’option impériale (maintien des russophones dans l’étranger proche) et l’option 

nationale (faciliter le retour de ces derniers pour combler de déficit démographique). Pourtant, 

le point central du programme des pragmatiques réside dans la conviction que la Russie doit 

d’abord se relever dans le cadre de ses frontières actuelles pour ensuite projeter sa puissance 

en dehors de ses frontières et notamment dans son étranger proche. Le point faible de cette 

position, c’est que pendant que la Russie se relève, d’autres puissances travaillent activement 

à prendre pied à ses frontières. Aussi, la Russie, même si elle donne la priorité à son 

relèvement interne, ne peut pas délaisser ses relations avec la CEI, sauf à abandonner toute 

ambition de puissance.  
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DEUXIÈME PARTIE 

LES STRUCTURES D’INTÉGRATION POLITICO-

ÉCONOMIQUES DE LA CEI 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.  ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

СОЮЗЫ В РАМКАХ СНГ 

 

Au cours de ses 15 ans d’existence, la CEI a vu apparaître en son sein nombre de 

structures régionales aux objectifs et aux tailles variés mais qui ont toutes en commun de 

vouloir pallier son manque d’efficacité. L’enjeu essentiel tient à la capacité de la Russie à 

proposer des projets d’intégration suffisamment dynamiques et attractifs pour faire face à la 

concurrence géopolitique des puissances extérieures. 



 

 



 

 

 

CHAPITRE I 

CONTEXTE GENERAL DES RELATIONS RUSSIE-CEI 

ГЛАВА I.  ОБЩИЙ КОНТЕКСТ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И СНГ 

 

 

La grande spécificité de la CEI82 en tant qu’union interétatique est qu’à sa création, elle 

rassemble des républiques dont le degré d’intégration est très élevé, dans la mesure où elles 

faisaient partie de l’État unitaire et fortement centralisé qu’était l’URSS. Les objectifs de la 

Communauté sont donc pour le moins paradoxaux puisqu’ils visent à l’intégration dans tous 

les domaines de la puissance étatique, alors même que c’est bien la création de la CEI qui  

entérine la désintégration de la quasi-totalité des structures communes aux républiques ex-

soviétiques. Née dans la crise, rassemblant des États en construction et en crise généralisée, la 

CEI ne pouvait qu’être en difficulté dès ses débuts. En effet, à l’exemple de la construction 

européenne, une union interétatique ne progresse que quand ses membres connaissent un 

dynamisme suffisant leur permettant de sacrifier des éléments de souveraineté afin d’en 

espérer des bénéfices à plus long terme. Au contraire, la crise favorise les réflexes 

protectionnistes, à plus forte raison pour des républiques jalouses d’une indépendance toute 

nouvelle et en construction. 

 

1. DONNÉES STRUCTURELLES : ATOUTS ET LIMITES DE LA 

SITUATION DE LA RUSSIE AU SEIN DE LA CEI 

Au-delà de l’héritage soviétique, la deuxième spécificité des relations au sein de la CEI 

consiste en ce qu’il s’agit avant tout des relations entre une puissance de premier rang et de 

petits États. Afin d’illustrer ce différentiel de puissance, le poids démographique et la 

superficie des pays concernés (Figure 2) sont des indicateurs privilégiés. En effet, « Dans [...] 

les relations internationales, tous les auteurs classiques, de Morgenthau à Aron, ont recensé le 
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facteur démographique comme une des composantes majeures de la puissance »83.  

Quant à la superficie, s’il n’y a pas de relation proportionnelle entre taille du territoire et 

puissance (cf. des États étendus mais relativement peu puissants tels que le Canada ou 

l’Australie), elle en est un des paramètres. Hans Morgenthau fait de la géographie le premier 

facteur de puissance insistant sur le fait qu’il est le plus stable84. La superficie a une influence 

directe sur le domaine économique dans la mesure où plus un territoire est étendu, plus il y a 

de probabilités d’y trouver des matières premières en abondance : le Canada et l’Australie 

fondent leur développement et leur richesse sur l’exploitation extensive de leur sol 

(agriculture d’exportation) et de leur sous-sol (minerais, hydrocarbures...). Par ailleurs, la 

taille du territoire renvoie soit au résultat de la puissance passée ou présente d’un État, soit à 

la puissance potentielle de cet État. C’est d’ailleurs souvent les deux à la fois : ainsi, le 

territoire du Brésil constitue à la fois le résultat de la puissance passée de l’État portugais 

(expansion coloniale) et un potentiel important qui fait du Brésil depuis des décennies une 

grande puissance en devenir. De fait, « comme dans tout problème géopolitique où il est 

fondamentalement question de territoires, il faut examiner ceux-ci attentivement, et tout d’abord 

tenir compte de leurs dimensions »85. 

Dans le cas de la CEI, on a d’un côté, la Russie, État-continent de loin le plus étendu de 

la planète (plus de 31 fois la France), septième pays le plus peuplé au monde. La Russie qui a 

toujours fondé sa puissance sur ses vastes ressources humaines et naturelles et qui a démontré 

à plusieurs reprises dans l’histoire l’importance stratégique de l’étendue de son territoire, 

notamment lors des invasions napoléonienne (1812) et allemande (1941-1944) : 

 

« l’extension territoriale [de la Russie] est une source permanente de grande force qui a 

jusqu’à présent condamné à l’échec toutes les tentatives de conquête militaire 

étrangère. »86 

 

De l’autre, on trouve des mini-États comparables à une région française en terme de 

population voire de superficie : la Géorgie, le Kirghizstan et le Turkménistan ont une 

population égale ou inférieure à 5 millions d’habitants, soit moins que la région Rhône-Alpes. 

Quant à l’Arménie et à la Moldavie avec moins de 4 millions d’habitants et un territoire de 
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moins de 34000 km², elles sont comparables à la région Pays de la Loire en population 

comme en superficie. Entre les deux, la Biélorussie, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan ont des 

profils géopolitiques fort variés mais en commun une population relativement peu nombreuse 

(entre 10 et 25 millions d’habitants) qui n’est pas compensée par un développement 

économique qui reste inférieur à celui de la Russie. Seule l’Ukraine pourrait faire exception, 

si l’on s’en tient à son poids démographique (47 millions d’habitants) et à un territoire de six 

cents mille km²; mais elle reste en fait un État fragile, compte tenu notamment de ses 

problèmes identitaires, qui alimentent une forte instabilité interne. 

Figure 2 

Population des pays de la CEI en 2005

(en millions) 

Ukraine

47

Biélorussie

10 Kazakhstan

15

Russie

144

Autres

38
Ouzbékistan

27

Auteur : David Teurtrie

Surface des pays de la CEI

(en milliers de km²)

Russie

17075

Ouzbékistan 

447Turkménistan

488 

Ukraine

603

Autres

769

Kazakhstan

2717

Source : Documentation française

 

La conséquence immédiate de cette situation, c’est que quel que soit le type 

d’intégration entre ces États, la Russie ne pourra qu’avoir un rôle dominant. Ce déséquilibre 

hypothèque tout projet d’intégration fondé sur des bases quelque peu « égalitaires » ; 

appliquer l’expérience de l’intégration européenne à la CEI, comme le suggèrent nombre 

d’acteurs politiques et de commentateurs russes, apparaît largement illusoire du fait même de 

ce déséquilibre structurel. En effet, la réussite de l’Union Européenne tient notamment à un 

relatif équilibre entre les États-membres qui empêche toute domination excessive de la part de 

l’un d’entre eux. Pourtant, malgré cet équilibre, les tensions entre « petits » et « grands » pays 

ne sont  pas étrangères à l’UE. De plus, on parle de plus en plus de l’Allemagne comme du 

« poids lourd » de l’Union Européenne, non seulement de par sa puissance économique mais 
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aussi du fait de sa prééminence démographique. La peur de certains pays tels que la Pologne, 

d’une domination allemande en Europe, est l’un des facteurs qui freinent la poursuite de 

l’approfondissement de l’intégration. Cela s’est notamment manifesté de manière très nette 

lors des négociations sur le Traité Européen en juin 2007 87 . Pourtant, à niveau de 

développement économique sensiblement équivalent, le rapport entre le poids démographique 

de l’Allemagne, l’État le plus peuplé de l’UE et celui de la France, deuxième par sa 

population, n’est que de 1,3. Aux côtés de la France, l’Italie et le Royaume-Uni, au poids 

démographique comparable, viennent renforcer l’équilibre général entre les principales 

puissances de l’Union. Mais l’Allemagne dispose d’un atout supplémentaire : elle occupe une 

position centrale dans l’UE élargie ce qui renforce son poids face aux autres puissances de 

l’UE qui se retrouvent dans une position périphérique. Or, pour reprendre la formule d’Alford 

Mackinder, la Russie « occupe dans l’ensemble du monde la position stratégique centrale 

qu’occupe l’Allemagne en Europe »88.  

Si l’on peut discuter de cette affirmation pour ce qui est du niveau mondial, la Russie 

occupe bien une position centrale au sein de la CEI (carte 4) : elle dispose d’une frontière 

commune avec cinq de ses partenaires ; surtout, son territoire est l’unique lien terrestre entre 

les trois régions de la CEI que sont l’Asie Centrale, le Sud-Caucase et la partie européenne. 

Ces trois régions sont en effet séparées entre elles par la mer Noire et la mer Caspienne. La 

Russie apparaît donc comme le passage privilégié des échanges entre ces trois régions, 

d’autant que les réseaux hérités de l’ex-URSS sont conçus selon une logique centre-périphérie. 

A cela s’ajoute le fait qu’aucun des partenaires de la Russie ne dispose d’un accès direct à 

l’océan mondial, les plus chanceux (Ukraine et Géorgie) ont une façade maritime unique sur 

une mer semi-fermée (la mer Noire) qui est reliée à l’océan mondial par une autre mer semi-

fermée, la Méditerranée. Les autres États sont enclavés voire doublement enclavés 

(Ouzbékistan). 

De plus, le poids démographique de la Russie est autrement plus important que ne l’est 

celui de l’Allemagne dans l’UE : la population ukrainienne est trois fois inférieure à celle de 

la Russie, tandis que l’Ouzbékistan, troisième État par sa population, ne compte que 27 

millions d’habitants, soit 5,3 fois moins que la Russie, qui représente à elle seule la moitié de 

la population de la CEI. Le potentiel de domination de la Russie au sein de la CEI est donc 

beaucoup plus important que ne l’est celui de l’Allemagne en Europe. Certains responsables 
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de l’Union Européenne invoquent d’ailleurs la taille de la Russie pour refuser la perspective 

d’une hypothétique intégration. Romano Prodi, ancien président de la Commission et de 

retour à la tête du gouvernement italien, déclarait ainsi en juin 2006 :  

 

« La Russie peut-elle devenir membre de l’UE ? Non, parce que dans ce cas l’Union 

Européenne verrait aussitôt apparaître deux capitales : une à Moscou, l’autre à Bruxelles. 

La Russie joue tout simplement dans une autre catégorie. »89  

 

Si les pays de l’UE ne se sentent pas de taille pour dialoguer avec la Russie dans une 

même structure d’intégration, que dire des fragiles ex-républiques soviétiques ?  

Le déséquilibre entre la Russie et ses partenaires de la CEI est renforcé par le fait que la 

majeure partie de ces derniers n’ont jamais existé auparavant en tant qu’États indépendants et 

sont apparus sur les cartes en tant que républiques fédérées sous l’Union soviétique, ce qui les 

prive de tradition étatique et de légitimité historique. Ceux qui ont existé en tant qu’État 

indépendant (Arménie, Géorgie) ne l’étaient plus depuis des siècles lors de leur incorporation 

dans l’empire russe. Il n’est donc pas surprenant que les républiques baltes, seules républiques 

ex-soviétiques à avoir connu une période d’indépendance au XX
e
 siècle avant leur inclusion 

dans l’URSS, aient été les premières à sortir de l’Union et les seules à parvenir à rester en 

dehors de la CEI afin d’intégrer les structures occidentales. 

Dans ce contexte, la tentation de recourir au rapport de force, que ce soit de la part de la 

Russie ou de ses partenaires, n’en est que renforcée : la première s’appuyant sur ce 

déséquilibre pour imposer son point de vue, les autres comptant aussi sur le rapport de force 

pour refuser toute concession et dramatiser la situation afin de faire appel aux sentiments 

nationaux de la population ainsi qu’à l’aide extérieure des puissances (occidentales) 

désireuses de contrebalancer les « tendances néo-impériales russes ». 

Le premier réflexe de la majorité des autres membres de la CEI est en effet de chercher 

sinon les moyens d’échapper à la domination russe, du moins d’en atténuer les aspects les 

plus contraignants. Cela correspond à une sorte de règle de la géopolitique mondiale 

contemporaine qui veut qu’un petit État préfère la domination d’une puissance lointaine à 

celle d’une puissance voisine, renforcé ici par le fait que la Russie est considérée comme 

l’ancienne métropole, comme le successeur de l’URSS. 

Pour ces États, l’indépendance est avant tout vécue comme l’indépendance par rapport à 
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Moscou. Il s’agit d’une question de représentations géopolitiques : en restant dans le cadre de 

l’espace ex-soviétique, les nouveaux États conservent leur rôle de marges de la puissance 

russe. En se tournant vers d’autres puissances ils tentent de sortir de cette situation de 

périphérie marginale pour retrouver une certaine centralité. L’eurasisme d’un Noursoultan 

Nazarbaev fait partie de cette quête de la centralité : le Kazakhstan n’est pas sur le flanc 

méridional de la Russie mais se situe au contraire au coeur du continent eurasiatique. Dans la 

partie européenne, les États de la CEI ne peuvent choisir qu’entre deux situations de 

périphérie : intégration à l’Europe ou à l’aire d’influence de la puissance russe. Les États du 

Caucase peuvent tenter faire jouer la concurrence entre puissance pour retrouver sinon une 

certaine centralité du moins une plus grande marge de manoeuvre géopolitique.  

Cette volonté de distanciation par rapport à la Russie sert les intérêts de la puissance 

maritime que sont les États-Unis qui sont perçus par définition comme lointains 

géographiquement, mais aussi culturellement. La domination d’une puissance lointaine, 

n’ayant pas de liens particuliers avec l’État dominé, est souvent ressentie comme plus neutre 

sinon moins partiale que celle d’une puissance proche géographiquement.  

Le problème pour la Russie, c’est qu’en tant que puissance de premier rang, elle a à 

gérer un grand nombre de paramètres qu’elle doit prendre en compte dans les relations avec 

ses voisins et qui l’empêchent d’utiliser pleinement les moyens de pression dont elle dispose 

envers chacun de ces États. Ces derniers, au contraire, ont des objectifs beaucoup plus limités 

et clairement définis, ce qui leur permet, toutes choses égales par ailleurs, de dégager une plus 

grande marge de manœuvre face à la Russie.90 C’est ainsi que si la Russie doit prendre en 

compte une multitude de facteurs pour maintenir une certaine cohésion au sein de la CEI, 

nombre de ses voisins ne voient dans leur participation à cette structure qu’un moyen parmi 

d’autres de tirer le maximum de concessions de la part de la Russie comme des autres grandes 

puissances concurrentes.  

À cela s’ajoutent des restrictions spécifiques à une puissance continentale : la Russie ne 

peut se permettre de se couper de tel ou tel de ses voisins ou de le déstabiliser sans en subir 

des conséquences potentiellement graves. La déstabilisation d’un État voisin peut entraîner 

une montée des migrations, de la violence, du séparatisme qui peuvent facilement se propager 

sur le territoire de la Russie. De mauvaises relations avec l’une des républiques de la CEI 

peuvent également se répercuter sur les liens de la Russie avec les autres États de la région. 

Ainsi, dans le Caucase, la Russie est séparée de sa meilleure alliée, l’Arménie, par deux États 

plus ou moins hostiles, l’un à l’Arménie (l’Azerbaïdjan), l’autre à la Russie (la Géorgie). En 
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appliquant des sanctions économiques à la Géorgie, la Russie remet en cause ses relations 

privilégiées avec l’allié arménien qui en subit les conséquences économiques. De plus, les 

États du Caucase du Sud sont séparés de la Russie par la ligne de crête du Caucase qui 

constitue un obstacle physique aux infrastructures sous-développées, tandis que le Sud-

Caucase est lui-même cloisonné non pas tant du fait de son relief que des obstacles politiques 

nés des conflits séparatistes qui ont entraîné la destruction de certaines infrastructures et la 

non-utilisation d’autres (blocus). 

De fait, la position géographique centrale de la Russie au sein de la CEI n’est pas non 

plus dénuée de faiblesses. La Russie ne dispose d’une frontière commune qu’avec cinq des 

onze autres membres de la CEI. C’est particulièrement handicapant en Asie Centrale où 

l’immense territoire du Kazakhstan (six fois la France métropolitaine), neuvième État au 

monde par sa superficie, sépare la Russie du Kirghizstan, du Tadjikistan, de l’Ouzbékistan et 

du Turkménistan. La seule possibilité de contournement potentielle, mais de toute façon 

limitée, est constituée par la mer Caspienne. Le fait que le Kazakhstan apparaisse comme le 

lien (terrestre) obligé avec l’Asie Centrale constitue l’une des plus importantes faiblesses de la 

Russie dans la région, faiblesse sur laquelle le pouvoir kazakh peut s’appuyer et qui pourrait 

devenir un véritable handicap pour Moscou en cas d’autonomisation de son voisin méridional.  

Dans la partie européenne, l’enclavement de la Moldavie entre la Roumanie et 

l’Ukraine gène la Russie dans sa volonté de rester influente auprès de ce poste avancé dans les 

Balkans. De fait, les relations entre la Russie et la Moldavie dépendent en grande partie de 

celles que Moscou entretient avec Kiev. 

De plus, le territoire de ses nouveaux voisins sépare désormais la Russie de « l’étranger 

lointain », ce qui réduit d’autant la marge de manœuvre de Moscou et procure des atouts 

significatifs à ses partenaires. C’est notamment le cas pour les républiques de la partie 

européenne, qui séparent la Russie de l’Union Européenne, son principal partenaire 

économique. C’est aussi le cas dans le Caucase, où les nouveaux États indépendants séparent 

la Russie de la Turquie et de l’Iran. 

Enfin, si les mers Noire et Caspienne constituent des obstacles importants pour la 

construction d’infrastructures de transport, que ce soient pour la construction de pipe-lines ou 

le transport de marchandise (nombreuses ruptures de charge), elles n’en relient pas moins les 

trois régions entre elles et permettent le développement potentiel de liens entre les États de la 

CEI en dehors de la Russie.  

Et si les données territoriales ne sont pas aussi favorables à la Russie qu’il y paraît au 

premier abord, il en va de même pour les données démographiques : pris ensemble, les autres 
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pays de la CEI ont une population égale à celle de la Fédération russe. Dans le cadre d’une 

structure d’intégration multilatérale, une alliance hypothétique selon la formule « tous contre 

Moscou » est également susceptible de contrebalancer le poids de la Russie. 

Mais la plus grande faiblesse de la Russie dans ses relations avec ses partenaires ne 

réside pas dans la géopolitique interne à la CEI, mais bien dans la présence aux frontières de 

la Communauté et au-delà de puissances désireuses, sinon capables, de contrebalancer 

l’influence de la Russie : les puissances d’Europe occidentale à l’Ouest, la Turquie voire 

l’Iran au Sud, la Chine à l’Est, auxquels s’ajoutent les États-Unis qui tentent d’intervenir dans 

toutes les régions de la CEI. Le seul moyen pour les États de l’étranger proche de résister à 

une réintégration dans la sphère d’influence russe réside dans le soutien de ces puissances 

extérieures.  

 

2. INFLUENCE DES DYNAMIQUES INTERNES ET EXTERNES SUR 

LES RELATIONS GÉNÉRALES RUSSIE-CEI 

Les dynamiques internes correspondent aux évolutions de la géopolitique interne de la 

Fédération de Russie. Celles-ci influencent directement la politique étrangère de la Russie et a 

fortiori les relations Russie-CEI qui relèvent d’une combinaison complexe entre géopolitique 

interne et géopolitique externe. Les dynamiques externes sont conçues comme les évolutions 

géopolitiques externes à la Russie voire à la CEI mais qui ont une influence sur les rapports de 

force au sein de la Communauté. L’évolution générale des relations Russie-CEI, qui résulte de 

la conjonction de ces différentes dynamiques peut être divisée en deux grandes périodes 

distinctes voire partiellement opposées quant aux grandes tendances qu’elles expriment. Et 

avant d’entreprendre l’étude des relations Russie-CEI au cours de la deuxième période, qui 

correspond au cadre temporel de notre étude (après 1999), il convient au préalable de revenir 

sur les années 1990 qui ont joué un rôle crucial dans la restructuration des relations entre la 

Russie et son étranger proche.  

 

2.1. Les libéraux et l’héritage soviétique (1991-1999) 

 Une frontière entre géopolitiques interne et externe qui reste floue 

Il est aujourd’hui difficile de se représenter l’état de confusion qui régnait au début des années 

1990 dans l’espace ex-soviétique en général, et dans les cercles dirigeants à Moscou en 

particulier. Certes, la nouvelle équipe autour de Boris Eltsine était à la tête de la Fédération de 

Russie, et sa politique censée s’appliquer à l’intérieur de ses frontières. En fait, les choses sont 
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beaucoup plus complexes. Non seulement, Moscou doit continuer à gérer directement nombre 

de questions qui concernent l’ensemble du territoire ex-soviétique, que ce soit – au moins 

dans un premier temps – la politique monétaire (zone rouble) ou la politique sécuritaire 

(forces armées devenues russes éparpillées dans l’espace ex-soviétique, gardes frontières), 

mais des pans entiers de sa souveraineté sont remis en cause à l’intérieur même de la 

Fédération de Russie. À l’exemple du Tatarstan ou de la Tchétchénie, certaines républiques 

réclament une autonomie d’action qui confine au séparatisme. Pour faire face à cette situation, 

le gouvernement central signe des traités bilatéraux de partage des compétences avec un 

certain nombre de républiques autonomes (Tatarstan, Bachkirie...) 91 . À cette époque, le 

fédéralisme asymétrique à la russe prend une forme extrême : non seulement il y a une 

opposition importante entre les républiques autonomes bénéficiant de larges compétences et 

les autres territoires plus soumis au centre moscovite, mais toutes les républiques autonomes 

n’ont pas le même statut, certaines ayant signé un traité de partage des compétences avec 

Moscou, d’autres non. Le Tatarstan obtient les compétences les plus étendues qui souvent 

vont à l’encontre de la constitution russe avec notamment la possibilité pour la république 

d’avoir des représentations à l’étranger (la politique extérieure relevant en principe de 

l’autorité exclusive du centre fédéral). 

 En fait, ce sont tous les liens entre Moscou et le reste du territoire russe qui se 

distendent et cela ne concerne pas seulement les républiques ethniques mais aussi les régions 

(oblasti, kraja, okrugi), dont les gouverneurs deviennent, avec les oligarques, les personnages 

les plus puissants de la nouvelle Russie. On parle alors d’un éclatement possible de la 

Fédération russe.  

A l’inverse, d’autres territoires en dehors de la Fédération de Russie sont 

proportionnellement plus dépendants de Moscou : c’est le cas des républiques sécessionnistes 

d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud en Géorgie, de Transnistrie en Moldavie, voire de la 

Biélorussie dans son ensemble, qui au milieu des années 1990 recherchent activement une 

réactivation des liens avec l’ancien centre soviétique.  

De fait, la grande indépendance d’action dont bénéficient les élites régionales russes 

relativise paradoxalement le degré d’indépendance des ex-républiques fédérées, qui compte 

tenu de contraintes géopolitiques (enclavement) ou économiques, mais aussi de la quasi-

absence de représentations diplomatiques dans le reste du monde font que l’indépendance de 

jure ne se traduit pas aussitôt en indépendance de facto. De plus, la plupart des élites 

politiques des républiques désormais indépendantes ne prennent pas immédiatement la 

mesure du changement de la donne. C’est notamment le cas en Asie Centrale où 
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contrairement au reste de la CEI, la majorité des dirigeants sont restés en place lors des 

indépendances. Pour ces derniers, l’indépendance permet certes de dégager une plus grande 

marge de manœuvre vis-à-vis de Moscou, mais dans le même temps, il n’est plus possible de 

lui faire appel comme auparavant en cas de problèmes économiques ou politiques internes. 

Moscou joue également beaucoup moins le rôle d’arbitre entre les différentes républiques qui 

doivent tenter de régler leurs différents par elles-mêmes. Certes, l’ouverture sur le monde 

offre de nouvelles opportunités, elle est également synonyme de nouvelles contraintes et 

d’une complexité bien plus grande : les dirigeants des républiques fédérées étaient rompus 

aux équilibres de pouvoir au sein de l’État soviétique, ils n’étaient pas forcément préparés aux 

règles du jeu des relations internationales...  

Au début des années 1990, on a donc une très grande complexité de la géopolitique de 

la CEI dans laquelle les frontières entre géopolitique interne et externe restent souvent floues. 

Il ne pouvait d’ailleurs pas en aller autrement compte tenu de la soudaineté de la séparation 

pour des territoires qui n’ont pour la plupart jamais existé en tant qu’États indépendants 

auparavant. Pourtant, cette différence entre géopolitique interne et externe ne cesse de 

s’accentuer au cours des années 1990 au fur et à mesure de la transformation des républiques 

de la CEI en États indépendants à part entière avec tous les attributs de la souveraineté 

(appareil d’État, forces armées, monnaie...). Cette différentiation est facilitée par le repli de la 

Russie sur son territoire.  

 Réformes libérales et effondrement économique  

Dans le cadre de l’État soviétique, le centre moscovite, plus riche que la périphérie, 

apportait une aide économique importante à cette dernière sous forme de dotations et de 

diverses subventions. Cette aide s’expliquait avant tout par la volonté de Moscou de maintenir 

la loyauté des régions périphériques. Il n’est donc pas étonnant de constater que les 

républiques d’Asie Centrale (les plus pauvres d’URSS) ont été les plus réticentes à proclamer 

leur indépendance au moment de l’éclatement de l’État soviétique. En 1988, et alors qu’elles 

ne contribuaient pratiquement pas au budget fédéral, celles-ci recevaient du Centre moscovite 

« 16,8 milliards de dollars au seul titre des dotations, sans compter de très importantes 

subventions.»92 

De fait, la redistribution était un des points forts du système soviétique mais sa grande 

faiblesse résidait dans ses difficultés à créer efficacement la richesse. Les flux financiers 

centre-périphérie se faisaient donc avant tout au détriment du centre qui devait prélever une 

partie de sa richesse pour aider la périphérie, sans avantages économiques équivalents en 
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retour. L’éclatement de l’URSS a révélé ce déséquilibre : la Russie a été obligée d’accorder 

des crédits aux autres républiques pour pouvoir poursuivre le commerce bilatéral. C’est ainsi 

que la dette de l’étranger proche a fortement augmenté, sans perspectives de remboursement. 

Les relations économiques déséquilibrées qu’entretenait l’URSS avec ses satellites 

menaçaient de se reproduire à l’échelle de la CEI. 

En effet, du temps de l’URSS, Moscou ne se contentait pas d’aider les républiques 

soviétiques les plus pauvres, ce qui relève somme toute du rôle traditionnel de redistribution 

d’un État providence, mais apportait une aide économique directe ou indirecte (tarifs 

préférentiels des matières premières...), à l’ensemble de ses alliés du camp communiste. 

Pendant que les États-Unis menaient une politique d’expansion leur permettant de financer 

une économie toujours plus florissante, l’URSS ponctionnait sur sa richesse pour financer 

l’extension de la révolution mondiale... 

Dans La chute du Kremlin sous-titré l’Empire du non-sens, Andrei Gratchev, ancien 

haut-responsable soviétique proche de Mikhaïl Gorbatchev, résume le mécanisme pervers de 

cette politique :  

 

« Connaissant les faiblesses des "rêveurs du Kremlin", les dirigeants nouvellement 

"socialistes" d’Éthiopie, d’Angola, de Libye, du Dahomey, du Yémen et du Mozambique 

tenaient à Moscou, le même discours. Ils savaient que le Kremlin refuserait plutôt du blé à 

sa propre population qu’à ses nouveaux alliés, et pouvaient autant jouer la menace d’un 

rapprochement avec les États-Unis ou la Chine, que de la vanité des chefs soviétiques. »93 

  

La figure 3, parue dans les Izvestia du 28 février 2007, résume de manière abrupte la 

perception pour le moins négative que les élites russes se font de cet aspect de la période 

soviétique. Ce tableau accompagnait un article consacré à une demande de crédit formulée par 

la Biélorussie, les Izvestia établissant le parallèle entre les anciens alliés (Cuba, Mongolie, 

Vietnam…) et les nouveaux partenaires de la CEI, en l’occurrence la Biélorussie, comme 

récipiendaires de l’aide de Moscou.  

Pour les Izvestia, ce qui s’est passé avec l’aide soviétique qui ne sera jamais remboursée 

et dont le tarissement a aussitôt poussé les pays concernés à se détourner de Moscou, risque 

de se reproduire avec la Biélorussie et plus largement avec tous les partenaires de la Russie au 

sein de la CEI. Ce faisant, le journal reprend l’argumentaire formulé par les libéraux russes au 

début des années 1990 pour justifier leur attitude radicale vis-à-vis du système soviétique en 
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général et des relations avec les républiques périphériques de l’ex-URSS en particulier. La 

position des libéraux vis-à-vis des États de la CEI peut se résumer ainsi : « ces républiques 

sont un fardeau pour notre développement au moment où nous avons besoin de capitaux pour 

réformer notre économie. Il faut donc nous tourner vers l’Occident pourvoyeur de capitaux, 

de crédits et d’experts. »  

 

Figure 3  Les créances héritées de l’URSS vues par les Izvestia 

 

C’est à cette époque que la politique libérale et monétariste suggérée par les conseillers 

économiques venus des États-Unis et imposée par le FMI, a été appliquée à la lettre par le 

gouvernement russe. La libéralisation brutale et désordonnée de l’économie selon la formule 

de la « thérapie de choc », a eu les résultats que l’on sait : l’effondrement de l’économie, et 

notamment de la production industrielle, étouffée par la démonétisation et désorganisée par la 

rupture des liens avec les entreprises de l’étranger proche ; le fort accroissement de la dette de 

l’État russe qui avait déjà hérité de l’ensemble de la dette soviétique ; l’énorme fuite de 

capitaux vers les paradis fiscaux et les banques occidentales ; l’appauvrissement généralisé de 

la population qui, non seulement ne recevait plus ses maigres salaires qu’avec plusieurs mois 

de retard, mais a vu toutes ses économies patiemment accumulées sous l’Union soviétique 

s’envoler à cause de l’hyperinflation. Les Russes et leurs ex-concitoyens qui avaient épargné 

toute leur vie pour s’acheter l’appartement ou la voiture tant rêvés se sont retrouvés du jour au 
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lendemain avec une somme ne permettant plus de s’acheter que quelques produits de première 

nécessité... 

L’économiste Jacques Sapir établit un lien direct entre les politiques économiques 

prescrites à la Russie par les experts occidentaux, dont il qualifie l’idéologie de « libéral-

stalinisme »94, et la dégradation dramatique des conditions de vie de la population russe :  

 

« En Russie, la surmortalité actuelle provient en partie de la destruction des systèmes 

sociaux et d’hygiène, résultat des coupes budgétaires imposées par les économistes qui 

ont conseillé les gouvernements, de Jeffrey Sachs à Stanley Fischer. Ces économistes ont 

également sur la conscience la situation de désespoir, de voie sans issue qu’ils ont 

contribué à créer par leurs conseils erronés : le taux de suicide a explosé chez les jeunes, 

ainsi que des comportements facilitant la montée de la prostitution ou de la criminalité.»95 

 

La politique imposée par le FMI revêtait des aspects complémentaires : une politique du 

rouble fort, artificiellement surévalué avec l’aide des prêts accordés par l’institution 

internationale, associé à l’abaissement des droits de douane se traduisaient par l’importation 

massive de produits finis occidentaux qui étouffaient l’industrie et le secteur agricole russes 

déjà fragilisés par la transition et encourageait la fuite des capitaux vers les comptes en 

banques et autres zones offshore occidentaux. Dans ces conditions, le seul secteur pouvant 

assurer des entrées de devises pour l’État russe est celui des matières premières, dont la 

commercialisation n’obéit pas aux contraintes des produits manufacturés.  

L’obstination du FMI à maintenir le rouble surévalué est d’autant plus 

incompréhensible que la Pologne, présentée comme le bon élève de la politique libérale 

imposée par les institution financières occidentales, avait elle, pu fortement dévaluer le zloty 

dès 1991, dévaluation qui avait rendu sa compétitivité à l’industrie nationale et permis une 

forte hausse des exportations : dès 1992, la Pologne connaissait une croissance qui se 

maintiendra à un niveau élevé pendant toutes les années 1990 et au-delà. La Russie devra 

attendre 1998 pour effectuer sa propre dévaluation et connaître à son tour la reprise 

économique... 

L’effondrement économique est d’une ampleur qui n’a de précédent que celui qui a eu 

lieu à la suite des révolutions de 1917. Le secteur industriel qui a le premier souffert de la 

crise est loin d’être le seul à être touché : le secteur primaire, pourtant déjà fort mal en point 

sous l’URSS, connaît une crise d’une ampleur équivalente :  
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« Au cours des sept premières années de la réforme agraire post-soviétique (1992-1999), 

le cheptel bovin a vu sa taille réduite de 46 % et le nombre de porcs a diminué de 48 %. 

Pour mettre en perspective ces diminutions, au cours des six années de la collectivisation 

stalinienne (1928-1934), la taille du cheptel bovin a diminué de 40 % et le nombre de 

porcs de 33 %. (...) La taille du cheptel animal fin 1999 était inférieure à celle de la fin 

des années 1950. »96  

 

L’effondrement économique russe est une des données fondamentales des relations 

Russie-CEI : dans les années 1990, la Russie n’était pas en mesure de constituer un pôle 

d’attraction pour ses voisins et n’avait pas les moyens d’éviter le renforcement des forces 

centrifuges au sein de la CEI mais aussi sur son propre territoire. Jacques Sapir montre 

combien la politique de réduction drastique de l’État fédéral russe imposée par le FMI a 

favorisé le processus de morcellement de la Russie. En effet, si les gouverneurs et les 

oligarques avaient le pouvoir de contester directement le gouvernement fédéral, c’est que ce 

dernier était privé des moyens financiers nécessaires pour exercer son autorité : 

 

« Les dépenses publiques sont tombées en 1997 à moins du quart de ce qu’elles étaient en 

1992. Les administrations et les services sociaux ont été privés des moyens de leur 

fonctionnement. [...] Au-delà de la contraction des dépenses, il faut mesurer l’effet de 

déplacement entre la puissance fédérale et les autorités locales qui découle de cette 

politique. 

Alors qu’en 1992 l’essentiel des dépenses et des recettes provenait du poste fédéral, la 

situation s’est inversée par la suite. En 1997, les dépenses fédérales représentaient moins 

de 44 % du total de dépenses déjà fortement réduites. L’affaiblissement des moyens 

budgétaires des autorités fédérales a fortement contribué à leur affaiblissement 

politique.»97
 

  

L’État central est également très affaibli par la politique de privatisation massive qui 

s’est transformée en pillage de grande ampleur de l’État russe au profit d’un petit groupe 

d’initiés. Ces derniers sont rapidement assimilés à une oligarchie du fait de la concentration 

de la richesse économique entre leurs mains comme de leur propension à manipuler l’État 

pour leurs intérêts particuliers. L’État russe est appauvri, désorganisé et en grande partie 
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privatisé, ce que résume à sa manière la caricature (figure 4) publiée par le journal 

Kommersant (contrôlé alors par l’oligarque le plus emblématique de cette époque, Boris 

Berezovski). 

Figure 4
98

 

 

Le caractère désastreux et prolongé de la politique économique imposée par le FMI à la 

Russie, le fait que l’abandon de cette politique par Moscou s’accompagne simultanément 

d’une forte croissance économique, ont fait naître des interrogations sur les motivations 

profondes de l’institution. Gérard Wild constate : 

 

« quand on sait que la logique de la conditionnalité a poussé le Fonds monétaire à une 

immixtion croissante dans la conduite des politiques économiques et dans la mise en place 

des réformes structurelles dont ni les unes ni les autres n’étaient garanties de réussir, on 

peut comprendre que l’institution, si représentative du modèle "occidental" ait été 

vilipendée à de nombreuses reprises et dans de nombreux lieux. En Russie, qui a reçu plus 

de la moitié de l’aide fournie à l’Est par le FMI (30 milliards de dollars sur 50 environ), 

celui-ci a pu être accusé d’avoir été l’agent des États-Unis dans la mise à mal volontaire 

de la puissance du pays ».99 
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 Les relations avec l’Occident 

Effondrement économique, forces centrifuges internes et réorganisation radicale et 

douloureuse des relations avec les républiques ex-soviétiques ne laissent qu’une maigre marge 

de manoeuvre à la Russie dans ses relations avec le reste du monde et avant tout avec 

l’Occident. D’autant que ce dernier exerce une influence énorme sur le gouvernement russe 

au travers des crédits et de la politique économique qui les accompagne. Les libéraux décident 

donc de mener une politique extérieure résolument pro-occidentale, politique que Paul-Marie 

de la Gorce résume ainsi : « La recherche d'une entente à tout prix avec les États-Unis devenait 

plus qu'une priorité ; c'était un dogme »100.  

De même, Jean-Christophe Romer rappelle que le ministre des Affaires étrangères russe 

Andreï Kozyrev était surnommé « Monsieur Da » pour son suivisme systématique à l’égard 

de l’Occident et des États-Unis en particulier101. Les libéraux occidentalistes pensaient que 

dans la mesure où la Guerre froide était finie, l’Occident leur tendrait les bras afin d’insérer la 

nouvelle Russie dans ce qu’ils appelaient « le monde civilisé ». Le caractère idéologique et 

fortement idéaliste de la politique menée au début des années 1990 par les libéraux russes ne 

doit cependant pas faire oublier qu’au vu des rapports de force, la Russie n’avait d’autre choix 

que de continuer un dialogue inégal avec l’Occident à un moment où son objectif principal 

était de se faire reconnaître comme l’unique héritière de l’URSS (siège au Conseil de Sécurité 

de l’ONU, rapatriement des forces nucléaires...). 

De leur côté, les pays occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis, ont profité 

de l’énorme affaiblissement russe pour empêcher le plus longtemps possible son retour sur la 

scène internationale en tant que grande puissance. Quel intérêt avaient les États-Unis et les 

États-membres de l’Union Européenne à permettre l’intégration réussie de la Russie dans 

l’économie mondiale, quand dans nombre de secteurs de pointe, elle apparaissait comme une 

concurrente directe potentielle ? Afin d’empêcher le retour de la puissance russe sous une 

autre forme, capitaliste cette fois, les États-Unis ont cherché à empêcher toute reconstitution 

d’une union des ex-républiques soviétiques autour de la Russie. De fait, l’affaiblissement de 

l’économie russe contribue à diminuer la force d’attraction de la Russie envers ses voisins, 

tandis que la rupture des liens avec ces derniers désorganise l’outil de production hérité de 

l’Union soviétique, contribue à transformer la Russie en un pays exportateur d’hydrocarbures. 

Ce faisant, la Russie devient pour nombre de ses voisins eux aussi exportateurs de matières 

premières, moins un pôle d’attraction économique qu’un concurrent économique, accentuant 
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encore un peu plus les facteurs de divorce.  

Au début des années 1990, le programme des libéraux russes correspond parfaitement 

aux objectifs des États-Unis, ce qui peut d’ailleurs expliquer que la politique de ces derniers à 

l’égard des pays de la CEI ait été alors beaucoup moins active qu’à partir de la fin de la 

décennie, quand l’appareil politique russe commence à changer sa trajectoire politique. Par 

ailleurs, une politique trop active et trop visible des États-Unis dans l’étranger proche aurait 

favorisé les forces antilibérales désireuses de reconstituer l’ex-empire soviétique à un moment 

où les liens entre les républiques ex-soviétiques étaient encore très forts.  

En effet, il ne faut pas négliger un aspect plus « géographique » de la question. Les 

États-Unis se sont d’abord préoccupés de renforcer leurs positions dans les zones 

périphériques de l’ex-sphère de domination soviétique avant de pénétrer de plus en plus 

profondément au cœur de l’Eurasie. Ce fut d’abord la première guerre contre l’Irak, qui, en 

plein effondrement de l’URSS permettait à Washington d’établir son hégémonie sur le 

Moyen-Orient, région qui comptait jusque là bon nombre d’alliés de Moscou. Ce furent 

ensuite les interventions de l’OTAN en ex-Yougoslavie, qui n’avait en fait jamais fait partie 

intégrante du bloc soviétique et formait déjà à l’époque communiste une sorte d’État de 

transition entre Occident et bloc soviétique. Puis vint le tour de l’Europe centrale, les ex-

démocraties populaires étant peu à peu intégrées aux structures euro atlantiques. Enfin, les 

républiques ex-soviétiques dont les unes – les trois républiques baltes – ont été elles aussi 

intégrées, et les autres – membres de la CEI –se transforment en un terrain de compétition 

plus ou moins ouverte entre la Russie et les autres puissances, particulièrement occidentales. 

 Les infléchissements de la politique extérieure russe à l’égard de la CEI 

Devant l’échec de plus en plus évident de la politique unilatérale de rapprochement avec 

l’Occident, la Russie change progressivement de trajectoire politique, préparant les 

changements plus radicaux qui auront lieu après 1999. Cette réorientation s’exprime 

notamment dans les relations Russie-CEI.  

On peut en fait subdiviser les années 1990 en deux étapes qui se chevauchent plus 

qu’elles ne se succèdent strictement. Ces deux étapes sont personnifiées pour ce qui est des 

conceptions de politique extérieure par les deux premiers ministres des affaires étrangères de 

la nouvelle Russie, l’«occidentaliste » Andreï Kozyrev (1992-1995) et l’« orientaliste » 

partisan d’une politique multilatérale Evgueny Primakov (1996-1999102) :  
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« Opérer une périodisation des huit années de diplomatie russe sous Boris Eltsine 

pourrait revenir à distinguer l’époque Kozyrev et l’époque Primakov, à condition de 

considérer que cette distinction ne tient pas tant à la personnalité des ministres des 

Affaires étrangères – ce facteur est pourtant loin d’être négligeable – qu’à l’évolution de 

la politique intérieure et de l’environnement international dans lequel la Russie cherche à 

agir. »103
 

 

Au cours de la première étape, l’objectif initial de la CEI de préserver les liens entre les 

républiques ex-soviétiques est largement mis à mal par la montée en puissance des forces 

centrifuges. Chacune des républiques ex-soviétique proclame son indépendance et rejoint la 

CEI, ce dernier processus n’allant pas de soit pour plusieurs républiques telles la Géorgie ou 

l’Azerbaïdjan. C’est au cours de cette période que tous les conflits séparatistes, liés à 

l’apparition de nouvelles frontières interétatiques et qui empoisonnent les relations entre les 

États-membres jusqu’à nos jours, prennent la forme de conflits ouverts souvent très violents. 

La Russie ne fait pas exception avec la guerre de Tchétchénie qui mine durablement son poids 

international. 

Chacun des États-membres s’attèle à construire tous les attributs de la souveraineté, 

processus peu compatible avec des idées d’intégration. Ici, il faut souligner que loin d’être le 

seul fait de républiques périphériques désireuses de se défaire de l’hégémonie de Moscou, 

l’échec de départ de la CEI est largement imputable à la Russie elle-même, ou plutôt à 

l’équipe de libéraux qui règne alors à Moscou et pour qui les relations au sein de la CEI ne 

sont pas une priorité.  

 

Au cours de la deuxième étape, la situation générale au sein de la CEI se stabilise. La 

Russie, qui a mis fin provisoirement au conflit tchétchène (accord de Khassaviourt), affirme 

sa domination sur l’ensemble, mais reste largement occupée par ses problèmes internes dans 

un contexte où les tendances centrifuges se poursuivent. On constate un début de découplage 

entre les différentes républiques de la CEI. En effet, plusieurs États-membres confirment leur 

volonté de se concentrer sur la construction de leur indépendance (Ukraine, Géorgie...) en 

gardant leurs distances vis-à-vis de la Russie. D’autres au contraire (Biélorussie, 

Kazakhstan...), ayant pris conscience des effets néfastes de la désintégration qui les touchent 

au moins autant, si ce n’est plus que la Russie, expriment la volonté de renouer les liens 

économiques distendus, ce qui les amènent à signer de nouveaux accords avec la Russie pour 
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réactiver les processus d’intégration. Cette volonté est accueillie favorablement par la Russie 

qui infléchit sa politique extérieure 

 
« sous l’égide d’Evguénii Primakov, nommé ministre des Affaires étrangères en janvier 

1996, Moscou, alors motivée par sa déception quant aux résultats de ses efforts pour 

nouer un partenariat stratégique avec la communauté euro-atlantique, recentre sa 

politique extérieure sur la valorisation de ses intérêts propres. Ceux-ci sont supposés 

s’exprimer dans l’affirmation de la présence russe dans l’espace ex-soviétique »104 

 

Cependant, comment mener à bien cette tâche quand la plupart des républiques sont 

accaparées par leurs problèmes intérieurs ? C’est à cette époque que le décalage entre les 

objectifs affichés pour l’intégration au sein de la CEI et la réalité socio-économique et 

politique est sans doute le plus grand. Comment parler d’union monétaire à un moment où le 

troc constitue près de la moitié des échanges en Russie ? Comment parler d’union politique 

ou militaire quand Moscou ne parvient pas à contrôler son propre territoire ? Pourtant, le 

pouvoir russe continuant à considérer l’ex-URSS comme sa sphère d’influence naturelle, a 

tenté de jeter les bases d’une réintégration économique avec les États de la CEI. Mais outre 

que la Russie n’avait pas les moyens de ses ambitions, les classes dirigeantes russes n’avaient 

pas encore intégré l’extrême diversité des aspirations de ses voisins : elles considéraient 

encore l’ex-URSS comme un espace unique auquel des solutions globales pouvaient être 

apportées au sein de la CEI. C’est devant l’impossibilité de mener une intégration à douze que 

la Russie a progressivement compris qu’elle se devait de trouver de nouvelles formes de 

coopération avec son « étranger proche ».  

 

2.2. Le tournant de 1999 : de la crise au renouveau 

La crise financière puis économique d’août 1998, provoquée par les attaques 

spéculatives des milieux financiers internationaux contre les monnaies des pays émergents, 

dont la Russie, puis les bombardements de l’OTAN contre la Serbie début 1999, ont eu deux 

conséquences géopolitiques majeures et dans une certaine mesure opposées dans l’espace ex-

communiste. La première a été de mettre fin aux hésitations des pays d’Europe centrale quant 

à leur rattachement géopolitique : les liens économiques et politiques avec la Russie ont alors 

subi un grave préjudice et le rapprochement avec la riche Europe s’est imposé comme une 

évidence. Par ailleurs, il est apparu que tout État ne se soumettant pas à la volonté occidentale 

était susceptible d’en subir les conséquences les plus graves. Dans ces conditions, l’adhésion à 
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l’OTAN est devenue autant un moyen de se prémunir de l’influence russe qu’une mesure 

préventive contre tout ostracisme de la part de l’Occident en général et des États-Unis en 

particulier. 

La deuxième conséquence est de pousser la Russie à renoncer à la politique pro-

occidentale qui a été la sienne dans les années 1990. Les dirigeants russes ont vu s’évanouir 

leurs derniers espoirs concernant la politique de la main tendue initiée par M. Gorbatchev. La 

guerre contre la Serbie a été menée malgré l’opposition de Moscou qui n’a même pas pu 

utiliser l’un des instruments de puissance qui lui restait – son droit de veto au conseil de 

sécurité de l’ONU – puisque les occidentaux décidèrent de passer outre, en violation du droit 

international. Dans le même temps, l’OTAN se rapprochait des frontières de la Russie, 

opérant son premier élargissement après la réunification de l’Allemagne, alors même  

 

« qu’en 1990-1991, tous les responsables occidentaux qui rencontraient la direction russe 

– Helmut Kohl, John Major, François Mitterrand, James Baker, Hans-Dietrich Genscher, 

Douglas Hurd – ne cessaient de lui garantir que l’Alliance ne s’étendrait jamais vers 

l’Est »105 

 

Non seulement l’Alliance s’élargit, mais sa première grande décision après 

l’élargissement – 12 jours plus tard ! – est d’entrer en guerre contre la Serbie, ce qui 

transforme l’OTAN d’un bloc défensif en une alliance offensive. Le sommet du 

cinquantenaire qui a lieu en plein conflit avec la Serbie confirme que les États-Unis ont 

l’intention de poursuivre l’extension de l’OTAN à neuf nouveaux membres. Le message pour 

la Russie est on ne peut plus clair : l’idée de la « Maison commune européenne » du dernier 

dirigeant soviétique est bel et bien morte, pour la bonne raison qu’elle va à l’encontre de la 

domination américaine en Europe. Les États-Unis, pour justifier leur présence sur le continent 

européen, et alors que la menace soviétique a disparu, font tout pour maintenir la division du 

continent, entretenant l’idée que la Russie reste une menace. En effet, un dialogue réussi entre 

l’Union Européenne et la Russie enlèverait toute légitimité aux ingérences de Washington 

dans les affaires européennes. 

La Russie d’Eltsine, qui avait elle-même fait imploser l’URSS, ne se voyait pas traitée 
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comme un partenaire qu’il fallait récompenser pour sa contribution à la fin du système 

communiste mais bien comme le grand perdant de la guerre froide, qui devait en payer le prix 

fort, notamment en termes géopolitiques. Dans leur Atlas du millénaire, Gérard Chaliand et 

Jean Pierre Rageau constatent :  

 

« Tout se passe comme si la Russie affaiblie était plus une proie qu’une puissance non 

antagonique : extension de l’OTAN, encouragements aux nationalismes ukrainien, azéri, 

ouzbek et, grâce aux pétroliers, projet de désenclaver l’Asie Centrale. On assiste, sans 

que la chose soit nommée, au roll back que Foster Dulles avait souhaité en devant se 

contenter de l’endiguement. »106 

  

De fait, l’« enthousiasme » pro-occidental des dirigeants des ex-républiques populaires, 

qui relevait avant tout d’un rapport de force, allait être partagé par nombre de républiques de 

la CEI, désormais regroupées au sein d’un club anti-russe, le GOUAM, démontrant si besoin 

était, que les États-Unis ne s’arrêteraient pas aux frontières de l’ex-URSS :  

 

« La crise du Kosovo aura accéléré le recul de la Russie dans son « étranger proche » 

qu’elle avait défini comme sa « zone d’influence naturelle » […]. Désormais, la priorité 

de la Russie sera de contenir l’hémorragie, mais force est de constater que les moyens 

dont elle dispose ne sont pas si nombreux »107 

 

Ces deux crises – internes et externes, économique et géopolitique – ont précipité un 

changement de trajectoire politique en Russie.  

 le retour de l’État russe dans un contexte de forte croissance économique 

La nomination d’Evgueni Primakov au poste de ministre des affaires étrangères avait 

déjà correspondu à un premier infléchissement de la politique russe – au moins dans ses 

rapports avec l’extérieur –, son arrivée à la tête du gouvernement marque un véritable 

tournant. Le nouveau premier ministre entreprend de remettre l’État au centre du jeu 

économique et politique en s’attaquant aux féodalités (oligarchies, gouverneurs) qui 

l’affaiblissent. Le retour de l’État russe entérine l’échec du modèle économique libéral tel 

qu’il avait été imposé en Russie sous la direction des institutions financières occidentales 

jusqu’à la crise de 1998. À partir de cette date, le gouvernement russe décide de se passer des 
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services du FMI et reprend son indépendance en termes de politique économique mais aussi 

de gestion de ses affaires internes et de politique extérieure.  

 

« Convaincu de sa prescience, le FMI prédit à la Russie une récession de 7 % l’année 

suivante. Le pays enregistra finalement une croissance de 3.5 % en 1999, de 8.3 % en 

2000 et probablement de 5.5 % [en 2001]. Tout cela sans le moindre soutien financier du 

FMI. »108  

 

C’est donc au moment où l’État russe revient au centre du jeu économique que la 

croissance s’est installée de manière durable en Russie, chose pour le moins incongrue pour 

les libéraux « orthodoxes » et leur anti-étatisme primaire. C’est la raison pour laquelle le 

discours économique libéral dominant a mis l’accent sur la hausse des cours des matières 

premières pour expliquer le renouveau russe.  

Pourtant, le premier facteur de relance de l’économie russe (au moins 

chronologiquement) se trouve être la dévaluation du rouble de l’été 1998, le rouble qui avait 

été artificiellement surévalué selon la formule du FMI de « stabilisation macro-économique ». 

Le retour de la croissance quelques mois seulement après cette dévaluation marque l’échec 

patent de la politique libérale antérieure et montre également que les ressorts de la croissance 

russe ne sont pas à chercher uniquement dans le prix des matières premières :  

 

« Nombreux étaient ceux qui, par ignorance ou idéologie, donnaient la Russie pour 

perdue à la suite de la crise financière. Pourtant, le potentiel de croissance de l’économie 

avait bien été identifié par de nombreux spécialistes russes (...). Il ne manquait qu’une 

politique adaptée.  

Cette croissance ne survenant pas à la suite d’une vague de réformes libérales – le 

gouvernement d’Evgueni Primakov avait même réintroduit le contrôle des changes –, on a 

cherché sa cause dans des facteurs extérieurs. L’impact des prix des hydrocarbures a 

ainsi été souvent avancé comme l’élément déterminant du retour à la croissance. 

Cependant, [...] les prix mondiaux des hydrocarbures (pétrole et gaz) n’ont commencé à 

se redresser qu’а partir de l’été 1999, et n’ont connu une augmentation sensible que dans 

l’hiver 1999-2000. Or les résultats de la production industrielle s’améliorent dès le 

printemps 1999 ; dans les industries de consommation, le mouvement est sensible dès la 

fin de 1998. »109 
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La nouvelle politique monétaire a consisté à réinjecter de la monnaie dans un système 

démonétisé ce qui a facilité les échanges entre entreprises (réduction du troc), contribué à 

débloquer la question du paiement des salaires et fait repartir la machine économique bloquée 

par la politique de rétention monétaire appliquée jusqu’en 1998. Le retour du rouble sur le 

territoire de la Fédération de Russie, rouble qui avait peu à peu « disparu » de régions entières 

qui en avaient été réduites à créer de véritables monnaies locales (veksel, sans parler de la 

dollarisation), a permis de réunifier monétairement la Russie et de mettre ainsi un coup d’arrêt 

aux forces centrifuges sur le territoire de la Fédération russe.  

Dans le même temps, l’État fédéral procède à une recentralisation de la dépense 

publique retrouvant peu à peu sa fonction de redistributeur de la richesse mais également sa 

fonction de régulateur des relations économiques et sociales.  

Cette recentralisation économique est suivie par une recentralisation politique, les 

gouverneurs régionaux perdant une partie importante de leurs prérogatives accordées de facto 

ou de jure sous la période Eltsine. Elle sera mise en place sous Vladimir Poutine, Evgueni 

Primakov n’ayant pu accomplir son dessein, car il est entré en conflit avec les intérêts 

d’oligarques proches du président Eltsine. La dualité du pouvoir entre les deux têtes de 

l’exécutif a conduit à l’affrontement, qui s’est conclu par le limogeage d’un premier ministre 

trop encombrant pour la « famille », l’entourage du président russe. 

L’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en août 1999 a changé la donne, moins par la 

personnalité du nouveau premier ministre que par la conjonction momentanée des intérêts du 

pouvoir étatique et de ceux des oligarques : l’oligarchie voulait préserver sa position dans la 

période délicate de la transmission du pouvoir présidentiel. Aussi fallait-il placer à la tête du 

pays un homme qui ne remettrait pas en cause des privatisations qui avaient conduit au pillage 

de l’État et de l’économie nationale. 

Pour la réélection de Boris Eltsine en 1996 le rapport de force était très favorable aux 

oligarques qui s’étaient unis pour l’occasion. Boris Eltsine était impopulaire, il avait donc 

besoin des oligarques qui contrôlaient les médias et pouvaient ainsi discréditer son adversaire 

communiste. 

A l’occasion de la succession de Boris Eltsine les choses ont beaucoup changé : les 

oligarques sont divisés et l’appareil d’État est utilisé comme moyen de pression autonome 

(c’est-à-dire sans l’intermédiaire des oligarques) auprès des décideurs régionaux, très 

influents dans leur circonscription. L’État russe a profité de cette autonomie retrouvée pour 

imposer des décisions contraires aux intérêts immédiats des principaux soutiens du pouvoir, et 

ceci au nom de l’intérêt commun, c’est-à-dire le maintien de l’équipe en place. C’est ainsi que 
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dans bien des domaines, Poutine a poursuivi la politique instaurée par Primakov. 

Désormais, et malgré des conflits locaux qui peuvent prendre des formes très violentes 

(guerre en Tchétchénie), l’existence de la Fédération de Russie en tant qu’État unitaire n’est 

plus en jeu. Les pronostics d’éclatement à l’image de l’URSS ne sont plus d’actualité. On 

observe au contraire un « renforcement du Centre qui s’accompagne d’une lente mais 

prometteuse unification des espaces législatif et économique. »110  

La marge de manœuvre qu’il a réussi à dégager à l’intérieur permet à l’État russe 

d’engager une véritable politique étrangère et de repenser ses relations avec l’étranger proche.  

 Une nouvelle politique étrangère 

Une nouvelle politique étrangère a donc vu le jour. Elle a été formalisée par l’adoption 

le 28 juin 2000 d’une nouvelle Doctrine de politique étrangère. Le maître mot de cette 

nouvelle doctrine, c’est le pragmatisme. Voici ce que déclare à son sujet l’un de ses 

concepteurs, le ministre des affaires étrangères Igor Ivanov :  

 

« tout en ayant conscience des possibilités limitées de la politique étrangère russe, en 

raison des facteurs objectifs connus, nous nous appuyons fermement sur les éléments 

conservés par la Russie afin de lui garantir une place digne d’elle dans le monde. […] 

Continuité, prévisibilité et pragmatisme seront les fondements de notre politique. La 

Russie restera un important facteur de stabilisation des relations internationales. »111 

 

La nouvelle politique reprend à son compte certains éléments mis en place 

précédemment : Evgueni Primakov voulait construire un rapport de force avec l’Occident afin 

de pouvoir négocier la redistribution des zones d'influences dans le monde de l’après-guerre 

froide. Pour y parvenir, la Russie se devait de retrouver son influence dans son étranger 

proche. La nouvelle politique étrangère retient l’idée d’une attention accrue et prioritaire pour 

la CEI ainsi que d’un rééquilibrage des relations internationales mais sans abandonner l’idée 

d’une coopération étroite avec l’Occident (défendue par les libéraux). Cependant une grande 

nouveauté de la politique étrangère russe est affirmée dans la nouvelle doctrine : « la défense 

des entreprises nationales implantées à l'étranger. »112 

Cette nouvelle préoccupation reflète une évolution importante des mentalités au sommet 

du pouvoir aussi bien qu’une réalité nouvelle, celle de l’insertion de la Russie dans 
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l’économie mondiale. Le pouvoir politique russe a pris conscience du rôle que pouvaient 

jouer les grandes entreprises russes pour la promotion des intérêts de la Russie dans 

son étranger proche. Car c’est naturellement dans cette partie du monde que celles-ci ont le 

plus investi, rachetant souvent leurs anciennes filiales du temps de l’Union Soviétique. À cet 

égard, le secteur des hydrocarbures, premier secteur économique et principal pourvoyeur de 

devises de la Russie, joue un rôle essentiel : il est l’un des rares à avoir les capitaux 

nécessaires pour investir à l’étranger. 

Cependant, la nouvelle politique étrangère ne saurait cacher que quand Moscou 

entreprend la reconquête de son influence, ça n’est pas tant la CEI qui est sa première 

préoccupation que le territoire russe lui-même. La sanglante reconquête de la Tchétchénie 

s’inscrit dans cette optique. Cette réalité explique en partie un certain attentisme dans les 

relations avec les républiques de la CEI, alors même que de nombreux liens se faisaient au 

détriment de la Russie et qu’elle aurait pu théoriquement remettre à plat ses relations avec 

l’étranger proche avant d’en arriver à la brutale remise en cause provoquée par les 

« révolutions multicolores ». 

 Le renforcement de la différenciation Russie-CEI 

La politique de recentralisation menée en Russie à partir de 1999 donne une cohérence 

interne plus grande à la Fédération et la singularise du même coup plus fortement par rapports 

à ses voisins : les républiques autonomes et les régions russes, qui étaient pour certaines 

devenues de véritables « principautés » semi-indépendantes (Bachkortostan, ...) perdent 

progressivement de leur marge de manoeuvre pour se transformer en véritables sujets de la 

Fédération. Dans le même temps, les républiques indépendantes membres de la CEI, 

particulièrement en Asie Centrale prennent peu à peu leur place dans la communauté 

internationale parvenant dans l’ensemble à donner corps à leur indépendance. 

Ainsi, la différenciation entre géopolitique interne russe et géopolitique externe de 

l’étranger proche se renforce singulièrement. Néanmoins, les États de la CEI se sont rendu 

compte – dans la mesure où ils n’en étaient pas conscients – que la nature de leurs relations 

avec le reste du monde « était subordonnée aux rapports qu’ils entretenaient avec la Russie »113 
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CONCLUSION  

Les années 1990 sont caractérisées par un affaiblissement constant de la Russie que ce 

soit au niveau économique (effondrement du PIB) qu’au niveau politique (instabilité 

gouvernementale, faiblesse du centre, dynamiques centrifuges, guerre en Tchétchénie). La 

Russie perd peu à peu de sa force d’attraction vis-à-vis de sa périphérie. Plongée dans ses 

problèmes internes, Moscou consacre la majeure partie de ses efforts extérieurs à se faire 

reconnaître comme l’unique héritière de l’URSS. Pour ce faire, elle mène une politique 

essentiellement pro-occidentale. Quant aux puissances extérieures, elles restent dans une 

position d’attente, n’osant sans doute pas s’aventurer trop avant dans des régions encore 

considérées comme sphère d’influence russe. Certes, les États-Unis ébauchent une politique 

de coopération avec les nouveaux États indépendants mais elle ne prend pas un caractère de 

contestation ouverte de la place de la Russie. Pourtant c’est bien à cette époque que 

l’Occident obtient les points d’appui les plus solides de son influence dans l’espace ex-

soviétique : les républiques nouvellement indépendantes du pourtour de la Caspienne 

accordent la majeure partie des contrats d’exploitation (et d’exploration) de leurs réserves en 

hydrocarbures aux compagnies occidentales en général, et aux compagnies anglo-saxonnes en 

particulier. 

La deuxième période (de 1999 à nos jours) se traduit par un changement de dynamiques. 

En Russie, le centre réaffirme sa domination politique sur sa périphérie dans un contexte de 

forte croissance économique. Celle-ci permet à la Russie de redevenir progressivement un 

pôle attractif pour le reste de la CEI. Dans le même temps, Moscou poursuit la politique 

initiée par Evgueni Primakov de recentrage de ses priorités sur l’espace ex-soviétique. De leur 

côté, les dirigeants des autres États de la CEI ont pris conscience (suite à la crise de 1998) de 

leur dépendance à l’égard de la Russie. Cette prise de conscience s’est accompagnée d’un 

désenchantement vis-à-vis de l’Occident, perçu quelques années plus tôt comme la solution à 

tous les problèmes, notamment économiques. Dans ce contexte, l’un des enjeux pour Moscou 

est de parvenir à créer de nouvelles formes de coopération dans un contexte d’exacerbation de 

la concurrence géopolitique entre grandes puissances. En effet, alors que la Russie connaît un 

renouveau politico-économique important et tente de le capitaliser dans ses relations avec les 

États de la CEI, d’autres puissances, les États-Unis, mais aussi la Chine et l’UE s’impliquent 

de plus en plus dans la région, que ce soit pour des objectifs propres ou pour empêcher un 

retour hégémonique de la Russie dans son « étranger proche ». 

Pour ce qui est des processus d’intégration proprement dits, la première période 
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correspond à la volonté de préserver puis de rétablir les liens hérités de l’Union Soviétique ; la 

deuxième période est celle de la formation de nouveaux liens sur de nouvelles bases dans le 

cadre d’un nouveau contexte économique et géopolitique. Au cours de la première période, il 

n’y a de la part de la Russie, ni les moyens ni la réelle volonté de proposer une réintégration 

de sa périphérie ; au cours de la deuxième, cette volonté se fait jour, et les moyens, qui restent 

au départ limités, s’accroissent à mesure du renouveau russe. Le problème pour Moscou, c’est 

qu’entre la fin de l’URSS et le moment où elle peut combiner volonté et moyens, la Russie a 

perdu beaucoup de son influence au profit d’autres puissances.  

 



 

 

 

CHAPITRE II 

L’UNION RUSSIE BIELORUSSIE 

ГЛАВА II.  СОЮЗ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

 

 

L’union Russie Biélorussie a au moins deux particularités importantes par rapport aux 

autres unions interétatiques de la CEI. La première, c’est qu’elle est la seule à ne regrouper 

que deux États. La deuxième particularité de cette union est d’être non seulement la plus 

ambitieuse dans ses objectifs – qui ne visent rien moins qu’à créer un État commun – mais 

également d’être celle qui a abouti dans les faits à la plus forte intégration entre deux 

républiques ex-soviétiques.  

Cette union est sans doute également celle qui a connu la plus grande publicité aussi 

bien dans les deux États concernés, où elle a d’abord été présentée comme un succédané de la 

défunte Union Soviétique, qu’en Occident où elle est largement critiquée. La critique la plus 

courante a consisté à faire de l’Union une « coquille vide » au seul service des ambitions 

politiques internes des présidents russes et biélorusses. Si cette affirmation contient une part 

de vérité, elle n’en est pas moins partielle et correspond le plus souvent à une analyse 

superficielle et événementielle des processus d’intégration.  

Les motivations de politique intérieure aussi bien pour Loukachenko que pour Eltsine 

sont indéniables, tout autant que le caractère déclaratoire et hautement symbolique d’une 

partie des documents signés. Nous n’insisterons donc pas sur cet aspect des choses qui a déjà 

largement été décrit. De même, la dimension chronologique sera abordée non pas pour 

envisager le caractère conjoncturel de tel ou tel accord mais bien ses éventuelles applications 

concrètes afin d’analyser les processus réels d’intégration à moyen et plus long terme.  

Loin d’être le seul fait d’Alexandre Loukachenko, le processus de réintégration russo-

biélorusse avait déjà commencé avant son arrivée au pouvoir, lors de la brève période 

nationaliste de la Biélorussie indépendante (décembre 1991-juillet 1994). Le premier ministre 

d’alors, Vladislav Kebitch, favori des présidentielles de 1994 avant que l’opposant 
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Loukachenko ne vienne perturber le jeu politique biélorusse, jouait déjà la carte de la 

réintégration.  

Il faut souligner que pour la Biélorussie, à l’exception de cercles nationalistes 

marginaux et vite marginalisés à l’image du premier président Chouchkevitch, on a affaire 

bien plus à une indépendance idéologique qu’à une indépendance nationale. Paradoxalement, 

c’est bien plus pour se préserver du libéralisme de Moscou que pour mettre fin à l’URSS que 

la Biélorussie a pris en main son indépendance. En témoigne, la déclaration de souveraineté 

de juillet 1991, qui « avait été assortie d’une clause mentionnant que la république soutiendrait 

une union rénovée des États socialistes souverains ».114 

Début 1994, Vladislav Kebitch avait fait ratifier par le parlement biélorusse la charte de 

la CEI ainsi que le traité de Sécurité Collective. Surtout, le premier ministre avait proposé une 

ambitieuse union économique avec la Russie dont la mesure phare était la réintégration de la 

Biélorussie dans la zone rouble, mesure qui avait déjà obtenu l’accord de principe du 

gouvernement russe en septembre 1993. Un interlocuteur biélorusse avançait même que si 

Kebitch l’avait emporté, l’intégration réelle entre les deux États aurait été plus poussée dans la 

mesure où Kebitch partait sur des bases plus libérales que Loukachenko. Il n’y avait donc pas 

de véritable opposition de principe entre les deux candidats sur le rapprochement avec la 

Russie ; c’est plus le programme social et soviétisant de Loukachenko qui a fait la différence. 

Programme qui le mettait alors directement en porte-à-faux (encore plus qu’aujourd’hui) avec 

le libéralisme en cours à l’époque à Moscou. En fait, le choix du rapprochement avec la 

Russie était partagé non seulement par la très grande majorité de la population mais 

également par la majorité de la classe politique biélorusse. 

Ce choix était motivé par la nostalgie de l’Union Soviétique – encore que le terme de 

nostalgie ne convienne pas forcément pour le début des années 1990 – tout autant que par 

l’intérêt réel qu’avait la Biélorussie à renouer des liens privilégiés avec Moscou pour assurer 

un développement économico-social mis à mal par les conséquences de l’effondrement de 

l’URSS. De fait, la constitution de l’axe Russie-Biélorussie correspond à la volonté de 

reconstituer les liens existants au temps de l’Union Soviétique.  
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1. DE LA COMMUNAUTÉ RUSSIE-BIÉLORUSSIE À « L’ÉTAT 

COMMUN »  

Le premier traité de « réintégration » russo-biélorusse signé sous la présidence 

Loukachenko l’est en février 1995, six mois après son arrivée au pouvoir. Traité « d’amitié, 

de bon voisinage et de coopération » entre la Russie et la Biélorussie115, il prévoit notamment 

le renforcement de la coopération dans le domaine sécuritaire et frontalier ainsi qu’en matière 

de politique étrangère. En fait, quasiment tous les domaines de coopération interétatiques y 

sont abordés, préfigurant les accords suivants. L’article 7 prévoit une forme de coopération 

peu favorisée par les régimes post-soviétiques plutôt tentés par le centralisme étatique, qu’est 

la coopération interrégionale transnationale. La Biélorussie de Loukachenko a été 

particulièrement active dans ce domaine, puisqu’en 2003 elle avait signé des accords de 

coopération avec 57 régions russes (sur 89) ce qui en fait le premier État de la CEI pour le 

nombre de régions russes partenaires, tandis qu’elle arrive en deuxième position (après le 

Kazakhstan) pour le nombre total d’accords signés (189) avec des sujets de la Fédération de 

Russie116. En fait ce type d’accord a été largement favorisé par Alexandre Loukachenko au 

cours des années Eltsine, à un moment où l’État russe n’avait pas de politique industrielle et 

où les entreprises étaient le plus souvent gérées, sinon détenues, par les régions. Les contacts 

directs avec les gouverneurs des régions russes, qui bénéficiaient alors de pouvoirs à la 

hauteur de la faiblesse du centre moscovite, permettaient à la Biélorussie de reconstituer les 

liens industriels économiques qui existaient sous l’URSS et qui avaient été rompus ou 

s’étaient distendus après l’éclatement. Cette coopération interrégionale avait un caractère un 

peu particulier, puisqu’elle se déroulait de facto non pas entre régions biélorusses et russes 

mais entre ces dernières et l’État biélorusse en la personne de Loukachenko. Celui-ci avait 

d’ailleurs su tisser un tel réseau de solidarité avec les chefs de région russes qu’il a été 

soupçonné de s’en servir dans sa volonté supposée de conquête du Kremlin. Cependant une 

telle politique est à double tranchant, puisque d’un côté elle permet des liens directs entre le 

pouvoir biélorusse et les régions russes sans passer par l’intermédiaire de l’État central russe, 

mais de l’autre elle met au même niveau l’État biélorusse et de simples entités territoriales de 

la Fédération de Russie, ce qui correspond bien plus à l’idée que se font les autorités russes 

des relations « idéales » entre la Russie et la Biélorussie.  
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En avril 1996, à la veille des élections présidentielles russes, les deux pays signent un 

nouveau traité qui instaure une « Communauté des républiques souveraines » dont le sigle en 

russe a pour particularité de fortement ressembler à celui de l’URSS, jouant ainsi clairement 

sur la nostalgie envers l’Union soviétique117. La nouvelle communauté se voit attribuer de 

nouveaux organes interétatiques : un conseil suprême (« Vysshyj Sovet » ou soviet suprême) 

composé « des deux chefs d’État et de gouvernement, des leaders parlementaires des deux 

parties, ainsi que du secrétaire du Comité Exécutif [de la communauté] »118 . Le traité prévoit 

également la formation d’une assemblée commune composée de députés des deux parlements. 

Ces organes seront conservés dans les accords suivants. L’article 3 du traité prévoit de 

coordonner les politiques étrangères et de sécurité, d’utiliser en commun des infrastructures 

militaires. Les parties se donnent également pour objectif de coordonner les réformes 

économiques afin de former un espace économique commun, de restaurer des politiques 

tarifaires communes pour les transports ferroviaires et le secteur énergétique. Le traité 

envisage également une unification financière devant aboutir à l’introduction d’une monnaie 

commune. Enfin, l’accord prévoit la création d’un budget de la Communauté devant servir à 

financer des projets communs. 

En 1997, alors que l’application de cet ambitieux programme n’avance que très 

lentement, les deux pays signent un nouveau traité remplaçant le précédent sans en changer le 

contenu et créant cette fois une Union entre les deux États119 : le terme d’ «union » est la seule 

véritable nouveauté de cet accord. Il n’est bien évidement pas choisi au hasard, puisque, outre 

la forte valeur symbolique qu’il véhicule pour tous les citoyens ex-soviétiques (les 

Soviétiques utilisaient souvent l’expression « l’Union » (Sojuz) pour désigner l’URSS), a des 

implications très concrètes quant à la structure du nouvel ensemble. Il implique en effet une 

stricte égalité de droit entre ses deux membres, « égalité des deux parties » qui était déjà 

rappelée à l’article 2 du traité sur la formation de la Communauté. Les deux États doivent 

donc former une union fédérative sur le modèle de l’Union soviétique, où toutes les 

républiques fédérées étaient censées avoir le même statut. Outre que cette référence ne 

renvoie pas à la réalité du pouvoir dans l’ex-URSS, qui était entre les mains du Parti, il parait 

difficile d’accorder les mêmes pouvoirs de décision à deux entités aux poids respectifs aussi 

disproportionnés, surtout dans un ensemble bicéphale. De fait, le problème auquel doit faire 

                                                 
117

 la Communauté des Républiques Souveraines est la traduction du russe Sojuz Suverenikh Respublik qui 
a pour acronyme SSR et renvoie à la défunte SSSR (Sojuz Soveckikh Socialisticheskikh Respublik), Union 
des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS).  
118

 Dogovor ob obrazovanii Soobshchestva Rossii i Belarusi [Traité sur la formation de la communauté 
Russie-Biélorussie], Moscou, 02/04/1996, stat. 9, 
www.soyuz.by/second.aspx?document=1750&uid=101&page=1 
119

 Dogovor o Sojuze Belarusi i Rossii [Traité d’Union entre la Russie et la Biélorussie], Moscou, 
02/04/1997, www.soyuz.by/second.aspx?document=1755&uid=101&page=0 

http://www.soyuz.by/second.aspx?document=1750&uid=101&page=1


Union Russie-Biélorussie 
Союз России и Беларуси 

113 

 

face la Russie dans sa volonté d’intégration avec les autres républiques ex-soviétiques, qui est 

paradoxalement l’absence de partenaire au poids équivalent, est autrement accentué dans le 

cas de l’Union russo-biélorusse. C’est bien pour échapper à la perspective d’une annexion 

rampante que la Biélorussie de Loukachenko a joué sur deux plans : la stricte égalité des deux 

États dans toutes les structures d’intégration bilatérales, ainsi que l’ouverture minimale de 

l’économie biélorusse aux capitaux russes grâce notamment à une économie fortement 

étatisée. Par ailleurs, le terme de Communauté renvoyait à une autre Communauté, celle des 

États Indépendants (CEI), fortement impopulaire puisque perçue comme l’organisme 

fossoyeur de l’URSS, au moment où il s’avérait que la CEI ne remplissait pas ses objectifs 

initiaux. 

Enfin, en décembre 1999, alors que Boris Eltsine s’apprête à quitter le pouvoir au profit 

de son premier ministre Vladimir Poutine, la Biélorussie et la Russie signent un traité sur la 

création d’un État commun (Sojuznoe gosudarstvo)120. Celui-ci est censé rassembler en son 

sein les deux États qui gardent leur souveraineté mais renforcent la prise de décision 

commune au sein d’une structure supranationale. L’accord est beaucoup plus détaillé et 

volumineux que les précédents. Il en reprend la quasi-totalité des dispositions mais comporte 

d’importantes nouveautés qui, si elles étaient appliquées, mèneraient à la constitution d’une 

confédération russo-biélorusse. Aux institutions créées par la Communauté, s’ajoutent « un 

conseil des ministres, ainsi qu’un tribunal et une chambre des comptes de l’État commun. »121 

L’accord insiste sur les points suivants :  

- la formation de l’État commun et les objectifs qui lui sont assignés par le traité doivent 

être réalisés progressivement, « par étapes », chacune des étapes devant être négociée 

par les deux parties. Cette précision mainte fois répétée dans l’accord le distingue du 

premier traité sur la Communauté qui fixait des objectifs très ambitieux à réaliser dans 

des délais très courts, ce qui rendait son application concrète improbable. 

- l’accord insiste de manière détaillée sur la nécessaire unification législative entre les 

deux parties. 

- il reprend l’objectif d’une monnaie commune mais insiste là aussi sur une nécessaire 

période de transition et prévoit un centre d’émission unique.  

Ce traité a pour particularité de fixer les grandes lignes de ce que devra être l’État 

commun, il prévoit la rédaction d’une constitution de l’État commun qui doit être approuvée 

par référendum, et ce n’est qu’après adoption de cette constitution que l’État commun entre la 

Russie et la Biélorussie est censé voir le jour. 
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2. L’APPLICATION DES ACCORDS  

L’intégration russo-biélorusse, si elle est encore loin de remplir les objectifs assignés 

par les traités d’union, est bien réelle.  

La libre circulation des personnes entre les deux pays a été maintenue, la frontière 

russo-biélorusse étant la seule entre deux républiques ex-soviétiques de la CEI que l’on peut 

franchir sans aucun contrôle. De plus, les deux pays ont finalement entériné début 2006 un 

traité accordant l’égalité des droits aux citoyens russes et biélorusses travaillant et/ou résidant 

sur le territoire de l’État partenaire. Ces accords facilitent l’installation temporaire ou 

définitive des biélorusses et des Russes sur le territoire de l’État voisin et leur accordent des 

droits équivalents en termes de protection sociale et de santé. Le président biélorusse 

commentait avec emphase cet événement : « avec l’adoption de ces décisions, nous entérinons 

définitivement le fait que sur le territoire de nos États, Russes et Biélorusses ne sont pas des 

étrangers ».122  

Les citoyens des deux pays ont également la possibilité d’élire et d’être élus aux 

élections locales dans chacun des deux pays, mesure qui rappelle fortement les règles de l’UE 

en la matière.  

De manière symbolique, certains postes de douanes des deux États à la frontière avec 

des pays tiers comportent désormais un passage réservé aux « citoyens de l’État Commun ». 

Cela illustre à sa façon le fait que les deux pays forment une union douanière. Certes, il reste 

des sujets de contentieux, et la Biélorussie parvient souvent à interpréter à son avantage la 

politique douanière commune envers les États tiers, mais l’union douanière entre les deux 

pays est en voie d’achèvement.  

De fait, la plus grande réussite de l’Union du point de vue économique est 

incontestablement la zone de libre échange entre la Biélorussie et la Russie, zone de libre 

échange qui est pour beaucoup dans le dynamisme des échanges économiques entre les deux 

pays. C’est la seule union interétatique de la CEI qui soit parvenue à assurer la libre 

circulation des personnes et des marchandises entre États membres.  

La restauration de la libre circulation à la frontière russo-biélorusse a permis à la 

Biélorussie de renforcer son rôle de pont entre la Russie et l’Europe, le pays ayant profité à 

cet égard de la politique de l’Europe de formation de « corridors multimodaux 

transeuropéens » dont le plus important pour la région, le corridor Paris-Berlin-Varsovie-
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Minsk-Moscou. Paradoxalement, la Biélorussie, pays politiquement le plus isolé du continent 

européen, joue ainsi un rôle important dans l’augmentation des échanges entre la Russie et 

l’Europe. Concrètement, la modernisation des passages frontaliers dans le cadre des corridors 

européens « ont permis d’éliminer les bouchons qui, au milieu des années 1990, atteignaient 50 

kilomètres de long des deux côtés de la frontière polono-biélorusse » 123 , tandis que la 

restauration de la libre circulation entre la Russie et la Biélorussie a réglé de manière encore 

plus efficace les queues similaires, quoique de moindre ampleur, qui se formaient à la même 

époque à la frontière entre les deux pays.  

L’existence de cette zone de libre échange a des implications importantes sur 

l’intégration réelle entre la Russie et la Biélorussie. Elle est basée sur un donnant-donnant 

politico-économique entre les deux pays.  

 

3. LES EFFETS DES ACCORDS INTERÉTATIQUES SUR 

L’INTÉGRATION RÉELLE (1995-2006) 

On peut caractériser la politique économique de la Biélorussie de Loukachenko de 

« finlandisation volontaire ». À la suite de la Seconde Guerre mondiale, l’URSS avait imposé 

à la Finlande des réparations de guerre importantes à rembourser en produits finis, en échange 

de quoi l’URSS acceptait de ne pas occuper le pays et lui livrait ses matières premières à des 

prix préférentiels. La Finlande, obligée de s’industrialiser pour effectuer ses remboursements, 

mais dans le même temps favorisée par le prix bas des matières premières soviétiques (surtout 

suite aux chocs pétroliers), a non seulement remboursé sa dette sans difficulté mais a connu 

un développement économique spectaculaire. Dans le même temps, elle maintenait sur la 

scène internationale un profil bas favorable à l’URSS, sans pour autant que sa souveraineté ne 

soit remise en cause.  

Comparaison n’est pas raison, mais la Biélorussie reçoit elle aussi gaz et pétrole à des 

prix préférentiels, ce qui s’avère plus qu’appréciable à un moment où les prix des matières 

premières s’envolent, en échange de quoi elle livre à la Russie des produits finis ou semi-finis 

tout en maintenant des liens politiques très étroits avec son grand voisin. Il faut dire qu’à la 

fin de l’URSS, la Biélorussie soviétique exportait 80 % de sa production industrielle, 

principalement vers la RSFSR et l’Ukraine, ce qui en faisait l’une des républiques les plus 

intéressées au maintien d’un espace économique unifié. Et comme l’affirme le chercheur 

biélorusse indépendant Iury Shevtsov :  
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« la volonté de s’allier avec la Russie [...] était un choix indépendant et rationnel de la 

Biélorussie. Ce choix a compliqué les relations de la Biélorussie avec les pays européens 

aussi bien qu’avec les forces libérales en Russie même, mais c’est bien cette orientation 

qui a permis de conserver le complexe industriel biélorusse. »124 

 

Il faut d’ailleurs souligner que l’intégration russo-biélorusse a débuté à un moment où 

les autres républiques ex-soviétiques menaient une politique libérale défavorable au secteur 

industriel et renforçaient dans le même temps les contrôles aux frontières, deux tendances qui 

ont accéléré le processus de fragmentation de l’espace économique ex-soviétique et 

totalement désorganisé l’outil de production hérité de l’URSS : de nombreuses usines ont vu 

leur production s’effondrer, voire cesser totalement. Pour la Biélorussie, qui menait une 

politique opposée, cela a eu deux conséquences majeures : la première, ce sont les difficultés 

pour s’approvisionner auprès des fournisseurs situés dans les autres républiques ; la seconde, 

au contraire favorable, c’est la disparition ou du moins l’affaiblissement considérable des 

concurrents directs des entreprises biélorusses sur le marché russe et plus généralement ex-

soviétique. Dans l’ensemble, c’est bien ce dernier facteur qui a été prédominant et a favorisé 

le succès de la stratégie biélorusse.  

L’intégration avec la Russie permet à la Biélorussie non seulement de continuer à faire 

tourner son industrie mais également de transformer l’ex-république soviétique en un État 

souverain. Ce n’est pas le moindre des paradoxes de constater que, si demain, l’opposition 

parvenait à prendre le pouvoir, elle trouverait un État biélorusse autrement plus viable et 

souverain qu’il ne l’était lorsque Loukachenko est arrivé aux commandes du pays. Le 

politologue biélorusse Iury Drakokhrusto, proche de l’opposition, résume cette politique ainsi :  

 

« En se maintenant toujours à la limite de la perte de souveraineté [dans sa relation avec 

la Russie], Loukachenko a renforcé au moins autant l’indépendance de la Biélorussie que 

ne l’auraient fait des dirigeants supposés anti-russes. »125 

 

Ce point de vue se vérifie largement en ce qui concerne l’indépendance de la prise de 

décision de la Biélorussie quant à sa politique intérieure. A l’arrivée de Loukachenko, les 

institutions biélorusses étaient embryonnaires et instables, la Biélorussie ne disposait pas de 
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véritable monnaie ; l’armée ne savait pas trop si elle devait obéir à Moscou ou à Minsk. Dix 

ans plus tard, la Biélorussie a fait la preuve de sa viabilité en tant qu’État indépendant, tandis 

que le contrôle de l’État sur l’économie, le refus de privatiser les entreprises biélorusses au 

profit d’intérêts russes, permettent au pays d’atténuer les pressions russes. Cependant, tout 

ceci ne prend pas en compte l’isolement croissant du pays ainsi que la dépendance 

économique en hausse vis-à-vis de la Russie qui conduisent la Biélorussie à un face-à-face 

inégal avec Moscou. La dépendance économique se manifeste sur deux plans : les avantages 

obtenus par la Biélorussie dans la livraison des hydrocarbures aux prix intérieurs russes (ou 

sensiblement équivalents) et l’hégémonie de la Russie dans le commerce extérieur biélorusse.  

Dans le cadre de la construction de l’État commun, la Biélorussie a fait valoir que 

l’unification économique et politique ne pouvait aller sans des prix de l’énergie égaux. Il en 

résulte qu’en 2006, la Biélorussie paie son gaz 47,7 dollars pour mille mètres cubes, quand 

l’Ukraine voisine est censée payer 90 dollars et l’Europe environ 230 dollars. Cependant, 

l’aide de la Russie à l’économie biélorusse  ne s’arrête pas au gaz. Le pétrole, dont le prix, à 

l’inverse du gaz, n’est pourtant pas fixé par l’État russe, est vendu lui aussi à des prix bien 

inférieurs à ceux pratiqués à l’exportation vers le reste du monde. La principale raison en est 

que la Russie impose des taxes sur le pétrole exporté, taxes qui n’ont cessé d’augmenter 

depuis 1999, atteignant le niveau record de 200 dollars par tonne de pétrole brut en juin 2006. 

La Biélorussie, elle, est le seul État européen à ne pas avoir à payer ces taxes en raison de sa 

participation à la zone de libre échange avec la Russie.  

Ayant hérité de l’Union soviétique de deux raffineries relativement modernes, le pays 

est devenu un important exportateur de produits pétroliers, achetant le pétrole aux prix 

intérieurs russes, et réexportant les produits raffinés aux prix du marché mondial :  

 

« D’après le FMI, en 2001, les raffineries biélorusses gagnaient 5,8 dollars pour chaque 

baril de pétrole raffiné. En 2004, la marge était montée à 10 dollars par baril, et en 2005 

elle était de 15,4 dollars. »126  

 

En conséquence de quoi, les produits pétroliers sont devenus le premier secteur 

d’exportation de la Biélorussie devant les traditionnels tracteurs, réfrigérateurs et autres 

téléviseurs « Horizont ». A partir de 2002, la Biélorussie parvient à compenser sa facture 

pétrolière grâce aux exportations de produits pétroliers, à partir de 2004 elle réussit même à 
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dégager un léger excédent127. Ainsi, la Biélorussie se retrouve dans la situation paradoxale 

pour un pays importateur d’hydrocarbures (le pays en est quasiment dépourvu) de profiter de 

la hausse du prix des matières premières. C’est le résultat direct de l’intégration économique 

russo-biélorusse et notamment de la zone de libre échange entre les deux pays. 

Dans le même temps, plus les prix du gaz et du pétrole grimpent sur le marché mondial 

comme chez les autres républiques ex-soviétiques, plus la différence avec les prix intérieurs 

russes est grande, et plus il sera difficile et coûteux pour la Biélorussie – quel que soit son 

dirigeant – de remettre en cause de manière radicale les liens avec la Russie. Cette réalité est 

l’un des reproches majeurs faits à la Biélorussie aussi bien en Occident qu’en Russie pour 

remettre en cause les performances économiques biélorusses. Pourtant, cette critique n’est 

qu’en partie recevable. De fait, la Russie apporte une aide financière à la Biélorussie qui se 

chiffre à plusieurs milliards de dollars et qui compte tenu de la taille du pays et de son PIB 

équivaut largement aux aides accordées par l’UE aux pays membres les moins avancés. Les 

performances économiques des pays d’Europe Centrale, ou avant eux d’Europe du Sud ne 

sont pas contestées au motif que ces pays sont aidés par l’Union Européenne. L’aide que 

consentent les pays de l’UE les plus riches n’est pas désintéressée, la contrepartie étant que 

les nouveaux membres ouvrent leurs économies aux marchandises et aux capitaux des plus 

riches. L’aide accordée par la Russie à la Biélorussie n’est pas non plus désintéressée. Elle 

vise à maintenir le pays dans son aire d’influence. Le problème pour la Russie, c’est que 

contrairement au modèle européen, les autorités biélorusses n’ont pas consenti de concessions 

équivalentes : officiellement, les marchandises circulent librement entre les deux pays mais en 

réalité, la Biélorussie a institué un arsenal de règles non tarifaires et de limitations qui 

empêchent un libre accès des produits russes au marché biélorusse. C’est encore plus sensible 

pour les mouvements de capitaux. La Biélorussie a refusé d’ouvrir son économie aux capitaux 

russes. Autrement dit, la spécificité de l’aide accordée par la Russie à la Biélorussie ne réside 

pas dans son existence, ni dans le fait qu’elle correspond à la volonté russe de maintenir la 

Biélorussie dans sa sphère d’influence dans la mesure où des processus similaires sont à 

l’œuvre, à un degré ou à un autre, pour toutes les grandes puissances et avant tout pour  les 

grands pays d’Europe occidentale. La spécificité des relations russo-biélorusses tient dans le 

fait que cette aide n’est pas assortie de contreparties économiques équivalentes de la part du 

pays récipiendaire. Cela implique deux issues possibles : soit des contreparties politiques 

et/ou économiques qui pourraient mener à la perte de souveraineté de la Biélorussie, soit la fin 

de l’aide faute de concessions jugées suffisantes par la Russie.  

Cependant, si l’aide a pris des proportions très importantes au milieu des années 2000 
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du fait de la montée des prix du pétrole, il ne faut pas non plus sous-estimer les avantages que 

la Russie a pu tirer de son alliance avec la Biélorussie : sans parler de la coopération militaire 

entre les deux pays, la Russie a trouvé en échange un partenaire fiable pour ses exportations 

de gaz qui lui a permis de mettre fin au quasi-monopole de l’Ukraine sur le transit des 

exportations vers l’Europe occidentale. 

 

Cependant, pour mesurer l’influence de l’intégration institutionnelle sur l’intégration 

économique réelle, il est nécessaire d’avoir un point de comparaison.  

A la fin de l’URSS, l’Ukraine et la Biélorussie ont beaucoup de points communs au 

plan économique : les deux républiques slaves sont les plus industrialisées avec la RSFSR, et 

reçoivent de cette dernière les matières premières dont elles sont mal pourvues (avant tout gaz 

et pétrole) ; elles font partie intégrante du cycle industriel de la majorité des secteurs de 

l’économie soviétique et jouent souvent un rôle important dans les secteurs de pointe. Elles 

sont considérées comme « les usines d’assemblage de l’URSS ».  

La proximité ethnolinguistique mise à part (nous reviendrons sur cette question par la 

suite), les deux républiques ont donc des rapports économiques relativement semblables avec 

la Russie, n’était une différence de poids au profit de l’Ukraine.  

La Biélorussie est l’État qui participe à toutes les structures d’intégration autour de la 

Russie, tandis que l’Ukraine est l’un des États de la CEI qui s’y refusent systématiquement. 

Comparer l’évolution de leurs liens économiques respectifs avec la Russie permet de se 

rendre compte dans quelle mesure l’intégration institutionnelle a eu des effets sur l’intégration 

réelle  

La pertinence de la comparaison est encore renforcée par le fait, qu’au milieu des 

années 1990, les deux républiques désormais indépendantes sont dans une situation similaire. 

Dirigées par des nationalistes modérés, elles ont tenté de gérer leur indépendance en 

s’éloignant de la Russie dans un contexte de grave crise économique qui a produit un fort 

désenchantement auprès des populations. En 1994, elles élisent pour la première fois leur 

président respectif. Tous deux appartiennent à l’opposition, et tous deux ont été élus sur un 

programme pro-russe. Mais une fois au pouvoir, l’un, Alexandre Loukachenko appliquera ce 

programme – tout du moins la partie qui l’intéresse – tandis que le second, Leonid Koutchma 

tentera plutôt de maintenir l’équilibre entre l’Occident et la Russie, ce qui se traduira 

notamment par le refus d’adhérer à toute organisation supranationale dominée par cette 

dernière.  
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Figure 5 

  

La figure 5 illustre la concordance entre l’évolution des relations politiques russo-ukrainiennes et 

russo-biélorusses et l’évolution de leurs liens économiques. En 1994, les deux pays élisent leur 

président sur un programme pro-russe. Ils réalisent tous les deux 65 % de leurs échanges avec la CEI. 

Les accords de réintégration russo-biélorusses se traduisent par une augmentation de la part de la CEI 

dans les échanges de la Biélorussie, puis leur maintien à de très hauts niveaux. Au contraire, l’Ukraine 

confirme sa volonté de prise de distance avec la Russie : elle adhère au groupement anti-russe du 

GOUAM et affirme sa vocation à rejoindre les structures euro-atlantiques. Parallèlement, la part de la 

CEI dans ses échanges baisse fortement jusqu’à moins de 40 % du total en 2002.   
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En 1994 justement, le poids de la CEI dans le commerce extérieur des deux pays est 

identique : il s’élève à 60 % de leur commerce extérieur (figure 5). Cependant, l’évolution 

ultérieure du commerce extérieur des deux États reflète parfaitement des choix politico-

économiques divergents : tandis que la part de la CEI dans le commerce biélorusse s’est 

d’abord renforcée pour ensuite se stabiliser à des niveaux très élevés (environ les deux tiers du 

commerce extérieur du pays), l’Ukraine voit au contraire ses échanges avec la CEI 

constamment diminuer pour atteindre en 2002 moins de 40 % du total.  

En fait, le poids de la Russie dans le commerce extérieur biélorusse a augmenté à un tel 

point, qu’il dépasse largement son niveau d’avant l’éclatement de l’URSS :  

 

 

« ainsi, la part de la Russie dans les exportations biélorusses représentait 41,5 % du total 

en 1990. Suite à l’indépendance, la part des exportations vers la Russie a augmenté et 

atteint son maximum en 1998 avec 65,2 %. »128 

 

Le poids respectif de l’Ukraine et de la Biélorussie dans le commerce extérieur de la 

Russie est lui aussi éloquent (figure 6) : en 1995, la part de l’Ukraine (9,5 %) est encore près 

de trois fois supérieure à celle de la Biélorussie, reflétant en cela le poids démographique des 

deux républiques (environ dix millions d’habitants pour la Biélorussie, 50 pour l’Ukraine) 

dont le niveau de développement était sensiblement équivalent. Trois ans plus tard, en 1998, 

la part de l’Ukraine est réduite d’un tiers pour atteindre environ 6 % du commerce russe, 

tandis que pour la même période, la Biélorussie intensifie ses échanges avec la Russie au 

point de dépasser l’Ukraine. De fait, depuis le début des années 2000, la Biélorussie dispute à 

l’Ukraine le rang de premier partenaire commercial de la Russie au sein de la CEI. L’exemple 

biélorusse démontre que la rupture des liens économiques Russie-étranger proche au profit 

des échanges avec le reste du monde n’avait rien d’inéluctable et relève avant tout de choix 

politiques. 

L’argument le plus avancé par les tenants du rapprochement avec l’Occident aux dépens 

des liens intra-CEI est que ce rapprochement est la condition d’un développement 

économique rapide. De manière générale, les liens économiques intra-CEI sont vus de 

manière négative, comme un héritage soviétique, une dépendance vis-à-vis de la Russie dont 

il faut se débarrasser. Cette façon de voir est largement partagée par les élites nationalistes 

ukrainiennes, qui ont de fait empêché tout véritable rapprochement avec la Russie pendant la 
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majeure partie des années d’indépendance.  

Ici se pose donc la question suivante : comment se sont traduits les choix respectifs de 

la Biélorussie et de l’Ukraine du point de vue de leur développement économico-social ? 

 

En fait, la comparaison est loin d’être en faveur de l’Ukraine. Pour ce qui est du niveau 

de vie, la Biélorussie dépasse son voisin méridional quel que soit l’indicateur envisagé : cela 

se traduit par un PIB par habitant (en parité de pouvoir d’achat) supérieur en Biélorussie avec 

7561 dollars (2004) contre 6554 dollars pour l’Ukraine et un salaire moyen mensuel 

respectivement de 261 et 175 dollars (2005). L’indicateur de développement humain confirme 

ce constat, la Biélorussie occupant en 2005 le 67
ème

 rang et l’Ukraine se classant à la 78
ème

 

place.129 Сes différences sont largement le fait du relatif dynamisme économique biélorusse 

comparé au marasme ukrainien des années 1990. La figure 7 montre que le PIB de la 

Biélorussie dépasse son niveau d’avant la chute de l’URSS dès 2003 et poursuit sur sa lancée, 

tandis qu’en 2005 les PIB russe et surtout ukrainien n’avaient pas encore retrouvé leur niveau 

de l’époque soviétique. En 2005, le PIB biélorusse représente 128 % de celui de 1991, tandis 

que le PIB ukrainien reste à un niveau très faible avec 68 % de son niveau de l’époque 

soviétique. Le paradoxe est des plus étonnants : des trois républiques slaves, c’est celle qui le 

souhaitait le moins, la Biélorussie, qui a le plus « profité » de l’éclatement de l’URSS, 

justement parce qu’elle s’est opposée à ses effets les plus pervers. C’est au contraire celle qui 

y a été la plus favorable, l’Ukraine, qui en a le plus souffert !  

Les instances internationales occidentales, fortes de leur exclusivisme libéral, avaient 

d’abord remis en cause les chiffres biélorusses, puis dans un deuxième temps, constatant que 

la croissance était réelle, prévenaient qu’elle ne serait pas durable, parce qu’elle ne relevait 

selon elles que de la remise en route du complexe industriel hérité de l’Union soviétique. 

L’hebdomadaire économique russe de tendance libérale Expert constate :  

 

« les économistes du FMI, de la Banque Mondiale et de la BERD se sont trompés. De 

nombreuses voix, parmi lesquelles [notre] journal ont plus d’une fois annoncé 

l’écroulement du système « néo-socialiste » de Loukachenko, mais ça n’a jusqu’à présent 

pas eu lieu »130 
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Figure 6 

Part de la Biélorussie et de l'Ukraine dans le 

commerce extérieur de la Russie (en %)
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Figure 7 

Evolution du PIB 
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La réussite relative du modèle économico-social biélorusse (comparé aux autres 

républiques de la CEI) démontre deux choses importantes : la première, c’est que le modèle 

de transition libéral selon la thérapie de choc imposé par les institutions financières 

occidentales n’avait rien d’une fatalité et qu’il s’est avéré au contraire destructeur pour les 

économies et les sociétés ex-soviétiques. En fait, le modèle de transition étatiste choisi par la 

Biélorussie s’est révélé non seulement plus juste socialement, mais plus efficace 

économiquement. Le second point, c’est que la recherche de l’aide financière occidentale 

(aide conditionnée à des réformes libérales) et du rapprochement à tout prix avec l’Occident 

aux dépens des liens hérités de l’ex-URSS s’est révélée là aussi économiquement moins 

efficace que le choix biélorusse de maintenir les échanges avec les autres républiques ex-

soviétiques. Finalement, c’est le FMI lui-même qui en juin 2006 fait le constat suivant :  

 

«La politique économique centralisée à dominante sociale du gouvernement [biélorusse] 

a permis une hausse rapide des revenus réels, un quasi plein emploi et une diminution de 

la pauvreté au niveau le plus bas de la CEI. La croissance moyenne du PIB sur la période 

2002-2005 a été de 8,2 % ».131 

 

Ainsi, l’évolution socio-économique de la Biélorussie illustre le caractère désastreux 

pour les sociétés post-soviétiques du programme libéral occidental et surtout le fait qu’il 

n’avait absolument rien d’inéluctable.  

 

4. LES PERSPECTIVES DE L’UNION RUSSO-BIÉLORUSSE : 

SATELLISATION OU NORMALISATION ? 

 

4.1. Les limites du modèle d’intégration 

Douze ans après l’arrivée d’Alexandre Loukachenko au pouvoir, beaucoup de choses 

ont changé dans la configuration générale des relations entre les deux États.  

D’une part, la  Biélorussie a su construire les instituts nécessaires à l’indépendance du 

pays, indépendance qui fait désormais l’objet d’un certain consensus dans la société 

biélorusse. La situation économico-sociale est relativement bonne comparée aux voisins 

orientaux. Le rouble biélorusse, encore un attribut important de la souveraineté, a fait ses 
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preuves : en 2005 l’inflation est plus faible qu’en Russie. Ainsi, la situation interne nécessite 

beaucoup moins qu’auparavant la recherche du soutien de Moscou.  

La Russie a elle aussi moins besoin de la Biélorussie pour des raisons de politique 

intérieure dans la mesure où les Russes se sont eux aussi habitués, non pas à « leur 

indépendance » mais à celle des républiques voisines. De plus, les dirigeants russes sont de 

plus en plus insatisfaits des conditions de l’intégration considérant que la Russie donne 

beaucoup et ne reçoit presque rien en échange. La volonté d’imposer ses conditions s’accroît, 

d’autant que le rapport de force est de plus en plus favorable à la Russie, qui est sortie de sa 

période de transition anarchique. Dans le même temps, les dirigeants russes n’ont absolument 

pas abandonné leur volonté « d’intégrer » la Biélorussie, tandis que cette dernière se 

contenterait du statu quo.  

C’est la raison pour laquelle, si la Biélorussie était le moteur de l’Union russo-

biélorusse dans les années 1990, elle a abandonné ce rôle à la Russie depuis le début des 

années 2000. Cette dernière parvenant rarement à obtenir des avancées significatives par la 

négociation, est de plus en plus tentée de recourir à des pressions pour imposer une 

intégration à ses conditions. Cela a pour effet de mécontenter la société et le pouvoir 

biélorusses, renforçant par la même les tenants de la distanciation d’avec la Russie.  

 La montée des tensions dans le couple russo-biélorusse 

Des dissensions se sont d’abord manifestées sur le plan politique en 2002 puis sur le 

plan économique en 2005-2006.  

En août 2002, lors d’une rencontre avec son homologue biélorusse, le président Poutine 

a fait une déclaration tonitruante sur sa vision de l’intégration entre les deux pays 132. Il 

dégageait trois scénarios possibles : l’application effective de l’accord sur la formation d’un 

État commun, la poursuite de l’intégration sur le modèle de l’Union Européenne, ou bien la 

fusion complète entre les deux États sur la base de la constitution russe. La dernière 

proposition, sur laquelle il s’est attardé, revenait à proposer l’annexion pure et simple de la 

Biélorussie sans aucune contrepartie pour Loukachenko, qui devait quitter la vie politique. La 

teneur de cette proposition, présentée de manière volontairement inacceptable pour son 

homologue biélorusse, avait bien entendu une valeur tactique dans le rapport de force entre les 

deux hommes. L’intérêt pour notre recherche est ailleurs : le premier enseignement réside 

dans le fait que le chef de l’État russe ait pu envisager publiquement l’agrandissement de son 

territoire par l’annexion de la Biélorussie, république indépendante, sujet de droit 
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international, sans que cela ait provoqué d’importante réaction dans la communauté 

internationale, montrant ainsi l’étendue de la marge de manœuvre de la Russie dans ses 

relations avec la petite « république sœur ». Le deuxième enseignement est lié aux réactions 

suscitées par cette proposition en Russie : les commentateurs russes s’entendaient pour dire 

qu’Alexandre Loukachenko devrait se soumettre aux règles du jeu imposées par la Russie133. 

Manifestement, l’opposition biélorusse à l’absorption par la Russie aussi bien que la solidité 

de l’appareil d’État biélorusse ont été sous-estimées en Russie. La majorité des élites 

biélorusses, toutes tendances confondues, s’est habituée aux privilèges que lui confère 

l’indépendance, tandis que la population ne souhaite pas partager le sort de la province russe 

déshéritée de la fin des années 1990 et du début des années 2000. Ce dernier point est 

extrêmement important car si certains indicateurs économiques mettent la Russie devant la 

Biélorussie, la réalité russe est celle de grandes inégalités aussi bien sociales que 

géographiques, la province russe ayant été beaucoup plus touchée par la crise que la 

Biélorussie. La Russie est très attractive pour la Biélorussie en tant que partenaire 

économique mais absolument pas comme modèle social, que ce soit pour la répartition des 

ressources ou pour la gestion du territoire. 

Loin d’adopter un profil bas, Alexandre Loukachenko, se faisant désormais le défenseur 

et le garant de l’indépendance biélorusse, décide de prendre des mesures de rétorsion contre 

son grand voisin. Par peur de se retrouver seul face à l’Occident, comme le fut la Serbie de 

Milosevic en son temps, il ne s’attaque pas à la coopération militaire, qui est l’un des secteurs 

les plus dynamiques de coopération entre les deux États. Par contre, les privatisations d’actifs 

au profit d’investisseurs russes, notamment dans le domaine énergétique, ont été gelées. Bien 

plus, les entreprises russes déjà présentes en Biélorussie ont vu leurs acquisitions remises en 

cause, l’État biélorusse en reprenant souvent le contrôle dans des processus de 

« reprivatisation » 134 à l’ukrainienne mais bien avant que cette dernière ait inventé le concept. 

Ainsi, les autorités biélorusses ont procédé fin 2003 à « la saisie des actions que la compagnie 

pétrolière russe Slavneft détient dans la raffinerie biélorusse de Mozyr. »135  

Enfin, Loukachenko, initiateur de l’union avec la Russie, se met à entraver le processus 

d’intégration, surtout dans les domaines où cela peut signifier une perte de contrôle 

importante de la Biélorussie sur sa souveraineté. La Biélorussie pose l’intégration en termes 

de stricte égalité entre les deux pays. Les citoyens des deux pays ont obtenu – au moins sur le 

papier – un ensemble de droits équivalents sur le territoire des deux États, mais dans le même 
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temps, aucun des deux ne renonce à ses prérogatives. Les citoyens biélorusses obtiennent des 

droits supplémentaires en Russie mais n’en gardent pas moins leur citoyenneté biélorusse. 

Tout ce qui pourrait fondre la Biélorussie dans l’espace russe est refusé par la Biélorussie, à 

l’exemple de la monnaie unique.  

 

À ces tensions d’ordre politique, se sont ajoutés des changements dans la conjoncture 

économique. A partir de 1999, l’économie russe entame une période de forte croissance 

soutenue par la hausse du prix des hydrocarbures. Cette nouvelle conjoncture a d’importantes 

conséquences sur les relations économiques entre les deux États. Dans un premier temps, 

l’élargissement du marché russe a été favorable à l’industrie biélorusse dont c’est le principal 

débouché, lui permettant de fortement augmenter ses exportations. Cependant, le 

renchérissement des hydrocarbures, si son impact est atténué pour la Biélorussie grâce à ses 

relations spéciales avec la Russie, provoque tout de même une hausse importante du déficit 

dans les échanges bilatéraux, échanges qui deviennent de plus en plus déséquilibrés en faveur 

de cette dernière. De plus, une partie des capitaux tirés de l’exportation des hydrocarbures 

sont réinjectés en Russie dans les autres secteurs de l’économie qui viennent concurrencer les 

produits biélorusses. Enfin, le pouvoir d’achat des Russes augmentant, ils préfèrent de plus en 

plus les produits de qualité importés de « l’étranger lointain » ce qui renforce encore un peu 

plus la concurrence sur le marché russe. L’accroissement du déséquilibre dans les relations 

entre Minsk et Moscou pousse la Biélorussie à freiner l’intégration plus poussée des deux 

économies. Celle-ci serait synonyme d’une libéralisation économique qui engendrerait 

inévitablement la prise de contrôle par des capitaux russes des secteurs stratégiques de 

l’économie biélorusse. Ce serait mettre en danger le modèle économique biélorusse actuel, 

fondé sur la protection de l’industrie nationale par l’État en échange d’un contrôle étroit de ce 

dernier sur les acteurs économiques.  

La tentation protectionniste devient plus forte en Biélorussie et s’exprime de manière 

ouverte dans les périodes de tensions entre les deux États. C’est ainsi que début 2006, la 

Biélorussie a réintroduit des contrôles à la frontière russo-biélorusse en raison d’un conflit 

dans les règles de transit des marchandises russes au travers du territoire biélorusse136.  

C’est dans ce contexte que la Biélorussie a mis l’accent sur l’exportation des produits 

pétroliers et parapétroliers, ce qui permet d’équilibrer ses échanges extérieurs et a pour 

conséquence d’augmenter les exportations vers les partenaires autres que la Russie. La part de 

la Russie dans le commerce extérieur biélorusse s’est stabilisée dès 2002 à un peu moins de 
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60 % des échanges biélorusses, avant de connaître une baisse importante en 2005, baisse 

largement due à une réforme des règles de perception de la TVA dans le commerce entre les 

deux pays. La mise en place de cette réforme, qui correspond à un alignement sur la pratique 

internationale dans ce domaine, a désorganisé les échanges entre les deux pays faisant passer 

de manière symbolique la part de la Russie dans le commerce extérieur biélorusse en dessous 

des 50 %. 

Il faut cependant souligner que le poids réel des échanges russo-biélorusses est 

structurellement sous-estimé dans la mesure où les matières premières reçues par la 

Biélorussie sont « sous-facturées ». Plus les cours mondiaux augmentent, plus la valeur réelle 

de ces échanges est sous-estimée, et plus l’avantage concurrentiel pour les produits 

biélorusses est grand.  

 

4.2. Les perspectives à moyen terme 

La guerre du pétrole, début 2007, entre les deux États a consacré de manière 

spectaculaire le refroidissement des relations russo-biélorusses. Désormais, Alexandre 

Loukachenko remet en cause l’idée même de l’Union entre les deux États et tente une 

ouverture vers d’autres puissances et même vers l’Occident, ouverture qui ne peut avoir qu’un 

impact limité sur la marge de manoeuvre de la Biélorussie vis-à-vis de la Russie du fait de 

l’isolement sans précédent du régime biélorusse.  

Par ailleurs, si la construction des institutions de l’État commun est effectivement gelée, 

les institutions en place continuent de fonctionner (à l’exemple du Conseil des ministres 

commun) et l’intégration réelle entre les deux États, notamment dans le domaine économique, 

loin de souffrir de la crise énergétique et politique, semble devoir progresser selon un scénario 

de plus en plus imposé par la Russie. 

La part de cette dernière dans le commerce extérieur biélorusse a en effet à nouveau 

progressé au début de l’année 2007 alors qu’elle ne cessait de s’éroder depuis 2002 : 

l’augmentation du prix des matières premières importées en provenance de Russie a 

automatiquement fait augmenter sa part dans les importations biélorusses. Le renchérissement 

des importations énergétiques a également fait baisser la compétitivité des produits 

biélorusses vers les marchés européens (notamment des produits pétroliers), ce qui a obligé la 

Biélorussie à se tourner à nouveau vers le marché russe pour ses exportations : la Russie a 

renforcé son rôle de premier partenaire commercial de Minsk et a retrouvé sa place de premier 
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marché à l’exportation qu’elle avait dû temporairement abandonner à l’UE137.  

De plus, Moscou a obtenu la suppression d’un certain nombre de barrières non tarifaires 

imposées jusqu’alors par la Biélorussie pour empêcher l’entrée de produits russes sur le 

marché national. Ce dernier point est très important, puisqu’il signifie que la Biélorussie, qui 

liait l’accord de libre échange russo-biélorusse à l’obtention des matières premières aux prix 

intérieurs russes, n’a non seulement pas pu fermer son marché quand leur prix a été revu à la 

hausse par la Russie, mais a de plus été contrainte de mettre fin, au moins partiellement, aux 

discriminations qu’elle imposait depuis des années aux produits russes. Cette attitude de la 

Biélorussie, qui bénéficiait de tarifs préférentiels sur les hydrocarbures, de l’ouverture du 

marché russe pour ses produits fabriqués grâce à ces mêmes matières premières bon marché, 

et refusait de son côté une ouverture complète de son propre marché aux produits russes, était 

évidemment intenable sur le long terme. L’incapacité des autorités biélorusses à faire des 

concessions quand il en était encore temps, leur propension à n’appliquer que la partie des 

accords russo-biélorusses qui les avantageait aux dépens de la Russie – expliquent en grande 

partie la tournure conflictuelle prise par les relations entre les deux États. Le résultat de cette 

politique à court terme est que la Biélorussie a non seulement perdu une partie des tarifs 

préférentiels accordés par la Russie, mais qu’elle doit ouvrir son marché aux produits russes 

au plus mauvais moment pour son économie.  

Pour ce qui est de la Russie, elle s’est rendu compte que la poursuite de la 

« finlandisation volontaire » de la Biélorussie menaçait de remettre en cause son influence sur 

le pays selon un modèle déjà largement vérifié dans le cas des ex-démocraties populaires : les 

matières premières soviétiques à bon marché permettaient à ces dernières de se développer 

plus rapidement que l’URSS elle-même, puis de se dégager à terme de son aire d’influence 

pour se tourner vers l’Occident. La croissance économique biélorusse, plus forte qu’en Russie 

depuis le milieu des années 1990, ainsi que la diversification des échanges du pays vers les 

pays de l’UE semblaient répéter ce scénario.  

La guerre énergétique, qui a été décrite comme le prélude à la rupture des liens 

économiques entre les deux pays, a au contraire mis un coup d’arrêt au rapprochement 

économique de la Biélorussie avec l’Europe, rapprochement économique qui précède en 

général (à moyen ou long terme) un rapprochement politique.  

La deuxième conséquence du renchérissement brutal des matières premières pour la 

Biélorussie est de mettre le pays en difficulté financière. Pour surmonter ce manque à gagner, 

le pays doit trouver de nouvelles recettes qui passent, soit par la privatisation d’une partie des 
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entreprises d’État, soit par l’appel à des financements extérieurs. Dans les deux cas, c’est le 

prélude à un nouveau renforcement de la Russie. De fait, peu de temps après la crise entre les 

deux pays, la Biélorussie a annoncé son intention de souscrire un prêt auprès de la Fédération 

de Russie, mais aussi de lancer un programme de privatisation138, mesure que les grands 

groupes russes attendent depuis longtemps.  

Le poids de la Russie augmente encore suite à la décision de l’Union Européenne 

d’exclure la Biélorussie de son Système général de préférences tarifaires 139 , système qui 

permet aux pays en développement d’exporter vers l’UE avec un régime douanier allégé 

(abaissement voire élimination des droits de douanes). Cette décision a été prise suite à la 

condamnation de la Biélorussie par l’Organisation Mondiale du Travail (OMT) pour violation 

de la liberté syndicale140. Les officiels biélorusses, dont une partie est interdite d’entrée sur le 

territoire de l’UE, étaient habitués aux sanctions politiques de l’Occident. L’important est 

qu’elles n’avaient pas ou peu d’incidences sur la situation économique du pays. La fin du 

Système de préférences est beaucoup plus grave pour l’économie biélorusse et surtout pour 

son avenir géopolitique : c’est un nouvel obstacle pour les exportations biélorusses vers l’UE, 

déjà handicapées par la hausse des matières premières russes : « Les experts estiment [le 

manque à gagner] à environ 300-400 millions d’euros par an (soit presque 10 % des échanges 

avec les pays de l’UE) »141.  

Le poids de la Russie, comme premier partenaire commercial (et financier) en est 

encore renforcé. En effet, ces sanctions ne signifient pas seulement que la Biélorussie doit se 

tourner encore un peu plus vers le marché russe, elles hypothèquent sérieusement la 

perspective de privatisations menées en faveur d’investisseurs occidentaux dans un souci 

d’échapper à l’emprise russe, perspective qu’a fait miroiter le président Loukachenko aux 

Européens. Quel est l’intérêt pour les investisseurs européens de faire des acquisitions en 

Biélorussie, s’ils ne peuvent réexporter librement vers le marché européen ? 

Par cette sanction, l’UE pousse un peu plus la Biélorussie vers la Russie à un moment 

où les élites biélorusses étaient enfin presque unanimes dans leur volonté de s’en éloigner. 

Avec le maintien d’Alexandre Loukachenko au pouvoir, la Biélorussie semble contrainte à 

« être intégrée » de facto par la Russie au moment même où cette perspective avait cessé de 

l’attirer.  
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CONCLUSION 

L’Union Russie-Biélorussie n’a pas conduit à la création d’un État commun qui reste en 

projet. Cependant, des institutions ont été créées, qui si elles ont un pouvoir restreint, n’en 

sont pas moins les plus intégrées de toutes les structures de la CEI. De plus, il ne faut pas 

exclure le scénario d’une réanimation du projet en cas de réchauffement des relations russo-

biélorusses. Celles-ci ont en effet atteint un point d’acrimonie sans précédent du fait de la 

montée des contradictions entre deux partenaires incapables de faire des compromis apaisés et 

fonctionnant selon la logique du rapport de force. Au début des années 2000, l’influence de la 

Russie s’était progressivement affaiblie du fait de l’augmentation des échanges de la 

Biélorussie avec l’Union Européenne, qui s’est de son côté rapprochée des frontières 

biélorusses. Mais la crise énergétique entre les deux pays, associée au renforcement des 

sanctions de la part de l’UE, imposent la Russie comme un partenaire de plus en plus 

hégémonique. Face à cette situation, la Biélorussie tente de desserrer l’étreinte et fait des 

ouvertures vers l’Occident et l’étranger lointain sans que cet activisme n’ait eu de résultats 

tangibles. La question se pose : n’est-il pas déjà trop tard pour Minsk ? Le pays a-t-il encore 

les moyens de changer d’orientation ? Les difficultés de l’Ukraine dans cette direction, alors 

même qu’elle dispose d’atouts beaucoup plus importants et qu’elle mène une politique 

d’ouverture vers l’Occident plus ancienne, indiquent que la marge de manoeuvre de la 

Biélorussie est plus que limitée. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

CHAPITRE III 

LA COMMUNAUTE ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE (CEE) 

ГЛАВА III.  ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

СООБЩЕСТВО (ЕВРАЗЭС) 

 

Si l’Union russo-biélorusse est à mettre au crédit de 

la Biélorussie, la Communauté Économique Eurasiatique 

(Evrazijskoe Ékonomicheskoe Soobshchestvo) a eu pour 

concepteur initial le Kazakhstan de Noursoultan 

Nazarbaev. Ce dernier, qui s’est souvent présenté comme 

« le grand intégrateur » de la CEI, a été à l’origine de 

nombre d’initiatives visant à rassembler les ex-

républiques soviétiques dans des structures interétatiques. 

Cet activisme s’explique avant tout par la volonté du 

dirigeant kazakh de ne pas se retrouver dans un face-à-face avec la Russie, face-à-face qui 

serait pour son pays non seulement par trop déséquilibré mais même dangereux compte tenu 

du caractère binational russo-kazakh du pays et des problèmes de maîtrise du territoire qui y 

sont liés. Par ailleurs, si à l’échelle de la CEI, la Russie fait figure de lien historique et 

géographique entre les trois grands ensembles géographiques (partie européenne, Caucase, 

Asie Centrale), le Kazakhstan est le passage terrestre obligé pour les relations Russie-Asie 

Centrale. Ce rôle de pont, qui donne d’importants atouts géopolitiques (et pas seulement dans 

la direction nord-sud), le pays ne peut en tirer véritablement profit que dans le cadre d’un 

espace régional relativement intégré et stable, ce qui explique également sa volonté de 

favoriser l’intégration interétatique.  

De fait, les deux structures interétatiques autour de la Russie considérées comme les 

plus « intégrées » économiquement ne sont pas le fait de Moscou mais bien de ses partenaires 

de la CEI. Cela montre combien doivent être relativisées les représentations selon lesquelles 

la reconstitution des liens Russie-CEI est le seul fait de tendances néo-impériales russes. Cela 

montre également combien la Russie a délaissé la question de ses liens avec les ex-

Figure 8 
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républiques soviétiques au cours des années 1990 laissant l’initiative à certains de ses voisins 

les plus intéressés par la coopération multilatérale au sein de la CEI.  

En tant que telle, la Communauté, lancée le 10 octobre 2000 par la signature du traité 

fondateur142 à Astana, a officiellement vu le jour début 2001 après ratification par les États 

signataires. Sa fondation correspond donc bien à la deuxième phase de l’intégration post-

soviétique, celle de la formation de nouveaux liens sur de nouvelles bases. Il faut souligner 

qu’elle est la première organisation interétatique de la CEI à voir le jour après l’élection de 

Vladimir Poutine à la présidence russe, ce qui a certainement influencé la structure et les 

objectifs de l’organisation.  

 

1. STRUCTURE ET OBJECTIFS DE LA CEE 

Le premier point qui attire l’attention, c’est que la Communauté, contrairement à la CEI 

ou même à l’Union Russie-Biélorussie, limite ses ambitions au domaine économique. Les 

objectifs de départ de la CEE sont la formation d’une union douanière et d’un marché 

commun ainsi qu’une coordination des réformes socio-économiques. De ce fait, en se 

concentrant sur le domaine économique, elle échappe au risque d’une trop grande politisation, 

aussi bien qu’au mélange des genres qui caractérisent justement la CEI, au sein de laquelle se 

décident en principe des questions touchant à tous les domaines du politique, de la 

coopération militaire, de l’économique, du social... toute décision faisant l’objet de 

marchandages souvent peu en rapport avec son objet immédiat. Face à ce problème 

décisionnel au sein de la CEI – de la prise de décision à son application – la Communauté 

Économique Eurasiatique a tenté d’apporter un certain nombre de réponses.  

La CEE comprend un Conseil interétatique composé des présidents et chefs de 

gouvernement des États participants, une Assemblée interparlementaire, un Tribunal 

communautaire, un secrétariat permanent. Tous ces organes ne présentent pas de véritables 

nouveautés par rapport à la structure de la CEI. Par contre, la Communauté Eurasiatique a été 

doté d’un nouvel organe exécutif permanent appelé Comité pour l’intégration et composé des 

représentants des chefs de gouvernement. Le Comité propose, rédige et vérifie l’application 

des documents adoptés par la Communauté. Sa dénomination renvoie bien au désir des États 

fondateurs de la nouvelle Communauté de faire avancer l’intégration réelle contrairement à ce 

qui se passe au sein de la CEI.  

Dans cette optique, toutes les décisions prises par la Communauté ont un caractère 
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obligatoire pour tous les États membres qui doivent les ratifier et les faire appliquer en 

introduisant les modifications nécessaires dans leur législation respective, ce qui n’est pas le 

cas de la CEI où les décisions ne concernent que les États qui les ont approuvées et qui 

souvent ne les ratifient pas... 

Par ailleurs, la prise de décision au sein du Comité pour l’intégration est régie par le 

double principe de l’adoption à la majorité des deux tiers alliée à la pondération des voix de 

chaque pays : lors de la fondation de la CEE, la Russie a reçu 40 % des voix, le Kazakhstan et 

la Biélorussie 20 % chacun, le Kirghizstan et le Tadjikistan 10 %. Le poids de chaque État est 

censé prendre en compte la taille de son économie ; mais en réalité, le poids économique réel 

de la Russie est bien plus important que la part qui lui a été accordée ; elle aurait très bien pu 

prétendre à plus de 50 % des voix. Par cette concession, elle a cherché à montrer qu’elle 

souhaitait une intégration mutuellement profitable et non pas un dictat de Moscou. Cependant, 

l’affirmation, que l’on retrouve souvent dans les travaux sur la CEI, selon laquelle la règle de 

l’unanimité a été mise de côté au sein de la CEE est partiellement fausse. En effet, l’organe 

décisionnel suprême n’est autre que le Conseil interétatique où la prise de décision se fait à 

l’unanimité. Ce droit de veto accordé à tous les États quelle que soit leur taille au sein du 

Conseil interétatique est compensé par le fait que la Russie a, dans les faits, reçu un droit de 

veto au sein du Comité pour l’intégration avec la règle de la majorité des deux tiers, ce qui 

relativise sa concession sur la pondération des voix. Au cas où elle est la seule à s’opposer à 

une décision au sein du Comité pour l’intégration, c’est le Conseil interétatique qui est chargé 

de trancher.   

L’intérêt de ce schéma réside dans le fait que le Conseil interétatique prend les décisions 

à caractère général, au sujet desquelles il y a le plus souvent accord de principe entre les 

États-membres. Par contre, quand il s’agit des mesures concrètes et détaillées à mettre en 

place, l’unanimité est souvent beaucoup plus difficile à atteindre et c’est là que le Comité 

pour l’intégration et sa pondération des voix entrent en jeu.  

Il est à noter que l’assemblée interparlementaire de la Communauté est formée elle aussi 

selon le principe de la pondération du nombre de parlementaires délégués par les assemblées 

nationales de chacun des États-membres.   

De fait, le fonctionnement de l’organisation semble montrer que la structure adoptée est 

relativement efficace. Contrairement à la CEI, la ratification des décisions n’a pas rencontré 

de difficultés majeures, ce qui est incontestablement un progrès important. 
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2. DE L’UNION DOUANIÈRE À TROIS À LA COMMUNAUTÉ 

EURASIATIQUE À SIX 

 

2.1. La période de formation 

La création de la Communauté Économique Eurasiatique a été le fruit d’un 

rapprochement économique progressif débuté au milieu des années 1990 et qui tranche avec 

la formation précipitée de la CEI.  

Le 20 janvier 1995, le Kazakhstan, la Biélorussie et la Russie signaient un accord sur la 

création d’une Union douanière entre les trois États143. Cette union se donnait pour objectif de 

relancer l’Union douanière de 1993 signée à l’échelle de la CEI mais qui avait été ensuite 

battue en brèches. En réalité la nouvelle union ne faisait qu’élargir au Kazakhstan une union 

douanière russo-biélorusse signée deux semaines auparavant le 6 janvier 1995 144 . Cette 

configuration de 2 + 1 montre combien le couple russo-biélorusse a joué un rôle fondamental 

dans les processus d’intégration au sein de la CEI, mais rappelle également – toutes choses 

égales par ailleurs – la façon dont s’est constituée la CEI elle-même. En effet, cette dernière 

avait été créée le 8 décembre 1991 en Biélorussie à l’initiative des présidents russe, ukrainien 

et biélorusse de l’époque, sans la participation des autres républiques soviétiques. Ça n’est 

qu’à la suite des protestations de Nazarbaev que les trois républiques slaves avaient ouvert la 

porte aux autres républiques soviétiques, aboutissant, deux semaines après la fameuse 

rencontre de Belovezhskaja Puscha (Biélorussie), à la signature du traité de Tachkent.  

L’union douanière à trois, ancêtre de la Communauté Eurasiatique, a donc suivi un 

chemin similaire à celui qui mené à la création de la CEI, le Kazakhstan étant à nouveau 

obligé de se faire inviter. C’est afin de ne pas avoir à faire face à une situation du même type à 

l’avenir que le président du Kazakhstan prendra par la suite les devants en se posant comme le 

champion de l’intégration.  

La mauvaise volonté de la Russie vis-à-vis du Kazakhstan est confirmée par le fait que 

l’accord avec la Biélorussie a été ratifié dans l’année, tandis que l’Union douanière à trois ne 

le sera que deux ans plus tard. Cette attitude de la Russie envers le Kazakhstan a plusieurs 

raisons plus ou moins conjoncturelles. D’une part, les libéraux occidentalistes et certains 
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 Mezhdunarodnoe sogloshenie o tamozhennom sojuze [Accord international sur l’union douanière], 
20/01/1995, http://nalog.consultant.ru/online/?req=doc;base=NBU;n=6257 
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 Soglashenie o tamozhennom sojuze mezhdu Rossijskoj Federaciej i Respublikoj Belarus’ [Accord sur la 

création d’une union douanière entre la Fédération de Russie et la République de Biélorussie], 06/01/1995, 
http://prof.consultant.ru/doc15906.html 
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nationalistes ont un a priori négatif vis-à-vis de l’Asie Centrale qu’ils perçoivent comme 

fondamentalement étrangère et comme un fardeau économique pour la Russie. De plus, la 

perspective d’une éventuelle application de la « solution Soljenitsyne » consistant à annexer le 

nord du Kazakhstan peuplé de Russes, renforce également l’attitude négative d’une certaine 

partie de la classe politique russe. Et en effet, au début des années 1990, l’avenir du 

Kazakhstan en tant qu’État indépendant et unitaire semblait très douteux. Signer des accords 

interétatiques avec le Kazakhstan signifiait reconnaître et renforcer son indépendance. Enfin, 

les élites russes n’ont pas oublié que la révolte des nations qui a conduit à la chute de l’URSS 

est bel et bien partie du Kazakhstan en 1986 quand des émeutiers étaient sortis dans les rues 

d’Alma-Ata aux cris de « Le Kazakhstan aux Kazakhs ». Face à cette poussée de fièvre 

nationaliste, provoquée par la décision de Moscou de nommer un Russe à la tête de la 

république, Gorbatchev avait reculé en nommant à sa place un certain Noursoultan Nazarbaev, 

première reculade qui va être interprétée à sa juste valeur par les autres nationalités en quête 

d’indépendance... Le premier président du Kazakhstan doit donc son arrivée à la tête de la 

république à la pression des nationalistes kazakhs qui voulaient mettre fin à la domination des 

Russes sur la république. 

Le fait que la Russie ait mis plus de deux ans à ratifier l’accord à trois, peut s’expliquer 

également en partie par la tenue des élections législatives puis présidentielles russes de 1995-

1996, à une époque où le Kremlin était si faible qu’il avait le plus grand mal à organiser sa 

politique de manière coordonnée sur plusieurs fronts à la fois. 

En attendant, l’idée de relancer l’intégration sur des bases restreintes tant du point de 

vue du nombre d’États participants que des objectifs envisagés, a peu à peu fait son chemin 

auprès des États de la CEI. Un an plus tard, et alors que l’accord sur l’Union douanière n’a 

pas encore été ratifié par la Russie, les trois États et le Kirghizstan signent un nouvel accord 

intitulé « De l’approfondissement de l’intégration économique et scientifique ».145 Cet accord 

formalise l’adhésion du Kirghizstan à l’union douanière. Il est à l’origine de la création du 

Comité pour l’intégration repris plus tard par la Communauté Eurasiatique, comité qui s’est 

révélé nécessaire devant les difficultés rencontrées par la Russie, la Biélorussie et le 

Kazakhstan pour coordonner leurs politiques douanières.  

Le 26 février 1999, les quatre États auxquels s’ajoute désormais le Tadjikistan (tout 

juste sorti de la guerre civile) signent un nouvel accord intitulé « Union douanière et Espace 
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 Dogovor mezhdu Respublikoj Kazakhstan, Respublikoj Belarus’, Kyrgyzskoj Respublikoj i Rossijskoj 
Federaciej ob uglublenii v ekonomicheskoj i gumanitarnoj oblast’jakh [Accord entre la république du 
Kazakhstan, la république de Biélorussie, la république kirghize et la Fédération de Russie sur 

l’approfondissement de l’intégration dans les sphères économique et scientifique], 29/03/1996, 
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économique unique »146 qui préfigure véritablement la Communauté Eurasiatique. Comme son 

nom l’indique, il vise à la création d’un marché unique des biens et des services avec abolition 

des barrières douanières internes et l’imposition de tarifs douaniers unifiés pour échanges 

avec les États tiers.  

Les mêmes États transforment cet accord d’union douanière en Communauté 

Économique Eurasiatique147 en octobre 2000, l’organisation ayant officiellement vu le jour en 

2001 après ratification par tous les États-membres. En 2002, l’Ukraine et la Moldavie se 

rapprochent de la CEE en obtenant le statut de pays observateur. En 2003, l’Arménie devient 

à son tour pays observateur. La même année, l’organisation a reçu le statut d’observateur à 

l’assemblée générale de l’ONU. La CEE se donne pour objectif la mise en place effective 

d’une union douanière et d’un espace économique commun à tous les États-membres. 

 

2.2. Les implications géopolitiques de l’adhésion de l’Ouzbékistan 

En 2006, Tachkent décide de rejoindre l’organisation. L’adhésion de l’Ouzbékistan a 

diverses implications. La première, c’est un évident renforcement de la Russie dans la région : 

à l’exception du Turkménistan, qui mise sur un isolationnisme sourcilleux, l’ensemble de 

l’Asie Centrale ex-soviétique adhère aux deux organisations multilatérales phares de la CEI, 

la Communauté Eurasiatique pour l’aspect économique, le Traité de Sécurité Collective pour 

l’aspect militaire. Ainsi, après une période de remise en cause radicale de la place de la Russie, 

lancée par le même Ouzbékistan lorsqu’il avait décidé de quitter le traité de Tachkent en 1999, 

puis renforcée par l’arrivée des troupes américaines dans la région, on voit se dessiner un 

retour de la Russie en tant que puissance dominante (mais non exclusive) en Asie Centrale. 

De fait, sa stratégie d’attente et de retenue face à des évènements qu’elle ne pouvait pas éviter 

s’est avérée payante d’un point de vue géopolitique. Après le 11 septembre 2001, voyant 

qu’elle ne pouvait s’opposer à la pénétration occidentale dans la région, pénétration déjà 

largement préparée par l’implantation des firmes occidentales, elle a décidé d’accompagner le 

processus tout en insistant sur le caractère transitoire de la présence américaine dans la région. 

Ce caractère transitoire était largement mis en doute par les analystes occidentaux, autant que 

par l’attitude des États-Unis. Pourtant, les difficultés de plus en plus grandes de ces derniers 

en Afghanistan ainsi que leur propension à favoriser des changements de régime par la voie 

de « révolutions de couleur » ont entraîné un fort désenchantement de la part des pays d’Asie 

Centrale qui n’ont pas ressenti d’amélioration sensible ni dans la sécurité régionale, ni dans 
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 Dogovor o Tamozhennom sojuze i Edinom ékomicheskom prostranstve [Accord sur l’Union douanière 
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leur situation économique. En effet, le retour de l’insécurité en Afghanistan n’a pas que des 

retombées sécuritaires pour les pays de la région, c’est aussi la fin de l’espoir d’un véritable 

désenclavement par le sud qu’avaient fait miroiter les projets américains. Un Afghanistan 

pacifié et reconstruit par les Occidentaux servirait de voie d’exportation pour les richesses 

d’Asie Centrale vers le Pakistan, l’Asie du Sud puis l’Océan mondial. De nouvelles voies 

commerciales pouvaient alors voir le jour ; effaçant définitivement la frontière entre l’Asie 

Centrale post-soviétique et le reste de l’Asie du Sud. Bien au contraire, l’Afghanistan sous le 

contrôle des forces occidentales a vu l’explosion de la culture du pavot, dont une partie 

importante est exportée par l’Asie Centrale vers la Russie et l’Europe148 ; puis le retour de 

l’instabilité alimentée par les Talibans. A cela s’ajoute la confrontation entre l’Iran et les 

Occidentaux pour faire de la frontière sud de l’Asie centrale un espace repoussoir plus qu’un 

espace d’ouverture sur le reste du monde. Il ne restait plus aux pays d’Asie centrale qu’à 

regarder vers l’ancienne puissance tutélaire pour tenter de sortir de leur isolement.  

L’adhésion de l’Ouzbékistan à la Communauté Eurasiatique permet également à la 

Russie de s’assurer du maintien d’une structure de coopération régionale regroupant les États 

post-soviétiques autour d’elle dans le cas où la CEI finirait par disparaître en tant que telle. En 

effet, si l’on ajoute aux membres à part entière, les pays observateurs (Moldavie, Ukraine et 

Arménie), seuls le Turkménistan, l’Azerbaïdjan et la Géorgie ne s’y sont pas associés. Ces 

deux derniers sont de toute façon des plus critiques envers la CEI, l’Azerbaïdjan regardant 

plutôt vers la Turquie et les États-Unis tandis que la Géorgie menace régulièrement d’en sortir. 

Ce rôle de la Communauté Eurasiatique en tant que structure de remplacement de la 

CEI n’est cependant pas sans risque. En effet, l’arrivée de l’Ouzbékistan pose le problème de 

la poursuite de l’intégration réelle, alors même que le pays entretient des relations difficiles 

avec le Tadjikistan et le Kirghizstan et qu’il pourrait vouloir concurrencer le Kazakhstan dans 

son rôle de partenaire privilégié de la Russie en Asie Centrale. Un élargissement de la CEE 

sans que l’intégration réelle ne suive, menacerait la Communauté de connaître le même sort 

que la CEI en en faisant une structure amorphe, sorte de forum de dialogue et 

d’amortissement des crises. De plus, cet élargissement renforce encore plus la composante 

asiatique de la Communauté, au moment où le seul membre européen (hors Russie), voit ses 

relations avec Moscou entrer dans une phase de turbulences qui augurent mal de 

l’approfondissement de l’intégration multilatérale.  
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2.3. Les motivations des États membres 

L’appartenance à la Communauté Eurasiatique, au-delà de la volonté de former une 

union économique sur le modèle de l’Union Européenne, correspond à des motivations plus 

spécifiques selon les membres :  

La participation à la CEE permet à la Biélorussie de sortir de son face à face avec la 

Russie. La Communauté Eurasiatique est l’assurance pour Minsk qu’en cas d’une remise en 

cause de l’intégration au sein de l’Union Russie-Biélorussie, la Russie ne puisse s’en prendre 

de manière trop radicale à tous les liens bilatéraux sauf à mettre en danger l’existence de la 

CEE elle-même. 

Pour le Kazakhstan, il s’agit de pouvoir bénéficier des meilleures conditions pour 

effectuer ses échanges énergétiques avec la Russie. Ainsi, ses importations de gaz et de 

pétrole pour alimenter les régions du Nord-Est sont exemptées des fortes taxes à l’exportation 

qu’impose la Russie. En échange le Kazakhstan peut faire transiter ses exportations 

pétrolières par le territoire russe sans trop de restrictions. De même le Kazakhstan peut 

importer à moindre frais des biens de consommation et surtout d’équipement qu’il ne produit 

pas. 

Pour le Kirghizstan et le Tadjikistan, il s’agit d’échapper à l’enclavement et au sous-

développement. De plus, les deux pays voient dans leur participation à l’Union Eurasiatique la 

garantie que la Russie ne ferme pas ses frontières à leurs ressortissants qui sont 

particulièrement nombreux à émigrer vers le grand voisin du Nord et sont une source de 

revenus essentiels pour leurs économies. Selon l’Organisation Internationale pour les 

Migrations (OIM), ils seraient environ un million de Tadjiks à travailler hors des frontières de 

leur pays (très majoritairement en Russie). Ils transféreraient à leurs familles des sommes 

atteignant un total de plus d’un milliard de dollars en 2004.149 Quant au demi-million de 

Kirghizes qui travaillent eux aussi très majoritairement en Russie, ils envoient également des 

sommes considérables, équivalentes à 30 % du PIB du Kirghizstan150. Cet aspect de l’Union 

est peut-être la concession la plus importante qui soit faite par la Russie à ses partenaires qui y 

trouvent des avantages économiques et sociaux certains (flux financiers importants et 

relativement stables qui amortissent les difficultés socio-économiques de la population, 

absorption du trop plein de main-d’œuvre condamnée au chômage dans son pays), alors 

même que l’immigration est un des thèmes les plus sensibles au sein de la société russe. De 

plus, la participation à la Communauté permet en principe aux deux pays dépourvus 
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d’hydrocarbures en quantité suffisante de les importer à moindre coût.  

L’Ouzbékistan partage les motivations de ses voisins, et voit même la dimension 

migratoire prendre de l’importance avec une augmentation des flux vers la Russie. En fait, au-

delà du froid politique avec l’Occident, perceptible avant les événements sanglants d’Andijan, 

il y a eu surtout un désenchantement profond de l’Ouzbékistan quant aux retombées 

économiques et géopolitiques de sa coopération avec les États-Unis. Les quelques dizaines de 

millions de dollars accordées par ces derniers (directement ou par l’intermédiaire 

d’organismes internationaux interposés) chaque année pour la présence de leurs troupes sur le 

sol ouzbek se sont révélés bien peu de choses face aux besoins en investissements du pays. En 

fait, il est apparu que les clés du développement économique dépendent beaucoup plus de 

l’environnement régional que d’un partenariat lointain avec les États-Unis. L’Ouzbékistan a 

pu constater au fur et à mesure de l’affirmation de la puissance économique du Kazakhstan 

que le partenariat avec la Russie a beaucoup d’avantages, d’autant plus que cela n’empêche 

pas le Kazakhstan de développer ses liens avec le reste du monde. 

 

3. DES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES CONTRASTÉS 

L’Union douanière, principal objectif de la Communauté, a connu de véritables progrès : 

en 2006, environ 60 % des tarifs douaniers externes sont unifiés, les pays prévoyant 

d’augmenter progressivement l’unification tarifaire151. Ce résultat est pourtant en demi-teinte. 

Certes, l’Union a permis la formation d’un bloc économique relativement intégré avec une 

zone de libre échange partielle. Pour ce faire, elle a bénéficié d’une période de forte 

croissance économique qui a permis de dépasser les ardeurs protectionnistes des États-

membres, marqués par la récession des années 1990. Au sein de la Communauté, les relations 

économiques sont donc réellement facilitées et les États membres sont théoriquement à l’abri 

de mesures de rétorsion de la part de leurs voisins – avant tout de la Russie – à l’opposé des 

autres membres de la CEI (voir notamment les cas de la Géorgie et de la Moldavie). Pourtant, 

l’union douanière n’est toujours pas achevée et rien n’indique qu’elle le soit dans un avenir 

proche. Dans ce contexte, la proposition du président Kazakh d’inscrire l’adoption d’une 

monnaie commune dans les objectifs de la Communauté Eurasiatique (« après 2010 »152) 

semble bien ambitieuse voire purement rhétorique.   

De plus, l’impact de l’Union sur la part des échanges entre États-membres est incertain. 

On peut distinguer deux groupes : d’un côté, la Russie et le Kazakhstan, dont les échanges 
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étaient déjà majoritairement tournés vers l’étranger lointain, voient la part de la CEI continuer 

à baisser régulièrement depuis la création officielle de la CEE en 2001. C’est particulièrement 

frappant pour le Kazakhstan, dont les échanges avec la CEI passent de 39,5 % du total en 

2001 à 27 % en 2005 (figure 9).  

Figure 9 
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De manière paradoxale, c’est le pays à l’initiative de la Communauté Eurasiatique qui 

semble le moins en tirer profit. L’explication principale de cette évolution tient au fait que le 

Kazakhstan, exportateur de pétrole vers l’étranger lointain, voit automatiquement la part des 

échanges hors CEI augmenter en période de hausse des cours du brut, d’autant que le pays a 

sensiblement accru ses exportations au cours des années 2000. Le paradoxe n’est qu’apparent 

car, si le Kazakhstan exporte son pétrole en dehors de la CEI, la majeure partie de ces 

exportations passent par d’autres États de la CEI, avant tout la Russie. Aussi, l’Union 

Eurasiatique fait partie de la stratégie kazakhe de désenclavement. La CEE est également le 

moyen pour le Kazakhstan de renforcer son rôle de passage obligé des relations Russie-Asie 

Centrale et d’accroître son poids économique dans la région. Par ailleurs, pour le Kazakhstan 

comme pour la Russie, on constate pour l’année 2006 une stabilisation de la part de la CEI qui 
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correspond à une redynamisation du commerce intra-CEI.  

On trouve dans le deuxième groupe le Tadjikistan et le Kirghizstan et la Biélorussie 

dont les échanges avec la CEI ont tendance à évoluent à des niveaux relativement élevés (dans 

une fourchette entre 40 et 65 %) depuis la création de la CEE. Ces États ne disposent pas de 

réserves en hydrocarbures exportables et dépendent largement des échanges avec la Russie. 

 

4. LES PERSPECTIVES 

 

4.1. Le décloisonnement économique de l’Asie Centrale 

Lors de son adhésion début 2006, l’Ouzbékistan a annoncé son intention de ratifier et 

d’appliquer dans un délai d’un an tous les accords internationaux conclus au sein de la 

Communauté Eurasiatique. Cela représente 65 documents à transposer dans le droit national 

ouzbek.153 La volonté de l’Ouzbékistan  de devenir membre à part entière en entérinant « au 

plus vite » des décisions prises depuis une dizaine d’années sans lui, est d’autant plus 

remarquable que le pays préférait jusque-là des coopérations ciblées avant tout dans un 

contexte bilatéral. En fait, il s’agit d’un véritable tournant dans la politique du pouvoir ouzbek 

puisque la Communauté Eurasiatique avait été l’objet de critiques très sévères de la part du 

président Karimov lui même : en 2001, 

 

« au sommet de la CEI de Minsk il déclare que la Communauté Économique Eurasiatique 

n’est qu’une énième "initiative pour détourner l'attention des peuples, une tentative de 

certains dirigeants de la CEI de s'adjuger les lauriers de grands intégrateurs" »154.  

 

Il y voit à l’époque une structure interétatique de plus sans aucune portée réelle. 

Manifestement le pouvoir ouzbek a réalisé que l’organisation, bien qu’imparfaite, comporte 

suffisamment d’avantages pour mettre fin à son isolationnisme vis-à-vis des autres 

républiques de l’ex-URSS.  

L’adhésion de l’Ouzbékistan donne ses premiers résultats concrets. Elle favorise le 

décloisonnement de la région, qui représente l’un des principaux obstacles au développement 
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 Regnum, « Uzbekistan do 1 ijunja prisoedinitsja k 20 mezdunarodnym dogovoram EvrAzEs », 
06/02/2006, www.regnum.ru/news/602246.html et Regnum, « Uzbekistan ratificiroval Protokol o 
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économique de l’Asie Centrale : ainsi, en janvier 2007, l’Ouzbékistan a ratifié un nouvel 

accord avec le Kirghizstan qui stipule que  

 

« les citoyens des deux pays (...) peuvent entrer, sortir, transiter et résider temporairement 

sur les territoires du Kirghizstan et de l’Ouzbékistan sans visa pour une durée maximale 

de 60 jours. »155  

 

Cette mesure met fin à une longue période de six ans au cours de laquelle l’Ouzbékistan 

avait imposé à ses voisins un contrôle strict des frontières qui s’apparentait souvent à une 

quasi-fermeture, ce qui avait porté préjudice aux échanges transfrontaliers et rendu la vie 

impossible aux populations qui circulaient jusqu’alors librement dans ces régions.  

La réouverture des frontières en Asie Centrale doit faciliter le retour économique de la 

Russie dans la région, non seulement en Ouzbékistan mais également auprès des autres 

républiques d'Asie Centrale. En effet, les infrastructures héritées de l’Union Soviétique font 

de l’Ouzbékistan le passage privilégié des échanges économiques avec la Russie pour le 

Tadjikistan et le Turkménistan, tous les grands couloirs de transports terrestres qui relient le 

Tadjikistan aux autres républiques puis à la Russie passant par l’Ouzbékistan.  

De fait, la Russie a entrepris d’importants investissements au Kirghizstan et au 

Tadjikistan. C’est ainsi que le monopole russe d’électricité EÉS (Edinaja Énergeticheskaja 

Sistema)  a entrepris de terminer la construction de deux centrales hydroélectriques dont les 

travaux avaient été interrompus suite à la chute de l’URSS. EÉS prévoit d’exporter 

l’électricité ainsi produite non pas vers la Russie mais vers l’Iran156, ce qui montre que si les 

capitaux russes reviennent en Asie Centrale, ils ne permettent pas forcément d’intensifier 

directement les liens économiques avec la Russie.  

 

4.2. La Banque Eurasiatique de Développement (BED) 

En janvier 2006, la Russie et le Kazakhstan ont annoncé la création de la Banque 

Eurasiatique de Développement (Evrazijskij bank razvitija). La banque aura pour objectif 

prioritaire de financer des projets économiques au sein de la Communauté Eurasiatique et 

d’approfondir l’intégration économique des États participants. Les fonds seront notamment 

alloués à des projets d’infrastructure tels que des liaisons par chemin de fer ou des 
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infrastructures énergétiques.157 À sa création, elle a été dotée d’un capital social autorisé initial 

de 1,5 de milliards de dollars, dont les deux tiers pour la Russie et le tiers restant pour le 

Kazakhstan. La banque, dirigée par un russe, a son siège à Astana. Le choix de la capitale 

kazakh est symbolique, il permet à la Russie de ne pas faire de cette nouvelle institution un 

instrument de domination financière russe aux yeux de ses partenaires. Il est également 

logique d’un point de vue économique, puisque la Banque bénéficiera de l’expérience du 

Kazakhstan dont le réseau bancaire est le plus développé de toute la CEI. De fait, les deux 

premières puissances financières de la CEI, la Russie et le Kazakhstan s’unissent pour 

proposer un instrument financier régional. Ce projet russo-kazakh montre l’importance 

grandissante du Kazakhstan : le pays s’impose peu à peu comme la troisième puissance de la 

CEI (derrière la Russie et l’Ukraine) et prend la place de la Biélorussie en tant que partenaire 

privilégié de la Russie. 

Avec cette nouvelle institution financière, les deux pays comptent approfondir 

l’intégration au sein de la CEE mais également faire concurrence aux organisations 

financières internationales dominées par les Occidentaux qui imposent leurs conditions et 

influencent le cours de la politique (économique) des États de la CEI. La réussite de la banque 

donnerait à la Russie un puissant moyen d’asseoir son influence économique dans l’espace 

post-soviétique. En effet, l’absence d’un instrument de financement, sans parler de transferts 

des pays les plus riches aux partenaires défavorisés comme c’est le cas de l’UE, hypothèque 

tous les projets d’intégration économique au sein de la CEI. La perspective de transferts 

financiers peut encourager les pays membres de la CEI à accepter en contre partie une plus 

grande ouverture de leurs économies à la Russie. La participation à la Banque Eurasiatique est 

ouverte aux autres membres de la CEI158, ce qui permet d’affirmer le caractère multilatéral et 

ouvert de l’institution. Il est pourtant peu probable que d’autres membres de la CEI puissent 

s’y joindre autrement que de manière symbolique étant donné leur faible marge de manœuvre 

financière.  

Les objectifs de la Russie sont ambitieux puisqu’elle compte porter les avoirs de la BED 

à 10 milliards de dollars dans un délai de 3 ou 4 ans. Le caractère prioritaire du projet est 

illustré par la rapidité entre l’annonce de sa création et sa mise sur pied. En six mois, les deux 

pays ont ratifié l’Accord portant sur la création de la BED159, et réuni un premier conseil 
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d’administration. A la fin de l’année 2006, la banque annonce déjà son premier investissement 

au Kazakhstan dans le développement d’un gisement de chrome dont une partie importante de 

la production devrait être exportée vers la Russie. Début 2007, les deux pays se mettent 

d’accord pour développer ensemble une mine d’uranium kazakh en vue d’alimenter 

l’industrie nucléaire russe, le financement étant là aussi assuré par la BED. Il ressort donc de 

ces premiers projets que la banque est pour le moment un instrument de pénétration 

économique de la Russie au Kazakhstan. 

Néanmoins, l’Arménie annonçait fin 2006 son intérêt pour ce nouvel organisme 

financier et son intention d’y adhérer dans un futur proche. Cette annonce a été faite lors de la 

réunion à Erevan des États participants à la Banque Interétatique de la CEI (BIC), institution 

financière rassemblant les membres de la CEI et dont les objectifs sont semblables à ceux 

fixés à la Banque Eurasiatique de Développement.  

Créée en janvier 1993, la BIC a la particularité de rassembler 9 des 12 membres de la 

CEI, seuls la Géorgie l’Azerbaïdjan et le Tadjikistan n’en faisant pas partie. La participation 

au capital de la banque reflète peu ou prou le poids respectif des ex-républiques soviétiques au 

début des années 1990 : la Russie détient la moitié des parts, l’Ukraine 20,7 %, la Biélorussie 

8,4 %, le Kazakhstan 6,1 %, l’Ouzbékistan 5,5 %, la Moldavie 2,9 %, l’Arménie 1,8 %, le 

Turkménistan 1,6 % et le Kirghizstan 1,5 %.160 

Au delà du caractère réellement multilatéral de la Banque Interétatique, la principale 

différence avec la BED qui explique son peu d’impact sur l’intégration au sein de la CEI est la 

maigreur de ses moyens : la Banque Interétatique dispose d’un capital social initial autorisé de 

20 millions de roubles, soit environ 700 000 dollars, ce qui représente 0,05 % du capital de la 

Banque Eurasiatique de Développement ! La banque fait partie de ces institutions de la CEI 

qui sont en sommeil du fait de la faiblesse de leurs moyens et des divisions entre les États 

membres. 

Le pays qui utilise le plus cet instrument financier interétatique n’est autre que 

l’Arménie. Cet intérêt de l’Arménie pour les instruments financiers multilatéraux, alors même 

qu’elle ne fait pas partie de la Communauté Eurasiatique s’explique par son isolement 

géographique qui complique les relations économiques « physiques » avec la Russie et les 

autres membres de la CEE et rend d’autant plus attirant pour elle les instruments financiers 

beaucoup moins sensibles aux frontières géographiques et politiques. 

Pour ce qui est de la Banque Eurasiatique de Développement, le fait qu’elle se résume 
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pour le moment à une banque russo-kazakh illustre la difficulté pour la Russie de sortir de 

relations bilatérales dans sa volonté d’intégration de l’étranger proche.  

  

4.3. Les perspectives d’élargissement 

 Les cas de l’Ukraine et de la Moldavie 

L’Ukraine et la Moldavie ont tous deux le statut de pays observateur au sein de la CEE. 

La perspective d’une éventuelle adhésion s’est déjà posée à de nombreuses reprises dans les 

périodes de rapprochement avec la Russie.  

Économiquement parlant, l’Ukraine, qui effectue près de 40 % de ses échanges avec le 

reste de la CEI (contre environ 30 % avec l’UE) aurait tout intérêt à participer à la 

Communauté Eurasiatique. D’autant que nombre de ses industries souffrent des restrictions 

imposées par la Russie aux exportations ukrainiennes. Mais au niveau politique, cela 

contredirait les aspirations européennes et atlantistes des élites nationalistes ukrainiennes qui 

ont peur pour l’indépendance du pays vis-à-vis de la Russie.  

Les élites de l’Ukraine orientale, dont l’économie est largement dépendante des 

échanges avec la Russie, sont au contraire beaucoup plus favorables à une intégration 

économique avec la Russie. En juin 2006, lors de son retour au pouvoir au poste de Premier 

ministre, Viktor Ianoukovich a réservé sa première visite à l’étranger au sommet de la 

Communauté Eurasiatique de Sotchi, marquant par là son orientation pro-russe mais 

également sa volonté de rapprocher l’Ukraine de la structure d’intégration la plus efficace de 

la CEI. 

Cependant, tant que l’instabilité politique régnera à Kiev, l’Ukraine ne pourra pas 

franchir le pas d’un rapprochement véritable, que ce soit avec la Russie ou au contraire avec 

l’Union Européenne.  

 

La participation de la Moldavie à la CEE, comme à toute autre structure d’intégration de 

la CEI, dépend avant tout de l’Ukraine. En effet, le pouvoir moldave, contrairement aux élites 

géorgiennes, ne cultive pas de sentiments anti-russes et ne serait pas contre un rapprochement 

pour peu que la Russie lui donne en partie satisfaction sur la Transnistrie. En 2001, Vladimir 

Voronine résumait la situation géopolitique de son pays en affirmant que la participation de la 

Moldavie à la Communauté Eurasiatique « dépend avant tout de la position de l’Ukraine dans 

la mesure où la Moldavie ne possède pas de frontière commune avec les pays qui participent 
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actuellement à la Communauté. »161 

 

 la fin de l’isolationnisme turkmène 

La disparition du « Turkmenbachi » a conduit à une activation de la politique extérieure 

du pays. Le nouveau président, Gourbangouly Berdymoukhammedov, amorce un 

rapprochement avec les pays de la CEI et notamment avec la Russie et le Kazakhstan dans le 

domaine énergétique (voir troisième partie). Cette volonté d’ouverture s’est également 

concrétisée du côté des structures d’intégration puisque le nouveau président a abandonné la 

politique de la chaise vide de son prédécesseur en participant au sommet de la CEI de Saint-

Pétersbourg en juin 2007.  

Dans ce contexte, le pays étant désormais le seul de l’Asie Centrale ex-soviétique à ne 

pas participer à la Communauté Eurasiatique, des propositions dans ce sens ont été formulées 

par des responsables russes162. Les raisons qui poussent le Turkménistan à se rapprocher des 

structures de la CEI et qui permettent d’envisager son adhésion à la CEE sont assez similaires 

à celles qui ont poussé l’Ouzbékistan à sauter le pas : le retour de l’instabilité en Afghanistan 

qui compromet les projets d’ouverture économique dans cette direction et menace même la 

stabilité de ses voisins d’Asie Centrale, la nécessité de réactiver les relations avec les autres 

républiques ex-soviétiques d’Asie Centrale, le retour économique de la Russie. À cela 

s’ajoute la montée des tensions autour de l’Iran dont le Turkménistan est frontalier. 

L’adhésion éventuelle du Turkménistan à la CEE aurait d’importantes implications. 

Cela signifierait le renforcement de la CEE en tant que structure de remplacement de la CEI. 

Dans le même temps, la composante centre-asiatique de l’organisation s’en trouverait encore 

renforcée surtout à un moment où les relations politiques russo-biélorusses connaissent des 

turbulences. Enfin, cela marquerait une étape importante dans le processus de « reconquête » 

de l’Asie Centrale par la Russie.  

Cette adhésion reste à l’état d’hypothèse dans la mesure où le nouveau pouvoir 

turkmène cherche manifestement à maintenir toutes les solutions ouvertes, notamment avec 

l’Occident. Le pays poursuivrait ainsi mais sous une forme plus ouverte et dynamique sa 

stratégie de non-alignement.  
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5. CONCLUSION 

La Communauté Économique Eurasiatique fait figure de structure intermédiaire entre la 

CEI et l’Union Russie-Biélorussie, intermédiaire par la taille et les objectifs mais aussi par le 

degré d’intégration : union douanière partielle, elle assure une circulation facilitée des 

hommes, des marchandises et des capitaux. La Russie pousse à approfondir l’intégration 

économique et pourrait être entendue de ses partenaires centre-asiatiques dont la peur du 

« néo-impérialisme » russe s’éloigne tout autant que les perspectives d’une aide providentielle 

venue d’Occident. De fait, l’organisation travaille à la finalisation de l’union douanière. 

L’Arménie et la Moldavie, qui disposent du statut d’observateurs, sont associées à la mise en 

place de l’union douanière à laquelle elles pourraient, à terme, participer de plein droit.163 Le 

Turkménistan, coincé entre la CEE d’un côté et l’Iran et l’Afghanistan de l’autre, devrait lui 

aussi s’associer d’une manière ou d’une autre au processus. Reste l’Ukraine, qui a également 

le statut d’observateur et a fait part de son intérêt pour une zone de libre échange à laquelle 

elle pourrait participer sur une base non contraignante.  

Ainsi, l’organisation élargit progressivement sa sphère d’influence au sein de la CEI, 

assumant avec un certain succès son rôle dans la réintégration économique de l’étranger 

proche. Elle apparaît comme l’instrument imparfait mais nécessaire de l’intégration 

économique d’un espace post-soviétique dominé par la Russie. Instrument d’autant plus 

nécessaire à Moscou que des concurrents tels que la Chine et l’UE exercent un force 

d’attraction importante sur l’Asie Centrale pour la première, et la partie européenne de la CEI 

pour la seconde.  
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CHAPITRE IV 

DIMENSION ÉCONOMIQUE ET DEVENIR  

DES AUTRES UNIONS 

ГЛАВА V.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

И БУДУЩЕЕ ДРУГИХ СТРУКТУР 

 

 

1. L’ORGANISATION DU TRAITÉ DE SÉCURITÉ COLLECTIVE 

(OTSC)164 

 

1.1. Du Traité de Tachkent à l’OTSC 

L’Organisation du Traité de Sécurité Collective165 

(Organizacija Dogovora o Kollektivnoj Bezopasnosti) 

rassemble l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le 

Kirghizstan, l’Ouzbékistan la Russie et le Tadjikistan. 

Comme son nom l’indique, cette organisation doit 

assurer la coopération militaire des États membres dans 

un cadre multilatéral et se veut une réponse eurasiatique 

à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).  

Il est intéressant de constater que les États 

membres en 2006 sont, à l’exception de la Biélorussie, les États signataires du Traité de 

Sécurité Collective conclu le 15 mai 1992 à Tachkent et ancêtre de l’OTSC (la Biélorussie y 

adhère dès 1993). Cela en fait l’organisation de coopération la plus ancienne de la CEI et celle 

qui comprend le plus grand nombre d’États membres. 
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Figure 10. Emblème de l’OTSC 
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En fait, cette apparente stabilité des participants à la sécurité collective au sein de la CEI 

cache une évolution beaucoup plus chaotique. A l’origine, le traité de Tachkent avait pour 

vocation de rassembler l’ensemble des États membres de la CEI. De fait, l’Azerbaïdjan, la 

Biélorussie et la Géorgie le rejoignent en 1993. Bakou et Tbilissi adhèrent au traité avec des 

objectifs bien définis liés au séparatisme. Pour l’Azerbaïdjan, il s’agit de s’attirer les bonnes 

grâces de Moscou dans le conflit qui l’oppose à l’Arménie au sujet du Haut-Karabakh. De 

même, la Géorgie espère voir la Russie l’aider à recouvrir sa souveraineté sur l’Abkhazie et 

l’Ossétie du Sud, provinces rebelles, toutes deux sorties vainqueurs des affrontements avec les 

troupes géorgiennes en grande partie grâce au soutien de forces russes présentes dans la 

région. 

La Moldavie a fait le raisonnement inverse de ses homologues du Caucase : c’est bien le 

soutien des forces russes au territoire sécessionniste de Transnistrie qui l’incite à se tenir à 

l’écart de toute intégration militaire avec la Russie. Quant au Turkménistan et à l’Ukraine, ils 

refusent toute intégration poussée menée par la Russie, le Traité de Tachkent ne faisant 

surtout pas exception puisqu’il touche au domaine sensible de la coopération militaire.  

La prorogation du Traité en 1999 s’est faite dans les pires conditions pour Moscou : la 

première guerre en Tchétchénie, qui s’était soldée par l’indépendance de facto de cette 

dernière, avait fortement affaibli la Russie. Elle n’apparaît alors plus comme une puissance 

hégémonique auprès de ses voisins : non seulement elle n’a pas voulu ou pas pu apporter une 

solution acceptable aux conflits sécessionnistes qui les touchent, mais elle est dans 

l’incapacité de régler cette question sur son propre territoire. L’année 1999 voit également le 

premier élargissement de l’OTAN et surtout la campagne militaire occidentale contre la 

Serbie, deux événements que la Russie n’a pu empêcher et qui révèlent là encore l’importance 

de son affaiblissement stratégique. A tous ces éléments vient s’ajouter le choc de la crise 

financière et économique russe d’août 1998. Dans ces conditions, c’est assez logiquement que 

la Géorgie et l’Azerbaïdjan décident de quitter le Traité. L’Ouzbékistan fait de même, déçu 

lui aussi de ce que la coopération avec la Russie ne l’ait pas propulsé au rang de puissance 

régionale que lui promettent pourtant de nombreux analystes occidentaux, au premier rang 

desquels Zibgnew Brzezinski. Tous ces pays se joignent à l’Ukraine et la Moldavie dans le 

front du refus. Ils se tournent vers l’Occident et avant tout les États-Unis, qui les encouragent 

dans le sens d’une distanciation maximale d’avec la Russie. 

En avril 2002, les six membres restant ont formalisé leur alliance en créant 

l’Organisation du Traité de Sécurité Collective. En décembre 2003, l’OTSC a été 

officiellement enregistrée à l’ONU en tant qu’organisation régionale. L’OTSC a le grand 

avantage pour la Russie d’être la seule organisation d’intégration de la CEI à regrouper des 
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États appartenant aux trois grandes régions de l’ex-URSS : toutes les républiques d’Asie 

Centrale à l’exception du Turkménistan, la Biélorussie pour la partie européenne, et 

l’Arménie dans le Caucase. Cette dernière permet à la Russie de garder un pied dans une 

région où elle n’a pas d’autre allié. La participation de l’Arménie à cette structure s’explique 

par sa dépendance envers la Russie pour assurer sa défense face à la Turquie et surtout 

l’Azerbaïdjan. Par contre, le fait qu’elle ne soit pas membre à part entière de la Communauté 

Eurasiatique, alors même qu’elle est également très dépendante de la Russie au niveau 

économique, est la conséquence de son isolement géographique, coupée qu’elle est du reste de 

la Communauté, et avant tout de la Russie par une Géorgie instable et morcelée et un 

Azerbaïdjan hostile, ce qui l’oblige à effectuer une partie grandissante de ses échanges avec 

des pays hors de la CEI.  

 

1.2. Complémentarité avec la CEE et dimension économique de l’OTCS 

L’Arménie apparaît en effet comme l’exception qui confirme la règle, car à part elle, 

tous les États membres de l’OTSC le sont également de la Communauté Eurasiatique. 

L’Ouzbékistan ne s’y est pas trompé qui, lors de son virage pro-russe de 2005, a adhéré aux 

deux organisations simultanément. De fait, l’OTSC fait figure de bras armé de l’Union 

Eurasiatique, à moins que ce ne soit cette dernière qui apparaisse comme le pendant 

économique de l’OTSC. Le fait que cette dernière soit l’organisation qui rassemble le plus 

d’États de la CEI semblerait indiquer que la stratégie russe dans le domaine de la sécurité est 

plus consistante que dans le domaine de la coopération économique. Quoi qu’il en soit, les 

deux organisations apparaissent complémentaires l’une de l’autre, et leur succès relatif réside 

justement dans leur spécialisation dans un domaine précis de coopération. À la fin 2006, 

l’OTSC et l’Union Eurasiatique ont décidé d’officialiser leurs liens : dans cette optique, 

l’OTSC sera chargée de la sécurité des frontières extérieures de l’Union Eurasiatique, tandis 

que cette dernière participera à la coordination économique entre les complexes militaro-

industriels des États membres afin de fournir les technologies militaires nécessaires aux forces 

armées de l’OTSC166. 

En fait, bien qu’elle soit spécialisée dans le domaine de la coopération politico-militaire, 

l’OTSC possède également une dimension économique. L’un des attraits les plus importants 

de l’organisation pour les partenaires de la Russie réside dans la possibilité de se fournir 

auprès d’elle en armements bon marché. L’accord de juin 2000 sur les principes 

fondamentaux de la coopération militaro-technique (voenno-tekhnicheskoe sotrudnichestvo) 
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prévoit que les armes livrées aux forces conjointes de l’OTSC le soient aux prix intérieurs 

russes qui sont bien inférieurs à ceux pratiqués à l’exportation. Cependant, les partenaires de 

la Russie ont fait pression pour que ce régime préférentiel soit élargi aux achats effectués pour 

les forces armées nationales. La Russie a résisté plusieurs années avant d’accorder une telle 

faveur : ça n’est qu’à partir du premier janvier 2004 que cette mesure est officiellement entrée 

en vigueur 167 . Cela s’explique par l’ambiguïté des relations entre la Russie et les autres 

membres de l’OTSC. Ces derniers attendent de la Russie qu’elle assume leur protection en cas 

de déstabilisation, notamment en provenance de l’Afghanistan, mais résistent à toute véritable 

intégration des forces armées et ne fournissent qu’avec parcimonie les contingents nécessaires 

à la formation de forces multinationales. Par ailleurs, intéressés par la livraison d’armes russes 

à prix d’ami, ils n’en acceptent pas moins l’aide technique occidentale. Les États-membres 

semblent souvent donc plus préoccupés par le renforcement de leur armée nationale dans un 

souci d’indépendance voire de distanciation par rapport à la Russie, que soucieux de 

construire une véritable alliance militaire autour de cette dernière168. 

Dans ce contexte, la Russie a longtemps hésité à appliquer une mesure qui revient à 

subventionner ses partenaires sans véritables concessions en échange. Ainsi, un document 

interne à l’organisation intitulé « Dixième anniversaire du Traité de sécurité collective : les 

tâches en perspective. Exposé analytique. » fait une allusion claire aux tensions qui existent 

entre la Russie et ses partenaires sur la question : 

  

« Plusieurs États se prononcent pour l’élargissement du régime tarifaire préférentiel des 

livraisons d’armements prévu par l’Accord [de juin 2000] à l’ensemble des forces armées 

nationales. Cependant une telle mesure ne peut être objectivement dissociée du processus 

de formation des forces coalisées dans les régions de sécurité collective ainsi que de 

l’établissement de coordinations entre elles. »169  

 

Deux facteurs ont amené la Russie à revoir sa position : d’une part, l’accroissement de 

la concurrence avec les États-Unis dans l’espace post-soviétique oblige la Russie à faire des 

concessions à ses partenaires, d’autant que Washington s’est montré généreuse en termes 
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d’aide militaire, notamment au Kazakhstan170 ; d’autre part, la Russie a obtenu l’installation 

de bases militaires en Asie Centrale ainsi que l’approfondissement de la coopération avec ses 

partenaires de l’OTSC. Enfin ces derniers, connaissant une forte croissance économique 

depuis le début des années 2000, parviennent à augmenter leurs dépenses militaires, dépenses 

indispensables à la modernisation de forces armées équipées d’un matériel vieillissant hérité 

de l’URSS. C’est donc un marché qui devient intéressant pour les industries de défense 

russes : en 2006, les exportations d’armes russes vers les pays de la CEI et de l’OTSC ont 

doublé171. 

Les pays de l’OTSC ont également reçu en héritage des éléments du complexe militaro-

industriel soviétique (Voenno-Promyshlennyj Kompleks). Ne pouvant en assurer le 

fonctionnement seuls, ils ont le choix entre la fermeture des usines ou l’intégration au 

complexe militaro-industriel russe. Celui-ci ayant retrouvé un certain dynamisme dans les 

années 2000, il redevient un partenaire économique intéressant. C’est pour intégrer la 

coopération militaro-industrielle et technique dans les activités de l’OTSC que les pays 

membres ont créé une « Commission intergouvernementale pour la coopération économico-

technique au sein de l’OTSC » et adopté un « Programme de coopération militaro-technique 

des États-membres de l’OTSC »172.  

Il faut cependant noter qu’à l’exception de la Biélorussie, les partenaires de la Russie au 

sein de l’OTSC n’ont pas hérité d’industries militaires d’importance. Le deuxième complexe 

militaro-industriel de la CEI est en fait celui de l’Ukraine. La grande majorité des usines 

ukrainiennes font partie des cycles de production liés aux entreprises russes et dépendent en 

bonne partie de la Russie pour poursuivre leurs activités, que ce soit comme fournisseur ou 

comme client173. La Russie a de nombreuses fois insisté sur le fait que ces liens industriels 

seraient en danger en cas d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. L’approfondissement de la 

coopération militaro-industrielle au sein de l’OTSC ainsi que les faveurs financières 

accordées à ses partenaires pour l’achat de fournitures militaires, sont aussi un moyen pour la 

Russie de montrer à l’Ukraine qu’elle aurait tout avantage à adhérer à l’organisation, au moins 

d’un point de vue économique. Pourtant si l’argument économique peut véritablement jouer 

en défaveur de l’adhésion à l’OTAN, il n’est pas suffisant pour envisager une adhésion de 
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l’Ukraine à l’OTSC. Les considérations politiques et stratégiques restent prépondérantes.  

 

1.3. Les perspectives 

L’adhésion de l’Ouzbékistan qui a suivi le départ forcé des forces américaines 

stationnées sur son territoire a incontestablement renforcé le poids de l’OTSC. 

L’affaiblissement de la position américaine en Asie Centrale a lieu à un moment où la 

situation en Afghanistan se dégrade et fait figure de semi-échec pour les Occidentaux. Dans 

ces conditions, la menace de déstabilisation islamiste restant toujours prégnante, les pays de la 

région ont besoin de sécurité collective et dans la mesure où un élargissement de l’OTAN aux 

États de la région est exclu, ils se tournent vers la Russie. De plus, le départ américain 

d’Ouzbékistan et la situation en Afghanistan ont mis fin au mythe d’un Occident tout puissant 

et rappellent aux États de la région que contrairement à la Russie, les pays occidentaux 

peuvent à tout moment quitter la région sans que cela ait de conséquences directes pour leur 

propre sécurité.  

La « centrasiatisation » de l’OTSC renforce la spécificité de la participation à cette 

alliance pour l’Arménie et la Biélorussie. Dans les deux cas, il s’agit plus de l’habillage de 

relations bilatérales avec la Russie que d’une réelle volonté de participer à une véritable 

défense collective. Les deux pays ont en effet peu d’intérêts communs avec les États d’Asie 

centrale. Cela marque la poursuite de relations centre-périphérie héritées des périodes 

soviétiques et impériales et dans le même temps la difficulté pour la Russie de faire naître de 

nouvelles solidarités entre les États issus de l’URSS. La poursuite d’une croissance 

économique forte en Russie lui permet de dégager des moyens relativement importants pour 

ses dépenses militaires, cela lui permet de s’imposer à nouveau comme le garant de la stabilité 

auprès de la majorité de ses partenaires de la CEI. Pour les autres au contraire, avant tout 

l’Azerbaïdjan et la Géorgie, la montée en puissance de la Russie est une mauvaise nouvelle, et 

ils cherchent à se rapprocher de structures occidentales qui se sont élargies jusqu’aux 

frontières occidentales de la CEI.  

C’est dans ce contexte que les dirigeants russes ont avancé l’idée d’une coopération 

entre l’OTSC et l’OTAN, ce qui signifierait une reconnaissance de cette organisation par les 

Occidentaux et par la même occasion un renforcement significatif de son poids. L’Occident 

reconnaîtrait ainsi à la Russie le rôle de puissance dominante de l’espace ex-soviétique et de 

garant de sa sécurité. Mais une telle perspective est à l’opposé de la politique américaine de 

contestation systématique du rôle de la Russie au sein de la CEI. L’OTAN a donc refusé les 

offres répétées de coopération offertes par l’OTSC. Nikolaj Bordjuzha, secrétaire général de 
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l’organisation, explique l’attitude des Occidentaux ainsi :  

 

« La consolidation des pays de la CEI n’est tout simplement pas dans l’intérêt de l’OTAN. 

Celui-ci préfère que nous soyons divisés. L’OTAN a des relations avec tous les membres 

de l’OTSC mais seulement sur une base individuelle. Pour [les responsables de l’OTAN], 

coopérer avec l’OTSC comme organisation, cela signifie travailler à notre 

consolidation ».174 

 

L’OTAN peut rétorquer aux responsables de l’OTSC que les pays membres de cette 

dernière sont eux-mêmes demandeurs de coopération bilatérale et n’insistent pas pour passer 

par les structures collectives de l’OTSC. Ainsi fin 2003 le Kazakhstan « n’avait pas soutenu la 

proposition de Moscou d’organiser la coopération entre l’OTSC et l’OTAN sur une base 

collective ».175  

En fait, la Russie est elle-même largement responsable de cette situation. En effet, 

Moscou a développé des liens institutionnels bilatéraux étroits avec l’OTAN, notamment 

depuis la création du conseil Russie-OTAN. Il est difficile dans ces conditions d’empêcher ses 

partenaires de faire de même. 

Le durcissement des positions au sein de la CEI rend un nouvel élargissement de 

l’OTSC au sein de la CEI improbable à court terme : l’Azerbaïdjan ne peut se rapprocher de 

Moscou tant que la question du Haut-Karabakh ne sera pas réglée, de même pour la Géorgie 

avec l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie. La Moldavie est dans une situation similaire, et même le 

règlement du conflit avec la Transnistrie ne suffirait sans doute pas à lever les autres 

obstacles : d’une part, la constitution moldave prévoit la neutralité du pays, d’autre part, 

l’orientation de la Moldavie dépend avant tout de celle de l’Ukraine. Cette dernière pourrait 

éventuellement adhérer à l’OTSC si un gouvernement pro-russe solidement installé au 

pouvoir dirigeait le pays. Là encore c’est une situation fortement improbable à moyen terme 

tant le pays est divisé et instable. 

Reste le Turkménistan, qui s’ouvre peu à peu après la disparition de Saparmourat 

Niazov. Il serait le candidat à l’adhésion le plus probable compte tenu des rapports de force en 

Asie Centrale et de la situation en Afghanistan. C’est compter sans son statut de puissance 

neutre, statut qui a été élevé au rang de dogme par le « Turkmenbachi ». Il faut dire que le 

régime ubuesque de Niazov a eu au moins un mérite important pour les élites dirigeantes, 

celui de la stabilité, surtout si l’on compare avec la situation présente ou passée au 
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Kirghizstan, au Tadjikistan et même en Ouzbékistan.  

Devant le caractère improbable d’un élargissement de l’organisation au sein de la CEI, 

il est intéressant de noter que le secrétaire général de l’OTSC ait fait état début 2007 de 

l’intérêt de l’Iran pour cette organisation : « l’Iran s’est montré intéressé par une adhésion à 

l’OTSC, et tous les documents nécessaires ont été transmis à la partie iranienne afin d’en étudier 

les modalités »176 

Là encore une adhésion de l’Iran est plus qu’improbable et relève avant tout de 

manoeuvres diplomatiques. Pourtant le fait que la Russie et l’Iran évoquent une telle 

possibilité est significatif de la nouvelle position géopolitique de la Russie en Eurasie : alors 

qu’elle est bloquée dans la partie européenne par les structures euro-atlantiques et a de 

grandes difficultés à maintenir l’Ukraine dans sa sphère d’influence, elle dispose en Asie 

Centrale et du Sud de marges de manoeuvres beaucoup plus importantes. Évoquer une telle 

possibilité implique également un certain effacement des frontières de l’ex-URSS, puisque le 

secrétaire général de l’OTSC admet que son organisation, qui vise au départ à rassembler les 

membres de la CEI dans une même structure de défense, puisse s’élargir à un État non 

membre de la Communauté.  

Ce point est particulièrement important. En effet, l’ouverture des frontières de l’ex-

URSS a d’abord et avant tout signifié l’implication de puissances tierces dans les affaires de 

la CEI, ce qui est vécu très négativement par les élites russes comme une perte d’influence. 

Cependant, la fin de l’URSS ouvre également pour Moscou de nouvelles possibilités : 

débarrassée du carcan idéologique, la Russie peut multiplier ses partenaires sur la scène 

mondiale. L’Iran islamiste, qui entretenait des relations exécrables avec l’URSS, considère 

aujourd’hui la Russie comme son partenaire le plus fidèle sur la scène internationale. Ainsi, 

l’ouverture des frontières de la CEI peut impliquer un recul de l’influence de la Russie aussi 

bien qu’un dépassement de ces frontières par la puissance russe. Dans les deux cas, l’ancienne 

frontière de l’URSS a perdu une partie de sa prégnance. 
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2. L’ORGANISATION DE COOPÉRATION DE SHANGHAI (OCS) 

 

2.1. Formation et objectifs de l’OCS 

L’Organisation de Coopération de Shanghai 177  (Shankhajskaja Organizacija 

Sotrudnichestva) est le fruit de cet effacement relatif de l’ex-frontière soviétique ou plutôt de 

la transformation de sa signification. En effet, la grande spécificité de l’OCS est d’être la 

seule organisation de coopération d’importance à rassembler en son sein des membres de la 

CEI et une puissance extérieure, en l’occurrence la Chine. Cette spécificité renvoie au poids 

croissant de la Chine en Asie Centrale, voire dans l’ensemble de la CEI. Contrairement aux 

pays occidentaux qui s’implantent dans l’espace ex-soviétique en y contestant 

systématiquement le rôle de la Russie, la Chine a décidé de se concilier cette dernière en 

reconnaissant, au moins temporairement, sa prééminence. 

L’ancêtre de l’OCS, le groupe de Shanghai, est né en 1996 de la volonté de la Chine et 

des quatre États frontaliers issus de l’ex-URSS (Russie, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan) 

de résoudre les différents territoriaux le long des 7000 kilomètres de l’ancienne frontière sino-

soviétique. Ils signent à Shanghai puis à Moscou (1997) deux accords visant à réduire les 

forces militaires présentes des deux côtés de l’ex-frontière sino-soviétique et à renforcer la 

coopération transfrontalière pour finalement régler par la négociation les contentieux 

frontaliers qui avaient empoisonné les relations entre l’URSS et la Chine dans les années 1970.  

Les cinq États ont pris l’habitude de se réunir régulièrement pour régler ces dossiers 

épineux. Ils décident ensuite de transformer leurs rencontres en un forum régional avant tout 

consacré aux problèmes de sécurité.  

L’Ouzbékistan s’est joint « au groupe des cinq de Shanghai » (Chine, Kazakhstan, 

Kirghizstan, Russie, Tadjikistan) pour fonder l’OCS. Le fait que le nom de Shanghai, ville où 

a été signé le premier accord entre les cinq, ait été conservé, marque autant l’origine 

« chinoise » de l’organisation que le flou entourant ses objectifs. À la lecture de la 

« Déclaration portant sur la fondation de l’Organisation de Coopération de Shanghai »178, il 

ressort que celle-ci étend ses activités à toutes les sphères des relations internationales : les 

objectifs de l’organisation sont en effet de 
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« favoriser une coopération effective dans les domaines politique, économique, 

commercial, technique et scientifique, culturel, éducatif, énergétique, du transport, 

écologique etc. ; de coordonner les efforts pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité 

dans la région »179. 

 

De cet inventaire à la Prévert, il faut retenir la dernière proposition : c’est bien la 

stabilité régionale qui préoccupe au plus au point la Chine comme la Russie, les deux 

puissances redoutant les effets déstabilisateurs de la situation en Afghanistan avec le spectre 

de conflits armés en Asie Centrale. Ceux-ci auraient des répercussions directes pour la Russie, 

ne serait-ce que par l’émigration qui s’en suivrait à l’image de ce qui s’est passé pour le 

Tadjikistan ; mais aussi pour la Chine avec la région du Xinjiang dont les franges les plus 

radicales de la population ouïghour souhaitent mettre fin à la domination chinoise. C’est la 

raison pour laquelle la coopération sécuritaire est la plus développée au sein de l’organisation. 

En témoigne le fait qu’en dehors du secrétariat général, situé à Pékin, la seule structure de 

l’organisation qui fonctionne sur une base permanente se trouve être le centre antiterroriste de 

Tachkent. Les spectaculaires exercices « antiterroristes » conjoints qui ont pour la première 

fois rassemblé tous les pays membres en Russie en 2007 font partie de l'axe sécuritaire de 

l’organisation. Ils donnent une visibilité médiatique certaine à l’organisation.180  

Il n’en demeure pas moins que Pékin et Moscou sont également intéressées par les 

atouts économiques de la région dont le développement permettrait justement de stabiliser la 

situation générale. 

 

2.2. Les enjeux d’un partenariat sino-russe 

 Une réponse à la pression de l’Occident 

Au milieu des années 1990, les problèmes frontaliers à l’origine du groupe de Shanghai 

auraient pu facilement dégénérer, surtout si la Chine avait eu la volonté de profiter de la 

situation de confusion de la période post-soviétique pour remettre en cause de manière 

radicale le tracé des frontières. La Chine et ses voisins ont au contraire choisi la voie de la 

négociation, chacun étant conscient de ses faiblesses : les États d’Asie Centrale étaient trop 

faibles et trop jeunes pour se permettre d’entrer en opposition avec la Chine, chose que cette 

dernière ne souhaitait pas non plus : cela aurait été le meilleur moyen de les repousser dans les 
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bras de la Russie. Cette dernière ne souhaitait pas s’investir dans les problèmes de l’Asie 

Centrale, n’en ayant pas les moyens. Surtout, la Russie en position de faiblesse, notamment en 

Europe face à l’avancée des structures euroatlantiques, souhaitait mettre fin à son contentieux 

avec la Chine. Celle-ci, préoccupée par la présence américaine en Asie du Sud-Est (Japon, 

Corée du Sud) et tout spécialement par le soutien des États-Unis à Taiwan, a également 

besoin de s’assurer de bonnes relations avec son voisin septentrional. La pression occidentale 

sur les deux anciens ennemis de la Guerre froide a donc largement facilité la mise à plat de 

leurs différends, processus qui s’est achevé par la signature en le 2 juin 2005 du traité de 

délimitation de la frontière sino-russe. Le rapprochement avec la Chine est à mettre à l’actif 

de l’ère Eltsine même si le processus de dégel avait été enclenché sous Mikhaïl Gorbatchev.  

Une fois achevé le processus de démarcation des frontières, le groupe de Shanghai 

aurait pu perdre de son intérêt pour les États membres. Il a au contraire pris de l’importance et 

ceci pour deux raisons principales. La première, c’est que la pression générale de l’Occident 

et de ses alliés envers la Chine et la Russie, bien loin de diminuer, a eu plutôt tendance à 

s’accentuer. Activation des structures euro-atlantiques jusque dans « l’étranger proche » de la 

Russie ; dégradation des relations sino-nipponnes, revendications japonaises réaffirmées sur 

les îles Kouriles, soutien renforcé des États-Unis à Taiwan (carte 5). Cette pression de 

l’Occident sur les marches des deux puissances s’est faite de plus en plus pressante dans une 

région dont il était jusque-là quasi exclu : l’Asie Centrale. La Russie et la Chine perçoivent 

cet activisme comme une volonté de les marginaliser, voire de les encercler et elles n’ont eu 

d’autre choix que de s’allier pour contenir – voire contrebalancer – l’influence occidentale. 

L’OCS est justement l’organisation qui rassemble les États concernés par cette nouvelle 

donne. 

La deuxième raison, qui est en quelque sorte complémentaire, voire quelque peu 

contradictoire, c’est le demi-échec des Occidentaux en Asie Centrale en général et en 

Afghanistan en particulier. L’option militaire choisie par les pays occidentaux, au premier 

rang desquels les États-Unis, n’a pas réussi à pacifier l’Afghanistan et surtout, n’a été que de 

peu d’utilité pour stabiliser la situation dans les ex-républiques soviétiques d’Asie Centrale. 

Celles-ci ont donc ressenti le besoin d’une coopération régionale renforcée avec les deux 

grandes puissances frontalières.  

Une nouvelle fois l’Ouzbékistan se distingue par la date tardive de son adhésion à 

l’organisation, qu’il ne rejoint qu’en juin 2001. Cela s’explique d’abord par le fait que le pays 

n’est pas frontalier de la Chine et n’avait donc pas à gérer – contrairement à ses voisins – 

l’héritage des tensions frontalières sino-soviétiques. Le fait que Tachkent ait décidé de 

rejoindre cette organisation dominée par la Russie à cette date montre que le retour de 
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l’Ouzbékistan dans les structures pro-russes en 2006 est le fruit d’un processus de 

rapprochement plus long qu’il n’y paraît au premier abord. En fait, si l’on analyse les relations 

russo-oubeks à moyen terme, tout montre que l’arrivée des soldats américains à la suite du 11 

septembre 2001 n’a fait que retarder le retour de l’Ouzbékistan dans le giron russe qui se 

dessinait déjà dès 2001, soit deux ans seulement après la sortie du traité de Tachkent et 

l’adhésion simultanée au GUAM. 

De fait, l’adhésion de l’Ouzbékistan au groupe de Shanghai dominé par la Russie et la 

Chine est un premier pas de Tachkent vers Moscou, premier pas qui sera suivi dès juin 2002 

de l’annonce de la sortie du GOUAM puis du départ forcé des troupes américaines fin 2005 et 

de l’adhésion à la CEE et à l’OTSC en 2006. On voit par cet exemple que des évolutions 

géopolitiques à moyen terme se développent malgré des événements de nature géostratégique 

(campagne d’Afghanistan, implantation de bases américaines) qui ont été décrites en leur 

temps comme devant bouleverser les équilibres de la région.  

 

La montée en puissance de l’organisation est illustrée par l’intérêt qu’elle a suscité pour 

de nombreux pays asiatiques : en 2004, seule la Mongolie fait partie des pays observateurs. 

Dès 2005, l’ont rejointe l’Inde, l’Iran et le Pakistan. Les sommets annuels qui s’ensuivent 

prennent de la sorte un poids diplomatique et médiatique jamais vu depuis la Guerre froide 

pour une organisation politique régionale indépendante de l’Occident. Il faut noter à cet égard 

Carte 5 

La pression occidentale sur  
les puissances russe et chinoise 

Russie 

Chine 

Etats membres de l’OCS 

Poussée occidentale 

Poussée russe 
Poussée chinoise 

Conflits frontaliers et séparatisme 
Auteur : David Teurtrie 
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que les États-Unis ont tenté de faire de l’entrisme dans l’organisation afin de tenter de la 

contrôler, ceci en posant leur candidature au statut d’observateur, candidature rejetée du fait 

de l’opposition sino-russe à une telle démarche.181 

 Les enjeux économiques  

En géopolitique externe, les choses sont claires : la Russie comme la Chine souhaitent le 

départ des États-Unis de la région et se servent de cette organisation multilatérale pour 

parvenir à cet objectif. En géopolitique interne par contre, on a souvent fait de l’organisation 

un instrument de la Chine pour pénétrer en Asie Centrale sans entrer en confrontation avec la 

Russie, ou au contraire un instrument de la Russie pour contrôler les ambitions chinoises dans 

la région. Dans tous les cas, cela permet aux États d’Asie Centrale de coopérer avec les deux 

pays sans avoir à choisir entre les deux. 

Cependant, la majorité des analystes voient dans l’OCS un moyen pour la Chine de faire 

de l’entrisme en Asie Centrale afin d’évincer en douceur la Russie, qui serait condamnée à 

moyen terme à jouer les seconds rôles. Cette analyse se base avant tout sur le différentiel de 

dynamisme économique entre la Russie et la Chine qui permettrait à cette dernière d’évincer 

économiquement l’ancienne puissance tutélaire de l’Asie Centrale. La Chine tente en effet de 

renforcer la dimension économique de l’organisation : en septembre 2001, quelques mois 

après la transformation du groupe de Shanghai en véritable organisation de coopération 

régionale, les États-membres ont adopté un mémorandum portant sur la coopération 

économique au sein de l’OCS182. Par la suite, la thématique économique a effectivement 

occupé une place de plus en plus importante lors des rencontres dans le cadre de 

l’organisation. La Chine a même proposé de transformer l’organisation en zone de libre 

échange mais a dû faire face à l’opposition de Moscou qui a travaillé à un tel projet au sein de 

la CEE et sait parfaitement que la Russie ne serait pas de taille face à la capacité exportatrice 

chinoise en cas d’abolition des barrières commerciales.  

De fait, l’activisme économique chinois dans la région est bien réel, surtout dans le 

domaine des infrastructures qui restaient jusque-là orientées vers la Russie : la Chine s’est 

lancée dans une importante politique de constructions d’infrastructures qui relient l’Est du 

pays, peuplé et économiquement dynamique, aux régions montagneuses et enclavées de 
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 Panfilova (V.), « Fantom Ékspansii ne ostanovil Moskvu », Nezavisimaja Gazeta, 06/07/2005, p. 5 
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 Memorandum mezhdu pravitel’stvami gosudarstv-uchstnikov Shankhajskoj Organizacii Sotrudnichestva 
ob osnovnykh celjakh i napravlenijakh regional’nogo èkonomicheskogo sotrudnichestva i zapuske processa 

po sozdaniju blagoprijatnykh uslovij v oblasti torgovli i investicij [Mémorandum entre les États-membres 
de l’Organisation de Coopération de Shanghaï portant sur les principaux objectifs et orientations de la 
coopération économique régionale et sur la mise en place d’un environnement favorable dans le domaine 

du commerce et des investissements], 24/09/2001, Almata, 
www.crc.mofcom.gov.cn/crweb/scor/info/Article.jsp?col_no=66&a_no=720 
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l’Ouest. Loin de s’arrêter à ses frontières, Pékin a entrepris de relier ces nouvelles 

infrastructures intérieures aux États d’Asie Centrale.  

Cet activisme se traduit dans la dynamique des échanges régionaux. La part de la Chine 

dans le commerce extérieur des pays de la région a sensiblement augmenté depuis le début 

des années 2000. Cependant, cette augmentation n’est pas spécifique à la région, puisqu’elle 

relève d’un phénomène global d’affirmation de la Chine en tant que puissance exportatrice. 

La Russie reste le premier partenaire commercial de la région avec une part en moyenne deux 

fois supérieure à celle de la Chine. 

De plus, Moscou parvient elle aussi à utiliser cette organisation pour faire avancer ses 

propres intérêts. Pour elle, l’OCS permet de faire accepter aux États d’Asie Centrale des 

orientations qu’ils se refuseraient sans doute à prendre dans un face à face avec Moscou, 

considérée comme ex-puissance impériale et qui reste la puissance dominante dans la région. 

L’OCS permet à la Russie de donner des gages de multilatéralité pour ensuite faire avancer 

ses propres intérêts, notamment au sein d’organisations telles que la Communauté 

Économique Eurasiatique et l’OTSC.  

C’est dans cette optique qu’il faut comprendre la signature en 2006 d’un mémorandum 

de coopération économique entre la CEE et l’OCS183. Les deux organisations rassemblent les 

mêmes États, à l’exception de la Chine (membre de l’OCS) et de la Biélorussie (membre de la 

CEE). Pour la Russie c’est aussi un moyen de faire comprendre aux États de la partie 

européenne de la CEI que participer à une structure d’intégration autour de la Russie peut leur 

permettre, indirectement, de se rapprocher de la Chine et de bénéficier de son dynamisme. 

C’est ainsi qu’à l’occasion de l’officialisation du rapprochement des deux organisations, le 

secrétaire général de la Communauté Économique Eurasiatique, Grigory Rapota, « a évoqué le 

projet de transport rapide de contenais entre la Chine et l’Europe par le territoire de la CEE ».184 

 L’effacement de l’ancienne frontière soviétique 

À l’image du logo officiel de l’OCS (figure 11), les responsables de l’organisation 

insistent sur ses caractéristiques géographiques pour affirmer son poids sur la scène 

internationale. Sur le site officiel de l’organisation, on peut lire les lignes suivantes :  

 

« La superficie totale des États-membres de l’OCS est d’environ 30 millions de km², ce qui 

représente les trois cinquièmes de la superficie de l’Eurasie, sa population est d’1,5 

                                                 
183

 SHOS, « SHOS i EvrAzÉs dogovorilis’ o sotrudnichestve v sfere èkonomiki », 10/05/2006, 
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milliard d’habitants, ce qui équivaut à un quart de la population totale du globe 

terrestre. »185 

 

Figure 11. Emblème officiel de l’OCS 

La représentation des pays de l’OCS 

sur l’emblème renvoie bien à l’effacement 

de la prégnance de l’ex-frontière 

soviétique, en l’occurrence au profit de la 

Chine. Elle est d’autant plus inhabituelle 

qu’elle associe la Chine, la Russie et 

l’Asie Centrale en un seul bloc eurasien, 

alors qu’on a plutôt l’habitude de ranger 

ces pays dans des aires distinctes : l’ex-

URSS pour la Russie et l’Asie Centrale, 

l’Asie du Nord-Est voire l’Asie du Sud-

Est pour la Chine. L’importance de l’OCS 

est qu’elle forme un bloc eurasiatique 

relativement cohérent, avec une certaine complémentarité des États membres, en faisant la 

première organisation régionale de poids à laquelle ne participent pas les pays occidentaux ou 

leurs alliés. Notons qu’une montée des tensions entre la Russie et la Chine dans un avenir 

proche, perspective qui fait l’objet de spéculations assez insistantes en Occident186, paraît peu 

probable du fait de la pression occidentale qui se poursuit en Europe et sur ses marches 

méridionales pour la Russie, à Taiwan et plus généralement en Asie du Sud-Est pour la Chine 

mais également du fait de la réactivation des contentieux russo-nippons et sino-japonais qui 

éloignent la perspective d’un Japon jouant la Russie contre la Chine ou vice et versa.  

 

3. L’ORGANISATION DE COOPÉRATION CENTRE-ASIATIQUE (OCCA) 

Cette organisation a un destin particulier. D’une part, c’est l’une des structures 

d’intégration de la CEI créées sans la Russie, mais avec ceci de particulier qu’elle n’était pas 

inspirée par des motivations anti-russes ouvertes, à l’inverse du GUAM. Créée en février 

1995 sous le nom d’Union Économique Centrasiatique par les deux poids lourds d’Asie 

Centrale (le Kazakhstan et l’Ouzbékistan) ainsi que le Kirghizstan, elle avait pour objectif 
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l’intégration économique des États de la région. Devenue la Communauté Économique 

Centrasiatique à l’occasion de l’adhésion du Tadjikistan en 1998, ses objectifs sont restés 

inchangés mais ses réalisations étaient, pour le moins, peu substantielles. En juin 1999, le 

statut d’observateur a été accordé à la Géorgie et à la Turquie, ce qui laissait présager une 

orientation plus ouvertement pro-occidentale. En avril 2000, constatant la maigreur des 

résultats et confrontés à une nouvelle donne régionale, les pays membres rebaptisent 

l’ensemble Organisation de Coopération Centre-asiatique (OCCA) afin d’assouplir l’agenda 

tout en élargissant les domaines de coopération aux questions sécuritaires. 

Fin 2004, la Russie adhère à l’OCCA. Désormais, il n’existe plus aucune organisation 

d’intégration multilatérale regroupant un ou plusieurs États d’Asie Centrale dont ne soit 

membre la Russie, ce qui témoigne une nouvelle fois du retour de l’influence russe dans la 

région.  

L’échec de l’Organisation en tant que structure d’intégration indépendante souligne un 

fait important : les États d’Asie Centrale ne parviennent pas à coopérer de manière autonome 

au niveau régional, ni même à entretenir des relations mutuelles apaisées sans l’entremise de 

la Russie. Celle-ci voit son rôle d’arbitre et de garant de la stabilité régionale confirmé. 

L’Ouzbékistan et le Kazakhstan sont concurrents pour exercer une hégémonie régionale qu’ils 

ne peuvent réaliser l’un contre l’autre, ayant un potentiel sensiblement équivalent. Le 

Kirghizstan se retrouve coincé entre les deux et recherche des appuis extérieurs pour 

contrebalancer leur influence. Le Tadjikistan, lui, ne veut pas se retrouver face à face avec 

l’Ouzbékistan qui, depuis le début des années 1990, tente de s’ingérer dans les affaires de son 

voisin. 

Fin 2005 l’organisation disparaît par fusion avec la Communauté Eurasiatique, issue a 

priori logique compte tenu de ce que tous les membres de l’OCCA le sont également de la 

CEE et de l’OTCS, mais issue qui ne va pas sans de fortes réticences de la part notamment 

d’Astana qui perd là le moyen d’une politique autonome en Asie Centrale où le Kazakhstan 

espère pouvoir s’imposer comme puissance régionale. C’est dans cette perspective que 

Noursoultan Nazarbaev, manifestement mécontent de sa perte d’autonomie vis-à-vis de 

Moscou dans la région, a proposé à plusieurs reprises, mais en vain, à ses voisins méridionaux 

de fonder une nouvelle structure indépendante de la Russie.187  
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4. LE PROJET D’ESPACE ÉCONOMIQUE COMMUN (EEC) 

Le projet d’Espace Économique Commun (Edinoe Ékonomicheskoe Prostranstvo) a 

deux particularités principales et intrinsèquement liées : la première, c’est que l’idée en 

revient à la Russie en la personne du président Poutine, la seconde c’est qu’elle inclut 

l’Ukraine. L’argumentation russe pour promouvoir le rassemblement de la Biélorussie, du 

Kazakhstan, de la Russie et de l’Ukraine dans une même structure est basée sur un certain 

nombre de constats : 

les structures d’intégration existantes n’atteignent pas les objectifs qui leur avaient été 

fixés au départ. L’un des principaux obstacles est lié aux fortes disparités de taille et surtout 

de développement économique qui ne permettent pas de rassembler les États de la CEI autour 

d’un projet économique commun.  

la Russie, l’Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie sont les quatre républiques les plus 

industrialisées de l’ex-URSS ; les « grandes puissances économiques [de la Communauté qui] 

représentent 94 % du PIB et 88 % du commerce extérieur de tous les pays de la CEI »188, comme 

l’affirme Viktor Khristenko, le vice-Premier ministre russe chargé du dossier. Elles sont donc 

à un stade de développement où l’ouverture mutuelle des frontières leur permettrait de créer 

un marché commun relativement important afin d’absorber des productions à l’étroit sur leurs 

marchés nationaux respectifs et d’intégrer des secteurs industriels complémentaires.  

- l’absence de Kiev dans les structures d’intégration économique de la CEI freine leur 

développement dans la mesure où l’Ukraine est la deuxième puissance économique de 

la CEI, dont les membres représentent 40 % environ du commerce extérieur ukrainien. 

Il est dans l’intérêt de l’Ukraine de voir tomber les barrières douanières qui 

handicapent fortement son industrie largement orientée vers le marché russe. 

- le nombre restreint de membres ainsi que le relatif équilibre entre la Russie d’un côté, 

et les trois autres républiques de l’autre, doivent permettre de faciliter le processus de 

négociation et la prise de décision. 

 

Pourtant les arguments russes ne sauraient cacher les obstacles structurels et les non-dits 

qui hypothèquent la mise en place effective de cette union.  

Le principal objectif géopolitique de ce projet constitue aussi la principale difficulté 

dans sa réalisation : l’inclusion de l’Ukraine dans une structure interétatique dominée par la 
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Russie impliquerait du même coup la fin du rapprochement de Kiev avec les structures 

d’intégration occidentales que sont l’OTAN et l’Union Européenne. Ces deux objectifs qui 

n’en font qu’un, sont justement ce contre quoi l’Ukraine s’est battue depuis l’obtention de son 

indépendance, ne participant à aucune structure supra-étatique au sein de la CEI, tout en 

affirmant sa vocation européenne et atlantique. 

Un abandon de la stratégie de rapprochement avec l’Ouest nécessiterait au moins deux 

conditions : le contrôle de l’État ukrainien par un pouvoir pro-russe, le refus implicite ou 

explicite de l’UE d’accepter la candidature de l’Ukraine. A la fin de l’année 2003, il semblait 

que ces éléments étaient réunis : Viktor Ianoukovitch, Premier ministre pro-russe et 

successeur potentiel de Leonid Koutchma, joue alors la carte du rapprochement avec la Russie, 

tandis que des responsables de l’Union Européenne encouragent l’Ukraine dans ce sens. C’est 

le cas du président de la Commission Européenne Romano Prodi qui déclare en octobre 2003 

lors d’un sommet UE-Ukraine que le projet d’EEC n’est pas un obstacle à une éventuelle 

future candidature de l’Ukraine à l’UE189.  

En fait, la signature en septembre 2003 de l’accord pour la création par étapes de 

l’Espace Économique Commun rencontre de fortes oppositions : au sein même du 

gouvernement ukrainien, plusieurs ministres opposés à l’accord veulent démissionner 

montrant que la marge de manoeuvre de Viktor Ianoukovitch est réduite. De leur côté, 

certains responsables occidentaux voient d’un très mauvais oeil le retour de l’entente russo-

ukrainienne : en visite à Kiev, un responsable du FMI affirme que la participation à l’EEC 

compromet l’accession de l’Ukraine à l’OMC 190 . Quelques mois plus tard, l’ancienne 

secrétaire d’État américaine, Madeleine Albright, elle aussi en visite à Kiev, s’inquiète de voir 

les ex-républiques soviétiques faire à nouveau partie «d’une sorte d’État russe »191. Plusieurs 

membres de la CEI ne sont pas non plus de chauds partisans de l’EEC. C’est paradoxalement 

le cas de la Biélorussie, qui ne peut rester en dehors d’un tel projet, mais craint que le 

rapprochement russo-ukrainien ne mette fin à sa relation privilégiée avec Moscou et à tous les 

avantages inhérents. C’est le cas également des autres membres de la CEI tels que la 

Moldavie ou la Géorgie qui se sentent exclus par les « grands » de la Communauté et qui 

craignent de devoir ensuite se plier à leurs conditions192.  

En fait, les conditions avancées plus haut n’ont pas été réunies : une partie de l’Occident 

n’a pas abandonné l’idée d’empêcher tout rapprochement de l’Ukraine et de la Russie, tandis 

qu’à Kiev l’orientation pro-russe ne fait pas l’unanimité au sein même du pouvoir. L’enjeu de 
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l’élection présidentielle de la fin 2004 est alors devenu clair : définir l’orientation géopolitique 

de l’Ukraine. La prise du pouvoir par l’opposition nationaliste soutenue par l’Occident a de 

facto mis fin au projet d’EEC. Celui-ci reste en attente, réanimé à chaque fois que les pro-

russes semblent dominer à nouveau à Kiev comme en novembre 2006 lorsque Viktor 

Ianoukovitch affirme vouloir intégrer l’Ukraine à l’EEC193... et une nouvelle fois abandonné 

quand les forces pro-occidentales tentent de reprendre le pouvoir (dissolution du parlement 

par Viktor Iouchtchenko). 

De fait, la mise en place de ce projet dépend directement de la situation politique en 

Ukraine, situation en grande partie déterminée par la bataille qui se déroule autour de 

l’orientation géopolitique du pays…  

La Russie, constatant que l’Ukraine ne participera pas à une structure supranationale 

dominée par la Russie dans un avenir proche, a décidé de mener à bien le projet d’espace 

économique commun avec la Biélorussie et le Kazakhstan pour ensuite l’élargir aux autres 

membres de la Communauté Eurasiatique. 

 

5. L’UNION ANTI-RUSSE DU G(O)UAM 

Le 25 avril 1999, l’OTAN fête en grandes pompes ses cinquante ans à Washington. 

L’alliance, qui a officiellement été créée dans une perspective défensive face à la menace 

soviétique, vient d’achever une guerre offensive contre la Serbie. Outre les anciens membres 

et les nouvelles recrues d’Europe de l’Est, sont conviés plusieurs États de la CEI : ce sont les 

membres du GUAM, groupe informel rassemblant des pays opposés à l’influence de la Russie 

au sein de la CEI. L’acronyme du groupe est composé des initiales des États membres 

(Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan, Moldavie), ce qui illustre à sa façon le flou initial du projet. 

À Washington, ils viennent faire allégeance, impressionnés par deux événements récents : la 

crise économique russe de l’été 1998 et le déploiement de force occidental de début 1999 

contre la Serbie, déploiement auquel la Russie s’est opposée en vain.  

Cinq jours plus tôt, une autre alliance politico-militaire, beaucoup plus récente et fragile, 

le Traité de Sécurité Collective initié par la Russie, arrive à expiration. Les États signataires 

doivent reconduire afin qu’il reste en vigueur, ce que l’on nomme alors communément le 

traité de Tachkent, du nom de la capitale ouzbek où il a été signé en 1992. Les deux États du 

GUAM qui en faisaient partie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan le quittent. L’Ouzbékistan se joint 

à eux dans cette démarche et annonce dans la foulée, lors du sommet de l’OTAN à 
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Washington, son adhésion à ce qui devient désormais le GOUAM. 

La concomitance de ces deux événements a marqué de manière spectaculaire la division 

de la CEI en deux blocs, l’un pro-russe, l’autre pro-américain, alors même que la CEI était 

encore regardée dans les années 1990 comme restant largement le pré-carré de la Russie. 

Le soutien des États-Unis et la volonté de rapprochement avec l’Occident en général a 

son pendant négatif qui est l’opposition à la Russie, seul véritable ciment d’un groupement 

hétérogène.  

 

5.1. Un instrument de la stratégie américaine en ex-URSS 

Le GUAM a été créé en octobre 1997 en marge d’un sommet du Conseil de l’Europe à 

Strasbourg. Il se définit comme un groupe informel avec deux priorités : les questions de 

sécurité et l’énergie. 

C’est dans le domaine sécuritaire que les États du GUAM possèdent un véritable 

dénominateur commun : tous sont concernés par la question du séparatisme et plus largement 

de l’ingérence réelle ou potentielle de la Russie dans les affaires intérieures de ces États : la 

Moldavie et la Géorgie font face à des républiques autoproclamées séparatistes soutenues par 

la Russie, l’Azerbaïdjan voit le Haut-Karabakh occupé par les forces arméniennes, 

indirectement soutenues par la Russie, enfin, les élites ukrainiennes craignent les ingérences 

russes en général, et l’irrédentisme pro-russe de la Crimée en particulier. C’est dans cette 

optique que le groupe propose dès sa création de coopérer avec l’OTAN194. Pourtant, si le 

rapprochement avec l’OTAN a bien eu lieu, aucun des conflits séparatistes qui touchent ces 

États n’a été résolu, la Russie gardant le contrôle de la situation dans les républiques 

séparatistes. En Crimée, la défiance de la population russophone envers Kiev reste forte et la 

division de l’Ukraine entre Est et Ouest a tendance à se renforcer. Pour ce qui est de 

l’intégrité territoriale des États membres, le GUAM n’a rien apporté, ses États membres étant 

trop faibles et accaparés par leurs problèmes internes, pour pouvoir proposer des solutions à 

leurs partenaires. 

Dans le domaine énergétique, les projets occidentaux de désenclavement de la région 

devaient apporter au GUAM la cohérence économique et stratégique qui lui manque au 

départ : celui-ci souhaite inscrire son action dans le cadre du programme européen 

« TRAnsport Corridor Europe Caucasus Asia » (TRACECA 195 ) et son volet énergétique 
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l’«INterstate Oil and Gaz export To Europe » (INOGATE196) qui visent à relier directement 

l’Europe à l’Asie en évitant à la fois la Russie et l’Iran, ce qui correspond aux objectifs des 

États-Unis dans la région. Cette volonté de contournement rend quelque peu abusive la 

dénomination de nouvelle « route de la soie » pour le TRACECA, et explique le semi-échec 

de ce programme. En effet, éviter Russie et Iran suppose que ce corridor passe par la mer 

Noire, le Caucase puis la mer Caspienne et l’Asie Centrale ; soit la route la plus difficile du 

fait d’obstacles physiques, politiques et structurels nombreux : passer par deux mers oblige à 

de nombreux transbordements ; le Caucase est une région montagneuse aux infrastructures 

sous-développées et à l’instabilité politique chronique. L’Asie Centrale connaît des problèmes 

similaires avec un fort cloisonnement politique et des frontières semi-fermées. De fait, 

historiquement, les véritables routes de la soie évitaient la Caspienne et le Caucase en passant 

au sud par la Perse.  

Cependant, l’insertion du GUAM dans les projets de corridors occidentaux aurait pu 

trouver sa cohérence dans le domaine énergétique. En effet, pour 

 

«les pays du GUAM sous la dépendance quasi absolue de la Russie pour leur 

approvisionnement ou leurs débouchés en ressources énergétiques, le corridor TRACECA 

[devait] faire la liaison entre ces pays riverains des mers Caspienne et Noire en 

contournant la Russie. Il permettrait donc à la fois l'approvisionnement pour les uns 

(Ukraine, Géorgie, Moldavie) et les routes d'exportation pour les autres (Azerbaïdjan et 

Ouzbékistan). »197 

 

Ainsi, les États-Unis auraient pu créer un véritable arc de coopération des États post-

soviétiques contournant la Russie, ce qui aurait singulièrement renforcé leur indépendance 

vis-à-vis de Moscou. Mais pour ce faire, il fallait surmonter deux obstacles majeurs, en dehors 

de l’opposition de la Russie à ces projets : d’une part, le principal allié des États-Unis dans la 

région se trouve être la Turquie qui compte bien voir les richesses de la Caspienne passer par 

son territoire. D’autre part, l’Ukraine et la Moldavie sont des pays peu solvables et donc peu 

attirants pour les pays exportateurs et les compagnies pétrolières occidentales qui exploitent 

les champs pétroliers. Ce sont donc logiquement les projets passant par la Turquie afin 

d’alimenter les marchés occidentaux qui l’on emporté, ce qui a singulièrement affaibli la 

cohérence de la stratégie américaine auprès des États de la CEI.  
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Là encore, l’attitude de l’Ouzbékistan éclaire on ne peut mieux les véritables 

motivations à l’origine du GOUAM ainsi que l’évolution des rapports de force. Tachkent, 

dernier à avoir adhéré en 1999, lors de son tournant pro-américain, en est sorti dès juin 2002. 

Le pays faisait pourtant encore figure de principal allié des États-Unis dans la région, moins 

de dix mois après le début de la campagne antiterroriste en Afghanistan et l’installation de 

bases américaines sur son sol. Washington a vu cette décision avec inquiétude, faisant savoir 

par la voix du département d’État que les États-Unis souhaitaient que cette « décision soit 

réexaminée ».198 Ils confirmaient ainsi, s’il fallait en douter, que l’organisation est avant tout 

leur instrument dans la région. Posant la question des raisons pour lesquelles les États-Unis 

s’intéressent tant au destin du G(O)UAM, le journal Rossijskaja Federacija Segodnja, organe 

officiel du parlement russe, répond non sans humour que contrairement aux idées reçues « les 

États-Unis soutiennent l’union des États post-soviétiques, mais sans la Russie »199. 

Après quelques atermoiements, qui montrent que l’Ouzbékistan hésitait encore en 2002 

à s’opposer à Washington, Tachkent a bel et bien confirmé sa décision qui doit être 

interprétée comme un premier pas vers la Russie. En fait, le pays s’est aperçu que 

l’appartenance au GOUAM lui apportait plus de désagréments que d’avantages. Le GOUAM 

étant clairement perçu comme anti-russe, le simple fait d’y appartenir complique les relations 

avec la Russie. À l’inverse, les avantages économiques que devaient apporter l’appartenance 

au GOUAM ne se sont pas concrétisés. Il y a également une explication géographique à 

l’échec ouzbek du GOUAM. L’Ouzbékistan est géographiquement isolé des autres membres, 

séparé d’eux par le Turkménistan, le Kazakhstan et la Caspienne. Les autres membres 

disposent au contraire d’une frontière terrestre commune pour la Moldavie et l’Ukraine d’un 

côté, l’Azerbaïdjan et la Géorgie de l’autre, la mer Noire permettant des contacts directs entre 

les deux ensembles. Enfin, l’Ouzbékistan ne connaît pas de conflit indépendantiste qui soit 

instrumentalisé par la Russie.  

Cependant, après la sortie de l’Ouzbékistan, le GUAM, bien que plus cohérent 

géographiquement, a peu à peu perdu de son intérêt pour les États membres au point que l’on 

parle alors de sa disparition pure et simple. Et même la signature d’un programme cadre de 

coopération « GOUAM 200 -États-Unis » ne parvient pas à relancer l’organisation. Les 

dirigeants des pays membres ne trouvent pas le temps de se réunir et sont plus préoccupés de 

leurs relations avec la Russie que des maigres liens qui les unissent201.  
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5.2. Tentatives de relance et perspectives  

Le GUAM a refait parler de lui après les révolutions de couleur qui ont touché deux de 

ses membres (l’Ukraine et la Géorgie). Les nouveaux présidents géorgien et ukrainien, qui ne 

cachent pas le caractère anti-russe de leur politique étrangère, et leur proximité avec les États-

Unis, tentent de réanimer ce forum. Ils parviennent à organiser une rencontre au sommet à 

Kiev en mai 2006.  

 

 

Les présidents du GUAM réunis à Kiev : 

de droite à gauche Mikhaïl Saakachvili 

(Géorgie), Viktor Iouchtchenko (Ukraine), 

Ilham Aliev (Azerbaïdjan), Vladimir 

Voronine (Moldavie). Symboliquement, 

alors que la langue de communication qui 

les unit est bien le russe, l’affichage du 

sommet se fait en anglais.  

 

Source : Reuters 

 

Les quatre pays décident de transformer le GUAM en une véritable organisation 

interétatique sous le nom d’Organisation pour la démocratie et le développement économique-

GUAM202. C’est ainsi la seule union de la CEI qui fasse référence directement à la démocratie. 

Pourtant, si l’on peut accorder le bénéfice du doute à la Moldavie, à la Géorgie et à l’Ukraine 

en ce qui concerne les règles démocratiques, la présence de l’Azerbaïdjan, premier État post-

soviétique à avoir institué un régime de type héréditaire, montre qu’une fois encore l’adjectif 

« démocratique » est confondu avec celui de « pro-occidental ».  

L’un des objectifs assigné à la nouvelle organisation est de former une union douanière, 

projet qui apparaît avant tout comme un moyen pour le président Iouchtchenko de mettre un 

obstacle de plus à une participation ukrainienne au projet russe d’Espace Économique 

Commun (EEC). Pourtant les trois autres États pris ensemble représentent en 2006 moins de 

2 % du commerce extérieur ukrainien, contre près de 27 % pour la Russie et près de 3 % pour 

la Biélorussie (figure 12). Ces chiffres illustrent bien le caractère éminemment politique du 
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GUAM et témoignent de son peu de solidité économique. Cette union douanière, même si elle 

devait se faire, ne changerait donc pas grand chose à la situation économique ukrainienne. Les 

tentatives de l’Ukraine avec le GUAM peuvent être comparées, toutes choses égales par 

ailleurs, à celles du Royaume Uni avec l’AELE dans les années 1960. Londres avait voulu 

créer une alternative à la Communauté Économique Européenne (CEE) en créant 

l’Association Européenne de Libre Échange qui rassemblait de petits États dispersés 

géographiquement, avant de se résigner à adhérer à la CEE. Le problème qui avait incité la 

Grande-Bretagne à créer cette structure, c’est qu’elle ne souhaite pas – ou ne parvient pas à 

choisir entre son alliance avec les États-Unis et son partenariat avec les États d’Europe 

occidentale. Tout comme le Royaume-Uni en son temps, l’Ukraine ne pourra mener sa propre 

politique en dehors des grands blocs économiques existants : le pays devra de toute façon 

choisir entre l’Union Européenne et la Russie. En attendant, le GUAM est la seule structure 

où l’Ukraine puisse jouer le premier rôle, ce qui n’est pas sans avoir d’importants attraits 

symboliques pour les dirigeants ukrainiens à tendance nationaliste. 

Figure 12 
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Le retour à la mi-2006 d’un gouvernement pro-russe en Ukraine affaiblit à nouveau le 
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GUAM, le divisant en deux camps 203 , séparés géographiquement par la mer Noire : la 

Moldavie change encore une fois de direction et se tourne vers Moscou à la suite de l’Ukraine, 

tandis que l’Azerbaïdjan et la Géorgie décident au contraire de maintenir le cap d’une 

politique résolument tournée vers Washington. En fait, au delà des changements politiques 

plus ou moins conjoncturels, les projets occidentaux dans la région n’ont pas permis de créer 

d’interdépendance entre les deux rives de la mer Noire. On constate cependant que les couples 

Moldavie-Ukraine d’un côté, et surtout Géorgie-Azerbaïdjan de l’autre voient leurs liens 

mutuels se renforcer indépendamment de la Russie. 

Fin 2006, la réunion des parlementaires du GUAM en Moldavie illustre le nouvel 

affaiblissement de l’organisation : les partenaires de la Géorgie refusent de voter une mention 

soutenant Tbilissi face à l’embargo économique imposé par la Russie. Il est symptomatique 

que les États-Unis, présents à cette réunion par l’intermédiaire de l’ambassadeur américain en 

Moldavie réaffirment malgré tout leur soutien au GUAM : « Les États-Unis continueront 

d’apporter toute l’aide possible au développement de la coopération multilatérale entre les États-

membres de l’organisation »204. 

En fait, la volonté des États-Unis de maintenir le GUAM en vie s’explique par des 

objectifs géopolitiques plus larges. L’objectif principal des États-Unis est à nouveau le 

containment de la Russie. Réunis dans une structure inter-étatique, même des plus lâches, les 

États-membres du GUAM s’orientent politiquement, si ce n’est économiquement vers 

l’Occident. Cela gêne le dialogue avec la Russie et empêche ou au moins retarde au maximum 

tout projet d’intégration avec cette dernière. Le GUAM fait partie d’un arc d’encerclement 

rassemblant des pays plus ou moins hostiles à la Russie, arc qui va des pays baltes à la 

Roumanie en passant par la Pologne à l’Ouest (tous membres de l’OTAN), et de la Moldavie 

à l’Azerbaïdjan en passant par l’Ukraine et la Géorgie au Sud (membres du GUAM). La 

participation au sommet du GUAM de juin 2007 des chefs d’État de la Lituanie, de la 

Pologne et de la Roumanie s’inscrit dans cette logique. 

 L’Union Européenne peut-elle sauver le GUAM ? 

En géopolitique interne, le GUAM ne possède pas de dénominateur commun capable de 

souder les États-membres. Par contre, en géopolitique externe, l’intégration euroatlantique est 

devenue un objectif partagé. Certes, les possibilités d’adhésion restent très floues, mais les 

modalités d’un rapprochement avec la riche Europe commencent à se dessiner.  

À cet égard, la décision prise en juin 2007 par l’UE, suite au sommet du GUAM à 
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Bakou, d’accorder une aide de 915 millions d’euros sur trois ans aux pays de l’organisation, 

peut constituer un tournant. C’est la première fois que l’Union Européenne annonce une aide 

réservée aux pays-membres du GUAM. Cela renforce singulièrement l’organisation dont les 

membres voient enfin un résultat économique concret à leur participation GUAM. L’UE n’est 

cependant pas allée jusqu’à accorder cette aide à l’organisation en tant que telle ; elle la 

distribuera directement à chacun des États afin de financer des projets dans le domaine 

énergétique, celui des infrastructures et des transports : « L’Ukraine recevra 494 millions 

d’euros, la Moldavie, 209 millions d’euros, la Géorgie, 120 millions d’euros et l’Azerbaïdjan, 95 

millions d’euros ».205 

Il est intéressant de constater que rapporté à la population, c’est la Moldavie qui est de 

loin la plus favorisée par l’aide européenne. En fait, il y a une certaine logique géographique 

dans la distribution de l’aide, mais il semble que la Moldavie ait été particulièrement 

avantagée justement parce qu’elle est le maillon faible du GUAM. Faible, car l’un des pays 

d’Europe les plus pauvres et toujours menacé de disparition (éclatement et annexion) ; faible 

aussi parce que le pays hésite encore entre la Russie et l’Occident, ce qui n’est pas le cas des 

dirigeants géorgiens et azéris.  

Par cette aide, l’UE entérine la politique initiée par les États-Unis de confrontation avec 

la Russie sur ses marches. Le fait que l’Arménie en soit exclue parce qu’elle ne fait pas partie 

du GUAM, alors qu’elle n’est à l’évidence pas moins « démocratique » que l’Azerbaïdjan des 

Aliev père et fils, et a tout autant besoin d’améliorer ses infrastructures que la Géorgie voisine, 

montre que l’UE ne s’embarrasse pas de considérations démocratiques dans ses relations avec 

les pays de la CEI. Le critère principal est devenu celui du degré de distance politique avec 

Moscou. L’UE participe désormais à la mise en place d’un « cordon sanitaire » aux marches 

de la Russie. Dans ce contexte, le GUAM pourrait servir de structure d’association à l’UE 

selon la formule « pas (encore) dans l’Europe mais avec l’Europe » à l’image de ce que fut le 

« groupe de Visegrad »206 en Europe centrale avant qu’il ne soit absorbé par l’UE et l’OTAN.  
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6. L’INTERNATIONALE DES SÉPARATISTES PRO-RUSSES 

Pour ne pas être en reste face aux États du GUAM, les républiques indépendantistes de 

Transnistrie, d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud ont créé la « Communauté pour la démocratie et 

le droit des peuples » (Soobshestvo za democratiju i prava narodov). Ces républiques n’étant 

reconnues par aucun État, leur Communauté n’a pas plus de chances de l’être. Celle-ci calque 

ses mécanismes sur ceux adoptés par les États souverains au sein de la CEI.  

La Communauté, dont la création semble devoir être attribuée à Moscou, a avant tout 

une valeur symbolique. Son nom sonne comme une parodie de la nouvelle appellation du 

GUAM « Organisation pour la démocratie et le développement économique ». Le message est 

pourtant clair : les républiques indépendantistes opposent au principe d’intangibilité des 

frontières sur lequel s’appuient les États du GUAM, celui du droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes. Ces deux principes pouvant être revendiqués par les deux parties comme 

« démocratiques ».  

Au niveau économique, les membres de cette Communauté d’un nouveau genre sont 

tous totalement dépendants de Moscou. Pourtant, leur degré de développement économique et 

leur situation géopolitique respectifs ne leur donnent pas les mêmes atouts pour maintenir un 

cours indépendantiste.  

L’Abkhazie et l’Ossétie du Sud bénéficient à plein de la continuité territoriale avec la 

Russie. La quasi-totalité de leurs échanges avec le monde extérieur passent par le territoire de 

cette dernière. Le rouble russe fait figure de monnaie officielle de ces deux territoires où les 

seuls investissements « étrangers » proviennent de Russie, la Géorgie menaçant tout 

investisseur potentiel de représailles immédiates et d’expropriation en cas de retour de ces 

territoires sous sa juridiction. La majorité des habitants des deux républiques autoproclamées 

ont obtenu des passeports intérieurs russes. Ces deux républiques sont devenues des sujets de 

facto de la Fédération de Russie. Leur situation ressemble à s’y méprendre à celle de 

protectorats d’un espace impérial comme en a connu l’Empire russe dans son passé.  

 

6.1. L’Ossétie du Sud : maillon faible des républiques indépendantistes 

L’Ossétie du Sud est la plus faible des républiques indépendantistes. Cela tient d’une 

part au fait qu’elle est la moins développée économiquement et d’autre part à la configuration 

de son territoire qui, peu étendu et encastré dans le territoire géorgien, la rend sensible aux 

pressions géorgiennes, économiques et militaires.  
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L’Ossétie du Sud a longtemps bénéficié de son statut ambigu permettant d’éviter la 

douane géorgienne ainsi que de son emplacement stratégique sur la principale artère reliant 

Tbilissi à la Russie. Cette situation a en partie pris fin avec l’arrivée de Mikhaïl Saakashvili au 

pouvoir, ce dernier ayant sensiblement renforcé le contrôle des échanges avec la république 

rebelle avant d’organiser une sorte de blocus accompagnée d’une guérilla « étatique » visant à 

maintenir l’insécurité au sein même de la république autoproclamée (escarmouches, coupure 

de l’alimentation en eau...) et à hypothéquer toute perspective de stabilisation économique de 

la région. L’objectif de Tbilissi est de démontrer aux républiques indépendantistes qu’elles 

ont tout à perdre à vouloir s’opposer à la réintégration au sein de l’État géorgien. En jouant 

sur la lassitude de la population, la Géorgie compte obliger les dirigeants indépendantistes à 

entamer des négociations à ses conditions. Il semble pour le moment que cette stratégie n’ait 

fait que radicaliser les indépendantistes qui ont reçu le soutien réaffirmé de Moscou. La 

Russie veut en effet démontrer à la Géorgie qu’elle ne pourra pas réintégrer le territoire 

indépendantiste contre sa volonté. Les conditions posées par Moscou pour soutenir une telle 

perspective sont l’abandon par la Géorgie de ses projets d’intégration à l’OTAN et sa 

fédéralisation, ce qui permettrait à la Russie d’exercer un droit de regard sur les affaires 

géorgiennes au travers de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie.  

De son côté, Tbilissi a clairement choisi de concentrer la pression sur l’Ossétie du Sud 

considérant avec raison qu’elle est beaucoup plus faible que l’Abkhazie. En cas de succès, la 

Géorgie concentrerait toutes ses forces sur une Abkhazie isolée, qui n’aurait plus d’autre 

choix que de rentrer dans le rang.  

Pourtant, Moscou se donne les moyens d’empêcher un tel scénario de se produire. 

D’après le porte-parole du parlement de la république indépendantiste, en 2006, sur 800 

millions de roubles de revenus, le budget de l’Ossétie du Sud en a reçu 500 millions (soit 

60 %) directement versés par le gouvernement russe, aide qui serait en forte augmentation 

pour 2007. Mais l’aide russe n’est pas seulement financière. Moscou a entrepris de 

reconstruire les infrastructures de la république en les reliant directement à la Russie. C’est 

ainsi que pour renforcer la viabilité économique du territoire, Gazprom construit un petit 

gazoduc reliant directement l’Ossétie du Sud à l’Ossétie du Nord pour un coût estimé à 15 

millions de roubles. De même, une nouvelle route reliant directement la république au 

territoire russe est en construction pour un coût de 340 millions de roubles. Selon le même 

modèle de liaison directe Russie-Ossétie du Sud, une nouvelle ligne électrique a été achevée 

en septembre 2007, tandis qu’une conduite d’eau doit l’être prochainement, l’Ossétie étant 

partiellement dépendante à l’heure actuelle de la Géorgie pour son approvisionnement en eau 
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potable.207 Tous ces projets prouvent que le soutien de la Russie à Tskhinvali s’inscrit dans 

une stratégie à long terme. 

 

6.2. Les atouts de l’Abkhazie 

L’Abkhazie bénéficie de la situation la plus favorable parmi les républiques 

indépendantistes pro-russes. Elle est la seule à disposer d’une façade maritime, qui plus est 

longue de plusieurs centaines de kilomètres et de ports tels que Soukhoumi (la capitale), ce 

qui lui permet théoriquement d’entretenir des relations économiques autonomes avec 

l’extérieur, et surtout renforce considérablement son intérêt stratégique aux yeux de Moscou. 

L’importance de la côte abkhaze sur la mer Noire constitue pour les autorités indépendantistes 

la meilleure garantie du soutien de la Russie. L’Abkhazie possède également, parmi les 

républiques indépendantistes, le territoire le plus vaste et le plus compact ainsi qu’une longue 

frontière commune avec la Russie, les communications avec le territoire russe étant facilitées 

le long de l’étroite plaine côtière qui s’ouvre sur la région de Sotchi. L’Abkhazie, très touchée 

par le conflit avec Tbilissi, est encore en phase de reconstruction. Elle bénéficie quelques 

d’investissements russes dans le secteur touristique, la côte abkhaze faisait en effet partie avec 

la région de Sotchi de la « riviera » de l’ex-URSS.  

Son isolement économique a été renforcé quand les autorités géorgiennes ont entrepris 

un blocus maritime qui l’empêche de commercer librement avec des pays comme la Turquie, 

devenue dans les années 1990 un important partenaire économique de la république 

indépendantiste. Ce blocus a renforcé les positions de la Russie en tant que partenaire 

économique prépondérant, voire quasi-exclusif.  

La perspective des Jeux olympiques d’hiver de 2014 a suscité de nombreuses 

spéculations dans les médias russes et géorgiens sur l’intention supposée de la Russie d’en 

profiter pour renforcer l’annexion rampante de l’Abkhazie par l’inclusion de la république 

indépendantiste dans les programmes d’investissements pour la construction des 

infrastructures olympiques.208 Une chose apparaît certaine, les très importants flux financiers 

qui doivent accompagner la mise à niveau de toutes les infrastructures de la région dans la 

perspective des Jeux ne peuvent que renforcer l’influence russe dans l’ensemble du Caucase.  

De fait, Moscou multiplie les gestes d’intégration économique de la république 

indépendantiste. Ainsi, les officiels russes ont annoncé en début octobre 2007 que les vins 

abkhazes seraient désormais à nouveau autorisés à être exportés vers la Russie alors même 
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que l’embargo contre les vins géorgiens se poursuit.209 Cette mesure à forte valeur symbolique 

est le signe que Moscou a décidé d’accélérer l’intégration de l’économie abkhaze sans plus 

tenir compte de la nature de ses relations avec Tbilissi.  

 

6.3. L’isolement accru de la Transnistrie 

La Transnistrie est la plus développée des républiques indépendantistes. Elle dispose 

d’une base industrielle solide et apparaît même plus développée économiquement que le reste 

de la Moldavie ce qui explique en partie ses motivations indépendantistes. La république 

autoproclamée a même réussi à créer sa propre monnaie, le rouble transnistrien et fonctionne 

véritablement comme un État indépendant, la reconnaissance internationale en moins. Son 

talon d’Achille réside dans son enclavement entre le reste de la Moldavie et l’Ukraine. 

Avec l’arrivée au pouvoir de la coalition « orange » en Ukraine, la Transnistrie qui 

bénéficiait jusque-là de la complicité tacite des autorités ukrainiennes, a dû faire face à la plus 

grave crise de sa brève histoire. En effet, les nouvelles autorités ukrainiennes mettant le cap 

vers l’UE ont décidé, en coopération avec cette dernière et la Moldavie, d’isoler 

économiquement la république indépendantiste. L’Ukraine a décidé de cesser les échanges 

économiques directs avec la Transnistrie, afin d’obliger cette dernière à passer par les douanes 

moldaves. Cette mesure a été qualifiée par la Transnistrie de blocus économique dans la 

mesure où les autorités moldaves appliquent des taxes à l’exportation élevées (ce qui renchérit 

d’autant la production transnistrienne) sans pour autant prévoir de mécanisme de reversement 

des sommes prélevées à la Transnistrie. Elles estiment que la Moldavie a violé le protocole de 

1996 qui prévoyait la possibilité pour la Transnistrie d’entretenir des relations économiques 

extérieures autonomes.  

L’Union Européenne a apporté un soutien sans précédent à cette initiative. Un 

représentant spécial pour la Moldavie a été nommé par l’UE afin de tenter de régler la 

question transnistrienne et de renforcer le contrôle des frontières extérieures de la Transnistrie. 

Ce contrôle, exercé dans le cadre d’une coopération trilatérale Moldavie-UE-Ukraine, a été 

supervisé par une mission spéciale de l’UE basée à Odessa et forte de 130 personnes.210 Parmi 

elles, 50 gardes frontières européens ont été chargés d’effectuer des contrôles sur la frontière 

entre la Transnistrie et l’Ukraine. L’UE a débloqué 7 millions d’euros afin de financer ces 

mesures.211 C’est la première fois que l’UE s’est investie aussi directement dans les affaires 
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d’États-membres de la CEI. C’est aussi la première fois qu’elle s’en est prise si directement 

aux intérêts russes dans la région.  

L’UE a clairement envisagé une répétition d’un scénario du type adjar pour la 

Transnistrie. L’Adjarie, enclavée entre la Turquie et le reste de la Géorgie n’a pas pu résister à 

la pression des autorités centrales géorgiennes quand celles-ci se sont données les moyens 

d’isoler le territoire adjar. La Transnistrie, tout comme l’Adjarie, ne possédant pas de 

frontière commune avec la Russie, le même scénario devait se répéter. De fait, la Transnistrie, 

contrairement à l’Abkhazie ou à l’Ossétie restées très rurales, est elle très industrialisée et a 

donc un besoin vital de pouvoir poursuivre les échanges économiques avec l’extérieur. Un 

effondrement économique devait pouvoir accélérer un changement de régime, si possible 

grâce à une « révolution colorée » selon le modèle ukrainien.  

De fait, « l’embargo » a vite produit ses effets : les usines transnistriennes ont été 

menacées de faillite et avec elles l’ensemble de l’économie de la république autoproclamée. 

Mais face à cette situation qui aurait pu « régler » la question transnistrienne sans l’accord de 

Moscou, la Russie a pris des mesures qui se sont révélées efficaces.  

La première a été d’accorder une aide d’urgence de 200 millions de dollars à la 

Transnistrie, dont 150 millions sous la forme de crédits garantis par des entreprises 

transnistriennes. Cette mesure a permis à l’économie de la Transnistrie de supporter le choc 

induit par les restrictions imposées par l’Ukraine et la Moldavie. Surtout, vu l’état des 

finances de la république, la Russie s’est ainsi assuré le contrôle de secteurs stratégiques de la 

république indépendantiste.  

Cela n’a fait que renforcer la présence russe : la plus grande centrale électrique de 

Moldavie qui se trouve sur le territoire de la Transnistrie est la propriété du monopole 

d’électricité russe EÉS. Cette centrale a les capacités, non seulement de satisfaire l’ensemble 

des besoins de la Moldavie en électricité, mais également d’exporter vers d’autres pays. Des 

intérêts russes ont également racheté l’usine métallurgique de Rybnica dont la grande majorité 

de la production est exportée vers les marchés occidentaux : les revenus fiscaux en 

provenance de cette usine représentent 30 % du budget de la Transnistrie. Plusieurs autres 

fleurons de l’industrie de la Transnistrie sont passés aux mains d’investisseurs russes pour des 

prix défiant toute concurrence compte tenu des risques juridiques (la Moldavie considère ces 

acquisitions comme illégales) et économiques (opacité des échanges extérieurs).212  
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La deuxième mesure a été la mise en place d’un embargo sur les exportations de vin 

moldave sous prétexte de problèmes sanitaires. Cette mesure, accompagnée de l’importante 

hausse des prix du gaz russe, a eu des effets économiques immédiats en Moldavie. Le choc a 

été tel que le pays a vu ses exportations totales en 2006 baisser pour la première fois depuis 

plusieurs années.  

Cet ensemble de mesures a permis à Moscou de déjouer les plans « d’européanisation » 

de la question transnistrienne. Non seulement le plan européen a été mis en échec – la 

Transnistrie ayant repris ses échanges extérieurs sans pour autant se soumettre à Kichinev – 

mais la Moldavie a dû constater que c’est elle qui a le plus souffert de la crise. Moscou a 

démontré qu’en jouant à la fois sur les sanctions économiques et sur ses nouveaux moyens 

financiers, elle est en mesure de rivaliser avec l’UE dans la région.  

 

7. LES STRUCTURES EXTERNES213 

Certains États de la CEI sont membres ou coopèrent avec des structures externes à la 

CEI mais qui sont souvent plus des forums que de véritables organisations d’intégration, 

même si certaines en auraient le potentiel pour peu que les États-membres aient la motivation 

et la volonté politiques suffisantes.  

En fait, c’est paradoxalement la Russie, qui observe avec irritation toute adhésion d’un 

État de la CEI à une organisation extérieure à la Communauté, qui est membre du plus grand 

nombre de structures multilatérales. Cette réalité renvoie à sa politique d’entrisme 

systématique dans les organisations internationales inaugurée dans les années 1990 afin de 

compenser son énorme affaiblissement géopolitique et ne pas rester isolée sur la scène 

internationale. Cela correspond aussi aux caractéristiques géographiques du pays qui lui 

permettent de prétendre de plein droit à participer à un certain nombre de structures régionales.  

Ainsi, la Russie dispose, au moins dans les textes, des relations institutionnelles les plus 

fortes avec l’OTAN parmi les États de la CEI depuis la création du Conseil Conjoint 

Permanent (CCP) Russie-OTAN qui a servi de compensation aux élargissements de 

l’organisation atlantique vers l’Est. L’Ukraine qui a réclamé un traitement équivalent à la 

Russie, a obtenu un cadre de relations qui est une version intermédiaire entre le Partenariat 

pour la Paix et le Conseil OTAN-Russie. Les autres États de la CEI adhèrent au Partenariat 

pour la Paix ainsi qu’au Conseil de Partenariat Euro-atlantique. Un schéma identique préside 

aux relations entre la Russie et l’Union Européenne.  
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Sa façade maritime orientale a permis à la Russie d’adhérer en novembre 1996 au forum 

économique de l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), qui regroupe les États 

riverains de l’Océan Pacifique. Depuis 2005, la Russie a débuté une coopération directe avec 

l’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) renforçant ainsi sa présence en Asie 

orientale.   

 

7.1. Le Conseil des États de la Mer Baltique (CEMB) 

La Russie est membre du Conseil des États de la Mer 

Baltique214 créé en 1992 à l’initiative du Conseil nordique. 

Il rassemble les États riverains de cette mer semi-fermée : 

l’Allemagne, les États scandinaves, la Russie, les trois 

républiques baltes, et la Pologne. Il faut y ajouter l’Islande 

qui est présente parce que membre du Conseil nordique. La 

Russie a réussi à conserver une façade maritime sur la 

Baltique avec cette particularité que malgré son exiguïté, 

elle se compose de deux territoires discontinus : la région 

de Saint-Pétersbourg, seul territoire russe sur la Baltique qu’il serait difficile de contester à la 

Russie, puisqu’il abrite la deuxième agglomération de la Fédération, ce qui montre que 

l’objectif de Pierre le Grand de tailler une fenêtre sur l’Europe du Nord en implantant une 

forte concentration humaine de peuplement russe sur les berges du golfe de Finlande a atteint 

son objectif. À l’inverse, le deuxième territoire russe sur la Baltique, « l’exclave » de 

Kaliningrad (ex-Königsberg) est de conquête beaucoup plus récente – territoire allemand 

jusqu’en 1945 – et son appartenance à la Russie est vue d’un très mauvais oeil par les 

républiques baltes parce qu’entravant leurs liens avec l’ouest. Là encore, c’est l’implantation 

– cette fois par Staline – d’une population russe relativement nombreuse (un million 

d’habitants) et surtout très largement majoritaire qui permet à la Russie de maintenir cet avant 

poste occidental et ceci malgré l’encerclement du territoire par les structures euroatlantiques. 

D’où l’importance pour la Russie de participer aux organisations de coopération régionale ne 

dépendant pas de structures qui lui sont fermées. 
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7.2. La Zone de Coopération Économique de la Mer Noire (ZCEMN) 

C’est une situation quelque peu analogue, même si les enjeux et les rapports de force ne 

sont pas les mêmes, qui préside à la création de la Zone de Coopération Économique de la 

Mer Noire (ZCEMN)215. Dotée d’un potentiel important mais restée à l’état de forum régional 

aux objectifs largement déclaratoires, elle permet tout de même de renforcer le dialogue 

russo-turc. Créée à l’initiative de la Turquie216, qui a vu, avec la chute de l’URSS, s’ouvrir de 

nombreuses possibilités dans ce qui ressemblait depuis la Deuxième guerre mondiale à « un 

lac soviétique », la ZCEMN rassemble depuis 1992 les États riverains ou proches de la mer 

Noire, soit : l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Géorgie, la Grèce, la 

Moldavie, la Roumanie, la Russie, la Turquie et l’Ukraine. La Serbie et le Monténégro sont 

venus se joindre à la ZCEMN en 2004.  

Carte 7 
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Le projet de zone économique autour de la mer Noire, a priori séduisant pour des pays 

riverains économiquement complémentaires, notamment dans le domaine énergétique, souffre 

de deux problèmes majeurs : d’une part, il rassemble des pays aux relations pour le moins 

difficiles. En effet, les couples Grèce-Turquie, Russie-Ukraine et surtout Arménie-

Azerbaïdjan posent problème pour tout projet d’intégration sérieux du fait des contentieux 

plus ou moins graves qui les opposent. D’autre part, les pays de la zone, exception faite de 

l’Albanie, de la Serbie, du Monténégro et de la Turquie (encore que cette dernière bénéficie 

d’un accord d’association avec l’UE), appartiennent déjà à deux structures d’intégration, soit 

la CEI soit à l’UE. L’appartenance à cette dernière ne laissant qu’une marge de manoeuvre 

restreinte aux États-membres pour négocier des accords économiques avec des pays tiers, on 

ne voit pas comment une zone de libre échange pourrait voir le jour sur le pourtour de la mer 

Noire puisque qu’une telle zone n’est pas à l’ordre du jour entre la Russie et l’UE.  

La ZCEMN pose la question de la nature des relations russo-turques, les deux grands 

États eurasiatiques qui se trouvent aux portes de l’Union Européenne et qui risquent d’y rester 

pour longtemps. Est-on en train d’assister à un rapprochement entre les deux pays à l’image 

de ce qui s’était passé dans les années 1920 ? De fait, la principale pierre d’achoppement, la 

question des revendications territoriales que Staline avait soulevée après la Seconde Guerre 

mondiale, poussant la Turquie dans les bras de l’OTAN, a disparu avec les indépendances des 

États du Caucase Sud qui forment une sorte de zone tampon entre les deux États. Par ailleurs, 

le désenchantement des élites russes comme des élites turques face à un Occident dont la 

pression sur les marges des deux pays ne cesse de s’accentuer (Irak, Iran, Asie Centrale, 

élargissements des structures euro-atlantiques), les conduit à envisager un rapprochement qui 

a déjà en partie eu lieu : fin du soutien aux séparatismes, renforcement des liens économiques 

et énergétiques.  

De fait, depuis plusieurs siècles, la Turquie et la Russie ont hésité entre alliance et 

confrontation non seulement avec l’Occident mais dans leurs rapports mutuels. Après la 

période de la guerre froide, le balancier semble à nouveau pencher vers la coopération Et un 

véritable rapprochement russo-turc serait de nature à changer durablement les rapports de 

force, de l’Asie Centrale à la Méditerranée en passant par le Proche Orient et les Balkans.  

On n’en est pas encore là mais, chose impensable il y a encore une quinzaine d’années, 

l’éventualité d’un rapprochement avec Moscou est de plus en plus ouvertement envisagée à 

Ankara. Cela confirme à nouveau qui si la fin de l’URSS a engendré un retrait russe sans 

précédent, elle a permis également à la Russie d’ouvrir un nombre important de nouvelles 

perspectives géopolitiques.  
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CONCLUSION 

L’existence de ces structures externes à la CEI renvoie à un certain effacement de la 

prégnance de la frontière ex-soviétique. Pourtant, elles ne jouent qu’un rôle marginal dans la 

reconfiguration de la Communauté. Ce sont bien les structures internes telles que le GUAM 

ou l’OTCS qui marquent les véritables lignes de fracture. De fait, même les membres du 

GUAM, malgré leur volonté de tirer un trait sur le passé soviétique en tournant le dos à la 

Russie, ne sont pas parvenus à élargir leur organisation à des États extérieurs. Leur opposition 

à la Russie continue pour une grande part de s’inscrire dans le cadre de la CEI marquant ainsi 

la difficulté pour ces États de dessiner de nouvelles réalités géopolitiques transcendant les 

anciennes frontières. En fait, c’est paradoxalement une organisation dont la Russie est 

membre, l’OCS, qui est allée le plus loin dans la remise en cause de la prégnance de la 

frontière de l’ex-URSS, ce qui marque le succès de la stratégie chinoise de « co-gestion » de 

l’espace centre-asiatique en partenariat avec Moscou.  



 

 

 

 

 

CHAPITRE V 

LA CEI A-T-ELLE ENCORE UNE COHÉRENCE POLITICO-

ECONOMIQUE ? 

ГЛАВА VI.  ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СНГ ЕДИНОЙ ПОЛИТИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ? 

 

 

1. UNE CEI QUI TARDE À DISPARAÎTRE 

La CEI est appelée par la presse russe elle-même « le club des présidents »217. Les 

sommets annuels qui rassemblent les chefs d’État des pays membres, sont en effet devenus le 

principal signe tangible de l’existence de l’organisation. En outre, au delà de la rencontre 

multilatérale, plutôt formelle, ces sommets sont surtout l’occasion, voire le prétexte de 

nombreuses rencontres bilatérales avant tout entre le président russe et chacun de ses 

homologues.  

De fait, la CEI est régulièrement menacée de disparition en raison de son manque 

d’efficacité institutionnelle. Elle l’est aussi du fait de la volonté de certains de ses membres 

d’en sortir. Dans ce domaine, c’est le Turkménistan qui est allé le plus loin, n’étant 

officiellement plus que membre associé. Sur le fond cela n’a pratiquement rien changé 

puisque le pays n’a de toute façon jamais participé de manière active à aucune des initiatives 

d’intégration de la CEI. Sur la forme par contre, cela a son importance dans la mesure où 

Saparmourat Niazov a fait le premier pas vers un désengagement de la CEI, montrant ainsi la 

voie à d’autres qui auraient la volonté d’en sortir complètement. La tentation est d’autant plus 

grande que la démarche du Turkménistan n’a pas été suivie de représailles de la part de la 

Russie. Cependant, on peut interpréter cette démarche sous un autre angle : malgré un 

isolationnisme maintenu et confirmé depuis l’indépendance, le Turkménistan ne s’est pas 

décidé à couper tous les ponts. Il a pris soin de garder un pied dedans, tout en ayant déjà un 

pied dehors. Et en effet, en restant membre associé de la CEI, le Turkménistan peut toujours 
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réactiver les liens avec ses voisins, et avant tout avec la Russie au cas où la situation 

géopolitique le nécessiterait. C’est justement ce qui semble se produire avec la volonté 

d’ouverture manifestée par le nouveau chef de l’État turkmène, qui s’est traduite notamment 

par sa participation au sommet de la CEI de juin 2007. 

En fait, le problème principal des membres de la CEI, c’est que la plupart d’entre eux 

souhaiteraient autre chose, mais qu’ils n’ont pas d’alternative, au moins à court terme. En 

effet, sortir de la CEI n’a de sens que pour entrer dans une autre structure plus efficace et 

avantageuse. L’absence de perspective claire de ce côté a empêché jusqu’à présent que se 

réalise le scénario d’une débandade généralisée, régulièrement annoncée par les 

commentateurs, notamment dans la presse russe.  

Le cas de la Géorgie est à cet égard particulièrement instructif. On ne compte plus les 

appels du parlement géorgien à une sortie de la CEI, que ce soit sous la présidence de 

Chevardnadze et encore plus sous celle de Saakachvili. Ce dernier, dont les déclarations anti-

russes sont quasi quotidiennes, ne serait évidemment pas mécontent de pouvoir apparaître 

comme le tombeur d’une organisation qui symbolise l’appartenance à la sphère d’influence 

russe. Et pourtant, il ne résout pas à une telle démarche, ce qui indique par défaut que 

l’appartenance à la CEI n’est pas complètement dénuée de consistance. Il faut dire que le 

maintien de la Géorgie dans la CEI renvoie avant tout à la question séparatiste. Rester au sein 

de la CEI – ce fut la démarche d’Édouard Chevardnadze quand il fit entrer la Géorgie dans la 

Communauté – permet de pas couper les ponts avec Moscou afin d’espérer récupérer à terme 

les territoires séparatistes soutenus par la Russie. Cette dernière avait clairement fait savoir au 

début des années 1990, notamment à l’Ukraine, que l’intangibilité des frontières, reconnue 

dans les accords d’Alma Ata, n’était garantie par la Russie que dans le cadre de la CEI. De 

fait, la Moldavie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan savent qu’un départ des rangs de la 

Communauté reviendrait à renoncer à l’espoir de récupérer les territoires séparatistes par 

l’entremise de Moscou, qui, au contraire, fera tout pour empêcher un tel scénario. De même 

l’Ukraine et le Kazakhstan savent qu’une sortie de la CEI risquerait d’accroître les forces 

centrifuges en leur sein. 

Par ailleurs, l’un des atouts de la Russie pour le maintien dans la CEI des États les plus 

réticents est la question migratoire. À l’instar du Tadjikistan et du Kirghizstan et de plus en 

plus de l’Ouzbékistan, la Géorgie, l’Azerbaïdjan mais aussi la Moldavie sont très dépendants 

des communautés émigrées en Russie. Une sortie de la CEI signifierait l’imposition d’un 

régime de visas, le retour forcé d’une partie des migrants au risque de déstabiliser la situation 

sociale dans des pays pour lesquels les transferts de la « diaspora » représentent une source 

essentielle de revenus. En 2006, la crise qui a opposé la Géorgie à la Russie a donné un 
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aperçu des mesures de rétorsion que pourrait appliquer Moscou en cas de rupture.  

De fait les revenus transférés par les « diasporas » installées en Russie sont d’autant 

plus importants, que contrairement aux investissements étrangers, très ciblés 

géographiquement et sectoriellement, les transferts de la diaspora parviennent directement à la 

population et ceci de manière assez diffuse sur l’ensemble du territoire. C’est donc un facteur 

essentiel de la stabilité sociale et économique de ces pays.  

L’exemple de la diaspora azérie est à cet égard éclairant. De fait, lors du recensement de 

2002 en Russie, la population azérie représentait 620 000 personnes (presque deux fois plus 

qu’en 1989). En réalité, la grande majorité de la population azérie, à l’instar des autres 

migrants de la CEI, vit en Russie dans l’illégalité (ou plutôt dans un vide juridique qui fait 

qu’il n’y a pas de régime de visa, mais pas non plus de procédure de légalisation de 

l’installation à long terme des migrants). Ce serait donc entre un million (de résidants 

permanents en Russie) et deux millions (en comptant les migrants temporaires) qui seraient 

présents sur le territoire russe. La diaspora azérie serait la première communauté étrangère en 

Russie (après les Ukrainiens) et représenterait un cinquième de la population totale azérie (8 

millions d’habitants), ce qui signifie qu’il y a environ autant d’Azéris restés au pays (famille 

et parents des émigrants) qui dépendent en partie ou totalement des revenus de leurs proches 

travaillant sur le territoire russe. Le ministre des finances Alexej Kudrin estime les transferts 

de la communauté azérie en Azerbaïdjan à 2 milliards de dollars chaque année. D’autres 

estimations sont encore plus optimistes. 218  Quoiqu’il en soit, cela représente des flux 

financiers très importants au moins équivalents aux investissements étrangers dans 

l’économie du pays.  

De plus, une élite économique azérie occupe des postes clés en Russie, notamment dans 

le secteur énergétique : Loukoil, la plus importante compagnie pétrolière privée de Russie est 

dirigée par un azéri Vagit Alekperov, qui en est également un important actionnaire ; les 

compagnies énergétiques Nortgaz et Nikoil sont aussi aux mains de membres de la diaspora 

azérie en Russie. Ces liens très forts entre les deux pays contribuent au maintien de 

l’Azerbaïdjan au sein de la CEI.  

En fait, l’ensemble des pays de la CEI sans exception bénéficie des transferts financiers 

en provenance de leur communauté vivant en Russie. La différence principale réside dans les 

proportions : les pays les plus dépendants à cet égard sont les républiques du Caucase et 

d’Asie Centrale.  
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2. INTÉGRATION INSTITUTIONNELLE ET INTÉGRATION RÉELLE 

 

2.1. Les évolutions géopolitiques de la CEI au travers des structures d’intégration 

En 1995, la différentiation entre les États-membres est encore faible et les structures 

d’intégration autonomes encore embryonnaires (carte 8). On distingue pourtant des éléments 

préfigurant les évolutions ultérieures : l’Union douanière à trois, si elle en est encore au stade 

de la déclaration d’intentions, n’en constitue pas moins le noyau autour duquel vont se 

structurer les processus d’intégration au sein de la CEI. À l’opposé, certains États refusent de 

participer à toute intégration dominée par la Russie : le Turkménistan, qui restera en dehors de 

toute structure d’intégration ; l’Ukraine et la Moldavie qui animeront par la suite le front du 

refus à la domination russe. Entre les deux, les trois républiques du Caucase ainsi que 

l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizstan, sont encore pour des raisons très diverses, 

restés dans l’expectative.  

En 2000, les oppositions se sont cristallisées dans un contexte de recul de l’influence 

russe (carte 9). On a désormais deux camps : dans le premier, les États-membres du GOUAM 

qui contestent ouvertement le rôle de la Russie et regardent vers l’Occident ; les États restés 

fidèles au Traité de Sécurité Collective et qui se sont regroupés, à l’exception de l’Arménie 

trop isolée, dans l’Union douanière à cinq. Au sein du deuxième camp, l’axe Minsk-Moscou 

s’est singulièrement renforcé avec l’Union Russie-Biélorussie. Seul le Turkménistan refuse de 

choisir son camp et se replie sur un isolationnisme intransigeant. Cette position d’Achkhabad, 

qui était au départ un acte de distanciation vis-à-vis de la Russie, devient peu à peu une 

chance pour cette dernière. En effet, le Turkménistan est le chaînon manquant dans les projets 

américains visant à créer un axe de pénétration Caucase-Asie Centrale. C’est l’une des raisons 

qui poussent la Russie à se montrer conciliante avec la politique pour le moins erratique du 

« Turkmenbachi ».  

La sortie de l’Ouzbékistan du GOUAM et son basculement dans le camp pro-russe sont 

en partie la conséquence de cette discontinuité géopolitique. De fait, la carte des alliances en 

2006 marque le retour de la Russie comme puissance dominante au sein de la CEI (carte 10). 

Elle a réussi à constituer des alliances relativement efficaces et complémentaires 

(Communauté Économique Eurasiatique et Organisation du Traité de Sécurité Collective) qui 

regroupent ensemble sept des douze États-membres de la CEI. La Russie domine désormais 

très nettement en Asie Centrale, tandis que l’axe Moscou-Astana s’impose aux dépens d’un  
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axe Minsk-Moscou affaibli par des dissensions internes. De plus, la Russie est parvenue à 

maintenir dans les structures d’intégration qu’elle domine des États appartenant aux trois 

grandes régions de la CEI. 

Au contraire, le GOUAM qui s’est réduit au GUAM, n’a pas réussi à se constituer en 

véritable organisation d’intégration. Il n’en demeure pas moins que toutes les tentatives de la 

Russie pour en finir avec cette organisation et surtout pour attirer dans son orbite le plus 

important de ses membres, l’Ukraine, sont restées vaines. Pour les autres membres du GUAM, 

la question des républiques séparatistes pro-russes reste la pierre d’achoppement à tout 

véritable rapprochement avec la Russie. 

La division de la CEI en deux camps est cependant plus fragile qu’il n’y paraît : si 

certains pays comme l’Azerbaïdjan et la Géorgie mènent une politique résolument tournée 

vers Washington, l’Ukraine et la Moldavie sont beaucoup plus hésitantes et tentent de dégager 

le maximum de dividendes en faisant jouer la concurrence entre la Russie et l’Occident. De 

même, dans le camp « pro-russe » des États aussi importants que le Kazakhstan et la 

Biélorussie tentent chacun à sa manière de se dégager de l’étreinte de Moscou.  

 

2.2. Échanges économiques et orientation géopolitique 

L’intensité des échanges intra-CEI est un indicateur fondamental pour mesurer l’avenir 

de la Communauté à moyen et à plus long terme. Les États dont le commerce serait orienté 

vers le reste du monde et qui auraient mis fin à leurs dépendances structurelles envers leurs 

voisins – avant tout la Russie – pourraient se détacher de la CEI sans que cela ait 

d’importantes conséquences négatives. Dans le cas contraire, il est peu probable qu’un pays 

prenne le risque d’une rupture « définitive » avec la Russie sans avoir de solides contreparties 

en échange, contreparties qui se résument à l’adhésion à l’Union Européenne et/ou à l’OTAN. 

En cas d’adhésion à l’OTAN sans adhésion à l’Union Européenne, non seulement l’avenir 

économique du pays qui ferait ce choix ne serait pas assuré, mais il serait sous la menace de 

rétorsions de la part de la Russie. Un tel choix a peu de chances d’être soutenu par la 

population comme le montre le cas de l’Ukraine où l’adhésion à l’Union Européenne est 

perçue favorablement par une majorité de l’opinion, à l’inverse d’une entrée dans l’OTAN qui 

est largement impopulaire.  

L’activation des échanges entre les démocraties populaires et l’Europe occidentale a 

précédé l’effondrement du bloc de l’Est, de même que l’effacement économique de la Russie 

dans son étranger proche et plus généralement l’affaiblissement des liens économiques intra-

CEI mènerait inéluctablement à la fin de la Communauté. C’est bien ce scénario qui semblait 
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se profiler entre 1995 et 2000 (cartes 11 et 12). Au milieu des années 1990, la CEI reste 

encore le cadre de la majorité des échanges des États-membres. En fait, on a une véritable 

opposition entre la Russie, qui réalise déjà moins d’un quart de ses échanges avec la CEI, et 

les autres États-membres qui réalisent au sein de la Communauté au moins 40 % de leurs 

échanges (39,5 % pour l’Azerbaïdjan), ce chiffre dépassant les 60 % pour la Biélorussie, la 

Moldavie, le Kazakhstan et le Kirghizstan. C’est donc l’un des paradoxes de la CEI qui veut 

que l’État que l’on considère comme le plus intéressé par le maintien de cette structure, la 

Russie, est justement celui dont les échanges sont le moins dépendants du reste de la 

Communauté. Depuis 1995, la Russie est l’État-membre dont la part des échanges avec la CEI 

est la plus faible en proportion du total des ses échanges, part qui ne cesse de s’éroder pour 

tomber à 15 % en 2005. La rapide réorientation des échanges de la Russie avec l’étranger 

lointain s’explique par trois facteurs principaux : l’insolvabilité des autres membres de la CEI 

qui oblige à exporter vers l’Occident et l’ouverture du marché russe à l’importation massive 

de produits occidentaux, l’exportation massive d’hydrocarbures vers l’étranger lointain dans 

un contexte de hausse des prix sur les matières premières.  

En 1995, hormis la Russie, la région qui se détache le plus économiquement du reste de 

la CEI est le Caucase. Viennent ensuite les républiques du sud de l’Asie Centrale. À l’inverse, 

la partie européenne de la CEI réalise la grande majorité de ses échanges au sein de l’ex-

URSS. D’une manière générale, la CEI reste un espace économique cohérent au moins du 

point de vue de l’intensité des échanges extérieurs des États-membres entre eux. 

La comparaison entre les cartes 11 et 12 illustre la corrélation entre l’affaiblissement 

politique de la Russie et l’affaiblissement de sa présence économique entre 1995 et 2000. À 

l’exception du Tadjikistan (qui sort de la guerre civile) et de la Biélorussie (Union russo-

biélorusse), tous les États-membres voient la part de la CEI diminuer fortement dans leurs 

échanges extérieurs. Cet affaiblissement est particulièrement important dans le Caucase où 

l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont vu la part de la CEI baisser à moins du quart de leurs échanges 

totaux. L’instabilité générale dans le Caucase, et particulièrement les conflits séparatistes qui 

touchent les trois républiques et la Russie (conflit tchétchène) expliquent en bonne partie cette 

situation. A cela s’ajoute pour Bakou la réorientation de ses exportations pétrolières vers 

l’étranger lointain ; tandis que l’Arménie est isolée de ses partenaires par le Blocus turco-azéri 

et les blocus internes à la Géorgie. La faiblesse des échanges avec le reste de la CEI explique 

le fait que l’Arménie ait été peu attirée par des projets tels que l’Union Eurasiatique. L’Asie 

Centrale réoriente à son tour ses échanges vers l’étranger lointain. La partie européenne de la 

CEI reste la région la plus dépendante des échanges intra-CEI. 
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L’évolution générale de la situation entre 2000 et 2005 (carte 13) est plus complexe et 

marque un certain renouveau de l’influence économique russe. Certes, certains pays voient la 

part de la CEI continuer à baisser. C’est le cas de l’Ukraine (mais en faible proportion) et 

surtout du Kazakhstan dont les échanges avec la CEI tombent à 27 % du total du fait du 

dynamisme des exportations pétrolières vers l’étranger lointain. Pour tous les autres au 

contraire (exception faite de la Russie), la part des échanges avec la CEI s’est soit stabilisée, 

soit s’est mise à augmenter. Les États du Caucase, dont la part de la CEI était tombée au plus 

bas en 2000 ont tous connu une hausse du poids de la CEI dans leurs échanges. En Asie 

Centrale (hormis le Kazakhstan) la part de la CEI s’est stabilisée à des niveaux élevés, le 

Kirghizstan voyant même ses échanges avec la CEI redevenir majoritaires.  

En 2005, tous les États de la CEI (Russie exceptée) réalisent à nouveau plus du quart de 

leurs échanges au sein de la Communauté et plus de la moitié d’entre eux plus de 40 %. De 

plus, dans chacune des grandes régions de la CEI, on trouve des États qui sont fortement 

dépendants des échanges au sein de la CEI : la Biélorussie mais aussi la Moldavie dans la 

partie européenne, la Géorgie dans le Caucase, et l’ensemble des États d’Asie Centrale, 

Kazakhstan excepté. La Biélorussie est le seul État-membre dont les échanges avec la CEI 

sont restés majoritaires tout au long de la période étudiée, ce qui confirme l’impact réel de 

l’Union Russie-Biélorussie sur le maintien des liens économiques hérités de l’URSS. 

Par contre, l’impact de la Communauté Économique Eurasiatique est plus difficile à 

établir, même si son expansion vers les États du Sud de l’Asie Centrale semble corrélée par la 

réintégration partielle de leurs économies dans les échanges intra-CEI.  

Les cartes 14 et 15 montrent que la réorientation des échanges vers l’étranger lointain 

touche plus les exportations que les importations. De manière générale, tous les États-

membres (Russie exceptée) réalisent plus du quart de leurs importations en provenance de la 

CEI tandis que pas un d’entre eux ne voit ses exportations vers la CEI dépasser 55 % du total. 

La chute de la production industrielle a obligé les États-membres à privilégier les exportations 

de matières premières vers l’étranger lointain. Ceux qui en sont totalement privés (Moldavie, 

Géorgie) exportent leurs richesses agricoles vers le reste de la CEI et avant tout la Russie, 

seuls marchés qui leur soient accessibles, ce qui explique que la part de la CEI dans leurs 

exportations soit plus importante que dans leurs importations. Le Turkménistan constitue un 

cas à part, puisqu’il exporte presque exclusivement des hydrocarbures mais la part de la CEI 

dans ses exportations est plus importante que dans ses importations. Son enclavement, 

renforcé par les infrastructures héritées de l’Union Soviétique, l’oblige à exporter la quasi-

totalité de son gaz vers la Russie et l’Ukraine. Les deux républiques industrielles de la CEI 

qui ne disposent pas de matières premières en quantité, l’Ukraine et la Biélorussie, restent 
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dépendantes du marché russe pour exporter une partie importante de leur production, tandis 

qu’elles en importent l’essentiel de leurs matières premières. Elles sont donc tout aussi 

dépendantes des échanges avec le reste de la CEI pour leurs importations que pour leurs 

exportations, raison pour laquelle elles seraient les principales bénéficiaires d’un marché 

commun des ex-républiques soviétiques qui inclurait des prix de l’énergie unifiés. C’est la 

stratégie qui a été suivie avec un certain succès par la Biélorussie et que Viktor Ianoukovitch 

souhaitait appliquer à l’Ukraine avant la prise du pouvoir par Viktor Iouchtchenko 

La faiblesse des importations en provenance de la CEI renvoie à trois facteurs 

principaux : l’étroitesse des marchés des États-membres de la CEI qui ne permet pas 

d’écouler les capacités excédentaires de production des différents États-membres, les diverses 

barrières (tarifaires et non tarifaires, durée des procédures, inefficacité des douanes, 

corruption…) restreignant la libre circulation des biens de consommation, la spécialisation 

d’une majorité des États-membres dans la production et l’exportation de matières premières 

ou de produits semi-finis (métallurgie) pour lesquels ils sont plus concurrents que partenaires, 

justement parce que ces matières premières qui étaient utilisées par les industries des 

républiques voisines sous l’Union Soviétique ne trouvent plus preneur aujourd’hui. 

La forte croissance économique observée depuis le début des années 2000, notamment 

dans des républiques industrialisées comme la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie pourrait 

changer la donne à moyen terme, d’une part en augmentant la demande en matières premières 

auprès des pays-membres producteurs ; d’autre part, en élargissant l’offre de biens de 

consommation capables de remplacer les importations en provenance de l’étranger lointain 

comme cela s’est déjà produit sur le marché intérieur russe ; enfin, en permettant 

l’élargissement des capacités financières des républiques les plus pauvres. 

 

3. PERSPECTIVES GÉNÉRALES 

 

3.1. L’influence des dynamiques internes à la Russie 

Le degré d’influence économique de la Russie sur son étranger proche dépend 

également du dynamisme des régions frontalières. En effet, pendant les années 1990 et le 

début des années 2000, les rares régions dynamiques en Russie ont été les régions d’extraction 

de matières premières situées très majoritairement dans la partie septentrionale du pays. Mais 

l’unique véritable pôle de richesse de la Russie était Moscou. La province, et notamment les 

régions frontalières avec les autres pays de la CEI, était sinistrée. Les régions frontalières 

souffraient d’ailleurs d’autant plus de la nouvelle situation géopolitique, qu’elles étaient les 
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premières touchées par l’apparition de frontières interétatiques au sein de l’ex-URSS. Elles 

qui se trouvaient au cœur de l’Union Soviétiques se sont brutalement retrouvées séparées de 

leur environnement régional par une frontière interétatique, les échanges économiques s’en 

sont trouvés considérablement perturbés. 

Le dynamisme de l’agglomération de Moscou peut avoir un potentiel d’attraction sur un 

État comme la Biélorussie, proche géographiquement ; mais il n’est pas suffisant pour 

raccrocher les républiques périphériques de la CEI. L’une des conditions d’un retour 

économique fort de la Russie dans son étranger proche réside donc dans le dynamisme des 

régions frontalières. Le retour de la croissance économique prolongé, ainsi que la 

réaffirmation de la fonction redistributrice de l’État russe et sa volonté de moderniser les 

infrastructures, devraient contribuer au retour du dynamisme de ces régions, et par contrecoup 

réactiver sur des bases solides les liens Russie-CEI.   

Pour réanimer les liens entre la province russe et l’étranger proche, Moscou dispose 

d’une base juridique mise en place dans les années 1990 afin de faciliter la coopération 

interrégionale au sein de la CEI. Les régions russes ont conclu plus de 900 accords de 

coopération avec leurs homologues de la CEI, dont la moitié avec les États membres de la 

Communauté Eurasiatique : 200 avec le Kazakhstan, 190 avec la Biélorussie, 46 avec le 

Kirghizstan, 20 avec le Tadjikistan.219  

 

3.2. Retour de la croissance et diversification géographique des échanges 

L’une des évolutions majeures des dernières années est le retour d’une croissance 

économique substantielle dans tous les pays de la CEI et surtout une forte amélioration de leur 

situation financière générale, ce qui en fait pour la première fois depuis le début des années 

1990 des clients intéressants pour la Russie. Il s’agit d’un véritable retournement de situation : 

des pays qui étaient jugés comme un fardeau économique et dont le seul attrait résidait dans la 

présence éventuelle de matières premières dans leur sous-sol, deviennent des partenaires 

économiques intéressants grâce à l’amélioration de leurs situation financière et économique.  

C’était en effet l’un des obstacles majeurs que l’insolvabilité des partenaires de la 

Russie, insolvabilité qui entraînait une augmentation importante de la dette de ces pays envers 

la Russie, malgré les tarifs préférentiels qu’elle leur accordait, notamment dans le domaine 

énergétique. Dans ces conditions, les acteurs économiques russes cherchaient par tous les 
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moyens à « échapper » à leur environnement régional et à s’intégrer dans l’économie 

mondiale : la Russie est très vite devenue l’État de la CEI dont les échanges avec le reste du 

monde sont largement majoritaires.  

Dans les années 1990, les échanges de la Russie avec la CEI sont non seulement en 

baisse en valeur relative, du fait de la réorientation du commerce extérieur vers le reste du 

monde, mais également en baisse absolue, passant de 28 à 25 milliards de dollars entre 1995 

et 2000  alors même que les échanges avec l’étranger lointain sont en hausse (figure 13). Cette 

évolution confirme la déstructuration générale des liens Russie-CEI dans les années 1990.220  

Le début des années 2000 voit une certaine stabilisation de la situation, puis avec le 

retour de la croissance économique dans l’ensemble de la zone, les échanges entre la Russie et 

ses partenaires croissent à nouveau. Néanmoins, l’explosion des échanges de la Russie avec 

l’étranger lointain, du fait notamment de la croissance des exportations d’hydrocarbures dans 

un contexte de forte hausse des prix, a entraîné la poursuite de l’affaiblissement relatif de la 

part de la CEI dans le commerce extérieur russe. On notera cependant que les années 2005-

2006 marquent une accélération de la croissance des échanges avec la CEI (+ 25 % contre + 

9 % en 2004-2005), croissance qui fait presque jeu égal avec l’augmentation des échanges 

hors CEI (+ 30 % en 2005-2006 contre +37 en 2004-2005).221 

Si cette tendance se confirme, le poids de la CEI dans les échanges extérieurs de la 

Russie pourrait à nouveau augmenter ces prochaines années, ce qui devrait inciter Moscou à 

activer sa politique d’intégration économique avec ces pays, alors même que les portes de 

l’OMC lui sont toujours fermées et que ses concurrents économiques se font plus pressants 

dans son étranger proche. 

 Les principaux partenaires commerciaux de la Russie 

Le classement des principaux partenaires commerciaux de la Russie a connu des 

changements significatifs depuis le milieu des années 1990 (tableau 1). En 1995, trois des six 

premiers partenaires de la Russie appartiennent à la CEI. Il s’agit de l’Ukraine, qui occupe 

encore la première place, du Kazakhstan (quatrième position) et de la Biélorussie (6
ème

). En 

2000, la stratégie biélorusse de rapprochement avec la Russie lui a permis de se hisser à la 

deuxième place, derrière l’Allemagne mais devant l’Ukraine. La Biélorussie est non 

seulement le seul État de la CEI à voir son poids augmenter dans le commerce extérieur russe,  
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Figure 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 

Les principaux partenaires économiques de la Russie 

  1995   2000   2006   

1 Ukraine 11,0% Allemagne 9,6% Allemagne 9,8% 

2 Allemagne 10,2% Biélorussie 6,6% Pays-Bas 8,8% 

3 Etats-Unis 5,6% Ukraine 6,4% Italie 7,0% 

4 Kazakhstan 4,2% Italie 6,2% Chine 6,5% 

5 Italie 4,2% Etats-Unis 5,6% Ukraine 5,5% 

6 Biélorussie 4,1% Chine 4,5% Biélorussie 4,5% 

7 Pays-Bas 3,9% Grande-Bretagne 4,0% Turquie 3,9% 

8 Finlande 3,5% Pologne 3,8% Etats-Unis 3,5% 

9 Chine 3,4% Pays-Bas 3,7% Pologne 3,4% 

10 Suisse 3,4% Kazakhstan 3,4% Grande-Bretagne 3,2% 

11 Grande-Bretagne 3,3% Suisse 3,0% France 3,0% 

12 Pologne 2,4% Finlande 3,0% Suisse 3,0% 

13 France 2,1% Turquie 2,5% Finlande 3,0% 

14 Turquie  1,7% Japon 2,4% Kazakhstan 2,9% 

    Source : Goskomstat Rossii                                                          Auteur : David Teurtrie 
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mais elle parvient à supplanter des États occidentaux tels que l’Italie ou les États-Unis. Le 

Kazakhstan a suivi le chemin inverse pour se retrouver en dixième position, évolution qui se 

poursuit dans les années 2000 puisqu’en 2005 il n’est plus que le quatorzième partenaire 

commercial de la Russie. D’une manière générale, les États de la CEI voient leur position se 

dégrader, l’Ukraine et la Biélorussie se situant désormais respectivement en cinquième et 

sixième position. 

Cette évolution profite aux États de l’étranger lointain et notamment aux États 

européens tels que les Pays-Bas et l’Italie (l’Allemagne restant à la première place) mais aussi 

à la Chine dont le poids s’accroît régulièrement (quatrième partenaire en 2005) et à la Turquie, 

qui est passée devant les États-Unis. Ces derniers ne cessent de perdre du terrain passant de la 

troisième à la huitième place entre 1995 et 2005. Ainsi, la Russie n’est absolument pas 

dépendante de ses échanges avec les États-Unis, ce qui lui donne une marge de manœuvre 

géopolitique beaucoup plus grande que la Chine qui dépend du marché américain pour son 

économie. La difficulté pour les États-Unis d’amener la Russie à entrer dans leur dépendance 

explique en grande partie leur hostilité envers Moscou. En fait, le commerce extérieur russe 

s’inscrit de plus en plus dans l’espace eurasiatique avec trois ensembles principaux que sont 

l’Union Européenne, la CEI et la Chine. 

 La Russie : premier partenaire économique de la CEI 

Par ailleurs, la Russie, qui est resté le premier partenaire économique de la CEI (carte 

16), devient un partenaire économique de plus en plus attrayant pour les pays de l’étranger 

proche du fait de ses énormes moyens financiers. Dans le cadre des échanges intra-CEI, la 

Russie occupe de très loin la première place, puisqu’en 2006, 43,9 % de tous les échanges 

intra-CEI se faisaient entre la Russie et ses partenaires. Viennent ensuite l’Ukraine, la 

Biélorussie et le Kazakhstan. Pourtant, les exportations de la Russie vers ces pays continuent 

de croître plus rapidement que ses importations alors même que tous ses partenaires dégagent 

déjà un déficit dans les échanges bilatéraux. Les entraves à la libre circulation des 

marchandises, les sanctions prises par la Russie à l’encontre de certains des membres de la 

CEI mais aussi et surtout le caractère restreint (en dehors des matières premières) des 

productions de l’étranger proche exportables vers la Russie, expliquent cette situation. La 

solution passe en partie par l’augmentation des investissements russes dans ces pays ainsi que 

par la reconstitution de certains liens industriels fonctionnant du temps de l’Union Soviétique, 

propres à réactiver les échanges Russie-CEI.  

Il semble que la Russie en ait pris conscience. D’une part, les investissements russes se 

multiplient, en Asie Centrale notamment, où ils reprennent souvent des projets entamés sous 

l’Union Soviétique mais inachevés du fait de sa chute. D’autre part, la Russie a entrepris de 



La CEI a-t-elle encore une cohérence politico-économique ? 
Является ли СНГ единой политико-экономической системой? 

205 

 

construire de grands conglomérats industriels dans lesquels elle tente d’inclure les usines de 

l’étranger proche héritées de l’URSS. Le monopole d’électricité EÉS a montré le chemin en 

rachetant des pans entiers du réseau électrique des ex-républiques soviétiques, stratégie 

poursuivie par Anatoly Tchoubaïs, que l’on a même accusé d’investir plus dans la 

reconstitution du réseau énergétique ex-soviétique que dans les infrastructures russes qui en 

ont pourtant cruellement besoin. Le gouvernement russe veut faire de même dans le secteur 

du nucléaire avec le regroupement dans une seule structure (reprenant les prérogatives du 

ministère de l’énergie nucléaire soviétique, le Minatom) qui est censé regrouper toute la 

chaîne du nucléaire de l’extraction à la production d’électricité en passant par la construction 

de centrales et doit dans ce but rassembler les filières nucléaires d’Ukraine et du Kazakhstan. 

Le complexe militaro-industriel et le secteur aéronautique font l’objet d’une stratégie 

identique.  

Carte 16 

 

De fait, les autorités russes se sont rendu compte qu’il ne suffit pas de travailler à 

l’intégration institutionnelle, il faut encore renforcer les liens économiques et industriels réels. 

Dans cette optique, la politique économique extérieure axée sur le tout énergétique fait peu à 

peu place à une politique plus diversifiée. La nécessité d’une telle diversification est liée à 

trois facteurs principaux : la politique économique interne du gouvernement russe, qui a 

entrepris de diversifier l’économie en consolidant les secteurs hors énergie, la concurrence des 

occidentaux dans le secteur énergétique qui oblige la Russie à trouver d’autres sphères 

d’activité pour renforcer les liens avec l’étranger proche, l’augmentation des revenus 
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pétroliers des pays exportateurs de la CEI qui voient leurs besoins en produits industriels 

s’élargir, tout autant que leur capacités à investir à l’étranger.  

Cette nouvelle stratégie a été mise en place à l’égard de l’Azerbaïdjan. Il faut dire que le 

pays connaît un véritable boom économique avec une croissance économique aux environs de 

30 % par an en 2006-2007, boom alimenté par la hausse spectaculaire des revenus pétroliers 

consécutive à l’ouverture de Bakou-Ceyhan. En octobre 2006, lors d’une visite à Bakou, 

German Gref, ministre de l’Économie, résume la nouvelle approche en ces termes : « l’objectif 

principal (...) est d’élargir au maximum la coopération économique dans tous les secteurs autres 

que celui des matières premières »222.  

À cette occasion la Russie annonce l’ouverture de son marché aux produits agricoles 

azerbaïdjanais, le soutien à l’arrivée de capitaux azéris en Russie, ainsi que d’importants 

projets d’investissements industriels russes en Azerbaïdjan : construction d’une usine 

métallurgique par Rusal, d’une usine d’assemblage de véhicules de transport Kamaz, projet 

du monopole d’électricité EÉS de s’implanter dans le pays. 

La Russie applique progressivement une politique similaire à l’ensemble de républiques 

de son flanc sud, ainsi qu’à la Moldavie. La Biélorussie et surtout l’Ukraine relèvent d’une 

autre problématique du fait de leur degré de développement économique : la Russie y 

rencontre une résistance importante des intérêts économiques et industriels locaux qui sont 

souvent concurrents des groupes russes.  

Dans les autres républiques, les investissements russes sont désormais bien accueillis 

dans la mesure où ils n’ont souvent pas d’alternative. Un économiste azéri, interrogé par 

Nezavisimaja Gazeta constate :  

 

« Les compagnies occidentales ne montrent pas d’intérêt pour le secteur industriel. Leur 

intérêt pour l’Azerbaïdjan se limite au pétrole et au gaz. Dans les conditions actuelles, la 

Russie pourrait occuper cette niche, rétablissant ainsi les anciens liens économiques ».223 

  

Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de ce changement de politique russe. Elle 

apparaît en tout cas indispensable si Moscou veut à la fois profiter du renouveau économique 

de certain de ses voisins tout en maintenant l’étranger proche dans un système géo-

économique cohérent dominé par la Russie.  

 

                                                 
222

 Mamedov (S.) et alii, « V Azerbaïdjane est’ ne tol’ko neft’ », Nezavisimaja Gazeta, 10/10/2006, p. 6 
223

 ibidem.  



La CEI a-t-elle encore une cohérence politico-économique ? 
Является ли СНГ единой политико-экономической системой? 

207 

 

 

CONCLUSION 

En géopolitique externe, l’avancée des structures occidentales vers les frontières de la 

CEI a joué un rôle majeur sur les rapports de force au sein de la CEI. Début 1999, seules la 

Russie, la Géorgie et l’Arménie sont au contact direct des structures euroatlantiques soit une 

situation analogue à ce qu’elle était à la création de la CEI. Le seul changement important a 

été l’adhésion de la Finlande à l’Union Européenne. Encore celle-ci n’était pas membre du 

bloc communiste et son entrée dans l’UE n’a pas eu d’impact géopolitique majeur. Les autres 

pays frontaliers de la CEI étaient membres de l’OTAN avant la chute de l’URSS : Turquie 

pour l’Arménie et la Géorgie, Suède pour la Russie. Avec l’adhésion de la Roumanie à l’UE 

début 2007, toutes les républiques de la partie européenne de la CEI sont désormais au contact 

direct à la fois de l’OTAN et de l’UE. Désormais six des douze membres de la CEI sont 

frontaliers de pays membres de l’OTAN. Cette avancée vers les frontières de la CEI a 

d’importantes implications sur les relations Russie-CEI et pose de nombreuses questions sur 

la nature des relations triangulaires qui se met en place : Russie-CEI-OTAN/UE. Pour la 

Russie cela a deux implications majeures : la première, c’est que la menace d’un 

élargissement des structures occidentales à des membres de la CEI n’a jamais été aussi grande 

et concrète. Dans le même temps, la Russie peut constater que ses efforts pour maintenir les 

pays de la CEI dans un ensemble sous sa domination n’ont pas été vains puisque aucun 

d’entre eux n’a rejoint les structures euroatlantiques contrairement à tous les autres membres 

de l’ex-bloc communiste. Reste à savoir si l’Occident a la volonté – et les moyens – d’avancer 

encore plus loin vers l’Est dans une volonté de marginalisation a maxima de la Russie. Une 

telle politique serait sans aucun doute de nature à déstabiliser les relations internationales sur 

le continent européen et il est peu probable que les pays d’Europe occidentales poussent dans 

ce sens. L’inverse est vrai pour les États-Unis qui, dans une phase de déclin relatif au niveau 

international, redoutent la prise d’indépendance définitive de l’Europe tout autant que le 

retour de la Russie dans les affaires internationales. Leur politique de la tension en Europe 

Centrale, leur activisme en Ukraine et dans le Caucase indiquent une volonté de renforcer la 

division du continent européen. Dans ce contexte, un nouvel élargissement de l’OTAN qui se 

ferait à un ou plusieurs membres de la CEI n’est pas à exclure a priori même si les évolutions 

récentes au sein de la CEI en ont éloigné la perspective. A l’inverse l’Union Européenne 

semble avoir fait une pause qui pourrait se révéler durable.  

En géopolitique interne à la CEI, la Russie a globalement renforcé ses positions sur la 

période étudiée. Elle est parvenue à réorganiser les structures d’intégration de la CEI à son 
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profit. L’Union Russie-Biélorussie est la plus intégrée dans tous les domaines et ceci malgré 

les tensions entre les deux partenaires. Elle est parvenue à créer un espace de libre circulation 

pour les biens (à quelques exceptions près) et les personnes. La Biélorussie est l’État de la 

CEI dont l’économie est la plus intégrée à celle de la Russie, c’est aussi le seul de la CEI à 

avoir accru sa part dans le commerce extérieur russe. L’intégration institutionnelle russo-

biélorusse a bien eu des effets importants sur l’intégration économique réelle.  

Viennent ensuite les deux structures complémentaires que sont l’OTSC et la CEE qui 

forment un ensemble géopolitique massif et relativement cohérent, présent dans toutes les 

régions de la CEI. C’est un espace de libre circulation partielle pour les biens et les personnes. 

La Russie reste le principal partenaire économique de ces pays même s’il est plus difficile 

d’attribuer cet état de fait à l’intégration institutionnelle. Le couple russo-kazakh y joue un 

rôle de plus en plus prépondérant. 

 Le reste de la CEI forme un espace complexe où les échanges sont théoriquement 

facilités mais avec des différences très importantes entre États et l’usage fréquent de sanctions 

visant le déplacement des personnes (imposition de visas pour la Géorgie) ou les intérêts 

économiques (interdictions de tel ou tel produit pour des raison sanitaires, quotas…). On y 

trouve des États encore très dépendants des échanges avec la Russie, au premier rang desquels, 

l’Ukraine, d’autres qui sont parvenus en partie à diversifier leur commerce extérieur aux 

dépens de la Russie comme l’Azerbaïdjan.  

Le renforcement des structures pro-russes s’est accompagné d’un affaiblissement des 

structures hostiles (GUAM) ou alternatives (disparition de l’OCCA). La contrepartie de ces 

avancées réside dans l’accentuation de la polarisation de la CEI entre le GUAM pro-

occidental et les structures pro-russes. Dans ce contexte, l’affirmation du poids international 

de l’OCS marque le renforcement d’un axe Moscou-Pékin « anti-hégémonique » dirigé contre 

la stratégie de containment de ces deux puissances voulue par les États-Unis. L’existence de 

l’OCS démontre également que la Russie est prête à accepter l’intervention de puissances 

extérieures dans l’espace ex-soviétique à partir du moment où les intérêts russes sont pris en 

compte. De fait, la stratégie chinoise de « co-gestion » semble porter ses fruits puisque Pékin 

s’affirme de plus en plus comme un acteur de poids en Asie Centrale. À l’inverse, 

l’exclusivisme occidental ouvertement dirigé contre la Russie est source de tensions et n’est 

pas forcément payant à long terme comme le montre l’évolution des rapports de force en Asie 

Centrale.  



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

TROISIÈME PARTIE 

 

DIMENSION GÉOPOLITIQUE DE L’EXPORTATION 

DES HYDROCARBURES DANS LES RELATIONS 

RUSSIE-CEI 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.  ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПОРТА 

УГЛЕВОДОРОДОВ В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И СНГ 

 

Les hydrocarbures représentent un enjeu majeur pour la Russie. Ils constituent un défi 

économique au sein même de la fédération : comment gérer au mieux ces énormes ressources 

afin de moderniser le système économique et d’assurer la cohésion territoriale du pays ? Mais 

c’est aussi un enjeu géopolitique majeur aux frontières de la Russie : d’une part, l’arrivée de 

nouveaux acteurs, principalement occidentaux, remet en cause la domination russe dans une 

région stratégique pour le contrôle des ressources énergétiques : la Caspienne ; d’autre part, la 

Russie doit gérer ses propres exportations d’hydrocarbures qui représentent plusieurs fois 

celles de tous les autres membres de la CEI réunis. De fait, le « nouveau grand Jeu » a certes 

un impact important sur les relations Russie-CEI, mais les ressources russes et leur 

exportation jouent également un rôle considérable. Ces deux aspects des relations 

énergétiques Russie-CEI sont analysés dans cette troisième partie afin de dresser un tableau 

de la stratégie mise en place par la Russie pour tenter de rester maîtresse dans le domaine 

énergétique et préserver ainsi son influence dans son étranger proche. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

CHAPITRE I 

LA STRATEGIE RUSSE D’EXPORTATION  

DES HYDROCARBURES224 

ГЛАВА I.  СТРАТЕГИЯ РОССИИ В ЭКСПОРТЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

 

1. LES RESSOURCES RUSSES ET LA NOUVELLE DONNE MONDIALE 

Ce début de XXI
e
 siècle a vu la situation économique et stratégique mondiale se 

transformer au profit des pays exportateurs d’hydrocarbures. Dans un contexte de croissance 

importante de la demande et de raréfaction des nouvelles réserves, les prix des hydrocarbures 

devraient rester à un niveau élevé, voire continuer à croître de manière tendancielle. La raison 

en est relativement simple : pour la première fois, les pays exportateurs sont dans une position 

de force face aux pays importateurs dans la mesure où le marché pétrolier, excédentaire 

depuis des décennies, devient peu à peu structurellement déficitaire. À moins d’une crise 

économique mondiale, les pays exportateurs sont donc assurés à moyen terme de revenus très 

importants. 

De plus, ils peuvent compter sur la concurrence grandissante entre les États 

importateurs dont le nombre augmente, et qui plus est appartiennent à des ensembles 

civilisationnels distincts. De fait, avec l’apparition de nouvelles puissances économiques en 

Asie, non seulement l’Occident n’est plus l’unique importateur de matières premières, mais il 

ne possède plus le monopole de la production des produits manufacturés et de moins en moins 

celui des produits de haute technologie. La dépendance des États exportateurs a donc 

tendance à diminuer grâce au renforcement d’un monde multipolaire (surtout dans le domaine 

économique), tandis que celle des pays importateurs grandit du fait de la pénurie relative 

                                                 
224

 Le contenu de ce chapitre a fait l’objet de plusieurs publications : Teurtrie (D.), « Éksport gaza i nefti : 
kakie strategicheskie celi presleduet Rossija », in Rossija i Evropejskij Sojuz posle rasshirenija : novye 
perspektivy i novye problemy, Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo Universiteta, avril 2006 ; Teurtrie (D.), 

« La stratégie de la Russie dans l’exportation de ses hydrocarbures : contrôle et diversification », Flux,  
n°69, septembre-décembre 2007 
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en matières premières225. 

La Russie compte tirer de cette situation d’importants bénéfices géopolitiques. Elle 

apparaît en effet comme le premier exportateur d’hydrocarbures, occupant la deuxième place 

derrière l’Arabie Saoudite pour les exportations pétrolières et la première pour les 

exportations de gaz. De plus, elle possède les plus importants gisements gaziers au monde, 

loin devant l’Iran. Mais pour réaliser ses objectifs, Moscou doit résoudre un grand nombre de 

problèmes internes et externes, étroitement liés entre eux. La désorganisation générale qui 

prévalait dans les années 1990 n’avait pas permis d’élaborer une politique énergétique 

efficace, les différents acteurs poursuivant des stratégies à court terme et sans coordination. 

De plus, la Russie a hérité d’un réseau d’exportation soviétique entièrement tourné vers 

l’Europe, réseau dont la partie occidentale est située sur le territoire des républiques 

désormais indépendantes de l’ex-URSS. Devenus États importateurs et de transit, ils ont des 

intérêts opposés à ceux de Moscou. La Russie hérite également d’une structure économique 

où la rente liée à l’exportation des hydrocarbures constitue à la fois la première source de 

revenus et une menace pour les autres secteurs de l’économie.  

 

2. LE CONTRÔLE DES RESSOURCES NATIONALES 

Au niveau interne, l'État russe a entrepris de contrôler le secteur énergétique aux dépens 

des intérêts du système oligarchique qui s’était mis en place au cours des années 1990. Cela 

passe en premier lieu par le contrôle des réseaux d'acheminement assuré par des monopoles 

étatiques : Gazprom pour les gazoducs, Transneft 226  pour les oléoducs, mais aussi la 

compagnie nationale des Chemins de fer (RZD227) qui joue également un rôle important dans 

l'exportation du pétrole. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, dans sa première déclaration en 

tant que premier ministre, Mikhaïl Fradkov s’est prononcé contre la construction de nouveaux 

tubes par des intérêts privés, oléoducs et gazoducs devant rester contrôlés par les monopoles 

d’État228. 

Ce contrôle exercé sur l’exportation des hydrocarbures a permis à l’État russe de 

reprendre son indépendance face aux féodalités économiques intérieures (oligarchie) et de 

faire le poids vis-à-vis des acteurs internationaux tentés par les ressources russes. Les 

dirigeants et l’opinion russes craignent de voir la Russie transformée en vaste réserve de 

                                                 
225

 pour une analyse des situations géopolitiques liées au pétrole dans le monde, voir Sébille-Lopez (P.), 
Géopolitiques du pétrole, Armand Colin, Paris, 2006 
226

 l’État russe détient 75 % des actions de Transneft et 100 % des droits de vote.  
227

 Sigle russe pour Rossijskie Zheleznye Dorogi ou Chemins de Fer Russes.  
228

 The Moscow Times, « Fradkov Rejects Privately Owned Pipelines », 12/04/2004, p. 6 
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matières premières exploitées par et au profit d'autres puissances. C'est dans ce contexte que 

s’est développée l’affaire Ioukos. Son dirigeant et principal actionnaire, l’oligarque Mikhaïl 

Khodorkovski, « avait entrepris "d'acheter de l’influence" au sein de la Douma afin de changer 

la législation dans le secteur énergétique »229, tout en menant des tractations avec des groupes 

américains (Exxon Mobil, Chevron Texaco) afin de leur céder une part du géant pétrolier en 

devenir Ioukos-Sibneft. Dans le même temps, M. Khodorkovski «menait une "politique 

étrangère" indépendante, voulant notamment construire un oléoduc privé vers la Chine »230.  

En dehors de possibles conflits d’intérêts politico-économiques plus conjoncturels, 

l’édification d’un géant pétrolier « russe » contrôlé par des intérêts américains et exportant, 

sans alternative possible, les réserves de Sibérie vers la Chine a été perçu par les autorités 

russes comme une menace grave pour la souveraineté du pays 231 . De plus, les firmes 

pétrolières détenues par les oligarques étaient lancées dans une course au profit immédiat, 

dilapidant les réserves du pays sans investir dans l’exploration et la mise en valeur de 

nouveaux champs. Ioukos était l’archétype de cette logique à court terme : « Si toutes les 

compagnies avaient suivi l’exemple de Youkos, il n’y aurait pratiquement pas eu de remplacement 

des réserves pétrolières pour l’avenir » 232 

À l’inverse, certaines compagnies restées aux mains de l’État avaient conservé une 

stratégie à plus long terme :  

 

« Le contraste entre Surgutneftegaz [détenue par l’État] et Youkos illustre bien la 

différence entre deux types de géants pétroliers russes (…). Le "directeur rouge" de 

Surguneftegaz, Vladimir Bogdanov, a continué d’investir dans l’exploration, même dans 

les années 1990, et la compagnie était la seule grande firme pétrolière à augmenter sa 

production chaque année entre 1996 et 2000. En 2001, ses investissements étaient plus de 

deux fois supérieurs à Youkos-Sibneft réunis. [...] 

Youkos dépensait moins de 2 % de ses investissements dans l’exploration. Youkos, Sibneft’ 

et TNK (...) s’employaient à maximiser l’extraction des meilleures réserves développées 

sous l’URSS (...). Une stratégie à court terme aux conséquences à long terme pour 

l’industrie » 233  

 

                                                 
229

 Geddi (K.), « Amerikanskj vzgljad na russkuju neft’ », Mezhdunarodnaja zhizn’, 11-12/2004, p. 53-64 
230

 Belton (C.), « Yukos Probe Goes to the Top », The Moscow Times, 21/11/2003, p. 1 
231

 voir Cordonnier (C.), « L’affaire Khodorkovski », Le courrier des pays de l’Est, n°1042, mars-avril 

2004, pp. 60-71 
232

 Gaddy (C.), « Perspective on the Potential of Russian Oil », Eurasian Geography and Economics, 2004, 
45, N°5, p. 350 (pp. 346-351) 
233

 Dienes (L.), « Observations on the Problematic Potential of Russian Oil and the Complexities of 
Siberia », Eurasian Geography and Economics, 2004, 45, N°5, pp. 323-324 (pp. 319-345) 
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C’est dans ce contexte que le Kremlin a décidé de ne plus se contenter du contrôle des 

réseaux de transports : il a entrepris de mettre sur pied de puissantes compagnies énergétiques 

étatiques afin de maîtriser les ressources et leur exploitation. La plus puissante d’entre elles, 

Gazprom, repassée sous le contrôle de l’État russe, qui a fait remonter sa participation à 51 % 

du capital, a renforcé son poids par rapport à l’aire Eltsine où elle était déjà décrite comme un 

État dans l’État :   

 

« Gazprom, premier fournisseur de gaz naturel de la planète, assure 20 % de la 

production gazière mondiale. Ses activités principales sont l’exploration, la production, le 

transport, la transformation et la distribution du gaz naturel [...] La compagnie 

représente 8 % du PIB de la Russie et 20 % des recettes du budget fédéral russe. Ses 

approvisionnements en gaz assurent 50 % de l’électricité produite en Russie. »234 

 

Ces quelques lignes affichées sur le site international de Gazprom jouent presque la 

modestie. En effet, le groupe est également devenu un important producteur de pétrole 

notamment depuis l’acquisition de Sibneft’ devenu Gazpromneft’ ; il détient d’importants 

actifs dans les réseaux de distributions étrangers sans parler des activités de ses filiales dans la 

chimie ou encore de sa puissante holding médiatique qui contrôle entre autres la chaîne privée 

NTV.  

Mais la première tâche à laquelle a dû s’atteler la nouvelle équipe installée par Vladimir 

Poutine à la tête de Gazprom à son arrivée au pouvoir a été de récupérer les actifs de 

l’entreprise que les anciens dirigeants avaient entrepris de transférer vers une société privée 

enregistrée aux États-Unis, la compagnie Itera. Celle-ci, outre quelques participations dans 

des champs gaziers en Russie, s’était spécialisée dans la commercialisation du gaz auprès des 

pays de la CEI. Ces activités ont été progressivement récupérées par Gazprom au fur et à 

mesure de sa montée en puissance à l’extérieur des frontières de la Fédération de Russie.  

En plus de cette stratégie de renationalisation rampante du secteur des hydrocarbures, le 

gouvernement russe a entrepris de réviser la législation sur le sous-sol afin de réaffirmer la 

prééminence du centre fédéral sur les autorités régionales dans le contrôle des ressources 

minérales. En effet, une part importante du processus de décision avait été concédée aux 

autorités régionales sous Boris Eltsine, ce qui, outre les tendances centrifuges qu’une telle 

situation pouvait favoriser, avait renforcé le processus de collusion entre les élites régionales 

et les grands groupes oligarchiques et énergétiques.235 

                                                 
234

 www.nord-stream.com/gazprom.html 
235

 voir Tompson (W.), « Re-Writing Russia’s Subsoil Law : From Sovereignty to Civil Law ? » in 
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Enfin, le gouvernement russe a entrepris de transférer le contrôle des gisements détenus 

par des sociétés étrangères au profit des compagnies étatiques russes. Pour ce faire, les 

autorités russes ont utilisé différents moyens de pression à leur disposition, allant du 

redressement fiscal au non respect des règles environnementales.  

Cependant, le contrôle par un État de ses ressources n’est pas suffisant si cet État n’est 

pas en mesure de faire face à une attaque extérieure, comme l’a montré l’exemple irakien. 

C’est la raison pour laquelle les pays exportateurs se cherchent un protecteur (souvent 

l’agresseur potentiel) ou tentent de renforcer par leurs propres moyens la sécurité nationale en 

s’armant, et au besoin en tentant d’acquérir l’arme atomique. La première variante a été 

privilégiée par l’Arabie Saoudite, la seconde par l’Iran. Dans les deux cas cependant, 

l’indépendance et la sécurité de ces États est plus que douteuse. De ce point de vue, la Russie 

reste le seul État exportateur qu’il est impossible d’attaquer frontalement, sauf à envisager un 

scénario apocalyptique. 

Contrôlant ses immenses ressources et ayant conservé la capacité de faire face à tout 

agresseur potentiel, la Russie reste bien le heartland qu’a décrit Mackinder236, puissance 

continentale centrale aux possibilités immenses mais aux faiblesses qui ne le sont pas moins. 

Il faut d’ailleurs remarquer que la majorité des ressources de la Russie se trouvent justement 

dans les régions les plus éloignées et les plus difficilement accessibles du pays. C’est en 

particulier le cas des nouveaux champs gaziers situés dans des zones climatiques et 

géologiques difficiles sur le territoire de la péninsule Iamal et aux embouchures de l’Ob et du 

Tazov. 

Une telle situation renforce le caractère continental de la puissance russe dans la mesure 

où, d’une part, il est nécessaire de transporter ces ressources par voie terrestre sur d’immenses 

distances et où, d’autre part, à la différence du pétrole, facilement transportable d’un bout à 

l’autre de la planète par voie maritime, le gaz « coule » sans interruption par les gazoducs du 

lieu d’extraction jusqu’au consommateur final. 

Les contraintes liées à la continentalité sont contrebalancées par les atouts de la position 

stratégique au coeur de l’Eurasie : la Russie est en effet en mesure, contrairement à la quasi-

totalité des autres grands exportateurs d’hydrocarbures de pouvoir exporter ses ressources 

directement aux pays consommateurs sans passer par les espaces maritimes contrôlés par les 

puissances anglo-saxonnes : la Chine, l’Europe, la Turquie et même l’Iran (pour ses régions 

septentrionales déficitaires en produits pétroliers) reçoivent les ressources russes soit par voie 

                                                                                                                                                         
Russie.NEI.Visions 2006, IFRI, Paris, 2006, pp. 15-26 
236

 voir Mackinder (H. J.), « The geographical pivot of history », The geographical Journal, 04/1904 in 
The Geographical Journal, 12/2004, pp. 298-321 
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terrestre, soit au travers de mers semi fermées (mer Noire, mer Baltique) ou fermées 

(Caspienne) qui ne sont pas contrôlées par la marine américaine.  

Et c’est bien pour retirer le maximum de profit géopolitique de cette situation que la 

Russie, ayant repris les rênes du secteur énergétique, s’attelle aujourd’hui à la mise en place 

d’une stratégie cohérente d'exportation de ses ressources. 

 

3. LE CONTRÔLE DES INFRASTRUCTURES D’EXPORTATION À 

L’ÉTRANGER 

Dans sa volonté de contrôler les infrastructures à l’étranger, la Russie est confrontée à 

une forte hostilité de ses voisins, qui y voient une grave menace pour leur souveraineté. 

Moscou est suspectée de vouloir rétablir, au travers des réseaux énergétiques, l’aire 

d’influence qu’elle a perdue avec l’éclatement de l’URSS. Cette peur du néo-impérialisme 

russe est le principal handicap de la Russie dans sa volonté d’expansion économique. Elle 

l’incite à chercher des partenaires occidentaux pour surmonter les préventions de ses voisins 

immédiats. 

 

3.1. L’alliance germano-russe237 

L’Allemagne, qui importe de Russie un tiers de son pétrole et plus de 40 % de son gaz, 

est devenue, sous l’impulsion de Gerard Schröder, le meilleur allié de Moscou en Europe et 

ne cache pas que la raison en est avant tout «énergétique ». Berlin a entrepris d’axer ses liens 

énergétiques avec la Russie sur le long terme, au moyen notamment d’une forte coopération 

avec Gazprom : la compagnie Ruhrgaz est le plus important actionnaire étranger de Gazprom, 

contrôlant 6,5 % des actions de la compagnie russe. Gazprom pour sa part a fondé avec 

l’allemand Wintershall la société commune Wingas pour la distribution du gaz en Allemagne. 

Il est par ailleurs prévu que Gazprom augmente sa part dans Wingas en échange de la 

participation de Wintershall à l’exploitation du champ gazier «Ioujno-rousskoe » et à la 

construction du Gazoduc Nord-européen (Nord-Stream). La nomination de l’ex-chancelier à 

la tête du consortium pour la construction de cette liaison scelle de manière spectaculaire 

l’alliance germano-russe dans le domaine énergétique. 

Sur la base de ce lien énergétique se développent des liens politico-économiques étroits, 

                                                 
237

 sur les relations germano-russes voir notamment Zagorski (A.), « Russia and Germany : Continuity and 

Changes » et Adomeit (A.), « Germany’s Policy on Russia : End of the Honeymoon ? » in Russie.NEI. 
Visions 2006, IFRI, Paris, 2006, pp. 83-118 
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faisant de l’Allemagne le premier partenaire commercial de la Russie. L’alliance avec 

l’Allemagne est en fait la tactique traditionnelle de la politique extérieure russe afin de 

prendre à revers les pays d’Europe centrale.238 

Gazprom, en partenariat avec Ruhrgaz, a ainsi réussi de nombreuses acquisitions dans 

les États baltes. Au total, les intérêts russes (Gazprom seul ou avec Itera239) contrôlent de 34 à 

50 % des compagnies gazières nationales des républiques baltes. Pour chacun des trois États, 

les compagnies allemandes ont reçu une part équivalente à celle de leurs homologues 

russes.240 

En dehors de la méfiance envers l’ancien grand frère, une telle politique du contrepoids 

s’explique par le souhait évident des nouvelles républiques indépendantes d’atténuer, grâce à 

la participation d’un investisseur occidental, leur grande dépendance énergétique envers la 

Russie. Pourtant, si l’on prend en compte les liens étroits et allant en se renforçant entre 

Gazprom et ses partenaires allemands, et que l’on ajoute à cela que les trois républiques baltes 

importent 100 % de leur gaz de Russie dans le cadre de contrats à long terme, il devient alors 

clair que le monopole russe contrôle de facto le réseau gazier de ses voisins baltes. 

Un tel résultat s’explique en particulier par le fait que ces républiques, au contraire de 

l’Ukraine et de la Biélorussie, ne figurent pas parmi les États au travers desquels transite le 

gaz russe vers l’Europe et ne possèdent donc aucun atout sérieux pour négocier avec la Russie. 

Il faut d’ailleurs remarquer que parmi les républiques baltes, c’est la Lituanie, par laquelle 

transite le gaz vers l’enclave russe de Kaliningrad, qui a le moins ouvert le capital de sa 

société nationale du gaz aux compagnies russes. 

 

3.2. L’utilisation de l’arme énergétique 

En ce qui concerne les deux autres voisins occidentaux de la Russie en Europe orientale, 

la Biélorussie et l’Ukraine, les initiatives de Gazprom n’ont pas toujours donné les résultats 

escomptés. 

Depuis le début des années 2000 la Russie faisait pression sur l’allié biélorusse pour 
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 Au XVIIIème siècle, cette politique a conduit aux partages successifs de la Pologne entre la Russie, 

l’Autriche et la Prusse. 
239

 Compagnie privée russe proche de Gazprom. 
240

En Estonie, les actionnaires de la compagnie Eesti Gaas sont : Gazprom (37%),  Ruhrgas  (33,4%), la 

compagnie finlandaise Fortum (17,7%), Itera Latvija (9,75%). [www.gazexport.ru]. 
En Lettonie, Ruhrgas International possède  47.15 % de Latvijas Gaze, Gazprom – 25 % et Itera – 25 % 
[Latvijas Gaze, «Shareholders», www.lg.lv] 

En Lituanie, Ruhrgas International  détient 38.9 % de Lietuvos Dujos, Gazprom – 37.1 %, l’Etat lituanien 
– 17.7 %. [Lietuvos Dujos, «Shareholders», www.dujos.lt] 
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obtenir des compensations en échange des prix du gaz les plus bas d’Europe. Gazprom 

souhaitait prendre le contrôle de Beltransgaz, l’entreprise publique biélorusse qui contrôle le 

réseau gazier national. Minsk s’y refusait, ce qui a conduit à la première « guerre du gaz » 

deux ans avant celle qui a opposé l’Ukraine à la Russie : en février 2004, Gazprom a pris la 

décision sans précédent de couper toutes les exportations vers l’Europe passant par le 

territoire biélorusse. Malgré les attentes du gazier russe, les concessions de la Biélorussie se 

sont révélées peu importantes et n’ont concerné que la tarification du gaz qui a connu une 

hausse symbolique, et non pas la gestion du système énergétique du pays. Cependant, 

Gazprom a fait comprendre à l’Europe et aux États de transit qu’elle était prête à cesser ses 

livraisons pour défendre ses intérêts, et ceci même si des États tiers devaient en souffrir. 

En janvier 2007, la deuxième « guerre du gaz » russo-biélorusse n’a pas eu lieu et s’est 

transformée en guerre des oléoducs. Les résultats de ce deuxième conflit montrent que le 

rapport de force entre les États de transit et la Russie tourne de plus en plus en faveur de cette 

dernière : Gazprom a non seulement réussi à mettre la main sur 50 % des actions de 

Beltransgaz, mais les prix du gaz pour la Biélorussie ont doublé et devront rejoindre les prix 

européens à moyen terme.241 

De fait, Gazprom renforce singulièrement sa présence en Europe orientale puisqu’il 

détenait déjà 100 % de la partie biélorusse du gazoduc « Iamal-Europe » (cartes 17 et 18), et 

48 % de la société commune EuRoPol Gaz, propriétaire de la section polonaise du gazoduc. 

 

En Ukraine, le consortium pour la gestion commune du système de gazoducs du pays 

existe depuis janvier 2003, mais seulement sur le papier. Il s’est en réalité transformé en une 

sorte de société commune à parts égales pour la construction du gazoduc Bogorodchany-

Ouzhgorod qui permettra d’augmenter les exportations de gaz russe vers l’Europe de 25 %.242 

Ce projet appelle plusieurs remarques. Tout d’abord il entre bel et bien en contradiction avec 

la volonté de la Russie de diversifier ses voies d’exportation, renforçant une dépendance déjà 

très grande vis-à-vis de l’Ukraine. Dans le même temps, l’Ukraine a consenti pour la première 

fois à la gestion commune d’un gazoduc passant par son territoire et cela en accordant des 

conditions extrêmement favorables à sa construction et son exploitation. 

Le changement de pouvoir à Kiev a remis en cause tous les accords conclus à la fin de 

la présidence Koutchma. Il semble que cela ne concerne pas le projet de gazoduc, mais pour 

tout le reste Kiev et Moscou ont décidé, chacun à sa manière, de revoir tous leurs liens et 
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 Voir troisième partie, chapitre III 
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 EIA, « Ukraine : transit gaz to Europe », 01/2005, www.eia.doe.gov/emeu/cabs/ukraine 
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avant tout dans le secteur énergétique. Mais si la prise du pouvoir par l’opposition ukrainienne 

a été une mauvaise surprise pour la Russie d’un point de vue politique et diplomatique, elle a 

paradoxalement renforcé sa position dans la résolution des questions énergétiques : Moscou, 

ne comptant plus sur l’élection d’un président pro-russe, a pu se permettre d’entrer en 

confrontation directe afin d’atteindre ses objectifs en Ukraine, ce qui n’était pas possible 

auparavant : la « guerre énergétique » que se sont livrées la Russie et l’Ukraine s’est 

développée en plusieurs phases, la première ayant concerné le marché pétrolier. 

Au printemps 2005, les nouvelles autorités ukrainiennes, affichant auprès de leurs 

partenaires étrangers leur volonté d’assurer leurs besoins énergétiques en contournant la 

Russie, ont commencé à changer les règles du jeu du marché pétrolier intérieur aux dépens 

des groupes pétroliers russes, les menaçant même de « reprivatisation ». Ces derniers, qui 

contrôlent la majorité des raffineries d’Ukraine, ne l’ont pas entendu de cette oreille et, 

prétextant des réparations et autres contretemps, ont entamé un véritable blocus du marché 

des carburants, qui a vite menacé de paralyser le pays. Cette crise s’est conclue par une 

défaite complète du gouvernement ukrainien, obligé d’annuler toutes les mesures qui venaient 

d’être prises afin de renflouer les caisses de l’État. Bien plus, la crise de l’essence a failli se 

terminer par la démission prématurée de Ioulia Timochenko, révélant au grand jour 

l’opposition entre le président ukrainien et sa partenaire de «révolution ». Enfin, les premières 

déclarations pro-russes se firent entendre parmi les membres du nouveau pouvoir. Piotr 

Poroshenko, alors secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien et proche de V. Iouchtchenko,  

 

« a recommandé au président d’abandonner les plans illusoires d’intégration européenne 

et de se concentrer sur la coopération avec ses partenaires de la CEI, en particulier dans 

le cadre de l’Espace Économique Commun (EEC) ».243  

 

Ce premier épisode, qui est passé relativement inaperçu en Occident, a montré combien 

la Russie peut influer sur la situation sociale et économique interne d’un pays voisin à partir 

du moment où ses compagnies contrôlent à la fois les importations en hydrocarbures du pays 

et ses infrastructures énergétiques. Le fait que cette action ait été menée par des compagnies 

privées a permis de dissimuler en partie de possibles motivations politiques, à l’inverse de ce 

qui se passe pour une compagnie contrôlée par l’État telle Gazprom, pour qui toute action 

prend aussitôt une connotation politique. 

C’est justement ce qui s’est produit avec le deuxième épisode de la guerre énergétique 
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russo-ukrainienne, épisode au cours duquel Gazprom a coupé ses livraisons à l’Ukraine. Le 

conflit gazier de janvier 2006 a été beaucoup plus spectaculaire, avant tout parce qu’il 

touchait directement aux intérêts de l’Europe occidentale. Là encore, c’est Kiev qui est à 

l’origine de la remise en cause des accords passés : 

 

« Les Ukrainiens ont alors proposé à la Russie de réexaminer les conditions du transit du 

gaz vers l’Europe. Au lieu des 24 milliards de m3 livrés annuellement pas Gazprom en 

paiement des droits de transit (un volume basé sur le prix de 1,09 dollars les mille mètres 

cubes par 100 km), désormais Kiev voulait être payé en cash avec des tarifs alignés sur 

les niveaux européens (soit à cette époque 1,75-2 dollars les mille m3 par 100 km). Aleksej 

Miller, le directeur de Gazprom a pris ses interlocuteurs ukrainiens au mot et annoncé 

que sa compagnie delivrera dorénavant le gaz aux prix européens ».244  

  

L’issue de la crise qui s’en est suivie représente un indéniable succès de la partie russe, 

même si les conséquences négatives telles que la politisation de la crise et l’accroissement de 

la méfiance en Europe n’ont pu être évitées. Gazprom a réussi à imposer des conditions 

tarifaires élevées (95 dollars les mille m
3 

en 2006, 130 dollars pour 2007). De plus, la 

compagnie russe a réussi à prendre le contrôle de l’ensemble des importations ukrainiennes, 

gaz turkmène y compris, en imposant la société commune RosUkrEnergo (détenue à 50 % par 

Gazprom) comme intermédiaire unique. Ainsi, l’Ukraine ne peut plus compter sur les 

importations de gaz centre-asiatique pour lui garantir un minimum d’indépendance 

énergétique. Par ailleurs, les accords de 2006 ont permis à Gazprom d’accéder au marché de 

la distribution du gaz pour les clients industriels, ce qui renforce considérablement l’influence 

économique russe dans les régions orientales et industrialisées d’Ukraine. De manière 

générale, Gazprom a récupéré à son profit la majeure partie des revenus tirés de livraison du 

gaz vers l’Ukraine et ceci aux dépens de Naftogaz, l’entreprise publique ukrainienne du gaz, 

qui pourrait être à terme menacée de faillite. Une telle issue permettrait à Gazprom d’acquérir 

tout ou partie des réseaux ukrainiens. 

Par ailleurs, la hausse brutale du prix du gaz est un coup important porté à la 

compétitivité de l’économie ukrainienne, dont la plupart des secteurs clés (la métallurgie 

notamment) dépendent d’une énergie bon marché leur permettant de rester compétitifs et de 

continuer à exporter vers le marché principal de l’Ukraine qu’est... la Russie. Il est évident 

qu’une telle issue n’est pas pour déplaire aux grands groupes russes dont les produits entrent 

souvent en concurrence avec leurs équivalents ukrainiens aussi bien sur le marché intérieur 
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qu’à l’exportation. C’est l’un des aspects de la guerre énergétique sur lequel on a peu insisté 

alors même qu’il joue un rôle important dans les motivations des deux protagonistes. 

L’Europe, quant à elle, a préféré garder une neutralité qui a en fait signifié un lâchage de la 

direction ukrainienne. Ce deuxième épisode a lui aussi provoqué une crise politique grave en 

Ukraine, affaiblissant cette fois le président Iouchtchenko, obligé de se faire le défenseur aux 

côtés du président Poutine de l’accord russo-ukrainien pourtant critiqué de toutes parts dans 

son pays. Quelques mois plus tard, son opposant pro-russe Viktor Ianoukovitch parvenait à 

revenir au pouvoir à la faveur des élections législatives, retrouvant sa place de Premier 

ministre et redevenant l’homme fort du pays. 

En ce qui concerne les ambitions ukrainiennes de routes alternatives, elles se sont 

révélées très difficiles à réaliser : la Turquie a refusé le projet de l’Ukraine d’importer du 

pétrole de Méditerranée par le Bosphore245 ; le pétrole kazakh et le gaz turkmène passent 

toujours par la Russie ; l’oléoduc « Odessa-Brody » continue à fonctionner en sens inverse, 

exportant du pétrole russe. Par ailleurs, toutes les raffineries d’Ukraine (et des autres États 

d’Europe centrale) ont été construites pour traiter le pétrole lourd en provenance des puits 

russes, et non le pétrole léger du Kazakhstan ou d’Azerbaïdjan. L’Ukraine ne pourra donc 

importer et utiliser du pétrole non russe qu’en construisant de nouvelles raffineries. Les 

propriétaires russes des raffineries ukrainiennes déjà existantes n’ont en effet aucun intérêt à 

investir dans une transformation coûteuse de leur usine qui aurait pour but de raffiner du 

pétrole non russe... 

Cependant, ces succès russes ne se sont pas concrétisés par l’acquisition des réseaux 

ukrainiens. Paradoxalement, Gazprom a eu plus de succès dans sa volonté de contrôler les 

infrastructures des républiques baltes qui entretiennent pourtant des relations difficiles avec 

Moscou qu’avec l’Ukraine et la Biélorussie, pourtant membres de la CEI. De fait, ces 

dernières tentent de contrebalancer leur dépendance envers la Russie par un certain 

protectionnisme économique surtout quand il s’agit d’infrastructures jugées stratégiques. À 

l’inverse, les républiques baltes, protégées par leur appartenance aux structures euro-

atlantiques ont pu se permettre de céder une partie du contrôle de leur réseau à Gazprom.  

Une autre explication de cette différence entre républiques occidentales de la CEI et 

pays baltes tient au fait que dans le cas de l’Ukraine et de la Biélorussie, la Russie souhaite 

s’assurer seule le contrôle de leurs infrastructures, n’acceptant pas de contrepoids occidental à 

son influence et s’attirant par là même une plus grande résistance de la part de ces pays.  
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Plus largement, les difficultés rencontrées dans la volonté de contrôler les routes 

d’exportation existantes ont poussé la Russie à chercher d’autres voies d’exportation de ses 

ressources. 

 

4. LA DIVERSIFICTION DES ROUTES D’EXPORTATION 

La Russie cherche à se défaire de sa forte dépendance vis-à-vis des États de transit. 

Cette dépendance est due avant tout aux conséquences de la chute de l’URSS et à la perte de 

territoires et d’infrastructures au profit des nouveaux États indépendants. Elle est renforcée 

par la prépondérance des pipe-lines dans l’exportation du pétrole et surtout du gaz, pipe-lines 

qui réduisent la marge de manœuvre de l’État exportateur par rapport à la solution maritime. 

Cette prépondérance a encore été renforcée par la perte, suite à la dissolution de l’URSS, de 

ports stratégiques tels que Ventspils en mer Baltique et Odessa sur la mer Noire. C’est pour 

tenter de remédier à cette situation défavorable que la Russie a entrepris d’augmenter ses 

exportations pétrolières par voie maritime, se donnant pour objectif de doubler ses capacités 

portuaires entre 2004 et 2010246. 

 

4.1. Priorité à la dimension septentrionale 

La construction à la fin des années 1990 du Système d’Oléoducs de la Baltique (BTS247) 

jusqu’au nouveau terminal de Primorsk, a déjà permis à la Russie de réduire sa dépendance 

vis-à-vis du système Drouzhba et surtout de contourner les États baltes, qui détenaient une 

situation de quasi-monopole sur la Baltique. Bien qu’il n’ait été achevé qu’en 2002, le 

terminal portuaire de Primorsk, construit ex-nihilo à la fin des années 1990, est déjà le premier 

port pétrolier de la Baltique, et sa capacité d’exportation continue d’être élargie. C’est l’une 

des plus importantes réussites de la Russie dans le domaine de l’exportation pétrolière. 

L’opérateur du projet, la compagnie Transneft, confirme l’importance (géo-)politique de ce 

projet sur son site officiel :  

 

« la construction d’un nouveau terminal pétrolier russe à Primorsk répond pleinement 

aux objectifs fixés par le président et le gouvernement de la Fédération russe, ainsi qu’aux 

intérêts économiques et stratégiques de la Russie, dans la mesure où, suite à la chute de 

l’URSS, la Russie n’a conservé qu’un seul port en eaux profondes, à Novorossiisk. 

L’évacuation du pétrole par le système BTS permettra de se défaire des services onéreux 
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offerts par les États de transit. (...) La réalisation de ce projet permettra de réorienter la 

plus grande partie de l’exportation nationale de brut vers les ports russes, ce qui 

empêchera une dépendance croissante du commerce extérieur russe vis-à-vis de la 

Lettonie, la Lituanie, l’Estonie et la Finlande »248 

 

De fait, depuis l’ouverture du BTS, le transit par les pays baltes a sensiblement baissé. 

Ainsi, les exportations pétrolières par Ventspils, le port pétrolier le plus important des 

républiques baltes, ont baissé de 30 % depuis l’an 2000 suite à l’arrêt des livraisons passant 

par le réseau de Transneft, tandis que Primorsk, devenu le plus grand port pétrolier russe 

devant Novorossiisk, exporte désormais plus que les ports des trois républiques baltes 

réunis249. 

La Russie poursuit son effort d’élargissement de ses capacités portuaires dans la 

Baltique : Loukoïl a créé son propre port pétrolier à Visotsk tandis que le port de Saint-

Pétersbourg continue d’élargir son terminal pétrolier, et que Primorsk continue de grossir, 

notamment avec la construction d’un oléoduc pour produits pétroliers qui devrait être achevé 

en 2008250.  

Malgré la préférence accordée par la Russie à ses propres infrastructures, ses voisins 

tentent de capter une partie des flux en investissant dans leurs infrastructures portuaires et de 

transit. A cet égard, 1999 constitue un tournant puisque  

 

« c’est la dernière année d’utilisation exclusive des infrastructures construites sous 

l’URSS pour les exportations russes. [...] Les années suivantes ont vu l’ouverture des 

terminaux pétroliers de Butingue (Lituanie), de Iuzhny (Ukraine), de Primorsk et de 

Juzhnaja Ozerejka (CPC) »251 

 

Cependant, la Russie reste extrêmement dépendante de l’Ukraine pour ses exportations 

d’hydrocarbures (carte 18). Certes, l’achèvement en 1999 du gazoduc « Iamal-Europe » 

passant par la Biélorussie et la Pologne a permis de diminuer quelque peu cette dépendance 

dans le domaine gazier. Pourtant, environ 80 % des exportations de gaz russe vers l’Europe 
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passent toujours par le territoire ukrainien. C’est la raison pour laquelle Gazprom souhaitait 

augmenter la capacité du gazoduc « Iamal-Europe » grâce à la construction d’un nouveau 

tronçon « Iamal II » par la Pologne. Cependant, après que les relations avec la Biélorussie (et 

la Pologne) se sont détériorées, Gazprom a décidé de chercher un troisième itinéraire vers 

l’Europe occidentale. La compagnie russe a proposé à ses partenaires occidentaux de 

construire un gazoduc au fond de la mer Baltique afin d’évacuer le gaz directement en Europe 

du Nord. Dans un premier temps, il semblait que la Russie voulait simplement faire pression 

sur l’Ukraine, la Biélorussie et la Pologne. Mais dans un contexte de croissance des prix des 

hydrocarbures et de tensions avec les pays de transit, le projet a reçu le soutien des partenaires 

occidentaux de Gazprom. Ainsi, le président de la compagnie gazière allemande Wintershall 

souligne que  

 

«le gaz naturel russe acquiert une importance grandissante pour les pays d’Europe 

centrale et occidentale, dans la mesure où la production de gaz en mer du Nord est en 

diminution, alors même que les besoins augmentent »252. 

 

Le « Gazoduc Nord-Européen » traversera la mer Baltique en partant du port russe de 

Vyborg pour arriver aux côtes allemandes. A ce gazoduc principal pourraient être ajoutées des 

liaisons secondaires vers Kaliningrad, la Finlande, la Suède et la Grande-Bretagne. La 

longueur totale de la section principale du nouveau gazoduc – il faut ajouter à la liaison sous-

marine une partie terrestre en Russie – représentera environ 2000 kilomètres, son coût est 

estimé à plus de 5.7 milliards de dollars et devrait entrer en fonction vers 2010253. 

Le projet d’oléoduc vers le port de Mourmansk entre également dans la stratégie de 

réduction de la dépendance vis-à-vis des États de transit. Il relève aussi de la logique de 

diversification des marchés en dehors de l’Europe (dans ce cas vers l’Amérique du Nord) en 

favorisant l’exportation par voie maritime. Le port de Mourmansk a en effet le grand avantage 

d’être hors de glace toute l’année et de déboucher directement sur l’océan mondial 

contrairement à tous les autres ports de la partie occidentale de la Russie, qui débouchent eux 

sur des mers semi fermées (et par conséquent contrôlées par d’autres puissances) et prises par 

les glaces une partie de l’hiver : Primorsk sur la mer Baltique, Novorossisk sur la mer Noire. 

Dans ce dernier cas, les exportations passent par les détroits turcs, ce qui place à nouveau la 
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Russie dans la dépendance de la Turquie. De plus, le passage du Bosphore est de plus en plus 

problématique du fait de l’augmentation du trafic et de nouvelles restrictions imposées par 

Ankara au passage des tankers. 

C’est la raison pour laquelle la Russie a décidé de privilégier la voie nord par Primorsk 

et la mer Baltique (bien que certaines tensions apparaissent déjà autour des détroits danois). 

Pour ce qui est de Mourmansk, le projet semble cependant avoir été délaissé au profit de 

l’oléoduc vers le Pacifique, Transneft jugeant que la région Asie-Pacifique, qui connaît la 

croissance la plus dynamique, est beaucoup plus intéressante à moyen terme que le marché 

nord-américain. 

Carte 18 
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4.2. Les enjeux méridionaux 

Au sud, le renforcement des ports de Tuapse et surtout de Novorossiisk permet à la 

Russie de réduire sa dépendance vis-à-vis du port désormais ukrainien d’Odessa qui joue 

toujours un rôle important dans les exportations pétrolières russes. En 2001, la Russie a 

notamment terminé la construction de l’oléoduc « Soukhodolnaia-Rodionovskaia », qui relie 

deux autres oléoducs préexistants sur le territoire russe afin de contourner l’est de Ukraine et 

rejoindre directement Novorossiisk. Sa mise en service a permis de réduire de 30 % le transit 

de pétrole au travers du territoire ukrainien254. 

Cependant, les exportations par Novorossiisk passent par les détroits turcs, ce qui place 

à nouveau la Russie dans la dépendance de la Turquie. De plus, le passage du Bosphore est de 

plus en plus problématique du fait de l’augmentation du trafic et de nouvelles restrictions 

imposées par Ankara au passage des tankers. C’est la raison pour laquelle la Russie a décidé 

de privilégier la voie nord par Primorsk et la mer Baltique (bien que certaines tensions 

apparaissent déjà autour des détroits danois). 

Mais il semble bien que pour les autorités russes, l’exportation par voie maritime, sans 

transit par le territoire d'un État voisin, ne constitue pas une solution exclusive mais plutôt un 

complément indispensable à une stratégie plus vaste. En effet, si la Russie n’utilise plus les 

infrastructures des États voisins pour le transport de ses ressources, ceux-ci chercheront 

d’autres fournisseurs afin de remplir leurs tubes. Il en résulterait l’apparition de nouvelles 

routes contournant la Russie, ce qui augmenterait l’indépendance par rapport à cette dernière 

non seulement des États de transit, mais également des États exportateurs de l’étranger proche 

et des États importateurs européens. C’est pour empêcher un tel scénario de se produire que la 

Russie a tant insisté pour utiliser elle-même l’oléoduc «Odessa-Brody » dans la direction 

opposée au projet initial de l’Ukraine255. 

De fait, l'exportation d'hydrocarbures au travers d'un État voisin permet d'y exercer une 

influence significative, surtout si les volumes sont importants. C’est dans cette optique que la 

Russie a finalement donné son accord à la construction du pipe-line « Bourgas-

Alexandroupolis » par la Bulgarie et la Grèce. Cette liaison permettra à la Russie de 

contourner les détroits turcs et de prolonger le système d’exportation du pétrole de la CEI 
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sous son contrôle : cela concerne avant tout l’oléoduc « Tengiz-Novorossiisk » qui entre en 

concurrence directe avec l’oléoduc américano-turc « Bakou-Ceyhan ». Le projet d’oléoduc 

Bulgarie-Grèce s’inscrit également dans la volonté de la Russie d’empêcher la réalisation du 

projet «Odessa-Brody » vers l’Europe centrale. Les principales faiblesses de cette liaison sont 

la nécessité de ruptures de charges supplémentaires (mer-terre-mer) et la date relativement 

tardive de son achèvement : pas avant 2010. 

Néanmoins, la signature d’un accord intergouvernemental en mars 2007 entre les trois 

États fixant la part de la Russie à 51 % et celle de la Bulgarie et de la Grèce à 24,5 % chacune, 

met fin à l’obstacle majeur dans l’avancement du projet qu’était le refus de ces deux derniers 

d’accorder le contrôle de l’infrastructure à Moscou. La Russie ayant obtenu gain de cause, la 

construction de l’oléoduc de 280 kilomètres, estimée à environ 900 millions d’euros, devrait 

désormais entrer dans sa phase active alors même qu’il aura fallu 13 ans pour que les parties 

se mettent d’accord sur les détails du financement et les parts respectives des États.256 La 

participation de la Russie a été attribuée à parts égales aux trois géants contrôlés par l’État, 

Transneft, Gazprom et Rosneft. À l’inverse, la compagnie privée Loukoil, pourtant l’un des 

initiateurs du projet en est exclue malgré ses bonnes relations avec le pouvoir, signe 

supplémentaire que l’État russe entend bien contrôler directement les infrastructures 

stratégiques d’exportation et ceci même à l’étranger. L’expérience liée à Ioukos, qui une fois 

tombé en disgrâce a préféré revendre ses infrastructures à l’étranger à des intérêts non russes a 

sans doute renforcé les préventions des autorités russes envers les compagnies privées quant il 

s’agit de contrôler des infrastructures stratégiques à l’étranger. 

Le lancement de Bourgas-Alexandroupolis compromet ainsi les chances des 

propositions concurrentes de contournement des détroits turcs que sont : le projet d’oléoduc 

« Bulgarie-Macédoine-Albanie » porté par les États-Unis qui contrôlent directement l’Albanie 

et la Macédoine grâce aux troupes de l’OTAN qui y sont implantées ; le projet roumain de 

« liaison sud-européenne » jusqu’au port italien de Trieste ; sans parler de projets avancés par 

la Turquie elle-même.  

La construction de « Bourgaz-Alexandroupolis » est l’un des éléments du retour de la 

Russie dans la région stratégique des Balkans dont elle avait été pratiquement évincée dans 

les années 1990. 

Le projet de raccordement des oléoducs Droujba et Adria permettrait également 

d’exporter du pétrole russe directement en Méditerranée en contournant les détroits turcs. Il a 
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l’inconvénient de nécessiter l’accord de cinq pays de transit, dont l’Ukraine, vis-à-vis de 

laquelle la Russie est déjà très dépendante. Cependant, ce projet possède le grand avantage 

pour Moscou d’inciter les pays d’Europe centrale et orientale à une coopération multilatérale 

sous égide russe, orientation des plus rares au cours de la décennie précédente. Pourtant, le 

projet reste en l’état depuis de nombreuses années ; et la crise avec la Biélorussie qui a 

entraîné la coupure des exportations par l’oléoduc Droujba n’est pas de nature à relancer le 

projet. 

 

5. LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS 

Au delà du simple contournement des pays de transit, les autorités russes se sont fixées 

comme objectif stratégique de diversifier les marchés en dehors de l’Europe. Certes, cette 

dernière est très dépendante de Moscou pour ses approvisionnements en hydrocarbures. La 

Russie représentait 9,5 % des importations de pétrole de l’UE en 1995. Cette part est passée à 

29 % en 2006 tandis que la fournit près de 50 % des importations européennes de gaz.257 Mais 

dans la mesure où la Russie n’a pas vraiment d’autre débouché réel, du fait notamment des 

infrastructures héritées de l’URSS, elle est tout aussi dépendante de l’Europe pour la vente de  

ses matières premières : les ventes à l’UE représentent plus des deux-tiers des exportations 

russes de pétrole et de gaz.  

La construction du gazoduc Blue Stream sous la mer Noire était conçue comme un 

premier pas vers une certaine diversification. La réalisation en coopération avec la firme 

italienne ENI du plus important gazoduc sous-marin jamais construit, a permis à Gazprom 

d’acquérir l’expertise technique nécessaire à de futurs projets. Cependant, l’inconvénient 

majeur de cette liaison est de ne pouvoir alimenter que la Turquie. Dans le cas d’un désaccord 

avec la partie turque, la conduite, qui a coûté 3,5 milliards de dollars, risque de rester vide... 

c’est ce qui a failli se passer au printemps 2003, quelques mois seulement après l’ouverture du 

gazoduc, quand la Turquie a cessé les importations afin d’obtenir des concessions financières. 

Cette crise, résolue quelques mois plus tard, a montré que la formule du « take-or-pay »258 qui 

régit les exportations de Gazprom vers la Turquie est loin de constituer une garantie absolue. 

De plus, en construisant une conduite destinée à un client unique, la Russie s’est placée dans 

la dépendance de celui-ci, ce qui est bien évidemment contraire à l’intérêt bien compris aussi 

bien qu’aux objectifs du Kremlin. Aujourd’hui, Moscou tente de dépasser ce problème en 

avançant des projets de prolongement du gazoduc à travers la Turquie vers le Moyen-Orient 
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ou l’Europe du Sud. Elle compte ainsi court-circuiter les projets occidentaux d’exportation du 

gaz de la Caspienne directement vers l’Europe au travers de la Turquie (projet Nabucco) et 

prendre une longueur d’avance sur son concurrent potentiel qu’est l’Iran, par ailleurs 

largement handicapé par sa confrontation avec l’Occident. 

 

5.1. L’exportation des ressources sibériennes259 

Il semble que le gouvernement russe ait tiré les leçons des déconvenues turques pour 

prendre sa décision au sujet de l’exportation du pétrole sibérien. Il faut dire que la solution 

japonaise, finalement privilégiée aux dépens du projet chinois, offre un grand nombre 

d’avantages : l’oléoduc vers l’océan Pacifique permettra de diversifier les exportations  

 

« vers les pays de la région Asie-Pacifique, le segment du marché mondial du brut et des 

produits pétroliers au développement le plus dynamique. En 2002, la consommation de 

pétrole et de produits pétroliers de l’Asie-Pacifique s’élevait à 992 millions de tonnes, soit 

28 % de la consommation mondiale. »260  

 

Ainsi, la Russie aura la possibilité de choisir ses clients et donc de vendre au plus 

offrant : toutes choses impossibles dans la solution chinoise qui envisageait une liaison directe 

et sans alternative entre la Sibérie et le Nord-Est chinois. De plus, il semble que « la Chine 

voulait importer le pétrole russe non pas pour ses propres besoin mais de facto pour le réexporter 

aux pays de l’Asie-Pacifique »261, affirme l’analyste de l’Institut des Recherches Financières 

Grigori Vygon. 

Cependant, le projet d’oléoduc vers le Pacifique devant traverser la majeure partie de la 

Sibérie orientale, les distances parcourues sont très importantes, ce qui rend son coût de 

construction d’autant plus élevé – 4130 km et 15 milliards de dollars pour atteindre les rives 

de la région du Primorié, contre « seulement » 2250 km et 3 milliards de dollars jusqu’à 

Daqing en Chine. Le Japon a offert de financer une part importante du projet, mais il reste à 

savoir si Tokyo lie ce financement à la résolution en sa faveur d’une autre question 

géopolitique sensible – l’appartenance des îles Kouriles. On peut alors s’interroger sur la 

capacité de la Russie, et en particulier de Transneft, à financer seul un tel projet, projet dont la 
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construction permettra non seulement de revitaliser l’extrême orient russe en crise, mais 

également d’alimenter des régions qui souffrent d’un déficit énergétique chronique. Le choix 

de construire l’oléoduc en deux temps, avec une première tranche s’arrêtant près de la 

frontière chinoise pourrait signaler les hésitations de la direction russe : c’est dans cette 

optique que l’hypothèse d’une variante de compromis avec deux branches, l’une vers le 

Pacifique et l’autre vers la Chine a été avancée mais elle dépend avant tout de l’ampleur des 

réserves pétrolières en Sibérie orientale. 

Ces hésitations en Extrême Orient sont en fait le reflet de logiques divergentes entre les 

différents acteurs russes et ceci malgré la reprise en main du secteur par le Kremlin. 

 

6. LES CONTRADICTIONS INTERNES DE LA STRATÉGIE RUSSE 

 

6.1. La question du mode de transport 

Au-delà du choix des routes d’exportation, se pose la question du mode de transport du 

pétrole. Ainsi, les exportations vers la Chine, en l’absence d’oléoduc existant, se font 

aujourd’hui quasiment exclusivement par voie de chemin de fer. Plus largement, la société 

nationale des chemins de fer assure près de 20 % des exportations totales du pétrole russe262, 

ce qui lui permet d’engranger d’importants revenus. Non seulement ces moyens sont 

réinvestis dans un réseau vital pour l’économie et l’État russe, mais ils font également de la 

compagnie des chemins de fer russes l’une des rares au monde à être bénéficiaire. 

Certes, le chemin de fer coûte plus cher aux compagnies pétrolières, mais il a pour lui 

l’avantage d’être souple et multifonctionnel : l’infrastructure est déjà existante ; elle sert au 

transport des hommes et des marchandises, aussi bien qu’à celui des produits pétroliers dont 

la valeur ajoutée est supérieure à celle du pétrole brut ; la destination finale peut être changée 

à tout moment : toutes choses impossibles avec les oléoducs. Au vu de ces éléments, on peut 

s’interroger sur la pertinence de la construction de pipe-lines extrêmement onéreux, 

dangereux pour l’environnement et qui n’auront plus de raison d’être quand les gisements 

seront épuisés, alors même que les infrastructures ferroviaires sont déjà en place. La ligne 

« Baikal-Amour-Magistral » (BAM) trouverait là son utilité, la Russie pouvant ainsi 

rentabiliser un énorme investissement tout en remplissant l’objectif d’exporter le pétrole 

sibérien vers le Pacifique. Il faut d’ailleurs signaler que des tronçons du BAM sont déjà 
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utilisés pour les exportations pétrolières vers la Chine. De plus, Transneft prévoit son 

utilisation temporaire dans l’attente de l’achèvement des travaux de construction de l’oléoduc 

« Sibérie orientale-Pacifique » : « après la pose du premier tronçon d’un millier de kilomètres, il 

est prévu de construire une connexion avec le BAM afin de transporter le pétrole vers les 

ports »263de la mer du Japon. En réalité, les deux monopoles russes – des oléoducs et des 

chemins de fer – entrent en compétition pour l’acheminement du pétrole en Extrême Orient. 

En février 2006, le directeur de RZD, s’inquiétait du rôle de sa compagnie une fois l’oléoduc 

construit :  

 

« il y a une question qui nous pose problème ainsi qu’à nos partenaires chinois, déclarait 

Vladimir Yadugin, celle de savoir comment le gouvernement va assurer la coordination 

entre les systèmes de transport par tubes et par voie ferrée. »264 

 

La concurrence pour capter la manne financière énergétique pose la question de la 

dépendance de la Russie vis-à-vis de l’exportation des hydrocarbures. L’un des problèmes 

économiques majeurs est de savoir quelle quantité de pétrole il faut exporter. 

 

6.2. Avantages et limites de la rente énergétique 

L’exportation des hydrocarbures est censée remplir un autre objectif, ô combien 

important pour les autorités russes : la modernisation de l’État et de l’économie du pays. Et 

c’est là que se pose la difficile question de savoir combien de pétrole doit exporter la Russie. 

Les compagnies pétrolières incitent à l’augmentation des exportations, arguant que c’est 

profitable pour elles-mêmes aussi bien que pour le pays tout entier. Et de fait, pour l’État 

russe impuissant et surendetté des années 1990, la situation financière s’est en quelques 

années transformée du tout au tout, grâce justement à l’afflux sans précédent de pétrodollars. 

Les revenus tirés des exportations permettent à la Russie de rembourser ses dettes rapidement 

et de manière relativement indolore pour le budget qui est même largement excédentaire. Ces 

revenus permettent également une augmentation rapide des réserves d’un fonds de 

stabilisation étatique et de la banque centrale, qui est quant à elle, devenue en quelques années 

l’une des premières du monde par l’importance de ses réserves. En 2007, avec 330 milliards 

de dollars de réserves, elle s’est hissée à la troisième place mondiale après la Chine (1202 
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milliards) et le Japon (888 milliards). Le gouvernement, fort de revenus importants et en forte 

hausse, peut à nouveau investir dans les sphères stratégiques de l’action étatique. 

Cependant, le revers de la médaille existe. C’est un fort taux d’inflation, associé à un 

rapide renforcement du rouble qui entament la compétitivité de l’industrie russe. Quel est 

alors l’intérêt pour la Russie d’augmenter ses exportations de pétrole, si elle ne parvient pas à 

absorber l’afflux actuel de liquidités, qui transforment la diversification souhaitée de 

l’économie en « maladie hollandaise »265 ? 

Par ailleurs, l’affirmation des compagnies pétrolières selon laquelle elles perdent des 

marchés à cause du manque de capacités d’exportation est irrecevable. Il n’est pas possible de 

comparer les produits de consommation rapidement dépassés – et qui doivent donc être 

écoulés au plus vite – avec le pétrole qui reste au contraire un produit toujours 

« indispensable » puisqu’il est à la base de toute l’économie actuelle. En réalité, produire et 

exporter plus, signifie que la Russie épuise ses réserves plus vite. C’est ainsi que pour la 

période 1999-2003, le taux de remplacement des réserves en hydrocarbures s’est élevé 

seulement à 85 %.266 De plus, la Russie, aujourd’hui deuxième producteur de pétrole au 

monde, n’est qu’à la septième place pour les réserves. A long terme elle dépense ainsi son 

potentiel pétrolier plus rapidement que d’autres grandes puissances pétrolières267. La Russie 

ne devrait-elle pas extraire le pétrole dans des proportions correspondant à ses réserves afin de 

conserver ses ressources ? De fait, les hydrocarbures vont se raréfier et les pays qui auront su 

préserver leurs réserves possèderont un avantage croissant, même si les menaces pour la 

souveraineté de ces pays iront également en augmentant de la part des grandes puissances 

souhaitant contrôler ces ressources. 

Toutefois, la question du rythme de production et d’exportation du pétrole pourrait 

rapidement perdre de son actualité. En effet, bon nombre d’experts affirment que si l’on doit 

en juger d’après le modèle du géologue américain K. Hubbert 268 fondé sur l’exemple des 

États-Unis, la production de pétrole en Russie devrait très prochainement atteindre son pic 

pour ensuite assez rapidement décliner. Si ce scénario est exact, alors la question se pose non 

pas du rythme auquel produire et exporter, mais bien des moyens de stabiliser la production 

comme c’est le cas dans le secteur gazier depuis le début des années 1990. Il faut à cet égard 
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souligner que pour la première fois depuis 1999, la croissance de la production pétrolière a 

presque cessé en 2005, ce qui est peut-être le signe annonciateur du pic de la production 

pétrolière en Russie. 

La question se pose également du rapport entre exportations et consommation intérieure. 

La tendance des compagnies pétrolières russes à exporter le plus possible de brut et de 

produits pétroliers à l’étranger a des conséquences extrêmement négatives pour les citoyens et 

l’économie russe dans son ensemble. C’est ainsi que les Russes, dont le pays est le deuxième 

exportateur de pétrole au monde, doivent payer l’essence à peu près aussi cher que les 

citoyens américains, dont le pays est le premier importateur d’or noir. La croissance du prix 

des carburants « entraîne avec elle la croissance du prix des produits d’alimentation, de la 

facture de chauffage, des transports, des produits de grande consommation ».269 

Afin de contrer la croissance exponentielle des prix sur le marché intérieur, le 

gouvernement augmente régulièrement le niveau des taxes sur l’exportation du pétrole brut et 

dans une moindre sur mesure sur les produits raffinés. « Les taxes élevées nous obligent 

aujourd’hui à chercher des débouchés en Russie même, déclarait Leonid Fedoun vice-président 

de Lukoil. »270 La politique de l’État russe contribue donc de facto à limiter la croissance des 

exportations et de la production de pétrole. 

À la différence du secteur pétrolier, la régulation des prix du gaz par l’État permet aux 

citoyens russes d’être alimentés en énergie bon marché et aide à la compétitivité de l’industrie 

russe. Cependant, le problème du secteur gazier réside dans le fait que « depuis l’époque 

soviétique le réseau de distribution a été simplement greffé sur les grands gazoducs d’exportation 

construits entre la Sibérie occidentale et l’Europe. »271  

Il en résulte un faible taux de gazéification (de 61 % dans les villes) alors que le réseau 

de gaz est totalement inexistant dans beaucoup de régions de Sibérie orientale et d’Extrême 

Orient. Vladimir Poutine a d’ailleurs fait de la gazéification des régions une des priorités de 

Gazprom à la suite de l’acquisition par l’État d’une part majoritaire dans le capital du 

monopole gazier au cours de l’été 2005. Pourtant la priorité donnée à l’exportation risque de 

mener à une pénurie en gaz sur le marché intérieur. Devant cette perspective, le gouvernement 

a demandé au monopole de l’électricité EÉS272 de substituer en partie le gaz par le charbon 

pour ses centrales thermiques : la Russie se retrouverait alors dans la situation paradoxale de 

devoir utiliser une énergie « sale », le charbon, par manque de gaz (énergie « propre ») alors 

                                                 
269

 Smirnov (М.), «Rossijskij benzin dorozhe amerikanskogo », Mezhdunarodnaja zhizn’, 4-5/2004, pp. 
200-208 
270

 Chajka (F.), «Vzryvnogo rosta cen na benzin ne budet », Izvestija, 8/06/2005, p. 9 
271

 Aglamishjan (V.), «Gazprom vlozhit $ 1 milliard v gazifikaciju regionov», Izvestja, 20/06/2005, p. 9 
272

 EÉS : sigle russe pour Edinaja Énergeticheskja Sistema (Système Énergétique Unifié) 



La stratégie russe d’exportation des hydrocarbures 
Стратегия России в экспорте углеводородов 

237 

 

que le pays en est le premier détenteur au monde ! 

 

CONCLUSION 

A en juger par les discours et les documents officiels273, qui ont avant tout un caractère 

déclaratif, la stratégie de la Russie reste très floue. Cependant, l’étude des actions concrètes de 

l’État russe dans le secteur énergétique reflète mieux que tout autre les tendances générales 

qui se développent par étapes en Russie depuis la fin des années 1990. 

Première étape : le Kremlin met fin aux ingérences des structures oligarchiques dans le 

fonctionnement de l’État. 

Deuxième étape : l’État renforce son contrôle sur les secteurs stratégiques de 

l’économie russe. Cela se traduit notamment par une nationalisation rampante des secteurs 

pétroliers et gaziers. Les nouveaux pipe-lines seront construits par les entreprises d’État et 

devront permettre la diversification des marchés et des routes d’exportation. Tout cela 

renforce le contrôle de l’État sur les ressources du pays, sur les revenus tirés de l’exportation 

des hydrocarbures et en dernier recours sur son propre territoire. Ainsi, après avoir mis en 

place une « verticale du pouvoir », l’État s’attelle activement à la mise en place d’une 

« verticale de l’économie ». Ce sont, du reste, deux étapes d’une même stratégie que le 

Kremlin n’a pu réaliser que graduellement du fait de la faiblesse de sa position au début du 

premier mandat de Vladimir Poutine. 

La troisième étape concerne la politique extérieure de la Russie. Moscou souhaite 

utiliser l’important facteur de puissance qu’elle possède grâce à l’exportation des 

hydrocarbures pour d’élargir sa sphère d’influence. A la différence des deux précédentes, 

cette troisième étape est des plus complexe et incertaine dans la mesure où l’État russe ne joue 

plus sur son terrain, où il peut définir les règles du jeu, mais à l’extérieur, où les règles sont 

différentes et la concurrence rude. 

La diversification des marchés et des routes d’exportation, l’acquisition 

d’infrastructures stratégiques à l’étranger sont des objectifs qui rencontrent l’approbation des 

élites russes aussi bien économiques que politiques, même si des désaccords peuvent survenir 

quant aux modalités de leur mise en œuvre. La réalisation de cette stratégie, qui n’en est qu’à 

ses débuts, permettrait à la Russie d’avoir le choix entre plusieurs routes d’exportation, de 

faire jouer la concurrence entre les États de transit, de vendre au plus offrant des États clients, 

et finalement d’accroître de manière considérable la marge de manœuvre géopolitique de la 
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Russie. En effet, l’objectif des autorités russes n’est autre, à terme, que de pouvoir choisir ses 

partenaires énergétiques en fonction de leur loyauté politique. 

Moscou n’est donc pas favorable à une trop grande diversification des États-clients qui 

rimerait avec dispersion : vendre un peu à tout le monde sans être vraiment indispensable à 

personne ne permet pas d’accroître son poids géopolitique. De fait, les exportations russes 

d’hydrocarbures resteront majoritairement orientées vers l’Europe. Et c’est bien en Europe 

que la Russie compte sur les avancées géopolitiques les plus importantes, d’une part, en 

raison de l’accroissement de la dépendance de ces États envers les ressources russes ; d’autre 

part, à cause de la situation géopolitique de l’Europe qui rassemble un grand nombre de 

puissances moyennes et petites rivalisant entre elles. 

Si l’on se penche sur la structure géographique du marché des hydrocarbures, il apparaît 

que la Russie est en mesure de faire « siennes » les mers Noire et Baltique. En d’autres termes, 

la grande majorité des hydrocarbures transportés sur ces mers semi fermées proviendront de 

Russie. En conséquence, la dépendance des États riverains envers la Russie devrait s’accroître, 

surtout si c’est pour eux le seul accès à l’espace maritime. 

En mer Noire, l’un des objectifs de la Russie est de contrôler la destination des 

exportations du pétrole kazakh qui passe par son territoire afin que celui-ci ne parvienne pas 

en Europe par un itinéraire « alternatif » du genre du projet « Odessa-Brody ». Par ailleurs, la 

mise en service de l’oléoduc sous patronage américain « Bakou-Ceyhan » aidera 

paradoxalement la Russie à dominer la mer Noire, dans la mesure où le pétrole non russe de la 

Caspienne qui passait jusque-là par la mer Noire sera désormais directement exporté vers la 

Méditerranée par la Turquie. 

L’épuisement des ressources de la mer du Nord renforce les positions de la Russie en 

Europe septentrionale en général et dans la région baltique en particulier. Une telle tendance 

justifie la décision des autorités russes de donner la priorité à la voie nord, que ce soit pour le 

gaz ou le pétrole. C’est justement dans la région baltique que les efforts russes pour se défaire 

de la dépendance vis-à-vis des États de transit ont été le plus couronnés de succès, et ceci aux 

dépens des républiques baltes. A l’inverse la dépendance envers l’Ukraine et la Biélorussie 

reste forte ; s’en défaire pleinement comme l’ambitionnent les autorités russes est une tâche 

de longue haleine. Dans le même temps, la Russie est en train de renverser le rapport de force 

qui était très favorable à ses deux partenaires. Elle est parvenue à prendre pied en Biélorussie 

grâce à l’acquisition de 50 % des parts de Beltransgaz et poursuit la pression sur l’Ukraine 

pour négocier une prise contrôle partielle de ses réseaux. Pour ce faire, Gazprom a entrepris 

de mettre ses partenaires en difficultés financières au moyen notamment de fortes hausses des 

tarifs gaziers. Celles-ci permettent également d’affaiblir la compétitivité des industries 
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ukrainiennes et biélorusses qui font concurrence à leurs homologues russes. Enfin, en 

appliquant des prix européens à ses voisins, la Russie poursuit sa stratégie de diversification, 

la CEI devenant un marché à l’exportation rentable, au même titre que le marché européen. 

En Asie, il s’agit plus pour la Russie de stabiliser la situation que d’élargir la sphère 

d’influence russe. Si elle utilise correctement les ressources sibériennes et extrême-orientales, 

elle peut atteindre trois objectifs : mettre en valeur et contrôler la Sibérie et les territoires 

d’Extrême Orient, diversifier les routes d’exportation de ses hydrocarbures, tout en établissant 

de bonnes relations avec la Chine et le Japon, qui regardent justement avec convoitise vers ces 

riches terres inhabitées. 

En ce qui concerne le marché américain, il n’est pas prioritaire aux yeux des autorités 

russes. Exporter pétrole et gaz aux États-Unis n’apportera pas à la Russie d’importants 

dividendes géopolitiques. Cela équivaudrait en fait à se mettre au niveau des puissances de 

second ordre qui exportent leurs matières premières vers les États-Unis et se mettent dans la 

dépendance stratégique de ces derniers. De manière générale, les exportations transocéaniques 

d’hydrocarbures devraient rester limitées et ne servir que de possibilité complémentaire. La 

majorité des exportations gardera, comme par le passé, un caractère avant tout continental 

(eurasien), à cause de la position géographique de la Russie aussi bien que de ses intérêts et 

objectifs géopolitiques. 

Cette stratégie axée sur les enjeux externes est pourtant travaillée par nombre de 

contradictions internes qui pourraient remettre en cause la volonté affichée par le Kremlin 

d’utiliser les revenus tirés des exportations d’hydrocarbures pour moderniser l’État russe et 

diversifier l’économie. Il lui faudra en effet surmonter les conséquences économiques et 

écologiques négatives de l’exploitation des ressources gazières et pétrolières, afin d’améliorer 

véritablement le niveau de vie des Russes. Cette dernière tâche est loin d’être la plus simple à 

mener à bien, et elle ne semble pas forcément prioritaire aux yeux des autorités russes. 

 

 



 

 



 

 

 

 

CHAPITRE II 

LES EFFETS DU « NOUVEAU GRAND JEU » SUR LES 

RELATIONS RUSSIE-CEI 

«НОВАЯ БОЛЬШАЯ ИГРА» И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И СНГ 

 

À la fin du XIX
e 
siècle, le « Grand Jeu », dont les intrigues forment la toile de fond du 

roman Kim de Rudyard Kipling274, désigne la lutte prolongée entre les empires britannique et 

russe pour le contrôle de régions s’étendant du Caucase jusqu’au Tibet en passant par l’Iran et 

l’Asie Centrale. Suite à l’effondrement de l’URSS, la lutte pour la domination dans cette 

région met aux prises la Russie post-communiste et les États-Unis. L’enjeu majeur de cette 

bataille réside dans le tracé des pipe-lines acheminant les ressources d’Asie Centrale et plus 

particulièrement de la Caspienne. En effet, la grande spécificité des réserves en hydrocarbures 

de la Caspienne, mais c’est vrai également pour la majeure partie des réserves russes, est 

qu’elles sont éloignées de l’Océan mondial, ce qui nécessite la construction de longues et 

coûteuses infrastructures d’exportation. Il faut souligner que cet enjeu est à la fois un objectif 

en soi (contrôle des ressources et de leur exportation) et un moyen pour établir son influence 

sur les pays de la région que ce soit pour la Russie ou pour les puissances concurrentes. 

L’étude cet enjeu et de son impact sur les relations Russie-CEI constituent l’objet de ce 

chapitre II. 

L’ampleur des stratégies mises en place par les protagonistes, ainsi que l’espace 

géographique concerné ont fait parler d’un nouveau « Grand Jeu ». L’utilisation de cette 

expression se justifie également par le fait qu’on assiste à une redistribution des cartes entre 

grandes puissances. Cependant, cette comparaison entre « Grand Jeu » de la fin du XIX
e
 

siècle et « nouveau Grand Jeu » de la fin du XX
e
 a fait dire à de nombreux auteurs que la 

période soviétique (1921-1991) a constitué une parenthèse au cours de laquelle la situation 

aurait été figée. Pourtant l’ensemble géographique concerné n’a en réalité jamais cessé d’être 

le théâtre de la rivalité entre puissances anglo-saxonnes et russo-soviétique : lors de la 
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Seconde Guerre mondiale, l’Iran avait de nouveau été divisé en zones d’influence anglo-

américaine et soviétique, pour ensuite être inclus dans le système américain de containment. 

L’invasion de l’Afghanistan par les troupes soviétiques en 1979 a été une tentative soviétique 

de repousser la ligne de confrontation vers le Sud qui a précédé d’à peine plus de vingt ans 

l’occupation américaine du même pays... Ainsi, la situation n’a jamais été figée et 

l’affrontement géopolitique est resté permanent. On peut donc dire qu’en réalité le Grand Jeu 

n’a jamais vraiment cessé depuis que le Royaume-Uni (puis les États-Unis) cherche à pénétrer 

le continent eurasiatique à partir des côtes de l’Océan Indien tandis que la puissance russe 

entreprend le mouvement opposé. Tout juste peut-on constater qu’avec l’effondrement de 

l’URSS la concurrence s’est logiquement déplacée vers le nord tandis qu’on assiste à un 

entrecroisement complexe des intérêts des grandes puissances.  

 

1. SITUATION ET PROJETS AU DÉBUT DE L’ANNÉE 1999 

La lutte qui s’engage pour le contrôle des hydrocarbures de la Caspienne concerne avant 

tout le tracé des pipelines qui doivent évacuer les ressources. En effet, les principaux champs 

pétroliers et gaziers ont déjà été concédés, les compagnies occidentales se taillant la part du 

lion. C’est particulièrement vrai en Azerbaïdjan où les compagnies anglo-saxonnes dominent 

très largement mais aussi au Kazakhstan et dans une moindre mesure au Turkménistan. Le 

partage du début des années 1990 s’est effectué au plus mauvais moment pour une Russie 

dont le secteur énergétique était désorganisé et qui ne disposait de toute façon pas des 

capitaux nécessaires à la mise en valeur rapide des ressources de la Caspienne. En 

Azerbaïdjan où la Russie est représentée par Loukoïl, sa part dans l’exploitation du pétrole 

azéri peut être estimée à 10 % du total tout au plus. Cette marginalisation des compagnies 

russes affaiblit considérablement la position de la Russie dans la mesure où les compagnies 

qui exploitent les champs pétroliers sont largement parties prenantes de la prise de décision 

concernant le tracé des infrastructures d’exportation.  

 

1.1. L’évacuation du pétrole azerbaïdjanais 

Suite à la chute de l’URSS, l’Azerbaïdjan est considéré comme la république caspienne 

la plus prometteuse du point de vue énergétique. Les compagnies occidentales se sont 

précipitées vers ce nouvel eldorado à la recherche de réserves inexploitées dans un pays qui 

accueille les investisseurs occidentaux à bras ouverts.  

Bakou n’en est pas à sa première ruée vers l’or noir venue d’Occident. À la fin du XIX
e
 

siècle, la ville qui fait partie de l’Empire russe, s’était transformée en centre pétrolier mondial 
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grâce aux capitaux de grandes familles telles les Rothschild et les Nobel. En effet, 

l’Azerbaïdjan et sa capitale Bakou étaient un centre majeur de la production pétrolière de 

l’Union Soviétique jusque dans les années 1970, avant de voir cette production décliner et 

d’être délaissé au profit de nouveaux champs découverts en Sibérie. De fait, d’importantes 

découvertes sont réalisées par les compagnies occidentales au milieu des années 1990 et ont 

donné à penser que le pays retrouverait son statut de grand producteur pétrolier. De plus, 

l’Azerbaïdjan est de tous les nouveaux États du pourtour de la Caspienne le plus proche des 

marchés occidentaux et de leur meilleur allié dans la région, la Turquie. Cette proximité 

géographique explique également que l’activisme occidental pour organiser l’exportation des 

ressources de la mer Caspienne se soit d’abord concentré sur le pétrole azéri.  

Début 1999, deux pipe-lines permettent son exportation (carte 19) : le premier, construit 

au temps de l’Union soviétique, d’une capacité de 5 millions de tonnes par an, relie Bakou au 

port russe de Novorossiisk sur la mer Noire en passant par le territoire de la Tchétchénie. 

Fermé à cause de la guerre dans la république rebelle, il a été remis en fonction en novembre 

1997 suite à un accord entre la Russie et les autorités tchétchènes indépendantistes. Le second, 

achevé en avril 1997 

 

 « relie Bakou à Soupsa, un port géorgien sur les bords de la mer Noire, et s'intègre 

pratiquement dans le système de sécurité de l'Alliance atlantique. Ce faisant, les États 

associés du GUAM (Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan, Moldavie) et leurs financiers 

occidentaux ont créé une première brèche dans le monopole russe. »275 

 

Il a été financé par le consortium Azerbaijan International Operating Company (AIOC) 

formé par des compagnies occidentales et dirigé par la firme British Petroleum (BP) qui 

exploite les principaux champs pétrolifères azerbaïdjanais.  

Cependant, dans un cas comme dans l’autre, les volumes exportés restent peu 

importants compte tenu de la faible capacité des tubes (calibre réduit, mauvais état). Le 

problème de l’exportation des nouveaux gisements découverts au large des côtes 

azerbaïdjanaises reste entier. Pour remédier à cette situation, plusieurs projets voient le jour. 

A l’échelle du Caucase, trois grandes routes sont envisagées : d’une part la voie nord 

aboutissant à Novorossiisk et dont la capacité serait renforcée, d’autre part la voie sud par 

l’Iran, aboutissant dans le golfe persique ou rejoignant le port turc de Ceyhan en Méditerranée, 

enfin la voie ouest qui passerait par la Géorgie pour aboutir là aussi au port de Ceyhan.  
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Chacun de ces projets a ses promoteurs, ses avantages et ses inconvénients qu’il 

convient d’examiner. Outre les facteurs (géo)politiques ici prépondérants, l’influence de 

facteurs de géographie physique et d’environnement ne sont pas à négliger. 

La route nord a comme principal atout de déjà exister : une augmentation des capacités 

de transport serait rapide et peu coûteuse. Son principal point faible, c’est le passage en 

Tchétchénie, république séparatiste et de facto indépendante depuis l’accord de Khasaviourt 

signé avec la Russie en 1996.  

De plus, en aboutissant sur la mer Noire, cette voie d’exportation passe nécessairement 

par les détroits turcs dont les capacités d’absorption du trafic maritime sont limitées, d’autant 

que les tankers et leur dangereux chargement sont une menace écologique que les autorités 

turques ne manquent pas de rappeler. En effet, les rives du Bosphore distantes l’une de l’autre 

de seulement 300 mètres dans la partie la plus étroite du détroit, sont occupées par Istanbul, 

ville multimillionnaire : ses habitants craignent une collision ou un échouage mettant en cause 

un pétrolier avec toutes les conséquences (incendie géant, pollution…) que cela pourrait 

engendrer pour plusieurs millions d’habitants. Un tel événement ne relève pas de la 

rhétorique : plusieurs incidents graves ont eu lieu dans les années 1990. Le 13 mars 1994 

notamment, une collision entre un tanker et un cargo a provoqué une marée noire et un 

immense incendie, plusieurs dizaines de marins y trouvant la mort.  

Face à l’augmentation du trafic et des dangers afférents, la Turquie a pris 

unilatéralement des mesures restrictives malgré l’obligation qui lui est normalement imposée 

de soumettre ses actions aux États signataires du traité de Montreux de 1936 qui fait des 

détroits turcs (Bosphore et Dardanelles) un espace maritime international. En 1998, la Turquie 

a interdit le passage nocturne du Bosphore pour les tankers de plus de 300 mètres et les 

navires transportant des matières dangereuses. Il leur est également désormais interdit de se 

croiser dans le détroit (circulation alternée).  

 

« Ankara joue [donc] la carte écologique, mais sa sincérité peut être mise en cause. En 

effet, son soutien à l’oléoduc Bakou-Soupsa, considéré comme l’amorce de celui de 

Bakou-Ceyhan, n’a fait qu’augmenter à court terme le trafic pétrolier du Bosphore. Donc 

les sensibilités écologiques des autorités turques peuvent avoir comme objectif essentiel le 

renforcement des chances de Bakou-Ceyhan »276 
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De fait, la Turquie tente de s’assurer le contrôle exclusif des exportations pétrolières 

azerbaïdjanaises afin d’accroître son influence dans le Caucase aux dépens de la Russie. La 

question des Détroits, au centre des rivalités entre les empires ottoman, russe et britannique au 

XIX
e
 siècle, reste un enjeu majeur des rivalités entre les États héritiers que sont la Russie, la 

Turquie et les États-Unis. 

Le tracé sud, soutenu par l’Iran, offre le plus de potentialités : solution jugée optimale 

du point de vue financier, elle permettrait de multiplier les débouchés du pétrole de la 

Caspienne en conjuguant les routes Bakou-Ceyhan et Bakou-golfe Persique. Le pétrole 

azerbaïdjanais aurait alors accès non seulement au marché européen, mais aussi au marché 

asiatique en plein développement. De plus, le tube transiterait par un pays qui apparaît alors 

comme un îlot de stabilité par rapport aux États voisins de l’Azerbaïdjan dans le Caucase. Le 

principal handicap de la solution iranienne est de faire aboutir l’oléoduc dans une région, le 

golfe Persique, où se concentre la majeure partie de la production mondiale de pétrole, ce qui 

signifie qu’en cas de blocage ou de grave conflit dans cette région, le pétrole azéri ne 

constituerait pas une alternative au pétrole proche-oriental. Or, c’est justement cette 

dimension qui intéresse au plus haut point les puissances occidentales.  

Mais le plus important des handicaps pour les projets russe et iranien, c’est l’opposition 

des États-Unis qui veulent à la fois «endiguer » l’Iran et «refouler » la Russie. Pour cela, ils 

comptent sur la Turquie, allié fidèle et membre de l’OTAN, qui entretient des liens privilégiés 

(historiques et linguistiques) avec les peuples d’Asie Centrale. La Turquie voit dans ce 

puissant soutien un moyen de retrouver une prééminence régionale perdue au XIX
e
 siècle au 

profit de la Russie tsariste. Enfin, contrairement à l’Iran, qui détient déjà d’immenses réserves 

en hydrocarbures et verrait avec le transit du pétrole azéri son poids sur la scène énergétique 

mondiale s’affirmer encore un peu plus, la Turquie est un pays pauvre en hydrocarbures qui 

partage les préoccupations des pays importateurs occidentaux.  

Cette convergence d’intérêts entre la Turquie et les États-Unis constitue l’atout majeur 

de la route Bakou-Ceyhan. C’est un projet techniquement difficile à mettre en œuvre et d’un 

coût élevé, évalué à 2,4 milliards de dollars. C’est en effet la voie la plus longue, la plus 

accidentée et sans doute la plus risquée d’un point de vue géopolitique : elle traverse la 

Géorgie et son instabilité chronique alimentée par les conflits séparatistes violents, puis les 

plateaux anatoliens réputés pour leur risque sismique et enfin le Kurdistan turc lui aussi 

touché par une guérilla séparatiste.  

En fait, les ambitions américano-turques et les aspirations des Azéri sont également 

largement convergentes. En effet, l’Azerbaïdjan cherche à se défaire de sa dépendance vis-à-
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vis de la Russie, non seulement parce qu’elle représente l’ancienne puissance impériale, mais 

également et surtout parce qu’elle a pris le parti de l’Arménie dans le conflit du Haut-

Karabakh. Les relations avec l’Iran sont aussi compliquées par les craintes de Téhéran de voir 

l’Azerbaïdjan indépendant constituer un centre d’attraction pour son importante minorité azéri 

concentrée dans les régions frontalières du Nord du pays. Cette minorité, par ailleurs plus 

importante en nombre que la population totale de l’Azerbaïdjan avait déjà eu des velléités 

d’indépendance soutenues par l’Union Soviétique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.  

À l’inverse des relations avec Téhéran, les relations de Bakou avec Ankara sont des plus 

cordiales, l’idéologie pan-turquiste ayant rencontré un certain succès en Azerbaïdjan.  

 

1.2. La Caspienne 

Mais si l’on veut bien comprendre les motivations des protagonistes dans le Caucase, il 

faut passer à l’échelle de l’ensemble des États riverains de la mer Caspienne (carte 20). En 

effet, ce n’est pas seulement à Bakou mais bien sur l’ensemble de la Caspienne et de son 

pourtour que sont réparties d’importantes ressources en hydrocarbures. Alexandre Dumas, qui 

a exploré l’Empire russe à la fin des années 1850, avait déjà pressenti l’ampleur du potentiel 

énergétique de la région quelques années avant le premier boom pétrolier de Bakou. Sa 

description de la situation demeure dans son ensemble tout à fait actuelle :  

 

« En jetant un coup d’oeil sur la carte de la mer Caspienne, et si l’on tire une ligne droite 

le long de la parallèle de Bakou à la rive opposée, on trouvera, tout près de la côte 

habitée par les peuplades turcomanes nomades, une île du nom de Tchéléken, ou île de 

naphte.  

Du côté opposé, la presqu’île de l’Apcheron s’avance dans la mer, produisant sur la 

même ligne une grande quantité de sources de naphte et de kir. À l’extrémité de 

l’Apcheron, formant détroit, se trouve l’île Suatoï, île sainte, appelée ainsi par les 

Guèbres et les Perses, parce qu’elle-même a des puits de gaz et de naphte.  

Il y a donc lieu de croire qu’un banc immense de naphte passe sous la mer Caspienne, et 

s’étend jusque dans le pays des Turcomans. »277  

 

De fait, les découvertes actuelles de pétrole en mer Caspienne, malgré d’importantes 

incertitudes sur l’ampleur réelle des réserves (figure 14), favorisent les trois nouveaux États 

d’Asie Centrale que sont l’Azerbaïdjan, le Turkménistan et le Kazakhstan.  
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 Dumas (A.), Impressions de voyage dans le Caucase, Paris, Michel Lévy, 1865, in De Grève (C.), 

Le voyage en Russie, Robert Laffont, Paris, 1990, p. 798 
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Figure 14 

 

N’ayant pas les moyens d’exploiter seuls leurs ressources, encore moins de construire 

les infrastructures d’exportation nécessaires à leur évacuation, ces pays sont contraints de 

faire appel aux grandes puissances désireuses de contrôler ces richesses. Mais une politique 

habile peut leur permettre de faire jouer la concurrence entre grandes puissances afin de 

dégager le maximum de marge de manoeuvre géopolitique. Dans cette optique, leur situation 

géographique n’a pas que des désavantages. Certes, ils sont enclavés, ce qui les oblige à 

passer par le territoire des États voisins pour leurs relations avec le reste du monde. Mais le 

pendant de cet enclavement est leur position centrale au coeur du continent eurasiatique qui, 

dans les conditions géopolitiques actuelles, leur procure une certaine protection contre une 

dépendance trop forte à l’égard d’une puissance unique. Ainsi, ils peuvent faire appel aux 

puissances occidentales et notamment à la première d’entre elles, les États-Unis, sans pour 

autant avoir à trop souffrir d’une trop grande domination de leur part. Si les intérêts 

deviennent divergents, les républiques du Caucase et d’Asie centrale ont la possibilité de se 

tourner vers les puissances de la région, avant tout la Russie et la Chine et dans une moindre 
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mesure la Turquie et l’Iran pour contrebalancer efficacement l’influence occidentale. C’est 

cette situation géopolitique particulière de la région, à la croisée des intérêts des grandes 

puissances proches ou lointaines, qui fait que la bataille autour de l’évacuation des ressources 

est aussi ouverte et intense. En comparaison, les États exportateurs du Moyen-Orient n’ont 

pas cette marge de manœuvre, contraints, faute d’alternative, à un tête-à-tête pesant avec les 

États-Unis. 

Pourtant, si en théorie les républiques de la Caspienne ont une large marge de 

manoeuvre géopolitique, en pratique, les structures héritées de l’URSS les rendent 

particulièrement dépendantes de la Russie. Elles voient donc dans l’activisme des puissances 

extérieures le meilleur moyen de rééquilibrer ces relations voire de se défaire de toute 

dépendance vis-à-vis de la Russie. Cependant, ce dernier objectif, s’il est présent chez les 

élites anti-russes de la région, apparaît comme largement illusoire à long terme, ne serait-ce 

que du fait de la géographie et du poids démographique et économique de la Russie.  

C’est pourtant bien dans cette optique que les États-Unis proposent de construire un 

oléoduc qui passerait sous la Caspienne et rejoindrait la liaison Bakou-Ceyhan afin d’exporter 

le pétrole kazakh et turkmène. Cet axe permettrait de créer une pénétrante stratégique allant 

de la Turquie jusqu’au cœur de l’Asie Centrale. Un tel projet aurait le grand avantage de 

rentabiliser la route aboutissant au port turc de Ceyhan et d’exclure totalement la Russie et 

l’Iran des ressources de la Caspienne. En 1999, il est soutenu par l’Azerbaïdjan, la Géorgie et 

le Turkménistan. Le Kazakhstan, allié de la Russie et très dépendant de cette dernière, ne 

soutient pas officiellement le projet même si ses dirigeants ne verraient pas d’un mauvais œil 

la possibilité de diversifier les voies d’exportation du pays. 

De plus, les projets américano-turcs prévoient également d’évacuer les réserves de gaz 

de la Caspienne vers la Turquie, dont les besoins en énergie augmentent fortement. Ces 

projets sont calqués sur leur variante pétrolière : construction d’un gazoduc Azerbaïdjan-

Turquie prolongé d’un gazoduc transcaspien pour l’évacuation des énormes réserves 

turkmènes.  

Mais les États-Unis ont envisagé une autre possibilité pour évacuer les ressources 

d’Asie Centrale : la compagnie américaine Unocal a commencé à négocier avec les Talibans 

en 1997 dans le but de construire un oléoduc qui relierait l’Asie Centrale à la mer d’Oman en 

passant par l’Afghanistan et le Pakistan (carte 20). C’est sans doute une des motivations du 

soutien américain aux «étudiants en religion » durant les années 1990. En 1999, ceux-ci sont 

en passe de contrôler l’ensemble du pays, ce qui accroît les chances d’un tel projet qui a 

besoin d’un Afghanistan stable et pacifié. Là encore, les impératifs géopolitiques des États-

Unis sont respectés : désenclaver l’Asie Centrale en évitant l’Iran et la Russie tout en 
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favorisant le Pakistan, son plus proche allié dans la région. 

La Russie essaie de mettre en avant ses propres alternatives mais elle se heurte à un 

problème de taille : en récession continue depuis sept ans, elle n’a pas les moyens financiers 

de ses ambitions. Elle est confrontée à l’arrivée en force des multinationales occidentales et 

plus particulièrement anglo-saxonnes sur tout le territoire de l’ex-URSS. Celles-ci constituent 

les relais naturels à la politique américaine dans la région et considèrent la Russie comme un 

partenaire peu fiable, en raison de la corruption, de la bureaucratie et d’une législation 

inadaptée. Il faut cependant remarquer que ces problèmes touchent l’ensemble des pays de la 

CEI. On peut donc ajouter un autre motif à cet ostracisme des compagnies occidentales envers 

la Russie : c’est un pays qui, par sa taille et son histoire, est peu enclin à céder aux pressions 

des multinationales à l’inverse d’autres États plus petits et plus dépendants de la manne 

pétrolière. De plus, la Russie dispose de ses propres groupes pétroliers qui ont des intérêts 

divergents des multinationales occidentales. 

Carte 20 

Exportation des ressources de la Caspienne : 
les grandes options concurrentes

Liaisons soutenues par 

La Russie

La Turquie et/ou les Etats-Unis
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Pourtant, la Russie parvient à coopérer avec les sociétés occidentales qui exploitent le 

champ pétrolifère kazakh de Tengiz sur la côte est de la mer Caspienne pour proposer 

l’évacuation du brut par son territoire. De cette coopération naît le projet d’oléoduc Tengiz-

Novorossiisk (voir carte 17). Ce projet ambitieux, d’une longueur de 1510 km avec une 

capacité de 28 millions de tonnes par an pour la première phase et de 67 millions pour la 

seconde phase, permettrait de remettre en cause au moins partiellement l’utilité de la 
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construction de l’oléoduc transcaspien et par contrecoup une grande partie du dispositif 

américain dans la région. 

Cependant, un nouvel acteur entre en scène : la Chine, en pleine croissance économique, 

voit ses besoins en énergie augmenter rapidement. Elle est donc elle aussi intéressée par les 

ressources d’Asie Centrale, d’autant qu’elle compte bien revenir dans une région qu’elle a 

jadis en partie dominé et dont elle a été chassée par l’avancée de l’empire russe au XIX
e
 siècle. 

Elle envisage de construire un oléoduc pour pouvoir importer le pétrole kazakh. Mais ce 

projet semble en 1999 peu réaliste tant les distances sont importantes : il faudrait construire un 

oléoduc de plus de 2400 kilomètres pour traverser le Kazakhstan et atteindre la frontière 

chinoise, sans compter que les grands centres de consommation chinois se situent à plusieurs 

milliers de kilomètres à l’est. 

 La question du changement de statut 

Il reste qu’une grande partie des projets énergétiques en mer Caspienne est menacée par 

la question de son statut : jusqu’en 1991, ce vaste espace maritime clos de 380 000 km² était 

géré en commun par les États riverains, l’URSS et l’Iran, qui avaient conclu à cet effet deux 

accords en 1921 renouvelé en 1940. Mais à partir de 1991, le nombre des riverains de la 

Caspienne est passé de deux (URSS et Iran) à cinq avec l’arrivée de l’Azerbaïdjan, du 

Kazakhstan et du Turkménistan. Ces trois États ayant découvert d’importantes ressources en 

hydrocarbures au large de leurs côtes ont très vite voulu remplacer la gestion commune par un 

découpage de la Caspienne en secteurs nationaux. Malgré de nombreuses tentatives de 

résolution, la question de la modalité de délimitation des secteurs n’a pas été réglée, chaque 

État proposant la solution qui l’avantagerait aux dépens de ses voisins.278 Cette question est à 

l’origine d’importantes tensions, d’autant que d’importants gisements sont découverts dans 

des zones contestées. 

La solution qui s’impose progressivement, les nouveaux États indépendants (avant tout 

l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan) soutenus par les multinationales occidentales ayant pratiqué 

la politique du fait accompli, apparaît comme un compromis entre les statuts maritime et 

lacustre. Le sol et le sous-sol de la Caspienne (et les ressources qu’ils contiennent) seraient 

divisés en secteurs nationaux (carte 21) selon les lignes d’équidistance (législation maritime 

internationale) tandis que les eaux resteraient soumises à la législation lacustre qui induit une 
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 pour un éclairage juridique voir Tavernier (P.), « Le statut juridique de la mer Caspienne : mer ou 
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International, 20/10/1999, www.ridi.org/adi/199910a1.htm 
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gestion commune des ressources halieutiques et une libre circulation des navires. La Russie 

qui a longtemps milité pour la version lacustre, a changé sa position, non pas tant du fait des 

découvertes dans son secteur comme cela est souvent affirmé, que pour ne pas être exclue de 

l’exploitation des réserves de ses voisins. Elle a changé sa position contrainte et forcée, 

voyant que ses menaces martiales du début des années 1990 n’avaient pas eu les effets 

escomptés pour la bonne raison qu’elle n’avait pas les moyens de les mettre en oeuvre. 

Carte 21 
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C’est ainsi qu’elle a signé un premier accord début 1998 avec le Kazakhstan qui prévoit 

le partage du fond de la Caspienne selon le principe de la ligne médiane. A l’inverse, l’Iran, 

qui dispose des côtes les plus courtes, ne recevrait que 12 à 13 % de la surface totale contre un 

cinquième des ressources dans le cas d’une gestion commune ou encore un cinquième de la 

surface de la Caspienne en cas de partage en secteurs égaux.279 

 

2. LA RÉACTION RUSSE 1999-2003 

 

2.1. La guerre en Tchétchénie  

Quelques mois après son ouverture, l’oléoduc Bakou-Soupsa reste le seul en état de 

fonctionnement. En effet, la Tchétchénie et son gouvernement dirigé par des indépendantistes 

modérés sont déstabilisés par des groupes extrémistes qui prônent un islam radical 

(wahhabisme) et voudraient «libérer » tout le Caucase russe : 

 

« Une des hypothèses avancées pour expliquer la nouvelle flambée de violence au 

Caucase est la tentative de couper définitivement le tube stratégique en territoire russe. 

Dans ses entretiens […] avec des journalistes, le président tchétchène Aslan Maskhadov 

évoque […] les curieux émissaires qui tentaient de persuader les Tchétchènes de percer 

des trous dans cet oléoduc qui dut, effectivement, être fermé au printemps [1999]. Les 

Russes furent ainsi contraints de transporter le brut par wagons-citernes sur une voie 

évitant la Tchétchénie en passant plus au nord. En transformant le Daghestan en Etat 

islamique, le chef rebelle Chamil Bassaïev aurait à la fois rendu ce transit impossible et 

menacé l'autre grand projet russe : la construction de l'oléoduc Tenguiz (Kazakhstan)-

Novorossiisk. »280  

 

L’importance des enjeux et la conviction que si elle adoptait une attitude attentiste, la 

Russie se verrait non seulement exclue du nouveau «Grand jeu » mais risquait la 

désintégration, l’a poussée à réagir et à intervenir militairement (document 1). Ces facteurs 

sont donc pour partie à l’origine de la seconde guerre en Tchétchénie, de ses destructions 
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massives et de son déchaînement de violences contre les populations civiles. 

Tout en envoyant ses troupes dans le nord de la Tchétchénie, le gouvernement russe 

reprend le contrôle du monopole des oléoducs Transneft, dont le nouveau président annonce 

aussitôt la construction d’un tube contournant la Tchétchénie et propose aux autorités 

azerbaïdjanaises d’augmenter les exportations de brut à travers le territoire russe.  

La Russie utilise le conflit pour faire pression sur la Géorgie, passage obligé de tous les 

projets américains dans la région. Le Kremlin accuse les autorités géorgiennes de soutenir les 

rebelles tchétchènes en leur offrant une base arrière où ils peuvent soigner leurs blessés, 

s’approvisionner en armes et faire transiter des volontaires étrangers. De plus, la Russie met 

fin à l’embargo qu’elle avait préalablement imposé à la république sécessionniste d’Abkhazie, 

en conflit avec la Géorgie. Cet embargo avait été mis en place en 1994 dans l’espoir de 

s’attirer les bonnes grâces de la Géorgie. La politique de conciliation fait place à la 

confrontation. C’est donc au prix de la guerre en Tchétchénie que la Russie parvient à rester 

dans la course au contrôle du pétrole de la Caspienne.  

 

Document 1 

La guerre en Tchétchénie 

 

« Un jour comme un autre en Tchétchénie. Une patrouille militaire russe tombe sur une mine. Elle est alors 

la cible de tirs de mitrailleuses et de roquettes. De jeunes soldats s'écroulent. Leurs camions et leurs tanks 

sont la proie des flammes. Les combattants tchétchènes se retirent. Quelques heures plus tard, des renforts 

russes lancent une opération de ratissage dans les villages voisins. Ils arrêtent des hommes, parfois même 

des femmes. Parmi les villageois arrêtés, certains « disparaissent » ; d'autres, dont les familles paient la 

libération, sont relâchés après avoir subi des sévices. 

Lancée durant l'été 1999, l'opération « antiterroriste », qui, selon le gouvernement russe, devait prendre 

fin en mars de l'année suivante, se poursuit. Cette guerre d'usure a causé la mort de dizaines de milliers de 

civils, détruit à grande échelle et dépeuplé la république caucasienne. De sources officieuses, la population 

serait passée de 1,2 million à l'époque soviétique à 400 000 aujourd'hui. Du côté russe aussi, les pertes 

atteignent un niveau insoutenable. Ainsi la destruction de deux hélicoptères a coûté la vie, le 17 septembre 

2001, à deux généraux et à huit colonels, puis, le 27 janvier 2002, au vice-ministre russe de l'intérieur, le 

général Mikhaïl Roudchenko, et à treize autres officiers de haut rang. [...] 

En 1999, le nord du Caucase posait réellement un problème de sécurité, et la Russie devait « faire quelque 

chose » en Tchétchénie. Indépendamment même des attentats contre des immeubles d'habitation à Moscou 

et dans d'autres agglomérations, que certains attribuent aux services russes, l'invasion du Daghestan par 

plusieurs centaines de rebelles, tchétchènes pour la plupart, appelait nécessairement une réaction. Mais 

tenter de résoudre le problème en écartant tous les moyens non militaires et en déclarant une guerre totale 

relève de l'absurdité. C'est la preuve que les dirigeants russes (...) n’ont pas tiré les conclusions du premier 

conflit en Tchétchénie, entre 1994 et 1996. »  

[Cheterian (V.), « La Russie s’enlise en Tchétchénie », Le Monde diplomatique, mars 2002, p. 14] 
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« Même si les Russes sont loin d’avoir le monopole de ce type d’intervention, rien ne peut justifier la 

disproportion des méthodes employées, la généralisation des exactions contre les populations civiles. 

Certes, Grozny est au cœur du dispositif de transport du Nord Caucase et les Tchétchènes ont largement 

profité de cette position pour se livrer à toutes sortes de trafics. Incontestablement, ils ont reçu l’aide au 

moins financière, de groupes islamistes internationaux, voire de pays où la cause tchétchène était 

soutenue.[…] 

Le bilan de ces années de dérive est lourd. Outre les victimes directes, plusieurs dizaines de milliers de 

morts dont beaucoup de Russes, militaires et civils, toute la région subit le contrecoup d’une vague de 

réfugiés sans précédent : 400 000 (?) réfugiés de Tchétchénie s’ajoutent aux 70 000 du conflit ingouche, et 

aux quelques 600 000 migrants et réfugiés arrivés de Transcaucasie, depuis 1991. » 

 [Radvanyi (J.), La nouvelle Russie, Armand Colin, coll. U, Paris, 2000, p. 311] 

 

2.2. Le retour de la Russie en Asie Centrale 

Les années 1990 ont vu la Russie largement délaisser l’Asie centrale : l’Ouzbékistan et 

le Turkménistan, deux importants producteurs de gaz ne peuvent plus exporter leurs 

ressources vers la Russie alors même que les infrastructures existent : Gazprom les considère 

alors comme des concurrents et leur interdit l’accès à son réseau. Ils sont donc à la recherche 

de nouveaux débouchés et surtout de nouvelles routes d’exportation. Dans le secteur pétrolier, 

la Russie a laissé, à l’instar de ce qui s’est passé dans le Caucase, les grandes compagnies 

pétrolières occidentales s’emparer des plus intéressants gisements du Kazakhstan. Ces 

dernières sont moins actives au Turkménistan et en Ouzbékistan, plus fermés, mais cela ne 

profite pas aux compagnies russes qui n’ont pas les moyens d’y investir. Les projets de 

désenclavement occidentaux se multiplient et se font de plus en plus concrets. La Russie, qui 

a pourtant encore une grande majorité des cartes en main dans cette région, du fait de son 

enclavement et des structures héritées, risque de se laisser distancer par les puissances 

concurrentes, du simple fait de son inaction.  

Paradoxalement, c’est le projet porté par la compagnie américaine Chevron de pipe-line 

Tengiz-Novorossiisk qui permet à la Russie de reprendre l’initiative dans cette région. Les 

travaux de construction débutent en mai 1999. Pourtant, les réticences vis-à-vis de ce projet 

sont très nombreuses en Russie même. Chevron, qui est l’opérateur du consortium exploitant 

le champ pétrolier de Tengiz, a dû faire face à l’opposition de deux puissants lobbies russes 

dans sa volonté de construire cet oléoduc : en effet, la compagnie étatique Transneft s’est 

opposée de toutes ses forces à la construction d’un oléoduc à travers le territoire russe qui se 

ferait sans sa participation et briserait son monopole sur le transport pétrolier en Russie. Elle a 

reçu le soutien du lobby pétrolier russe qui voit d’un mauvais œil l’émergence d’un nouveau 

concurrent : le champ pétrolier de Tengiz est le sixième mondial par ses réserves avec une 
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qualité du brut nettement supérieure à celle du pétrole russe extrait dans l’Oural. 

Les choses changent à partir de 1996 quand les compagnies russes Loukoil et Rosneft 

entrent dans le consortium chargé de la construction de l’oléoduc. De plus, le gouvernement 

russe obtient 24 % du capital, ce qui permet de surmonter les oppositions internes au projet. 

De fait, le début des travaux (en 1999) correspond à la période de réaffirmation des intérêts de 

l’État russe face aux intérêts privés. Pourtant, ce projet, qui semble une réussite pour la Russie, 

a été vécu par Moscou comme un pis-aller, rendu nécessaire faute de ressources propres.  

Dans les années 1990, la formule « ce qui est bon pour Gazprom est bon pour la 

Russie » à laquelle ne pouvait que souscrire le premier-ministre d’alors Viktor 

Tchernomyrdine, fondateur du géant pétrolier, a en réalité souvent caché le sacrifice des 

intérêts réels de la Russie au profit des intérêts financiers à courte vue du petit groupe des 

dirigeants et actionnaires privés de l’entreprise gazière.  

Gazprom, considérant le Turkménistan comme un concurrent, avait interdit à partir de 

1997 le passage du gaz turkmène à travers son territoire. Cette décision a été lourde de 

conséquences : le Turkménistan ne pouvant plus exporter sa principale richesse à travers la 

Russie, s’est mis en quête d’autres routes d’exportation. C’est la raison pour laquelle 

Achgabat a accepté de vendre à bas prix son gaz à l’Iran à travers un petit gazoduc construit 

par ce dernier et achevé fin 1997. Ce gazoduc a une forte portée symbolique, car il apparaît 

comme la première infrastructure énergétique d’Asie Centrale à éviter la Russie. Les volumes 

acheminés sont cependant trop faibles comparés aux réserves turkmènes que l’on place alors 

au quatrième rang mondial. Les autorités turkmènes ont donc apporté leur soutien aux projets 

américains dans la région : le 15 février 1999, un consortium d’entreprises américaines 

menées par Amoco a été créé dans le but de construire un gazoduc transcaspien (coût évalué à 

2.4 milliards de dollars) qui relierait le Turkménistan à l’est de la Turquie. 

 

«  [En mai], l’envoyé spécial des États-Unis chargé des problèmes énergétiques de la mer 

Caspienne, l’ambassadeur Richard Morningstar, remet au président turkmène Niazov la 

proposition américaine de partage des ressources énergétiques entre le Turkménistan et 

l’Azerbaïdjan. »281  

 

La simple existence d’un tel envoyé montre l’importance accordée par Washington à la 

question énergétique dans la région. Quant à sa proposition, elle vise à régler le contentieux 
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entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan à propos des champs pétroliers au centre de la 

Caspienne que se disputent les deux pays. Un compromis permettrait la réalisation du 

gazoduc transcaspien qui doit nécessairement passer par l’Azerbaïdjan. 

Ainsi, la politique à courte vue de Gazprom menaçait de lui faire perdre une précieuse 

source d’appoint à un moment où sa production stagne et ses obligations à l’exportation sont 

en hausse. De plus, en interdisant le passage du gaz vers les autres États de la partie 

européenne de la CEI et accessoirement du Caucase, la compagnie contribue à la 

déstructuration de liens entre républiques au sein de la CEI.  

Confronté à cette menace, le gouvernement russe oblige Gazprom à changer sa position : 

le 17 décembre 1999, un accord est conclu avec le Turkménistan qui prévoit la reprise des 

livraisons de gaz turkmène à la Russie et l’autorisation pour le Turkménistan d’exporter son 

gaz en Ukraine à travers le territoire russe. Cet accord possède de multiples avantages pour la 

Russie : elle achète le gaz turkmène à bas prix pour ses propres besoins tandis qu’elle 

consacre une grande partie de ses ressources à l’exportation (très lucrative) vers les pays 

occidentaux. De plus, elle interdit toujours au Turkménistan l’accès aux clients occidentaux, 

tout en lui permettant de vendre son gaz à un client peu fiable (l’Ukraine), dont la dette 

énergétique auprès de la Russie ne cesse d’augmenter sans perspective de remboursement. 

Enfin, elle garde le contrôle de la voie d’exportation du gaz turkmène tout en remettant en 

cause l’utilité du gazoduc transcaspien. 

Les résultats de ce changement de politique ne sont se font pas attendre : en juin 2000, 

le consortium américain décide de fermer ses représentations dans la région et suspend ses 

activités suite à l’impasse des négociations avec le Turkménistan. Cependant, ce retournement 

spectaculaire n’est pas à mettre au seul compte de l’activisme russe. En effet, la découverte 

par l’Azerbaïdjan du champ gazier de Shah Deniz (au sud de Bakou) en juillet 1999 a changé 

la donne. C’est sans doute la découverte gazière la plus importante des 20 dernières années 

avec des réserves estimées à 1000 milliards de m
3 

(soit un cinquième des réserves du 

Turkménistan). D’importateur net, l’Azerbaïdjan devrait se transformer à terme en un 

important exportateur de gaz et justifie à lui seul la construction d’un gazoduc vers la Turquie : 

dans le meilleur des cas, le Turkménistan devrait partager le gazoduc avec son voisin et 

désormais concurrent direct, ce qui l’obligerait à revoir à la baisse ses exportations vers la 

Turquie.  

Ajouté au contentieux sur le partage de la Caspienne et aux propositions russes, cet 

événement a sérieusement refroidi l’enthousiasme des autorités turkmènes – et azéries – vis-à-

vis du gazoduc transcaspien. Enfin, le Turkménistan ne pouvant se passer de la manne gazière, 

il ne peut que préférer les propositions russes dont les effets sont presque immédiats (les 



258 
Dimension géopolitique de l’exportation des hydrocarbures dans les relations Russie-CEI 
Геополитическое значение экспорта углеводородов в отношениях России и СНГ 

 

 

conduits existent déjà) à des projets à la réalisation incertaine et longue. 

 la stratégie de substitution 

En février 2000 commence officiellement la construction du gazoduc « Blue Stream ». 

Le passage sous la mer Noire permet d’éviter le transit par un pays tiers avec tous les 

inconvénients qui y sont liés (coût des droits de passage, négociations longues) mais il exige 

la maîtrise de technologies de pointe et des capitaux que ne possèdent pas Gazprom.  

Même si ce projet a sa cohérence propre et intéresse en premier lieu Gazprom, il entre 

dans une stratégie plus vaste mise en place par la Russie afin de maintenir son emprise sur les 

exportations d’hydrocarbures de la CEI. Cette stratégie est une réponse indirecte aux projets 

occidentaux dans la région. Menacée de marginalisation par des projets de liaison directe 

entre les gisements d’Asie Centrale et les pays consommateurs (Turquie, Chine), la Russie 

décide de fournir elle-même les pays consommateurs dans l’espoir de court-circuiter les 

projets concurrents. Cette politique possède, en cas de réussite, deux avantages majeurs : 

augmenter les exportations et donc les revenus de l’État russe, et obliger les pays d’Asie 

Centrale privés de voies alternatives à utiliser le territoire russe pour leurs exportations. Dans 

le cas de la Turquie, le projet « Blue Stream » permet de remettre en cause la nécessité de la 

construction d’un gazoduc Azerbaïdjan-Turquie et a fortiori Turkménistan-Turquie. 

Une stratégie identique est appliquée sur le « front chinois ». Face à la menace de 

liaisons directes entre la Chine et l’Asie Centrale, la Russie décide de répondre elle-même à la 

demande énergétique croissante de son voisin asiatique. En effet, les importants gisements 

d’hydrocarbures découverts en Sibérie orientale ne demandent qu’à être exploités et la 

construction de pipelines est envisagée. 

En septembre 2000, le gouvernement russe annonce la tenue d’une étude de faisabilité 

pour la construction d’un gazoduc entre la Sibérie et la Chine. Il existe deux projets 

principaux soutenus par des consortiums internationaux : le consortium de Sakha qui exploite 

le site de Chayandinovskoye (Iakoutie) et un consortium dirigé par BP nommé Russia 

Petroleum et qui développe le champ gazier de Kovytka. Il semble qu’un seul gazoduc sera 

nécessaire. 

 

« Le projet de Chayandinovskoye pourrait coûter entre 6 et 10 milliards de dollars et 

comporterait un pipeline de 2800 kilomètres entre le site de Chayandinovskoye et la 

région du Xinjiang dans le nord de la Chine. En mars 2001, la compagnie russe 

Sakhaneftegaz et son homologue « Gaz et Pétrole de Chine » ont signé un accord 

préliminaire pour développer le gisement de Chayandinovskoye (…). Gazprom devrait 

devenir l’opérateur de la construction du pipeline.  



Les effets du « nouveau Grand jeu » sur les relations Russie-CEI 
«Новая большая игра» и ее последствия на взаимоотношения России и СНГ 

259 

 
La seconde option consisterait en un pipeline reliant le champ gazier de Kovytka près 

d’Irkoutsk avec le nord-est de la Chine (…). Le pipeline serait prolongé jusqu’en Corée 

du Sud grâce à un gazoduc sous-marin sous la mer Jaune. »282 

 

 

2.3. L’après 11 septembre : la continuité avant tout 

Les attentats aux États-Unis ont eu des conséquences directes sur les équilibres 

géopolitiques en Asie Centrale. Cependant, si des changements sont intervenus dans le 

«Grand Jeu » pétrolier, ça n’est pas tant dans les objectifs des protagonistes qui sont restés 

peu ou prou les mêmes, que dans le contexte politique et psychologique qui en résulte. En fait, 

chacun en profite pour avancer ses pions tout en invoquant la lutte contre le terrorisme 

international ou bien les nouvelles relations russo-américaines. 

 Tensions dans le Caucase 

Dans le Caucase, plusieurs événements ont montré dès les premières semaines qui ont 

suivi les attentats qu’au-delà des déclarations d’amitié, la concurrence russo-américaine n’a 

jamais cessé. 

Le 28 septembre 2001, le président géorgien Chevardnadze et son homologue azéri 

Guéidar Aliev signent un accord sur le transit du gaz azerbaïdjanais à travers la Géorgie. Cet 

accord ouvre la voie à la construction d’un gazoduc Azerbaïdjan-Turquie pour l’évacuation 

du gaz extrait sur le champ offshore de Shah Deniz. La mise en chantier du gazoduc, 

initialement prévue pour la fin 2001, est reportée à l’été 2002. La compagnie britannique BP 

et son homologue norvégienne Statoil qui contrôlent conjointement 51 % du gisement estimé 

à un milliard de m
3
 de gaz naturel, sont les opérateurs du projet.  

La Géorgie escompte d’importantes retombées financières, même si le prix du transit 

(2.5 dollars/1000 m3) négocié avec le consortium est très en deçà de ses espérances (entre 5 et 

10 dollars/1000 m3). Cependant une partie des paiements pourra se faire en gaz, ce qui 

permettra à la Géorgie de réduire sa dépendance énergétique envers la Russie. En effet, 

d’importants enjeux  politiques se cachent  à nouveau derrière ces enjeux économiques, 

comme le reconnaît volontiers le président azéri : 

 

 « Le transport de produits pétroliers jusqu’en Turquie par des gazoducs et des oléoducs a 

une forte signification politique pour la région. Ils sont avant tout le moyen d’une plus 

grande intégration entre l’Est et l’Ouest, mais aussi une assurance de sécurité et de 
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stabilité dans la région. »283  

 

Cette déclaration souligne la volonté de l’Azerbaïdjan de coopérer avec l’Occident en 

contournant la Russie et montrent que le nouveau partenariat stratégique russo-américain ne 

remet pas en cause les projets caucasiens de Washington.  

Les tensions qui voient le jour à la mi-octobre en Géorgie contredisent l’optimisme du 

président azéri : les autorités abkhazes (indépendantistes) annoncent que des groupes armés 

constitués de mercenaires tchétchènes et géorgiens attaquent la république abkhaze à partir du 

territoire géorgien et accusent la Géorgie de complicité. 

Quelques jours plus tard, la Géorgie pose un ultimatum à la Russie :  

 

« Les forces russes de maintien de la paix, stationnées en Abkhazie sous l’égide de la CEI, 

devront quitter la zone du conflit dans les quatre mois suite à la décision adoptée par le 

parlement géorgien de mettre fin à leur mandat».284 

 

De plus, le président Chevardnadze menace de quitter la CEI, lui qui a pourtant été à 

l’origine de l’adhésion de son pays à la Communauté. La tension s’accroît encore fin octobre 

quand des avions de chasse de provenance inconnue bombardent les Gorges de Pankisi, près 

de la Tchétchénie. Ces attaques qui proviennent manifestement de l’armée russe se répètent 

par la suite. La Russie refuse d’en porter la responsabilité tout en déclarant que les zones 

bombardées servent d’abri à des camps terroristes.  

L’affaire prend une dimension internationale à la fin novembre quand les États-Unis se 

déclarent préoccupés par la violation de l’espace aérien géorgien par des hélicoptères en 

provenance de Russie. Le premier accroc sérieux dans la coalition antiterroriste est provoqué 

par la situation en Géorgie ce qui démontre l’importance de ce pays charnière, qui se révèle 

incontournable dans le nouveau «Grand Jeu » : il est le passage obligé des gazoducs russes 

qui alimentent l’Arménie (plus proche allié de la Russie dans la région) et c’est surtout le pays 

indispensable aux projets américains de liaison entre la Caspienne et la Turquie. 

Les États-Unis profitent habilement des prétentions russes envers la Géorgie, accusée 

d’être incapable de contrôler son territoire pour envoyer un contingent de militaires 
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américains chargés de former l’armée géorgienne. Cette implantation militaire américaine en 

Géorgie s’avère nécessaire pour sécuriser l’itinéraire des futurs pipe-lines dont la construction 

est compromise par l’instabilité géorgienne. 

Dans le même temps, les protagonistes tentent de s’adapter au nouveau contexte de 

l’alliance antiterroriste russo-américaine en modérant leur discours au sujet du projet 

d’oléoduc Bakou-Ceyhan. Les responsables du projet (azerbaïdjanais et américains) se disent 

alors prêts à accepter une participation russe et déclarent que plusieurs firmes russes ont déjà 

fait part de leur intérêt. Les autorités russes affirment ne pas être opposées au projet lui-même, 

ni à l’éventuelle participation d’une entreprise russe, tout en contestant sa viabilité financière. 

Quelles sont les motivations réelles de ces déclarations ? Du côté azéri, la volonté de 

voir le projet aboutir et la conviction que si la Russie n’y est pas associée, elle s’ingéniera à le 

faire capoter, peuvent expliquer ce changement d’attitude. Pour ce qui est des compagnies 

occidentales, elles pourraient être tentées de partager le coût financier d’un projet risqué. 

Quant aux autorités américaines, elles n’ont pas changé leurs objectifs : cet oléoduc évitant la 

Russie et l’Iran et passant par le territoire de la Turquie doit permettre aux États-Unis de 

s’installer durablement dans la région. S’il faut céder une part symbolique de la propriété du 

pipe-line à une compagnie russe pour voir enfin aboutir le projet, alors les autorités 

américaines n’y voient pas d’inconvénients.  

La Russie, de son côté n’a pas renoncé à empêcher la construction de cet oléoduc ; la 

pression qu’elle exerce sur la Géorgie de manière continue en témoigne. On doit souligner 

que Moscou a beaucoup à perdre dans cette affaire : non seulement le contrôle du pétrole 

azéri lui échapperait, et par conséquent une grande partie de ses possibilités d’influence sur ce 

pays, mais son emprise sur les exportations du pétrole kazakh s’en verrait menacée.  

 Confirmation du retour russe en Asie Centrale 

La fin de l’année 2001 a vu l’achèvement de la première phase de l’oléoduc Tengiz-

Novorossiisk qui est à la fois le plus important investissement (il a coûté 2.5 milliards de 

dollars) et le plus long oléoduc (1580 kilomètres) jamais réalisé sur le territoire de la  CEI 

depuis sa création. Il est également le premier oléoduc destiné à évacuer le pétrole kazakh 

vers le marché mondial. Son ouverture est d’autant plus importante que le Kazakhstan s’est 

révélé être (et de loin) le principal détenteur de ressources pétrolières de la région aux dépens 

de l’Azerbaïdjan. 

Les travaux de construction étant achevés depuis mars 2001, l’inauguration officielle 

était prévue le 6 juin, mais a été reportée plusieurs fois en raison de désaccords entre les 

différents protagonistes. Il faut dire que les revenus financiers qui y sont liés suscitent la 
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convoitise à la fois de l’État et des administrations régionales russes. Ainsi, d’après les 

estimations des responsables du projet, le consortium Caspian Pipeline Consortium (CPC) 

rapportera près de 20 milliards de dollars au budget russe au cours des dix premières années 

d’exploitation. Chaque entité administrative cherche donc par tous les moyens à récupérer une 

partie de cette manne. C’est ainsi que 

 

« les autorités du port de Novorossiisk ont inopinément étendu leur juridiction à la région 

côtière inhabitée où s’élèvent les réservoirs du consortium, près de l’extrémité du pipeline. 

Il n’y a pas de port, des tuyaux flottants sont utilisés pour ravitailler les tankers qui 

restent au large. Cette initiative permet aux autorités de demander une taxe portuaire. »285  

 

Les responsables du CPC, qui avaient pris soin d’éviter le port de Novorossiisk pour 

échapper à un nouvel intermédiaire, ont donc été contraints d’entamer des négociations avec 

les autorités portuaires. Un contretemps parmi d’autres qui montre à quel point les flous 

juridiques hérités de la période soviétique peuvent perturber la transition vers le capitalisme. 

En 2001, la propriété privée sur la terre n’est toujours pas autorisée en Russie.286  La terre 

appartenant à l’État, elle est à la fois à tout le monde et à personne. Toute administration 

régionale ou locale peut prétendre représenter l’État et négocier l’implantation sur son sol 

d’activités économiques privées.  

Une fois réglés les désaccords avec les administrations locales et régionales, le 

consortium a dû faire face à un conflit dont les enjeux lui échappaient en partie. En effet, ce 

sont les autorités fédérales russes qui ont décidé de bloquer l’ouverture du pipeline afin de 

faire pression sur le gouvernement kazakh. Cette manœuvre vise à obtenir des garanties sur 

les futures exportations pétrolières du Kazakhstan. La Russie veut s’assurer qu'à l'avenir, 

l'ensemble des exportations du pétrole kazakh passent par son territoire comme c'est le cas 

actuellement ; elle se méfie des déclarations d’amitié du président Noursoultan Nazarbaev qui, 

s’il est le plus proche allié de Moscou en Asie Centrale, n’en conserve pas moins des velléités 

d’indépendance et a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de diversifier les routes 

d’exportation de son pays. 

Finalement, au bout de plusieurs mois de tergiversations, l’oléoduc a été officiellement 

inauguré le 27 novembre : un premier tanker a pu partir de Novorossiisk pour alimenter le 

marché mondial.  
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L’aboutissement de ce projet permet à la Russie de remporter une première victoire 

dans la bataille de la Caspienne en s’assurant le contrôle au moins temporaire de l’exportation 

du pétrole kazakh, et par contrecoup l’échec du projet d’oléoduc transcaspien. Pourtant, les 

autorités russes sont bien conscientes que la partie est loin d’être jouée : les volumes de 

pétrole disponibles à l’exportation dans les prochaines années devant augmenter dans 

d’importantes proportions, de nouveaux oléoducs seront nécessaires. De plus, la Russie a dû 

concéder une partie du contrôle de l’oléoduc aux sociétés occidentales, ce qui limite sa 

capacité à gérer la liaison dans le sens de ses intérêts propres.  

C’est pourquoi la Russie cherche à répondre aux besoins croissants du Kazakhstan en 

terme de capacité d’exportation : elle dispose pour cela du réseau de pipelines le plus dense de 

la région. Le géant du transport pétrolier russe Transneft (qui a perdu son monopole avec 

l’ouverture du CPC) tente de développer ses propres solutions : il a augmenté la capacité du 

pipeline Atyrau-Samara qui constituait jusqu’alors la principale voie d’exportation du pétrole 

kazakh et qui rejoint le système de pipelines de Russie.  

Cette liaison permet à la Russie d’offrir au Kazakhstan de nouvelles voies d’exportation 

avec la possibilité d’acheminer le pétrole kazakh soit vers l’Europe Centrale par l’oléoduc 

Drouzhba soit vers la mer Baltique par le nouveau terminal de Primorsk. En reliant le système 

des oléoducs de la Baltique à son réseau, Transneft, qui est l’opérateur du projet, a prévu 

d’allouer une partie de ces capacités à l’exportation du pétrole kazakh. L’entreprise étatique 

russe reste ainsi dans la course et offre au Kazakhstan la possibilité de diversifier ses marchés 

vers l’Europe du Nord. 

La Russie envisage également la mise en place d’une nouvelle liaison en Asie Centrale. 

Transneft en partenariat avec son homologue kazakh Kaztransoil travail sur un projet 

d’oléoduc Russie-Kazakhstan-Turkménistan-Iran. La majeure partie du pipeline serait 

constituée par l’oléoduc hérité de l’URSS Omsk-Pavlodar-Tchimkent-Tchardjou. Le dernier 

segment de la liaison situé sur le territoire iranien est en construction. La nouvelle liaison 

permettrait par conséquent d’exporter du pétrole par le Golfe persique.287  

Ce projet illustre les changements intervenus dans la pensée stratégique russe depuis dix 

ans : les élites soviétiques avaient pris l’habitude de diviser la planète en deux parties : l’une 

sous son influence directe (URSS et satellites) ou indirecte (pays amis), la seconde partie étant 

considérée comme un terrain d’affrontement idéologique et militaire. Dans cette vision du 

monde, l’influence politique précédait toujours la coopération économique. 
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A la faveur des bouleversements des années 1990, les dirigeants russes ont dû réviser de 

manière souvent douloureuse leur manière de penser le monde. Il leur a fallu du temps pour 

comprendre que dans un contexte capitaliste, l’influence économique prenait souvent le pas 

sur les questions politiques : ils ont pu constater que les États-Unis se font des alliés dans le 

monde entier parmi les régimes les plus divers, beaucoup n’ayant aucune affinité idéologique 

avec les valeurs américaines. 

Dans le cas plus précis des hydrocarbures, la Russie considérait jusque récemment que 

tout oléoduc ne passant pas par son territoire lui était défavorable. C’est pourtant le cas de ce 

pipe-line qui, s’il est relié à la Russie dans sa partie nord, a comme principal intérêt d’exporter 

le pétrole d’Asie Centrale vers l’océan mondial par la voie la plus courte, c’est-à-dire par 

l’Iran. Ce changement dans la stratégie russe est motivé par des facteurs de plusieurs ordres : 

c’est avant tout la conviction que de nouvelles voies d’exportations des hydrocarbures centre-

asiatiques finiront par exister tôt ou tard et qu’il vaut mieux les développer soi-même que de 

s’en voir totalement exclu par des puissances concurrentes. Ainsi, la Russie reprend à son 

compte une partie des projets concurrents afin d’en exclure les commanditaires les plus 

dangereux, en l’occurrence les États-Unis. 

De plus, ce projet renforce l’axe Moscou-Téhéran au moment (septembre 2001) où un 

rapprochement entre les États-Unis et l’Iran était envisagé pour cause d’hostilité commune 

aux Talibans. Il s’ajoute à divers projets d’axes de transports Nord-Sud impliquant la Russie 

et l’Iran. Enfin, il permet d’envisager à terme une nouvelle voie d’exportation pour le pétrole 

russe lui-même. 

Ce renforcement de l’axe Nord-Sud en Asie Centrale devrait renforcer les liens russo-

kazakhs : le Kazakhstan a pris conscience que le transit du gaz turkmène par son territoire 

vers la Russie et l’Ukraine lui procure une source de revenus non négligeables et renforce son 

poids dans la région. La perspective d’une augmentation de ce transit au moment où les 

besoins de Gazprom augmentent serait tout à son avantage. Au contraire, les projets 

américains de gazoduc transcaspien lui feraient perdre cette manne.  

Ainsi, les dirigeants kazakhs sont les premiers à remettre en cause la pensée dominante 

au sein des élites dirigeantes de la CEI : le partenariat avec la Russie était et reste le plus 

souvent considéré chez la majorité des dirigeants de la CEI comme un état de fait plutôt 

désagréable et dont il faudrait se débarrasser à la première occasion venue pour se tourner 

vers d’autres partenaires, occidentaux de préférence. Ce que l’on peut traduire ainsi : plus on 

s’éloigne de Moscou, plus on est indépendant. Cette conception a été mise à l’épreuve des 

faits : les dirigeants des États de la CEI se sont aperçus que l’alliance avec les pays 

occidentaux (quand elle se concrétise) n’est pas sans contreparties (respect des droits de 
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l’homme, libertés fondamentales) ni désillusions (réformes économiques douloureuses, toute-

puissance des multinationales) et qu’il vaut mieux ne pas couper les ponts avec Moscou afin 

de maintenir un certain équilibre et faire jouer la concurrence. 

Les dirigeants kazakhs, qui sont obligés de rester très proches de Moscou, ont donc pris 

conscience que les projets russes pouvaient leur être également profitables et que les visées 

américaines dans la région ne sont pas forcément toujours à leur avantage. 

L’ensemble de ces évolutions en Asie Centrale montre que l’implantation des forces 

américaines en Asie Centrale n’a pas eu d’effet notable sur le grand jeu pétrolier dans cette 

région. La Russie a au contraire poursuivi, voire amplifié, son retour dans le secteur 

énergétique aux dépens des projets occidentaux. 

 

3. BILAN INTERMÉDIAIRE AU DÉBUT 2003 

Les déconvenues des autres protagonistes, dont les projets sont restés en l’état, ont fait 

le bonheur d’un acteur qui semblait devoir abandonner le terrain au profit des nouveaux 

arrivants : au bout de ces quatre années de « Grand Jeu », la Russie, c’est une chose désormais 

acquise, ne sera pas exclue du partage et de l’acheminement des richesses de la Caspienne 

comme cela semblait se profiler début 1999. Elle apparaît au contraire comme la grande 

gagnante de cette période : non seulement aucun des grands projets concurrents n’a vu le jour, 

certains ayant même été provisoirement annulés (oléoduc et gazoduc transcaspiens 

notamment), mais plusieurs des projets qu’elle soutenait ont abouti (les oléoducs Tengiz-

Novorossiisk ainsi que le Système d’oléoducs de la Baltique vers Primorsk) ou sont en passe 

de le faire (gazoduc « Blue Stream »). Ces réalisations sont en elles-mêmes des victoires pour 

la Russie compte tenu de sa faiblesse financière qui l’a obligée à coopérer avec des 

partenaires internationaux et notamment des compagnies pétrolières occidentales pour rester 

dans la course. 

Pour son retour dans le grand Jeu, la Russie a profité à plein des réseaux hérités de 

l’Union Soviétique organisés selon un schéma « centre-périphérie » à l’image du gazoduc 

reliant le Turkménistan et l’Ouzbékistan à la Russie qui est toujours appelé gazoduc « Asie 

Centrale-Centre ».  

De plus, la situation géographique privilégiée dont elle bénéficie a confirmé son 

importance dans le nouveau grand Jeu : la Russie est bien le seul pays à posséder des 

frontières communes avec l'Europe, l'Asie Centrale et le Caucase, ce qui lui permet de faire le 

lien entre les régions d'extraction et leur principal débouché. Elle est également le seul État 

qui dispose de plusieurs voies d’exportations vers l’Europe : mer Noire, mer Baltique, réseau 



266 
Dimension géopolitique de l’exportation des hydrocarbures dans les relations Russie-CEI 
Геополитическое значение экспорта углеводородов в отношениях России и СНГ 

 

 

Druzhba vers l’Europe centrale. Enfin, le retour de la croissance économique et la plus grande 

coordination entre l’État et compagnies pétrolières russes ont permis à la Russie de retrouver 

une certaine cohérence dans sa politique énergétique envers l’étranger proche. 

A l’inverse, les liens culturels entre les républiques turcophones et la Turquie sur 

lesquels comptaient beaucoup cette dernière et les États-Unis se sont révélés décevants. 

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette situation : des trajectoires 

historiques, politiques et même linguistiques divergentes depuis des siècles, qui 

s’accompagnent d’une fragmentation ethnique et étatique ne favorisent pas les idées d’unité 

panturque. A cela s’ajoute le nationalisme des nouveaux dirigeants des républiques centre-

asiatiques qui veulent ainsi affirmer leur légitimité, ce qui ne fait qu’exacerber les nombreux 

conflits qui opposent ces républiques entre elles. De plus, la russification qui a touché la 

région pendant plus d’un siècle, si elle ne s’est pas traduite par l’abandon des langues locales, 

a habitué les peuples d’Asie Centrale à regarder vers le Nord. Et même si l’ouverture actuelle 

sur le reste du monde est bien réelle, elle ne favorise pas forcément la Turquie. En effet, la 

république laïque turque a bien du mal à rivaliser avec les pays islamiques du Golfe (très 

actifs dans le domaine religieux) quand il s’agit d’accompagner le renouveau de l’Islam dans 

ces pays, renouveau partagé par l’ensemble des républiques musulmanes de l’ancienne URSS. 

Enfin, il faut ajouter que les liens culturels ne sont pas suffisants pour construire une politique 

de puissance dans laquelle la dimension économique occupe aujourd'hui une place 

prépondérante.  

En outre, les difficultés de la Turquie à s’imposer dans le Grand Jeu ont une autre raison 

plus conjoncturelle. En effet, le pays a connu  à la fin de l'année 2000 une crise économique 

majeure qui l’a obligé à recourir à l’assistance du FMI.  

En ce qui concerne la liaison Bakou-Ceyhan, la Turquie y joue le rôle de pays de transit 

et sa capacité à consommer le brut ainsi transporté n’a pas d'impact sur la viabilité du projet. 

A l’inverse, le projet de gazoduc Azerbaïdjan-Turquie est destiné à alimenter le marché 

intérieur turc dont les besoins évoluent avec la conjoncture économique. Or, la Turquie, dont 

70 % des importations de gaz proviennent déjà de Russie, a signé en 1997 avec Gazprom des 

contrats à long terme (25 ans) prévoyant une augmentation des livraisons qui s’appuyaient sur 

des taux de croissance économique trop ambitieux. Résultat, le pays a toutes les chances de ne 

pouvoir absorber ces importations alors même que les accords russo-turques comprennent une 

clause dite du "take-or-pay", qui permet de protéger le fournisseur en lui garantissant des 

revenus stables : dans le cas où le pays acheteur n'importe pas les volumes prévus, il doit 

payer des pénalités. Ainsi, la Turquie se doit de respecter les contrats passés avec la Russie 

qui sont les plus importants (en terme de volumes), les plus longs et donc les plus 
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contraignants. Ceci implique que la part de la Russie dans les importations gazières de la 

Turquie doit continuer à augmenter au détriment des fournisseurs secondaires. Tous ces 

facteurs ont sérieusement refroidi les ardeurs de la Turquie envers le projet de gazoduc avec 

l’Azerbaïdjan. 

Le projet d'oléoduc Bakou-Ceyhan, malgré le scepticisme des acteurs privés et les 

incertitudes (géo)-politiques, a été confirmé du fait de l’opportunisme des autorités 

américaines. De fait, l'arrivée des républicains au pouvoir n'a pas affecté la politique des 

États-Unis dans la région comme l'escomptaient certains acteurs du lobby pétrolier américain. 

En effet, ces derniers prônaient un rapprochement avec l'Iran pour pouvoir construire les 

oléoducs et gazoducs d'évacuation des réserves d'Asie Centrale par le territoire de la 

république islamique. Cependant, l'administration Bush a choisi la continuité en reconduisant 

les sanctions contre l'Iran en août 2001, ce qui exclut de fait la voie sud. De plus, les critiques 

sur la rentabilité du projet se sont faites plus discrètes à mesure de la hausse des prix du 

pétrole. Dans ces conditions, le projet redevient potentiellement rentable et attire à nouveau 

les grandes compagnies occidentales. Enfin, les États-Unis se sont donnés les moyens de 

garantir la sécurité du futur oléoduc en apportant un soutien militaire substantiel (formation, 

équipement, financements...) à l’Azerbaïdjan et surtout à la Géorgie.  

L’Europe, quant à elle, n’a pas de politique cohérente dans la région. Ses firmes 

avancent en ordre dispersé : les unes soutiennent les projets américains (BP est l’opérateur du 

projet de pipe-line Bakou-Ceyhan), les autres participent aux réalisations russes (la firme 

italienne ENI participe à hauteur de 50 % dans la construction du gazoduc « Blue Stream »). 

En fait, il faut souligner que l’action des acteurs privés n’obéit pas forcément aux stratégies 

mises en place par les États : ainsi, l’oléoduc Tengiz-Novorossisk, s’il est considéré comme 

une victoire russe, n’en est pas moins porté par la compagnie américaine Chevron, premier 

actionnaire privé du consortium CPC propriétaire de l’oléoduc. 

Ce manque de cohérence peut apparaître comme une faiblesse des acteurs occidentaux, 

faiblesse que la Russie tente d’utiliser à son profit. Pourtant, cela renvoie également à 

l’omniprésence et à la puissance économique des firmes occidentales qui apparaissent comme 

des acteurs incontournables dans la grande majorité des projets concurrents. 

C’est bien parce qu’il est privé de ce partenariat avec les grandes compagnies 

occidentales qui dans leur majorité n’osent pas braver les sanctions américaines que l’Iran est 

lui aussi en grande partie exclu du nouveau Grand Jeu alors même que sa position 

géographique le désigne comme l’intermédiaire naturel entre l’Asie Centrale et l’Océan 

mondial. Pourtant les autorités iraniennes ne restent pas inactives, vantant les avantages de 

leurs propositions auprès des différents acteurs et tentant de développer des solutions à la 
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mesure de leurs moyens. C’est le cas du petit gazoduc avec le Turkménistan, ou des projets de 

gazoducs vers l’Arménie, l’Azerbaïdjan, voire l’Ukraine (en passant sous la mer Noire). Tous 

ces projets, s’ils sont techniquement faisables et intéressent les pays concernés, souffrent du 

manque de moyens financiers de l’Iran et de son isolement.  

De fait, la loi D’Amato adoptée par les États-Unis en 1996 et qui interdit « tout 

investissement de plus de 40 millions par an pour le développement du secteur pétrolier et gazier 

en Iran et en Libye à n’importe quelle personne ou entreprise dans le monde »288 apparaît comme 

le plus grand handicap de l’Iran dans le Grand Jeu. L’isolement de l’Iran, transformant le pays 

de voie naturelle vers l’Océan mondial en zone repoussoir, est le plus grand service que les 

États-Unis accordent involontairement à la Russie pour maintenir son influence sur son flanc 

sud.  

En 2003, les réserves de la Caspienne sont désormais peu ou prou connues. Elles sont 

importantes mais ne représentent pas l’alternative au golfe Persique qu’ont pu décrire les 

responsables américains au milieu des années 1990. Il y a toutes les raisons de penser que les 

États-Unis ont volontairement exagéré l’importance des réserves de la Caspienne dans le but 

de pousser les compagnies occidentales à s’investir dans la région mais aussi afin de faire 

pression sur les États de l’OPEP pour qu’ils ne ferment pas les vannes, les États-Unis 

menaçant ainsi implicitement de se tourner vers les producteurs du nouvel eldorado caspien.  

Il s’avère donc que les réserves pétrolières représentent entre 3 et 5 % des réserves 

mondiales soit l’équivalent de celles de la mer du Nord au début de leur mise en valeur. Si 

l’on prend les réserves prouvées de pétrole des trois nouveaux pays indépendants riverains de 

la Caspienne, elles représentent selon les statistiques de BP 4 % des réserves mondiales. Pas 

de comparaison possible avec le Moyen-Orient dont les réserves prouvées équivalent à 

61,5 % des réserves mondiales289.  

Mais la comparaison qui est à présent souvent faite avec les réserves de la mer du Nord 

est à son tour loin d’être fortuite. En effet, ces dernières, qui représentaient l’atout majeur de 

la sécurité énergétique de l’Europe en lui permettant d’atténuer sa dépendance vis-à-vis du 

Moyen-Orient et de la Russie, sont en cours d’épuisement. L’Europe et les États-Unis sont, 

pour des raisons différentes, préoccupés par cette situation et cherchent la solution de 

rechange. L’Europe craint le retour de la Russie tout autant que l’instabilité du Moyen-Orient. 

Les États-Unis craignent que l’Europe, du fait de sa dépendance, soit obligée de se rapprocher 

de Moscou aux dépens de la relation transatlantique. Même chose avec le rapprochement 
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probable du Moyen-Orient et de l’Europe qui pourraient alors établir des relations directes en 

se passant de l’intermédiaire des États-Unis. Ce scénario serait d’autant plus séduisant pour 

les pays du Moyen-Orient que la tutelle américaine est on ne peut plus pesante et conflictuelle 

alors que l’Europe, plus proche, a dans son ensemble une vision plus apaisée des relations 

internationales.  

En s’activant à établir leur contrôle sur les réserves de la Caspienne afin d’assurer leur 

exportation vers l’Europe, les États-Unis comptent maintenir cette dernière dans leur 

dépendance tout en empêchant que la Russie ajoute ses propres ressources à celles de la 

Caspienne pour accroître son poids dans les affaires européennes. 

L’exagération de l’importance des réserves de la Caspienne a de fait atteint son objectif. 

Les compagnies occidentales ont acquis des positions dominantes dans la région et y ont 

consenti d’importants investissements au moment où la Russie n’en avait pas encore les 

moyens. Une approche moins volontariste aurait pu donner le temps à la Russie d’effectuer 

son retour, à l’instar de ce qu’elle tente de faire en Asie Centrale.  

 

4. 2003-2007 : L’EXARCERBATION DE LA RIVALITÉ ENTRE 

GRANDES PUISSANCES 

 

4.1. L’offensive américaine dans le Caucase 

La mise en place concrète du projet de liaison Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) n’a pas 

fait taire les critiques à son encontre, notamment sur le fait que le caractère décevant des 

réserves azéries ne justifie pas un tel investissement. De fait, il apparaît de plus en plus 

clairement que les seules ressources azéries ne suffiront pas pour rentabiliser l'infrastructure. 

Mais les États-Unis n'en tiennent pas compte et réaffirment un soutien qui reste sans faille. 

Fin 2003, l’envoyé spécial de Georges Bush dans la région, Steven Mann, rejette ces critiques 

d’un revers de main : « Ils expriment [ces critiques] avec un fort accent russe. […] Le problème 

pour le pipe-line, ça ne sera pas le manque mais bien le surplus de pétrole ».290  

Le début des travaux de construction de l’oléoduc Bakou-Ceyhan n’a pas non plus 

signifié la fin des problèmes financiers du consortium. La puissance financière des 

organismes internationaux, contrôlés par les États-Unis et leurs alliés, a été sollicitée pour 

boucler le budget de la construction, les grandes banques privées ne s’étant pas bousculées 

                                                 
290

 Onaran (Y.), « U.S. Hears ―Russian Accents‖ In Caspian Project Criticism », The Moscow Times, 
19/12/2003, p. 5 



270 
Dimension géopolitique de l’exportation des hydrocarbures dans les relations Russie-CEI 
Геополитическое значение экспорта углеводородов в отношениях России и СНГ 

 

 

pour apporter leur contribution à un projet jugé risqué. C’est ainsi que la Banque Européenne 

pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a accepté d’entrer dans le syndicat des 

banques participant au financement du projet, apportant ainsi non seulement des fonds mais 

une caution morale importante au projet. Dans le même temps, la banque privée italienne 

Intesa qui devait participer au projet, s’en est retirée dès le début des travaux. La forte 

participation des organisations internationales à un tel projet renforce sa teneur éminemment 

politique.  

De son côté, et malgré le caractère très minoritaire de sa participation, l’Azerbaïdjan 

s’est trouvé à court de ressources pour financer sa part du projet. Ce sont les partenaires privés 

du projet, dont l’opérateur la compagnie BP, ainsi que la norvégienne Statoil et la compagnie 

japonaise Inpex, qui ont consenti à faire crédit à la partie azerbaïdjanaise, la Compagnie 

pétrolière étatique d’Azerbaïdjan, des 190 millions de dollars qui lui manquaient. 291  Cet 

événement souligne la dépendance quasi totale de l’Azerbaïdjan vis-à-vis de ses partenaires 

occidentaux.  

Le BTC est finalement inauguré en grandes pompes en mai 2005 en présence des 

présidents des trois pays participants, du président de BP (l’opérateur du projet) ainsi que du 

ministre de l’énergie américain et du président kazakh. La construction de l’oléoduc, d’une 

longueur de près de 2000 kilomètres et d’une capacité de 50 millions de tonnes par an, aura 

finalement coûté 4 milliards de dollars contre 2,4 prévus initialement.292 Cette différence a des 

conséquences importantes pour l’avenir de l’oléoduc. En effet, les membres du consortium 

ont été obligés d’établir des tarifs élevés pour le transport du pétrole par le BTC, 

particulièrement pour les compagnies non-membres du consortium. 

C’est la raison pour laquelle, la compagnie américaine Exxon-Mobil a décidé 

d’effectuer ses exportations par le train au détriment du BTC. De même, Noursoultan 

Nazarbaev, dont les membres du consortium attendaient qu’il se rallie officiellement au projet, 

n’a fait que des déclarations sans engagement ferme. Certes, il a confirmé que du pétrole 

kazakh serait bien exporté par le BTC mais sans donner aucune garantie sur les volumes et en 

précisant que le BTC ne serait qu’une option parmi d’autres pour les exportations kazakhs.  

 La stratégie russe de l’obstruction 

La Russie a bien tenté d’empêcher les projets américains dans la région et elle les a sans 

doute retardés, notamment au travers de son soutien direct ou indirect aux séparatismes en 
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Géorgie qui ont nécessité une forte implication américaine (soutien financier et militaire au 

gouvernement géorgien). Mais son action a manqué de véritables contre-propositions 

constructives. Transneft n’a pas réellement cherché à répondre aux demandes azéries 

concernant l’oléoduc Bakou-Novorossiisk. Celles-ci concernaient les taxes de transit jugées 

trop hautes mais aussi et surtout la question du mélange du pétrole azéri léger avec les 

pétroles russes de moindre qualité : Transneft a toujours refusé de compenser la perte à gagner 

pour l’Azerbaïdjan. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant, en dehors de considérations 

stratégiques, que Bakou ait préféré les exportations par la Géorgie qui lui permettent de 

vendre son pétrole léger au prix du marché. Transneft a donc volontairement favorisé les 

exportations de pétrole russe vers la mer Noire au détriment du transit du pétrole azéri. On 

peut donc se demander si la Russie a réellement cherché à trouver une solution à l’évacuation 

du pétrole azéri qui menaçait de concurrencer le pétrole russe sur le bassin de la mer Noire 

mais aussi dans le transit au travers des détroits turcs.  

Pour ce qui est du projet de gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzerum (BTE), les actions de la 

Russie ont été plus consistantes. Elle a tout d’abord cherché à prendre le contrôle du réseau de 

gazoducs géorgien : à la mi-2003, le président de Gazprom Alexei Miller s’est déplacé à 

Tbilissi pour proposer de racheter le réseau gazier géorgien en échange de la garantie de 

livraisons stables et bon marché mais aussi de l’investissement dans la rénovation du réseau 

géorgien vieillissant pour une somme d’environ 250 millions de dollars293. La proposition est 

d’autant plus alléchante pour la Géorgie que non seulement elle n’a pas les moyens de rénover 

son réseau mais qu’elle a le plus grand mal à payer ses livraison de gaz. Pourtant, après 

consultations avec Washington, la Géorgie de Chevardnadze a finalement décliné l’offre.  

Dans le même temps, Gazprom a proposé à Bakou une solution de rechange au BTE, 

solution qui aurait consisté à exporter le gaz azéri vers la Turquie par « Blue Stream », la 

liaison sous-marine étant justement sous-utilisée. Cette proposition, contrairement à ce qui 

s’est passé avec la Géorgie, a essuyé un refus sans équivoque de la part des autorités azéries.  

Gazprom, constatant que la liaison Bakou-Erzurum se ferait également, a pris des 

mesures plus radicales afin de limiter la portée du nouveau gazoduc et même dans une 

certaine mesure de l’oléoduc BTC. Ces mesures se sont résumées en trois points : reprise en 

main des exportations de gaz vers le Sud-Caucase, augmentation brutale du prix du gaz et 

restriction des volumes exportés vers les États du Caucase Sud. La grande majorité des 

commentateurs ont attribué ces actions de Gazprom à des motivations politiques : la Russie a 

utilisé Gazprom pour punir la Géorgie pro-américaine de Saakashvili ainsi que l’Azerbaïdjan 
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qui a tenté de venir en aide à Tbilissi en lui livrant son gaz à bas prix. En réalité, si ces 

motivations politiques ont pu être présentes, les enjeux stratégiques sont d’un autre ordre et 

concernent bien plus directement les intérêts de Gazprom.  

Quelle est la situation avant la hausse des prix décidée par le géant russe et comment se 

serait développée la situation énergétique caucasienne si Gazprom s’en était tenu à sa 

politique antérieure ? Quelles sont les conséquences de la nouvelle politique de Gazprom ? 

Gazprom a d’abord entrepris de revenir sur des marchés qui lui avaient échappé en 

partie au profit de la compagnie Itera. Celle-ci servait d’intermédiaire entre les producteurs 

d’Asie Centrale (Turkménistan, Ouzbékistan Kazakhstan) et les consommateurs du Caucase 

Sud tout en passant par le réseau de Gazprom. Début 2004, Gazprom décide de reprendre en 

main l’ensemble des exportations vers le Sud Caucase294 mettant fin à la concurrence d’Itera 

sur ces marchés et réduisant ainsi considérablement la marge de manoeuvre des voisins de la 

Russie.  

Fin 2005, le monopole gazier russe décide d’augmenter fortement les prix du gaz pour 

les trois pays du Sud Caucase dans une perspective officielle de « passage aux prix du 

marché » qu’elle a décidé d’appliquer aux républiques d’ex-URSS. En 2006, les trois 

républiques caucasiennes devront payer 110 dollars les mille m
3
. Ce prix uniforme permet à 

Gazprom d’échapper aux critiques de manipulation politique qu’elle n’a pas manqué de 

susciter dans la partie européenne avec la différence de traitement entre la Biélorussie et 

l’Ukraine : l’Arménie pro-russe tout comme la Géorgie pro-américaine sont traitées 

officiellement de même manière.  

Cette première hausse renvoie aux changements de l’environnement économique : les 

prix des hydrocarbures ont fortement augmenté tandis que les républiques du Caucase, à 

l’instar de l’ensemble de la CEI, ont retrouvé un dynamisme économique leur permettant de 

dégager une certaine marge de manoeuvre financière. En effet, au-delà des considérations 

politiques qui auraient justifié les prix d’ami pratiqués par la Russie envers ses voisins de la 

CEI, ces tarifs renvoyaient également à l’impossibilité pour ces États de payer plus cher du 

fait de la crise économique. Il y a donc un effet de rattrapage après plusieurs années 

d’accroissement de l’écart entre les prix « européens » et ceux pratiqués au sein de la CEI. 

Enfin cette hausse des prix renvoie à la question du contrôle des réseaux gaziers. Pour la 

Géorgie, son refus de céder ses gazoducs en échange de tarifs bon marché a entraîné une 

hausse des prix.  
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 Eremjan (A.), « Tbilisi vynuzhdajut vybirat’ mezhdu Gazpromom i Iteroj », Nezavisimaja Gazeta, 
20/01/2004, p. 5 
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A l’inverse de cette première hausse, la deuxième hausse de 2007 paraît moins motivée 

par des critères strictement financiers. En effet, les prix du gaz font à nouveau plus que 

doubler, un an seulement après une hausse dans des proportions similaires. Surtout, les prix 

pratiqués s’alignent directement sur les prix européens, les républiques du Caucase devant 

payer plus cher leur gaz que l’Ukraine ou la Moldavie. Pourquoi une telle hausse l’année 

même du démarrage du champ gazier de Shah Deniz et alors que l’Iran pointe son nez dans la 

région ? Il y a à première vue quelque chose d’illogique dans la démarche de Gazprom 

puisqu’une telle politique pousse les États du Caucase à se tourner vers les autres ressources 

régionales de gaz. En fait, il faut élargir l’échelle d’analyse pour comprendre la politique de 

Gazprom : en l’occurrence les enjeux dépassent et de loin le seul Caucase et renvoient à la 

bataille pour l’approvisionnement énergétique de l’Europe.  

Cette dernière, de plus en plus dépendante de la Russie pour ses approvisionnements, 

est sortie de sa passivité et tente de s’impliquer réellement dans le Grand Jeu dans lequel elle 

jouait jusque là les seconds rôles. Pour cela, elle s’appuie sur les éléments mis en place par les 

États-Unis dans la région, États-Unis qui ont fait preuve dans cette région d’une vision 

stratégique à plus long terme que l’Europe. Aussi, il devient de plus en plus clair que le 

gazoduc Bakou-Erzurum n’a pas que pour enjeu le marché turc mais constitue une première 

étape vers l’exportation des ressources gazières de la Caspienne vers l’Europe.  

Dans ce contexte, quelles sont les priorités de la Russie ? Continuer à livrer son gaz aux 

États du Caucase à bas prix afin de maintenir ses positions dans la région pendant que ces 

derniers exportent leurs ressources vers l’Europe sur des marchés fortement rémunérateurs 

jusque-là dominés par Gazprom ? La réponse est claire : la priorité de la Russie est de 

conserver ses positions dominantes en Europe et dans ce but, Gazprom doit tout faire pour 

que le gaz azéri reste au maximum dans la région du Caucase. En pratiquant une forte hausse 

des prix, Gazprom incite l’Azerbaïdjan et la Géorgie à utiliser le gaz azéri et ceci afin de 

limiter les capacités d’exportations gazières de Bakou vers l’Europe.  

En réalité, cette politique de Moscou est une réponse à la stratégie mise en place par 

l’Azerbaïdjan non seulement dans le secteur gazier mais aussi dans le secteur pétrolier. Cette 

stratégie se résume ainsi : importer auprès des voisins de la CEI des matières premières à bas 

prix pour les besoins du marché intérieur, afin d’exporter le maximum de ses propres 

ressources aux prix du marché mondial. C’est ainsi que l’Azerbaïdjan a vu ses importations de 

gaz naturel ne cesser d’augmenter depuis le début des années 2000. La raison en est qu’il a 

entrepris pour la production d’électricité de substituer à son pétrole, désormais exporté vers 

l’Europe, par du gaz russe et centre-asiatique bon marché. 

La hausse des tarifs imposée par Gazprom début 2007 a conduit l’Azerbaïdjan à mettre 
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fin aux importations de gaz russe pour utiliser ses propres ressources. À cette occasion des 

tensions sont apparues avec la Géorgie qui aurait voulu également substituer le gaz azéri aux 

importations russes tandis que l’Azerbaïdjan préfère exporter ses surplus gaziers vers la 

Turquie et à terme vers l’Europe. C’est la raison pour laquelle la Géorgie a été contrainte de 

continuer à importer du gaz russe au prix de 230 dollars les mille m
3
. Néanmoins, les tensions 

apparues avec la Géorgie au sujet du gaz, ajoutées à un contentieux frontalier entre les deux 

pays ont montré à l’Azerbaïdjan que sa dépendance ne se limite pas à ses partenaires 

occidentaux, elle s’est considérablement accrue envers la Géorgie qui, forte de son rôle 

croissant et bientôt quasi exclusif dans le transit des hydrocarbures azéris, met de plus en plus 

en avant ses propres intérêts, qui ne coïncident pas toujours avec ceux de Bakou.  

 Le rôle de l’allié arménien dans le Grand Jeu 

L’Arménie, du fait de son conflit avec l’Azerbaïdjan, a été largement exclue du Grand 

Jeu : les nouvelles infrastructures d’exportation (pipe-lines, chemin de fer) soutenues par 

l’Occident évitent toutes le territoire de l’Arménie. Celle-ci est presque totalement dépendante 

de la Russie pour ses approvisionnements énergétiques, de la production d’électricité aux 

fournitures en gaz. Ces dernières, qui passent par le territoire géorgien, souffrent 

d’interruptions fréquentes dues à l’instabilité en Géorgie aussi bien qu’aux conflits entre 

Moscou et Tbilissi.  

Aussi, la volonté de trouver d’autres sources d’approvisionnement en gaz s’impose-t-

elle en Arménie non pas tant pour se défaire de la dépendance russe que pour cesser de 

dépendre de la situation en Géorgie. Bloquée entre la Turquie et l’Azerbaïdjan, l’Arménie n’a 

d’autre choix que de se tourner vers l’Iran qui est justement le deuxième détenteur de gaz au 

monde après la Russie. L’idée d’un gazoduc Iran-Arménie remonte à 1994 quand la situation 

en Géorgie était des plus instables, les deux pays ayant alors signé un accord portant sur la 

construction de cette liaison dès 1995. Le projet est facilement réalisable dans la mesure où il 

suffit de construire une liaison de 141 km entre le réseau arménien et le gazoduc iranien 

d’exportation vers la Turquie. Cependant, le projet est resté en l’état pendant près de 10 ans, 

avant tout du fait des pressions américaines contre toute coopération de l’Arménie avec l’Iran. 

Quand le projet a finalement été relancé en 2004, il s’est avéré que l’Arménie n’avait pas 

seulement en tête ses propres besoins, mais qu’elle comptait faire de cette liaison une 

première étape vers la construction d’un gazoduc d’exportation du gaz iranien vers l’Europe : 

« le ministre arménien de l’énergie, Armen Movsisjan a déclaré (...) que le gazoduc sera prolongé 

sur le territoire géorgien puis par la mer Noire jusqu’en Ukraine et ensuite en Europe 
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occidentale. »295 La Russie s’aperçoit alors que son meilleur allié dans la région a l’intention 

de participer à l’un des pires scénarios pour Moscou dans le secteur énergétique : voir les 

immenses ressources iraniennes et centre-asiatiques venir concurrencer Gazprom en Europe, 

ce dernier perdant non seulement certains marchés européens mais également le contrôle du 

gaz turkmène. La menace est grande mais les chances pour l’Arménie de réaliser ses projets 

restent limitées du fait de l’hostilité des États-Unis comme de la Russie à un tel projet. Les 

États-Unis qui, s’ils ont une influence limitée en Arménie, peuvent faire pression sur 

l’Ukraine et surtout sur la Géorgie pour bloquer toute tentative dans ce sens. Quant à la Russie, 

elle a pris les devants afin de s’assurer le contrôle de la liaison irano-arménienne. 

L’augmentation par Gazprom des prix du gaz à 110 dollars le m3 pour 2006 s’inscrit dans ce 

scénario : en échange du gel du prix à ce niveau jusqu’en 2009, le géant russe a obtenu le 

transfert de la propriété du nouveau gazoduc à la société russo-arménienne 

« Armrosgazprom » détentrice du réseau gazier arménien et contrôlée aux deux-tiers par les 

intérêts russes (Gazprom détient 57,6 %, Itera 10 % et le gouvernement arménien 32,4 %).296  

Le contrôle de la liaison irano-arménienne par Gazprom permet de renforcer l’axe 

Moscou-Erevan-Téhéran et transforme la signification du projet : celui-ci permet en effet à la 

Russie de couper ses livraisons à la Géorgie sans que l’Arménie en souffre outre mesure grâce 

aux livraisons iraniennes, chose qui était impossible auparavant. Il faut noter que le 

renforcement de Gazprom a suscité de fortes critiques en Arménie297 dans un contexte où tout 

le secteur énergétique de la république (livraisons de gaz, production et distribution 

d’électricité) est déjà aux mains des intérêts russes. Pourtant, le fait que le gazoduc Iran-

Arménie soit contrôlé par Gazprom n’a pas que des désavantages pour Erevan. En effet, cela 

permet à l’Arménie de reporter sur la Russie une partie de la pression des États-Unis, 

mécontents de cette avancée iranienne dans la région.  

Mais si Moscou a mis fin aux rêves arméniens de participer au Grand Jeu sans la Russie, 

les autorités russes n’en ont pas moins retenu la perspective à moyen terme de voir le gaz 

iranien transiter par le Caucase, mais cette fois vers la Russie ou au moins au travers de son 

territoire. Il faut dire que la question de l’exportation du gaz iranien, qui est pour l’instant très 

sous-exploité, devient chaque année plus pressante, notamment pour une Europe en quête de 

diversification de ses approvisionnements. La Russie ne peut se permettre de compter sur la 

poursuite indéfinie de l’ostracisme américain envers l’Iran, d’autant que l’Europe tend à 

s’autonomiser et pourrait passer outre l’opposition américaine, ce qu’elle a déjà fait au travers 

de firmes telles que Total qui travaillent activement en Iran. Aussi Moscou pense déjà à 
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proposer ses propres solutions pour l’exportation du gaz iranien vers l’Europe. Or son 

concurrent potentiel le plus sérieux est à nouveau la Turquie, qui dispose déjà d’une liaison 

avec l’Iran. La liaison arménienne apparaît donc comme une première étape bienvenue dans 

la perspective d’un axe sud-nord « Iran-Transcaucasie-Russie ».  

 Le rôle des séparatismes dans le Grand Jeu 

Comme on l’a vu, le séparatisme tchétchène et ses effets déstabilisateurs sur le Caucase 

du Nord ont représenté un handicap important pour la Russie dans sa volonté de maintenir son 

contrôle sur les flux pétroliers de la Caspienne. Une fois la situation tchétchène peu ou prou 

stabilisée, se pose la question des séparatismes qui touchent le Sud-Caucase. Quel est leur rôle 

dans le Grand Jeu et qui profite de la situation créée par ces conflits gelés ?  

Le fait que les côtes abkhazes échappent au contrôle des autorités géorgiennes réduit 

considérablement les atouts de la Géorgie dans le transit pétrolier par voie portuaire. Le 

caractère stratégique de la côté abkhaze est l’une des motivations majeures du soutien de la 

Russie à la république indépendantiste. Non seulement la Géorgie est amputée d’une partie de 

sa façade maritime mais les ports méridionaux qui lui restent, et qu’elle tente de moderniser 

pour attirer une partie du trafic pétrolier en provenance de la Caspienne, pourraient être 

menacés en cas de reprise du conflit avec l’Abkhazie. La Russie, qui a réussi à stabiliser la 

situation en Tchétchénie et au Daghestan en profite pour avancer des solutions directement 

concurrentes. C’est principalement le cas de la liaison Makhachkala-Novorossiisk qui 

comprend une variante ferroviaire passant justement par ces deux républiques du Caucase 

Nord, ainsi qu’un oléoduc de 17 km construit par Transneft en 2000 à partir de Makhachkala 

pour se raccorder à la liaison Bakou-Novorossiisk, sous-utilisée par l’Azerbaïdjan. Ainsi, le 

pétrole de la Caspienne, au lieu d’atteindre la mer Noire en traversant les républiques 

(indépendantes) du Caucase Sud, peut être exporté dans la même direction par le Caucase 

Nord russe.  

Le Haut-Karabakh constitue également un atout pour la Russie dans la mesure où il 

bloque tout projet d’intégration de l’ensemble du Caucase du Sud sous la houlette de la 

Turquie.  

Mais les séparatismes du Sud-Caucase handicapent également fortement la Russie dans 

le Grand Jeu. Ainsi, les options Nord-Sud ou Sud-Nord d’exportation des hydrocarbures 

souffrent de l’hostilité de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan qui ne veulent pas entendre parler de 

projets renforçant la Russie qu’ils accusent d’être largement responsable de leurs problèmes 

séparatistes.  
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4.2. Le rôle central de la Caspienne 

La concurrence pour la maîtrise de l’exportation des hydrocarbures de la région déplace 

son centre de gravité du Caucase vers la Caspienne. Deux facteurs importants y contribuent : 

d’une part, l’achèvement de la liaison Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) pose la question de la 

poursuite des projets occidentaux vers l’Est. D’autre part, au fur et à mesure de l’exploration 

des réserves de la région, il s’avère que c’est bien la rive orientale de cette mer fermée qui 

renferme la majorité des richesses en hydrocarbures. 

Sur la rive occidentale, les désillusions ont été nombreuses. L’une des plus 

spectaculaires a concerné la compagnie française Total 298 . Celle-ci devait développer, en 

partenariat avec Chevron, le secteur d’Apcheron au large de Bakou dont les réserves étaient 

estimées à 120 millions de tonnes. Mais après avoir investi en vain 78 millions de dollars en 

forages, les deux compagnies ont décidé de sortir du projet laissant seule la compagnie 

étatique azerbaïdjanaise Socar avec 48,5 millions de dollars de compensation. Le projet a été 

officiellement fermé en novembre 2003. Même scénario pour ExxonMobil qui, en partenariat 

avec Loukoïl, explorait le secteur de Zafar-Mashal. Après avoir conduit le plus profond forage 

de la mer Caspienne (6600 mètres !) pour un coût de 100 millions de dollars, les partenaires 

ont à leur tour abandonné ce projet en janvier 2006, l’un des derniers en cours de 

développement dans la zone offshore de l’Azerbaïdjan.299 D’autres projets plus prometteurs 

ont été gelés en raison des conflits autour des zones contestées entre le Turkménistan, 

l’Azerbaïdjan et l’Iran.  

Dans ces conditions, la nécessité de remplir le BTC avec du pétrole kazakh se fait plus 

pressante et les projets d’oléoduc et de gazoduc transcaspiens sont remis à l’ordre du jour. 

Outre la volonté initiale des États-Unis d’exclure la Russie du transport des hydrocarbures de 

la Caspienne, ces projets relèvent de considérations plus terre-à-terre : les réserves azéries 

sont insuffisantes pour remplir le BTD ce qui nécessite l’apport du pétrole kazakh pour 

rentabiliser l’infrastructure. À cet égard, il est difficile de savoir si les États-Unis ont été pris à 

leur propre jeu de surestimation des réserves azéries nécessitant une fuite en avant, ou s’il 

s’agissait d’une politique délibérée afin de rendre indispensable l’achèvement de la pénétrante 

stratégique en Asie Centrale. 

Les estimations du coût de construction d’un oléoduc entre Bakou et Aktau varient entre 
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1,7 et 3 milliards de dollars. Outre le coût, la principale difficulté réside dans le statut de la 

Caspienne, la Russie estimant que de telles infrastructures, qui posent un risque important 

pour un système écologique fermé et déjà fragilisé par l’exploitation pétrolière, touchent aux 

intérêts de l’ensemble des États riverains et doivent donc obtenir leur accord à l’unanimité. 

Mais les États-Unis comptent sur la méthode du fait accompli qui a déjà réussi dans le cas du 

partage de la Caspienne. Encore faut-il convaincre les deux États concernés, l’Azerbaïdjan et 

surtout le Kazakhstan de leur intérêt commun à voir cette infrastructure les relier.  

Cependant, la nécessité de construire l’oléoduc transcaspien pourrait être sérieusement 

remise en question tant du fait des capacités des oléoducs russes, que du développement des 

capacités du transport par tanker sur la Caspienne. La flottille des pétroliers sur la Caspienne 

est en forte augmentation et permet de transporter des quantités grandissantes de pétrole, 

notamment entre les rives orientale et occidentale. Dans ce secteur, l’Azerbaïdjan occupe une 

place prépondérante grâce à sa compagnie d’État « Kaspar » qui a hérité à la chute de l’URSS 

de la quasi-totalité des navires pétroliers de la Caspienne. Le Kazakhstan, de son côté, investit 

dans l’élargissement de ses capacités portuaires, notamment à Aktau (carte 21). Les 

conditions sont réunies pour exporter le pétrole kazakh par l’Azerbaïdjan comme cela 

s’effectue par ailleurs depuis plusieurs années mais de façon relativement restreinte. À 

première vue, cette solution semble aller dans le sens des projets américains. Pourtant elle 

comporte nombre de défauts aux yeux des États-Unis : d’une part, le transport par tankers n’a 

pas le caractère exclusif d’un oléoduc : les exportateurs de la rive orientale peuvent certes 

envoyer leur pétrole vers Bakou puis par le BTC mais ils peuvent aussi bien choisir une autre 

route. Ainsi, les exportations en provenance du Kazakhstan passent également par l’oléoduc 

russe Makhachkala-Novorossiisk ou alors aboutissent aux ports iraniens : l’Iran, qui a élargi 

dans ce but les capacités de ses oléoducs, envoie le pétrole caspien vers ses raffineries du 

Nord du pays (Téhéran, Tabriz) pour ses propres besoins et se charge d’exporter des quantités 

équivalentes de son propre pétrole à partir du Golfe persique vers les marchés mondiaux 

(accords « Swaps »).300 Dans le cas du transport maritime, il y a une mise en concurrence des 

différentes options dans laquelle l’option BTD n’a aucun caractère exclusif. De plus, le 

transport par tanker avec les transbordements qu’il nécessite revient plus cher que par oléoduc 

ce qui renchérit le coût final des exportations par Ceyhan, coût déjà élevé pour la seule partie 

terrestre.  

La Russie de son côté, une fois perdu son monopole sur les exportations de la 

Caspienne voit dans la solution maritime un moindre mal (qui pourrait par ailleurs lui donner 
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le temps de développer ses propres infrastructures d’exportation du pétrole kazakh), d’autant 

que ses atouts dans ce domaine ne sont pas négligeables. Elle dispose de plusieurs ports 

capables d’accueillir les navires pétroliers (Makhachkala, Astrakhan). Le port de 

Makhachkala a été totalement reconstruit et continue d’être élargi. Il voit le trafic pétrolier 

augmenter fortement depuis 1998, après une quasi-interruption dans les années 1990.  

De plus la Russie a la possibilité unique d’exporter le pétrole caspien par son immense 

réseau fluvial. C’est ainsi qu’une partie des exportations turkmènes empruntent déjà le canal 

Volga-Don vers la mer Noire. Grâce à cette liaison, la Russie contrôle l’accès à la mer 

Caspienne de tout navire en provenance de l’espace maritime extérieur. Enfin, c’est 

l’industrie russe qui profite également de la politique d’expansion de la flottille pétrolière de 

la Caspienne, politique menée par tous les États riverains ainsi que par des compagnies 

privées. En effet, la grande majorité des nouveaux bâtiments sont construits dans des usines 

russes (constructions navales d’Astrakhan, de Nijny Novgorod ou de Vyborg) qui bénéficient 

de l’expérience accumulée sous l’URSS, de la proximité géographique ainsi que des facilités 

d’accès à la Caspienne évoquées plus haut.301 Ce dernier point est extrêmement important 

pour l’avenir des relations économiques entre la Russie et ses voisins exportateurs de pétrole. 

Quelle que soit la route d’exportation des richesses de la Caspienne, la Russie, compte tenu de 

son potentiel industriel et de sa proximité géohistorique, est la mieux placée pour répondre 

aux importations des républiques pétrolières de la Caspienne. Elle a ainsi la possibilité de 

capter une part importante des revenus pétroliers de ses voisins, raison pour laquelle Moscou 

a intérêt à maintenir des liens économiques étroits, notamment grâce aux structures 

d’intégration qu’elle domine. 

Pour ce qui est de la construction d’un oléoduc transcaspien, le développement du 

transport pétrolier maritime sur la Caspienne et les importants investissements et revenus qui 

y sont liés font que la Russie n’est plus la seule à voir d’un mauvais oeil la construction d’un 

oléoduc transcaspien : les compagnies de transport pétrolier par tanker et les intérêts liés aux 

infrastructures portuaires qui ont consenti d’importants investissements sont également 

susceptibles de faire pression sur leurs gouvernements respectifs pour ne pas être évincés de 

ce marché. 

Il reste que le coût relativement élevé du transport maritime transcaspien ainsi que les 

possibilités limitées des infrastructures portuaires font que la construction d’un oléoduc 

Aktau-Bakou peut être relancée, surtout au cas où le pic de production kazakh ne puisse être 

absorbé par les pipe-lines russes. À cela s’ajoute la stratégie d’ouverture initiée par le nouveau 
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président du Turkménistan Gurbanguly Berdymukhammedov. Celui-ci pourrait bien être tenté 

de rejoindre le projet d’oléoduc transcaspien surtout s’il devait être couplé à un gazoduc qui 

permettrait d’évacuer vers les marchés européens la principale ressource du pays. Ces projets 

ne pourront pourtant voir le jour du côté turkmène qu’après avoir trouvé un compromis avec 

l’Azerbaïdjan sur le partage des ressources de la Caspienne.  

 Le gel du partage de la Caspienne 

Dès la fin des années 1990, la Russie avait compris que le partage en secteurs 

proportionnels à la longueur du trait de côte s’impose de facto pour le règlement du statut de 

la Caspienne. N’ayant pas les moyens de changer le cours des choses, elle décide de légaliser 

la situation afin de se concilier ses voisins. Début 2002, les présidents kazakh et russe avaient 

signé un protocole d’accord entérinant la ligne de partage entre les zones des deux pays selon 

le principe de la ligne médiane. L’accord prévoit l’exploitation en commun russo-kazakh des 

champs pétroliers de Kurmangazy, Khvalinskoe et Central’noe, proches de la ligne de 

partage.302 

En mai 2003, les trois États du Nord de la Caspienne se sont entendus pour se partager 

la zone selon le principe finalement accepté par la Russie des lignes d’équidistance : selon ces 

accords, le Kazakhstan reçoit 27 % de la surface totale de la Caspienne, la Russie 19 % et 

l’Azerbaïdjan 18 %. Ce partage de facto a deux principaux avantages pour la Russie : d’une 

part, il permet à la Russie de se rapprocher de ses deux voisins qui détiennent les secteurs les 

plus riches en hydrocarbures. D’autre part, l’entente des trois sans concertation avec l’Iran et 

le Turkménistan ne permet pas d’envisager des négociations sereines avec ces derniers, gelant 

ainsi la question pour de nombreuses années. Or, la mésentente entre l’Azerbaïdjan d’un côté 

et l’Iran et le Turkménistan de l’autre est pour le moins favorable à la Russie. En effet, ces 

derniers, par leurs revendications sur les régions périphériques de la zone revendiquée par 

Bakou, empêchent la mise en route des projets les plus prometteurs de cette région de la 

Caspienne, que ce soit pour l’exploitation des champs pétroliers ou la construction de pipe-

lines transcaspiens. C’est la raison pour laquelle les États-Unis ont entrepris, à la faveur du 

changement d’exécutif en Turkménistan, d’obtenir un accord azéro-turkmène sur la 

délimitation de leurs secteurs respectifs. 

Mais ces avantages évidents pour la Russie, qui s’est de toute façon avérée incapable 

d’empêcher l’exploitation des champs de la Caspienne comme elle avait menacé de le faire au 

début des années 1990, recèlent cependant certains inconvénients. D’une part, ces accords, 
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même s’ils n’abordent pas la question de pipe-lines transcaspiens, enlèvent un obstacle 

supplémentaire à la construction d’une liaison entre Bakou et le Kazakhstan. D’autre part, 

l’accord avec l’Azerbaïdjan a certes permis d’améliorer les relations russo-azéries, mais 

Bakou n’en a pas moins poursuivi sa politique pro-occidentale sans faire de véritable 

concession à la Russie dans le domaine énergétique. 

 La militarisation des enjeux énergétiques 

L’incident de juillet de 2001 au cours duquel un bâtiment militaire de la flotte iranienne 

a contraint BP à cesser la prospection dans un secteur contesté, a démontré que les forces 

armées pouvaient jouer un rôle direct dans la bataille autour du contrôle des hydrocarbures.  

Depuis, la militarisation du « Grand Jeu » n’a cessé d’augmenter. Les États-Unis ont 

déployé d’importants efforts dans cette direction. En mars 2004, le commandant adjoint des 

troupes américaines en Europe déclare que la Caspienne fait partie de la zone d’intérêt des 

États-Unis, qui sont prêts à aider à la sécurité de la région.303 Cette aide prend notamment la 

forme de bâtiments militaires livrés à titre gratuit aux forces azéries et kazakhs. 304  Le 

programme américain, qui a reçu le nom de « Caspian Guard » vise à renforcer les capacités 

navales des républiques ex-soviétiques afin de limiter la domination de la flotte russe sur la 

Caspienne.  

Face à cet activisme, la Russie a proposé la création d’une force navale conjointe à tous 

les États riverains de la Caspienne afin de protéger la sécurité des transports entre les pays 

riverains. Le projet qui a reçu le nom de « Kasfor » (Force de la Caspienne) a pour objectif 

d’empêcher la participation de puissances extérieures dans les affaires de la Caspienne. Il 

semble que la Russie, tout en proposant ce concept à l’ensemble des États riverains a surtout 

en tête les ex-républiques soviétiques. Leur participation à la « Kasfor » ferait partie des 

nombreuses tentatives de Moscou pour les amener à se ranger sous bannière russe en terme de 

coopération armée. Des manœuvres conjointes auxquelles ont participé l’Azerbaïdjan et le 

Kazakhstan ont bien eu lieu mais sans que cela ne préfigure d’intégration plus poussée. En 

fait, la « Caspian Guard » et la « Kazfor » restent pour l’instant à l’état de projets. 305 

De leur côté, les États-Unis ont également entrepris d’installer une présence militaire 

permanente en Azerbaïdjan et en Géorgie afin notamment d’assurer la protection des pipe-

lines vers la Turquie. L’affaire du missile tombé au nord-est de Tbilissi en août 2007 est à cet 
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égard significative.306 Quelle que soit sa provenance, c’est la première fois qu’un incident 

sécuritaire entre la Géorgie et la Russie est situé au coeur du territoire géorgien et aussi près 

des infrastructures d’exportations Azerbaïdjan-Géorgie-Turquie, montrant ainsi que la 

sécurité du corridor énergétique voulu par les États-Unis n’est pas assurée. Cela peut être à la 

fois utile pour Moscou dans sa volonté de discréditer cette voie d’exportation, mais aussi pour 

Tbilissi qui peut ainsi faire pression sur les États-Unis pour qu’ils maintiennent, voire 

augmentent leur aide à la Géorgie. De fait la stabilité de la Géorgie reste l’un des éléments 

clés de la bataille autour des hydrocarbures de la Caspienne.  

 

4.3. Asie Centrale : entre domination russe et désenclavement 

 La concurrence russo-ukrainienne pour le gaz turkmène 

La volonté de l’Ukraine de participer au Grand Jeu a des raisons objectives : sa position 

stratégique entre mer Noire et Europe Centrale doit en principe lui permettre de participer à 

l’évacuation des ressources de la Caspienne vers les marchés européens. De plus, sa 

dépendance envers la Russie pour ses approvisionnements en hydrocarbures ne peut que 

l’inciter à diversifier ses sources, et les plus proches sont situées autour de la Caspienne. Mais 

la concurrence avec la Russie ne se fait pas à armes égales et les objectifs relèvent de 

problématiques différentes : pour l’Ukraine il s’agit avant tout de réduire sa dépendance vis-à-

vis de la Russie, alors que cette dernière cherche à établir sa domination économique sur son 

étranger proche.  

De fait, l’Ukraine subit le Grand Jeu plus qu’elle n’y participe vraiment. Les relations 

avec le Turkménistan en sont un bon exemple. La politique de Kiev qui a toujours souhaité 

traiter directement avec Achgabat pour l’importation du gaz turkmène, afin de restreindre la 

dépendance vis-à-vis de Moscou, a subi d’importantes turbulences avant d’être remise en 

cause à la fois par le Turkménistan et la Russie.  

Les autorités ukrainiennes ont proposé à plusieurs reprises de construire un nouveau 

gazoduc qui relierait le Turkménistan à l’Ukraine par le Kazakhstan et la Russie. L’idée, mise 

en avant sous Leonid Koutchma307 et reprise par Viktor Iouchtchenko, est d’augmenter les 

livraisons de gaz turkmène tout en contrôlant partiellement le gazoduc de transport au travers 

d’un consortium Ukraine-Russie-Turkménistan, le tout assorti de garanties de livraisons grâce 

à un contrat à long terme. Cette idée, qui a toujours eu le soutien du Turkménistan, a le grand 
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avantage pour Kiev de casser le monopole de Gazprom sur les infrastructures de transports 

entre l’Ukraine et l’Asie Centrale. Viktor Iouchtchenko y a ajouté la perspective d’exporter le 

gaz turkmène vers l’Europe. 308 Ces projets ukrainiens ont bien entendu été repoussés par la 

Russie, même si elle a retenu l'idée d’un gazoduc « ciscaspien » (par opposition au 

transcaspien soutenu par les États-Unis) afin de pérenniser les exportations turkmènes par la 

voie nord.  

En avril 2003, Gazprom est parvenu à signer avec le Turkménistan un accord portant 

sur l’achat de gaz turkmène par la compagnie russe sur une période de 25 ans. Très 

avantageux financièrement pour Gazprom, puisque le prix du gaz turkmène a été fixé à 44 

dollars les 1000 m3 jusqu’en 2007, il prévoit également une forte augmentation des 

exportations turkmènes vers la Russie qui doivent atteindre 80 milliards de m3 pour l’année 

2009. Ce chiffre représente deux fois les exportations totales du Turkménistan en 2003, or à 

cette date, la grande majorité des exportations turkmènes s’effectue vers l’Ukraine. Compte 

tenu des possibilités limitées d’augmentation de la production turkmène – avant tout faute 

d’investissements – ce contrat revient à remettre en cause les livraisons turkmènes à l’Ukraine 

au profit de la Russie.  

Il correspond à deux objectifs complémentaires de la Russie : s’assurer une part 

grandissante des exportations de l’Asie Centrale pour pouvoir exporter ses propres ressources 

vers l’Europe ; resserrer l’étau énergétique autour de l’Ukraine afin de la contraindre à faire 

des concessions, notamment sur la question du contrôle du réseau gazier ukrainien.  

Fin 2004, une « attaque gazière » du Turkménistan a démontré la dépendance de 

l’Ukraine, attaque qui a d’ailleurs sans doute inspiré la Russie quand elle décidera un an plus 

tard de faire de même. En pleine crise présidentielle ukrainienne, le Turkménistan a cessé ses 

livraisons de gaz à la Russie et à l’Ukraine, exigeant une augmentation des tarifs de 44 à 60 

dollars les mille mètres cube. « Gazprom a considéré l’initiative d’Achkhabad comme du 

chantage et s’est refusé à négocier. Le Turkménistan a alors été obligé de reprendre ses 

livraisons au tarif antérieur. » 309 L’Ukraine, au contraire, a été obligée d’accepter de payer son 

gaz à hauteur de 58 dollars. 

En janvier 2006, l’Ukraine a fini par être exclue de la course au gaz turkmène lors de la 

guerre du gaz avec la Russie : Gazprom s’est imposé au travers de la société « Ukrénergo » 

comme l’intermédiaire commercial unique entre le Turkménistan et l’Ukraine. 
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 L’évacuation des ressources kazakhes 

La liaison Tengiz-Novorossiisk (CPC) s’est révélée un succès du point de vue de 

l’utilisation de l’infrastructure. « Dès la mi-2004, le remplissage de l’oléoduc CPC a atteint le 

maximum de ses capacités techniques »310 

En plus des compagnies exploitant Tengiz, sont venus s’ajouter d’autres producteurs 

kazakhs et russes pour remplir le tube beaucoup plus tôt que prévu. Le consortium décide 

alors d’accélérer la mise en chantier de la seconde phase du projet qui prévoit un doublement 

du pipe-line initial pour un coût d’environ 2,6 milliards de dollars. L’augmentation continue 

de la production kazakhe et la perspective d’un pic de production proche avec l’ouverture du 

champ géant de Kashagan renforcent la pertinence d’une telle décision. Pourtant la Russie, 

malgré la menace que font peser l’avancement des projets américains dans le Caucase, refuse 

de donner son accord au lancement des travaux. Quelles sont les explications à l’origine de ce 

blocage ? 

D’une part, il y a une explication purement financière : les compagnies privées ont 

assumé la majeure partie des investissements, tandis que le Kazakhstan et la Russie n’ont fait 

qu’apporter dans la corbeille des infrastructures préexistantes, soit 450 et 300 km d’oléoducs 

respectivement. Aussi le contrat de construction prévoyait que les revenus générés par la 

nouvelle liaison devaient d’abord rembourser les investisseurs privés avant que les États 

puissent percevoir les premiers bénéfices. La Russie fait pression pour écourter cette période 

et revoir à la baisse les prétentions des compagnies pétrolières qui ont par ailleurs revu leurs 

investissements à la hausse du fait notamment du mauvais état des sections préexistantes 

cédées par la Russie et le Kazakhstan.  

D’autre part, la Russie est mécontente du rôle qui a été réservé à Transneft dans 

l’exportation du pétrole kazakh. En effet, le monopole d’État russe ne reçoit que des quantités 

marginales de pétrole kazakh, Astana n’ayant pas augmenté les capacités de liaison Atyrau-

Samara comme le prévoyaient les accord russo-kazakhs. 

Mais la mauvaise volonté de la Russie vis-à-vis du CPC renvoie à des considérations 

plus stratégiques. Le premier point relève de la géopolitique interne à la Russie : l’oléoduc 

CPC contrôlé par des intérêts privés entre en contradiction avec la « doctrine Fradkov » qui 

veut que les réseaux d’oléoducs et de gazoducs soient contrôlés par l’État. Cette exception est 

d’autant plus gênante aux yeux des autorités russes que la reprise en main de l’ensemble du 

secteur énergétique est pratiquement achevée. En effet, une règle non écrite mais qui semble 
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s’appliquer de manière quasi systématique veut que dans le cas d’une participation étrangère à 

un projet énergétique en Russie, la partie russe – préférentiellement contrôlée par l’État – doit 

détenir une part majoritaire. Pour reprendre le contrôle de projets indépendants, les autorités 

russes sont passées maîtresses dans l’art du redressement fiscal ou de l’expertise écologique 

dirigés contre les compagnies récalcitrantes. Après plusieurs années de frictions, la Russie 

semble s’être décidée à appliquer ce scénario au CPC : mi-2007, le gouvernement a transféré 

sa part dans le CPC au monopole Transneft, le plus ardent adversaire du projet. Cela permet 

aux autorités russes de ne pas prendre directement part à la confrontation avec les 

multinationales tout en augmentant la pression du fait des positions bien connues de Transneft. 

Ce dernier pourrait cependant devenir plus conciliant à partir du moment où il devient 

actionnaire (le plus important avec 24 % du total) du CPC. Pourtant Transneft n’a pas de 

culture de la participation minoritaire préférant contrôler totalement les infrastructures sur le 

territoire russe. Plus préoccupant encore pour les membres du CPC, les services fiscaux russes 

ont réclamé des arriérés d’impôt de plusieurs centaines de millions de dollars au consortium 

pour les années 2002 et 2003...311  

La deuxième considération renvoie à la situation géopolitique dans l’étranger proche et 

aux priorités de la Russie dans cet espace. L’exportation du pétrole kazakh vers le bassin de la 

mer Noire le met en concurrence avec le pétrole russe notamment pour les exportations par le 

Bosphore déjà saturé. Le trafic n’a cessé d’augmenter tandis que les autorités turques ont 

imposé de nouvelles restrictions ayant pour effet de créer de véritables « bouchons » à l’entrée 

du Bosphore, les tankers étant obligés d’attendre parfois plusieurs jours avant de pouvoir 

franchir les détroits. Surtout, le pétrole kazakh pourrait servir à alimenter les projets de 

contournement de la Russie dans la partie européenne de la CEI et diminuer la dépendance 

énergétique de ces États envers la Russie. Cette éventualité est d’autant plus probable que la 

Russie ne contrôle pas le CPC, ni la destination de ses exportations comme elle peut le faire 

avec Transneft. 

Les craintes de Moscou ont été renforcées quand l’Ukraine a entrepris d’associer le 

Kazakhstan à ses projets d’exportation vers l’Europe centrale par l’oléoduc Odessa-Brody. La 

construction de cette liaison terminée en 2001, a en effet constitué la première tentative 

sérieuse de l’Ukraine de participer au Grand Jeu de manière indépendante. Pourtant, 

construite sans concertation avec les pays producteurs et aboutissant « nulle part » en Ukraine 

occidentale, elle est restée vide pendant trois ans. Et ça n’est qu’après avoir tenté en vain de 

s’assurer le concours de l’Azerbaïdjan312 afin d’utiliser la conduite pour importer du pétrole de 
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la Caspienne que l’Ukraine de Koutchma a fini par accepter – non sans réticences – la 

proposition de TNK-BP d’exporter du pétrole russe dans le sens Brody-Odessa.  

L’Ukraine de Iouchtchenko a tenté de relancer le projet en proposant de prolonger la 

liaison vers la Pologne afin d’alimenter les marchés d’Europe Centrale et du Nord en pétrole 

de la Caspienne en provenance cette fois du Kazakhstan. Noursoultan Nazarbaev s’est montré 

intéressé par ce projet :  

 

« Le Kazakhstan est intéressé par la prolongation de l’oléoduc Odessa-Brody jusqu’à 

Gdansk sur la mer Baltique. La partie kazakh est prête à participer à la construction de ce 

nouveau tronçon à condition de pouvoir rentrer au capital de l’oléoduc ».313   

 

La menace est grande de voir l’Ukraine gagner en indépendance énergétique grâce au 

pétrole kazakh qui viendrait concurrencer le pétrole russe en mer Baltique, alors même que la 

Baltique se transforme progressivement en « lac énergétique russe » du fait de la domination 

des exportations de gaz et de pétrole russes dans la région et de la baisse de la production en 

mer du Nord.  

C’est en grande partie pour faire face à cette menace que les autorités russes ont 

accéléré la mise en place de la liaison Bourgas-Alexandroupolis. Cette liaison permet en effet 

de décongestionner les détroits et remet ainsi en cause l’utilité d’Odessa-Brody. Et le meilleur 

moyen de s’assurer que le Kazakhstan fasse le « bon choix » et de l’intéresser au projet est de 

le faire rentrer dans le consortium. Mais la Russie ne souhaitant pas se défaire de sa 

participation majoritaire, ce sont les deux autres partenaires, la Grèce et la Bulgarie qui ont été 

priés de faire une place au Kazakhstan. 

Fait particulièrement rare, les officiels américains ont affirmé soutenir le projet qui 

intéresse tout particulièrement les compagnies américaines implantées au Kazakhstan, 

Chevron déclarant vouloir y prendre part.314  

 

Pour imposer sa volonté, la Russie a, malgré la pression de ses concurrents, plusieurs 

atouts importants. Les actionnaires privés de CPC qui exploitent le champ de Tengiz ont 

intérêt à exporter leur pétrole par un oléoduc qu’ils contrôlent, ce qui n’est pas le cas pour le 

BTC. Aussi pourraient-ils, en accord avec les autorités kazakhes, accéder à la demande de 
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Transneft d’augmenter les capacités d’Atyrau-Samara et surtout de garantir les livraisons dans 

cette direction en échange d’une augmentation équivalente pour le CPC. De plus, la Russie 

peut faire valoir au Kazakhstan que depuis l’ouverture de la liaison sino-kazakhe Atasu-

Alashan’kou, ce sont les exportations russes vers la Chine effectuées par cet oléoduc qui 

permettent de le rentabiliser. 

De plus, la nécessité d’un élargissement majeur des capacités d’exportation du 

Kazakhstan est avant tout liée à la perspective de l’ouverture du champ géant de Kashagan. 

Or, le projet ne cesse de prendre du retard et la date de livraison des premiers barils a été 

repoussée à plusieurs reprises. Lors de son lancement, les responsables d’Agip (filiale de la 

compagnie italienne ENI) avaient annoncé les premiers barils pour la mi-2005. Devant les 

difficultés rencontrées315, la date de 2008 a été annoncée puis 2009 et certains annoncent déjà 

2012. De fait, en dehors des difficultés techniques et des énormes surcoûts qui y sont liés, la 

principale menace pour le projet est la volonté du Kazakhstan d’y augmenter sa part et de 

devenir co-opérateur. Ne cessant d’augmenter la pression sur le consortium, les autorités 

kazakhs ont finalement décidé de bloquer les travaux afin d’imposer leur participation au 

projet. Ce conflit entre les firmes occidentales et le Kazakhstan est extrêmement profitable à 

la Russie. Cela démontre aux Occidentaux que le « nationalisme » énergétique est loin de ne 

concerner que la Russie et renforce par contrecoup les positions russes en Asie Centrale. 

Cela donne le temps à la Russie de faire pression sur les responsables du CPC qui 

souhaiteraient de toute façon élargir les capacités de l’oléoduc vers Novossibirsk pour la 

production en augmentation du champ de Tengiz, qu’ils exploitent. Néanmoins, le bras de fer 

entrepris par la Russie avec le Kazakhstan et les multinationales occidentales pourrait se 

retourner contre Moscou car il renforce sans aucun doute la volonté de ceux-ci de diversifier 

leurs routes d’exportation en dehors de la Russie.  

 les limites de la stratégie de substitution 

Les décisions prises au sujet des voies d’exportation des ressources russes ont un impact 

direct sur les positions de la Russie dans le contrôle des exportations de ses voisins. Ainsi, la 

décision de construire la liaison « Sibérie-Océan pacifique » pour exporter les réserves 

pétrolières sibériennes a eu un réel impact sur la situation au Kazakhstan. En effet, dès fin 

2003, quant il est devenu clair que le projet d’oléoduc Sibérie-Chine était sur le point d’être 

abandonné par la Russie, Pékin décide d’accélérer la construction du pipe-line devant 

permettre d’exporter les réserves kazakhs de la mer Caspienne vers le territoire chinois, 
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liaison dont le principe avait été adopté entre les deux pays dès 1997.  

 

« Le financement de la construction de la deuxième phase du projet, la liaison Atasu-

Alashan’kou, d’une longueur de 1300 kilomètres environ [...] et d’un coût de 800 millions 

de dollars sera totalement pris en charge par la Chine »316 

 

alors même que cet oléoduc d’une capacité de 20 millions de tonnes par an, et qui relie 

le centre du territoire kazakh à la frontière chinoise, devait être à l’origine financé par le 

Kazakhstan. Ainsi, c’est la Chine et non pas les Occidentaux qui met en place le premier pipe-

line permettant de réduire la dépendance du Kazakhstan vis-à-vis de la Russie. Pour le 

Kazakhstan ce projet est d’autant plus intéressant que ce sera le premier pipe-line, voire la 

première infrastructure reliant l’Ouest et l’Est du pays dont la quasi-totalité des réseaux 

fonctionnent selon un schéma nord-sud. C’est la possibilité à terme pour Astana d’alimenter 

les régions du Nord-Est russophones en énergie, alors même qu’elles dépendent de la Russie 

pour leurs approvisionnements. C’est donc un projet majeur pour l’aménagement du territoire 

kazakh dans une perspective de renforcement de la cohésion territoriale de l’État et ceci afin 

de réduire les risques d’apparition de forces centrifuges pro-russes.  

Cet épisode montre que la stratégie de contournement ne peut fonctionner qu’avec une 

politique volontariste de la part de la Russie. Il pose aussi la question de la compatibilité entre 

l’exportation des ressources russes et la volonté de captation des exportations de l’étranger 

proche. Qu’est-ce qui est le plus important pour la Russie ? Contrôler la production, le 

transport et l’exportation de ses propres réserves en hydrocarbures, ou exporter à travers son 

territoire les ressources de l’étranger proche ? Est-elle en mesure de poursuivre les deux 

objectifs à la fois ? D’une part, les capitaux nécessaires au développement de l’industrie 

énergétique russe sont énormes et la Russie ne peut pas – malgré l’enrichissement de ses 

compagnies pétrolières et gazières – financer à la fois ses propres besoins en infrastructures 

d’exportation et ceux de l’ensemble de ses voisins. D’autre part, la Russie se doit de définir 

ses priorités afin de répondre au mieux aux intérêts stratégiques du pays. On a pu voir plus 

haut (partie III, chapitre I) que l’exportation du pétrole sibérien vers le Pacifique offre à la 

Russie de nombreux avantages (diversification des partenaires, aménagement du territoire...) 

par rapport à la solution chinoise qui réduisait considérablement sa marge de manoeuvre. 

Dans ce cas, la Russie a donné la priorité à la gestion de ses propres ressources et aux 

avantages géopolitiques qu’elle peut en retirer. Cependant, cette priorité accordée aux 
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ressources nationales correspond-elle toujours à ses intérêts à long terme ?  

Dans le cas du pétrole kazakh la question se pose avec acuité. En effet, tant que 

l’oléoduc chinois n’est pas terminé, la Russie conserve un quasi-monopole sur les réseaux 

d’exportation des ressources kazakhs. Cependant, les propositions d’élargissements des 

capacités d’exportation sur le territoire russe continuent de faire face à de très fortes 

réticences de la part des acteurs russes et ceci malgré le fait que les infrastructures 

d’exportation concurrentes (occidentales dans le Caucase et chinoises à l’Est) se rapprochent 

des ressources kazakhs. 

Dans le même temps, l’ouverture de l’oléoduc Sibérie-Océan pacifique (ou plutôt 

l’achèvement de sa première partie jusqu’à Sborodino) pourrait changer la donne quant à 

l’exportation du pétrole kazakh par la Russie. Dans un contexte de stagnation de sa propre 

production et de difficultés à mettre en valeur les champs pétroliers de Sibérie orientale, elle 

risque de devoir exporter une partie de la production de Sibérie occidentale vers l’Asie au 

détriment du marché européen et ceci afin de remplir le nouvel oléoduc Sibérie-Océan 

pacifique. Dans ce cas, Transneft pourrait dégager pour la première fois depuis longtemps 

d’importantes capacités supplémentaires de transport et utiliser ses tubes pour l’exportation du 

pétrole kazakh. Le monopole russe sera plus intéressé à faire des concessions tarifaires et 

surtout régler la question de la banque de qualité pour le pétrole kazakh, problème qui a 

jusqu’à présent incité les compagnies présentes au Kazakhstan à éviter le réseau de Transneft. 

Il y a deux façons de voir une telle perspective. On peut considérer que la réorientation des 

flux de pétrole de l’Ouest kazakh vers la Russie grâce à libération de nouvelles capacités dans 

le système des oléoducs [russes] permet de renforcer l’influence géopolitique de la Russie 

dans la région Caspienne. Il’ja Zaslavskij considère au contraire que « la Russie risque de se 

retrouver dans la dépendance des livraisons pétrolières en provenance d’Asie Centrale, comme 

cela se produit aujourd’hui dans le secteur du gaz ».317  

De fait, le Kazakhstan, contrairement à l’Azerbaïdjan qui s’est placé dans la dépendance 

quasi-totale des compagnies occidentales, a réussi à dégager une marge de manoeuvre 

importante vis-à-vis de l’ensemble de ses interlocuteurs. Face à la Russie, Astana s’appuie sur 

les compagnies occidentales qui exploitent ses réserves afin de faire comprendre aux 

responsables russes qu’elle n’est pas seule à décider, et que la diversification des voies 

d’exportation relève aussi et peut-être surtout de la volonté des acteurs privés. Face à ces 

derniers, elle a la possibilité d’imposer ses conditions quant à la répartition des bénéfices, 

bénéficiant de ses liens avec la Russie vers laquelle elle peut se tourner en cas de pressions 

                                                 
317

 Zaslavskij (I.), Delo Truba : Baku-Tbilisi-Dzhejkhan i kazakhstanskij vybor na Kaspii, Evropa, Moscou, 
2005, p. 73 



290 
Dimension géopolitique de l’exportation des hydrocarbures dans les relations Russie-CEI 
Геополитическое значение экспорта углеводородов в отношениях России и СНГ 

 

 

occidentales. Dans ses rapports avec les compagnies pétrolières, elle s’inspire de l’exemple 

russe où les « ressources administratives » incluant redressements fiscaux et autres problèmes 

écologiques permettent de faire pression efficacement sur les compagnies pétrolières.  

Tout ceci sans compter avec les assiduités de la Chine qui, bien qu’arrivée la dernière 

dans la course au partage des réserves de son voisin occidental, n’a pas l’intention de faire de 

la figuration. 

 

5. BILAN ET PERSPECTIVES POUR L’ENSEMBLE DE LA PÉRIODE 

ÉTUDIÉE (1999-2007) 

Le bilan de ces huit années de Grand Jeu est contrasté. Si l’on considère qu’en 1999, la 

Russie se trouvait dans une situation que d’aucuns considéraient comme désespérée, alors 

force est de constater qu’elle est parvenue non seulement à rester dans la course mais 

également à s’imposer comme un acteur dominant du Grand Jeu, parvenant à consolider sa 

position en Asie Centrale où se situe l’essentiel des réserves de la région Caspienne. Dans le 

même temps, ses tentatives pour rester un acteur monopolistique se sont avérées vaines. Les 

Occidentaux ont réussi à désenclaver le Sud Caucase en évacuant les ressources azéries vers 

la Turquie, ce qui a accru sensiblement la marge de manœuvre géopolitique de l’Azerbaïdjan 

et de la Géorgie.  

Américains et Européens tentent de poursuivre sur leur lancée en promouvant des 

liaisons transcaspiennes. Cependant, ils se heurtent à des difficultés majeures dont 

l’opposition de la Russie n’est pas des moindres, compte tenu de ses moyens retrouvés et de 

l’activisme de firmes telles que Loukoïl et Gazprom.  

Et si les projets américains de pipe-lines (oléoduc et gazoduc) passant par l’Afghanistan 

sont à nouveau à l’ordre du jour après avoir été momentanément abandonnés à cause du 

refroidissement, puis du conflit ouvert avec les Talibans, il est plus que douteux que ces 

liaisons puissent voir le jour dans un avenir proche. En effet, la stabilisation de l’Afghanistan 

est de plus en plus un objectif hypothétique. Quant au Pakistan, pays par lequel l’oléoduc doit 

déboucher sur l’Océan mondial, il est en proie à de graves tensions intérieures (agitation 

islamiste) et extérieures (conflit avec l’Inde). Les conditions ne sont donc pas encore réunies 

pour un réaliser un investissement aussi important.  

Cependant, la position de force que la Russie a réussi à maintenir reste encore fragile et 

dépend principalement de la suite donnée aux projets américains ainsi que de sa capacité à 

offrir à ses partenaires des conditions avantageuses. À cet égard, les relations avec le 

Kazakhstan apparaissent primordiales. En effet, et contrairement aux estimations du milieu 
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des années 1990, c’est bien le Kazakhstan et non l’Azerbaïdjan qui détient les principales 

réserves en hydrocarbures parmi les nouveaux États riverains de la Caspienne. Cette situation 

favorise clairement la Russie puisqu’elle apparaît comme la voie naturelle d’évacuation des 

hydrocarbures kazakhs et qu’elle est jusqu’à aujourd’hui le seul pays à contrôler les 

exportations du pétrole kazakh vers le reste du monde. L’oléoduc Tengiz-Novorossiisk a 

renforcé cette position même si les autorités russes sont de plus en plus insatisfaites de ne pas 

en avoir le contrôle exclusif, raison pour laquelle Moscou bloque l’augmentation de ses 

capacités. Pourtant, les réserves du Kazakhstan sont telles que la Russie va devoir trouver de 

nouvelles capacités pour satisfaire aux demandes de son voisin : Kashagan, malgré les 

difficultés rencontrées devrait être opérationnel dans les prochaines années, ce qui oblige les 

autorités kazakhs à rechercher de nouvelles voies d’exportation. C’est pourquoi la mise en 

service de l’oléoduc Bakou-Ceyhan apparaît comme une menace pour la mainmise de la 

Russie sur l’exportation des ressources kazakhs, d’autant plus que compte tenu de la 

médiocrité des réserves azéries, ce projet ne devrait être rentable qu’à la condition de recevoir 

du pétrole kazakh. Les pressions américaines sur le Kazakhstan pour qu’il garantisse 

l’approvisionnement du pipe-line Bakou-Ceyhan en sont d’autant plus grandes.  

De fait, le Kazakhstan cherche à développer des routes d’exportation tous azimuts : vers 

le port de Ceyhan et la Méditerranée, vers la mer Noire par le Caucase, vers l’Iran et la Chine. 

Et c’est bien Pékin qui a réussi à construire la première infrastructure d’exportation du pétrole 

kazakh qui contourne la Russie. Pourtant, elle reste pour l’instant inachevée et sert en partie à 

l’exportation de pétrole russe. De fait, les exportations kazakhes vers la Russie représentent 

encore environ 80 % du total.  

Dans le domaine gazier, la domination russe en Asie Centrale est encore plus forte 

puisque la Russie garde un quasi-monopole sur les exportations de la région et s’active pour 

renforcer cette position grâce à la construction du gazoduc « ciscaspien ». Le contrôle des 

exportations gazières en provenance d’Asie Centrale relève d’une problématique différente, 

voire opposée à celle du pétrole. En effet, dans le cas du pétrole, la forte hausse de la 

production met en concurrence les producteurs russes et centre-asiatiques, notamment pour 

l’accès au réseau d’exportation russe. Dans le cas du gaz au contraire, il s’agit moins de 

concurrence que de dépendance réciproque. Les producteurs centre-asiatiques sont contraints 

d’exporter leur gaz vers et/ou par la Russie, contrainte bien plus forte que pour le pétrole 

puisqu’il n’existe pas d’alternatives aux pipe-lines pour le transport du gaz naturel. Quant à la 

Russie, elle compte sur le gaz centre-asiatique pour compenser ses difficultés à maintenir sa 

propre production gazière, alors même que ses exportations sont en hausse. 

À la vue des éléments développés plus haut, la Russie a toutes les chances de garder sa 
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position dominante en Asie Centrale. Elle détient pour cela des atouts anciens (un réseau déjà 

existant et en modernisation, l’enclavement des pays d’Asie Centrale) ainsi qu’un nouvel 

atout décisif, les moyens financiers. En effet, les compagnies énergétiques russes, enrichies 

par plusieurs années de cours élevés du pétrole ont aujourd’hui les moyens d’investir. Elles 

sont encore loin de la puissance financière des « majors » occidentales mais peuvent compter 

sur l’aide de leur gouvernement pour faire valoir leurs intérêts dans l’étranger proche.  

De plus, il faut souligner que la Russie bénéficie d’un avantage inespéré qu’elle doit à 

son principal adversaire : les sanctions américaines contre l’Iran excluent de fait leur 

concurrent le plus sérieux et accentuent de manière artificielle l’enclavement des États d’Asie 

Centrale, qui sont contraints de passer par la Russie pour la majeure partie de leurs 

exportations qu’elles soient énergétiques ou non. 

Enfin, les difficultés rencontrées par les riverains de la mer Caspienne pour s’entendre 

sur son statut favorisent également la Russie puisque seule la résolution de cette question 

permettrait d’envisager sérieusement la construction de pipe-lines transcaspiens. 

 les paradoxes des relations russo-turques  

Paradoxalement, alors que ses intérêts sont beaucoup plus immédiats que ceux des 

États-Unis, la Turquie n’a pas suivi la politique de confrontation de ces derniers face à la 

Russie. Certes, la concurrence entre les deux puissances est réelle avant tout dans le Caucase, 

mais la Turquie adopte un profil bas laissant l’allié américain déployer son activisme dans la 

région, pour ensuite en récolter une bonne partie des fruits. Dans certains cas, la Turquie 

apparaît même comme l’alliée objective de la Russie. Ainsi, quand elle refuse à l’Ukraine 

d’importer du pétrole à partir de la Méditerranée par les détroits turcs. Elle fonde ce refus, 

outre la congestion des détroits sur le fait que l’Ukraine ne fait pas partie des États signataires 

de la convention de Montreux.  

Pour la Russie, la plus grande menace aurait été de voir se développer des 

infrastructures d'exportation partant de la Caspienne, passant par le Caucase du Sud et 

aboutissant aux républiques ex-soviétiques européennes par la mer Noire. Ce scénario aurait 

considérablement affaibli son influence auprès de ses voisins et par contrecoup renforcé les 

perspectives d'une organisation comme le GUAM. C'est pourquoi la Russie considère comme 

un moindre mal les infrastructures aboutissant à la Méditerranée par la Turquie. Celles-ci ne 

remettent pas en cause sa domination en Europe Orientale et permettent au contraire de 

détourner les ressources de la Caspienne vers la Méditerranée au détriment des pays riverains 

de la mer Noire et de la Baltique. Concrètement, le BTC a porté un coup sévère au projet 

ukrainien « Odessa-Brody » qui s’inscrit pourtant dans la logique du GUAM. De fait, si le 
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BTC a permis de constituer un axe Bakou-Tbilissi-Ankara affaiblissant sérieusement les 

positions de la Russie dans le Caucase Sud, il a dans le même temps renforcé la dépendance 

énergétique de l’Ukraine318, voire de l’ensemble de l’Europe orientale envers la Russie. Or, au 

vu de l’attitude de la Russie vis-à-vis du CPC, il semble bien que la Russie donne la priorité 

absolue au maintien voire au renforcement de sa domination dans la partie européenne de son 

étranger proche au détriment, quand il n’est pas possible de faire autrement, de ses positions 

dans le Caucase et en Asie Centrale. Malgré son isolement géopolitique sur le continent 

européen qui contraste avec des positions beaucoup plus solides en Asie Centrale, la Russie 

donne toujours la priorité à ses relations avec l’Europe au sens large du terme.  

 Les bénéfices géoéconomiques pour la Géorgie 

L’impact économique pour la Géorgie des pipe-lines entre l’Azerbaïdjan et la Turquie 

est difficile à mesurer. Certes, ils représentent un atout important du point de vue stratégique 

puisqu’ils permettent à Tbilissi de minimiser les pressions russes en matière d’énergie. 

Cependant, en terme de bénéfices réels pour l’économie géorgienne, les résultats semblent 

beaucoup plus modestes que ne l’escomptaient les autorités géorgiennes. D’une part, l’accès 

au gaz azéri ne s’est pas traduit par une baisse du coût de la facture énergétique bien au 

contraire puisque la Géorgie est contrainte d’acheter son gaz à plus de 200 dollars les mille 

m3 que ce soit à l’Azerbaïdjan ou à Gazprom.  

D’autre part, les revenus tirés du transit des hydrocarbures azéris sont pour le moins 

modestes : les impôts versés par le consortium au gouvernement géorgien s’élèveraient à 

environ 25 millions de dollars pour l’année 2007 soit moins de 1 % des recettes budgétaires 

totales. Pour un pays, dont les ressources de l’État sont chroniquement insuffisantes, c’est 

sans doute bienvenu mais pas déterminant.  

De plus, la fin de la phase active des travaux de construction implique une baisse ou au 

moins une stagnation des investissements. Enfin, le pipe-line entre directement en 

concurrence avec les chemins de fer géorgiens qui transportent également d’importantes 

quantités de pétrole vers les ports de la mer Noire : la compagnie nationale a « déclaré que le 

BTC avait entraîné pour elle une perte nette en matière de fret »319 Cette baisse des transports 

vers la mer Noire ne qu’affecter les ports géorgiens.  

Aussi, la modestie des avantages économiques réels de ces infrastructures, une fois 
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l’euphorie pétrolière et « géopolitique » passée, devrait inciter le gouvernement géorgien à 

repenser une stratégie de développement axée de manière quasi exclusive sur les avantages 

liés au corridor Est-Ouest. Le partenariat avec la Russie pourrait être alors réactivé une fois 

les tensions entre les deux pays apaisées.  

 Malgré son isolement, l’Iran consolide ses positions 

L’Iran a réussi, malgré son isolement à participer au Grand Jeu. Il reste en 2007 le seul 

État à pouvoir importer du gaz turkmène en dehors du réseau russe. De plus, il est devenu, 

aux côtés de la Russie, le garant de l’indépendance énergétique de l’Arménie, grâce au 

gazoduc reliant les deux pays et inauguré début 2007. De plus, Téhéran est parvenu à un 

accord avec Erevan sur la construction d’un oléoduc de 200 km entre la ville iranienne de 

Tebriz et Megri en Arménie où l’Iran assurera la construction d’une raffinerie.320 L’Iran étant 

déficitaire en produits pétroliers, il est soupçonné de vouloir construire une telle infrastructure 

dans un pays voisin (au lieu de le faire sur son territoire) afin de pouvoir continuer à 

s’approvisionner en cas de frappes occidentales sur le pays. Mais quelque soient les arrières 

pensées iraniennes, un tel projet accroît encore son influence auprès de l’Arménie. De plus, 

comme dans le cas du gazoduc, cette infrastructure pourrait être conçue comme une première 

étape vers la mer Noire, menaçant là encore les intérêts russes. 

Par ailleurs, l’Iran a également construit un gazoduc reliant son réseau à celui du 

Nakhitchevan, l’enclave azérie coincée entre l’Arménie, l’Iran et la Turquie. Ainsi, Téhéran 

se retrouve dans la situation paradoxale mais non dénuée d’importants atouts d’assurer 

l’indépendance énergétique des frères ennemis azéris (pour le Nakhitchevan) et arméniens. 

Cette infrastructure participe de la volonté de l’Iran de se rapprocher de Bakou et lui permet 

de devenir un acteur à part entière dans le sud Caucase d’autant que la Géorgie s’est 

également montrée très intéressée par l’achat de gaz iranien, perspective pour le moment 

bloquée par Washington.  

La Russie a donc pour l’instant réussi à contrôler ce processus dans le sens de ses 

intérêts grâce à sa mainmise du secteur énergétique arménien et du fait de la montée des 

tensions entre l’Iran et l’Occident. L’aggravation de ces tensions devrait permettre à la Russie 

de continuer à maîtriser le facteur iranien afin notamment d’empêcher toute liaison gazière 

directe avec l’Europe. Cette dernière, en participant à l’offensive américaine contre l’Iran se 

prive au passage de sa meilleure alternative au gaz russe.  

L’Arménie, en passant outre à l’hostilité des États-Unis, a donné de la substance à l’axe 

Moscou-Erevan-Téhéran et renforcé par la même occasion sa dépendance stratégique vis-à-
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vis de Moscou face à l’Occident. En effet, seule la protection de la Russie peut lui permettre 

de poursuivre sa coopération avec l’Iran sans avoir à tenir compte de la position américaine. 

La complexité des alliances et l’instauration d’un véritable pluralisme géopolitique font 

du Caucase un terrain de compétition marqué par des risques de déstabilisation. À l’inverse, 

l’Asie Centrale reste dominée par la Russie qui parvient pour le moment à contenir les 

poussées chinoises et occidentales dans la région.  

 



 

 

 



 

 

 

CHAPITRE III 

LES INTERDÉPENDANCES ENERGÉTIQUES : FACTEUR 

DE COHÉSION OU DE RUPTURE ? L’EXEMPLE DES 

RELATIONS ÉNERGÉTIQUES RUSSO-BIÉLORUSSES 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ КАК ФАКТОР РАСКОЛА 

ИЛИ СБЛИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

1. DE L’IMPORTANCE GÉOPOLITIQUE DE LA BIÉLORUSSIE 

L’importance géopolitique de la Biélorussie du point de vue russe réside dans une 

multitude de facteurs. D’un point de vue géographique, le territoire biélorusse est le 

prolongement occidental de la grande plaine est-européenne qui débute aux monts ourals, la 

voie la plus courte et la plus souvent empruntée tant par les invasions occidentales en Russie 

que par les troupes russes vers l’Europe centrale et occidentale. Cette réalité a souvent 

transformé la Biélorussie en espace de confrontation. La frontière biélorusse est d’ailleurs très 

proche de Moscou (environ 400 kilomètres) autant dire la porte à côté dans la réalité et les 

représentations russes de l’espace. 

L’intégration du territoire biélorusse dans l’espace stratégique russe permet à la Russie 

de se rapprocher du coeur de l’Europe centrale et de la Baltique et plus particulièrement de 

Kaliningrad321, dont la Biélorussie n’est séparée que d’à peine 200 kilomètres. Il faut à cet 

égard rappeler que la Russie avait au milieu des années 1990 caressé l’idée d’un lien terrestre 

direct entre Kaliningrad et le territoire biélorusse sous la forme d’un corridor passant à la 

frontière polono-lituanienne. Ce projet n’avait aucune chance d’aboutir dans la mesure où 

cette frontière est jugée vitale par les pays baltes, puisqu’elle représente leur seul lien terrestre 

avec l’Europe occidentale. En effet, l’alliance avec la Biélorussie permet à la Russie de 
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 Voir Tétard (F.), Géopolitique de Kaliningrad : une « île » russe au sein de l’Union Européenne 

élargie, thèse, dir. Giblin (B.), Paris, 2005 
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pratiquement « encercler » ces derniers à l’exception justement de cette frontière entre la 

Pologne et la Lituanie.  

En fait, l’importance stratégique de la Biélorussie est renforcée par les conditions 

géopolitiques actuelles. Au nord, les pays baltes ont rejoint l’Union Européenne et l’OTAN, 

tandis qu’au sud, l’Ukraine hésite toujours entre Occident et Russie. La plus grande menace 

pour cette dernière serait de voir se former à sa frontière occidentale un glacis d’États plus ou 

moins hostiles parrainés par la Pologne. La Biélorussie pro-russe de Loukachenko empêche ce 

scénario de se réaliser, tout autant qu’elle gène considérablement la formation d’un axe mer 

Noire-mer Baltique contournant la Russie. Un tel axe poserait d’importants problèmes à la 

Russie, notamment dans le domaine stratégique du transport des hydrocarbures, que ce soit 

par la création potentielle de pipe-lines reliant la mer Noire à la mer Baltique, que par 

l’éventuelle alliance de ces États dans le domaine du transit des hydrocarbures russes vers 

l’Europe.  

De fait, l’un des facteurs clés pour le développement économique et l’appartenance 

géopolitique de la Biélorussie est constitué par la question énergétique, et plus 

particulièrement l’importation et le transit des hydrocarbures. Dans ce domaine, l’absence de 

réserves conséquentes en matières premières indispensables au fonctionnement de l’important 

secteur industriel biélorusse constitue la principale faiblesse de la Biélorussie. La Russie 

apparaît de ce fait comme le partenaire obligé de Minsk non seulement comme fournisseur 

d’hydrocarbures mais aussi comme principal débouché pour une industrie surdimensionnée 

pour le marché intérieur et par conséquent largement tournée vers l’exportation.  

 

2. LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE : MOTEUR DU 

RAPPROCHEMENT AVEC MOSCOU 

 

2.1. L’héritage soviétique 

Cette situation de l’économie biélorusse est étroitement liée à l’héritage soviétique. La 

république fédérée de Biélorussie était une des plus développées de l’ex-URSS. 

L’industrialisation volontariste d’une Biélorussie à dominante agraire avait débuté après la 

Deuxième guerre mondiale. Dans l’esprit des dirigeants soviétiques, le territoire de la 

Biélorussie, largement détruit au cours de la guerre devait devenir le modèle du 

développement économique socialiste, démontrant aux étrangers et particulièrement aux 

Occidentaux pénétrant en URSS la supériorité de l’idéologie communiste. La république s’est 

vite transformée en «l’atelier d’assemblage » de l’Union soviétique. Recevant du budget 
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fédéral les investissements nécessaires au développement du secteur industriel, la Biélorussie 

devenait dans le même temps de plus en plus dépendante des livraisons de matières premières, 

avant tout en provenance de RSFSR. Les produits biélorusses trouvaient dans l’Union 

soviétique un vaste marché largement captif. Dans le contexte d’une économie étatique 

centralisée, pratiquement isolée du système économique mondial, les prix des matières 

premières et des produits manufacturés étaient établis par les directives du Gosplan de 

l’URSS. Les prix des matières premières, en particulier le gaz et les produits pétroliers, étaient 

beaucoup plus bas que les cours mondiaux, alors que les produits manufacturés, même de 

qualité médiocre, coûtaient cher. Le secteur industriel biélorusse a hérité de cette période une 

certaine « accoutumance » à l’énergie bon marché. 

Dans le contexte d’un État unitaire et fermé, ces dépendances n’avaient aucune 

importance, l’économie biélorusse n’était qu’un maillon du système économique soviétique. 

Avec la chute de l’URSS, la situation a changé de manière radicale : l’économie biélorusse, 

modèle de la stabilité à la soviétique, s’est retrouvée dans l’obligation de s’adapter au système 

capitaliste alors même qu’une partie de sa production, recherchée sous l’URSS, n’était 

souvent pas en phase avec les réalités du marché mondial. Dans les dernières années 

d’existence de l’Union soviétique, 80 % des produits manufacturés quittaient le territoire 

biélorusse avant tout pour la RSFSR et l’Ukraine, en conséquence de quoi la Biélorussie était 

une des républiques les plus intéressées au maintien d’un espace économique unifié 

rassemblant les républiques ex-soviétiques.  

Dans le même temps, l’indépendance de la Biélorussie signifiait qu’elle passait du statut 

de province d’un État riche en matières premières à celui d’État importateur qui en est 

pratiquement dépourvu. Or, c’était avant tout du prix de ces ressources que dépendait la 

rentabilité de la majorité des entreprises biélorusses.  

Ainsi, en 2005, la Biélorussie importait de Russie 20,1 milliards de mètres cube de gaz 

et 19,2 millions de tonnes de pétrole correspondant à environ 85 % de ses besoins 

énergétiques322. De plus, en l’absence de diversification des combustibles utilisés, plus de 

90 % de l’électricité est produite à partir du gaz, ce qui augmente la dépendance du pays vis-

à-vis du monopole russe Gazprom.  

L’héritage soviétique de la Biélorussie ne se limite pas à sa structure économique. La 

société biélorusse a aussi été profondément marquée par cette période. Elle se caractérise par 

un sentiment national peu développé, le faible degré de conscience nationale des élites, 

l’utilisation limitée de la langue biélorusse ; tous éléments qui ont incité à parler de la 
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Ministerstvo statistiki i analyza RB, « Import vazhnejshikh vidov produkcii », 2006, 
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/ftrade.php 



300 
Dimension géopolitique de l’exportation des hydrocarbures dans les relations Russie-CEI 
Геополитическое значение экспорта углеводородов в отношениях России и СНГ 

 

 

Biélorussie comme d’une société « dénationalisée »323. Il n’est donc pas étonnant de constater 

que la direction biélorusse ait constamment affiché sa volonté de revenir au « bon vieux temps 

soviétique » avec son égalitarisme social et son économie étatisée. 

Ces trois éléments que sont la recherche de ressources bon marché, de débouchés 

capables d’absorber la production biélorusse et une conscience nationale « soviétisée » ont 

conduit la société et les dirigeants biélorusses à rechercher l’alliance de la Russie. Cependant, 

au début des années 1990, la petite Biélorussie en crise avait peu d’arguments pour 

convaincre une Russie préoccupée par ses problèmes internes de l’intérêt qu’elle aurait à lui 

accorder un régime de faveur économique. D’où l’idée de jouer la carte de l’union politique 

en échange de l’aide économique, union politique qui avait une portée symbolique forte pour 

une Russie traumatisée par l’effondrement de son empire. 

 

2.2. Union politique contre ressources énergétiques 

Pour les dirigeants biélorusses, l’un des points fondamentaux des accords d’intégration 

concernait les tarifs des hydrocarbures qui devaient rester unifiés dans les deux pays. C’est 

justement cette mesure du programme de construction de l’État commun, auquel il faut 

ajouter l’absence de barrière douanière entre la Russie et la Biélorussie qui sont entrés en 

vigueur. Ainsi, en 2006, la Biélorussie payait ses importations de gaz 47,7 dollars par m3, 

alors que l’Ukraine voisine déboursait 90 dollars par m3 et l’Europe 230 dollars. De plus, 

l’aide de la Russie ne se limitait pas au prix du gaz. Le pétrole, dont le prix, contrairement au 

gaz n’est pas fixé par l’État russe, était importé à des prix nettement inférieurs à ceux du 

marché mondial. La raison en est que la Russie impose une taxe à l’exportation du pétrole, 

taxe qui n’a cessé d’augmenter depuis 1999 pour atteindre le niveau record de 200 dollars par 

tonne de pétrole brut. Comme nous l’avons vu dans la première partie, la Biélorussie était le 

seul État en Europe à recevoir le pétrole russe libre de taxe à l’exportation grâce à sa 

participation à la zone économique commune avec la Russie.  

La Biélorussie ayant reçu en héritage de l’URSS deux raffineries relativement modernes, 

est devenue un important exportateur de produits pétroliers : elles achetait le pétrole brut aux 

prix intérieurs russes pour revendre les produits pétroliers aux prix du marché mondial. Au 

cours du seul premier semestre 2006, les exportations de produits pétroliers se sont montées à 

8 millions de tonnes générant 3,862 milliards de dollars de recettes (en hausse de 57,5 % par 

rapport au premier semestre 2005)324. 
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 voir Marples (D.), Belarus : a denationalized nation, Harwood Academic, Amsterdam, 1999, 139 p.  
324

 Minstat Belarusi, « Éksport osnovnykh vidov tovarov Respubliki Belarus’ v janvare-avguste 2006 g. », 
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Ainsi la Biélorussie indépendante a continué à recevoir de la Russie « une pension 

alimentaire » énergétique, comptant pour construire son économie sur les ressources russes 

bon marché. La population biélorusse n’a pratiquement pas été touchée par la « thérapie de 

choc » administrée aux populations voisines de l’ex-URSS. Le pays fait fonctionner son 

complexe industriel à la limite de la rentabilité, les géants industriels biélorusses ne 

contribuant que de manière limitée au budget de l’État biélorusse. 

Par exemple, l’entreprise « Belavto » dont les camions géants pour l’extraction minière 

représentent un tiers de la production mondiale, ou bien l’usine fabriquant les célèbres 

tracteurs « Belarus » rapportent moins à l’État que l’obscure société de distribution de 

produits pétroliers « Iouninvest-M »325. De fait, les deux plus grands contributeurs au budget 

national biélorusse sont les raffineries de Mozyr et de Novopolotsk, dont les revenus tirés des 

exportations représentent jusqu’au tiers des rentrées fiscales de l’État biélorusse.  

De fait, la Biélorussie apparaît comme l’une des républiques de la CEI les plus 

favorisées du point de vue économico-social. Ainsi, le salaire moyen en juin 2006 était de 282 

dollars en Biélorussie, de 211 en Ukraine, de 138 en Moldavie et de 407 dollars pour une 

Russie « suralimentée » en pétrodollars326.  

Une croissance économique forte, des salaires stables, le maintien d’une grande partie 

du système social hérité de l’URSS : pour une partie importante de la population ces 

considérations l’emportent sur l’autoritarisme et les atteintes aux libertés et aux droits de 

l’homme dont est accusé le régime d’Alexandre Loukachenko. 

 

2.3. La montée des contradictions 

Pourtant, la Russie et l’Occident sont d’accord au moins sur une chose concernant la 

Biélorussie : le succès économique biélorusse est précaire car largement basé sur une énergie 

bon marché livrée par la Russie à des prix préférentiels. De fait, la Russie subventionne 

l’économie du pays « frère » ; et des doutes ont commencé à apparaître sur le bien-fondé de 

ces largesses, d’autant qu’à l’exception de la coopération militaire, la Russie n’est pas 

parvenue à obtenir d’importantes concessions de la part de la Biélorussie. La direction 

biélorusse a repoussé toutes les décisions qui auraient pu conduire à une perte de souveraineté 

du pays. Ainsi, les pourparlers sur l’introduction du rouble russe en tant que monnaie 

                                                                                                                                                         
2006, http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/exports1.doc 
325

 Svobodnye novosti pljus, «Top-15 samykh bogatykh », 9-16/05/2007, p. 3 
326

 Ékonomicheskij sovet SNG, O social’no-ékonomicheskom razvitii i torgovo-ékonomicheskikh 

otnoshenijakh gosudarstv-uchstnikov SNG v pervom polugodii 2006 g. i o prognozykh ocenkakh na god, 
2006, Moskva, p. 26 
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commune qui avaient repris au début des années 2000 et se poursuivent, n’ont pas été suivis 

d’effet, malgré quelques avancées techniques. Les efforts du gouvernement russe dans cette 

direction buttent sur la résistance passive de la partie biélorusse. Cette mauvaise volonté 

biélorusse s’explique notamment par l’amélioration de la situation financière du pays : la 

Banque centrale biélorusse a réussi à augmenter ses réserves grâce justement à l’afflux de 

« pétrodollars russes ». 

Les promesses d’Alexandre Loukachenko de privatiser certaines entreprises biélorusses 

au profit d’intérêts russes en échange du soutien politique de la Russie n’ont également pas 

été traduites dans les faits. Une fois réélu, le président biélorusse les a oublié au plus vite.  

Cependant, avec l’arrivée au Kremlin de Vladimir Poutine, les contradictions dans les 

relations russo-biélorusses ont commencé à s’accumuler. Le principal contentieux réside dans 

la volonté de la direction biélorusse de bénéficier de privilèges économiques accordés par la 

Russie grâce à la rhétorique intégrationniste tout en conservant une pleine liberté d’action 

dans les décisions économiques et politiques du pays. 

Le Kremlin s’est progressivement rendu compte que l’aide économique accordée à 

Minsk n’a pas été utilisée pour construire l’État commun mais au contraire pour renforcer la 

marge de manoeuvre de l’État biélorusse. De plus, les « subventions » russes ont permis à la 

Biélorussie d’enregistrer une croissance économique plus rapide qu’en Russie tout en 

maintenant un système de protection sociale plus performant, ce qui a pour conséquence de 

refroidir au sein de la population biélorusse les velléités d’union avec la Russie.   

La Russie a observé ces évolutions avec un mécontentement profond. « Et pourquoi 

devrait-on vivre moins bien dans la région [russe] de Smolensk, que dans la région [biélorusse 

voisine] de Vitebsk ? » s’indigne l’expert russe Dimitri Orlov, directeur général de l’Agence 

des communications politiques et économiques.327 

 

3. LE TRANSIT DES EXPORTATIONS RUSSES VERS L’EUROPE 

L’atout le plus important de la Biélorussie, c’est sa situation géographique. Son 

territoire est le chemin le plus court reliant la Russie à l’Europe occidentale, et plus 

particulièrement à l’Allemagne, premier partenaire économique de la Russie.  

L’importance de la Biélorussie en tant que pays de transit dans le domaine des 

hydrocarbures est à la fois un héritage soviétique et la conséquence de la situation 
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Orlov (D.), « Énergobezopasnost’ : chuzhaja i obschaja », Izvest’ja, 16/01/2006, 
www.izvestia.ru/comment/article3100176/index.html  
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géopolitique actuelle.  

La décision de construire le réseau d’oléoducs « Druzhba » au travers du territoire 

biélorusse a été prise au sein du Conseil d’Aide Économique Mutuelle (CAEM) en 1959. La 

nouvelle infrastructure devait permettre l’exportation de pétrole soviétique en Pologne, en 

Tchécoslovaquie, en Hongrie, en République Démocratique Allemande (RDA). La 

construction de « Druzhba-1 » a débuté en octobre 1964. Sur le territoire de la Fédération de 

Russie, l’oléoduc relie Samara à la région de Briansk, où une branche de petit diamètre 

aboutit au port letton de Ventspils (Polotsk-Venspils), tandis que l’oléoduc principal poursuit 

vers l’ouest jusqu’à la ville biélorusse de Mozyr où il se divise en deux. Une branche 

septentrionale traverse la Biélorussie et la Pologne jusqu’à l’Allemagne, l’autre branche 

(méridionale) aboutit à la Hongrie en traversant les territoires ukrainien et tchécoslovaque. 

Quelques années après sa mise en fonction, les capacités de « Druzhba-1 » sont devenues 

insuffisantes et en 1974 Druzhba-2 a été construit selon le même tracé.328 Les raffineries de 

Mozyr et Novopoltsk devenues les plus importants contributeurs du budget biélorusse, ont été 

construites aux embranchements partant de l’oléoduc principal Druzhba. 

Aujourd’hui, un tiers des exportations de pétrole russe passe par le territoire biélorusse, 

ce qui représente environ 10 % des importations totales de l’Union Européenne. Le pays 

apparaît donc comme un facteur essentiel des relations énergétiques Russie-UE.  

Mais son importance ne se limite pas au transit pétrolier. Dans les années 1990, la 

Biélorussie apparaissait comme l’alternative la plus sûre à l’Ukraine pour les exportations de 

gaz vers l’Europe. Dès 1993, la Russie prenait la décision de construire le gazoduc Iamal-

Europe par la Biélorussie et la Pologne. Son achèvement en 1999 a permis à la Russie de 

réduire quelque peu sa dépendance vis-à-vis de l’Ukraine dans le domaine des exportations 

gazières. Gazprom avait l’intention de poursuivre l’élargissement de ses capacités 

d’exportations par la Biélorussie mais la montée des tensions avec Minsk l’a convaincu de 

chercher d’autres solutions : de fait, le gazoduc Nord-Steam contourne moins les pays Baltes, 

au travers desquels Gazprom n’avait de toute façon pas l’intention de passer, que la 

Biélorussie (et la Pologne). Alexandre Loukachenko ne s’est d’ailleurs pas privé de critiquer 

ce projet dans les termes les plus durs.  
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4. LES DÉVELOPPEMENTS DE LA GUERRE ÉNERGÉTIQUE 

 

4.1. L’offensive réussie de Gazprom 

La promesse faite par Vladimir Poutine de ne pas augmenter les prix du gaz pour la 

Biélorussie en 2006 (année des élections présidentielles en Biélorussie) a été un véritable 

cadeau princier pour un Loukachenko en quête de réélection dans un contexte de révolutions 

de couleurs.  

Pourtant le Kremlin s’est progressivement lassé de ses vaines démarches 

« diplomatiques » au sujet de la construction de l’État commun, du passage à la monnaie 

commune, ou encore de la gestion commune du réseau gazier biélorusse. Il a décidé 

« d’accélérer » à sa façon le rapprochement entre les deux pays. En avril 2006, Alexandre 

Loukachenko à peine réélu, les dirigeants de Gazprom annoncent une forte hausse du prix du 

gaz pour la Biélorussie. La Biélorussie, qui payait 48 dollars les 1000 m3 de gaz verrait le 

prix du gaz s’aligner sur les normes européennes et passer dès 2007 à plus de 200 dollars329. Il 

était évident qu’une telle augmentation était improbable et servait à faire monter les enchères 

dans le cadre des négociations avec la partie biélorusse. Le danger pour la Biélorussie n’en 

était pas moins très important. Pour les experts, la hausse des prix du gaz doit notamment 

conduire à une augmentation du nombre des entreprises non rentables et au renchérissement 

des charges pour les ménages biélorusses. Dans le cas d’un doublement des prix du gaz, 

celles-ci doivent augmenter de 50 %, tandis que l’augmentation des prix à la production 

atteindrait de 8 à 10 % ce qui entraîne une baisse de la marge compétitive des entreprises 

biélorusses sur les marchés intérieur et extérieurs330.  

Pourtant l’économie biélorusse pourrait paradoxalement être mieux préparée à absorber 

la hausse des tarifs gaziers que les autres républiques ex-soviétiques. D’après les données de 

l’administration américaine 331 , la Biélorussie est parvenue, depuis la chute de l’URSS, à 

réduire l’intensité énergétique de son économie jusqu’à des niveaux légèrement supérieurs à 

ceux de l’Europe occidentale (figure 15). Elle se distingue ainsi de la Russie et surtout de 

l’Ukraine, dont les économies sont restées parmi les plus énergivores de la planète. C’est là un 

nouveau paradoxe du « modèle biélorusse » qui fait que la Biélorussie « néo-socialiste » se 

trouve être en principe mieux préparée au passage des hydrocarbures aux prix du marché que 
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l’Ukraine « libérale ». 

Figure 15 

 

 

De son côté, Gazprom était prêt à revoir ses prétentions à la baisse à la condition de 

recevoir 50 % des actions de l’entreprise d’État « Beltransgaz » qui contrôle le réseau gazier 

biélorusse. Les pourparlers en vue de la création d’une société commune russo-biélorusse sur 

la base de « Beltransgaz » se poursuivaient depuis 2003. Les Biélorusses, même s’il avaient 

donné leur accord de principe, faisaient traîner les négociations en longueur notamment en ce 

qui concernait l’estimation de Beltransgaz : la Biélorussie estimait la société à au moins 5 

milliards de dollars, tandis que Gazprom proposait un prix beaucoup plus faible.  

Les négociations sur les prix du gaz et de Beltransgaz se sont poursuivies toute l’année 

2006 et se sont achevées quelques minutes avant le nouvel an, les deux parties réussissant à 

s’entendre au dernier moment, évitant ainsi le scénario ukrainien d’interruption des 

exportations de gaz vers l’Europe.  

L’accord prévoit pour 2007 un prix du gaz de 100 dollars les 1000 m3 (doublement du 
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prix antérieur), tarif qui augmentera chaque année afin que sur une durée de trois à cinq ans 

les prix aient atteint les niveaux européens – c’est-à-dire environ 230-250 dollars les 1000 m3. 

De plus, Gazprom reçoit 50 % des actions de Beltransgaz, le monopole russe devant 

débourser sur 4 ans une somme totale de 2,5 milliards de dollars (soit 625 millions de dollars 

par an). Les grands objectifs de Gazprom ont donc été atteints. De plus, alors que la partie 

russe avait dans un premier temps accepté le principe d’une prise de participation en échange 

du maintien des prix du gaz au niveau des prix intérieurs russes, elle a décidé après de longues 

années de négociations infructueuses, d’obtenir simultanément hausse des tarifs et prise de 

participation, ce qu’elle a obtenu. Il semble que personne en Biélorussie ne pensait devoir 

accepter une telle augmentation des prix du gaz, qui, même si elle doit s’étaler sur quatre ans, 

atteindra finalement les niveaux européens. Un tel choc pour l’économie biélorusse sera très 

difficile à absorber sans une ouverture du pays aux investisseurs étrangers, ce qu’attendent 

avec impatience les grandes compagnies russes. Dans ce contexte, l’entrée au capital de 

Beltransgaz réalisée par Gazprom fait figure de première étape dans la perte de souveraineté 

économique de la Biélorussie au profit de Moscou. 

Pourtant, la partie biélorusse a réussi à atténuer sensiblement les conséquences les plus 

négatives de cette victoire russe. D’une part, Gazprom a été contraint de reconnaître 

l’estimation biélorusse de la valeur de Beltransgaz. Ce qui signifie qu’au cours de la période 

de rattrapage des prix du gaz vers les niveaux européens, la Biélorussie va recevoir 625 

millions de dollars chaque année, minorant ainsi indirectement la hausse du prix du gaz. Si on 

soustrait cette somme de la facture gazière totale pour 2007, la Biélorussie devra payer 1,4 

milliards de dollars (contre presque un milliard pour 2006) ce qui met le gaz russe à 70 dollars 

les 1000 m3. D’autre part, la signature d’un contrat à moyen terme procure à la Biélorussie 

une certaine visibilité, lui permettant en principe d’échapper aux marchandages avec la Russie 

qui tente d’obtenir chaque année des concessions de plus en plus importantes de la part 

d’États comme l’Ukraine ou la Moldavie. 

La Russie a néanmoins dans l’ensemble gagné la guerre du gaz, surtout si l’on considère 

qu’elle s’est achevée sans interruption des exportations vers l’Europe. En ce qui concerne la 

guerre du pétrole qui a suivi, c’est au contraire la partie biélorusse qui a réussi à obtenir 

d’importantes concessions de la part de Moscou, provoquant au passage une détérioration des 

relations entre la Russie et l’Europe.  

 

4.2. La guerre des oléoducs 

À la fin 2006 la Russie a une nouvelle fois soulevé la question de l’unification des taxes 



Les interdépendances énergétiques : facteur de cohésion ou de rupture ? 
 Энергетическая взаимозависимость как фактор раскола или сближения   

307 

 

à l’exportation sur le pétrole et les produits pétroliers. Dans le cadre de la zone de libre 

échange entre les deux pays, le pétrole russe livré à la Biélorussie est dispensé de taxes à 

l’exportation à la condition que Minsk applique à sa propre frontière des taxes à l’exportations 

alignées sur celles en cours à la frontière russe avec des États tiers, la Biélorussie devant 

retourner au budget russe une partie des droits de douanes ainsi perçus. En réalité, les 

autorités biélorusses ne remplissaient pas leurs obligations. D’une part, la Biélorussie fixait 

systématiquement les taxes à l’exportation à des niveaux inférieurs à la Russie afin d’attirer 

les compagnies pétrolières russes, alléchées par la perspective de pouvoir raffiner leur pétrole 

dans les raffineries de Mozyr et Novopolotsk puis de réexporter les produits pétroliers à 

moindre frais. D’autre part, à partir de 1998, Minsk a commencé à ne plus retourner la totalité 

des taxes qu’elle devait à la Russie, et en 2001 elle a cessé unilatéralement d’appliquer 

l’accord de partage des taxes à l’exportation avec la Russie332.  

N’obtenant pas les concessions attendues, la Russie a alors décidé d’imposer à la 

frontière russo-biélorusse la taxe qu’elle impose sur l’exportation du pétrole vers les autres 

États, taxe qui se monte à 180 dollars la tonne début 2007. Il semble que c’était là encore un 

effet d’annonce visant à obliger la Biélorussie à « partager ». Mais au lieu d’accepter les 

propositions russes, la direction biélorusse a décidé de jouer la confrontation. Les autorités 

biélorusses ont inventé un nouveau « droit de douane » de 45 dollars la tonne pour le pétrole 

russe transitant par la Biélorussie vers l’Europe, taxe que devait payer le monopole russe des 

oléoducs Transneft. La Russie a répondu qu’elle ne reconnaissait pas « cette taxe qui ne 

respecte ni la législation internationale, ni les règles de l’OMC, ni les accords bilatéraux ».333  

Les autorités biélorusses ont alors décidé d’aller plus loin dans l’escalade du conflit. 

Minsk a commencé à prélever illégalement du pétrole russe devant en principe être exporté 

vers l’Europe par l’oléoduc Druzhba, ce que voyant, la Russie a cessé ses exportations par 

l’oléoduc Druzhba pour l’Europe occidentale. Comme l’avaient prévu les autorités biélorusses, 

la réaction européenne a obligé la Russie à trouver un compromis avec la Biélorussie. Surtout 

que les critiques de l’UE et de l’Allemagne envers la Russie n’avaient jamais été aussi sévères. 

Ainsi, le « pro-russe » Loukachenko a au moins autant contribué à envenimer les relations 

russo-européennes que le « pro-européen » Iouchtchenko un an plus tôt lors de la guerre du 

gaz russo-ukrainienne. Finalement, la Russie a réduit la taxe sur les exportations pétrolières 

vers la Biélorussie de 180 à 53 dollars la tonne, la différence devant être perçue par Minsk à la 

frontière avec les États tiers.  

                                                 
332

 Arsjukhin (E.), « Postradala "Druzhba": Minékonomrazvitija raskryvaet podopleku neftjanogo 

konflikta », Rossijskaja Gazeta, 10/01/2007,  http://www.rg.ru/2007/01/10/neft-konflikt.html 
333

ibidem  
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Il faut à cet égard souligner que ça n’est pas la première guerre énergétique entre la 

Russie et la Biélorussie. Déjà en février 2004, la Russie avait fermé les robinets du gaz vers la 

Biélorussie, exigeant de Minsk une hausse des tarifs. Cependant, Gazprom avait rouvert les 

vannes quelques heures plus tard, devant la réaction de l’Allemagne, privée comme la 

Pologne et Kaliningrad, des approvisionnements gaziers transitant par le territoire biélorusse.  

 

5. LA REMISE À PLAT DES RELATIONS RUSSO-BIÉLORUSSES 

À première vue, les guerres énergétiques ont provoqué une « normalisation » des 

relations russo-biélorusses en ce sens qu’elles alignent les relations de la Russie avec les 

autres États. Dans les républiques baltes voisines, les compagnies russes (Gazprom et Itera) 

détiennent de 34 à 50 % des réseaux du gaz nationaux, tandis que les prix du gaz russe sont 

fixés selon les règles du marché. Il en sera de même pour la Biélorussie. Il semble donc que le 

Kremlin ne croie plus à la perspective de construction de l’État commun russo-biélorusse. À 

moins que la Russie n’ait décidé d’abandonner la carotte pour le bâton dans le but 

« d’intégrer » la Biélorussie. Celle-ci, isolée politiquement, dans une situation économique 

difficile, sera obligée de remplacer l’intégration déclaratoire par une intégration réelle selon 

les exigences russes.  

Le grand gagnant du conflit russo-biélorusse est Gazprom. Sans parler de l’acquisition 

de 50 % de Beltransgaz, les experts considèrent que la hausse des prix du gaz pour la 

Biélorussie permettra une augmentation des revenus de la compagnie de 3,5 % pour 2007. 

Poutine et Loukachenko sont au moins d’accord sur un point : ils évaluent les pertes 

financières de la Biélorussie au profit de la Russie à environ 4 milliards de dollars par an. 

D’ailleurs la Biélorussie n’est pas la seule perdante : les compagnies pétrolières russes 

vendaient à la Biélorussie « le pétrole 30 à 40 dollars [la tonne] plus cher que les prix 

mondiaux moins la taxe à l’exportation » 334  générant au passage d’importants bénéfices. 

Après les accords de janvier, ils ne pourront plus utiliser la Biélorussie comme une sorte de 

« zone pétrolière offshore ».  

Vladimir Poutine n’en considère pas moins que la Russie continue de subventionner 

l’économie biélorusse à hauteur de 5,8 milliards de dollars par an, prévenant que cette aide 

devra progressivement baisser, faisant ainsi comprendre que le Kremlin attend de nouvelles 

concessions de la part de la Biélorussie.  

Le passage aux prix du marché pour les hydrocarbures va obliger la Biélorussie à 

                                                 
334

 Khodasevich (A.), « Proigravshikh ne okazalos’ », Nezavisimaja Gazeta, 15/01/2007, p. 6  
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réformer son économie, restructurer l’industrie et le secteur agricole. Elle risque également de 

devoir réduire les programmes sociaux sur lesquels les dirigeants biélorusses ont construit une 

bonne partie de leur légitimité.335 Le Kremlin cherche à se servir de l’arme énergétique pour 

prendre le contrôle des secteurs les plus rentables de l’économie biélorusse (notamment le 

transit, le raffinage et la distribution des hydrocarbures), ce qui lui donnera des leviers 

efficaces pour contrôler la situation économique et politique en Biélorussie.  

Un tel scénario est absolument inacceptable pour les élites biélorusses qui verraient une 

partie de leur pouvoir à nouveau rogné par le Kremlin. Peu après la crise, le président 

biélorusse a exprimé le mécontentement des autorités biélorusses par les attaques les plus 

dures contre la Russie, parlant même de rapprochement avec l’Occident, rapprochement qu’il 

est justement dans l’impossibilité de concrétiser pour des raisons politiques bien connues. Ces 

attaques ont notamment été formulées lors d’une interview réalisée par Alexandre Rahr, 

spécialiste allemand de la CEI pour le grand journal allemand Die Welt en janvier 2007 :  

 

« Maintenant je vais répondre à la question de l’inclusion de la Biélorussie au sein de la 

Russie. Cela n’arrivera jamais sous la présidence Loukachenko. Je n’ai jamais dit que la 

Biélorussie deviendrait partie intégrante d’un autre État que ce soit l’Allemagne, la 

Pologne, la Russie ou la Lituanie. Jamais ! »  

 

Plus loin A. Loukachenko fait une ouverture vers l’UE :  

 

« ... si l’Union Européenne ouvrait ses frontières à nos produits, ils seraient tout à fait 

concurrentiels. Pour tout dire, nous ne nous pressons nulle part, je parle seulement de 

potentialités. Les Allemands et d’autres Européens le reconnaissent : de par sa stabilité 

économique, la Biélorussie remplit aujourd’hui tous les critères d’adhésion à l’UE. Et 

même plus que certains nouveaux membres de l’UE »336.  

 

Ce disant, A. Loukachenko oubliait que les critères d’adhésion à l’UE ne sont pas 

seulement économiques, mais aussi politiques. 

                                                 
335

 Svobodnye novosti pljus, « Rossija khochet "prikryt’ lavochku", 4-11/10/2006, p. 8 
336

 « Interv’ju Presidenta Respubliki Belarus’ krupnejshemu izdaniju Germanii – gazete Vel’t », 

www.president.gov.by/press38516.html#doc 
N.B. Ces deux passages présents dans la version intégrale de l’interview du président biélorusse (cf. 
l’adresse internet ci-dessus) ont été édulcorés dans la version plus politiquement correcte du journal Die 

Welt. Voir Die Welt, « Die Opposition ist in Weißrussland keineswegs verboten », 25/01/2007, 
www.welt.de/print-welt/article711195/Die_Opposition_ist_in_Weissrussland_keineswegs_verboten.html  

http://www.president.gov.by/press38516.html#doc
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Les critiques acerbes envers le Kremlin permettent au président biélorusse non 

seulement de faire pression sur la direction russe, mais également de désigner à la population 

biélorusse les coupables de la baisse éventuelle de leur niveau de vie. La recherche active 

d’ennemis intérieurs et extérieurs, tentant de gêner le développement économique de la 

Biélorussie, est l’une des méthodes les plus utilisées pour le maintien du régime politique 

actuel.  

Dans le même temps, s’il est évident que la Russie utilise le facteur énergétique pour 

accroître son influence dans les républiques ex-soviétiques, il n’en est pas moins évident 

qu’elle n’est pas favorable à un changement du régime autoritaire biélorusse. Le maintien au 

pouvoir d’A. Loukachenko est la meilleure garantie contre un véritable tournant pro-

occidental de la Biélorussie. Le Kremlin est donc prêt à surmonter ses préventions envers le 

leader biélorusse et même à supporter son comportement erratique et ses critiques parfois 

violentes de la politique russe, dans un contexte où les relations avec l’Ukraine notamment 

traversent une phase de turbulences. La Russie s’accommode également de l’absence 

d’entente entre la Biélorussie et l’Ukraine du fait d’évolutions politiques et idéologiques 

opposées. De fait, une étroite coopération entre les deux pays pourrait leur permettre de 

former un front uni dans les négociations avec la Russie notamment sur la question des prix 

des hydrocarbures et de leur transit par leur territoire. À cet égard, il est intéressant de 

constater qu’en 2004, le rapprochement de la Biélorussie et de l’Ukraine pro-russe d’alors 

(tandem Koutchma-Ianoukovitch à la tête de l’État), avait permis de créer un contrepoids à la 

Russie. Les deux États résistaient notamment aux tentatives de Gazprom de racheter leurs 

réseaux de gazoducs et d’imposer sa politique tarifaire pour le transit du gaz vers l’Europe. 

Au contraire, le changement de régime politique en Ukraine a permis à la Russie d’imposer 

ses conditions à chacun des deux États séparément sans qu’ils puissent coordonner leurs 

positions. Le refroidissement russo-biélorusse a laissé envisager un nouveau rapprochement 

entre l’Ukraine et la Biélorussie, rapprochement souhaité par le président Iouchtchenko. Ces 

tentatives de rapprochement risquent pourtant de faire long feu tant les situations 

économiques et politiques des deux États divergent. De plus, la pratique montre que, même au 

sein de l’Union Européenne, les États membres préfèrent souvent le dialogue bilatéral avec la 

Russie à un hypothétique front commun. 

En ce qui concerne la nouvelle politique de diversification des approvisionnements en 

hydrocarbures avancée par les autorités biélorusses (dialogue avec le Venezuela et 

l’Azerbaïdjan), elle a peu de chances de dépasser le stade déclaratoire du fait de conditions 

géopolitiques objectives et notamment de l’enclavement du pays au coeur de l’Europe 

orientale. Même la Pologne voisine, membre de l’OTAN et de l’Union européenne, et 
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possédant, contrairement à la Biélorussie, une façade maritime sur la Baltique, importe plus 

de 90 % de son pétrole de Russie.  

La Biélorussie a néanmoins un certain nombre de cartes à jouer dans son dialogue avec 

Moscou. D’une part, il ne faut pas non plus perdre de vue que la politique menée par 

Alexandre Loukachenko de « retour vers le passé soviétique » continue de susciter la 

sympathie de nombreux Russes, y compris au sein de la classe politique. C’est le cas du chef 

du Parti communiste russe et député de la Douma Evgueni Ziouganov, qui a toujours soutenu 

la politique du président biélorusse. Ainsi, lors d’une rencontre avec A. Loukachenko en 

janvier 2007, en plein conflit sur les prix de l’énergie, il lui a apporté son soutien sans 

équivoque :  

 

« ce genre d’arithmétique dans les relations entre deux États, qui plus est alliés, est 

inadéquate. La Biélorussie nous livre de très importantes quantités de tracteurs, non pas 

aux prix européens, mais à des tarifs bien inférieurs. C’est la même chose pour les poids-

lourds, les réfrigérateurs et d’autres produits ainsi que pour le transit du gaz par la 

Biélorussie. Sans compter deux importantes bases militaires [russes] et votre armée qui 

défend le flanc occidental – au total vous remplissez en tant qu’allié un rôle extrêmement 

important ».337 

 

Mais c’est surtout son rôle d’État de transit pour les ressources énergétiques russes qui 

donne de l’assurance aux dirigeants biélorusses. L’arrêt partiel ou total des livraisons de gaz 

ou de pétrole provoque un fort mécontentement en Europe, réalité que la Russie ne peut 

ignorer. L’importance de la Biélorussie dans le transit des hydrocarbures ne peut vraiment 

être minorée qu’après la mise en exploitation du gazoduc « Nord-Stream » en construction 

entre la Russie et l’Allemagne par la mer Baltique. Mais sa première tranche ne commencera 

à fonctionner au mieux qu’en 2010 et ne permettra pas de se passer complètement du gazoduc 

biélorusse.  

Par ailleurs, dans un contexte de montée des tensions en Europe centrale autour du 

projet de bouclier anti-missile américain, l’importance géostratégique de la Biélorussie a 

singulièrement augmenté, ce qui pourrait permettre aux dirigeants biélorusses d’obtenir de 

nouvelles concessions de la part de la Russie concernant les prix des matières premières.  
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 « Aleksandr Lukashenko vstretilsja s liderom KPRF Gennadiem Zjuganovym », 
http://www.president.gov.by/press38505.html#doc 
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CONCLUSION 

Les interdépendances énergétiques, qui avaient été une motivation centrale du 

rapprochement russo-biélorusse dans les années 1990, ont fini par empoisonner les relations 

entre les deux États. La raison en est que la Russie souhaite voir le préfixe du terme 

« interdépendance » disparaître à son profit. De fait, la position de la Biélorussie est plus que 

délicate à moyen terme : d’une part, les prix des hydrocarbures semblent devoir se maintenir à 

des niveaux très élevés, incitant la Russie à augmenter les tarifs à l’exportation même pour ses 

meilleurs alliés, d’autre part, le déroulement de la crise avec la Biélorussie et ses 

conséquences négatives, notamment dans les relations avec l’Europe, conduisent la Russie à 

poursuivre sur la voie de la diversification de ses routes d’exportation aux dépens des États de 

transit.  
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CONCLUSION 

L’année 2006 a été marquée par plusieurs événements qui ont éclairé de manière 

spectaculaire l’affirmation de la Russie en tant que grande puissance énergétique. En janvier, 

la crise avec l’Ukraine menace les approvisionnements de l’Europe qui prend conscience de 

sa dépendance grandissante vis-à-vis de la Russie. En mai, la compagnie Gazprom, détenue à 

51 % par l’État russe, devient la troisième capitalisation mondiale derrière ExxonMobil et 

General Electric. En juin, la Russie consacre sa présidence du G8 à la sécurité énergétique, le 

sommet de Saint-Pétersbourg ne faisant que confirmer le retour de la Russie sur la scène 

internationale. En décembre, après un an de négociations tendues, Gazprom parvient à mettre 

la main sur 50 % du réseau de gazoducs biélorusse tout en doublant les prix du gaz. Il n’est 

pas de semaine sans que le rôle énergétique de la Russie ne soit abordé par la presse et les 

hommes politiques occidentaux.  

De fait, la stratégie d’exportation russe qui avait des objectifs relativement limités à la 

fin des années 1990 – avant tout gérer les conséquences néfastes de l’éclatement et de la crise 

qui s’en est suivie – ne cesse d’élargir ses ambitions. Après s’être implantée en Europe de 

l’Est en alliance avec l’Allemagne, la Russie regarde désormais vers l’Europe de l’Ouest tout  

en avançant ses pions en Iran, en Turquie et même dans le Maghreb. 

Au sein de la CEI, elle a resserré son emprise sur les républiques européennes qui ont 

perdu une bonne partie de leur pouvoir de nuisance en matière de transit. De plus, elle a repris 

le contrôle exclusif des liens énergétiques entre l’Asie Centrale et l’Ukraine. Gazprom détient 

désormais des participations dans les réseaux gaziers de Biélorussie, de Moldavie et 

d’Arménie (carte 22). Le monopole russe est même parvenu à pénétrer sur le marché 

ukrainien en négociant directement ses ventes de gaz avec les consommateurs industriels, 

laissant à l’entreprise d’État ukrainienne le secteur déficitaire de la distribution aux 

particuliers. L’objectif serait à terme de conduire l’opérateur national à la faillite pour 

permettre à Gazprom d’en faire l’acquisition. Les pétroliers russes sont de leur côté déjà très 

bien implantés en Ukraine grâce notamment à l’acquisition de la majorité des raffineries du 

pays. En Asie Centrale, la Russie est parvenue à affirmer son hégémonie et manœuvre pour 

déjouer les plans occidentaux dans la région.  

Paradoxalement, la Chine, qui est pourtant la seule à réaliser des projets alternatifs en 

Asie Centrale, est vue par la Russie comme un moindre mal. En effet, l’objectif principal de 

Moscou est bien d’accroître son emprise énergétique sur l’Europe en générale, et sur l’Europe 
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centrale et orientale en particulier. C’est la raison pour laquelle, elle s’accommode de 

l’oléoduc Bakou-Ceyhan, qui a pourtant sérieusement remis en cause ses positions dans le 

Caucase, pour la bonne raison qu’il détourne les exportations pétrolières azéries vers la 

Méditerranée, exportations qui ne viennent pas concurrencer la Russie dans la partie 

européenne de la CEI. 

C’est d’ailleurs l’accroissement de la dépendance de la Biélorussie et de l’Ukraine, mais 

également de nombre d’États européens envers la Russie, qui explique la montée des tensions 

avec cette dernière. Moscou tente en effet de mettre fin aux interdépendances qui la lient avec 

les États de transit, ceci afin d’accroître son emprise géopolitique sur les États de la région.  

De fait, des trois régions de la CEI, la domination de la Russie est la plus forte dans la 

partie européenne. En Asie Centrale, la Russie a certes effectué un retour qui lui a permis 

d’accroître sa domination, mais la pression conjuguée des Occidentaux à l’Ouest et des 

Chinois à l’Est oblige déjà la Russie à faire des concessions tarifaires importantes et pourrait 

aboutir à l’émergence de routes d’exportation alternatives. Le Sud Caucase est la seule région 

où la Russie, malgré l’accroissement de son emprise en Arménie, a dû abandonner la 

prééminence aux Occidentaux et à leur allié turc. Cette région apparaît toujours comme le 

passage obligé de tous les projets de contournement de la Russie, raison pour laquelle elle y 

exerce toujours une forte pression.  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

QUATRIÈME PARTIE 

 

GÉOPOLITIQUE DE LA LANGUE RUSSE DANS 

L’ÉTRANGER PROCHE 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.  ГЕОПОЛИТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА  

В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ 

 

Les évolutions identitaires et linguistiques sont des processus qui s’expriment sur le 

temps long. À cet égard, les quinze ans d’indépendance des républiques de la CEI sont à 

mettre en balance avec les 70 ans d’appartenance à l’Union Soviétique, sans parler de 

l’Empire russe. Cependant, les choses sont-elles si simples qu’elles n’y paraissent ? Peut-on 

réellement réduire l’évolution de la situation à un avant la chute de l’URSS, qui se résumerait 

à une russification linguistique uniforme dans le temps et dans l’espace, et un après tout aussi 

univoque dans la dérussification ? 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

CHAPITRE I  

 L’HÉRITAGE SOVIÉTIQUE ET LA NOUVELLE DONNE  

СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ И НОВЫЕ РЕАЛИИ 

 

La politique linguistique du pouvoir soviétique n’a été uniforme ni dans le temps, ni 

dans l’espace. On peut non seulement dégager de grandes périodes qui correspondent à des 

orientations très différentes dans la politique linguistique soviétique, mais il faut également 

souligner qu’entre la politique décidée à Moscou et sa mise en œuvre dans les républiques, 

ont pu apparaître de forts infléchissements pouvant se traduire par une opposition passive 

mais déterminée de la part des nationalités. Malgré les prétentions à la toute puissance de la 

part du centre moscovite, le système soviétique était fondé sur des rapports de forces : les 

dirigeants moscovites étant obligés de tenir compte de la situation régionale et de faire des 

concessions aux élites des différentes républiques fédérées. L’analyse des processus 

identitaires en cours sous l’Union Soviétique non seulement de comprendre les évolutions 

actuelles mais également d’en relativiser la portée. 

 

1. LA PÉRIODE POST-RÉVOLUTIONNAIRE : DE L’UTOPIE À LA 

RÉALITÉ 

 

1.1. De la korenizacija... 

Au début des années 1920, la politique linguistique du nouveau pouvoir communiste est 

basée sur le corpus idéologique bolchevik élaboré dans les années prérévolutionnaires. Il est 

fondé sur l’égalité entre les peuples et le refus proclamé de la russification considérée comme 

un des instruments d’oppression du pouvoir tsariste. Voici ce que déclare Lénine à ce sujet 

dans la Proletarskaja Pravda du 18 janvier 1914 :  

 

« Qu’est-ce qu’une langue étatique obligatoire ? Cela signifie en réalité que la langue des 

Grands-Russes, qui sont minoritaires en Russie, est imposée au reste de la population de 

Russie. [...] Les marxistes russes exigent l’absence d’une langue étatique obligatoire, tout 
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en garantissant à la population des écoles où l’enseignement s’effectue dans toutes les 

langues locales, et en incluant dans la constitution une loi fondamentale qui déclare 

impossible tout privilège quel qu’il soit en faveur d’une nationalité, toute violation quelle 

qu’elle soit à l’encontre des droits d’une minorité nationale»338 

 

Une fois arrivés au pouvoir, les bolcheviks mettent en place une politique nationale qui 

se veut la traduction dans les textes et sur le terrain des slogans révolutionnaires. Dans les 

années 1920, l’une des préoccupations principales des responsables du Parti est le danger du 

« chauvinisme grand-russe » dénoncé par Lénine comme plus dangereux que les 

nationalismes locaux. Ces discours sont suivis d’effets sur le terrain. Les bolcheviks s’en 

prennent directement aux populations russes et cosaques installées dans le Caucase et en Asie 

Centrale :  

 

« au Turkestan, dans la région des Steppes [actuel Kazakhstan] et dans le Nord-Caucase, 

la réforme agraire de 1921-1922 a conduit à l’expulsion massive des colons slaves et des 

Cosaques, la destruction de leurs villages et l’attribution de leurs terres à la population 

titulaire. […] En conséquence de quoi la population russe du Kazakhstan a diminué de 

20 % entre 1920 et 1922, passant d’environ 2,7 à 2,2 millions de personnes »339 

  

Au niveau linguistique, les nouvelles autorités soviétiques mettent en place la politique 

dite de korenizacija (retour aux racines), qui veut notamment que chaque individu utilise la 

langue qui correspond à son origine nationale. On assiste alors à l’ouverture de nombreuses 

écoles dans les langues minoritaires sur l’ensemble du territoire soviétique. Et « même au 

Turkestan on trouvait en 1922 des écoles ukrainiennes, arméniennes, allemandes... »340.  

De même, au début des années 1920 le parti met en œuvre la traduction systématique 

des décisions prises par l’administration, la justice, les entreprises, ainsi que des productions 

culturelles (théâtre…) dans les différentes langues nationales.  

En dehors de la volonté supposée des dirigeants bolcheviks de respecter leurs promesses, 

quels sont les facteurs qui ont pu être à l’origine d’une telle politique ? D’une part, les années 

de guerre (mondiale, puis civile) ont vu les liens centre-périphérie se distendre, ce qui a 
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 Lenin (V. I.), « Nuzhen li objazatel’nyj gosudarstvenyj jazyk ? » [Faut-il une langue d’État 

obligatoire ? ], Proletarskaja Pravda, № 14 (32), 18/01/1914, Poln. sobr. soch., Т. 24, p. 293-295 
339

 Messina (C.), My Adress Is the Soviet Union : Russian Migration, Nationalization and Identity in the 
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340
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favorisé l’affirmation de la conscience nationale des différents peuples de l’empire. Les 

autorités communistes se devaient de prendre en compte cette situation afin de communiquer 

au mieux avec la population et de consolider un pouvoir très fragile. D’autre part, les 

bolcheviks ayant construit leur prise du pouvoir sur les mécontentements de toute nature, ils 

comptaient dans leurs rangs ou parmi leurs sympathisants de nombreux représentants des 

minorités de l’Empire qui se sentaient marginalisés voire persécutés par le pouvoir tsariste et 

donc par nature très hostiles à la prééminence du russe. C’est ainsi que les années vingt ont 

constitué une période favorable à de nombreuses langues minoritaires qui, à l’instar de 

l’ukrainien et du biélorusse, subissaient à l’inverse une politique d’intense polonisation au 

sein de la Pologne voisine. C’est également le cas du yiddish qui connaît là une période de 

développement littéraire sans précédent.341 

L’idée du lien entre le concept de nationalité (nacional’nost’, narodnost’) et une langue 

qui lui correspond est si ancrée chez les autorités soviétiques des années 1920 que la 

perspective d’un processus d’assimilation (autrement dit la perte par les membres d’une 

nationalité de leur langue maternelle) est jugée très négativement. À cet égard, le recensement 

de 1926 est révélateur de cette position et des dérives auxquelles elle peut conduire. Ainsi, 

l’un des statisticiens responsable de la préparation du recensement, Osinskiy déclare :  

 

« S’il s’avère qu’une partie significative des représentants de certaines nationalités 

préfèrent ne pas utiliser leur langue [ne svoim jazykom] (ce qui est très peu probable), 

nous pourrions alors conclure non pas que la situation est normale et doive rester 

inchangée, mais au contraire, que nous devons la changer afin que la langue de 

conversation corresponde à l’affiliation nationale. »342  

 

Cette déclaration pourrait tout à fait être attribuée à un fonctionnaire ukrainien des 

années 1990 puisque la législation ukrainienne prévoit explicitement de faire correspondre les 

pratiques linguistiques à l’appartenance nationale. Dans ces conditions, on est en droit de 

poser la question de la validité du recensement ukrainien de 2001 en ce qui concerne 

l’appartenance nationale, recensement qui a enregistré la « disparition » de plusieurs millions 

de « Russes ethniques ». L’explication couramment avancée est celle d’une redéfinition 

identitaire « volontaire », mais une connaissance minimale des pratiques de la bureaucratie 
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soviétique et post-soviétique laisse planer de sérieux doutes sur le caractère « volontaire » de 

ces changements massifs de nationalité.  

Dans les années 1920 déjà, l’obsession des autorités de faire parler les nationalités dans 

« leur » langue, se traduit sur le terrain au point que  

 

« même les paysans ukrainiens complètement russifiés du Kazakhstan étaient contraints à 

l’ukrainisation. [...] l’Ukraine envoyait des instituteurs, des livres, des productions 

théâtrales et des programmes radiophoniques dans toutes les régions d’URSS où vivaient 

des Ukrainiens. »343  

 

Au sein de la république ukrainienne soviétique, ce sont 97 % des écoliers ukrainiens 

qui suivent leurs études en ukrainien en 1927, alors que dix ans plus tôt il n’existait pas une 

école ukrainienne.344 

Ce qui prime donc, c’est bien la volonté de permettre à chaque minorité, à chaque 

individu, de pratiquer sa langue maternelle, qu’il habite ou non dans sa république d’origine, 

qu’il appartienne ou non à la nationalité titulaire. Cette logique a perduré tout au long de la 

période post-révolutionnaire et même au-delà. C’est ainsi qu’encore  

 

«en 1936 des livres étaient édités dans 99 langues ; dont le tirage, russe non compris 

s’élevait à 108 millions d’exemplaires.  

Tout cela ressemble peu à un "génocide linguistique". Au contraire, la situation de 

nombreuses langues minoritaires d’URSS du point de vue de l’éducation et de l’édition 

apparaissait sous un meilleur jour que celle de nombreuses langues minoritaires au sein 

même des États européens. »345 

 

Cependant, cette logique a été marginalisée d’abord progressivement, puis beaucoup 

plus brutalement à partir des années 1930 par la politique de « titularisation ». 

 

1.2. ...à la titularisation 

La politique linguistique était partie intégrante de la politique des nationalités. Staline, à 
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qui Lénine avait confié la tâche de s’occuper de ces questions, avait formulé sa vision de la 

question en 1913 dans « Le marxisme et la question nationale » :  

 

« un peuple se définit comme une communauté historiquement stable, fondée sur une 

communauté de langue, de territoire, de vie économique et de formation psychologique, 

manifestée par une culture commune »346 

« Qu’est-ce qui inquiète particulièrement les minorités nationales ?  

Les minorités sont mécontentes (...) de l’absence de droits linguistiques. Donnez-leur la 

possibilité d’utiliser leur langue maternelle et le mécontentement passera de lui-même. 

Les minorités sont mécontentes (...) de l’absence d’écoles nationales. Donnez leur ces 

écoles et le mécontentement n’aura plus lieu d’être. [...] 

Ainsi, l’égalité nationale sous toutes ses formes (langue, écoles, etc.) apparaît comme un 

point indispensable pour résoudre la question nationale.»347. 

 

À première vue, la vision de Staline semble largement correspondre à celle de Lénine. 

Cependant, si Staline admet du bout des lèvres le droit à l’autodétermination 

(samoopredelenie), il insiste en revanche sur la lutte contre le nationalisme et le fédéralisme, 

facteurs de séparatisme. Pour lui, la solution passe par l’autonomie régionale (oblastnaja 

avtonomija) qui fait correspondre une population donnée à un territoire et permet de 

« développer les forces productives sans attendre les décisions du centre ».348 

C’est donc assez logiquement que quand il s’agit de rédiger une constitution pour la 

toute nouvelle Union Soviétique, Staline défend le projet d’un État unitaire dans lequel les 

nationalités se verraient accorder une autonomie régionale. Il entre alors en conflit avec 

Lénine qui ne veut pas entendre parler de ce projet et impose l’option fédérale, alors même 

que  

 

« jusqu’en 1917, il a été un adversaire constant des solutions fédérales qui perpétuent, 

disait-il, les différences nationales. Mais dès 1917, constatant l’ampleur des mouvements 

centrifuges dans l’ancien Empire, il a commencé à réviser ses positions »349.  

 

Commence alors la division du territoire soviétique en républiques fédérées sous la 
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conduite de Staline qui a dû se rallier au projet. L’idée de départ est de faire correspondre à 

chaque république une nationalité « titulaire » qui lui donne son nom. Cette dernière voit ainsi 

ses droits à l’autonomie culturelle et linguistique renforcés dans le cadre territorial de « sa » 

république aux dépens des minorités qui y vivent, aux dépens également de ses propres droits 

à l’extérieur de « sa » république (où elle devient à son tour une minorité). C’est ainsi que 

l’ukrainisation sera poursuivie en Ukraine pendant la majeure partie de la période post-

révolutionnaire tandis qu’elle sera peu à peu abolie dans les autres républiques et notamment 

en RSFSR. Nous proposons de désigner ce processus par le terme de « titularisation » qui 

apparaît comme une forme restrictive et territorialisée de la politique de korenizacija350 . 

L’aboutissement paradoxal et inattendu pour les autorités soviétiques de la titularisation sera 

la création de sentiments nationaux assez forts pour provoquer l’éclatement de l’Union 

Soviétique. De fait, les principes mêmes de l’édification de l’empire soviétique contenaient 

les germes de sa destruction. Les processus de titularisation se poursuivent aujourd’hui aux 

dépens des russophones comme des autres minorités vivant sur le territoire des républiques 

post-soviétiques. 

Mais dans les années 1920, le découpage en républiques est loin d’être simple puisqu’en 

Asie Centrale notamment, les limites nationales sont presque inexistantes. Or, selon le 

nouveau dogme léniniste, autant le capitalisme est une étape historique nécessaire à 

l’émergence d’une classe ouvrière, base de la révolution communiste, autant la constitution 

des peuples en nations est considérée comme une étape préliminaire à leur fusion finale dans 

le prolétariat mondial. Pour cela, le pouvoir soviétique engage un véritable processus de 

création de nations en Asie Centrale notamment. En fait, les experts soviétiques doivent à la 

fois déterminer les limites territoriales, linguistiques et ethniques des futures nations qu’ils 

veulent faire émerger. Aux critères démographiques et géographiques s’ajoutent des 

considérations économiques et politiques. La multitude de ces impératifs explique les 

changements de frontières et de statuts qui ont affecté les républiques soviétiques au cours des 

années 1920 et 1930. De plus, le caractère souvent contradictoire de ces « principes » a donné 

un découpage parfois absurde et qui en tout cas ne respecte pas la répartition des peuples, ce 

qui aura de lourdes conséquences au moment de l’éclatement de l’URSS.  

Ainsi, l'un des principes du découpage soviétique est de se servir des groupes ethniques 

frontaliers afin de favoriser les forces centrifuges chez les puissances voisines et d'empêcher 

l'apparition de phénomènes similaires en Union Soviétique. Cette stratégie est l’application 

concrète et pragmatique de la volonté de Lénine de se servir des nationalités afin d’étendre la 
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révolution : 

 

« les autorité soviétiques ont créé la république autonome de Moldavie dans l’espoir 

d’utiliser ce territoire comme "Piémont" afin d'attirer la Bessarabie que la Roumanie 

avait annexée au grand dam des Soviétiques. De même, fin 1923, le Politburo accepte 

d'agrandir les frontières de la Biélorussie en transférant 16 uezdy de la république 

fédérative de Russie (RSFSR) afin d'en faire une république plus forte et attractive. »351 

 

Cette mesure était censée séduire la minorité biélorusse qui subissait la polonisation 

pratiquée par l’État polonais. Elle a pour conséquence d’avoir repoussé à l’Est la frontière de 

la Fédération de Russie actuelle au profit d’une Biélorussie qui dispose de territoires orientaux 

fortement russifiés et historiquement tournés vers la Russie. Pour ce qui est de la Moldavie, 

cette politique du « Piémont » a eu également des conséquences importantes lors de la chute 

de l’URSS, puisque la république autonome de Moldavie de l’entre-deux guerres va renaître 

sous la forme de la république indépendantiste et autoproclamée de Transnistrie. En Asie 

Centrale et dans le Caucase, le « principe du Piémont »352 a également influencé le découpage 

dans le but de contrer la Turquie (pan-turquisme) et l’Iran (Azerbaïdjan). Dans ce dernier cas, 

les conséquences de la politique de Piémont continuent après la fin de l’URSS, puisque 

Téhéran craint les effets destabilisateurs d’un Azerbaïdjan indépendant sur sa forte minorité 

azérie.  

Les limites définitives des républiques (exception faite des territoires récupérés après la 

Deuxième Guerre mondiale) ont peu à peu émergé entre 1924 (première constitution 

soviétique) et 1936. En Asie Centrale sont créées en 1924 les Républiques fédérées de 

Turkménie et d’Ouzbékistan, cette dernière incluant la République autonome du Tadjikistan. 

Là encore, cette inclusion du Tadjikistan dans le premier Ouzbékistan n’est pas sans influence 

sur les prétentions des autorités ouzbeks actuelles d’exercer un droit de regard sur le 

Tadjikistan. Au sein de la RSFSR, les républiques autonomes de Kirghizie (futur Kazakhstan) 

et de Kara-Kirghizie (futur Kirghizstan) voient le jour. En 1929, le Tadjikistan obtient le 

statut de république fédérée en étant élargi aux dépens de l’Ouzbékistan (transfert de l’oblast’ 

de Leninabad). En 1936, le Kazakhstan et le Kirghizstan sont détachés de la RSFSR pour 

devenir républiques soviétiques de plein de droit. L’Ouzbékistan absorbe la république 

autonome de Karakalpakie au détriment là encore de la RSFSR. Enfin, la République 
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soviétique de Transcaucasie laisse place aux trois républiques fédérées de Géorgie, d’Arménie 

et d’Azerbaïdjan. De fait, la RSFSR au lieu de s’élargir aux dépens des autres républiques se 

voit au contraire amputée de nombreux territoires par les autorités soviétiques. Ce processus 

s’achève en 1956 avec le rattachement de la Crimée à l’Ukraine.  

Mais, une nation, outre un territoire, se doit de posséder une langue. Or, la majorité des 

langues (quand elles existaient auparavant) ne possédaient ni tradition littéraire, ni même 

souvent d’alphabet. Le pouvoir soviétique a donc mis en place des commissions de linguistes 

chargés de créer les bases nécessaires à la constitution des différentes langues nationales, 

notamment pour tous les peuples musulmans d’Asie Centrale et du Caucase. D’où le 

processus appelé à juste titre par les experts soviétiques eux-mêmes de «construction 

linguistique » (jazykovoe stroitel’stvo).  

L’un des problèmes majeurs, qui s’est à nouveau posé dans les années 1990, est la 

création et le choix d’un alphabet. Dans les années 1920, c’est l’alphabet latin qui l’emporte, 

du moins provisoirement. Il est considéré comme le vecteur du rapprochement entre les 

peuples, d’autant plus qu’il est le porteur de la modernité occidentale dont est issu le 

marxisme. La tentation de l’Occident est telle que le passage du russe à l’alphabet latin, 

comme cela avait déjà été réalisé pour toutes les langues d’Asie Centrale, a été sérieusement 

envisagé par les experts soviétiques qui ont même élaboré plusieurs propositions dans ce 

sens353. Le linguiste N. F. Iakovlev, déclare en 1930 :  

 

« Au moment de la construction du socialisme, l’existence en URSS de l’alphabet russe 

représente un anachronisme évident, une sorte de barrière graphique, qui sépare la 

majorité de la population de l’Union [Soviétique] tant de l’Orient révolutionnaire que des 

masses laborieuses et du prolétariat occidentaux. [...] Aujourd’hui on doit créer un nouvel 

alphabet, l’alphabet du socialisme. »354  

 

De fait, les alphabets ont aussi été remplacés à cause de leur caractère « réactionnaire ». 

Ils apparaissent comme les porteurs d’un patrimoine culturel et religieux qu’il faut combattre : 

c’est particulièrement le cas pour les langues d’Asie Centrale, l’alphabet arabe étant 

abandonné afin de se débarrasser de la littérature et de la culture islamiques. De même 
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 Il faut d’ailleurs rappeler que les Soviétiques n’ont rien inventé en la matière puisque la Roumanie était 

déjà passée de l’alphabet cyrillique à l’alphabet latin au XIX
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siècle, tandis que le passage de l’alphabet 
arabe à l’alphabet latin avait déjà été réalisé par la Turquie kémaliste au début des années 1920. 
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 Iakovlev (N. F), « Za latinizaciju russkogo alfavita », Kul’tura i pis’mennost’ Vostoka, kn. 6, Baku, 
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l’hébreu « fut déclaré réactionnaire, langue morte, véhicule de la bourgeoisie et, au nom de la 

révolution prolétarienne, fut liquidé. »355 Le yiddish, langue du peuple, écrite en alphabet latin 

et se rattachant directement à la culture européenne a donc été privilégié. La culture russe 

orthodoxe subissant un ostracisme similaire, il était donc naturel de vouloir éliminer 

l’alphabet qui lui était intrinsèquement lié. 

Les raisons profondes pour lesquelles cela ne s’est pas fait sont sans doute difficiles à 

déterminer. On peut seulement constater que les propositions dans ce sens sont venues trop 

tard. En effet, la fin des années 1920 et le début des années 1930 l’écart entre le radicalisme 

révolutionnaire qui domine encore dans les cercles intellectuels dirigeants et la réalité tant au 

plan intérieur qu’international va croissant.  

 

1.3. Le retour du russe : facteurs internes et externes 

La formation de l’URSS a pris avant tout la forme d’une conquête militaire à partir de 

bastions révolutionnaires centraux. L’Armée rouge, étroitement encadrée par le Parti et les 

services de répression (Tcheka puis Guépéou), est l’instrument essentiel de l’expansion 

bolchevique. Ensuite, il a fallu reconstituer une administration centralisée afin d’administrer 

le nouvel ensemble. Dans ce contexte, c’est bien le centre moscovite et désormais 

communiste qui envoie des cadres, prend les décisions et tente de les faire appliquer sur le 

terrain. La formation d’un appareil d’État centralisé s’accommode mal du plurilinguisme. De 

plus, les bolcheviks doivent faire vite, car ils ne sont en aucun cas assurés de leur nouveau 

pouvoir, ils n’ont donc pas le temps de former les cadres russophones au bilinguisme, ni de 

trouver des cadres locaux en nombre suffisant... Cette logique est accompagnée et renforcée 

par l’émigration continue (et ceci malgré les tentatives de restriction de la part des républiques 

fédérées) des Russes hors de la RSFSR (voir figures 24 et 25). 

D’une manière générale, le passage d’un parti révolutionnaire aux dimensions de 

groupuscule à celui de parti de masse omnipotent s’accompagne d’une entrée massive des 

Russes qui, par réalisme plus que par conviction, se rallient au nouveau régime. Dans le 

même temps, les divers appareils d’État – et ils sont nombreux puisque tout est plus ou moins 

étatisé – sont synonymes d’ascension sociale pour l’ensemble des nationalités ; ascension 

sociale qui se traduit en haut de l’échelle par la montée à Moscou. Une éducation en russe 

apparaît donc comme le meilleur moyen de réussir dans la nouvelle société. L’agitation 

révolutionnaire tous azimuts doit peu à peu faire place aux dures réalités de la gestion du pays, 
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et le principe d’efficacité l’emporte de plus en plus sur les idéaux.  

L’évolution de la situation internationale renforce ces tendances. En effet, la 

propagation de la révolution aux masses prolétariennes occidentales ne s’est pas concrétisée. 

Au contraire, l’Allemagne, sur laquelle les bolcheviks fondaient beaucoup d’espoirs, n’a pas 

basculé, et s’est laissée au contraire subjuguer par les ennemis déclarés du communisme. Et 

de fait, l’arrivée des nazis au pouvoir en 1933 a un effet décisif sur la politique intérieure 

soviétique. De l’espoir d’une extension de la révolution à l’Ouest, d’une dynamique 

d’expansion, on est passé à la stagnation des années 1920, puis à l’apparition d’un ennemi 

implacable au début des années 1930. Sur le plan intérieur, cela signifie que l’affirmation de 

la construction du communisme dans un seul pays s’apparente plus à une constatation réaliste 

qu’à un véritable tournant politique. La dynamique qui conduit à ce que nous appelons la 

politique néo-impériale des nationalités est bien illustrée par cette énumération de dates 

symboliques :  

 

« 1936 : avec la Constitution dite « stalinienne » l’État devient celui du peuple tout entier, 

et non l’expression de la dictature d’une classe. 1937 : pour le centième anniversaire de 

sa mort, Pouchkine est présenté non plus seulement comme un grand poète mais comme 

un grand poète russe. 1938 : l’enseignement du russe devient obligatoire dans les écoles 

des nationalités non russes. »356 

  

Cette période de formation est primordiale pour comprendre la situation actuelle. En 

effet, le découpage en républiques, la reconnaissance et la codification de langues à part 

entière, la division des citoyens soviétiques en nationalités ne seront pas remis en cause 

malgré la politique de russification linguistique qui caractérise la politique soviétique à partir 

de la fin des années 1930. On peut d’ailleurs remarquer un certain nombre de similitudes entre 

les années 1920 et les années 1990 : dans un contexte économique sinistré, les nationalités et 

les nationalismes se réveillent, ce qui provoque une remise en cause de la prééminence du 

russe et des Russes. Symboliquement, les changements des alphabets au profit de l’alphabet 

latin porteur de la modernité occidentale se veulent la traduction de la rupture avec le passé 

comme de la distanciation avec la culture russe.  
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2. LA PÉRIODE NÉO-IMPÉRIALE (1938-1974) 

2.1. Le triomphe du stalinisme sur le léninisme ? 

Nous avons vu que la différence fondamentale entre les visions de Staline et de Lénine 

résidait dans le degré d’autonomie politique accordé aux nationalités. Une fois seul au 

pouvoir, Staline restreindra naturellement la marge de manœuvre des républiques fédérées, 

sans toutefois remettre en cause la structure fédérale telle que l’avait voulue Lénine. Qu’en 

est-il de la place de la langue russe dans la vision des deux hommes ? Lénine était bien 

conscient que, dans le cadre d’un État unitaire, le russe devait jouer le rôle de lingua franca. 

C’est ce qu’il affirme dans la Proletarskaja Pravda du 18 janvier 1914 : 

 

« Nous savons mieux que vous, [messieurs les libéraux], que la langue des Tourgueniev, 

Tolstoï, Dobrolioubov, Tchernychevski est grande et puissante. Nous désirons plus que 

vous qu’entre les classes opprimées de toutes les nations sans exception, présentes en 

Russie357, s’établissent les contacts les plus étroits possibles et une unité fraternelle. Et 

nous nous prononçons bien entendu pour que chaque habitant de Russie ait la possibilité 

d’apprendre la grande langue russe (velikomu russkomu jazyku) »358 

 

Pour un peu on pourrait attribuer cette citation au Staline de la fin des années 1930. Il 

est vrai que Lénine insistait sur le fait que la propagation de la langue russe se ferait bien plus 

efficacement par l’intermédiaire du développement économique que par la contrainte, qu’il 

juge contre-productive : 

 

« Nous sommes convaincus que le développement du capitalisme en Russie, et plus 

largement le développement de la vie sociale conduira au rapprochement de tous les 

peuples entre eux. Des centaines de milliers de personnes se rendront d’un bout à l’autre 

de la Russie, la composition nationale de la population sera de plus en plus mélangée, la 

séparation et le repli sur soi devront disparaître. Ceux dont la condition sociale et le 

travail réclameront la connaissance du russe, l’apprendront sans contrainte (bez 

palki). »359 

 

                                                 
357

 Par « Russie », Lénine désigne bien entendu l’Empire russe et tous les peuples qui le composent. 
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Cette vision des bienfaits du développement économique pourrait être reprise 

aujourd’hui par les tenants du libéralisme économique. Force est de constater qu’elle apparaît 

partiellement fausse au regard de la situation actuelle en Russie. De fait, la russification en 

Russie ainsi que l’apprentissage du russe par les migrants de l’étranger proche renvoie à la 

vision léniniste, par contre, les relations interethniques semblent plutôt emprunter le chemin 

inverse de celui imaginé par Lénine. 

Quant à Staline, il décide de relancer la campagne antireligieuse, puis la dékoulakisation, 

et apparaît donc comme le digne continuateur de Lénine dans sa volonté de casser la 

résistance de la population russe face la modernisation voulue par les Bolcheviks. La grande 

différence, c’est qu’en près de dix ans, le parti communiste a mis à profit la pause de la NEP 

pour se constituer en une organisation de répression autrement plus efficace que celle du 

début des années 1920 : 

 

« En 1929, Staline lança la collectivisation. Il s’agissait de réduire la paysannerie, seule 

classe qui avait conservé jusqu’alors une certaine autonomie. Des millions de paysans 

furent déportés, tués, moururent de faim. Parallèlement, la lutte antireligieuse redoubla 

d’intensité, visant cette fois à la liquidation pure et simple de l’Église. (...) Au début des 

années trente, la destruction de la société russe traditionnelle était achevée, le régime 

totalitaire définitivement constitué et le pouvoir de Staline absolu. »360  

 

Mais que le destructeur de la société russe traditionnelle n’ait pas eu a priori de projet 

nationaliste « grand-russe » est confirmé par bon nombre d’autres éléments. C’est tout 

d’abord sa prise de position officielle de juin 1930, où il déclare que le chauvinisme grand-

russe reste le plus grand danger en Union Soviétique. Ce sont ses interventions répétées en 

faveur de la politique de titularisation tout au long des années 1930, « Staline continu[ant] à 

favoriser la politique permettant aux élites titulaires d’occuper une portion substantielle des 

postes à responsabilité les plus visibles dans les républiques non russes. »361 

C’est également la poursuite de la fédéralisation de l’URSS aux dépens notamment de 

la RSFSR. L'évolution de la politique linguistique dans les républiques fédérées reflète les 

hésitations du pouvoir dans la ligne de conduite à suivre jusqu’en 1937/1938 comme le 

montre la figure 16. Il faut évidemment ajouter à tous ces éléments le soutien au marrisme362 
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qui apparaît comme « un pilier de stabilité pour le discours contre le chauvinisme grand-

russe »363 et fait figure de linguistique officielle de la fin des années 1920 à 1950.  

Enfin, le caractère tardif et précipité de la mise en place de la russification linguistique 

révèle cette absence de toute stratégie préméditée. L’apprentissage obligatoire du russe n’est 

imposé qu’en 1938, au bout de dix ans de pouvoir stalinien. C’est au même moment qu’est 

ordonné le passage brutal de l’alphabet latin à l’alphabet cyrillique pour toutes les langues 

d’Asie Centrale.  

Une explication a été avancée à soudaineté de ces changements : « la menace militaire 

allemande nécessitait des conscrits parlant russe »364 afin de pouvoir comprendre les ordres. 

D’ailleurs la menace nazie est clairement mentionnée par Staline au milieu des années 1930 

pour justifier une lutte plus sévère contre les chauvinismes périphériques qui menacent 

l’intégrité de l’URSS et seraient instrumentalisés par l’Allemagne. Ces mesures sont à 

rapprocher des discours de Staline pendant la Deuxième Guerre mondiale qui font appel au 

patriotisme russe, seule solution pour mobiliser la population face à l’ennemi. Au même 

moment, il renoue avec l’Église orthodoxe, qu’il avait tenté de détruire auparavant, l’Église 

qui se voit autorisée à reconstituer peu à peu une hiérarchie, élire un patriarche. Il s’agit là 

d’un retournement de politique indiscutable et dicté par des raisons tactiques.  

C’est donc bien plus l’évolution intrinsèque de la société soviétique, conjuguée à la 

pression des événements extérieurs qu’une véritable stratégie pensée à l’avance qui amène 

Staline à instaurer la politique néo-impériale. Certes, il était sans doute le mieux placé pour 

accompagner une telle évolution, lui qui a toujours privilégié la cohésion étatique à 

l’internationalisme, lui qui a adopté la langue russe en même temps que les convictions 

communistes. Pourtant, il faut insister sur le fait que cette langue est l’instrument 

d’unification de la société en vue de l’apparition de l’homo soviéticus et non pas le porteur de 

valeurs spécifiquement russes.  
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Figure 16 

 
La figure 16 montre qu'au cours des années 1930, le tirage des journaux en ukrainien domine 

largement en Ukraine. De plus, entre 1930 et 1932, la part des journaux en ukrainien passe de 76 à 

91 % du tirage total et se maintien à plus de 80 % jusqu'en 1936, avant d'entamer une baisse 

significative, qui correspond en fait à une augmentation plus forte du tirage des journaux en russe. 

Cette évolution illustre bien le caractère tardif de la mise en place de la russification linguistique dans 

les républiques, ainsi que le maintien à un niveau important des vecteurs de la langue "titulaire".  

 

2.2. Aspects géographiques de la politique néo-impériale 

On peut diviser l’URSS en deux grands ensembles géographiques en ce qui concerne la 

politique néo-impériale des nationalités. D’une part, la partie euro-sibérienne de l’Union 

Soviétique ; d’autre part les Républiques d’Asie Centrale et du Caucase. Le premier ensemble 

est peuplé en grande majorité par des Slaves orthodoxes, Russes, Biélorusses et Ukrainiens et 

encore plus majoritairement par des peuples dits « européens ». Reprenant en cela la vision 

impériale, les Slaves sont considérés comme devant à terme se fondre en un seul et même 

peuple. Dans les faits cela se traduit par une russification linguistique intensive accompagnée 

par la destruction systématique de la variété culturelle des populations au profit d’une supra-

culture soviétique. Les autres peuples, que ce soient les Baltes au nord, les Juifs à l’ouest ou 

les différentes populations musulmanes (notamment dans le Nord-Caucase) sont considérés 

comme des gêneurs voire comme des traîtres en puissance (Tchétchènes, Allemands de la 

Volga, Tatars de Crimée) et sont promis à la marginalisation – par l’assimilation quand cela 
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est possible – mais surtout par les déplacements des populations, la colonisation des 

russophones, ou la déportation pure et simple. L’ensemble de ces peuples, y compris les 

Russes, ont eu à subir les pires aspects du régime soviétique, notamment lors de la 

collectivisation pour l’ensemble des populations slaves et lors de l’après-guerre pour les Juifs, 

les Allemands, les Tchétchènes, les Baltes, etc.  

L’objectif que se donnent les autorités soviétiques dans cette partie de l’empire est bien 

l’apparition de l’homo sovieticus qui a pour principales caractéristiques de parler russe, de 

faire de l’URSS sa véritable nation avant tout autre référence ethnique, culturelle ou 

religieuse : le découpage en Républiques tend à devenir un simple découpage administratif et 

n’est pas ressenti par les citoyens comme l’existence de véritables frontières.  

Les Républiques d’Asie Centrale et du Caucase connaissent une évolution différente. 

Bien entendu, l’objectif premier des autorités soviétiques est là aussi de maintenir et de 

renforcer la cohésion de l’URSS. Cependant la situation de départ est autre : d’une part, les 

populations concernées n’appartiennent pas au groupe slave, la majorité d’entre elles étant 

musulmanes et turcophones. D’autre part, leur inclusion dans l’empire russe était relativement 

récente ce qui fait que l’influence russe y est d’autant moins forte. Enfin, et c’est sans doute la 

conséquence de l’addition de ces différents facteurs, les autorités centrales ont du mal à 

exercer leur contrôle sur ces régions et veulent avant tout s’assurer la loyauté des élites locales. 

Aussi, l’objectif majeur reste l’émergence de nations distinctes avant même la soviétisation. 

De fait, les soviétiques ont été beaucoup plus efficaces pour construire des nations là où 

elles n’existaient pas, que pour soviétiser les populations qui n’appartenaient pas au groupe 

slave orthodoxe dominant. 

 

2.3. L’après Staline 

Les successeurs de Staline poursuivent la politique néo-impériale et n’apporteront que 

peu de changements à la politique linguistique dont ils héritent. Ils pousseront tous à la 

russification linguistique sans pourtant remettre en cause les mécanismes qui permettent aux 

langues titulaires de garder une place significative dans les républiques fédérées.  

Cependant, Khrouchtchev, le fossoyeur du stalinisme en tant que système de 

gouvernement, a tenté d’introduire quelques réformes dans la politique des nationalités. 

 

« Dans le cadre des réformes scolaires de 1958 une nouvelle loi a été adoptée selon 

laquelle l’apprentissage de la langue nationale et l’enseignement dans cette langue dans 

les écoles nationales se ferait désormais sur une base volontaire. Il revenait aux parents 
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de choisir dans quelle école – russe ou nationale – ils devaient inscrire leurs enfants. [...] 

Naturellement, les parents, pensant à l’avenir de leurs enfants et sachant bien que la voie 

de la promotion sociale passe par l’école russe, donnaient la préférence à cette 

dernière ».365 

 

Cette disposition d’apparence libérale était donc destinée à promouvoir le russe au 

détriment des langues titulaires. En effet, les nations titulaires avaient gardé assez de pouvoir 

dans leur république pour freiner la généralisation de l’apprentissage du russe et imposer dans 

la mesure du possible l’apprentissage de leur langue à tous les citoyens (non russes) résidant 

sur leur territoire. Cette disposition montre les limites de la russification dans les républiques 

fédérées d’autant plus qu’elle n’a été que très diversement appliquée du fait de la résistance 

des autorités républicaines.  

Et même si l’apprentissage du russe tend à se généraliser, il n’en reste pas moins que les 

systèmes éducatifs républicains 366  continuent de fonctionner, voire de se renforcer dans 

certaines républiques d’Asie Centrale et surtout dans le Caucase. Ainsi, en Géorgie dans les 

années 1960,  

 

« trois quarts des écoles dispensent un enseignement en géorgien et le nombre d’écoles 

russes excède à peine celui des écoles arméniennes de Géorgie (…). L’enseignement 

supérieur dispensé pour l’essentiel en géorgien est de grande qualité [… De même,] 62 % 

des Arméniens qui reçoivent une éducation supérieure étudient en arménien à Erevan. »367 

 

Et si dans la partie européenne, la russification fait des progrès plus significatifs, les 

systèmes d’éducation dans les langues nationales restent majoritaires (du moins en nombre 

d’élèves) en Ukraine et en Moldavie. De fait, à la fin des années 1960, les progrès de la 

russification linguistique sont modestes :  

 

« en 1959, Khrouchtchev a voulu savoir quels étaient les résultats de la politique 

"d'internationalisation" sur une base russe (...). Pour la première fois depuis 1926, le 

recensement général de la population de l'URSS comprenait une question sur la part des 

non-Russes considérant le russe comme leur langue natale. [...] D'après le recensement 

de 1926 les non-Russes considérant le russe comme leur langue natale représentaient 6,6 
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millions de personnes, tandis qu'en 1959 ils étaient 10,2 millions. »368  

  

Compte tenu de la croissance démographique de la population entre ces deux dates, la 

hausse apparaît peu importante et signe le semi échec de la politique de russification 

linguistique entreprise par les autorités soviétiques depuis les années 1930. Ces chiffres 

s’expliquent également par le caractère tardif et partiel de la mise en place de la russification 

linguistique en URSS.  

 

3. L’AFFIRMATION DES NATIONALITÉS (1974-1989) 

« Les tensions internes du système soviétique 

approchent de leur point de rupture. Dans dix, vingt 

ou trente ans, un monde surpris assistera à 

l’effritement ou à l’effondrement du premier des 

systèmes communistes ».  

Emmanuel Todd, La chute finale, 1975, p. 9 

 

À proprement parler, la politique néo-impériale des nationalités se prolonge pour ainsi 

dire jusqu’à la fin de l’URSS. Cependant, la (les) société(s) soviétique(s) connaissent de 

profonds changements qui vont faire de l’URSS un Empire éclaté369.  

En 1974, Soljenitsyne est expulsé d’URSS. Dans sa Lettre aux dirigeants de l’Union 

Soviétique qui paraît à cette occasion, il rend le marxisme-léninisme responsable des malheurs 

de la Russie, et appelle les Russes à cesser de s’occuper des affaires du monde, prévoit le 

retrait de l’Europe de l’Est et affirme même qu’il ne faut pas retenir les autres républiques 

soviétiques, si elles décident de se séparer de la RSFSR. Ce message est le résultat d’une prise 

de conscience nationale et culturelle des Russes, ainsi que le coup d’envoi de la remise en 

cause de l’URSS au travers de la montée du sentiment national chez l’ensemble des peuples 

de l’Union. Un certain nombre de mouvements et de personnalités émergent qui défendent 

tous un retour vers les racines identitaires proprement russes. Ce sont par exemple l’écrivain 

Solooukhine (valeur de l’art religieux, monde paysan), ou l’académicien Likhatchev 

(promotion de la littérature ancienne, défense du patrimoine russe).370 
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On constate également un mouvement de retour vers l’Église orthodoxe. Plus 

généralement une réflexion sur le thème de la russité prend de plus en plus de place au sein de 

l’intelligentsia. C’est à cette époque qu’émerge l’idée selon laquelle l’identité russe est 

victime de l’Empire et que les intérêts des Russes ne se confondent pas avec ceux de l’URSS. 

De fait, la question se pose, et reste particulièrement d’actualité aujourd’hui, de savoir si la 

politique néo-impériale soviétique était le fait d’une affirmation identitaire russe ou au 

contraire de sa négation :  

 

« La langue russe était promue en tant que lingua franca, les Tsars et les généraux qui 

avaient agrandi l’empire étaient réhabilités et célébrés. Dans le même temps, on déniait 

aux Russes le droit à des institutions spécifiques qui avaient été  accordées aux autres 

nationalités (...). Sur les quinze républiques soviétiques, quatorze portaient le nom des 

nationalités titulaires : Ukrainiens, Moldaves, Ouzbeks, etc. La république russe, 

cependant, était désignée par le terme non ethnique (comme l’État russe actuel) de 

rossijskij et non russkij, et était elle-même une fédération, contenant des républiques 

autonomes nommées d’après leurs groupes titulaires, par exemple le Tatarstan, la 

Iakoutie, la Tchétchéno-Ingouchie. Les Russes étaient encouragés à se considérer avant 

tout comme soviétiques (les "grands frères" de la fratrie soviétique) et à adopter l'Union 

Soviétique dans son ensemble comme leur patrie. Ainsi, des éléments de l'identité russe 

étaient intégrés dans les institutions soviétiques et associés à l'idéologie soviétique, 

amenant beaucoup à voir l'URSS comme le vecteur d'une certaine forme de nationalisme 

russe (bien que la destruction de la vie rurale, la suppression de la religion orthodoxe et 

une grande partie des arts russes en ont conduit d'autres (...) à la conclusion inverse). »371  

 

En fait, la solution à cette apparente contradiction réside en bonne partie dans la 

distinction entre la soviétisation, qui passe nécessairement par la russification linguistique (la 

langue russe, parlée par la majorité de la population ne pouvait que s’imposer comme la 

langue de communication de l’URSS) et la russification culturelle qui signifie l’adoption des 

normes culturelles russes par les autres peuples, ce qui apparaît largement impossible sous le 

régime soviétique puisque celui-ci a au contraire détruit des pans entiers de la culture russe. 

C’est le constat exprimé par Emmanuel Todd en 1976 :  

 

« Le régime a liquidé la littérature, l’art et la pensée russes. Il a ainsi, tout à fait 

accidentellement, préservé les nationalités de l’assimilation. Le russe prédomine très 

largement comme langue véhiculaire dans l’ensemble de l’Union, mais l’effondrement de 
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la civilisation russe a préservé les petits peuples des phénomènes de domination 

culturelle. »372 

 

La position dominante des Russes est encore plus fragilisée à partir des années 1960-

1970. On constate alors les premiers signes d’un reflux des Russes installés dans les 

républiques du Caucase puis d’Asie Centrale : alors que la part des Russes dans la population 

totale de ces républiques n’a cessé d’augmenter depuis le premier recensement de 1926, elle 

commence à décliner dans la période intercensitaire 1959-1970, mouvement qui s’accentue 

par la suite (voir figures 24 et 25). Si un début d’émigration de Transcaucasie est constaté dès 

les années 1960, on assiste surtout au tarissement progressif du nombre des arrivants associé à 

un dynamisme démographique de plus en plus en faveur des populations autochtones.  

D’une manière plus globale, la part des Russes dans la population totale de l’URSS 

baisse pour la première fois entre 1959 et 1970, alors même que les Russes avaient été le seul 

groupe à augmenter continuellement sa part depuis le début du XX
e
 siècle, passant de 44,4 % 

en 1897 à 54,6 en 1959373. Cette vitalité du peuple russe était d’autant plus exceptionnelle 

qu’il a été touché de plein fouet par les grandes catastrophes démographiques qui ont émaillé 

l’histoire de l’URSS (guerre civile, famines, système concentrationnaire soviétique, deuxième 

guerre mondiale). Ce dernier événement a sans doute été fatal à ce dynamisme compte tenu de 

l’ampleur des pertes, et surtout du déséquilibre hommes/femmes qu’elles ont engendrées, 

déséquilibre qui a eu un effet important sur la natalité et sur un grand nombre de 

comportements dans la société.  

C’est d’ailleurs également cette peur de la disparition « physique » qui est à l’origine 

d’un réveil du nationalisme russe. Thème très présent chez Soljenitsyne, et qui est resté 

d’actualité en raison de la crise démographique sans précédent que connaît la nouvelle Russie.  

Dans le même temps, les nationalités titulaires des autres républiques fédérées ont 

tendance à se regrouper dans « leur république », accentuant ainsi l’homogénéité ethnique à 

l’échelle de leur république et l’hétérogénéité entre les républiques à l’échelle du territoire 

soviétique.  

En fait, le fossé se creuse entre le pouvoir central soviétique qui renforce sa politique de 

russification linguistique et la réalité dans les républiques. Il y a une sorte de cercle vicieux 

nationaliste qui se met en place : le centre s’oriente vers une politique de russification 

linguistique tous azimuts qui se heurte à la résistance des populations des républiques fédérées 
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qui développent en retour un sentiment nationaliste. Celui-ci se renforce d’autant plus que les 

évolutions démographiques leur sont de plus en plus favorables au détriment des Russes qui 

sont les vecteurs privilégiés de la russification linguistique dans les républiques.  

Face à cette situation, les Russes développent à leur tour le sentiment que leur position 

dominante dans le système soviétique n’est pas sans danger pour leur identité, d’autant que la 

politique de russification linguistique est largement perçue par les autres nationalités comme 

un politique de russification tout court. Au nationalisme des nationalités répond celui des 

Russes ce qui conduit tout droit au divorce.  

 

« En 1982, à l’occasion des célébrations des 60 ans de la formation de l’URSS, [les 

autorités] ont déclaré que « le peuple soviétique unifié » était déjà formé. La campagne 

pour sa formation qui durait depuis déjà plusieurs années s’était soi-disant conclue par 

une nouvelle avancée historique, mais en réalité elle n’avait fait que provoquer une 

explosion de nationalisme. »374  

 

4. LES RUSSOPHONES, LE NATIONALISME ET LA DÉMOCRATIE 

DANS LES RELATIONS RUSSIE-CEI-OCCIDENT 

Afin de sauver l’Union Soviétique, Mikhaïl Gorbatchev propose une « Union 

Rénovée » qu’il soumet à référendum le 17 mars 1991. Dans les neuf républiques qui en 

acceptent le principe (républiques baltes, Moldavie, Géorgie et Arménie refusent d’y 

participer), 76 % des électeurs se prononcent pour le maintien de l’Union sous sa nouvelle 

forme. La consultation n’aura pas de suite, enterrée sous la pression conjointe des forces 

conservatrices et indépendantistes. Pourtant, cette consultation montre que la disparition de 

l’URSS ne correspondait pas au souhait de la majorité de la population dans l’ensemble des 

républiques concernées. Elle montre que dans la majorité des républiques ex-soviétiques, 

l’éclatement de l’URSS n’est pas tant le fait de l’aspiration populaire que d’enjeux de pouvoir 

entre les élites républicaines et le centre fédéral dans un contexte de pourrissement avancé du 

système communiste. C’est aussi en cela que l’éclatement de l’URSS est un évènement 

éminemment géopolitique : il s’agit bien avant tout « d’enjeux de pouvoir sur des territoires ». 

Contrairement au discours dominant a posteriori qui voudrait que les populations de l’URSS 

n’aient eu qu’une idée en tête, se défaire de la domination russe, et que les indépendances sont 

l’aboutissement de cette volonté populaire, la réalité apparaît donc beaucoup plus complexe. 

À un moment où les indépendances sont à portée de main, où le centre moscovite a déjà perdu 
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une grande partie de ses pouvoirs, les populations ukrainienne, biélorusse, mais aussi d’Asie 

Centrale et d’Azerbaïdjan se prononcent pour le maintien de l’Union autour de la Russie. 

Les choses se compliquent quand quelques mois plus tard, les même populations – 

quant elles sont consultées comme en Ukraine – se prononcent pour la « souveraineté » de 

leur république. L’impression d’une apparente contradiction dans le résultat des différents 

scrutins qui se multiplient dans les années 1990-1991 est renforcée par le fait qu’une part 

importante de la population russe des républiques fédérées se prononce également pour la 

souveraineté de la république dans laquelle elles vivent. Comment ces populations russes et 

plus largement russophones ont-elles pu vouloir l’éclatement d’un ensemble dont elles sont 

les principales bénéficiaires et auquel se rattache une grande partie de leur identité ? Il semble 

en fait qu’il y ait eu un véritable quiproquo sur la question de la souveraineté. Pour beaucoup, 

la souveraineté de la république dans laquelle ils vivaient, signifiait avant tout la fin du 

pouvoir du parti communiste et la démocratisation de la société et non pas une indépendance 

synonyme de rupture des liens avec la Russie.375 Les populations russophones auraient sans 

doute réagi tout autrement si elles avaient compris que les indépendances qui se mettaient en 

place se feraient en grande partie à leurs dépens. C’est ainsi qu’en Estonie et en Lettonie, une 

majorité des russophones ont voté pour l’indépendance avant de se voir retirer quelques mois 

plus tard leurs droits civiques par les nouvelles autorités. Celles-ci devaient pourtant le succès 

du caractère pacifique de leur accès à l’indépendance en bonne partie à l’attitude bienveillante 

des russophones. 

Par ailleurs, l’éclatement de l’URSS ne s’est pas non plus accompagné d’une 

démocratisation généralisée. En fait, alors qu’une démocratisation réelle – bien que très 

imparfaite – était en cours au niveau du pouvoir soviétique sous l’impulsion de Mikhaïl 

Gorbatchev, l’éclatement a déplacé les responsabilités vers les républiques fédérées qui 

étaient souvent beaucoup moins avancées dans les réformes. C’est particulièrement frappant 

dans le Caucase et surtout en Asie Centrale où certaines républiques ont connu une 

aggravation de l’autoritarisme. Comme le constate Dominique Colas,  

 

« La sortie hors du régime communiste des pays d’Europe de l’Est fut accompagnée d’un 

mouvement grandissant de revendications nationalistes au sein de l’URSS, mais qu’on 

aurait tort de confondre avec l’essor massif d’un mouvement démocratique ancré dans la 

population ».376 
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Il faut noter que les médias occidentaux continuent de relayer l’idée schématique selon 

laquelle, il y a deux forces opposées dans l’espace ex-soviétique : les forces « pro-russes », 

anti-démocratiques et passéistes, autoritaires et corrompues ; de l’autre, des forces anti-russes 

qui sont démocratiques et modernes, jeunes et réformatrices.377 La réalité n’obéit pourtant pas 

à ce manichéisme. Les républiques européennes de la CEI (Moldavie, Ukraine et Biélorussie) 

sont les seules à avoir vu des représentants de l’opposition arriver au pouvoir par la voie des 

urnes sans coup de force ou autre « révolution ». Il s’agit de Vladimir Voronine, Leonid 

Koutchma et Alexandre Loukachenko, qui sont arrivés au pouvoir dans leur pays respectif sur 

un programme pro-russe, au terme d’élections sinon démocratiques, du moins pluralistes et 

ouvertes, et alors qu’ils se trouvaient dans l’opposition. Une fois au pouvoir, ils ont glissé à 

des degrés divers vers des pratiques autoritaires sans que cela puisse être clairement lié à leur 

relations avec la Russie. On peut constater au contraire que la dérive autoritaire d’un 

Alexandre Loukachenko s’est accompagnée d’une montée des tensions avec la Russie et d’un 

discours qui a pris parfois des accents ouvertement anti-russes. Vladimir Voronine s’est fait 

réélire en avril 2005 à la tête de la Moldavie sur une position de politique extérieure anti-russe. 

Les élections législatives de 2006 et de 2007 en Ukraine, reconnues comme démocratiques 

par la communauté internationale, ont montré que l’opposition pro-russe peut arriver en tête 

d’un scrutin de manière démocratique, et ceci moins de deux ans après l’arrivée des pro-

occidentaux au pouvoir. En Asie Centrale, où l’autoritarisme est la norme, l’un des pays 

décrits comme le plus démocratique (ou le moins autoritaire), le Kirghizstan, est aussi celui 

qui entretient, de manière générale, les meilleures relations avec la Russie. Le président 

Karimov d’Ouzbékistan, dont le régime est au contraire l’un des plus autoritaires de la CEI, a 

été pro-américain et soutenu par les États-Unis entre 1999 et 2006, puis pro-russe après 2006. 

Le premier État qui ait adopté une forme monarchique de succession, l’Azerbaïdjan des Aliev, 

est l’un des plus proches des États-Unis dans la région. Quant à l’Arménie et la Géorgie, que 

l’on peut qualifier de démocraties inachevées, elles ont des relations diamétralement opposées 

avec la Russie.  

Ce rapide inventaire montre qu’il n’y a pas de véritable lien entre démocratie et 

orientation culturelle et géopolitique au sein de la CEI.  

Il faut pourtant bien constater que la Russie ne favorise pas la démocratisation de ses 

voisins et a tendance au contraire à soutenir les régimes en place. On peut apporter à cette 

attitude deux grandes explications : d’une part, la Russie n’étant elle-même pas un modèle de 

démocratie, elle n’est évidemment pas à même de favoriser la démocratisation de ses voisins. 
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Le deuxième facteur a une dimension plus géopolitique : la Russie a constaté que la 

démocratisation des régimes d’Europe de l’Est a précédé leur entrée dans l’Union Européenne 

et l’OTAN. De fait, l’Occident ne se contente pas de voir les anciens membres du bloc 

socialiste se conformer à ses valeurs, il entreprend de les inclure dans son aire d’influence 

exclusive au détriment de la Russie. Les critères démocratiques étant en principe la condition 

sine qua non à l’entrée dans les organisations euroatlantiques, la Russie a la tentation de voir 

dans les régimes autoritaires en place, le principal obstacle à la poursuite de l’expansion 

occidentale vers l’Est.  

De leur côté, les pays occidentaux savent parfaitement instrumentaliser la donne 

démocratique. Elle est notamment très utilisée pour disqualifier tel ou tel État ou au contraire 

s’en rapprocher, l’Occident n’hésitant pas à prôner la déstabilisation d’un régime en place 

(« révolutions de couleur ») s’il estime que son maintien est contraire à ses intérêts. Au 

contraire, le régime pro-occidental des Aliev d’Azerbaïdjan n’a pas eu à s’inquiéter outre 

mesure d’une éventuelle « révolution ». De fait, les pays occidentaux confondent très souvent 

la nature démocratique d’un État avec son caractère pro-occidental. La Géorgie de 

Saakachvili, qui a pourtant très nettement glissé vers des pratiques autoritaires du pouvoir, est 

toujours acceptée comme LA démocratie dans le Caucase pour la bonne raison qu’elle affirme 

un loyalisme parfois caricatural envers les États-Unis de Georges Bush.  

Le problème des forces politiques qui se présentent comme « démocratiques » par 

opposition aux régimes en place est qu’elles ont tendance à se réclamer d’un nationalisme de 

type ethnique.  

 

« Ainsi en Biélorussie et en Ukraine dans les années de la fin de l’URSS, les groupes 

politiques qui luttaient pour la démocratisation ont aussi adopté des discours nationalistes 

fortement imprégnés par ceux de l’ex-URSS et leur ambition démocratique a été comme 

minée par une vision ethnique de la société ».378 

 

L’Occident, dans sa lutte d’influence avec la Russie s’appuie sur ces groupes, ce qui a 

pour effet, non seulement de diviser les sociétés en deux camps, pro-russe contre pro-

occidental (ce dernier réclamant l’étiquette exclusive de démocrate) mais également de 

couvrir les discours nationalistes et ethnicistes, voire xénophobes du camp « démocrate ». 

Dans son article « Comment les nationalistes ukrainiens réécrivent l’histoire », Jean-Marie 
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Chauvier montre comment la volonté de Viktor Iouchtchenko, et du camp orange qui 

l’entoure, de construire une nation ukrainienne contre la Russie et le passé commun 

soviétique, s’accompagne de dérives xénophobes. C’est ainsi que le président ukrainien a 

réhabilité l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN) et son Armée insurrectionnelle 

ukrainienne (UPA) qui se sont distinguées non seulement par leur combat contre les troupes 

soviétiques mais pire encore, par des massacres de la population juive ukrainienne qu’ils ont 

perpétrés en collaboration avec les troupes nazies. Et quand le président Iouchtchenko 

entreprend de célébrer la victoire sur l’Allemagne nazie le 9 mai 2007,  

 

« parmi "les héros de la résistance" qu’il cite, figure, non le chef des partisans rouges, 

Sidor Kovpak, mais le commandant de l’UPA, Roman Choukhevitch, [...] en oubliant qu’il 

fut, en 1941-1942, l’un des chefs du bataillon Nachtigall de la Wehrmacht et membre de 

la police auxiliaire nazie. [...] 

En Galicie, berceau et bastion du nationalisme, on frappe plus fort : hommage est rendu à 

la division Galicia (Halitchina), que l’on sait avoir appartenu à la SS de Heinrich 

Himmler (...). Ses vétérans reçoivent, dans cette région, les mêmes retraites que ceux de 

l’Armée rouge et de l’UPA »379 

 

C’est en Galicie que Viktor Iouchtchenko a obtenu ses meilleurs scores lors de la 

présidentielle de 2004, recevant plus de 90 % des voix au « troisième » tour de scrutin. Les 

dérives du camp nationaliste ukrainien, réputé démocrate, n'empêchent pas l'Occident, États-

Unis en tête, de continuer à le soutenir afin d'arracher, si possible, une adhésion de l'Ukraine à 

l'OTAN (contre la volonté d'une grande majorité de la population ukrainienne380) ou au moins 

d’empêcher tout rapprochement avec Moscou. Une telle attitude ne peut qu’avoir des 

conséquences très négatives sur la perception que se font Russes et russophones de la 

démocratie prônée par l’Occident. Le risque est grand que la confusion entre démocratie pro-

occidentale et nationalisme anti-russe les incite à rejeter le tout en bloc. Ce risque est loin 

d’être théorique à l’exemple de ce qui s’est passé en Biélorussie où le rejet de la politique 

prônée par les nationalistes au début des années 1990 a conduit la population biélorusse à 

porter à la tête du pays le populiste « pro-russe » Alexandre Loukachenko, qui se maintient 

depuis au pouvoir en agitant le spectre du retour des « nationalistes pro-occidentaux ».  
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5. LA FRAGMENTATION DE « L’OECOUMÈNE RUSSE » 

Dans un article intitulé « L’oecoumène russe » 381  (« Russkaja ojkumena »), Jurij 

Magarshak, un scientifique russe installé à New York, développe la thèse selon laquelle 

l’éclatement de l’URSS et l’émigration des russophones sur tous les continents a 

considérablement élargi le monde russe. Selon lui, l’élargissement de cet « oecoumène russe » 

est une chance qui devrait permettre à la Russie, si elle parvient à intégrer ce facteur dans son 

développement, de retrouver un statut de très grande puissance.  

En attendant, si l’oecoumène russe s’est effectivement élargi à l’échelle mondiale, il a 

aussi connu un processus de fragmentation sans précédent en ex-URSS. Cette fragmentation 

de l’oecoumène russe ex-soviétique s’est accompagnée d’un rétrécissement important à la fois 

horizontal (espace où le russe est dominant) et vertical (sphères d’utilisation) de son influence 

au sein de la CEI. 

 

5.1.  Russes et russophones au moment de l’éclatement 

Avec 145 millions d’individus sur une population de 280 millions de Soviétiques en 

1989382, les Russes représentaient le premier groupe ethnique, légèrement majoritaire (52 % 

du total) loin devant les Ukrainiens (15 %). Ils étaient largement majoritaires au sein de la 

R.S.F.S.R. avec 120 millions de personnes sur 150 millions. De plus, 

 

 « les Russes constitu[aient] le seul groupe réellement ubiquiste, présent dans toutes les 

régions de l’URSS ; 17,5 % des Russes, soit 25 millions de personnes, vivaient en 1989 

hors du territoire de la Fédération [de Russie]. »383 

 

Cependant, au delà de cette présence plus ou moins diffuse sur l’ensemble du territoire 

ex-soviétique, la grande majorité de la population russe vivant hors des frontières de la 

RSFSR est localisée sur des territoires en continuité territoriale avec cette dernière, et 

notamment dans les régions du nord-est du Kazakhstan, de l’est de l’Ukraine et de la 

Biélorussie ainsi qu’en Crimée. De fait, les Russes se sont installés majoritairement dans les 
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régions contiguës à leur foyer d’origine accompagnant et parfois même précédant (fuite des 

serfs vers les régions périphériques, mouvement cosaque) l’expansion territoriale de l’État 

russe.  

L’éclatement de l’espace soviétique en 15 États souverains a provoqué d’énormes 

problèmes pour les populations et pas seulement russes. En effet, on estime à 40 millions le 

nombre des « expatriés » toutes populations confondues sur le territoire de l’ex-URSS. Ce 

point est important et amène deux remarques : d’une part, les problèmes décrits ne concernent 

pas que les Russes, et bien qu’ils soient les plus touchés par leur nombre absolu aussi bien que 

relatif (rapporté à la population totale des Russes), ils sont loin d’être les seules victimes de 

l’éclatement de l’URSS. D’autre part, cela montre que le phénomène d’émigration n’a pas 

touché que les Russes et que des mouvements de population – autres que les déportations – 

ont affecté un grand nombre de citoyens soviétiques : ainsi les Ukrainiens, qui possèdent 

pourtant un territoire incluant la quasi-totalité de leur aire de répartition géographique, sont 

6,7 millions en 1989 à vivre en dehors de la république d’Ukraine, principalement en Russie, 

dans les grands centres industriels. 

D’après le recensement de 1979, qui est considéré du point de vue linguistique comme 

plus fiable que celui de 1989 (où beaucoup de réponses ont été biaisées par le climat 

nationaliste qui touchait la plupart des républiques), si les Russes ne forment que 52 % de la 

population totale, 82 % des Soviétiques parlent couramment le russe, tandis que 58 % le 

considèrent comme leur langue maternelle. Au total, 62 % des non-Russes maîtrisent la 

langue de Pouchkine et 13 % la considèrent comme leur langue maternelle, alors que 

seulement 3,5 % des Russes maîtrisent la langue d’autres nationalités384. 

Parmi les peuples non russes, les Juifs sont le plus russifiés linguistiquement puisqu’ils 

sont 83,3 % à considérer le russe comme leur langue maternelle et 97% à parler couramment 

cette langue. Pour ce qui est des peuples titulaires des républiques fédérées (pris dans leur 

totalité, qu’ils habitent ou non dans leur république), les Biélorusses sont les plus russifiés 

avec 82,4 % de locuteurs et un quart d’entre eux qui considèrent le russe comme leur langue 

maternelle. À l’inverse, les Géorgiens ne sont que 28,1 % à déclarer parler le russe. 

En fait, les différences géographiques mentionnées plus haut pour la période néo-

impériale sont bien restées pertinentes jusqu’à la fin de l’URSS :  

 

«  En tout, environ 2/3 des Ukrainiens et plus des 4/5 des Biélorusses parlent couramment 
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le russe, […tandis que] les peuples de Transcaucasie et d’Asie Centrale sont 

respectivement de 65 à 74 % et de 50 à 75% à mal maîtriser ou à ne pas maîtriser du tout 

le russe ».385 

 

5.2. Le statut de la langue russe 

Au cours des années 1990, on assiste à la construction d’États qui dans leur majorité 

n’ont jamais existé auparavant. En conséquence, les élites politiques de ces nouvelles 

républiques indépendantes se sont lancées dans une entreprise de légitimation des entités 

qu’elles gouvernent afin de renforcer leur pouvoir. Cette ambition les amène parfois à vouloir 

transformer les sociétés et leurs espaces afin de les rendre conformes à un idéal largement 

inspiré de l’État-nation. Pour le géographe Vladimir Kolossov,  

 

«  dans leur volonté de construction identitaire et nationale, les États utilisent les 

puissants moyens d’action à leur disposition : 

- la politique dans le domaine du fonctionnement des langues 

- le système éducatif 

- la régulation de la sphère médiatique 

- la révision des représentations historiques 

- les leviers économiques et la politique régionale »386 

 

Les trois premiers points renvoient directement à la situation linguistique, soit comme 

cible, soit comme vecteur de la politique de l’État. Le quatrième point est souvent en rapport 

étroit avec le statut de la langue « nationale » qui devient le vecteur obligé de nouvelles 

représentations historiques nationales. Ainsi en Biélorussie, où l’enseignement se fait en russe 

pour plus des deux tiers des élèves, l’histoire du pays est tout de même enseignée en 

biélorusse, les manuels et ouvrages d’histoire sur la Biélorussie sont également écrits presque 

exclusivement dans cette langue. L’État biélorusse conserve ainsi à cette langue, malgré la 

russification linguistique qu’il soutient par ailleurs, un rôle de marqueur identitaire 

symbolique. Par ailleurs, même les domaines économiques et régionaux, cités par V. 

Kolossov, peuvent avoir un impact sur la situation linguistique, notamment au travers de la 

répartition des populations et les migrations.  
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Ainsi, la langue est un aspect central et incontournable de l’évolution identitaire des 

nouveaux États indépendants. À cet égard, il est remarquable que toutes les républiques 

fédérées aient donné un statut officiel à la langue de la nation titulaire dès 1989. Certaines ont 

mis en place dès cette époque les outils nécessaires à la dérussification.  

Cette dégradation du statut de la langue russe avait été entérinée par Mikhaïl 

Gorbatchev puisque dans son projet d’Union rénovée la langue russe n’est plus « langue 

d’État » (gosudarstvennyj jazyk387) mais « langue véhiculaire »388.  

Une fois l’accès à la souveraineté acquis, les autorités passent à l’étape suivante qui est 

de déclarer la langue nationale langue d’État et d’adopter des lois spécifiques visant à 

l’imposer dans toutes les sphères dudit État. Dans ce cadre, la politique menée s'inscrit dans la 

tradition nationaliste héritée du XIX
e
 siècle européen qui fait de l'unification linguistique 

l'étape nécessaire à la construction d'un État-nation viable, le modèle du genre en la matière 

étant bien évidemment la France de la troisième république. Cependant, dans le cas des 

républiques ex-soviétiques, les gouvernements sont confrontés à des enjeux bien spécifiques : 

en fait, dans l'Europe occidentale des XIX
e
 et XX

e
 siècles, le processus d'unification 

linguistique accompagnait la construction de tous les attributs d'un État moderne. Ainsi, la 

langue d’État atteignait les populations en même temps que les administrations et surtout que 

le savoir, diffusé de manière systématique au travers de la scolarisation généralisée. À 

l’inverse, les nouvelles républiques héritent d'un système étatique déjà en place et 

relativement bien développé dans lequel la langue dominante était le russe.  

Les dirigeants sont donc confrontés à une double tâche : ils doivent non seulement 

promouvoir la langue du groupe ethnolinguistique dominant au détriment des langues dites 

minoritaires (parmi lesquelles on trouve le russe en tant que langue d'une minorité plus ou 

moins nombreuse), ce qui constitue la politique traditionnelle d’un jeune État-nation ; mais 

également remplacer la langue russe en tant qu'ancienne langue dominante. Cette double 

tâche est très complexe à mener de front puisqu'il faut dans la pratique que les représentants 

de l’État, qui ont été formés et ont jusque-là travaillé en russe, deviennent les instruments de 

cette politique linguistique alors même qu'ils sont les premiers à connaître d’importantes 

difficultés pour changer de langue de travail. Ce changement, impulsé par les autorités, est 

d'autant plus compliqué que, contrairement au russe qui possède un corpus conceptuel 
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juridico-administratif hérité de la tradition administrative tsariste puis soviétique, les langues 

des nouveaux États (en Asie Centrale notamment) sont des langues scripturales récentes.  

Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, si le russe était dominant, il n’en 

coexistait pas moins avec les langues titulaires qui se faisaient une place (d'une importante 

inégale selon les républiques) dans les administrations locales (surtout parmi les échelons 

inférieurs et ruraux), dans l’enseignement (surtout primaire et secondaire) et dans la littérature 

et les publications locales. C'est sur cette base préexistante qu'est menée une politique plus ou 

moins systématique de remplacement du russe en tant que langue de l'administration et du 

savoir au profit de la nouvelle langue officielle. 

Le système scolaire offre donc désormais une plus large place à cette dernière, à 

l’exemple de l’Ukraine où «le pourcentage d’enfants instruits dans des écoles russes est passé 

de 51,4 % à 36,4 %»389 entre 1991 et 1998. 

Les médias audiovisuels républicains créés lors des indépendances et contrôlés par 

l’État sont obligés (au besoin par la loi) de réduire le temps d’antenne en russe, tandis que la 

diffusion des chaînes russes est soumise à restriction. 

Non seulement cet ensemble de mesures vise à réduire l’influence du russe auprès des 

populations allogènes mais il défavorise de fait les russophones qui ne peuvent plus accéder à 

un certain nombre de postes désormais réservés aux locuteurs de la langue nationale. La 

politique linguistique est donc également un bon moyen d’éliminer la concurrence d’une 

population russophone en moyenne plus qualifiée. Cette perspective est un des facteurs 

majeurs qui pousse de nombreux Russes au départ pour «la mère patrie ». Il faut en effet 

remarquer qu’à tous les éléments décrits plus haut, s’ajoute un ensemble de changements 

symboliques donnant l’impression d’une disparition progressive des marqueurs de la présence 

russe (noms de rue, annonces dans les transports en commun, enseignes, etc. désormais dans 

la langue nationale).  

C’est dans cette logique d’élimination de l’influence russe qu’a été mis en place ou 

programmé dans quelques-unes des républiques de la CEI, le remplacement de l’alphabet 

cyrillique par l’alphabet latin (ou par l’alphabet arabe, pour le Tadjikistan).  
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5.3. L'impact des migrations390 

Nous envisageons les migrations au sein de la CEI dans la mesure où elles contribuent à  

affaiblir ou au contraire à favoriser la présence de la langue et de la culture russes dans 

l'étranger proche.  

 Le « retour » des Russes 

L'une des conséquences de la politique nationaliste menée par les autorités des 

nouveaux États indépendants est de diviser les populations entre « nous » (les membres de la 

nation titulaire) et les « autres », c'est-à-dire les populations désormais considérées comme 

des minorités (même si elles étaient plus nombreuses que la nation titulaire, comme c'était le 

cas au Kazakhstan au début des années 1990). Les russophones sont les premiers touchés par 

les discriminations qui se mettent peu à peu en place dans la mesure où ils sont considérés 

comme les représentants de l'ancienne puissance tutélaire, mais surtout parce qu'ils occupent 

souvent des emplois convoités notamment dans les administrations et les services publics, 

surtout dans la période de crise économique qui caractérise les années 1990. 

De fait, les russophones étaient les meilleurs représentants de la civilisation soviétique. 

Ils font partie des principales victimes de sa disparition :  

 

«Au contraire des Russes résidant en Russie, ou des titulaires dans leur république, les 

russophones vivant dans les républiques fédérées avaient un intérêt au projet 

civilisationnel soviétique. Il leur donnait le droit d’être monolingues et de faire l’aller-

retour entre les républiques fédérées et la Russie sans avoir à traverser une frontière 

internationale. Ils pouvaient tirer avantage d’un vaste marché du travail (...). Les 

russophones résidant dans les républiques fédérées étaient la quintessence du citoyen 

soviétique. Ainsi, l’éclatement de l’Union Soviétique, qui les menaçait d’être privés de 

patrie, de posséder le passeport d’un pays (leur pays !) qui n’existait plus, était pour eux 

extrêmement traumatisant. »391  

 

L'obligation de parler la langue d’État permet d'écarter les russophones au profit des 
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membres de la nation titulaire. Cette politique répond à plusieurs objectifs des nouvelles 

autorités : d'une part, les dirigeants en profitent pour installer leurs hommes au sein de 

l'administration et plus largement pour fidéliser une clientèle politique issue de leur groupe 

ethnolinguistique, voire de leur clan. Dans le même temps, c’est un moyen d'apaiser les 

tensions sociales en offrant un débouché à des populations touchées par la crise économique. 

Par ailleurs, cela permet logiquement d'accélérer la dérussification de l'État dans la mesure où 

les nouveaux venus, moins russifiés, seront d'autant plus enclins à appliquer et appuyer la 

politique nationaliste du gouvernement (notamment dans le domaine linguistique) qu'ils lui 

doivent en partie leur place, voire leur ascension sociale. In fine, les emplois étatiques ou 

paraétatiques (entreprises publiques, semi-publiques...) étant encore prépondérants dans les 

ex-républiques soviétiques, surtout au début des années 1990, la conséquence de ces 

restrictions est la mise à l'écart du marché du travail d'une partie des russophones qui n'ont 

souvent d'autre choix que le départ vers la "mère patrie". De plus, les restrictions apportées à 

l'enseignement en russe remettent en question l'avenir des jeunes russophones dont les parents 

n’acceptent pas une éducation dans la langue officielle du pays. Les raisons en sont multiples : 

peur de l'assimilation, difficulté de maîtrise de la langue qui handicape les jeunes russophones, 

surtout dans les études supérieures, mais aussi le sentiment largement répandu que l'éducation 

en russe est bien supérieure, sentiment renforcé par les pratiques et le niveau du système 

éducatif républicain. La question de l'avenir des enfants est l'un des facteurs les plus 

fréquemment avancés par les russophones décidant de migrer en Russie. De plus, la question 

linguistique vient s'ajouter à beaucoup d'autres facteurs socio-économiques et politiques :  

 

« les personnes d'origine russe vivant dans d'autres pays issus de l'ex-URSS se sont 

inquiétées de constater que leur droit à l'emploi, à la citoyenneté, à la pension de retraite, 

leur droit successoral, etc. n'étaient pas garantis. »392 

 

Tout ceci se développe dans le contexte de grave crise économique qui touche 

l’ensemble de la CEI dans les années 1990. Or, le secteur industriel, le plus touché par la crise, 

est aussi celui où se concentrent les Russes/russophones, ce qui accélère leur émigration. De 

fait, la politique libérale très défavorable au secteur industriel et aux liens avec les autres 

républiques mise en place en Russie a favorisé le reflux de la présence russe dans l’étranger 

proche.  

Les indépendances ont donc provoqué un choc important qui a accéléré un mouvement 
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qui avait débuté dans les années 1960. Ainsi, entre 1990 et 1998 inclus, ce sont plus de 2.5 

millions de Russes ethniques (russkie) qui ont émigré des pays de la CEI, dont la quasi-

totalité vers la Russie. Ces migrants représentent environ 10 % de la population russe installée 

hors de la RSFSR en 1989393. Ces chiffres montrent bien l’importance du recul de la présence 

russe dans l’étranger proche, qui s’est d’abord manifesté politiquement avec les déclarations 

d’indépendances, avant de connaître une traduction démographique. Et en effet, au delà de 

législations restrictives, le principal danger pour l’avenir de la langue russe dans l’étranger 

proche réside dans l’affaiblissement des communautés russophones, principaux vecteurs de la 

langue et de la culture russes : leur seule présence garantit une demande minimale en produits 

culturels (littérature, musique, théâtre, cinéma...), médias, filières d’enseignement, etc. russes 

(russophones) qui peuvent à leur tour avoir un effet d’entraînement auprès des autres 

nationalités. 

Dans le même temps, il s’agit de nuancer et de préciser ces chiffres. D’une part, les 

scénarios catastrophes qui prédisaient l’arrivée massive en Russie des quelques 25 millions de 

Russes présents dans les autres républiques ne se sont pas réalisés. D’autre part, et c’est là que 

résident les véritables enjeux pour l’avenir, le départ des russophones est géographiquement 

très différencié et semble devoir accentuer les différences héritées de l’URSS. Dans le 

Caucase, où ils représentaient moins de 7 % de la population dans chacune des républiques, 

ils ont été environ la moitié à émigrer. Même chose au Tadjikistan, où la guerre civile a fait 

fuir plus de 55 % des Russes présents dans la république en 1989. Dans les autres républiques 

d’Asie Centrale, environ un quart des Russes ont émigré ; tandis qu’au Kazakhstan, 

république de CEI où ils étaient proportionnellement les plus nombreux, l’émigration 

représente 16 % des effectifs de 1989. Dans le contexte de croissance démographique 

significative observée au Caucase et en Asie Centrale, les populations russes, dont le taux de 

natalité est très faible, se voient encore plus marginalisées par cette importante émigration.  

À l’inverse, l’émigration des Russes dans la partie européenne de la CEI est 

relativement faible. En Biélorussie, elle est quasi nulle compte tenu des installations en 

provenance d’autres républiques ; tandis que moins de 3 % des Russes d’Ukraine ont fait le 

choix de s’expatrier, soit environ 300 000 personnes sur les 11,3 millions de Russes présents 

en 1989. Enfin, 9 % des Russes de Moldavie ont quitté le pays, ce qui est relativement peu si 

on prend en compte la guerre civile qui a opposé les russophones de Transnistrie à la majorité 

moldave. En fait, les Russes ont bénéficié de leur concentration dans la région de Transnistrie, 

qui en devenant de facto indépendante a mis en place une politique qui leur est favorable, 

atténuant ainsi les velléités d'émigration.  
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 La Russie, terre d’accueil ? 

Les migrations entre les ex-républiques soviétiques n’ont pas cessé avec les 

indépendances, facilitées en cela par la perméabilité des frontières entre les pays membres : en 

effet, outre que la libre circulation des personnes prévue à la fondation de la CEI est restée 

l’un des derniers éléments unificateurs pour les populations, puisque le visa est rarement 

demandé, les pays n’ont pas pour la plupart les moyens de contrôler les nouvelles frontières. 

Les flux migratoires intra-communautaires sont caractérisés par la place centrale qu’y 

joue la Russie. Non seulement près des trois quarts des migrants intra-communautaires se 

rendent en Russie mais cette dernière connaît un solde positif avec l’ensemble des autres 

républiques de la CEI394. De plus, son pouvoir d’attraction s’est accru par rapport aux années 

1980 ce qui en fait le seul État-membre de la CEI à connaître un bilan migratoire largement 

positif. En fait, au cours des années qui ont suivi la chute de l’URSS, l’immigration est restée 

stable avec une légère tendance à la diminution tandis que l’émigration qui caractérisait les 

années 1980 (notamment en direction de l’Asie Centrale) a brutalement chuté. C’est pourquoi 

le solde migratoire de la Russie pour cette période (1991-1998) atteint 3,4 millions de 

personnes contre seulement 2,1 millions au cours de la période 1979-1990, ce qui en fait le 

troisième pays d’immigration après les États-Unis et l’Allemagne ! Cela s’explique en grande 

partie par le « retour » des russophones que nous avons évoqué précédemment, mais pas 

seulement : sur les 3,4 millions d’immigrés, environ 20 % appartiennent aux nationalités 

titulaires des autres républiques de la CEI. On doit souligner qu’il s’agit ici du solde 

migratoire, ce qui signifie qu’en ce qui concerne les nationalités titulaires, les arrivées sont 

beaucoup plus importantes compte tenu du mouvement de « retour » qui a caractérisé le début 

des années 1990.  

Toutes les républiques ont été touchées à des degrés divers par ce phénomène de retour 

mais c’est bien avec l’Ukraine qu’il a pris des proportions vraiment importantes : au début des 

années 1990, on estime que « près de la moitié des personnes d’origine ukrainienne qui 

habitaient en Russie sont retournées en Ukraine ».395  

La peur de perdre la nationalité ukrainienne aurait motivé une partie des migrants, mais 

il semble que la situation économique ait joué un rôle plus important. En effet, cet exode a été 

particulièrement important dans les régions nord de la Russie, où les avantages accordés par 

l’Union Soviétique ont brutalement disparu. D’ailleurs, en 1994, après quatre années de solde 

négatif avec l’Ukraine, la Russie a de nouveau attiré les Ukrainiens et le solde est depuis 
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continuellement positif. Ainsi entre 1992 et 1998, et malgré deux années négatives, le solde 

migratoire avec l’Ukraine s’élève à 191 000 personnes. 

En fait, il faut remarquer que, contrairement au reste de la CEI, la Russie entretient avec 

les deux républiques slaves (Ukraine et Biélorussie) des échanges plus équilibrés dans la 

mesure où les flux sont importants dans les deux sens.  

L’impact de ces mouvements migratoires sur la situation sociolinguistique et culturelle 

des nouvelles républiques indépendantes est de deux ordres. Certes, il accentue 

l’homogénéisation « ethnique » provoquée par le départ d’une partie de la communauté russe 

et le retour en sens inverse d’une partie des membres de la nation titulaire résidant en Russie. 

C’est évidemment un facteur défavorable à la présence de la langue russe. Mais a contrario, 

le retour de migrants ayant résidé de nombreuses années en Russie, et par conséquent 

largement russifiés, peut permettre un maintien de la russophonie dans les nouvelles 

républiques indépendantes.  

 

 

CONCLUSION 

Les années 1990 ont marqué une accélération d’un reflux russe qui avait déjà 

commencé dès les années 1960. L’héritage soviétique est contrasté. La russification 

linguistique qui a marqué les dernières décennies de l’URSS n’a été mise en place de manière 

systématique qu’à la fin des années 1930 après une période de vingt ans au cours de laquelle 

les autres langues ont connu un réel développement. Les années 1920 ont été le théâtre d’une 

véritable remise en cause de la place du russe en tant que langue dominante. Dans les années 

1930, les écoliers biélorusses et ukrainiens recevaient leur éducation dans leur langue. De plus, 

le découpage en républiques, la formation d’élites « titulaires », la codification de langues qui 

deviennent des langues scripturaires à part entière sont un héritage soviétique qui permet 

aujourd’hui aux républiques indépendantes de construire leur politique de dé russification. 

Celle-ci, malgré son ampleur, est à relativiser. D’une part, elle se base sur une situation 

antérieure d’inégale russification linguistique des populations, qui avait été mise en place en 

URSS de manière relativement tardive ; d’autre part, elle a vite atteint ses limites dans les 

républiques les plus volontaristes ; enfin la remise en cause de la place du russe dans les 

années 1920, en étant suivie d’un retour de la russification, montre que la situation a eu un 

précédent et ne peut être envisagé a priori comme irréversible. 

La différence fondamentale avec les années 1920 n’est pas à rechercher dans le degré de 

(dé)-russification des populations – les populations de la CEI sont aujourd’hui beaucoup plus 



L’héritage soviétique et la nouvelle donne 

Советское наследие и новые реалии 
353 

 
russifiées linguistiquement que celles des années 1920 – elle réside dans l’indépendance des 

républiques ainsi que dans l’émigration des Russes vers le territoire de la Fédération de 

Russie. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

CHAPITRE II.  

 LES VECTEURS DE LA LANGUE RUSSE  

DANS L’ETRANGER PROCHE (1999-2007)396 

ГЛАВА II.  ВЕКТОРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ 

 

1. L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE COHÉRENTE 

L’ère Eltsine, qui s’était caractérisée par un véritable abandon des russophones de 

l’étranger proche ainsi que par une grande inaction dans le domaine linguistique et culturel 

ayant pris fin, le gouvernement russe s’est attelé à l’élaboration d’une politique cohérente. 

La réflexion sur la politique linguistique du gouvernement russe a été confiée au 

ministère des Affaires étrangères. Plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, le problème 

linguistique est essentiellement perçu comme extérieur aux frontières de la Fédération de 

Russie et associé à la question des communautés russes résidant dans l’étranger proche. De 

plus, le ministère des Affaires étrangères est celui qui, sous la conduite d’Evgueni Primakov 

puis de son dauphin Igor Ivanov, est resté l’un des ministères les plus efficaces et dont les 

moyens sont sans commune mesure avec celui de la culture. Enfin, en confiant le problème de 

la langue russe au ministère des Affaires étrangères, les autorités russes reconnaissent qu’il 

s’agit d’une question relevant d’États souverains tout en soulignant son importance pour les 

relations bilatérales.  

Afin d’élaborer une politique plus cohérente de la défense de la langue russe dans 

l’étranger proche, le ministère des Affaires étrangères a organisé des groupes de réflexion 

chargés de dégager les priorités dans ce domaine. Voici les recommandations formulées par la 

conférence organisée au sein de l’académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères 

de Russie fin 2000 :  
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 Le contenu de ce chapitre a fait l’objet d’une publication : Teurtrie (D.), « La langue russe : un enjeu 
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« … entreprendre une étude générale des pays de l’étranger proche afin connaître le 

nombre total des Russes ethniques (ehtnicheskikh russkikh) et de ceux qui considèrent la 

langue russe comme leur langue maternelle, de ceux enfin qui ressentent le besoin de 

recevoir des informations et une éducation en russe.  

(…) adopter au plus vite une loi faisant de la langue russe la langue d’État de la 

Fédération de Russie. […] 

Prendre des mesures afin d’apporter une aide gouvernementale aux centres culturels à 

l’étranger, en premier lieu dans les pays de la CEI. Cette aide pourra prendre une forme 

financière ou autre, tel que l’octroi d’une aide matérielle (journaux, manuels scolaires, 

livres, matériels vidéos, etc.) ou la formation d’enseignants. […] 

L’attention principale doit aller aux pays de la CEI, notamment dans la préparation et 

l’adoption de traités et d’accords bilatéraux visant à la fondation en commun 

d’universités, d’associations d’enseignants de la langue russe, de centres culturels russes, 

etc. Chercher à rétablir l’égalité en droit de la langue russe avec la langue nationale [du 

pays]. »397  

 

Ce programme ambitieux laisse néanmoins transparaître le manque criant d’expertise 

dans les relations avec l’étranger proche quand il propose comme première mesure d’étudier 

la situation générale dans l’étranger proche. Ce manque d’expertise renvoie à l’absence de 

spécialistes de régions qui, n’étant pas « étrangères » durant l’URSS, souffrent aujourd’hui 

d’un déficit de prestige auprès de la communauté scientifique et politique russe. L’auteur de 

ces lignes a pu constater que les scientifiques russes sont trop souvent marqués par la volonté 

de rentrer à tout prix en contact avec l’étranger lointain du fait d’un tropisme occidental 

marqué, plutôt qu’avec l’étranger proche, jugé peu prestigieux parce que paradoxalement trop 

proche géographiquement et culturellement. Les Russes souffrant en l’occurrence d’un 

complexe de supériorité qui fait penser aux relations entre les ressortissants des capitales 

russes et la province. Le sentiment, exprimé de manière récurrente par des représentants de 

l’étranger proche, d’être traités par les « moscovites » comme des « provinciaux » est l’une 

des difficultés majeures dans l’établissement de relations sereines entre la Russie et son 

étranger proche. Cette difficulté est renforcée par l’arrogance d’une partie des nouvelles élites 

russes, arrogance que les succès économiques récents de la Russie ne devraient pas faire 

diminuer. 

Compte tenu de son manque d’expertise dans ce domaine, le gouvernement russe a pu 

s’appuyer sur l’expérience de la mairie de Moscou, Iouri Loujkov s’étant érigé dans les 

années 1990 en protecteur des russophones. La ville de Moscou poursuit son action dans les 
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années 2000, seule ou en partenariat avec le gouvernement russe. En 2007, les autorités 

municipales moscovites ont prévu de dépenser 206,6 millions de roubles (8,2 millions de 

dollars) afin d’aider les russophones vivant à l’étranger 398  : aide financière aux médias 

russophones et aux « organisations de compatriotes de l’étranger», aide juridique pour « la 

défense des droits » des russophones auprès des instances nationales et internationales, aide 

aux paroisses de l’Église orthodoxe russe situées à l’étranger, aide médicale, aide aux 

institutions culturelles et aux bibliothèques russophones, livraison de matériels (informatiques) 

aux écoles russes. 

Pour comparaison, le montant des programmes d’aide aux « compatriotes de 

l’étranger » du gouvernement russe s’élevait en 2005 à seulement 303 millions de roubles soit 

une somme quasiment identique à l’aide de la seule mairie de Moscou.  

 

2. L’ACTION DE LA RUSSIE DANS L’ÉTRANGER PROCHE : ATOUTS 

ET CONTRAINTES 

 

2.1. La question du statut de la langue russe 

La contestation de la place des Russes et de la langue russe ne s’est pas arrêtée aux 

frontières de la Fédération de Russie. En dehors du cas extrême de la Tchétchénie, des 

républiques autonomes telles que la Iakoutie et le Tatarstan ont eu des velléités 

d’émancipation qui se sont notamment manifestées sur le plan culturel. Il faut d’ailleurs 

remarquer que la politique menée par le Tatarstan au cours de l’ère Eltsine, qui associait 

allégeance à la direction russe et tatarisation de la république (administration régionale 

monopolisée par les Tatars, la connaissance du tatar étant exigée, soutien au regroupement de 

la « diaspora » tatare) ressemblait à s’y méprendre à la politique menée par la république 

désormais indépendante du Kazakhstan. Il y avait là une menace peut-être encore plus grande 

pour l’avenir de la Fédération que la question tchétchène.  

Certaines républiques autonomes se sont appuyées sur le caractère ambigu du statut du 

russe par rapport aux autres langues de la Fédération. Certes, le russe s’est vu accordé le statut 

de langue officielle par la loi de la RSFSR du 25 octobre 1991, modifié par la loi fédérale du 

24 juillet 1998 «sur les langues des peuples de la Fédération de Russie». De plus, l’article 68 
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de la Constitution adoptée en 1993399 fait de la langue russe la langue d’État sur l’ensemble du 

territoire de la Fédération de Russie. Cependant, la constitution affirme que les républiques 

autonomes peuvent également posséder leur propre langue d’État (gosudarstvennyj jazyk), 

langue qui peut être utilisée dans l’administration à égalité avec le russe. C’est cette 

disposition qui a permis au Tatarstan d’exiger la connaissance du tatar pour certaines 

fonctions officielles, dont celle de président de la république.  

Face à la contestation de la place du russe à l’intérieur même de la Fédération de Russie, 

les autorités russes ont procédé à plusieurs modifications de la loi pour en renforcer le statut. 

Le 11 décembre 2002, un premier amendement à la loi sur les langues précise que seule la 

graphie cyrillique peut être utilisée pour l’ensemble des langues de la Fédération de Russie, 

disposition visant tout particulièrement les Tatars qui envisageaient d’adopter l’alphabet latin. 

Ce texte, s’il permet de renforcer la position du russe au sein de la Fédération et notamment 

dans les républiques, n’en constitue pas moins également un message à destination de 

l’extérieur. En particulier en direction des républiques d’Asie Centrale (dont le Kazakhstan) 

qui hésitent encore à adopter l’alphabet latin en remplacement de l’alphabet cyrillique, 

remplacement considéré comme une étape indispensable sur la voie de la dérussification.  

Le 1 juin 2005, une nouvelle loi intitulée « De la langue d’État de la Fédération de 

Russie »400 a pour vocation explicite la réaffirmation du rôle et du statut de la langue russe 

dont il est prévu l’utilisation « obligatoire » par tous les organes de l’État tant au niveau 

fédéral qu’à celui des sujets de la Fédération, mais aussi dans les médias, la publicité… Cette 

loi, qui renforce encore un peu plus le statut du russe au sein de la Fédération, s’aligne en fait 

largement sur des dispositions prises par d’autres républiques ex-soviétiques pour promouvoir 

leur langue d’État. Mais la loi oblige également l’État russe à soutenir la langue russe en 

dehors des frontières de la Fédération (article 4) : 

 

 « les autorités russes  

- prennent les mesures nécessaires pour améliorer le système éducatif et le système de 

préparation des spécialistes dans le domaine de la langue russe et des enseignants de 

langue russe comme langue étrangère. Elles assurent également la préparation des 

cadres scientifiques et des pédagogues pour les établissements éducatifs de langue russe 

                                                 
399
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présents en dehors des frontières de la Fédération de Russie.  

- favorisent l’étude du russe en dehors des frontières de la Fédération de Russie. »401  

 

Ainsi, les autorités russes lient clairement le statut de la langue russe en Russie à son 

sort en dehors des frontières de la Fédération. Elles conçoivent clairement le renforcement des 

positions du russe sur le territoire russe comme s’inscrivant dans le contexte plus général du 

devenir de la langue russe et des Russes à l’étranger.  

En 2003, le ministre des Affaires russe, Igor Ivanov, déclare :  

 

« Notre devoir est de nous occuper activement de la défense du statut juridique de la 

langue russe dans les pays de la CEI et les pays baltes, de contrer les discriminations à 

son égard et dans la mesure du possible d’obtenir sous une forme ou sous une autre le 

statut de langue officielle »402 

 

Cette préoccupation quant au statut de la langue russe dans l’étranger proche, maintes 

fois répétée par les autorités russes, renvoie effectivement à un point clé de la place du russe 

dans les républiques post-soviétiques. En effet, dans des conditions d’égalité juridique avec la 

langue titulaire, le russe a tendance à sérieusement concurrencer voire à supplanter cette 

dernière dans de nombreuses sphères de la vie sociale et économique.  

Le semi échec des politiques de titularisation linguistique menées par les autorités des 

nouveaux États indépendants a rendu cette question particulièrement sensible. Les 

russophones ont commencé à réclamer l’octroi ou le renforcement d’un statut officiel pour le 

russe. Ils ont obtenu gain de cause partiellement ou totalement en Biélorussie (langue d’État), 

en Moldavie, au Kazakhstan et au Kirghizstan (langue officielle) et au Tadjikistan (langue de 

communication interethnique). En fait, il ne faut pas s’arrêter au seul statut officiel du russe 

dans la constitution ou les lois linguistiques. En effet, si au Kazakhstan, il n’est écrit nulle part 

que la langue russe est langue officielle, elle est en fait présente dans tous les articles de loi 

concernant l’administration, la justice, les entreprises etc. ce qui revient à en faire une langue 

officielle sans le dire. Même chose au Tadjikistan où le russe est à égalité juridique du tadjik 

dans de nombreux articles des lois sur la langue ce qui renvoie à son utilisation massive 

comme langue normative et langue de référence pour la justice ou l’administration.  
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En fait, le statut officiel du russe influence moins les pratiques linguistiques du corps 

social et des institutions que l’accès à la fonction publique pour les russophones. En effet, 

l’absence de statut officiel pour le russe permet aux autorités de titulariser les organismes 

étatiques afin de retirer aux russophones tout poids politique. Cela n’empêche pas les 

fonctionnaires ainsi promus grâce à leur maîtrise supposée de la langue titulaire d’utiliser 

massivement le russe comme langue de travail.  

À cet égard, l’octroi du statut de langue officielle à langue russe au Kirghizstan en 2002 

a semblé représenter un premier résultat tangible dans la volonté de la Russie de faire pression 

sur ses partenaires dans ce sens. Il faut néanmoins constater que cette disposition a été par la 

suite de nombreuses fois contestée dans le climat de tensions générales qui affectent la 

république.  

 

2.2. L’éducation 

La Russie a pris conscience que l’un des facteurs susceptibles de contribuer à la 

pérennisation de la langue russe dans l’étranger proche réside dans sa présence au sein des 

systèmes scolaires des nouveaux États. Le premier axe consiste à faire du lobbying auprès des 

gouvernements de la CEI afin qu’ils maintiennent ou réintroduisent l’enseignement du russe 

en tant que langue étrangère dans l’ensemble du système scolaire. Le second axe est de veiller 

à ce que continue d’exister une filière d’enseignement russe (ou au moins mixte) permettant à 

ceux qui le souhaitent d’être formés dans cette langue : l’absence de cette possibilité est l’un 

des motifs fréquemment avancés par les russophones candidats à l’émigration. 

Il faut dire que la filière d’enseignement en russe dans l’étranger proche a perdu 

beaucoup de terrain, le plus souvent du fait de politiques restrictives envers l’enseignement en 

russe (figure 17). Entre 1995 et 2005 tous les pays de la CEI ont vu la part du russe en tant 

que langue d’enseignement baisser, exception faite de la Biélorussie, de l’Arménie et du 

Tadjikistan. Ces deux derniers sont aussi les deux pays où la place du russe est la plus faible 

(moins de 3 % du total), néanmoins, la hausse observée au cours de la dernière décennie 

montre qu’il existe une demande pour une éducation russe, demande qui émane des Russes 

installés dans ces républiques mais aussi d’autochtones qui considèrent que le russe sera un 

gage de réussite pour leurs enfants, soit dans une perspective d’émigration vers la Russie 

(Tadjiks et Arméniens émigrent massivement vers la Russie), soit que la filière russe est jugée 

de meilleure qualité que la filière nationale. Pour ce qui est de la Biélorussie, c’est le seul pays 

de l’étranger proche où le russe élimine progressivement la langue nationale dans 

l’enseignement. 
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Figure 17 

  

 

En 2005, les pays de la CEI se divisent en trois groupes pour ce qui est du russe en tant 

que langue d’enseignement. Le premier groupe est composé de la Russie, de la Biélorussie et 

du Kazakhstan où la part du russe est de plus de 40 %. Le deuxième groupe correspond aux 

pays où le russe représente entre un cinquième et un quart du total, on y trouve le Kirghizstan, 

l’Ukraine et la Moldavie. Dans les autres États de la CEI, le russe représente moins de 10 % 

du total. 

Au niveau géographique, la carte 23 permet de dégager deux blocs relativement 

cohérents du point de vue de l’influence culturelle russe. Le premier, où le russe en tant que 

langue d’enseignement concerne plus du cinquième des élèves, est constitué autour de la 

Russie de la partie européenne de la CEI ainsi que de l’ancienne grande Kirghizie 

(Kazakhstan et Kirghizstan). Ce sont les États qui sont les plus proches culturellement et de la 

Russie (républiques slaves) et/ou qui abritent d’importantes communautés russophones.  
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Carte 23 

Plus de 40 %

20 à 40 %

moins de 20 %

Auteur : David Teurtrie Source : Unibel
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Biélorussie

Ukraine
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Ouzbékistan

Turkménistan

Tadjikistan

Azer.

Arm.

Géorg.

  

 

Le deuxième bloc, où le russe en tant que langue d’enseignement représente moins du 

dixième du total, est constitué des États du Caucase Sud et de l’Asie Centrale méridionale. 

Contrairement aux précédents, ils ne sont pas en contact direct avec l’oecoumène russe : le 

Sud Caucase est séparé de l’aire russophone par les peuples du Nord Caucase dont la 

russification linguistique est loin d’être achevée, tandis que l’Asie Centrale méridionale est 

séparée de la Russie par les zones désertiques du Kazakhstan. Les deux régions sont celles où 

les communautés russophones sont les moins nombreuses. Ce sont aussi celles dont la 

conquête par l’Empire russe fut la plus tardive. 

 L’action de la Russie 

Le ministère des Affaires étrangères et celui de l’Éducation nationale apportent une aide 

sous plusieurs formes aux pays de l’étranger proche.  

C’est tout d’abord l’envoi de livres scolaires qui est sans doute la mesure plus simple et 
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la moins coûteuse à mettre en place. En 2002, le ministère a entamé son action dans ce 

domaine en envoyant « dans les "universités slaves" et dans les filiales étrangères des 

établissement universitaires russes environ un million de manuels scolaires, de livres, de produits 

multimédias sur la langue russe et la littérature. »403  Cette mesure a plus de portée qu’on 

pourrait le penser au premier abord. En effet, dans la majeure partie de la CEI, le système 

scolaire est dans un tel état de déliquescence que l’achat d’ouvrages scolaires de qualité est 

chose difficile. Non seulement les moyens financiers font défaut, mais l’offre est souvent 

extrêmement rare aussi bien en russe que dans la langue de la république (notamment en Asie 

Centrale). Aussi, cette aide permet non seulement d’apporter la base nécessaire au bon 

fonctionnement de cours en russe mais également de maintenir la réputation de qualité que 

conserve la filière russe dans bon nombre de républiques. C’est dans cette optique que les 

autorités russes mettent l’accent depuis le milieu des années 2000 sur l’envoi, aux côtés des 

livres, de matériel informatique destiné aux écoles russophones. De plus, des programmes 

d’enseignement à distance destinés aux écoles russes de l’étranger ont également été mis en 

place.   

Une autre mesure est la formation des enseignants, qui s’avère être un point 

particulièrement sensible dans le contexte actuel. En effet, faute de moyens et surtout de 

volonté, la formation d’enseignants de russe se fait rare dans les républiques de la CEI. De 

plus, la qualité de l’enseignement a tendance à baisser. Des instituts pédagogiques situés dans 

les villes de Moscou, Saint-Pétersbourg, Pskov, Rostov et Voronej, ont ouvert des formations 

à destination des enseignants de langue de l’étranger proche. À partir de 2001, le Ministère 

russe des affaires étrangères finance l’ensemble des frais (voyage, séjour, cours) de ces 

formations ainsi que l’octroi de manuels scolaires pour plusieurs centaines d’enseignants 

chaque année. La directrice de l’un de ces instituts ne s’y trompe pas qui les qualifie de 

« petits ambassadeurs de la Russie dans les régions, les villes et les écoles de l’étranger 

proche »404 

Enfin, la Russie continue de posséder les meilleures universités de l’espace ex-

soviétique avec les centres universitaires de premier plan que sont les villes de Moscou et 

Saint-Pétersbourg. Elle dispose donc du potentiel pour attirer et former les futures élites des 

pays de l’étranger proche. Afin d’attirer les meilleurs éléments des pays de la CEI et de 

s’assurer que leur niveau en russe sera suffisant à leur arrivée éventuelle dans le système russe, 

les grandes universités russes ont ouvert des filiales sur le territoire des États voisins. Ainsi, la 
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prestigieuse Université Lomonossov de Moscou (Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet – 

MGU) a ouvert des filiales à Sébastopol, à Tachkent ainsi que dans la nouvelle capitale 

kazakh, Astana.405 Le gouvernement russe a quant à lui entrepris d’ouvrir des universités 

« russo-nationales » dites « slaves » (slavjanskij universitet) dans toutes les républiques de la 

CEI. Le premier établissement de ce type a vu le jour à Bichkek en 1993. 406 Depuis des 

universités « slaves » ont vu le jour au Tadjikistan (1996), à Erevan (1998) ainsi qu’à Bakou 

et à Kichinev.  

Cependant, la majeure partie des étudiants de la CEI qui souhaitent étudier en Russie 

doivent le faire à titre payant, ce qui n’est pas à la portée de la grande majorité d’entre eux. 

Dans ce domaine, la Russie entre en concurrence avec des pays qui disposent de moyens 

autrement plus conséquents pour financer la venue d’étudiants étrangers sur leur territoire. La 

Russie n’en finance pas moins l’accueil de quelques milliers d’étudiants de la CEI. Par 

ailleurs, de nombreux jeunes russophones, qui ne peuvent continuer des études supérieures 

dans leur république du fait des restrictions linguistiques et de la concurrence avec les 

allogènes décident de tenter leur chance en Russie (au besoin par leurs propres moyens). 

D’autres, ayant déjà reçu une formation supérieure préfèrent partir en Russie car ils savent 

que les portes leur sont fermées dans leur pays. C’est un atout pour cette dernière qui voit 

arriver sur son sol une population jeune, totalement russophone et instruite et qui a toutes les 

chances de vouloir y rester. Mais c’est aussi un handicap dans la mesure où cela représente un 

affaiblissement des communautés russophones de l’étranger proche. Cela représente 

également une perte pour les républiques de la CEI qui ont consenti des dépenses publiques 

afin d’assurer la formation d’une jeunesse qui va finalement travailler et vivre à l’étranger. 

 

2.3. Événements et organisations culturels 

La Russie organise un certain nombre d’événements culturels officiels qui visent à 

maintenir son influence culturelle dans l’étranger proche. L’un des plus importants a été 

l’organisation de l’année de l’Ukraine en 2001 (2002 étant l’année de la Russie en Ukraine), 

événement voulu par la direction russe afin de sceller la réconciliation entre les deux pays. Par 

ailleurs, la Russie organise bon nombre d’événements similaires pour la plupart des autres 

républiques de l’étranger proche : l’année du Kazakhstan en Russie en 2003, les jours de la 

Biélorussie et les jours de la culture kirghize à Moscou en septembre 2003 entre autres 

exemples… 
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De plus, un certain nombre d’événements culturels communs à l’ensemble de la CEI se 

déroulent en Russie. C’est le cas du festival cinématographique de la CEI et des pays baltes 

« Kinoshok »407 qui a lieu chaque année dans la petite ville balnéaire d’Anapa sur les bords de 

la mer Noire. Les films qui y sont présentés appartiennent exclusivement à cette zone 

géographique. Le festival, né en 1992 comme forum de l’avant-garde cinématographique, est 

devenu à partir de 1998 le principal événement rassemblant des films des républiques de l’ex-

URSS. Il permet de donner une visibilité à des cinémas très durement touchés par les 

indépendances et le passage à l’économie de marché.  

L’équivalent du « Kinoshok » dans le domaine théâtral est le Festival des théâtres russes 

de la CEI et des pays baltes408 fondé en 1999 et qui se réunit tous les ans à Saint-Pétersbourg 

au printemps. À l’instar du « Kinoshok », il est soutenu par l’État russe et les organes de la 

CEI. Il donne la possibilité aux théâtres de langue russe de l’étranger proche de se faire 

connaître auprès du public et du milieu théâtral de Russie. 

De plus, un certain nombre de structures héritées de l’URSS ont survécu et continuent 

de rassembler les pays de la CEI. L’une des plus riches, le Fonds littéraire international, plus 

communément appelé « Litfond », rassemble les écrivains des pays de la CEI. Il est le 

successeur de l’organisation des écrivains soviétiques également connue sous le nom de 

« Litfond », ce qui en fait le propriétaire d’un patrimoine (immobilier et financier) important. 

Il se doit en principe d’aider matériellement les écrivains. Cette richesse en a fait le succès 

relatif dans la mesure où les écrivains des ex-républiques fédérées n’ont pas voulu en sortir 

afin de continuer à bénéficier de ses avantages.409. 

Enfin, Moscou a entrepris d’organiser un ensemble d’événements directement consacrés 

à la langue russe. Ainsi des olympiades de la langue russe sont organisées dans les écoles des 

pays de la CEI avant de rassembler les meilleurs éléments en Russie. Ces olympiades ont reçu 

le soutien remarqué de Lioudmila Poutina, l’épouse du président, qui, en tant que présidente 

du Centre pour le Développement de la Langue Russe (Centr Razvitija Russkogo Jazyka )410, 

s’est faite l’ambassadrice du russe dans les États de l’étranger proche. 411  Les lauréats 

reçoivent la possibilité de poursuivre gratuitement leurs études dans des établissements 

supérieurs en Russie.  
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Quant à Vladimir Poutine, qui a fait de 2007 « l’année de la langue russe », il a annoncé 

la création d’un fonds de soutien à la langue russe sous le nom de « Russkij mir » (Monde 

russe).  

 

2.4. Les médias  

Les médias apparaissent comme le vecteur le plus prometteur pour la diffusion de la 

langue russe. La Russie a hérité de la majorité des infrastructures de l’Union Soviétique et 

d’un capital humain de premier plan, notamment dans le domaine des nouvelles technologies.  

Contrairement aux médias des autres républiques ex-soviétiques, qui sont largement 

restés contrôlés par le pouvoir et ont gardé des habitudes « soviétiques », les médias russes 

ont réussi à acquérir une certaine indépendance dans les années 90, et à reprendre avec succès 

les techniques occidentales. Les chaînes russes disposent de moyens autrement plus 

importants que leurs homologues de la CEI pour acquérir les droits de productions étrangères 

(occidentales) et financer leurs propres programmes (séries télévisées, films, documentaires).  

 La presse 

Aujourd’hui, la presse écrite compte de nombreux titres de bonne qualité et 

d’orientations politiques diverses (Izvestia, Nezavisimaja Gazeta, Kommersant,…). Dans les 

pays de la CEI, l’édition reste dominée par les publications en russe. C’est le cas en Ukraine 

où presse écrite et ouvrages, beaucoup moins contrôlés par le pouvoir que la télévision, sont 

très majoritairement russophones. On trouve à la fois des titres de la presse russe dans leur 

format original qui sont directement importés de Russie, des versions ukrainiennes (mais en 

russe) de journaux russes (tels que Izvestia-Ukraina, Aif-Ukraina,…), mais aussi des journaux 

russophones ukrainiens (Fakty, Segodnja, Biznes,…).  

Par ailleurs, la libéralisation politique et la crise économique ont conduit nombre d’États 

de la CEI à réduire le financement des journaux et des revues républicains. C’est ainsi qu’en 

Ukraine, les années 1990 ont connu une forte baisse de la part des publications en ukrainien : 

la proportion des journaux ukrainiens est passée de 65 % en 1985 à moins de 40 % en 1998. 

Quant aux revues publiées en ukrainien, elles ne représentaient plus que 17,5 % du total en 

1998 contre plus de 85 % en 1985. 412  Privées du soutien de l’État, les publications en 

ukrainiens n’ont pas pu faire face à la concurrence des publications en russe qui bénéficient 

des financements du secteur privé mais aussi de la puissance relative des médias russes. 
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La presse économique (qui est apparue après la chute de l’URSS) est essentiellement 

constituée de publications en russe, qui apparaît comme LA langue des milieux d’affaires 

dans tout l’étranger proche. Cela contribue d’ailleurs à promouvoir le russe dans la mesure où 

les secteurs économiques et financiers privés sont les éléments les plus dynamiques des 

sociétés post-soviétiques. Cette prépondérance du russe dans les activités économiques, outre 

le poids économique de la Russie et de ses grands groupes, renvoie au fait que les Russes, 

largement exclus des carrières de la fonction publique dans nombre de républiques de la CEI 

(et des pays baltes), n’ont eu d’autre choix que de faire du « business ».  

 L’édition 

Le secteur de l’édition des pays de la CEI est lui aussi très largement dominé par les 

publications en langue russe, qui bénéficie à plein de l’effet d’échelle : la diversité de l’offre 

et les volumes de vente ne sont pas comparables avec l’édition dans les autres langues de la 

CEI qui ont du mal à s’imposer dans ce domaine. En Ukraine par exemple, «les ouvrages en 

ukrainien n’ont pu conquérir qu’environ 10 % du marché. Tout le reste est occupé par les livres 

en russe, dont la majorité est imprimée en Russie»413. 

Afin de renforcer ces positions, le ministère des Affaires étrangères russe et l’Union du 

livre russe ont signé en mars 2003 un accord de partenariat afin de promouvoir la littérature 

russe à l’étranger, et notamment dans les pays de la CEI. Cet accord entre dans la stratégie 

plus globale mise en place par le ministère afin de protéger la langue russe dans l’étranger 

proche et de crééer un espace informationnel unique au sein de la CEI. À l’occasion de sa 

signature, le chef de la diplomatie russe de l’époque, Igor Ivanov, a parlé d’ « expansion 

culturelle » (kul’turnaia ékspansiia) afin d’aider à la formation du « monde russe » (russkij 

mir), tandis que le vice-président de l’Union du livre russe a parlé de « politique agressive de 

diffusion des livres [russes] à l’étranger »414… 

Le nouvel accord renforce cette politique, avec notamment la création d’une base de 

données de toutes les organisations présentes sur le territoire de la CEI susceptibles de 

recevoir cette aide. Ce sont principalement les établissements scolaires, les bibliothèques, les 

communautés russes (russkie obschiny) et les centres culturels. 

 L’audiovisuel 

La télévision russe, malgré la reprise en main du pouvoir par le gouvernement russe, est 

animée par de bons professionnels, et bénéficie d’une pluralité de formats (chaînes 
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généralistes, régionales, culturelles publiques et privées).  

On ne peut pas dire que le contenu des programmes ait eu à gagner à la libéralisation, 

rejoignant à grande vitesse ce qui se fait « de mieux » en Occident (publicité à profusion, télé-

réalité, multiplication des programmes à sensation…). C’est d’ailleurs leur liberté de ton (qui 

tend souvent à la vulgarité) sur les sujets de société qui fait leur succès auprès des populations 

de l’étranger proche dont les télévisions nationales, contrôlées par le pouvoir en place, ont 

gardé le plus souvent une facture plus compassée.  

La critique des régimes politiques en exercice explique également l’audience des 

médias russes dans les autres Etats ex-soviétiques. La diffusion de ces médias est donc un réel 

atout pour la Russie dans la mesure où l’un des principaux facteurs de puissance passe par 

l’information ainsi que par l’exercice d’une certaine influence sur les opinions publiques. Cela 

n’a pas échappé aux dirigeants des républiques de la CEI qui ont pour la plupart introduit des 

mesures visant à restreindre l’accès des médias russes sur leur territoire. À cet égard, l’un des 

moyens les plus utilisés pour limiter la diffusion des chaînes russes est la mise en place de la 

promotion de la langue titulaire dans les médias. En fait, la plupart des régimes en place ont 

fort intérêt à limiter la diffusion de la langue russe dans leur société dans la mesure où cela 

permet aux citoyens de ces républiques d’avoir accès des informations qui échappent au 

contrôle du pouvoir.  

En effet, là où elles ne sont pas en butte à des restrictions, les chaînes de télévision 

russes sont plus prisées que leurs concurrentes nationales. C’est le cas notamment au 

Kirghizstan, en Biélorussie, en Arménie et en Moldavie. Ainsi, en 1999, 89,9 % des Moldaves 

regardaient ORT, la principale chaîne publique russe, tandis que la chaîne nationale ne 

parvenait à attirer que 16,6 % des téléspectateurs415. 

Il faut également signaler des tentatives d’unification de l’espace médiatique de la CEI, 

tentatives largement à l’initiative des acteurs russes. La plus importante d’entre elles est la 

compagnie interétatique de radiotélévision « Mir » qui regroupe la majorité des États de la 

CEI, et qui produit des programmes communs sur des sujets concernant les pays de la 

Communauté. Ces programmes sont réalisés en russe et diffusés par les télévisions nationales 

des pays membres. Cependant leur volume horaire reste limité, puisqu’il ne dépasse pas 

quelques heures par semaine, et certains États (Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine) ont 

refusé d’y participer. À l’image de la CEI dont elle dépend officiellement, « Mir » reste une 

structure sous-utilisée du fait du manque d’intérêt, voire de l’hostilité, des États membres à 
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intégrer leur espace médiatique.416  

En réalité, l’unification de l’espace médiatique de la CEI est largement assurée par les 

médias russes eux-mêmes. Ainsi, la chaîne ORT (appelée aussi Pervyj Kanal), la plus 

regardée en Russie et à l’étranger, a créé une version de ses programmes spécialement 

destinée aux pays de la CEI. L’objectif est de mettre fin au piratage ou à la retransmission 

semi-officielle de ses programmes dans l’étranger proche tout en s’adaptant aux contraintes 

du décalage horaire. À l’occasion du lancement de ce nouveau format en mai 2006, Vladimir 

Kuznecov, directeur adjoint du département pour l’information et la presse du Ministère des 

affaires étrangères russe, déclarait : « la nouvelle version d’ORT permettra de conserver et 

d’élargir l’espace informationnel unique de la CEI, qui reste une priorité de l’action 

internationale de la Russie »417   

De fait, les télévisions russes restent les plus populaires dans l’ensemble de la CEI, à 

l’exception des pays où elles subissent des restrictions voire l’interdiction d’émettre. Mais, là 

encore, il ne faut pas se fier à la lettre de la législation pour se faire une idée exacte de la 

situation. Ainsi, au Kazakhstan, où la loi oblige les télévisions à émettre la moitié du temps en 

kazakh, ORT reste la chaîne la plus regardée et ne diffuse pas plus d’un programme par jour 

en kazakh, programme idéalement placé à deux heures du matin et d’une durée ne dépassant 

pas 60 minutes…418 

Les communautés russophones éparpillées dans l’étranger lointain, et que les médias et 

les hommes politiques russes ont pris l’habitude de désigner par l’expression de « diaspora », 

sont un atout supplémentaire pour les médias de langue russe. Les médias russes parviennent 

à tisser leur toile dans le monde entier et acquièrent, grâce à cette « diaspora », une puissance 

qui leur permettra de rayonner dans l’étranger proche. L’auteur de ces lignes a pu mesurer la 

capacité de diffusion acquise par les médias russes ces dernières années quand il est tombé par 

hasard sur les numéros les plus récents d’Argumenti i Fakty et d’Argumenty nedeli en vente 

dans une librairie de Valognes, petite ville de 7000 habitants du Cotentin ! 

De leur côté, les chaînes de télévision russes sont disponibles par satellite et continuent 

d’élargir leur offre : désormais elles s’implantent grâce aux réseaux câblés, notamment en 

Australie et aux États-Unis, ceci afin de toucher les importantes communauté russophones 

installées dans ces pays. Ces moyens de retransmission, à l’origine destinés à l’étranger 

lointain, sont désormais utilisés dans les pays de l’étranger proche qui ont pris des mesures 
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d’interdiction envers les chaînes russes. C’est le cas en Ukraine et en Azerbaïdjan et au 

Turkménistan. Ces deux derniers ont connu une évolution opposée en 2006-2007. Tandis que 

la libéralisation en cours à Achkhabad a permis à ORT d’être à nouveau diffusée au moins 

partiellement sur le territoire turkmène419, l’Azerbaïdjan a pris la décision de suspendre la 

retransmission d’ORT en juillet 2007. Mais, si le satellite et le câble permettent de contourner 

ces mesures d’interdiction, ils sont loin d’être accessibles pour toutes les populations de 

l’étranger proche.  

 L’internet  

L’internet est également un bon vecteur de la langue russe, surtout quand il s’agit de 

concurrencer les autres langues de la CEI, qui ne peuvent pas faire le poids face à la richesse 

de l’internet russophone. L’internet est le média où la domination du russe est la plus forte. En 

effet, on trouve de tout sur l’internet russophone, et si le pire côtoie le meilleur comme sur le 

réseau mondial, la quasi-absence de préoccupation quant aux droits d’auteurs et la moindre 

commercialisation d’un certain nombre de services, font qu’il est possible de trouver sur la 

« toile  russe » une grande diversité d’informations, de documentation, de journaux en ligne 

qui présentent gratuitement l’intégralité de leur version papier… De ce point de vue, le 

« runet » soutient largement la comparaison avec ses homologues occidentaux. Cela tient 

avant tout à un capital humain exceptionnel, les programmateurs russes étant reconnus comme 

étant parmi les meilleurs du monde, tandis que les instituts de recherche dispersés sur 

l’ensemble du territoire ont souvent été à l’initiative du développement d’internet dans leur 

ville respective, trouvant là un moyen idéal de communication avec leurs collègues, alors 

même que les autres formes de communication se faisaient plus difficiles. Et même si la 

Russie part en retard par rapport aux pays occidentaux, le développement d’internet y est un 

des plus rapides au monde. En 1999, par exemple,  

 

« alors que le nombre d’utilisateurs d’internet augmentait d’environ 40 % dans le monde, 

le croissance en Russie excédait les 100 %. En fait, au cours de la période 1995-1999, le 

nombre d’utilisateurs [russes] a plus que doublé chaque année »420  

 

Cette dynamique s’est poursuivie à un rythme comparable dans les années 2000, 

confortée par la croissance économique et la hausse des revenus de la population russe.  
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Un réseau de fibres optiques relie les grands centres du pays. De plus, les fournisseurs 

d’accès russes ont entrepris de connecter le réseau russe directement avec la plupart des 

grands pays du monde, ce qui leur permet d’exercer un quasi-monopole sur les connexions 

des pays de la CEI qui sont obligés de passer par Moscou pour entrer en contact avec le reste 

du monde :  

 

« les grands fournisseurs d’accès basés à Moscou servent de point d’interconnexion non 

seulement pour les fournisseurs d’accès régionaux mais également pour ceux de la 

majorité des pays de la CEI […]. Ainsi, les pays de la CEI font de fait partie de l’espace 

d’information russe, étant donné que le russe est de loin la plus utilisée des langues sur le 

territoire de l’ex-URSS (à l’exception des pays baltes), et l’écrasante majorité de toutes 

les ressources dans tous les autres pays de CEI sont produits en russe. Le concept spécial 

d’espace internet russe, ou Runet, englobant tous les pays de la CEI en découle 

directement. »421 

 

À l’instar de la télévision, l’internet russophone dispose grâce à la diaspora de l’étranger 

lointain d’un important atout. Les membres de celle-ci trouvent dans ce média un moyen 

modique et très efficace de rester en contact avec l’ex-URSS et de continuer à faire partie du 

« monde russe ». 

Les sites internet de nombre d’organisations et de compagnies internationales présentes 

dans les différentes régions de la CEI comportent une version russe qui est parfois la seule 

existante avec la version en anglais.  

Face à ce dynamisme, les autres langues de l’ex-URSS n’ont aucune chance de 

s’imposer, leur audience et leur offre étant par trop limitées et éclatées. Le russe apparaît ainsi 

donc bien comme le vecteur privilégié d’accès à la culture mondiale, vanté par les 

russophones, en Ukraine notamment. D’une manière plus générale, la Russie joue le rôle 

paradoxal d’intermédiaire entre la culture occidentale et les populations de la CEI. En effet, 

nombre de produits arrivent d’abord en Russie pour être ensuite réexportés vers le reste de la 

Communauté : les films américains, par exemple, qui sont projetés dans tous ces pays, sont le 

plus souvent doublés en russe. 
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2.5.  Les relations avec les « compatriotes de l’étranger proche » et la maîtrise des 

migrations 

Les communautés russes (russophones) qui continuent de vivre dans les États de la CEI 

restent importantes, d’autant que la seconde moitié des années 1990 a vu un tarissement du 

mouvement de « retour » vers la Russie. Elles restent donc à la fois les vecteurs privilégiés de 

la langue et de la culture russes mais aussi les premières concernées quant à la place et au 

statut du russe dans l’étranger proche. Face à cette situation, le pouvoir et les élites en Russie 

se veulent les défenseurs de leurs compatriotes et de la langue russe chez leurs voisins. 

Cependant cette volonté affichée se heurte à une réalité fort complexe, qui oblige les autorités 

russes à la plus grande prudence. En effet, une politique trop agressive de défense du russe et 

des Russes serait de nature à mécontenter les populations et gouvernements de l’étranger 

proche avec le spectre de tensions intercommunautaires très défavorables aux minorités russes.  

En fait, les autorités russes sont confrontées à un dilemme dans leurs relations avec 

leurs « compatriotes ». D’un côté, la Russie étant en situation de crise démographique, il est 

très tentant pour elle de favoriser le « retour » de cette communauté qui a l’immense avantage 

de partager les mêmes références culturelles et surtout la même langue. Elle éviterait ainsi 

tous les problèmes d’intégration auxquels doivent faire face les pays d’immigration.  

Cette perspective se heurte cependant à la volonté des autorités russes de maintenir les 

liens les plus forts possibles avec l’étranger proche. La présence de communautés russes dans 

les républiques lui permet de prétendre à un droit de regard dans leurs affaires intérieures. En 

ce sens, la volonté de maintenir les populations russes dans l’étranger proche relève de 

l’option impériale, tandis que favoriser le « retour » des Russes en Russie relève de l’option 

nationale. C’est clairement la première option qui a motivé la nouvelle loi sur l’immigration 

adoptée en juillet 2002, loi qui n’accordait aucune facilité particulière aux Russes de 

l’étranger proche pour s’installer en Russie et obtenir la nationalité russe. Elle est venue 

s’ajouter à un certain climat d’incompréhension entre la Russie et ses « compatriotes » de 

l’étranger. D’une part, au début des années 1990 beaucoup de Russes de l’étranger proche se 

sont sentis abandonnés par Moscou. D’autre part, une part importante des populations russes 

et surtout russophones de l’étranger proche s'estimait au moins autant soviétique que russe et 

ne se sentait pas vraiment de liens particuliers avec cette nouvelle entité indépendante qu’est 

la Fédération de Russie, qui n’avait jamais existé auparavant dans l’histoire. Il faut d’ailleurs 

remarquer que cette crise identitaire a également marqué la majeure partie de la société russe, 

qui ne s’est pas reconnue dans ce nouvel État.  
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Cette ambiguïté des relations entre la Russie et ses « compatriotes » ne facilite pas la 

mise en place d’une politique cohérente dans la mesure également où les communautés 

russophones se sont révélées plutôt amorphes vis-à-vis de la nouvelle donne. C’est ainsi que 

les partis « russes » (quand ils existent) ne rencontrent qu’un écho très marginal si on les 

compare à l’importance numérique de leur électorat potentiel (en Ukraine et au Kazakhstan 

notamment).  

Cependant, les autorités russes ont partiellement changé de stratégie avec la signature en 

juin 2006 d’un oukase présidentiel sur « l’aide à l’installation volontaire sur le territoire de la 

Fédération de Russie des compatriotes vivant à l’étranger ». Un important programme fédéral 

a été mis en place pour organiser et financer l’ensemble du processus de migration 

(déménagement, voyage, installation) ainsi que des aides sociales, la garantie de logement et 

souvent d’un emploi pour les « compatriotes » qui accepteraient de s’installer dans les régions 

russes connaissant des problèmes démographiques. Ce programme concerne avant tout les 

pays de la CEI et les États baltes. En facilitant l’immigration des « compatriotes », il semble 

prendre le contre-pied des lois sur l’immigration précédentes. Pourtant, les autorités russes ont 

pris soin de ne faire référence à aucune appartenance ethnique, définissant les compatriotes 

comme  

 

« des personnes éduquées dans les traditions de la culture russe (rossijskoj kul’tury), 

maîtrisant la langue russe et ne souhaitant pas perdre les liens avec la Russie. Les 

compatriotes sont les mieux à même de s’adapter et de s’intégrer rapidement au sein d’un 

système de relations sociales positives avec la société d’accueil. »422  

 

Cette définition volontairement floue permet un large spectre d’interprétations et 

d’application sur le terrain. Quel en est l’objectif ? On peut avancer deux explications en 

partie contradictoires. D’un côté, les autorités russes ne souhaitant pas opposer les minorités 

russes aux autres populations ont pris soin de ne pas faire de référence explicite aux Russes 

ethniques (russkie) tout en sachant que l’interprétation qui en sera faite par les fonctionnaires 

russes sur le terrain reviendra à faire du « compatriote » une personne d’origine slave parlant 

russe. En ce sens, les compatriotes correspondent aux russophones tels que définis par David 

Laitin.423 De l’autre, cette définition dont la seule donnée objective qui puisse être facilement 

                                                 
422

 Gosudatstvennaja programma po okazaniju sodejstvija dobrovol’nomu pereseleniju v Rossijskuju 
Federaciju sootechestvenniko, prozhivajuschikh za rubezhom, 22/06/2006, 
http://compatriot.su/pdf/programma_sodeistviya.pdf 
423

 Laitin (D.), Identity in Formation, the Russian-speaking population in the near abroad, Cornell 
University Press, Ithaca, 1998 
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vérifiée est la maîtrise de la langue russe, permet à la majorité des populations de l’étranger 

proche de pouvoir prétendre participer à ce programme. Cela laisse ainsi la possibilité 

d’élargir le programme aux non-Russes au cas où ces derniers se révèleraient trop peu 

nombreux à vouloir y participer. De fait, le programme invite les migrants à s’installer dans 

les régions de Russie qui sont souvent les moins attractives ce qui peut justifier une aide à 

l’installation pour les migrants de l’étranger proche qui ont spontanément tendance à se 

diriger vers les régions les plus dynamiques au premier rang desquelles figure la ville de 

Moscou.  

De fait, les autres nationalités de la CEI ont tendance à émigrer en masse vers la Russie, 

de manière plus ou moins temporaire, renversant ainsi une tendance au regroupement dans 

« leur » république constatée pendant les trois décennies précédentes. Si cette situation est 

plutôt de nature à favoriser la russophonie, grâce aux allers-retours de ces migrants entre la 

Russie et leur pays d’origine, elle n’en pose pas moins d’importants problèmes de tensions 

sociales à l’intérieur de la Fédération de Russie. 

Pour autant, ces communautés de l’étranger proche présentes en Russie sont 

manifestement un phénomène qui s’inscrit dans le long terme. Après une période de relative 

anarchie, elles tentent de se structurer, à l’image de la « diaspora » azérie. Celle-ci a entrepris 

de s’organiser afin de défendre ses intérêts en Russie mais aussi d’oeuvrer au rapprochement 

entre Bakou et Moscou. En mars 2000 a été créé le Congrès Azerbaïdjanais pan-russe 

(Vserossijskij Azerbajdzhanskij Kongress) qui rassemble plusieurs dizaines d’organisations 

azéries de Russie :  

 

« D’après son directeur, M. Aliev, les Azerbaïdjanais vivant en Russie sont intéressés par 

le renforcement des relations bilatérales russo-azerbaïdjanaises et font tout ce qui est en 

leur pouvoir pour que les liens traditionnels entre les deux peuples acquièrent un 

caractère irréversible »424 

  

Le Congrès est l’interlocuteur privilégié de la communauté auprès des autorités russes et 

azéries. Il assure également un soutien financier aux membres de la « diaspora » grâce aux 

dons de ses membres les plus influents qui font partie de l’élite économique russe (Loukoil...).  

Quant à la diaspora arménienne, plus ancienne et organisée que son homologue azérie, 

elle est représentée par l’Union des Arméniens de Russie425 (Sojuz Armjan Rossii). Celle-ci 

                                                 
424

 Izmodenov (I.), Karavaev (A.), « Nam suzhdeno zhit’ i rabotat’ vmeste », Izvestija, 23/03/2006, 
www.izvestia.ru/azerbaijan/article3091545/index.html 
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s’est notamment distinguée en tant que co-organisatrice des olympiades de la langue russe 

organisées dans les pays de la CEI. 

Les « diasporas » doivent permettre à la Russie de conserver une influence culturelle 

majeure auprès de ses voisins, d’autant plus que la continuité géographique, les échanges 

économiques et les allers-retours des migrants temporaires tissent des liens multiformes et 

profonds avec l’étranger proche.  

 

2.6.  Les limites de la dérussification 

L’un des facteurs favorables à l’accès du russe à un statut particulier est le demi-échec 

des politiques de titularisation linguistique. En effet, le remplacement complet et définitif du 

russe dans toutes les sphères de la vie sociale n’a eu lieu dans pratiquement aucune république 

ex-soviétique. On peut avancer plusieurs explications : le manque de « maturité » des langues 

nationales rendant difficile leur utilisation dans des secteurs dans lesquels elles étaient jusque-

là peu présentes (secteur juridique et administratif, mais aussi, scientifique et technique, 

littéraire et médiatique, voire dans le nouveau secteur des affaires…), l’opposition des 

russophones, la russification linguistique de la population titulaire ainsi que la présence de 

minorités (autres que russes) qui ne désirent pas se soumettre à l’apprentissage de la nouvelle 

langue officielle et préfèrent encore garder le russe.  

Le fait que la langue russe était la lingua franca sur tout le territoire de l’URSS a eu 

pour conséquence logique que les Russes n’ont pas cherché à apprendre la (les) langue(s) 

locale(s). Aujourd’hui, c’est tout autant un handicap pour ces populations russophones qu’un 

facteur favorable au maintien de la russophonie. 

À cela s’ajoute la médiocrité du système éducatif de la majorité des républiques, 

médiocrité qui s’explique par plusieurs facteurs difficilement surmontables en même temps : 

le sous-développement du réseau scolaire dans la langue titulaire au moment de 

l’indépendance associé à la volonté de dérussifier brutalement le système scolaire a entraîné 

une baisse de niveau très marquée, aggravée par le contexte de crise économique et de 

restriction budgétaire. Ajoutons à cela un changement d’alphabet et l’on obtient tous les 

ingrédients générateurs d’une désorganisation du système éducatif.  

Par ailleurs, le russe reste non seulement la langue de communication inter-nationale 

incontestée auprès des populations de la CEI mais demeure également la langue de la 

diplomatie régionale. C’est vrai aussi bien au sein de l’ensemble des structures de la CEI que 

dans les relations bilatérales croisées de l’ensemble des pays membres. Elle est également la 

langue privilégiée par les diplomates et la plupart des expatriés en poste dans ces pays, soit 
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qu’ils la connaissent déjà, soit qu’ils décident de l’apprendre à leur arrivée, afin de 

communiquer non seulement avec les autorités et médias locaux mais également avec les 

autres acteurs régionaux. En effet, dans un simple souci de carrière, il est beaucoup plus utile 

de connaître le russe (utilisable dans les douze États de la CEI et au-delà…) que de connaître 

une langue locale qui n’est plus d’aucune utilité dès que l’on sort des frontières de l’État de 

résidence. 

 

CONCLUSION 

Aucune langue ne peut remplacer le rôle de lingua franca que possède le russe dans 

l’étranger proche. La présence de communautés russes, l’inclusion des pays de la CEI dans 

l’espace médiatique russe, l’augmentation des échanges migratoires CEI-Russie, la première 

place occupée par cette dernière dans les échanges économiques de ses voisins confortent 

cette position sur le long terme. L’anglais qui avait été avancé par certains chercheurs comme 

devant remplacer le russe ne peut concurrencer dans aucun des domaines précédemment cités, 

ni dans aucune des régions de la CEI. Certes, son apprentissage à l’école se généralise selon 

une tendance planétaire, mais sa connaissance théorique et limitée, n’ayant pas d’utilité que 

dans les contacts – restreints et réservés à une élite – avec l’étranger lointain ne peut être 

comparée avec l’utilisation (active ou passive) potentiellement quotidienne du russe (contacts 

avec les russophones ou d’autres groupes ethniques, médias russes au sein du foyer familial, 

migrations vers la Russie, échanges économiques avec la Russie...) pour la grande majorité 

des populations de l’étranger proche.  

 



 

 

 

 

CHAPITRE III 

LES RUSSOPHONES, LES INDÉPENDANCES  

ET LE SÉPARATISME 

ГЛАВА III.  РУССКОЯЗЫЧНЫЕ,  

НЕЗАВИСИМОСТИ И СЕПАРАТИЗМ  

 

À l’échelle historique, la rivalité principale sur les espaces occupés désormais par les 

États biélorusses et Ukrainiens oppose la Russie à la Pologne. Dans cette rivalité, on observe 

un mouvement de balancier qui caractérise tantôt l’expansion de la Pologne, tantôt celle de la 

Russie. C’est vrai d’un point de vue politique, ça l’est aussi d’un point de vue civilisationnel. 

Le catholicisme, et par son intermédiaire l’alphabet latin, ont rattaché les Polonais à l’Europe 

occidentale, dont ils sont aux avant-postes face à la Russie orthodoxe et « cyrillique ». 

Peut-on dire aujourd’hui qu’il y a un retour de balancier en faveur de la Pologne ? À 

première vue, la réponse est évidemment affirmative. Varsovie a désormais son mot à dire 

dans l’évolution géopolitique de ses voisins orientaux alors que depuis plusieurs siècles, elle 

pouvait au mieux chercher à contenir l’expansion russe, les affaires ukrainiennes et 

biélorusses relevant durant la seconde moitié du XX
e
 siècle de la géopolitique interne de 

l’URSS.  

Cependant, les deux puissances luttent clairement dans des catégories différentes. Au 

niveau politique, la Russie agit comme un pôle de puissance autonome souhaitant rétablir son 

hégémonie sur la région. La Pologne quant à elle, est obligée d’agir dans l’ombre de l’UE et 

des États-Unis et elle ne peut prétendre exercer à une réelle domination sur ses voisins, son 

objectif étant essentiellement de les soustraire à l’influence russe.  

Dans le domaine économique, les dépendances envers la Russie au niveau énergétique 

tout comme l’intensité du commerce bilatéral russo-ukrainien et russo-biélorusse font de la 

Pologne un partenaire économique de second plan. Au niveau culturel, il faut rappeler que 

même sous l’Empire russe, la Biélorussie et l’Ukraine subissaient une très forte influence 

polonaise, les Polonais y formant l’essentiel de la noblesse et des élites intellectuelles. 
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Aujourd’hui au contraire, la question en Ukraine et en Biélorussie est de savoir quel est le 

degré de russification acceptable pour des États désormais indépendants. Il n’est plus 

envisageable pour le polonais d’entrer en concurrence avec le russe comme ce fut le cas 

jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. Désormais, la Pologne favorise les particularismes 

ukrainiens et biélorusses dans sa lutte contre l’influence russe, particularismes qu’elle 

combattait encore dans les années 1930. C’est ainsi que la résistance des Polonais de 

Biélorussie à la russification passe par… la langue biélorusse qu’ils sont proportionnellement 

les plus nombreux à parler.  

Aujourd’hui, la frontière orientale de l’UE est en partie celle de la Pologne avec la 

Biélorussie et l’Ukraine. Elle correspond à la ligne Curzon, du nom de Lord Curzon, ministre 

des affaires étrangères britannique, qui a été chargé par les puissances victorieuses de la 

Première Guerre mondiale de tracer la frontière orientale de la nouvelle Pologne. Cette ligne, 

qui reprend en partie la ligne fixée entre la Russie et la Prusse lors du troisième partage de la 

Pologne de 1795, a été ignorée aussi bien par les Bolcheviks que par les Polonais, ces derniers 

parvenant finalement à établir leur frontière beaucoup plus à l’Est lors du traité de Riga de 

1921. Elle ne sera réutilisée qu’en 1945 par Staline qui « rappelle opportunément aux Anglais 

et aux Américains que c’est eux-mêmes qui l’ont dessinée il y a plus de vingt ans. C’est elle qui 

délimitera désormais la frontière soviéto-polonaise ».426 

La Russie cherche à établir une zone d’influence propre. L’Union Européenne, de son 

côté, s’interroge sur la poursuite de son expansion et sur la nature de ses frontières. Si 

beaucoup d’options restent ouvertes pour l’UE, il en est une qui est exclue par les différentes 

parties, c’est l’adhésion de la Russie. Aussi en Europe orientale, se pose la question : l’Europe 

doit-elle s’arrêter à la ligne Curzon ou à la frontière de l’actuelle Fédération de Russie ? 

Autrement dit, la Biélorussie et l’Ukraine (accessoirement la Moldavie) doivent-elles faire 

partie de la grande famille européenne, auquel cas la Russie est ostensiblement exclue et 

rejetée comme « asiatique » ; ou alors, ces trois États doivent-ils rester dans la sphère 

d’influence russe malgré les aspirations d’une partie de leurs populations à se tourner vers 

l’Europe ? 

La réponse tient en bonne partie dans l’évolution identitaire de la région et nomment 

dans l’attitude adoptée par les russophones427 face à l’indépendance des États dont ils sont 

désormais citoyens.  
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russophones de l’étranger proche 
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1. RUSSIFICATION ET INDÉPENDANCE NATIONALE : LE CAS 

BIÉLORUSSE428 

La Biélorussie dispose de tous les attributs de la souveraineté : d’un drapeau, d’un 

hymne national, d’une monnaie, de forces armées. N’ayant connu ni problème séparatiste, ni 

conflit interethnique, la Biélorussie est officiellement l’un des États de l’ex-URSS les plus 

homogènes ethniquement, avec 80 % de personnes de nationalité biélorusse. À première vue, 

tous les éléments sont réunis pour faire de cette république de 10 millions d’habitants un État-

nation à part entière au coeur de l’Europe orientale. En réalité, la Biélorussie accumule les 

paradoxes identitaires qui posent la question de la spécificité du caractère national biélorusse. 

 

Le premier paradoxe c’est que l’indépendance du pays s’est accompagnée d’une remise 

en cause de la spécificité biélorusse : 

 

« à la différence de l’Ukraine, la Biélorussie a peu de réalités nationales à invoquer. La 

nation biélorusse n’a pas d’existence historique. Sa langue a été fabriquée dans les 

années 20 par le pouvoir soviétique à partir de parlers locaux. Et si le pouvoir soviétique 

a inventé de toutes pièces cette Biélorussie pour affaiblir les nations véritables en les 

mettant sur le même pied qu’une nation artificielle, il aura réussi en fin de compte à 

convaincre les Biélorusses qu’ils existent en tant que nation»429 

 

L’auteur de ces propos n’est pas un impérialiste russe désireux de justifier une 

prochaine annexion de la Biélorussie, mais Mme Hélène Carrère d’Encausse, membre de 

l’académie française et spécialiste reconnue de l’ex-URSS. Les citoyens français ordinaires 

seront donc tout excusés de leur ignorance : les uns ne font aucune différence entre Russie et 

Biélorussie, cette dernière étant considérée comme une province russe ; les autres la placent 

au nord voire à l’est de la Russie ; d’autres encore, plus curieux s’interrogent : mais la 

Biélorussie, c’est un territoire indépendant de la Russie ? Cette propension à inclure la 

Biélorussie dans l’espace russe par les Français et plus largement par les Occidentaux est loin 

d’être innocente : l’affirmation du caractère national dépend grandement des représentations 

                                                 
428

 Le contenu de cette sous-partie a fait l’objet d’une publication : Teurtrie (D.), « La nation biélorusse : 
mythe ou réalité ? Aperçus sur la question identitaire biélorusse », Cahiers de la MRSH, n°48, mai 2007, pp. 

233-241 
429

 Carrère d’Encausse (H.), « Pour Moscou, le cauchemar de l’isolement... », Le Figaro, 28/08/1991, p. 5 



380 
Géopolitique de la langue russe dans l’étranger proche 
Геополитика русского языка в ближнем зарубежье 

 

 

que s’en font les autres peuples. 

Pourtant, l’ignorance, voire le déni d’identité, est le lot commun de nombre de petits 

pays. Ce qui fait la spécificité du cas biélorusse, c’est que les doutes sur le caractère national 

s’expriment de manière plus ou moins consciente au sein même de la société biélorusse. En 

effet, alors que l’altérité de leurs voisins baltes ou polonais est peu ou prou assumée par la 

majorité des Biélorusses, il n’en va pas de même pour la Russie et les Russes. La question du 

degré de proximité ou d’étrangeté entre Russes et Biélorusses reste au centre de la question 

identitaire en Biélorussie. C’est ce dont témoigne l’enquête suivante (tableau 2) réalisée en 

Biélorussie par l’Institut Indépendant de recherches Socio-Économiques et Politiques 

(NISEPI, proche de l’opposition).  

Tableau 2 

Qu’est-ce qui distingue les Biélorusses des Russes ?  

                                                     (en %, une ou plusieurs réponses possibles) 

Aucune différence  44.0 

La langue 39.1 

La Culture, les traditions 27,3 

L’histoire 22.3 

La psychologie 20.5 

l’aspect extérieur 2.6 

Enquête du NISEPI (Institut indépendant de recherches socio-économiques et politiques, 
Minsk) menée en Biélorussie auprès de 1500 personnes en septembre 2002  
Source : www.iiseps.by 

 

Il est remarquable que près de la moitié des personnes interrogées ne voit aucune 

différence entre Russes et Biélorusses, opinion par ailleurs jugée négativement par les 

nationalistes qui la tiennent pour une anomalie héritée de la période soviétique. Par contre, les 

Biélorusses semblent voir dans la langue le principal facteur de différentiation. C’est d’autant 

plus paradoxal qu’une large majorité d’entre eux utilisent le russe comme langue de 

communication et que la russification linguistique se poursuit. 

 

1.1. La russification 

Le chercheur américain David Laitin développe la thèse selon laquelle les 

russophones430 forment un groupe identitaire à part qui prend peu à peu conscience de lui 

                                                 
430  

Laitin (D.), Identity in Formation, the Russian-speaking population in the near abroad, Cornell 

http://www.iiseps.by/
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même dans le cadre des nouveaux États indépendants. D’une position dominante dans l’État 

soviétique, ils se retrouvent brutalement dans la situation d’une population minoritaire du fait 

notamment de la nouvelle politique linguistique qui vise à remplacer le russe par la langue de 

la nation titulaire. Cependant, s’il a très bien analysé ce phénomène identitaire dans le cas de 

russophones en situation de minorité plus ou moins marginalisée, Laitin ne semble pas 

envisager le scénario du retour des russophones dans une position dominante. 

Or aujourd’hui, on constate un réveil des russophones, réveil parfaitement illustré par 

l’évolution de la situation en Ukraine, où les élites russophones sont de fait revenues au 

pouvoir suite aux élections législatives de 2006, tandis que la résistance culturelle des 

russophones s’affirme. Cependant, c’est bien la Biélorussie qui constitue le premier exemple 

d’un retour des russophones. On a souvent tendance à considérer que la Biélorussie n’a pas 

connu de véritable rupture avec la période soviétique. Pourtant, la brève période nationaliste 

du début des années 1990 avait, au contraire, été l’occasion d’une politique de dérussification 

sur le modèle ukrainien, politique qui a justement provoqué le mécontentement des 

russophones. 

 La langue d’enseignement  

L’évolution de la situation linguistique et du rapport de force entre russophones et 

partisans du biélorusse est parfaitement illustrée par la question de la langue d’enseignement à 

l’école. De 1990 à 1994, on constate une augmentation importante et régulière de l’utilisation 

du biélorusse en tant que langue d’enseignement : la part des élèves qui suivent leurs cours en 

biélorusse double, passant de 20 à 40 % du total.431 À partir de 1995, date à laquelle le russe 

devient la seconde langue d’État, suite à un référendum sur la question, le biélorusse entame 

un reflux plus lent mais régulier pour revenir à 23 % en 2005 (figure 18). 

Ces tendances générales appellent plusieurs remarques : d’une part, les six premières 

années de la présidence Loukachenko, si elles marquent un retournement complet de tendance, 

n’ont pas ramené la situation linguistique dans les écoles à ce qu’elle était à la fin de l’URSS. 

De plus, l’augmentation du nombre d’heures obligatoires en biélorusse adoptée suite à 

l’indépendance a été maintenue dans toutes les écoles du pays.  

D’autre part, d’après les statistiques officielles, qui cachent en réalité une situation 

beaucoup plus défavorable au biélorusse432, on constate une forte dichotomie entre milieu 

                                                                                                                                                         
University Press, Ithaca, 1998 
431

 Ministerstvo obrazovanija R.B., Sistema obrazovanija RB v cifrakh 1940-2000 gg., Minsk, 2001, pp. 

24-25 
432

 L’enseignement en biélorusse souffre du manque de cadres. Les jeunes enseignants envoyés dans 

les écoles rurales pour le début de leur carrière ont été majoritairement formés en russe et leur 
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rural et milieu urbain : en milieu rural, l’enseignement en biélorusse reste largement 

majoritaire (75 % des élèves en 2005) et semble peu touché par les changements politiques 

(figure 20).433  

En milieu urbain au contraire (figure 19), le russe est hégémonique et renforce à 

nouveau son poids ces dernières années (plus de 90 % en 2005). Cette dichotomie renvoie à 

une perception héritée de la période soviétique et qui reste encore d’actualité : pour beaucoup 

de Biélorusses, la langue biélorusse reste la langue des campagnes, celle que parlaient les 

grands parents peu éduqués et qui sont restés dans leur village, le russe au contraire est la 

langue des villes, dont la maîtrise est la condition sine qua non de l’ascension sociale. 

Figure 18 

 

                                                                                                                                                         
connaissance du biélorusse est souvent plus que limitée. 
433

 Ministerstva adukacyi Respubliki Belarus’, «Zvestki ab movakh navuchannja va ûstanovakh dzennaj 
formy navychannja Ministerstva adukacyi Respubliki Belarus’», 24/07/2006, giac.unibel.by/ (en biélorusse) 
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Figure 19 

  

Figure 20 

  

Pour les russophones, le russe c’est également un moyen d’ouverture sur le monde au 

travers de la littérature, des publications scientifiques, des médias... Face à cela, et en dehors 

des excès de la politique officielle, le biélorusse a les plus grandes difficultés à exister. Pour 

donner un exemple, un universitaire biélorusse qui se fait un devoir de publier dans les deux 

langues, se plaignait de ce que le logiciel Word n’offre pas de correcteur en biélorusse. Il 

racontait également qu’après la publication d’un ouvrage scientifique en biélorusse, il avait dû 

essuyer les critiques de collègues puristes qui estimaient que certaines tournures 

grammaticales qu’il utilisait n’existaient pas en biélorusse. 

Ces critiques renvoient également à un problème intrinsèque à la langue biélorusse : il 

n’y a pas un, mais des biélorusses, et notamment une forte opposition entre le biélorusse 

littéraire très peu utilisé en dehors des cercles intellectuels, et le biélorusse des campagnes, 

beaucoup plus parlé, mais éclaté en de nombreuses variantes dialectales. Il est utilisé par une 

population rurale qui ne se préoccupe guère de pureté linguistique, mélangeant allègrement 
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russe et biélorusse (mélange dénommé Trasjanka). Or le problème pour l’avenir du biélorusse, 

c’est que la langue des campagnes est de plus en plus russifiée, ce qui l’éloigne un peu plus de 

la langue standard. Le témoignage de Serguei, étudiant à l’université de Minsk, éclaire bien la 

complexité de la situation identitaire dans le pays mais aussi l’incompréhension qui peut 

exister entre l’intelligentsia et le reste de la population : 

 

« Le rôle de la culture russe dans la société biélorusse est assez important. [...] Cela se 

manifeste au quotidien : nous lisons des livres russes, regardons les chaînes russes, nous 

supportons l’équipe de football de Russie... 

En tant que biélorusse, il m’est pénible de le constater mais le rôle de la langue russe 

dans notre société est déterminant. [...] Environ 70 % de la population parle le russe. 

La langue biélorusse continue à perdre du terrain. C’est lié à l’introduction du russe en 

qualité de seconde langue nationale. Pourtant il existe une catégorie déterminée de 

personnes qui parlent constamment en biélorusse. Quand je suis en société je parle en 

russe, mais avec une partie de mes amis j’utilise le biélorusse. À la maison, je 

communique en biélorusse avec mon père et ma sœur, ma mère préfère le russe. Je ne 

peux pas supporter la « trasjanka ». Si l’on doit parler, que ce soit au moins dans une 

langue précise, et non dans un mélange incompréhensible des deux [russe et biélorusse]. 

Pour moi qui maîtrise le biélorusse académique, la « trasjanka » me heurte l’oreille. »434 

 

On aura remarqué que Serguei glisse sans s’en rendre compte de l’influence de la 

culture et de la langue russe à l’identification à la Russie quand il affirme supporter l’équipe 

de football de Russie. Cette identification renvoie à un sentiment fort répandu dans la 

population biélorusse, sentiment que l’on peut qualifier de « complexe post-impérial » : 

beaucoup de Biélorusses, qui s’étaient fortement identifiés à la grandeur de l’URSS, ont des 

rapports ambivalents vis-à-vis de leur nouveau pays : d’une part, ils apprécient de plus en plus 

le cadre réconfortant d’une Biélorussie à taille humaine, surtout par comparaison avec 

l’instabilité et les conflits que subissent la plupart des autres républiques ex-soviétiques, mais 

dans le même temps, ils se sentent un peu à l’étroit dans la petite Biélorussie, habitués aux 

grands espaces d’États multinationaux, ainsi qu’au prestige d’en être les représentants. 

 

1.2. Le retour de l’orthodoxie 

En plus de la russification linguistique, le retour du religieux semble devoir aussi 

rapprocher la Biélorussie de son voisin oriental. En effet, plus de 80 % de la population se 

                                                 
434

 témoignage recueilli par l’auteur en juin 2004 à l’université d’État de Minsk.  
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réclame de l’orthodoxie et l’Église orthodoxe biélorusse est restée fidèle au patriarcat de 

Moscou. Cependant, la situation est loin d’être simple : l’Est, où la population orthodoxe 

domine le plus en proportion, est aussi la région où la pratique religieuse est la plus faible du 

fait d’un fort degré de soviétisation. Beaucoup se disent de culture orthodoxe plus par 

tradition que par conviction. Le sentiment d’appartenance est peu élevé, la tolérance vis-à-vis 

du catholicisme est d’autant plus forte que la majorité de la population est relativement 

indifférente à la question religieuse. A l’inverse, l’Ouest, où est concentrée la population 

catholique, est la région où la pratique religieuse est la plus forte, du fait notamment de son 

inclusion tardive à l’Union Soviétique. Il en résulte qu’il y a plus de communautés orthodoxes 

dans l’Ouest catholique, que dans l’Est orthodoxe. De plus, le sentiment d’appartenance à 

l’orthodoxie est d’autant plus fort à l’Ouest que les orthodoxes de ces régions ont subi la 

politique de polonisation et de conversion forcée au catholicisme dans la Pologne de l’entre-

deux guerres. A contrario, l’opposition Est-Ouest est atténuée par la présence de l’église 

catholique sur tout le territoire biélorusse, ce qui distingue fortement la Biélorussie de son 

voisin russe : les catholiques sont plus de deux fois plus nombreux en Biélorussie (environ 1,4 

millions) qu’en Russie (600 000 personnes). Le symbole le plus fort de l’importance du 

catholicisme en Biélorussie est assurément la présence d’une église catholique au coeur de 

Minsk, devant le siège du gouvernement biélorusse (photo 2). 

Le pouvoir biélorusse, justement, mène une politique de coopération active avec les 

deux églises, finançant construction et restauration d’édifices religieux, même s’il ne cache 

pas sa préférence pour l’église orthodoxe avec laquelle il a même signé un accord de 

coopération en 2003. Le site internet de la présidence biélorusse donne l’appréciation suivante 

du rôle respectif des deux Églises : 

 

« l’Eglise orthodoxe est à la base de la vie religieuse du pays, de la stabilité 

confessionnelle, de la tolérance religieuse et de l’absence de conflit. [...] 

Le clergé catholique a pris une part active au mouvement de libération nationale du XIXe 

siècle, raison pour laquelle il a souffert de la répression menée par le gouvernement de 

l’Empire russe »435 

 

Cette reconnaissance du rôle des élites catholiques, plutôt étonnante de la part du 

pouvoir actuel, renvoie à un autre paradoxe de l’identité biélorusse : au cours de la 

domination polono-lituanienne, l’élaboration de l’identité biélorusse s’est largement fondée 

                                                 
435

 Press-sluzhba Presidenta Respubliki Belarus’, « Religioznye konfessii na territorii Belarusi », 
www.president.gov.by/press23736.html   
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sur la résistance de la population slave orthodoxe à la conversion au catholicisme qui 

accompagnait la polonisation. Or, la formulation du nationalisme biélorusse à partir de la fin 

du XIX
e
 siècle a été au contraire le fait d’élites catholiques qui luttaient contre la domination 

tsariste, sans vouloir s’identifier à la Pologne. C’est d’autant plus paradoxal que dans les 

représentations de la majorité orthodoxe biélorusse, polonais et catholiques ont longtemps été 

étroitement associés. 

Il faut d’ailleurs signaler qu’au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le critère utilisé 

pour les transferts de population entre la Pologne et la Biélorussie soviétique a été celui de la 

religion et non de la langue : les catholiques devant quitter la Biélorussie pour la Pologne, les 

orthodoxes prenant en principe le chemin inverse 436 . Pourtant, aujourd’hui encore, les 

catholiques, qui en dehors de la communauté polonaise restent très minoritaires, sont très 

actifs dans les milieux nationalistes. Les dirigeants de la période nationaliste du début des 

années 1990 sont de confession catholique, alors que le président A. Loukachenko se définit 

comme un athée de culture orthodoxe. 

La poursuite de la russification linguistique associée au renouveau de l’orthodoxie 

peuvent faire parler dans le cas de la Biélorussie de russification à part entière, n’étaient les 

représentations et les réalités sociales spécifiques apparues avec l’indépendance du pays. 

Photo 2  Minsk, place de l’Indépendance.  
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 Voir Richard (Y.), La Biélorussie, une géographie historique, L’Harmattan, Paris, 2002, pp. 212-214 
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1.3. Héritage historique et frontières sémantiques complexes 

L’héritage de l’URSS, pourtant regardé avec nostalgie par de nombreux biélorusses, qui 

l’associent à la création de la république de Biélorussie, à la Grande Guerre Patriotique et à 

l’effort de reconstruction et de développement économique qui s’en sont suivis, est rejeté par 

les historiens nationalistes. Dans leur recherche d’une légitimité historique à l’existence d’une 

Biélorussie indépendante, ils font du Grand-duché de Lituanie le premier État biélorusse, 

arguant qu’il était peuplé en majorité par des Slaves de l’Est. Cependant, la grande majorité 

des élites politiques et culturelles du Grand-duché étaient bien lituaniennes puis polono-

lituaniennes de confession catholique. Mais soucieux d’établir un culte des ancêtres 

nécessaire à la conscience nationale, les historiens biélorusses attribuent aux grands hommes 

nés sur le territoire de l’actuelle Biélorussie un degré plus ou moins important de 

« biélorussité », non sans recourir à certaines subtilités sémantiques. C’est ainsi qu’Adam 

Mickiewicz, reconnu comme poète et patriote polonais en Pologne comme en Russie, devient 

« poète polonais d’origine biélorusse »437 en Biélorussie. 

Les historiens biélorusses sont beaucoup plus 

crédibles quand ils présentent l’humaniste de 

confession orthodoxe Francizsk Skorina comme un 

grand homme biélorusse de la Renaissance. Ses 

traductions de la Bible (figure 21) sont décrites 

comme des monuments de la littérature en vieux 

biélorusse. On remarquera cependant que Skorina 

parle, lui, de traduction en langue russe (ruskij jazyk), 

faisant référence non pas à la langue russe moderne 

qui apparaîtra plus tard, mais bien à langue des 

orthodoxes de la Rous’, ce territoire occupé par les 

Slaves orientaux et qui a été un temps unifié sous 

l’autorité du Grand-Prince de Kiev. Ça n’est 

d’ailleurs qu’au XX
e
 siècle que le terme de russe 

(russkij) verra son sens réduit pour ne plus s’attacher 

officiellement qu’aux Grands-Russes (velikorossi). 

De fait, si l’on demande aujourd’hui à un 

Biélorusse quelle est sa nationalité, il répondra sans hésiter qu’il est biélorusse (belorus) mais 
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 Khovratovich (I. P.), Illjustrirovannaja khronologija istorii Belarusi, « Belaruskaja Encyklapedyja », 
Minsk, 2002, p. 146  

Figure 21 
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que par contre son voisin, lui, est russe (russkij). Pourtant, si l’on sort du cadre formel d’une 

enquête de terrain pour se plonger dans la vie quotidienne des Biélorusses, les frontières 

sémantiques sont beaucoup plus floues. Ainsi, lors d’un repas festif, un orateur biélorusse 

commençait son toast par ces mots : « c’est ainsi que nous les Russes (russkie)... » ; un autre 

Biélorusse, dans des circonstances similaires utilisait le terme de « rossijane » terme qui 

signifie en principe « citoyens de Russie ». Dans les deux cas, il y a la volonté de faire 

référence à un espace civilisationnel supranational qui dépasse la Biélorussie et englobe les 

républiques slaves de l’ex-URSS. Dans le premier cas, le terme de « russkij » renvoie à son 

acception ancienne d’habitant de la Rous’, mais il pose problème aujourd’hui dans la mesure 

où il désigne en principe les seuls Grands-Russes. C’est la raison de l’utilisation du deuxième 

terme, certes impropre dans cette situation, mais qui renvoie effectivement à une notion 

dépassant les frontières ethniques. 

L’utilisation du terme « russe » (russkij) est encore plus courante dans les rapports avec 

l’étranger lointain, ce qui donnera des phrases du type : « au consulat français de Minsk ne 

travaillent que des Russes (russkie) » alors qu’il s’agit bien entendu de personnel biélorusse 

ainsi désigné par opposition aux employés français et plus largement occidentaux. Cet emploi 

populaire du terme de « russkij », rencontré également en Ukraine, indique bien la persistance 

d’une identité collective originale rassemblant les Slaves de l’Est jusqu’à aujourd’hui.438  

Il est d’ailleurs significatif que la référence à cette identité collective soit contenue dans 

le nom actuel de la république. C’est en août 1991 que la république socialiste soviétique 

biélorusse est devenue la « Respublica Belarus’ ». Ce faisant, la Biélorussie (Belarus’), à 

l’inverse de la Russie (Rossija) et de l’Ukraine (Ukraina), fait référence dans l’appellation 

même de la république à la Rous (Rus’), la terre russe originelle, occupée par les Slaves 

orientaux et qui a été un temps unifiée sous l’autorité du Grand-Prince de Kiev.  

La situation identitaire en Biélorussie est également influencée par d’autres facteurs tels 

que les destructions répétées du pays par des conflits armés au cours de l’histoire moderne ; la 

quasi-disparition au cours de la Deuxième Guerre mondiale de la communauté juive 

biélorusse qui était l’une des plus importantes d’Europe, les conséquences directes et 

indirectes de Tchernobyl pour le pays qui a été le plus touché par cette catastrophe ; les causes 

et les conséquences de son isolement politique, etc. 

Néanmoins, la persistance d’un référent identitaire transcendant les frontières nationales 

entre les trois héritiers de la Rous’ remet en cause la transformation de la Biélorussie et de 
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l’Ukraine en États-nations selon le modèle ouest-européen. 439  Le projet nationaliste de 

construction d’une nation organique, en opposition à la Russie et aux Russes n’a réussi à 

s’imposer ni en Ukraine, ni en Biélorussie, ce qui par un effet miroir rend un nationalisme 

ethnique Grand-Russe moins probable en Russie comme auprès des minorités russes des 

autres républiques ex-soviétiques. De fait, l’évolution des identités en ex-URSS pose la 

question de l’universalité du concept de nation. 

 

2. L’AVENIR DE LA MOLDAVIE ET LE SÉPARATISME RUSSOPHONE 

La Moldavie est aujourd’hui le pays de l’ex-URSS dont l’existence en tant qu’État 

indépendant n’est toujours pas assurée. Les facteurs identitaires et linguistiques y jouent un 

rôle majeur et menacent réellement la cohésion étatique. C’est la seule république où la 

communauté russophone s’est émancipée du pouvoir central, la Transnistrie étant de facto 

indépendante.  

Dirigée par un gouvernement réformateur pro-occidental depuis le milieu des années 90, 

le pays avait adopté une attitude hostile à la Russie à cause de son rôle dans le conflit en 

Transnistrie. Mais ces années furent désastreuses du point de vue économique, le pays 

devenant l’un des plus pauvres d’Europe. Cette situation a poussé la population à élire un 

gouvernement communiste au début de l’année 2001. Celui-ci est parvenu à obtenir la 

majorité au parlement en promettant notamment un rapprochement avec la Russie. Cette 

promesse n’a pas seulement joué sur une certaine nostalgie de l’URSS. En fait, si le chef du 

parti communiste moldave Vladimir Voronine a rencontré un réel succès auprès de la 

population, c’est que la Russie est restée (et de loin) le premier partenaire commercial du 

pays : les produits agricoles moldaves sont en grande majorité exportés vers la Fédération 

russe, tandis que cette dernière fournit à la Moldavie la quasi-totalité de ses besoins 

énergétiques et notamment gaziers. 

Il semble qu’au-delà d’un penchant pro-russe, Vladimir Voronine ait essayé de mettre 

en place un programme visant à redéfinir l’identité culturelle de la Moldavie afin non 

seulement d’éloigner les tentations annexionnistes de la Roumanie (soutenues par une partie 

de la classe politique), mais aussi de remettre la main sur la république séparatiste de 

Transnistrie. Sa stratégie consistait à accorder des droits substantiels à la communauté 

russophone et à se rapprocher politiquement de la Russie. Tout ceci dans le but de rendre 

possible la « réunification » des deux rives du Dniestr.  
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Ainsi, le 19 juillet 2001, le parlement moldave adopte « une loi sur les minorités 

ethniques, qui confèr[e] au russe un statut particulier et donne aux russophones (environ un tiers 

de la population) le droit à l’enseignement dans leur langue »440.  

Le 27 décembre 2001, le parlement ratifie le traité d’amitié russo-moldave qui prévoit 

un renforcement de l’étude du russe à l’école. Dès la rentrée de janvier 2002, le ministère de 

l’éducation nationale décide de rendre l’étude du russe obligatoire, disposition qui avait été 

supprimée lors de l’accession à l’indépendance en 1991. Celle-ci entraîne la protestation 

d’une partie du corps enseignant qui instaure un comité « pour la dérussification » du système 

scolaire. Le mouvement est aussitôt récupéré par les partis d’opposition et les nationalistes 

roumains. D’importantes manifestations s’ensuivent qui entraînent une crise politique. Un 

mois plus tard, le gouvernement annule sa décision sur le caractère obligatoire de 

l’apprentissage du russe. 

Ces événements montrent combien la question culturelle est sensible dans l’étranger 

proche. Alors même que les rapprochements politique et économique avec la Russie n’ont pas 

été contestés par la population, la question linguistique a aussitôt été très mal ressentie. 

Cependant, il faut tout de même relativiser le ressentiment anti-russe qui s’exprime au travers 

de cette contestation. En effet, il semble bien qu’elle ait été le fait d’une minorité agissante 

mais qui n’avait pas le soutien de la majorité de la population.  

Le mouvement antigouvernemental et pro-roumain a reçu le soutien actif du Conseil de 

l'Europe. Celui-ci a pris une résolution dont les propositions ressemblaient à s'y méprendre 

aux revendications de l'opposition : prolongation du moratoire sur l'enseignement du russe, 

gel des changements dans l'enseignement de l'histoire du pays, enregistrement de l'Église 

métropolitaine de Bessarabie. Cette dernière, qui est une branche de l'Eglise orthodoxe 

roumaine, a obtenu satisfaction, venant ainsi concurrencer l'Église orthodoxe moldave, 

rattachée au patriarcat de Moscou. Le moratoire sur la langue russe a également été accepté. 

Mais ces reculs du président Voronine ne l'ont pas empêché de continuer son programme de 

renforcement de l'identité moldave. Ainsi, il a maintenu sa décision de remplacer 

l'enseignement de « l'histoire des Roumains » par « l'histoire de la Moldavie ».  

Ces événements sont à rapprocher des manifestations du printemps 1995 contre la 

réintroduction de l’expression « langue moldave » dans la constitution à la place de « langue 

roumaine » qui avait été adoptée en 1989 en même temps que l’alphabet latin. Le président de 

l’époque avait été lui aussi contraint d’accepter les revendications des manifestants, même si 

le parlement ne l’a finalement pas suivi, la langue des Moldaves restant le moldave, tout du 
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moins dans la constitution.  

Cependant, les efforts du gouvernement moldave pour rapprocher culturellement les 

deux rives du Dniestr s’appuient sur une situation favorable au russe. Les médias sont en 

Moldavie, comme dans les autres républiques de la CEI qui n’introduisent pas de restrictions, 

le secteur où le russe domine largement. C’est d’autant plus remarquable que la Moldavie a le 

choix entre les médias russes, les médias locaux, et ceux de la Roumanie voisine, qui devrait 

pourtant être favorisée par la proximité géographique et culturelle. Pourtant, pour ce qui est de 

la télévision, ce sont bien les chaînes russes qui dominent largement (voir chapitre précédent). 

De même, les publications russophones (importées de Russie comprises) représentent en 1998 

89,3% des ventes, les 10,7 % restant se partagent entre les publications nationales en moldave 

et les journaux roumains importés qui ne représentent que 1,9% du total. Fait important, la 

part des journaux russophones a augmenté entre 1996 et 1998, de 86,5% à 89,3%.441 

Malgré ce contexte favorable à la langue russe et les efforts des autorités moldaves 

communistes pour renforcer le statut du russe, les relations avec la Transnistrie ne se sont pas 

améliorées, les autorités de la république autoproclamée ayant réussi à maintenir le statut quo, 

c'est-à-dire une indépendance de fait.  

 La république moldave de Transnistrie 

De fait, la Transnistrie est le seul territoire séparatiste pour lequel la russophonie – et 

plus largement l’appartenance au monde russe – a constitué l’une des motivations 

prépondérantes pour déclarer son indépendance. De fait, c’est la perspective d’un 

rattachement éventuel à la Roumanie, jugée inacceptable par les populations russophones de 

Transnistrie, qui a provoqué le conflit avec les autorités centrales moldaves. 

Selon l’article 12 de la constitution de la 

République moldave de Transnistrie (Pridnestrovskaja 

Moldavskiaja Respublika), adoptée en décembre 1995, 

les langues moldave, ukrainienne et russe ont le statut 

de langue officielle (oficial’nyj jazyk) à égalité de 

droits.442   En réalité, il y a continuité des pratiques 

linguistiques héritées de la période soviétique. Les 

russophones (Russes et Ukrainiens) formant les deux 

tiers de la populations, la langue russe est utilisée comme seule véritable langue officielle. En 
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témoignent les sites internet officiels de la république autoproclamée qui sont tous en russe 

avec parfois une version partielle en anglais (approximatif) dans un souci de reconnaissance 

internationale. Aucun document officiel, ni la constitution, ni les texte de loi ne sont 

accessibles en moldave ou en ukrainien. Il faut à cet égard remarquer que les sites internet 

officiels de la Transnistrie sont de relativement bonne qualité si l’on tient compte de sa taille 

et de sa situation de « pseudo-État ». 443  On peut par exemple y apprendre, grâce aux 

curriculum vitae des membres du gouvernement, que celui-ci est composé de sept ministres 

de nationalité russe, de trois ministres d’origine ukrainienne, d’un biélorusse et d’un 

Tchouvache. L’absence d’un représentant moldave au gouvernement illustre la domination 

des russophones au sein de la république.  

Mais non contentes d’utiliser le russe dans tous les secteurs de la vie sociale, les 

autorités de Tiraspol imposent l’enseignement du moldave en alphabet cyrillique et ont même 

fermé plusieurs écoles moldaves qui utilisaient l’alphabet latin adopté en Moldavie à 

l’exemple de la Roumanie. Cette question a constitué un sujet de conflits récurrents avec les 

autorités moldaves. De leur côté, les autorités de Transnistrie ont obtenu que les diplômes 

délivrés par les établissements supérieurs de la république soient reconnus en Russie comme 

équivalents aux diplômes russes, incluant de fait le système éducatif de la république dans le 

système russe.  

La Transnistrie ressemble de plus en plus à une enclave russe coincée entre Moldavie et 

Ukraine et à laquelle il ne manque que le statut officiel de membre de la Fédération de Russie. 

 La région autonome de Gagaouzie 

Carte 25 

Au sud de la Moldavie, les Gagaouzes, minorité 

turcophone de religion orthodoxe au nombre de 170 000 

personnes environ, ont largement profité de la confrontation 

entre russophones et Moldaves pour arracher à ces derniers 

un statut de large autonomie. La Gagaouzie élit au suffrage 

universel direct une assemblée législative et un président. Ce 

dernier est automatiquement intégré au gouvernement central 

moldave avec rang de ministre, ce qui permet aux Gagaouzes 

de faire avancer leurs intérêts auprès du gouvernement 

central tout en les intégrant dans le jeu politique moldave. En Gagaouzie, le russe est langue 
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officielle au côté du moldave et du gagaouze. Ce dernier a en principe un statut privilégié 

puisque sa maîtrise est notamment indispensable pour accéder à la fonction de président de 

Gagaouzie. Pourtant, le russe, parlé couramment par les trois quart de la population, reste la 

langue dominante notamment au sein de l’administration et du système d’enseignement. Les 

lois sont généralement rédigées en russe puis traduites en gagaouze et en moldave. 

 Les tentatives russes de résolution de la crise moldave 

La Gagaouzie est un bon point d’appui pour proposer une fédéralisation de la Moldavie 

qui inclurait la Transnistrie. C’était le sens du « mémorandum Kozak » de novembre 2003, du 

nom de l’envoyé spécial du président russe, Dmitrij Kozak, dont les propositions de 

résolution du conflit transnistrien s’inspiraient de l’exemple gagaouze. Le plan prévoyait 

l’octroi du statut de langue officiel au russe sur tout le territoire moldave, une quote-part au 

sein du parlement et du gouvernement moldaves pour les représentants de la Transnistrie ainsi 

que le maintien d’une présence militaire russe sur son territoire.444  

Le président Voronine s’était montré favorable à ce plan. Il faut dire que l’inclusion 

d’une manière ou d’une autre de la Transnistrie au sein de l’ensemble moldave est la seule 

manière d’assurer l’indépendance de la Moldavie. La Transnistrie est non seulement la région 

la plus développée, mais elle renforce aussi considérablement avec la Gagaouzie la spécificité 

de la Moldavie par rapport à la Roumanie. Pourtant, devant l’intense pression occidentale, le 

président moldave a fait volte face en espérant que l’Occident lui apporterait une solution qui 

lui serait plus favorable.445 Ce geste a provoqué une grave crise avec la Russie, crise qui n’a 

été surmontée qu’en 2007 par le retour d’une certaine normalité dans les relations entre les 

deux pays.  

Dans l’intervalle, les différents se sont accumulés entre les deux rives du Dniestr. D’un 

côté, la Transnistrie a organisé en septembre 2006 un référendum sur l’indépendance et le 

rattachement futur à la Russie. De l’autre, l’entrée de la Roumanie dans l’UE a relancé les 

velléités rattachistes au sein de la société moldave, velléités largement favorisées par la 

Roumanie dont les autorités ont a plusieurs reprises exprimé leurs projets annexionnistes sous 

le slogan « ensemble dans l’UE ». Elles ont notamment distribué massivement des passeports 

roumains à la population moldave, ce qui apparaît comme une contribution originale de ce 

nouveau membre de l’UE à la lutte contre l’immigration illégale en Europe.  

Le rattachement de la Moldavie à la Roumanie, qui redevient d’actualité avec la montée 
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en puissance des forces pro-roumaines, obligerait la Russie à intégrer la Transnistrie. Moscou 

ne se résoudrait à cette solution que contrainte et forcée et préférerait de loin maintenir son 

influence sur l’ensemble de la Moldavie, ce que devait assurer la plan Kozak, à la perspective 

d’avoir à gérer directement une Transnistrie enclavée dont l’annexion constituerait un 

précédent peu à même d’améliorer les relations de la Russie avec ses voisins de l’étranger 

proche.  

 

3. LES RUSSOPHONES ET LA COHÉSION TERRITORIALE DE 

L’UKRAINE 

Pour la Russie, l’Ukraine est plus qu’un État post-soviétique parmi d’autres. D’une part, 

les caractéristiques géopolitiques de l’État ukrainien le placent au premier rang des États de 

l’étranger proche. En dehors des dimensions de son territoire et de la taille de sa population, 

l’Ukraine occupe une position stratégique entre la Russie, l’Europe de l’Est, les Balkans et la 

mer Noire. Sa frontière orientale vient s’encastrer dans le territoire russe, ce qui handicape 

Moscou dans ses relations avec le Caucase. La frontière occidentale de l’Ukraine avait été 

dessinée par Staline pour donner à l’URSS un lien terrestre avec le maximum d’États 

d’Europe centrale : l’Ukraine hérite donc d’une frontière commune avec la Pologne, la 

Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Au sud, les soviétiques ont rattaché à la république 

d’Ukraine des territoires qui ne faisaient pas partie de « l’Ukraine historique » : c’est non 

seulement la Crimée mais également les régions méridionales du territoire ukrainien actuel, la 

nouvelle Russie (Novorossija) de l’Empire russe. En fait, c’est une Ukraine « maximale » qui 

a été créée par l’URSS, ce qui augmente son importance géopolitique tout autant que la 

diversité ethnoculturelle de sa population.  

À cet égard, les questions identitaires en Ukraine ne sont pas sans conséquence sur 

l’évolution de l’identité russe, la question ukrainienne restant un thème récurrent dans les 

débats sur la russité, débats qui renvoient à des réalités historiques et culturelles par ailleurs 

largement connues mais qu’il n’est pas inutile de rappeler : les Russes et les Ukrainiens 

appartiennent, avec les Biélorusses, à la branche ethnolinguistique des Slaves de l’Est, qui se 

caractérise par une grande proximité linguistique et socioculturelle. À l’instar de leurs voisins, 

les Ukrainiens sont majoritairement orthodoxes. Kiev, «mère de toutes les villes russes », 

ancienne capitale de la Russie kiévienne (kievskaja Rus’) étant considérée comme le berceau 

de l’orthodoxie russe : le baptême de la Rus’ sous le prince Vladimir a eu lieu sur les rives du 

Dniepr.  

Au temps de l’Union Soviétique, l’influence du «clan ukrainien » était forte au sein du 
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pouvoir central. En témoignent les dirigeants de l’URSS d’origine ukrainienne, Nikita 

Khrouchtchev et Léonid Brejnev. Avec 48 millions d'habitants, l’Ukraine est la république la 

plus peuplée de la CEI après la Russie, tandis qu’on y trouve la plus importante communauté 

russe (en valeur absolue) de l’ex-URSS. On trouve aussi en Russie une très importante 

communauté ukrainienne – la plus importante des nationalités « non-titulaires » de la 

Fédération de Russie – dont une partie est implantée depuis plusieurs siècles et complètement 

intégrée. On rencontre des noms d’origine ukrainienne dans toutes les sphères sociales et ceci 

jusqu’aux plus hautes fonctions de l’État russe. De fait, avec la conquête de l’Ukraine a 

débuté la « montée » des petits-russiens vers les capitales russes où ils ont très vite eu une 

grande influence culturelle et religieuse. Ce processus de migration des ukrainiens vers les 

centres urbains et industriels russes s’est poursuivi sous l’Union Soviétique et reste d’actualité. 

On ne saurait trop insister sur le caractère réciproque des échanges culturels entre Russes et 

Ukrainiens. De fait, le croisement des identités russes et ukrainiennes rend les rapports entre 

les deux peuples pour le moins complexes et n’ont pas le caractère unilatéral qu’on leur 

attribue le plus souvent. 

Toute la complexité identitaire de l’Ukraine est contenue dans son nom. Qu’est-ce que 

l’Ukraine (Ukraina) ? L’Ukraine en russe comme en polonais, c’est la région périphérique, un 

espace-frontière, une marche dans le cadre d’un espace impérial. Cette désignation a 

d’ailleurs été attribuée à d’autres régions de l’Europe slave, c’est par exemple la Krajina serbe 

en Croatie qui avait été créée par les Habsbourg comme une zone tampon, aux confins 

militaires de l’Empire ottoman. Le fait que les Ukrainiens se soient approprié ce nom qui 

renvoie à cette situation d’entre deux, entre la Pologne catholique et la Moscovie orthodoxe, 

résume toute l’ambiguïté de leur identité.  

Il est à cet égard symbolique que l’Ukraine indépendante se soit fait largement connaître 

au public occidental lors de la crise présidentielle, au moment où elle étale au grand jour ses 

divisions internes. Il est alors devenu commode de parler de deux Ukraine : l’une russophone 

à l’Est et l’autre ukrainophone à l’Ouest, l’une pro-russe et « soviétique » selon la vulgate 

médiatique dépréciative, l’autre pro-occidentale parce qu’anti-russe, et qualifiée de 

« démocratique ». Cette simplification est en de nombreux points abusive, mais elle renvoie à 

certaines réalités qui, si elles venaient à se cristalliser, pourraient constituer un danger pour la 

cohésion territoriale du pays.  

 

3.1. Qui sont les russophones en Ukraine ? 

La première question qui se pose est de savoir ce qu’est un russophone dans le cas 
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ukrainien. Si est russophone toute personne qui parle couramment le russe, alors les deux tiers 

des Ukrainiens le sont et s’ils se concentrent dans les régions orientales, ils sont en fait 

présents sur tout le territoire ukrainien.  

La définition sous-entendue dans le discours médiatique, et qui n’est d’ailleurs pas sans 

influence sur le réel, renvoie à celle avancée dans les travaux de David Laitin : les 

russophones utilisent préférentiellement, voire exclusivement le russe dans la vie quotidienne 

et ont en commun un certain nombre de référents culturels et sociaux qui agissent comme des 

marqueurs identitaires distinctifs. Il y a ceux qui sont exclusivement russophones, ne 

connaissant pas (ou de manière très limitée et passive) l’ukrainien. Ils représentent à la fin de 

l’URSS au moins un tiers de la population : 22 % de personnes de nationalité russe auxquels 

il faut ajouter 11 % d’Ukrainiens qui ont déclaré le russe en tant que langue natale au 

recensement de 1989. À ces derniers s’ajoutent les Ukrainiens qui ont un certain degré de 

maîtrise de l’ukrainien mais qui utilisent préférentiellement le russe. Dans ce cas, les 

russophones seraient entre 45 et 55 % de la population ukrainienne. C’est un chiffre, certes 

sensiblement moins élevé qu’en Biélorussie, mais qui reste important si l’on tient compte de 

la politique d’ukrainisation appliquée depuis l’indépendance. Surtout, cette définition marque 

une division relativement nette du pays (figure 22 et carte 26) en trois grandes régions : le 

Grand Ouest ukrainophone à plus de 88 % ; un Grand Sud-Est où le russe est préféré par plus 

des deux tiers de la population et entre deux, le centre autour de Kiev ainsi que le Nord-Est, 

font figure d’espace de transition linguistique.  

Les régions de l’Ouest sont les seules où l’Ukrainien est majoritairement parlé à 

l’exclusion du russe : dans la région Centre, l’Ukrainien est certes préféré par 35 % des 

personnes interrogées (contre 23 % pour le russe) mais c’est bien le groupe des bilingues 

(russe ou ukrainien sans préférence) qui domine avec 37 %. Si l’on ajoute le groupe préférant 

parler russe à celui qui ne souhaite pas choisir entre les deux langues, alors on constate que 

dans sept grandes régions sur neuf, le russe est couramment utilisé par plus de 60 % de la 

population. Au contraire, dans le grand Ouest, russe et bilinguisme ne représentent pas plus de 

12 % du total.  

On a donc l’Ouest qui se caractérise par la domination absolue de l’ukrainien qui 

s’oppose au reste de l’Ukraine où le russe domine généralement mais pas de façon écrasante à 

l’exception de l’Est. Cette division renvoie très nettement aux découpages historiques entre 

les régions de l’Ouest ayant appartenu exclusivement à la Mitteleuropa (Pologne, Autriche-

Hongrie) et les régions qui ont été dominées par les Empire ottoman et russe. Les régions 

centrales ayant été disputées entre le royaume polono-lituanien et la Russie mais annexées par 

cette dernière depuis plus de 300 ans. Cette opposition renvoie également à une opposition 
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religieuse forte entre l’Ouest uniate (greco-catholiques) et le reste de l’Ukraine à majorité 

orthodoxe. La force de l’Ouest par rapport au reste du pays, c’est sa relative homogénéité 

linguistique, religieuse et historico-géopolitique (appartenance à l’Europe centrale).  

Le reste du pays est beaucoup moins homogène : c’est vrai d’un point de vue 

linguistique (importance du bilinguisme) et historico-géopolitique (régions disputées entre 

Polono-lituanie, Russie et Empire ottoman). C’est également vrai aujourd’hui d’un point de 

vue religieux avec les divisions internes aux orthodoxes entre ceux qui restent fidèles au 

patriarcat de Moscou et ceux qui souhaitent la création d’une Église nationale autocéphale.  

La question du statut de la langue russe revêt donc en Ukraine une importance 

particulière : compte tenu des pratiques linguistiques de la population, accorder le statut de 

langue officielle au russe pourrait constituer une menace pour la place de l’ukrainien dans la 

société. Que ce soit à l’école, dans l’administration ou dans les médias, le russe risquerait de 

remplacer l’ukrainien, qui se trouverait alors marginalisé dans les régions nationalistes de 

l’Ouest, conduisant de fait à une partition culturelle et politique du pays qui pourrait menacer 

l’existence même du jeune État ukrainien. Les dirigeants ukrainiens ont donc fait le choix de 

procéder à une ukrainisation de la société afin de renforcer la spécificité nationale ukrainienne 

par rapport à la Russie. En effet, la proximité culturelle avec la Russie est telle que parler 

russe revient pour elle à perdre une grande partie de son altérité vis-à-vis de cette dernière, 

remettant ainsi en cause la légitimité de son indépendance, à l’instar de ce qui se passe pour la 

Biélorussie. 
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Figure 22 

"Dans quelle langue vous est-il le plus facile de 

parler?"
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Carte 27
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3.2. L’éducation 

Le système scolaire est le secteur (stratégique) où la politique d’ukrainisation a été la 

plus poussée.  

Si l’on s’en tient aux textes, l’article 25 de la loi de 1989 sur les langues permet aux 

parents de choisir la langue d’instruction de leurs enfants. Cependant, les pratiques de 

l’administration ukrainienne sont toutes différentes. La stratégie d’ukrainisation du système 

scolaire se décline en plusieurs points. D’une part, dès 1992, le ministère de l’Éducation émet 

un décret qui stipule que la langue d’enseignement du système scolaire doit correspondre au 

maximum à la composition de la population. Cette mesure vise clairement les Ukrainiens 

russophones que l’on veut contraindre à étudier dans «leur » langue, ce qui renvoie aux 

pratiques du pouvoir soviétique des années 1920. En réduisant le russe à la langue des Russes, 

le gouvernement ukrainien espère marginaliser cette langue à un cinquième de la population. 

Les résultats de cette politique sont à première vue impressionnants :  

 

«entre les années scolaires 1990-1991 et 1997-1998, les autorités nationales ont fait 
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passer la proportion des enfants instruits dans des écoles ukrainiennes de 47,9% à 62,8 %. 

[…] le pourcentage d’enfants instruits dans des écoles russes est par conséquent passé de 

51,4% à 36,4% durant la même période ».447 

 

Dans l’enseignement supérieur, ils n’étaient plus que 20 % des étudiants ukrainiens à 

effectuer leurs études dans des filières en russe au cours de l’année universitaire 2001/2002.448 

Pourtant, une étude plus approfondie de l’ukrainisation du système scolaire fait 

apparaître des évolutions qui pourraient donner le résultat inverse à l’objectif des autorités 

ukrainiennes de consolider l’unité du pays. En effet, bien loin d’aplanir les différences 

régionales préexistantes, la politique officielle a pour effet de les renforcer (figure 23) : alors 

que dans l’Ouest du pays, le russe disparaît pratiquement totalement des écoles en tant que 

langue d’enseignement, que sa part s’effondre à Kiev où la proximité avec les autorités 

centrales se fait manifestement sentir dans l’application de l’ukrainisation du système scolaire, 

le russe conserve largement sa domination à l’Est et en Crimée avec des taux dépassant les 

85 %. De plus, la baisse générale indiquée par les statistiques doit être relativisée car elle 

cache souvent la simple augmentation horaire de l’enseignement en ukrainien dans des écoles 

russophones ce qui permet aux administrations régionales de les classer parmi les écoles 

« ukrainiennes ». Cette pratique concernant avant tout les régions de l’Est et du Sud où les 

résultats de l’ukrainisation sont maigres, les différences régionales sont encore plus 

accentuées que ne le montrent les statistiques. De plus, les établissements privés, qui se 

multiplient, ne sont pas pris en compte dans les statistiques, alors même qu’ils utilisent 

presque exclusivement le russe en tant que langue d’enseignement.449  
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Figure 23 

 

 

3.1. Les médias  

La volonté de contrôler l’arène médiatique intérieure associée à la politique 

d’ukrainisation a poussé les autorités ukrainiennes à limiter la retransmission des chaînes 

russes, qui étaient les plus populaires en Ukraine. En septembre 2001, les autorités 

ukrainiennes ont mis fin à la retransmission des derniers programmes d’ORT encore 

disponibles sur la télévision ukrainienne.  

 

« C’était la dernière chaîne russe qui bénéficiait d’une couverture nationale. À présent, 

les seuls qui peuvent regarder la télévision russe sont ceux qui sont raccordés au câble, 

possèdent une antenne parabolique ou vivent relativement près de la frontière. Cette 

situation devrait stimuler le développement de la télévision câblée dans les petites villes 

ukrainiennes ».450 

 

Désormais, outre les chaînes étatiques peu regardées, ce sont deux chaînes privées 

ukrainiennes qui dominent les audiences au niveau national. Le canal « 1+1 » diffuse la quasi-

                                                 
450

 Kapustin (A.), « My tak blizki, chto… », Nezavisimaja Gazeta, 12/10/01, p. 5 



402 
Géopolitique de la langue russe dans l’étranger proche 
Геополитика русского языка в ближнем зарубежье 

 

 

totalité de ses programmes en ukrainiens. Contrôlé par des capitaux américains, il développe 

un discours à tendance nationaliste anti-russe. À l’opposé, le canal « Inter » contrôlé par des 

oligarques proches de Gazprom (sans compter les 29 % appartenant à la chaîne russe ORT) 

diffuse la moitié de ses programmes en russe.  

Par ailleurs l’ensemble des chaînes ukrainiennes continue à diffuser une majorité de 

fictions en russe. Ce sont des films ou des séries russes, sous-titrés en ukrainien, des fictions 

occidentales doublées en russe. Cette précision n’est pas innocente dans la mesure où ce sont 

de loin les programmes les plus regardés par la population. Cela renvoie à des logiques 

économiques qui font que des programmes réalisés (ou doublés) pour le marché russe coûtent 

beaucoup moins cher à acheter que des programmes ukrainiens qu’il faut produire et dont la 

diffusion se limite à l’étroit marché du pays. Enfin, la majorité des chaînes privées régionales 

diffusent leurs programmes en langue russe.  

Quant à la presse et l’édition, moins contrôlées par le pouvoir, elles sont très 

majoritairement russophones. Ce sont à la fois des titres russes dans leur format original qui 

sont directement importés de Russie, des versions ukrainiennes (mais en russe) de journaux 

russes (tels que Izvestija-Ukraina, Aif-Ukraina…) mais aussi des journaux russophones 

ukrainiens (Fakty, Segodnja, Zerkalo Nedeli). 

Dans le domaine de l’édition, la domination russe est encore plus forte puisque «les 

livres en ukrainien n’ont pu conquérir qu’environ 10 % du marché. Tout le reste est occupé 

par les livres en russe, dont la majorité est imprimée en Russie »451. Quant à «l’internet 

ukrainien » il est presque totalement russophone : « environ 98% des sites ukrainiens utilisent 

la langue russe ».452  

 

 

3.2. Les effets de la proximité russo-ukrainienne  

La proximité entre les deux peuples a des effets très importants dans le domaine des 

comportements linguistiques. Ainsi, «avec un minimum d’efforts, Ukrainiens et Russes peuvent 

comprendre la langue de l’autre même s’ils n’ont jamais entendu l’autre langue auparavant ».453 

Sous l’Union Soviétique, cette proximité a joué en faveur de la russification de la société 

ukrainienne. Aujourd’hui, il semble qu’elle joue en faveur de l’ukrainisation des russophones, 
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qui ne ressentent pas une grande difficulté à se mettre à l’ukrainien. Il faut d’ailleurs 

remarquer que les Russes d’Ukraine étaient déjà plus d’un tiers à déclarer connaître 

l’ukrainien en 1989, chiffre très élevé comparé à la majorité des autres républiques.  

Dans le même temps, le taux de mariages mixtes était l’un des plus élevés de l’Union 

Soviétique, avec  

 

«57,2% des hommes russes et 56.7% des femmes russes mariés à des Ukrainiens ou 

d’autres nationalités en 1988, […]. De plus, de toutes les nationalités titulaires vivant 

dans leur propre république, les Ukrainiens possédaient le taux de mariage mixte le plus 

élevé : 20,9 % pour les hommes et 22,4% pour les femmes dans la république fédérée 

d’Ukraine ».454 

 

Autant dire que les populations russes et ukrainiennes de l’Est, du Sud et dans une 

moindre mesure du Centre étaient sur la voie de la fusion (slijanie) voulue par le pouvoir 

soviétique. Mais, si ce phénomène était un puissant facteur de russification, il est beaucoup 

plus difficile de pronostiquer l’impact de cette situation démographique sur les 

comportements linguistiques actuels. On peut admettre que la politique étatique étant à 

l’ukrainisation, le fort taux de mariage mixte peut la favoriser auprès des populations russes, 

le membre russe de chaque couple et surtout leurs enfants devant logiquement adopter la 

langue ukrainienne dans une perspective d’assimilation. Cependant, ce point de vue ne tient 

pas compte des habitudes et des représentations de la population. En effet, le véritable frein à 

l’assimilation au profit de l’ukrainien est lié  au prestige de la langue russe associée à la 

culture qu’elle véhicule, comparée à l’ukrainien toujours considéré par la majorité des Russes 

comme une sorte de dialecte régional voire de russe déformé.  

Par ailleurs, il faut signaler une pratique fort répandue de mélange des deux langues 

appelé surzhik et qui atteint parfois un degré tel qu’il n’est pas possible de déterminer qu’elle 

est, de l’ukrainien ou du russe, la langue qui domine dans le discours. Cette pratique, qui est 

la plus poussée dans les régions centrales du pays, et qui renvoie une fois encore à la 

proximité entre les deux langues pourrait avoir également une incidence forte sur leur 

évolution et leurs rapports mutuels en Ukraine.  

En outre, il faut remarquer que la situation démographique de l’Ukraine ne favorise pas 

un changement radical des pratiques linguistiques. En effet, dans un pays où la base de la 

pyramide des âges est très rétrécie, les nouvelles générations peu nombreuses, même si elles 
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suivent leur scolarité en ukrainien, doivent s’adapter aux pratiques linguistiques majoritaires 

héritées des années soviétiques. Une bonne partie des Ukrainiens ayant tendance à soutenir la 

politique d’ukrainisation tout en ne changeant pas leurs pratiques linguistiques (considérant 

que c’est du devoir des nouvelles générations), la russophonie s’impose de fait aux nouvelles 

générations dans un grand nombre de situations de la vie courante, perpétuant la connaissance 

(orale) du russe et une pratique très répandue du bilinguisme (dvujazychie).   

 

3.3. La dimension régionale 

 l’Ouest : berceau du nationalisme ukrainien contemporain 

La ville de L’viv (L’vov en russe) fait figure de capitale de cette « région » qui 

revendique haut et fort son ukrainité essentiellement perçue comme opposée à la russité. 

Contrairement au reste du pays, l’hostilité envers le russe et les Russes est répandue. Ces 

derniers y sont perçus comme une minorité peu importante en nombre et foncièrement 

distincte des Ukrainiens, à l’inverse de ce qui se passe dans le reste de l’Ukraine. Face à la 

fermeture quasi systématique des écoles 

russes (les autorités régionales étant les 

plus zélées en la matière), les Russes 

sont souvent obligés d’envoyer leurs 

enfants dans les écoles ukrainiennes.  

En fait, l’Ouest ukrainien se 

distingue culturellement au moins 

autant du reste de l’Ukraine que la 

majorité des Ukrainiens de la Russie. 

En effet, l’Ouest est majoritairement de 

confession greco-catholique (photo 3), 

tandis que le reste des Ukrainiens et les 

Russes sont dans leur écrasante 

majorité orthodoxes. Surtout, l’Ouest 

n’a été incorporé à l’Union Soviétique 

qu’en 1939 (autant dire en 1945), après 

avoir appartenu à la Pologne et/ou à 

l’Autriche-Hongrie) pendant des siècles.  

 

Il faut d’ailleurs signaler les différences importantes entre l'ukrainien parlé à L’viv, avec 

Photo 3  Lvov, église greco-catholique  
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une proximité (géographique et linguistique) plus forte du polonais, et celui qui est pratiqué 

plus à l'est. Dans ce contexte, c’est la seule région où l’ukrainien, très largement majoritaire, 

n’entre pas en compétition avec le russe comme langue de communication. Le refus de 

répondre en russe à un interlocuteur ne maîtrisant que cette langue n’y est pas rare, même si à 

l’exception d’une minorité extrémiste, les esprits se sont apaisés par rapport à ce qui prévalait 

dans les années 1990. Cela ne signifie pas pour autant que le russe a disparu de cette région : 

de la radio pop russophone écoutée par la jeunesse, aux journaux en russe qui s’adressent 

manifestement à une clientèle beaucoup plus large que la seule minorité russe, en passant par 

le marché de l’édition où le russe fait jeu égal avec l’ukrainien. Dans ce dernier cas, les livres 

en russe bénéficient de la rareté, voire de l’inexistence d’un équivalent ukrainien dans certains 

domaines (publications scientifiques et techniques…). Sur les étals où l’on peut trouver des 

livres de fiction bon marché, les romans russes (ou traductions russes) dominent, notamment 

les detektivy (romans policiers) à l’image de ce qui se passe pour les autres régions d’Ukraine 

et de la CEI. 

 l’Est et le Sud russifiés 

L’Est correspond aux 

vastes plaines ouvertes vers 

la Russie, où la population 

russe est très concentrée et où 

le sentiment d’appartenance 

nationale reste faiblement 

développé. Le Sud, à l’image 

d’Odessa (photo 4), a été 

historiquement mis en valeur 

par la Russie. La politique 

d’ukrainisation y rencontre 

une forte résistance, les 

autorités locales allant 

jusqu’à s’opposer aux 

directives centrales, 

notamment dans le domaine 

de l’éducation où le russe 

reste encore majoritaire. De 

fait, la langue russe domine 

encore largement cet espace 

Photo 4  Inscriptions en russe dans le « Passazh » 

d’Odessa 

Pas 

 



406 
Géopolitique de la langue russe dans l’étranger proche 
Геополитика русского языка в ближнем зарубежье 

 

 

et contribue à l’influence russophone dans le pays, tant aux niveaux culturel et linguistique 

que politique.  

En 2002, plusieurs assemblées régionales de l’Est (région de Lougansk, du Donetsk et 

de Dniepropetrovsk) auxquelles s’est jointe la Crimée ont demandé officiellement au 

président ukrainien et au parlement d’introduire dans la constitution la langue russe en tant 

que langue officielle.455 Les aspirations autonomistes qui se sont faits jour lors de la crise 

présidentielle prolongent donc de manière amplifiée des revendications plus anciennes.  

 le Centre, indécis.  

À l’inverse de ce qui se passe dans la construction d’un État-nation moderne, le centre 

ou du moins Kiev, sa capitale historique, n’est pas à la pointe de la définition identitaire 

ukrainienne. En effet, ce sont bien les mouvements politiques venus de l’Ouest qui imposent 

la politique d’ukrainisation à un centre indécis. Le nationalisme ukrainien, qui se définit 

aujourd’hui avant tout par opposition à la Russie et au russe, pose un problème historique et 

identitaire à une ville qui revendique sa primauté historique dans la Rus’, ainsi que son rôle 

primordial dans la constitution de la civilisation orthodoxe pan-russe.  

Cette indécision se vérifie au niveau linguistique. Le Centre est la seule région où les 

habitants préfèrent majoritairement ne pas choisir entre les deux langues. Pour ce qui est de 

Kiev, les inscriptions officielles et les panneaux publicitaires en ukrainien ne doivent pas faire 

illusion : on les rencontre sur tout le territoire ukrainien et même dans la très russe Crimée, 

pour la bonne raison que l’utilisation exclusive de l’ukrainien pour l’affichage public est 

explicitement stipulée par la loi. En fait, la capitale ukrainienne reste une ville 

majoritairement russophone. Dans les rues de la ville, les conversations en ukrainien sont 

encore minoritaires. Ce sont les nouveaux arrivants, notamment les jeunes venus de province 

pour poursuivre leurs études à Kiev qui y font figure de porte-drapeaux de l’ukrainité, à 

l’instar de ce que l’on a pu constater lors des manifestations pro-Youshenko. La grande 

différence avec l’époque soviétique est que la pratique de l’ukrainien est aujourd’hui 

revendiquée par ces jeunes provinciaux comme un motif de fierté. Pourtant, et ils le constatent 

souvent avec un brin d’amertume, le russe continue de s’imposer à eux dans la vie 

quotidienne, et ils sont souvent amenés par la force des choses à l’utiliser (voire à l’apprendre 

dans le cas, au demeurant rare, où ils ne le connaissent pas à leur arrivée). De manière 

paradoxale dans un État qui a largement promu sa langue nationale depuis une quinzaine 

d’années, des processus de russification linguistique partiels continuent d’être à l’œuvre dans 

la capitale ukrainienne. 
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 La Crimée russophone et le séparatisme pro-russe 

Les tendances séparatistes pro-russes de la Crimée ont été très fortes et restent à un 

niveau élevé. En fait, seul l’énorme affaiblissement de la Russie au début des années 1990 a 

pu permettre à l’Ukraine de maintenir la Crimée dans son giron. En effet, tous les éléments 

étaient réunis pour que la presqu’île rejoigne la Fédération de Russie.  

D’une part, le rattachement de la Crimée à l’Ukraine est récent et le fruit d’une décision 

personnelle de Nikita Krouchtchev en 1954. Ce «cadeau » avait été fait lors de la célébration 

du tricentenaire du rattachement de l’Ukraine à l’Empire russe par l'hetman Bogdan 

Khmelnitsky. Ce qui fait dire aux séparatistes et aux nationalistes russes, qui contestent la 

légalité de cette décision, que dans la mesure où l’Ukraine s’est à nouveau détachée de la 

Russie, elle se doit de « rendre » la Crimée. De fait, la Crimée n’a jamais fait partie de 

l’Ukraine « historique ». La presqu’île a été conquise par l’Empire russe sur le Khanat des 

Tatars de Crimée qui avaient été vassalisés par l’Empire Ottoman. La mise en valeur de la 

presqu’île, la construction de villes comme Ialta ou Sébastopol reviennent à l’Empire russe. 

Cette dernière est un symbole fort du patriotisme russe : siège de Sébastopol lors de la guerre 

de Crimée (1854-1855), elle a aussi été le théâtre d’une résistance acharnée des troupes 

soviétiques face aux troupes allemandes lors de la Seconde Guerre mondiale. Au début des 

années 1990, la presqu’île est largement contrôlée par les militaires russes avec la flotte de la 

mer Noire basée à Sébastopol.  

D’autre part, la population est majoritairement russe et presque totalement russophone : 

en 1989, les Russes y formaient 67 % de la population, devant les Ukrainiens (25,8 %). Ces 

derniers n’étant que 47 % à se déclarer ukrainophones, la région était donc russophone à plus 

de 80 %.  

C’est dans ce contexte qu’en janvier 1991, le parti communiste de Crimée organise un 

référendum sur le retour au statut d’autonomie de 1921 qui est approuvé par plus de 90 % des 

électeurs. En juillet de la même année, le russe devient langue officielle de la région. En mai 

1992, la Crimée proclame son indépendance tandis que le parlement russe vote une résolution 

annulant le transfert de la Crimée à l’Ukraine. Youri Meshkov créé le Mouvement républicain 

pour la Crimée avec pour but le rattachement de la Crimée à la Russie. En janvier 1994, il est 

élu président de Crimée avec une large majorité au parlement. Il semblait alors que la Crimée 

devait rejoindre la Russie. Cependant, profitant du silence de Moscou, le gouvernement 

ukrainien a réussi à jouer les divisions internes au mouvement et à placer en début 1995 la 

Crimée sous le contrôle direct de Kiev. 456 Une autonomie limitée a alors été accordée à la 
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république de Crimée « partie intégrante de l’Ukraine ». Le poste de président de la Crimée a 

été supprimé. Ont été maintenus un parlement et un conseil des ministres dont le chef ne peut 

être désigné par le parlement qu’avec l’accord du président ukrainien. De même, la 

constitution de la Crimée, qui est adoptée par son parlement, doit être approuvée par le 

parlement ukrainien. Ainsi, l’Ukraine a réussi à établir un contrôle institutionnel relativement 

étroit sur la péninsule grâce notamment à l’inaction de la Russie, d’abord empêtrée dans 

l’opposition entre le parlement et Boris Eltsine puis embourbée dans le conflit tchétchène. 

Dans les faits, les russophones de Crimée ont été abandonnés par Moscou alors même qu’un 

éventuel rattachement de la presqu’île à la Russie aurait représenté des avantages 

géopolitiques majeurs permettant à la Russie de contrôler à la fois la mer Noire et l’Ukraine. 

La Russie aurait pu se prévaloir du caractère récent et discutable du rattachement de la Crimée 

à l’Ukraine mais aussi et surtout de la volonté de la grande majorité de la population locale.  

Photo 5  Bakhchisaraj, ancien palais des Khans, symbole du passé tatar de la Crimée 

 

Pour renforcer son contrôle sur la presqu’île, Kiev s’appuie sur les Tatars de Crimée qui 

rentrent d’Asie Centrale où ils avaient été déportés par Staline. On estime qu’ils seraient 

désormais 250 000 à vivre dans la république autonome. Leur ressentiment envers Moscou 

ainsi que les rapports difficiles avec les russophones, les conduisent à se tourner vers les partis 

nationalistes ukrainiens (Rukh) qui voient en eux des alliés pour le maintien de la Crimée dans 
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le giron de l’Ukraine.457 Le risque pour l’Ukraine est de voir les tensions entre russophones et 

Tatars devenir source de conflits interethniques incontrôlables qui pourraient donner un 

prétexte à la Russie pour intervenir dans la région.  

 

3.4. Les dangers d’un accroissement des divisions ukrainiennes  

La politique linguistique ukrainienne a été un échec partiel pour ce qui est d’ukrainiser 

les populations russophones. Surtout, il semble qu’elle ait conduit au résultat inverse à celui 

recherché : on assiste à une accentuation de la polarisation linguistique du pays qui vient 

s’ajouter à des divisions plus anciennes.  

L’ensemble de ces divisions, si elles sont importantes et se recoupent largement, ne 

serait pas si grave si elles ne s’exprimaient de manière très nette au niveau politique. À cet 

égard, la comparaison des cartes 26 et 27 permet de mesurer le degré de corrélation entre 

orientation culturelle et orientations (géo)-politiques. L’est et le sud du pays votent pour des 

partis « pro-russes » qui prônent un rapprochement avec la Russie, mettent la langue russe sur 

un pied d’égalité avec l’ukrainien, sont proches du patriarcat de Moscou et sont 

majoritairement opposés à l’adhésion à l’OTAN. L’Ouest au contraire, soutient des partis qui 

souhaitent construire l’Ukraine contre la Russie, veulent imposer l’ukrainien comme unique 

langue de communication, sont soutenus par l’Église gréco-catholique (uniate) et font de 

l’adhésion à l’OTAN le moyen de rompre les liens avec la Russie.  

C’est cette large corrélation entre divisions linguistiques, religieuses, politiques et 

géopolitiques qui peut mettre en danger la cohésion territoriale du pays.   

Cependant, tant que ces divisions s’expriment au travers des élections nationales et que 

Kiev peut jouer son rôle d’arbitre et de point d’équilibre entres les différentes forces, les 

risques pour la cohésion territoriale du pays restent faibles. Par contre, l’incapacité à dépasser 

les clivages régionaux et culturels observables ces dernières années pourrait réactiver des 

tendances centrifuges latentes au sein de la société ukrainienne.  

Celles-ci se sont révélées au plus fort de la crise présidentielle fin 2004. Elles se sont 

manifestées aussi bien au niveau des responsables politiques régionaux qui ont brandit la 

menace d’une partition du pays, qu’au niveau de la population, qui a exprimé au travers de 

plusieurs enquêtes d’opinion son soutien à des projets de fédéralisation, voire de partition du 

pays. Une enquête menée par le Centre ukrainien d’études économiques et politiques dans 

l’oblast de Donetsk en décembre 2004 indique que 58,7 % (contre 26,2 %) de la population se 
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déclaraient en faveur d’une fédéralisation de l’Ukraine, 55,3 % (contre 28,2 %) approuvaient 

la création d’une république autonome regroupant l’Est et le Sud du pays, 40,8 % (contre 

40,3 %) envisageaient favorablement la création d’un État indépendant regroupant les régions 

orientales et méridionales de l’Ukraine, et 39,5 % (contre 39 %) étaient favorables à 

l’intégration de ces mêmes régions à la Fédération de Russie.458 

Le danger pour l’Ukraine est d’autant plus important qu’un certain nombre de groupes 

constitués, politiquement marginalisés mais bien structurés et à l’idéologie pan-slave et pro-

russe pourraient profiter de la perte d’influence des partis traditionnels tels que le Parti des 

régions de Ianoukovitch pour alimenter une surenchère sécessionniste. On peut citer pour les 

plus importants le Mouvement russe d’Ukraine (Russkoe Dvizhenie Ukrainy), l’Union russo-

ukrainienne (Russko-Ukrainskij Sojuz) ou encore l’association Pour une Rus’ unie (Za edinuju 

Rus’). En fait, ce sont des dizaines de groupuscules plus ou moins liés à des mouvements 

implantés en Russie qui s’activent en Ukraine. Leur caractère éclaté n’est pas une assurance, 

l’expérience historique le montre, de leur marginalisation à long terme.  

De fait, les tentatives du Parti des régions de recentrer son discours afin de pouvoir 

gouverner avec les autres grandes formations politiques, sa propension à défendre les intérêts 

oligarchiques beaucoup plus efficacement que les revendications culturelles et politiques des 

russophones pourraient conduire ces derniers à se tourner vers des formations plus radicales. 

Le maintien du parti communiste dans le nouveau parlement, ainsi que le tassement des votes 

pour le Parti des régions à l’Est, alors qu’il a progressé dans le Centre, en sont des signes 

avant-coureurs.  

Si le Parti des régions est poussé à abandonner ses positions pro-russes, de nouvelles 

forces politiques émergeront dans l’Ukraine russophone ; s’il est systématiquement rejeté 

dans l’opposition du simple fait qu’il est « russophone » et « pro-russe » alors il risque de lui-

même se radicaliser à sa base comme on l’a vu lors des élections de la fin 2004.  

Le recentrage du Parti des régions n’apportera de stabilité à l’Ukraine que dans la 

mesure où les forces « oranges » acceptent de coopérer avec lui et abandonnent de leur côté 

les composantes les plus ouvertement anti-russes de leur idéologie.  
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CONCLUSION 

La langue russe reste dominante sur la majeure partie de la région européenne de la CEI 

mais elle voit ses positions se renforcer en Biélorussie, en Transnistrie et dans certaines 

régions de l’Est de l’Ukraine. En fait, la langue russe est sinon l’enjeu du moins le révélateur 

des évolutions identitaires et géopolitiques de ces nouveaux États. Les passions qui 

s’expriment à son endroit sont liées à la difficulté pour ces pays de définir la nature de leurs 

relations avec la Russie. 



 

 

 



 

 

 

CHAPITRE IV 

LE RUSSE, LINGUA FRANCA  

DES « BALKANS EURASIENS » 

ГЛАВА IV.  РУССКИЙ ЯЗЫК КАК LINGUA FRANCA  

НА ЕВРАЗИЙСКИХ БАЛКАНАХ  

 

 

1. LE CERCLE CAUCASIEN 

Les trois États du Caucase ont été comparativement peu touchés par la russification 

linguistique sous l’Union Soviétique. Cela tient sans doute aux spécificités régionales de la 

politique linguistique néo-impériale que nous avons décrites plus haut, tout autant qu’à la 

moindre présence de la communauté russe (figure 24). L’ancienneté des cultures nationales 

arméniennes et 

géorgiennes y joue 

également un rôle 

important. 

Contrairement à 

l’ensemble des 

autres langues 

titulaires des 

républiques fédérées, 

elles possédaient une 

tradition scripturale 

ancienne et même 

leur propre alphabet, 

qu’elles ont réussi à 

conserver sous 

l’Union Soviétique. 

 

Figure 24 
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1.1. La Géorgie multiple et divisée 

« La Géorgie, où l’on trouve avec tant d’abondance le vin et 

l’eau-de-vie ! Voilà les prêtres arméniens à la longue barbe (...). 

Les Persans maigres et basanés, les Turcs aux regards 

éternellement flegmatiques, les Grecs, tout se mêle, se presse ou 

cherche à échapper aux secousses des portefaix ossétiens ». 

Frédéric Dubois de Montpéreux, géographe suisse, janvier 1834
459

 

 

 

Dubois de Montpéreux, qui a reçu en 1838 le prix de la Société de géographie de Paris 

pour ses travaux sur le Caucase, insiste sur la diversité des populations qui se mêlent en 

Géorgie et dans le Caucase russe en général. Cette diversité, qui avait été renforcée avec la 

conquête de la région par l’Empire russe, si elle est encore largement vraie pour le Nord-

Caucase aujourd’hui, a beaucoup souffert pendant la période soviétique au Caucase du Sud, la 

situation s’aggravant encore avec la chute de l’URSS. La Géorgie est demeurée l’État du Sud-

Caucase le plus divers par sa population mais c’est aussi celui pour lequel le danger 

séparatiste – avéré ou potentiel – est le plus porteur de menace pour l’unité du pays.  

Les difficultés de la Géorgie pour proposer un modèle d’intégration attractif pour des 

républiques séparatistes qui préfèrent regarder vers la Fédération de Russie conduisent ses 

dirigeants à certaines outrances comme ce le fut au début des années 1990 avec le premier 

président Zviad Gamsakhourdia. La politique ultranationaliste menée par ce dernier, a été à 

largement à l’origine du chaos dans lequel la Géorgie a été plongée dans les années 1990.  

 

« Autoritaire, ultra-nationaliste, violemment anti-russe et [Gamsakhourdia était] décidé à 

engager la Géorgie dans la voie de la purification ethnique des minorités (...). Le 

chauvinisme du nouveau régime avait déclenché une vague de persécutions contre les 

minorités non géorgiennes vivant en Géorgie ».460 

 

« Il s’attaqua d’abord à l’Union soviétique, puis aux minorités disposant d’entités 

autonomes en Géorgie – les Ossètes et les Abkhazes – dénoncés comme ennemis intérieurs. 

Avec son slogan « la Géorgie aux Géorgiens », il favorisa l’explosion des conflits ».461 
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Les affrontements se sont accompagnés de nombreuses exactions qui ont été le fait de 

toutes les parties en présence. Une grande partie des Géorgiens d’Abkhazie a été chassée par 

les Abkhazes tandis que la quasi-totalité des Ossètes vivant en Géorgie (en dehors de 

l’Ossétie du Sud) a été chassée par les Géorgiens (avant tout vers la Russie).462  

Dans ce contexte, tous les problèmes (économiques, politiques, sociaux…) que 

rencontre le pays sont attribués à la Russie. Les dirigeants géorgiens ne veulent pas admettre 

que la grande majorité des Abkhazes et des Ossètes ne souhaitent effectivement pas vivre au 

sein de l’État géorgien. À Tbilissi, on attribue cet état de fait à une simple prise en otage de 

ces peuples par la Russie. Mikhaïl Saakachvili va par exemple jusqu’à déclarer que les 

Abkhazes « reçoivent des passeports [russes] sous la contrainte »463. Affirmation d’autant plus 

absurde que les passeports russes sont des plus recherchés dans tout le Caucase du Sud, y 

compris par les Géorgiens, dans la mesure où ils font figure de sésame pour tous les migrants 

vers le marché du travail russe.  

En fait, si la Russie a indéniablement instrumentalisé le conflit à partir du milieu des 

années 1990, elle a été, dans un premier temps, largement spectatrice d’affrontements 

interethniques qui lui échappaient.  

 Ossètes et Abkhazes ou la russification post-soviétique 

Lors du référendum sur le maintien de l’Union soviétique boycotté par la Géorgie, les 

Abkhaze, qui avait décidé d’organiser la consultation, s’étaient prononcé à 94,4 % pour le 

maintien de l’URSS mais la participation n’avait pas dépassé 53 % du fait du boycottage de la 

population géorgienne. Dès 1991, il y avait donc une division claire entre les aspirations 

nationales des Géorgiens et des non-Géorgiens au sein de l’Abkhazie. 

En Abkhazie, avant le conflit avec les autorités centrales géorgiennes, les Abkhazes ne 

formaient que 17 % de la population contre 44 % pour les Géorgiens, 16 % pour les Russes et 

15 % pour les Arméniens. Le conflit a débuté entre Abkhazes et Géorgiens pour se 

transformer en conflit entre Géorgiens et non-Géorgiens, les Russes et les Arméniens, proches 

de Moscou, ont en général soutenu les Abkhazes face au nationalisme géorgien. Ces 

populations et d’autres minorités sont largement russophones et n’adhèrent pas un projet 

national géorgien qui a une forte composante anti-russe.  
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Après le conflit, la part des Géorgiens chute à moins de 30 % du total du fait de 

l’émigration d’une partie d’entre eux, tandis que les Abkhazes forment désormais le tiers des 

habitants de la république, les Arméniens un cinquième et les Russes restent environ à 15 % 

du fait de l’émigration d’une partie d’entre eux. Si ces chiffres sont bien le reflet de la 

réalité464, alors le pourcentage de Russes en Abkhazie reste le plus fort du Caucase du Sud.  

De fait, c’est le territoire du Caucase Sud qui, avec l’Ossétie du Sud, reste le plus 

russophone et où les processus de russification linguistique se poursuivent.465 La langue russe 

y dispose d’un statut officiel : selon l’article 6 de la constitution abkhaze, tandis que la langue 

abkhaze est langue d’État, la langue russe est reconnue selon une formule alambiquée 

« langue des administrations gouvernementales et d’autres institutions » (jazykom 

gosudarstennykh i drugikh uchrezhdennij).466 En fait, la langue russe domine largement la vie 

politique et économique du pays. En témoignent notamment les sites internet officiels du 

gouvernement abkhaze qui sont tous en russe, avec des versions incomplètes en abkhaze, en 

turc et en anglais. Ainsi, le texte de la constitution précédemment cité n’est accessible qu’en 

russe. Toutes les informations en provenance d’Abkhazie montrent une omniprésence de la 

langue russe.  

Pour ce qui est de l’Ossétie du Sud, l’article 4 de la constitution de la république 

autoproclamée accorde au russe le statut de langue officielle aux côtés de l’ossète qui a le 

statut de langue d’État.467 Comme en Abkhazie, ce statut renvoie à une domination du russe, 

renforcée par l’absence de moyens financiers de la république, qui dépend presque totalement 

de la Russie pour le fonctionnement de ses systèmes administratifs et d’enseignement. La 

perspective d’une « réunification » avec l’Ossétie du Nord, partie intégrante de la Fédération 

de Russie renforce l’alignement de l’Ossétie du Sud sur les pratiques culturelles et 

linguistiques en cours en Russie. En témoignent les quelques sites internet officiels de la 

république autoproclamée qui sont tous en russe sans même une version en ossète.468 

Enfin, l’intégration culturelle de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie est facilitée par la 

distribution par les autorités russes de passeports intérieurs russes aux habitants des deux 
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républiques, passeports qui leur permettent de circuler librement de et vers la Russie. En août 

2002, les autorités abkhazes ont entériné le processus en faisant voter « un amendement à la 

constitution de la république autoproclamée qui autorise ses citoyens à avoir aussi la citoyenneté 

russe. »469 

 La place de la langue russe dans le reste du pays 

La situation de la langue russe dans le reste de la Géorgie est bien différente et renvoie à 

la forte résistance culturelle des Géorgiens qui s’est exprimée tout au long de leur 

incorporation dans l’Empire russe puis l’URSS. En 1973, les Géorgiens s’étaient mobilisés 

contre l’apprentissage obligatoire du russe à l’école. En 1978, la volonté de Moscou d’inscrire 

le russe en tant que langue officielle de la république aux côtés du géorgien avait provoqué le 

mécontentement des Géorgiens. Les dirigeants soviétiques avaient dû reculer en rétrogradant 

la langue russe au statut de langue des relations interethniques. Ce dernier statut a été éliminé 

avec l’indépendance même si dans les faits le russe garde largement cette fonction.  

En effet, la langue russe continue d’être privilégiée par les minorités du pays 

(Arméniens, Grecs, Slaves, Kurdes, Ossètes...), qui continuent souvent d’envoyer leurs 

enfants dans les écoles russes.  

Par ailleurs, depuis 1991, près d’un million de personnes ont quitté la Géorgie, soit un 

plus d’un cinquième d’une population qui comptait 4,5 millions de personnes en 2002 

(Abkhazie et Ossétie du Sud exclues). Parmi ces migrants, au moins 600 000 sont partis en 

Russie, en majorité des hommes en âge de travailler qui y trouvent de quoi subvenir aux 

besoins de familles restées sur place. Comme dans le reste du Sud Caucase, ces migrations 

maintiennent les liens culturels et humains avec la Russie.  

Le maintien de l’influence culturelle russe est confirmé par la popularité des médias 

russes qui restent très regardés malgré les restrictions imposées par les autorités : 

 

« les journaux [russes] les plus vendus en Géorgie sont la Komsomolskaya Pravda, Sport 

Express, Izvestia, Sovershenno Sekretno, Argumenty I Fakty, Sem Dnei et TV Park. Pour 

ce qui est de la télévision, la chaîne NTV (…) est devenue extrêmement populaire en 

Géorgie. ORT et RTR sont moins regardées mais sont néanmoins plus populaires que 

beaucoup de chaînes locales. »470  
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Ainsi, l’indéniable recul de la langue russe en Géorgie (voir document 2) ne remet pas en 

cause son rôle de lingua franca : la poursuite de la russification dans le Caucase Nord et dans 

les républiques indépendantistes abkhaze et ossète ne font que renforcer ce rôle à moyen et à 

plus long terme.  

 

Document 2 

« Diana K., 23 ans, citoyenne de Géorgie, de nationalité géorgienne.  

Née à Tbilissi, russophone.  

Je suis née dans une famille russophone – mes parents avaient reçu une éducation russe (russkoe 

obrazovanie). Au jardin d’enfant, on m’a inscrite dans le groupe russe. Au sein du cercle familial la 

langue géorgienne n’était bien sûr pas absente : ma grand-mère parlait avec nous en géorgien.  

À six ans, j’ai été inscrite dans une école russe et j’ai appris à lire et écrire en russe. J’ai alors perdu 

le sentiment d’appartenance ethnique (chuvstvo éthnicheskoj prinadlezhnosti), j’étais indifférente à la 

langue et à la culture géorgiennes. Éduquée au travers de la littérature enfantine où figuraient avant 

tout des héros russes, des noms et prénoms russes, des noms des villes et de rivières russes etc. 

La vie au sein de deux dimensions linguistiques était loin d’être simple : c’est le sentiment d’être 

étrangère dans sa propre patrie (chuzhoj na svoej rodine). Je l’ai ressenti avec une acuité particulière 

après mon entrée à l’université, où l’enseignement se faisait en géorgien. Il s’est alors avéré que ma 

connaissance de la langue, de la littérature et de l’histoire géorgiennes étaient très superficielles.  

En ce qui concerne l’importance et le rôle de la langue russe en Géorgie et plus précisément à 

Tbilissi, la situation se normalise progressivement. […] À la fin des années 1980 la lutte du peuple 

géorgien pour l’indépendance du pays a pris de l’ampleur et la langue russe a perdu de son 

importance. Le nombre des jardins d’enfants, des écoles et des publications russes a baissé de manière 

significative et la nouvelle génération s’est trouvée coupée de la culture russe.  

Il est difficile d’évaluer le pourcentage des personnes parlant le russe. Dans leur majorité, les 

Arméniens, considérés comme la plus importante minorité, parlent russe, mais cela ne signifie 

aucunement qu’ils ne maîtrisent pas le géorgien. Ensuite viennent les Azéris qui maîtrisent bien le 

russe parlé, le reste des russophones est composé de Grecs et de Kurdes.»
471

 

Octobre 2003 

 

1.2. Le particularisme arménien 

 « [les Russes et les Arméniens] ont toujours eu beaucoup en 

commun : de la religion à la culture en passant par les intérêts 

géopolitiques. »  

Robert Kotcharian, Président arménien, Erevan, le 

22/05/2003
472 

 

 

L’Arménie est considérée par la Russie comme un avant-poste stratégique, point 

d’ancrage de la présence russe dans le Caucase sud aux confins de la Turquie et de l’Iran. Le 

territoire arménien fait figure de verrou stratégique, empêchant toute continuité territoriale 

entre la Turquie et l’Azerbaïdjan. À cet égard, les propositions américaines d’échanges de 
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territoires entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan afin de mettre en place cette continuité rencontrent 

l’hostilité conjuguée d’Erevan (maintien d’une frontière commune avec l’Iran afin de ne pas 

être « encerclée » par les « Turcs »), de Moscou et de Téhéran qui verraient se constituer un 

axe de pénétration turc vers la Caspienne et l’Asie Centrale.  

 L’influence culturelle russe face aux particularismes arméniens 

L’Arménie est la république ex-soviétique la plus homogène ethniquement, les 

Arméniens formant plus de 95 % de la population. Cette homogénéité de la population 

arménienne a constitué un facteur défavorable à l’implantation du russe pendant la période 

soviétique. Elle a été encore renforcée depuis l’indépendance avec l’immigration de la 

communauté arménienne d’Azerbaïdjan (300 000 personnes) suite aux pogroms de Bakou, 

conjuguée au départ en sens inverse de la minorité azérie d’Arménie. L’homogénéité 

ethnolinguistique de la république a pour corollaire le caractère marginal de la minorité 

russophone, soit désormais moins de 1 % du total.  

Au niveau culturel, l’ancienneté du peuple arménien et l’attachement à sa culture ainsi 

que l’existence de la diaspora ont été de puissants freins à la russification : les Arméniens sont 

avec les Géorgiens les seuls à avoir échappé à l’alphabet cyrillique lors des réformes 

orthographiques staliniennes. Aujourd’hui encore, la diaspora de l’étranger lointain fait 

contrepoids à l’influence culturelle et politique russe en Arménie et sert de médiateur entre 

Erevan et le monde occidental.  

Pourtant, il ne faudrait pas réduire le rôle de la diaspora d’Occident à celui de 

contrepoids culturel et géopolitique à la Russie. Cette diaspora est loin de n’être qu’un facteur 

de rapprochement avec l’Occident, son influence pouvant également jouer en faveur de la 

Russie. Il n’est qu’à mentionner la question de la reconnaissance du génocide arménien, 

activement soutenue par la diaspora arménienne, et qui menace d’envenimer les relations 

entre la Turquie et l’Occident, comme la montré le vote du sénat américain en octobre 2007, 

pour le plus grand bénéfice de la Russie. 

Par ailleurs, la diaspora arménienne en Occident est certes plus riche et plus ancienne, 

mais outre qu’elle est éclatée entre les différents États occidentaux et pour partie en voie 

d’assimilation, son influence est contrebalancée par la diaspora présente en Russie qui est 

celle dont l’augmentation est la plus forte dans les années 1990. De fait, les difficultés 

économiques ont provoqué un véritable exode vers l’étranger. Un minimum d’un million de 

personnes aurait quitté le pays depuis 1991 sur une population totale de quatre millions ! La 

majorité a émigré vers la Russie où elle est venue renforcer une communauté arménienne déjà 

nombreuse, ce qui a une influence décisive sur le maintien des liens entre les deux pays. Le 
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président arménien Robert Kotcharian fait le constat suivant :  

 

« Le nombre des Arméniens qui vivent et travaillent en Russie est déjà équivalent à 

l’ensemble de la population en Arménie. Pour l’Arménie la Russie est un partenaire 

stratégique extrêmement important. Nous n’avons jamais été aussi proches 

qu’aujourd’hui sur un spectre aussi large de questions ».473 

 

De fait, la diaspora arménienne de Russie est beaucoup plus proche de l’Arménie que 

son homologue occidentale, tant au plan culturel (passé soviétique commun), au plan 

géographique, que du fait du caractère récent de son émigration. Cette diaspora est, avec la 

diffusion des chaînes de télévisions russes, le plus puissant facteur de maintien de l’influence 

culturelle russe en Arménie. Cependant, la montée de l’intolérance en Russie particulièrement 

vis-à-vis des Caucasiens, pourrait remettre en cause ce lien privilégié voire pourrir les 

relations russo-arméniennes, au rythme des agressions dont font l’objet sur le territoire russe 

les Arméniens comme tous les représentants du Caucase.  

 la place de la langue russe 

La langue russe n’a aucun statut particulier en Arménie. La loi sur la langue du 17 avril 

1993 prévoit au contraire l’utilisation obligatoire de l’arménien dans toutes les sphères de la 

vie publique, aussi bien dans les administrations que des entreprises privées. 

La loi prévoit que les médias doivent utiliser la langue arménienne. Cela n’empêche pas 

les médias russes d’être relativement bien représentés en Arménie, pays qui n’a pas pris de 

mesure restrictive dans ce domaine. Il est possible de recevoir les chaînes russes ORT et RTR 

sur l’ensemble du territoire, tandis que NTV et TV-6 émettent à Erevan. Elles bénéficient 

d’une très forte audience puisque RTR et ORT font partie, avec la chaîne nationale, des trois 

canaux les plus populaires. Selon une enquête menée par le Centre des Technologies Sociales 

(Erevan), ORT est regardée par plus de 80 % des Arméniens.474  

Dans le domaine de la presse écrite, sur les six premiers journaux arméniens en terme de 

tirage, trois sont en langue russe (Respublika Armenia, Novoe Vremya, Golos Armenii). 

Cependant, la presse arménienne ne touche qu’un très faible public puisque les tirages de ces 

journaux oscillent entre 5000 et 10000 exemplaires.475 Quant à la radio russe Russkoe radio, 

                                                 
473

 Tonojan (V.), « Robert Kocharjan : Rossija i Armenija blizki, kak nikogda ran’she », Izvestia, 

22/05/2003, www.izvestia.ru/world/article33967 
474

 Center of Social Technologies, « Armenian Television viewing », 1998-2002, 
www.internews.am/research/internews-research/research1/research.asp 
475

 The European Institute for the Media
475

, « Media in the CIS », 1999, 
www.internews.ru/books/media1999 

http://www.izvestia.ru/world/article33967


Le russe, lingua franca des « Balkans eurasiens » 

Русский язык как lingua franca на евразийских Балканах 

421 

 
elle fait également partie des radios les plus écoutées de la république. La très forte audience 

des médias russes, particulièrement télévisés, marque le maintien d’une forte influence 

culturelle de la Russie en Arménie. 

Il n’en reste pas moins que la place de la langue russe en Arménie s’apparente plutôt à 

celle d’une langue étrangère dominante, rôle qui est le sien dans le système scolaire, qu’à une 

véritable langue de communication. En fait, il semble que, contrairement à la majorité des 

autres républiques, la langue russe ait eu tendance à y garder peu ou prou le rôle qu’elle avait 

au temps de l’Union Soviétique. 

 

1.3. L’Azerbaïdjan 

Pour la Russie, le territoire azéri est le chemin le plus court vers l’Iran. C’est aussi l’État 

turcophone le plus proche culturellement et géographiquement de la Turquie. C’est le seul qui 

ait un temps fait partie de l’Empire ottoman. La Russie a donc deux objectifs géopolitiques 

principaux : encourager l’axe de communication nord-sud au travers de l’Azerbaïdjan, tout en 

s’opposant à la constitution d’un axe Est-Ouest vers la Turquie et surtout en faisant tout pour 

empêcher toute continuité territoriale azéro-turque, continuité qui ferait de la Turquie une 

véritable puissance caspienne et centre-asiatique. Le premier point est un demi-échec : certes, 

les projets de liaison avec l’Iran existent mais c’est bien le corridor Azerbaïdjan-Géorgie-

Turquie qui connaît le plus grand dynamisme. Le deuxième objectif est rempli : l’ensemble 

Arménie-Haut-Karabakh constitue un verrou efficace contre la formation d’un lien territorial 

entre l’Azerbaïdjan et la Turquie.  

 La place de la langue russe 

L’Azerbaïdjan est l’une des républiques de la CEI où la place du russe est la plus 

contestée. Le pays a été le premier des États turcophones à passer à l’alphabet latin, cette 

décision ayant été prise et mise en place dès 1992. Elle illustre bien la volonté du pouvoir 

azéri de s’attaquer aux héritages de la domination russe dans tous les domaines. Les Azéris 

ont toujours été en pointe dans le domaine, puisque « le 26 août 1956, le Soviet suprême 

d’Azerbaïdjan proclam[ait] que, désormais, une seule langue, l’azéri, aura droit de cité dans la 

République en tant que langue officielle. »476 Cette disposition avait fait long feu mais elle 

illustre bien l’ancienneté du désir d’émancipation culturelle en Azerbaïdjan. La loi de 1992 ne 

prévoit aucune place particulière au russe, l’azéri étant reconnu comme la seule langue d’État 

du pays.  
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Cette absence de reconnaissance juridique de la langue russe entérine un véritable 

affaiblissement de l’influence russe en Azerbaïdjan, affaiblissement illustré par la baisse 

continue de la présence russe dans la république depuis le recensement de 1939 : la population 

russe est passée de 16,5 % à moins de 2 % aujourd’hui. 

En 1989, les populations arméniennes et russes représentaient chacune 5,6 % de la 

population totale. Leur part respective serait tombée à 1,5 et 1,8 %. 477  Les russophones 

(Russes, Arméniens, Ukrainiens, Juifs) représentent désormais moins de 5 % de la population 

totale, les Azéris en formant environ 90 %.  

Pourtant, les évolutions démographiques ne vont pas toutes dans le sens d’un 

affaiblissement du russe. L’importance du phénomène de migrations temporaires entre 

l’Azerbaïdjan et la Russie permet de maintenir l’influence du russe, la communauté azérie en 

Russie étant extrêmement nombreuse. Les activités de ce que les Azéris appellent désormais 

la « diaspora » azérie en Russie (censée être le pendant de la diaspora arménienne) 

contribuent à tisser des liens culturels solides entre les deux pays. Par ailleurs, les minorités 

autochtones d’Azerbaïdjan, telles que les Lesghiens ou les Avars, restent tournées vers la 

Russie et sont largement intégrées dans son espace culturel. 

Ce sont ces évolutions qui ont poussé les partis nationalistes azéris à réclamer une 

nouvelle loi sur le renforcement de la promotion de la langue azérie, finalement adoptée en 

2002. Les nationalistes prétendent en effet que le russe continue à gagner des positions en 

Azerbaïdjan, se fondant notamment sur le fait que le nombre d’établissements scolaires 

« russes » (langue d’enseignement en russe) a de nouveau augmenté à la fin des années 1990.  

Ces affirmations, si elles relèvent plus d’un discours nationaliste que d’un véritable 

retour de la langue russe, peu probable compte tenu de la baisse très significative de la 

communauté russophone, n’en renvoient pas moins au fait que le russe est loin de disparaître 

d’Azerbaïdjan comme cela a souvent été affirmé un peu vite dans les années 1990. Cette 

présence reste suffisamment forte pour mécontenter certaines franges les plus radicales de la 

société.  

La demande pour une éducation en russe est liée notamment à l’importance des liens 

migratoires avec la Russie ainsi qu’à la qualité du système d’enseignement russophone. Par 

ailleurs, la latinisation a produit des effets pervers : les générations d’avant la réforme, 

habituées à lire l’azéri en alphabet cyrillique, ont beaucoup de mal à passer à l’alphabet latin. 

C’est la raison pour laquelle certains journaux azéris sont publiés partiellement ou totalement 
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en alphabet cyrillique, mais ils sont menacés par le gouvernement qui voudrait rendre l’usage 

de l’alphabet latin obligatoire. Dans ce contexte, de nombreux Azéris préfèrent se replier sur 

les publications en langue russe, qui ne sont pas menacées par la latinisation. 

La grande différence avec les États d’Asie Centrale réside dans la proximité linguistique 

et géographique de l’Azerbaïdjan avec la Turquie. De fait, les Azéris se sentent proches des 

Turcs et certains hommes politiques azéris parlent même de rattachement. Cette proximité 

permet à l’Azerbaïdjan de profiter de l’expérience turque en matière linguistique, d’autant 

plus importante que la Turquie est passée à l’alphabet latin dès les années 20 et qu’elle est 

l’un des États musulmans les plus développés et de surcroît laïque. Tous critères qui plaisent 

aux dirigeants (formés à l’athéisme soviétique) de cette petite république de 8 millions 

d’habitants.  

C’est sans doute la seule république où les chaînes de télévision russes sont 

sérieusement concurrencées par des télévisions étrangères, en l’occurrence turques et ceci dès 

les années 1990. Jusqu’au milieu des années 2000, il est possible de recevoir les deux 

premières chaînes de télévision russes, la première chaîne de la télévision turque (TRT-1), et 

également la télévision turque privée "Show TV" ».  

Cependant, le gouvernement azéri a entrepris de resserrer son emprise sur l’espace 

médiatique. Cela se traduit par une répression tous azimuts (emprisonnements, fermeture de 

journaux et de chaînes télévisées…) contre les journalistes locaux478 tandis que les chaînes 

étrangères sont de plus en plus regardées avec suspicion par les autorités azéries. Fin 2006, les 

autorités azéries ont décidé d’interdire la diffusion de chaînes étrangères sur le territoire de la 

république. En fait, elles ont autorisé la chaîne turque TRT à continuer sa diffusion, 

expliquant ce geste par le fait qu’en échange la chaîne nationale azérie est diffusée en Turquie. 

La Russie a pu négocier un accord du même type courant 2007 permettant à une chaîne azérie 

d’être diffusée en Russie en échange de la poursuite de la diffusion des programmes d’une 

chaîne d’État russe en Azerbaïdjan.479 
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2. LE KAZAKHSTAN ET L’ASIE CENTRALE 

 

« Personne n’ignore ce que fut cette aventureuse 

campagne du général Skobeleff contre les peuplades 

turkomènes, - campagne dont la création du chemin de 

fer transcaspien assura le succès définitif. Depuis lors 

l’état politique de l’Asie centrale a été profondément 

modifié, et le Turkestan n’est plus qu’une province de la 

Russie asiatique. » 

Jules Verne, Claudius Bombarnac, p. 49
480

 

 

La conquête politique et économique de l’Asie Centrale au XIX
e
 siècle avait été 

précédée par plusieurs siècles d’échanges et de contacts entre Russes et populations centre-

asiatiques. Dans Identichnost’ i geografija v postsovetskoj Rossii, l’historien Alexej Postnikov 

rappelle que Russes et Cosaques du sud de la Sibérie ont une expérience ancienne de la 

cohabitation avec ces peuples avec lesquels les échanges culturels étaient mutuels. Ces 

échanges prenaient parfois des formes pour le moins originales : ainsi, les Russes étaient 

apparus au coeur de l’Asie Centrale sur l’immense marché aux esclaves de Khiva, bien avant 

la conquête de cette région par l’Empire : 

 

« les prisonniers russes étudiaient les langues locales, fondaient des familles, adoptaient 

parfois la religion musulmane et se fondaient pratiquement totalement dans le milieu 

étranger. Au fur et à mesure de l’élargissement des possessions russes, ces prisonniers 

rentraient souvent chez eux, formant une frange de la population russe frontalière 

(prigranich’ja) à l’identité nationale transformée. [...] »481 

 

On ne saurait trop insister sur l’aspect ancien et multiforme des contacts entre la Russie 

et l’Asie Centrale. C’est cet aspect qui est trop souvent occulté et ne permet pas de 

comprendre le caractère plus profond qu’il n’y paraît des liens actuels entre la Russie et cette 
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partie de son étranger proche. À cet égard, les populations russes restées en Asie Centrale 

malgré l’important exode des années 1990 (figure 25), poursuivent ce rôle de médiateur 

culturel, tandis qu’elles sont secondées à présent par les populations centre-asiatiques qui 

émigrent vers la Russie en général, et vers les régions de Sibérie méridionale en particulier. 

De fait, la « frontier » russo-centre-asiatique se perpétue et renvoie à une imbrication étroite 

des populations et des cultures. Le caractère durable de la présence russe en Asie Centrale 

n’en est que renforcé.  

Figure 25 

 

L’autre point à souligner, qui a eu des effets partiellement contraires, est que les sociétés 

d’Asie Centrale ont été moins affectées dans leurs structures (exception faite du Kazakhstan) 

que le reste de l’Union Soviétique. En effet, les autorités locales ont réussi à récupérer en 

partie le processus de collectivisation pour l’adapter aux structures traditionnelles.  

Cette relative stabilité a constitué un frein à la russification linguistique. En effet, les 

populations sont restées majoritairement rurales, alors que la croissance démographique 

urbaine était surtout alimentée par une population européenne russophone. D’où une moindre 

alphabétisation de la population allogène qui, liée à une mobilité réduite et à une plus grande 

homogénéité ethnolinguistique, expliquent la lenteur du processus. La russification 
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linguistique se développe en effet beaucoup plus rapidement dans le cadre multiethnique des 

pôles urbains industrialisés caractéristiques du développement économique du reste de 

l’URSS. 

Ce processus d’édification des nations d’Asie Centrale 482 a duré tout au long de la 

période soviétique et se prolonge aujourd’hui avec la particularité d’être pris en main par les 

élites de républiques désormais indépendantes. Celles-ci apparaissent à la fois comme les 

héritières (d’autant que les dirigeants de ces républiques sont tous issus de l’appareil 

soviétique) aussi bien que les fossoyeurs de la mainmise russe sur cette région. 

 

2.1. Kazakhstan : les défis d’un État binational 

Le Kazakhstan est une sorte de petite Russie asiatique, on pourrait même dire une 

« Russasie » par analogie à l’Eurasie dont les deux pays font partie. Toutes choses égales par 

ailleurs, le Kazakhstan dispose tout comme la Russie d’un vaste territoire situé entre les 

mondes européen et asiatique, territoire peu peuplé mais riche en matières premières, à la 

population multinationale mais majoritairement composée de Slaves orthodoxes et de 

Turcophones musulmans. Leur situation géographique, couplée à leur composition nationale, 

font des deux États des ponts entre monde chrétien et monde musulman, entre l’Europe et 

l’Asie. Cela explique le succès de l’eurasisme dans les deux pays, le Kazakhstan en ayant 

officiellement repris le flambeau.  

Cette reprise à son compte de l’idée eurasienne par Noursoultan Nazarbaev montre 

combien le Kazakhstan, à l’inverse du reste de l’Asie Centrale, reste largement dépendant de 

la Russie dans la définition de son identité culturelle. Les Ouzbeks, les Tadjiks et les 

Turkmènes peuvent se référer au passé prestigieux des civilisations d’Asie Centrale 

(Boukhara...), tandis que les Kazakhs étaient un peuple nomade peu structuré politiquement 

lors de la conquête russe. D’ailleurs, la Russie a pendant longtemps fait la distinction entre le 

Kazakhstan et l’Asie Centrale proprement dite, le territoire et la population kazakhs servant 

en quelque sorte de zone de transition géographique et culturelle entre la Russie et les espaces 

centre-asiatiques.  

Cette situation d’espace frontière des steppes kazakhes est ancienne. Il faut d’ailleurs 

rappeler qu’en russe, les termes utilisés pour désigner les Cosaques (kazaki) et les Kazakhs 

(kazakhi), populations en contact depuis le XV
e
 siècle en Sibérie méridionale, renvoient à une 

même racine d’origine turcique et s’écrivaient de la même manière (kazaki) jusqu’au début du 
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XX

e
 siècle :  

 

« cette coïncidence étymologique de l’appellation ethnique « Kazakh» et de la 

dénomination des Slaves en fuite « Cosaques » (Kazaki) illustre la situation géographique 

périphérique de ces deux groupes de population (...). Le caractère périphérique (frontalier) 

de la situation des Cosaques et des Kazakhs ne pouvait qu’influencer leur perception 

particulière de leur place parmi les autres peuples (...) rapprochant dans une certaine 

mesure leurs représentations respectives ».483 

 

De fait, les nomades kazakhs se trouvent à la périphérie du monde islamique dont ils ont 

adopté la foi de manière largement nominale. Ils sont les premiers parmi les peuples d’Asie 

Centrale à subir l’influence culturelle russe. Les Cosaques de leur côté, sont dans l’Empire 

russe les « spécialistes » des populations « tatares » (vocable qui servait à englober l’ensemble 

des population turciques) dont ils ont adopté certains traits civilisationnels (la mobilité 

géographique notamment), dont ils comprennent la langue et avec lesquelles ils n’hésitent pas 

à l’occasion à établir des liens matrimoniaux.  

Pour la Russie, la distinction entre le Kazakhstan et l’Asie Centrale reste encore 

largement de mise aujourd’hui : tout d’abord, l’indépendance du Kazakhstan a été beaucoup 

plus mal vécue en Russie que celle des États d’Asie Centrale qui ont mauvaise presse tant 

auprès des libéraux russes que des nationalistes : l’Asie Centrale est pour eux une région trop 

attardée et trop instable et sa population musulmane est par trop « différente » pour pouvoir 

faire partie d’un ensemble commun avec la Russie.  

Que signifie l’indépendance du Kazakhstan pour la Russie ? D’une part, c’est la perte 

des territoires du Nord du Kazakhstan majoritairement peuplés de Russes, territoires qui 

bordent la Sibérie méridionale et les axes de communication vitaux pour relier la Russie 

européenne à la Sibérie orientale. Cette réalité, plutôt désagréable pour l’État russe, a amené 

de nombreuses voix, notamment parmi les nationalistes modérés 484 , à envisager le 

rattachement des régions du nord du Kazakhstan à la Russie. Outre par la composition de leur 

population, une telle perspective serait également justifiée par leur appartenance de fait à 

l’espace économique russe, alors même que ces régions n’ont que peu de liens avec le reste du 

Kazakhstan. D’autant que ces régions dépendent notamment des fournitures en gaz et en 
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pétrole russes, dépendance que 15 ans d’indépendance et d’immenses richesses en 

hydrocarbures n’ont pas permis à la direction kazakh de régler. Les nationalistes russes 

modérés ne remettent pas en cause l’indépendance du Kazakhstan en tant que telle, mais 

seulement le rattachement au Kazakhstan de régions qu’ils considèrent comme historiquement, 

géographiquement et démographiquement russes. Cependant, le caractère arbitraire de toute 

frontière, et peut-être encore plus de tout changement de frontière, surtout quand celle-ci est 

censée correspondre à des ensembles ethnolinguistiques distincts, est renforcée dans le cas du 

Kazakhstan par le fait que d’importantes communautés russes vivent dans d’autres parties du 

pays (notamment autour d’Alma Ata) tandis que la population kazakh augmente dans la partie 

nord. C’est d’ailleurs pour contrer les tendances centrifuges des régions nord que les autorités 

kazakhes ont décidé d’y déménager la capitale du pays. Cette mesure permet, certes, de 

consolider la cohésion territoriale du pays, mais a pour corollaire de rapprocher le centre du 

pouvoir kazakh de la Russie, ce qui ne peut qu’accentuer le caractère russo-centré de la vision 

du monde des élites kazakhes.  

Cependant, l’existence de l’État kazakh peut-être envisagée d’une manière toute 

différente, qui semble être celle des autorités russes actuelles. Pour la Russie, le Kazakhstan 

fait figure d’État-tampon dans deux directions. D’une part, il permet à la Russie de ne pas être 

en contact direct avec les pays d’Asie Centrale à l’instabilité récurrente. En cas de 

détérioration de la situation, c’est le Kazakhstan qui est aux premières loges, permettant à la 

Russie d’en diminuer les conséquences pour elle-même, voire de se tenir à l’écart. Du fait de 

la structure « bicéphale » de sa population, du haut degré de russification des Kazakhs, le pays 

reste beaucoup plus proche (culturellement) de la Russie que tous les autres pays d’Asie 

Centrale. Ceci, ajouté à une relative prospérité, donne au Kazakhstan une stabilité qui est la 

principale préoccupation de la Russie dans cette région, aussi bien à l’extérieur qu’à 

l’intérieur de ses frontières. C’est la prospérité économique du Kazakhstan qui lui permet 

d’accueillir une petite partie des migrants en provenance des autres pays d’Asie Centrale, ce 

qui diminue quelque peu la pression migratoire vers la Russie. Si la migration centre-asiatique 

vers le Kazakhstan, qui est pour l’instant largement temporaire, devait prendre des formes 

d’installation définitive, cela pourrait avoir des conséquences importantes pour le 

Kazakhstan.485 Première conséquence, c’est la diminution relative du poids de la population 

slave, ce qui renforce le caractère « centre-asiatique », turcophone et musulman du 

Kazakhstan. Mais dans le même temps, l’arrivée de cette immigration en provenance du Sud 

pourrait avoir l’effet inverse, celui d’amener les Kazakhs à y voir une concurrence 

économique et une menace pour leur identité culturelle, et les inciter à se rapprocher des 
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Russes et de la Russie qui ne présentent plus à l’évidence de menace démographique pour la 

population kazakh. De fait, les incidents interethniques les plus graves de ces dernières années 

ont opposé les Kazakhs, non pas aux russophones mais à des immigrés ouïghours et turcs. 

D’autre part, le Kazakhstan agit comme un État-tampon entre la Russie et la Chine, 

réduisant la frontière russo-chinoise à l’ouest de la Mongolie à quelques centaines de 

kilomètres, et par là même les tensions frontalières récurrentes avec Pékin. Il est à noter que 

depuis l’indépendance des républiques d’Asie Centrale, Moscou et Pékin, dont les relations 

s’étaient considérablement détériorées dans les années 1970 en partie à cause de problèmes 

frontaliers, ont entamé un rapprochement remarquable. Rapprochement qui s’est justement 

concrétisé par le règlement de tous les contentieux frontaliers entre les deux pays, objectif on 

ne peut plus stratégique pour une Russie affaiblie démographiquement. 

Cependant, les autorités kazakhes n’ont pas attendu que la Russie se décide sur la nature 

des relations entre les deux pays. La dépendance considérable du pays envers la Russie ainsi 

que le spectre d’une sécession du Nord du pays, a amené le président kazakh Noursoultan 

Nazarbaev à adopter une politique étrangère axée sur une coopération étroite avec la Russie 

au sein de structures multilatérales dont il a souvent eu l’initiative. Mais plus qu’une véritable 

posture pro-russe, cette politique vise avant tout à ne pas se retrouver seul face à son grand 

voisin « en essayant de traiter avec lui dans une instance multilatérale afin de ne pas ressentir 

trop durement sa puissance »486. En effet, cette fidélité sur le plan diplomatique permet au N. 

Nazarbaev d’avoir les mains libres dans ses affaires intérieures où il mène une politique de 

nationalisme ethnique. Cela s’est traduit par un encouragement à l’immigration de la 

« diaspora » kazakh installée à l’étranger, avant tout en Chine, ainsi que par l’élimination 

progressive des russophones de l’administration au profit des Kazakhs ethniques. Dans ce but, 

le pouvoir a utilisé le prétexte linguistique pour éliminer les russophones qui, dans leur 

écrasante majorité, ne maîtrisent pas la langue kazakhe.  

Cette politique s’est accompagnée d’un ensemble de pression psychologiques et d’un 

discours sur le chacun chez soi qui a été intériorisé par de nombreux russophones et les 

incitent au départ vers la Russie. Il en résulte un sentiment « d’insécurité identitaire » qui 

favorise l’idée de la disparition progressive de la culture et de la langue russes comme le 

montre bien le témoignage ci-dessous (document 3).487 

Dans le même temps, la politique linguistique a été beaucoup plus efficace pour 
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éliminer les Russes de l’administration que pour remplacer la langue russe par le kazakh. 

Tous les auteurs sont d’accord pour affirmer que, pour plus des deux tiers de la population, le 

russe reste la langue de prédilection.488 Si l’on considère que les russophones représentent 

environ 40 % de la population, environ la moitié des Kazakhs ethniques utilisent plus souvent 

le russe que leur langue natale. Cela relativise les effets de la politique linguistique menée 

depuis quinze ans par le pouvoir kazakh. 

C’est d’ailleurs confirmé par l’enquête de terrain menée par Bhavna Dave en 1995, 

enquête dont David Laitin cite de larges extraits dans The Russian-Speaking Populations in 

the Near Abraod. En fait, il apparaît que les premières années d’indépendance ont créé une 

euphorie nationaliste chez les Kazakhs (notamment parmi les plus élites les plus russifiées) 

qui s’est traduite par la conviction que le kazakh remplacerait le russe dans toutes les sphères 

de la vie sociale en quelques années. Cela s’est d’abord traduit dans le système scolaire. Les 

parents qui avaient oublié leur langue se devaient d’inscrire leurs enfants dans une école 

« kazakh ». Le réseau des écoles kazakhes étant particulièrement sous-développé, ce soudain 

engouement a généré des effets pervers. Les enseignants formés en kazakh étaient trop peu 

nombreux, ce qui a eu deux conséquences : le recrutement de personnel peu qualifié et 

l’utilisation généralisée du russe par des enseignants ne maîtrisant pas assez le kazakh. Ce qui 

a eu pour première conséquence de maintenir la piètre qualité de la filière kazakhe qui, sous 

l’Union Soviétique, était réservée aux élèves en provenance des zones rurales ne maîtrisant 

pas assez le russe pour suivre la filière russe. Leur niveau général était (et reste) sensiblement 

plus bas que celui des urbains. De plus, le sentiment chez les jeunes kazakhs que leur origine 

conditionne leur place dans la société, place qu’ils « prendront » aux Russes, a pour résultat 

un manque de motivation pour les études.  

D'une manière générale, la différence entre les discours des nationalistes kazakhs et leur 

attitude au jour le jour relève de la complète contradiction. De fait, le russe reste leur langue 

de communication tandis que leurs enfants, qui sont censés représenter la génération ayant la 

chance de pouvoir être éduquée dans sa langue "maternelle", sont en fait largement russifiés. 

B. Dave cite l’exemple édifiant de cette responsable régionale des activités culturelles qui 

déclare publiquement mépriser les kazakhs russifiés, alors même que ses propres enfants 

parlent russe entre eux, regardent des films américains doublés … en russe et dédaignent 

ouvertement les traditions folkloriques kazakhs489.  
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Pour ce qui est des habitudes linguistiques, plus qu’une opposition entre russophones et 

Kazakhs ethniques, il existe une opposition entre urbains largement russifiés et ruraux qui 

dans leur majorité ne parlent que le kazakh. Quant aux russophones, qui n’étaient que 0.8 % 

( ! !) à maîtriser le kazakh en 1989, ils n’ont aucun intérêt à apprendre cette langue. De plus, 

les Kazakhs urbains eux-mêmes ont tendance à tous utiliser le russe. En tout cas, dès qu’une 

personne (kazakh ou russe) utilise le russe, la norme est de passer au russe et non l’inverse. Et 

surtout, dans la mesure où il est devenu évident que les dispositions sur la connaissance de la 

langue pour pouvoir entrer dans l’administration ne sont qu’un prétexte pour réserver ces 

postes aux Kazakhs ethniques, quel intérêt aurait un Russe d’apprendre une langue peu 

utilisée par les autochtones et qui ne lui permettra pas d’améliorer son statut social ? 

En fait, ce seront les évolutions démographiques qui joueront sans doute un rôle 

prépondérant. En effet, si la population russophone se stabilise à plus de 40 % de la 

population totale et que les Kazakhs ethniques urbains restent largement russifiés, le russe 

restera (à moyen voire à long terme) la langue de prédilection pour plus de la moitié de la 

population. La question de son statut (le russe n’est actuellement reconnu que comme langue 

de communication entre les peuples) et de sa place dans la société kazakh ne manquera sans 

doute pas de se poser. Il faudrait un départ massif des russophones du Kazakhstan associé à 

une forte montée en puissance des Kazakhs ethniques d’origine rurale pour changer la donne 

de manière irréversible. Ce dernier scénario est peu probable dans la mesure où la natalité 

chez les Kazakhs est en baisse constante depuis le début des années 1990, tandis que 

l’émigration des russophones a tendance à baisser. 

 

Document 3
490

 : témoignage d’Anastasija Anatolevna S., 18 ans, citoyenne de la république du 

Kazakhstan de nationalité russe, née à Almaty, et venue à Saint-Pétersbourg afin de suivre des études 

supérieures.  

 

« ... ma langue natale est la langue russe. Mais je me souviens bien qu’à l’école – j’ai fait mes études 

secondaires au Kazakhstan – le kazakh était considéré comme notre langue natale. Et bien que 

j’étudiais dans une école russe, on nous enseignait à tous que notre langue natale officielle était la 

langue kazakhe. […]  

Mes relations avec les Kazakhs sont dans l’ensemble normales. Je ne me considère pas comme 

nationaliste. J’ai de nombreuses connaissances, amis et même des membres de ma famille de 

nationalité kazakhe. Et je les respecte tous. (...) En général, on peut dire que les relations sont 

normales, même si l’on peut rencontrer de plus en plus de méfiance mutuelle. 

De mon point de vue la culture russe occupe toujours une place très importante. C’est avant tout lié au 

passé du Kazakhstan, où, en tant que république de l’ex-URSS, la culture russe avait une influence 

immense.  

Comme auparavant, les musées russes, les théâtres, les écoles russes etc. sont très nombreux. Mais 

d’année en année, la culture kazakhe a une influence plus grande sur la culture russe et tend à la 

remplacer. 
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Par exemple, les noms des rues ont été presque tous remplacés, ainsi si une rue s’appelait 

Komsomolskaja, elle prendra aujourd’hui le nom de Tole Bi, du nom d’un célèbre savant kazakh. 

Le nombre d’écoles kazakhes s’accroît. Les écoles russes sont obligées d’ouvrir des classes kazakhes. 

Et leur nombre aussi grandit chaque année. De plus, la culture kazakhe prend une grande importance 

au sein même des écoles russes. Chaque jour, en début de journée, les élèves doivent chanter l’hymne 

de la république kazakh. [...]  

La langue kazakhe bénéficie d’une place préférentielle. C’est tout à fait compréhensible dans la 

mesure où le Kazakhstan est un État souverain et indépendant, qui possède ses symboles tout comme 

sa langue d’État, le kazakh. Et même si les documents sont encore officiellement rédigés en russe 

aussi bien qu’en kazakh, il est évident qu’on assiste à une élimination progressive de la langue russe. 

[…]. 

Pourtant, la langue de communication dans laquelle s’exprime la population du Kazakhstan reste bien 

le russe. Mais à mon avis, elle est la langue de communication avant tout dans les grandes villes. Dans 

les villes de plus petite taille, et plus particulièrement dans les villages et les aouls, les habitants 

s’expriment dans leur majorité en kazakh. Si  l’on veut établir un pourcentage des conversations 

réalisées en russe dans les grandes villes, alors on peut citer le chiffre de 65-70 %. [...] 

Le but de ma venue en Russie, c’est mon avenir, ma vie sur cette terre [russe] à laquelle j’appartiens 

vraiment en réalité et que mes grands-parents ont été obligés de quitter pour défricher les terres 

vierges. Alors pourquoi tout un chacun ne retrouverait-il pas sa place ? »  

                           Saint-Pétersbourg, février 2003 

 

2.2. Le Kirghizstan 

Le 12 décembre 2001 le président kirghize Askar Akaev a signé la loi sur « l’accès de la 

langue russe au statut de langue officielle ». Cette décision de Bichkek est une première : à 

l’exception de la Biélorussie, aucune des républiques de l’ex-URSS n’avait jusque-là accordé 

un tel statut à la langue russe. Quelles sont les motivations d’une telle décision dix ans après 

l’indépendance du pays ? 

Il faut tout d’abord remarquer que les russophones représentent environ quinze pour 

cent de la population et que l’utilisation de la langue russe est loin d’être leur apanage 

(document 4). Il reste qu’au Kirghizstan, les Russes ne constituent pas un danger 

démographique, d’autant moins que leur nombre n’a cessé de baisser depuis dix ans (ils 

étaient encore 21 % en 1989). Et c’est paradoxalement cette évolution qui inquiète le 

gouvernement kirghize. En effet, les membres de la communauté russe sont « largement 

représentés au sein des élites de la république, qu’elles soient politiques, financières ou 

militaires. »491 Le départ de cette population qualifiée, qui a tendance à « rentrer en Russie », 

menace le développement économique du pays. Il fallait donc faire un geste significatif 

envers les Russes tentés par l’émigration.  

Mais un autre facteur a joué en faveur d’une reconnaissance de la langue russe. Celle-ci 

reste la langue de communication inter-communautés au Kirghizstan et plus généralement 
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dans l’ensemble de l’Asie Centrale. Ainsi, le Kirghizstan compte une importante minorité 

ouzbek qui représente elle aussi environ quinze pour cent de la population. Or les relations 

entre les Kirghizes et les Ouzbekes sont historiquement difficiles et souvent tendues, ce qui 

explique que ces derniers refusent le plus souvent d’apprendre le kirghize : la langue russe 

permet donc aux deux communautés de communiquer sans perdre la face. Il faut d’ailleurs 

souligner que l’Asie Centrale a une longue tradition d’utilisation d’une langue véhiculaire 

permettant la communication et les échanges culturels entre les différentes communautés, rôle 

qui a longtemps été assumé par le persan.  

De fait, les pratiques de la population confirment la domination du russe dans nombre 

de secteurs de la vie sociale. Ainsi, d’après une étude d’Intermédia, effectuée au Kirghizstan 

début 2007, les trois chaînes télévisées les plus regardées sont la chaîne nationale kirghize 

(regardée par 83,9 % des personnes interrogées) et les chaînes russes ORT (76,6 %) et RTR 

(60 %). 492  Pour ce qui est de la radio, nombre de stations russes et russophones étant 

également retransmises dans le pays, « 79% des Kirghizes affirment qu’ils écoutent les 

programmes en russe »493. Quant à la presse écrite, les journaux russes y sont bien représentés, 

tandis que le journal kirghize le plus populaire se trouve être le quotidien de langue russe 

Vecherny Bishkek. D’une manière générale, il semble que le russe, « non seulement préserve 

ses positions par rapport au kirghize mais a tendance à progresser ».494  

Pourtant le rôle de la langue russe a été l’objet de nombreuses polémiques à l’initiative 

des nationalistes kirghizes qui y voient une menace à l’identité et à la langue kirghizes. Dans 

la période de forte instabilité qui dure depuis le renversement du régime d’Askar Akaev, les 

changements répétés de la constitution et des textes législatifs laissent en suspens l’avenir du 

statut de la langue russe à plus long terme. Ainsi, en 2006, la Commission nationale pour la 

langue d’État a exigé qu’au moins 50 % du temps d’antenne des télévisions utilise le kirghize, 

s’inspirant manifestement de l’exemple kazakh. 495  Pourtant, comme au Kazakhstan, le 

manque de moyens et de cadres ne permet pas de remplir cet objectif.  

En fait, au Kirghizstan comme dans l’ensemble de l’Asie Centrale et du Caucase, ce 

sont moins les habitudes linguistiques de la population qui sont en cause que le maintien de la 

minorité russophone sur place. À cet égard, l’instabilité politique que connaît le pays est de 

nature à favoriser la poursuite de l’émigration des russophones vers la Russie.  

                                                 
492

 Internews Kirghizstan, « IMP : Nackomissija po gosjazyku prava, no pro ―ovragi‖ zabyla », 15/05/2006, 
www.internews.kg/?pid=79&cid=4&nid=1409 
493

 Irwin (M.), The role of radio broadcasting in Kyrgyzstan in the democratization process, 1991-2000, 
dir. Flournoy (D.), Ohio University, 11/2000, 379 p.  
494

 Cagnat (R.), «Kirghizstan 2001-2002, une occasion manquée», le courrier des pays de l'Est, 11-

12/2002, p. 160 
495

 Internews Kirghizstan, http://www.internews.kg 

http://www.internews.kg/?pid=79&cid=4&nid=1409


434 
Géopolitique de la langue russe dans l’étranger proche 
Геополитика русского языка в ближнем зарубежье 

 

 

Document 4 

« L’écrivain Chingiz Ajmatov, aussi connu en Russie que dans sa patrie [le Kirghizstan] se désigne 

comme écrivain bilingue et ne se pose même pas la question de savoir comment il parvient à unir en 

lui-même les principes russe et national. » [… Il répond aux questions du journaliste de Nezavisimaja 

Gazeta] : 

 

- Sous l’Union Soviétique, vous défendiez le statut de la langue kirghize. Dans les années post-

soviétiques, vous avez pris la défense de la langue russe. Désormais, le russe a obtenu le statut de 

langue officielle aux côtés du kirghize. Quel objectif poursuiviez-vous ? 

 

- (…) Le processus de globalisation accroît l’importance des deux langues. Il n’est pas possible de 

rester dans son coin et en s’isolant de se plonger dans l’ivresse de la renaissance nationale. Cela 

conduit à s’isoler. La langue russe est l’une des langues mondiales. Si l’on prend par exemple 

l’anglais, celui-ci nous est historiquement lointain. Le russe est entré depuis longtemps dans notre vie 

quotidienne. Cependant, la langue kirghize est notre grande richesse culturelle et elle est utilisée dans 

des sphères de plus en plus vastes de la société kirghize en s’intégrant dans le système linguistique 

mondial. 

 

- certains pensent que la langue russe pourrait se substituer au kirghize. N’y a-t-il pas le 

risque que votre langue natale soit marginalisée ? 

- la langue nationale est toujours une question sensible que se soit dans un système impérial ou 

démocratique. Il est indispensable de trouver un bon équilibre. […] 

À ce sujet, j’ai observé avec attention le dernier défilé militaire organisé pour la fête de 

l’Indépendance. Il s’est déroulé du début à la fin en russe. L’habitude, me direz-vous. Et moi je 

réponds : tous les ordres militaires et les sentences sont plus laconiques et plus précis et même plus 

impressionnants en kirghize. Lors des défilés c’est l’esprit national qui doit dominer. Tandis que dans 

la vie militaire quotidienne – dans les états-majors, au cours des exercices, etc. – on peut continuer à 

fonctionner en russe. En l’occurrence, la langue russe c’est le mécanisme ; le kirghize – le drapeau 

national.
496

 

[Magda (V.), « Russkij jazyk – mekhanizm, kirgizskij – nacional’nyj flag » [La langue russe, c'est 

le mécanisme, le kirghize, c'est le drapeau national], Nezavisimaja Gazeta, 22/09/2003, p. 6] 

 

2.3. L’OUZBÉKISTAN 

L’expression d’État pivot d’Asie Centrale, attribuée à l’Ouzbékistan par Z. Brzezinski 

et qui s’est imposée comme un a priori dans les écrits des analystes occidentaux, semble pour 

le moins surfaite. Si l’Ouzbékistan avait été l’État pivot d’Asie Centrale, il aurait entraîné à sa 

suite ses voisins lors de sa période pro-américaine. Or c’est bien l’inverse qui s’est produit : 

ses voisins sont restés liés à la Russie au sein de structures d’intégration dominées par 

Moscou et c’est Tachkent qui a dû finalement suivre leur exemple. En fait, la position de 

l’Ouzbékistan est intéressante en ce qu’elle reflète l’état des rapports de force en Asie 

Centrale et leur évolution.  

Au niveau linguistique, la situation est beaucoup plus contrastée que ne le laisserait 

penser la politique linguistique du gouvernement qui vise à remplacer le russe par l’ouzbek en 
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tant que langue dominante du pays. La place réelle de la langue russe est en fait le résultat de 

la grande différence entre la législation, la volonté du pouvoir ouzbek et leur application sur le 

terrain. L’ouzbek est la seule « langue d’État » depuis l’adoption en décembre 1995 d’une loi 

sur la politique linguistique. Le texte impose notamment  

 

« l’usage de l’ouzbek pour les textes et documents publiés par les organes de l’État et de 

l’administration. La traduction et la publication de ces documents  dans d’autres langues 

est prévue, sans toutefois préciser lesquelles. »497 

 

 Cette mention volontairement floue permet de ne pas reconnaître au russe le rôle de 

langue de communication entre les peuples qui était encore officiellement le sien jusqu’en 

1992. Il l’est cependant resté dans la pratique à tel point que « tous les documents officiels 

sont publiés dans leur traduction russe de façon presque simultanée avec l’original.»498  Cela 

permet de toucher les 20 % de la population non-Ouzbeks qui sont composés de plus de 130 

nationalités, dont les plus importantes sont les minorités russe (6 %), tadjik (5 %) et kazakh 

(3 %).  

La loi prévoit également le passage progressif à l’utilisation obligatoire de l’ouzbek 

comme langue de travail pour l’ensemble des administrations et organes étatiques et ceci 

avant l’an 2000. Cette mesure s'avère particulièrement difficile à mettre en place pour trois 

raisons principales. D’une part, les Russes sont très présents dans le personnel d’encadrement 

et se servent d’autant plus naturellement de leur langue natale qu’ils ne connaissent pas 

l’ouzbek. D’autre part, l’élite politique ouzbek était largement russifiée, à tel point que les 

dirigeants actuels, parmi lesquels le président Karimov, lui-même ont été obligés de s’atteler à 

un réapprentissage d’une langue qu’ils n’avaient jamais utilisée auparavant dans un contexte 

officiel. Enfin, le personnel administratif ouzbek, s’il était moins russifié que les élites, n’en a 

pas moins fait toute sa carrière en russe, qui était la langue de l’administration par excellence. 

De fait, le russe reste largement employé comme langue de travail de l’administration.  

Par ailleurs, le passage à l’alphabet latin pour l’ouzbek a provoqué d’énormes difficultés 

du fait du manque de moyens pour mettre la réforme en place. Dans les écoles, les manuels en 

alphabet latin sont très rares. À l’inverse, les fonds des bibliothèques comportent des millions 

d’ouvrages en alphabet cyrillique et les remplacer apparaît impossible dans les conditions 
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 Uhres (J.), « Ouzbékistan, une langue officielle difficile à imposer », le courrier des pays de l'Est, 
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 Podporenko (Ju.), « Bespraven, no vostrebovan, russkij jazyk v Uzbekistane – k problemam 
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économiques actuelles. Le passage à l’alphabet latin a provoqué une baisse importante du 

niveau de l’éducation en partie liée au rétrécissement culturel qui lui est associé. Les deux 

alphabets continuent de coexister dans la vie publique, la confusion s’instaurant entre les 

couples alphabet latin/langue ouzbek et alphabet cyrillique/langue russe comme le montrent 

les photos 6 et 7.  

De fait, loin d’affaiblir les positions du russe, la réforme de l’alphabet a plutôt constitué 

un facteur de confusion et de perte culturelle pour l’ouzbek.499 

Photo 6 « Avocats »                                               Photo 7 « Pharmacie »
500

 

    

Cependant, il est un domaine, essentiel pour l’avenir de la langue russe, où la législation 

ouzbek est relativement favorable. La loi garantit en effet le libre choix de la langue 

d’enseignement, ce qui a permis aux russophones de maintenir une filière qui leur est propre 

afin de recevoir leur éducation en russe. Néanmoins, et cela reflète la part des russophones 

dans le pays, l’écrasante majorité des élèves est inscrite dans des écoles « ouzbeks ». Il reste 

que les cas ne sont pas rares d’Ouzbeks qui inscrivent leurs enfants dans des « écoles russes » 

pour la qualité de l’enseignement et le prestige qui est resté attaché à la langue russe. De plus, 

le russe reste présent dans l’ensemble du système scolaire, puisque les élèves  

 

 « doivent étudier la langue russe à partir de la deuxième classe dans toutes les écoles, les 

lycées et gymnases d’enseignement général, tandis que l’enseignement d'[autres] langues 

étrangères commence à partir de la cinquième classe. »501  
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 Voir Fergana.ru, « Latinizacija uzbekskogo jazyka : komentarii speciajlistov », 07/05/2007, 
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Dans ce contexte, il est intéressant d’avoir une idée plus concrète de la situation 

linguistique à Tachkent (document 5), la capitale, qui, avec ses 2,5 millions d’habitants 

représente environ 10 % de la population totale de l’Ouzbékistan et en fait le premier centre 

urbain d’Asie Centrale. Les chiffres du tableau 3 montrent à quel point les déclarations sur la 

disparition du russe au profit de l’anglais sont largement surfaites. Ceci est d’autant plus vrai 

qu’il n’y pas grand chose de commun entre la connaissance d’une langue étrangère comme 

l’anglais, apprise à l’école, et qui ne sert que pour les contacts avec l’étranger lointain (hors 

CEI), et celle du russe dont la pratique est potentiellement quotidienne et dont les locuteurs 

forment une minorité présente dans le pays. Cependant, il faut préciser que la population russe 

d’Ouzbékistan se concentre à Tachkent, ce qui explique que le russe y soit plus parlé que 

l’ouzbek, les russophones ne parlant souvent pas l’ouzbek. Il n’est donc pas possible de 

généraliser ces chiffres au reste du pays, bien au contraire. Pourtant, le fait que le centre de 

décision, d’innovation et de prestige où se concentrent les élites du pays soit resté russophone 

est également très important pour l’avenir de la langue russe dans cette république.  

    Tableau 3  La situation linguistique à Tachkent 

langues connaissent ne connaissent pas 

ouzbek 78,4 % 21,6 % 

russe 89,4 % 10,6 % 

anglais 36,8 % 63,2 % 

     Résultats d’une enquête sociolinguistique menée par le Roszarubzhtsentr 

     d’Ouzbékistan de janvier à avril 2002 à Tachkent et dans sa région. 

     Source : Saadullaev, 2002/4, p. 120 

 

Document 5 : la langue russe à Tachkent 

« Actuellement, la situation linguistique à Tachkent, où l’auteur de ce livre s’est rendu début 1999, n’a 

pas beaucoup changé en comparaison avec la période soviétique. Dans un contexte d’extension 

évidente des fonctions officielles de la langue ouzbek, l’importante population russophone de la ville 

reste unilingue, alors que les Ouzbeks vivant en permanence à Tachkent sont dans leur majorité 

bilingue [(russe/ouzbek)]. Dans les sphères de la vie où la nécessité de se faire comprendre prime sur 

le reste, la langue ouzbek n’est pas en mesure de concurrencer la langue russe. Il est révélateur que le 

nombre croissant (économie de marché oblige) d’annonces publicitaires pour la vente de billets de 

train, pour un petit commerce, ou de nouveaux médicaments (...) sont systématiquement écrites en 

russe. Cependant, le fossé linguistique séparant Tachkent de la province qui existait déjà sous l’Union 

Soviétique, se creuse de façon évidente. » [Alpatov, 2000, pp. 189-190]  



438 
Géopolitique de la langue russe dans l’étranger proche 
Геополитика русского языка в ближнем зарубежье 

 

 

 

2.4. Le Tadjikistan 

Le Tadjikistan occupe une place à part en Asie Centrale, tant du point ethnolinguistique 

que de ses relations avec la Russie. Ce pays de 6,2 millions d’habitants est en effet le seul 

d’Asie Centrale à ne pas appartenir au groupe des langues turcophones. Le tadjik est une 

langue persane très proche de l’iranien. Pays de la CEI géographiquement le plus éloigné de 

la Russie (il est le seul à en être séparé par deux pays tiers), le Tadjikistan ressent d’autant 

moins l’influence russe qu’il est resté très rural (plus de 70 % de la population). Entre 1992 et 

1997, le pays a connu une grave guerre civile (plus de 150 000 morts) qui a opposé sur fond 

de clanisme des groupes islamistes aux forces gouvernementales soutenues par la Russie.  

 Les données démolinguistiques  

Avec moins de dix pour-cent de la population totale en 1989, la population russophone 

du Tadjikistan était proportionnellement la plus faible d’Asie Centrale. La guerre civile a 

accentué ce phénomène.  

Les résultats du recensement montrent l’importance du recul de la présence russe dans 

la république avec, entre 1989 et 2000, une chute de 82,5 % des effectifs de la population 

russe, qui passe de plus 388000 à 68 000 personnes. En fait, ce sont toutes les populations 

russophones qui sont touchées par cet exode avec des baisses comparables, voire supérieures 

à celle qui touche la population russe, ce qui confirme la relative homogénéité de ce groupe : 

ainsi, la population ukrainienne voit ses effectifs réduits de 90 % et compte désormais moins 

de 4000 personnes. Au total, les russophones passent de 9 % de la population en 1989 à 1,2 % 

en 2000.  

En fait, le Tadjikistan a vu sa population s’homogénéiser ethniquement non seulement 

aux dépens des russophones, ce qui correspond à l’évolution générale en Asie Centrale, mais 

également aux dépens de la minorité ouzbèke, qui passe de 23,5 à 15,3 % de la population 

totale. Tout comme les russophones, les Ouzbeks ont fui la guerre civile et les tensions 

interethniques qui l’ont accompagnée. Forts d’une croissance naturelle plus rapide que toutes 

les autres communautés, et moins touchés par l’émigration, les Tadjiks sont passés de 62,3 à 

79,9 % de la population totale. Cette homogénéisation ethnique ne favorise pas la russophonie 

surtout pour ce qui est du rôle de la langue russe en tant que langue véhiculaire.502  

En fait, le fossé se creuse entre la population urbaine relativement instruite, plus 

russifiée et où se concentre la communauté russophone et les campagnes, enclavées et 
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morcelées par la guerre civile dont l’accès à l’éducation (encore plus à l’apprentissage du 

russe) est restreint. C’est ce que constate le commandant adjoint des gardes-frontières russes 

dont les hommes de troupe sont en fait constitués à 80 % de citoyens tadjiks :  

 

« notre problème principal est la langue : on enseigne de moins en moins le russe dans les 

écoles tadjikes, alors nous nous retrouvons face à des soldats avec lesquels nous ne 

pouvons pas communiquer ! Il faut d’abord que nous leur apprenions le russe ! »503 

 

Cette situation est à la fois révélatrice de la faible présence de la langue russe dans le 

pays, de l’intérêt immédiat et concret qu’a la Russie à promouvoir la russophonie et du 

caractère parfois inattendu des vecteurs de la langue russe auprès des populations de 

l’étranger proche.  

 Les atouts de la langue russe 

Cependant, une législation relativement libérale – absence de loi spécifique de soutien à 

la langue nationale, maintien du statut de « langue de communication entre nationalités » pour 

le russe – a permis à ce dernier de continuer à être encore largement utilisé, tant au quotidien 

que dans les divers organes de l’État. Ainsi, les résultats du premier recensement post-

soviétique au Tadjikistan de l’an 2000 ont été publiés entièrement en russe (avec une 

traduction partielle en anglais), mais pas en tadjik.504 Quant à la réforme qui envisage le 

passage à l’alphabet arabe, elle reste largement inappliquée.  

En avril 2003, à l’occasion de la visite du président du Conseil de la Fédération, Sergueï 

Mironov, le président tadjik Emomali Rakhmonov, a signé un décret portant sur 

« l’apprentissage de la langue russe devient obligatoire dans toutes les écoles générales du 

Tadjikistan à partir du premier septembre [2003]. »505 Mais, signe des temps et de la volonté du 

gouvernement tadjik de diversifier ses alliances, le statut de langue étrangère obligatoire a 

également été accordé à l’anglais.  

Cette décision n’en constitue pas moins une illustration du nouvel activisme de la 

diplomatie russe en matière linguistique et culturelle. En effet, elle vient s’ajouter à toute une 

série de mesures prises pour soutenir la présence russe dans le pays : au printemps, les 

présidents tadjik et russe ont signé un accord portant sur  

                                                 
503

 Nivat (A.), « Tadjikstan : la sale frontière », Le Nouvel Observateur, 26/12/02, pp. 54-55 
504

 Rowland (R.), « National et Regional Trends in Tadjikistan : Results from the recent census », 
Eurasian Geography and Economics, vol. 46, N°3, 2005, p. 204 
505

 Gordienko (A.), « Nedorogoj podarok Rakhmonova Putinu» [Le cadeau bon marché de Rakhmonov à 
Poutine], Nezavisimaja Gazeta, 03/09/2003, s. 5 



440 
Géopolitique de la langue russe dans l’étranger proche 
Геополитика русского языка в ближнем зарубежье 

 

 

 

« la construction au Tadjikistan d’une station émettrice de télévision qui permettra de 

diffuser les programmes de la télévision russe sur tout le territoire tadjik. (...) La 

commission pour les compatriotes du gouvernement russe et de la mairie de Moscou a 

envoyé plus de 100 000 livres scolaires au cours des trois dernières années [2000-2003] 

qui ont été distribués à des écoles tadjiks»506 

 

Le renforcement de la présence des médias russes a lieu dans un pays où les médias 

nationaux sont particulièrement sous-développés. Ce sont les chaînes de télévision étrangères 

qui dominent. Les chaînes russes Rossija et RTR qui couvrent la plus grande partie du 

territoire tadjik, sont en concurrence avec les chaînes des autres républiques ex-soviétiques de 

la région qui diffusent leurs programmes vers le Tadjikistan. C’est le cas des chaînes kirghizes 

et kazakhs et surtout ouzbeks. En effet, l’Ouzbékistan, qui n’a jamais caché son ambition 

d’exercer un droit de regard dans les affaires intérieures du Tadjikistan, mène une politique 

offensive dans le domaine médiatique afin de renforcer son influence auprès de la population 

tadjik.507 

Au Tadjikistan, comme dans toute l'Asie Centrale, la langue russe bénéficie d'un 

nouveau vecteur important : plusieurs centaines de milliers de Tadjiks travaillent en Russie, 

dont une grande majorité d'hommes qui laissent «femmes et enfants dans le kolkhoze tadjik où 

ils bénéficient au moins du minimum vital.»508 Ce processus est d'autant plus important qu'il 

touche une population rurale qui n'aurait autrement que peu d'incitations à apprendre le russe. 

Le retour des hommes tadjiks qui ont travaillé en Russie est susceptible de propager 

l’influence culturelle russe dans l’ensemble du pays.  

 

2.5. Le Turkménistan 

Le Turkménistan est le plus isolé des États d’Asie Centrale. Saparmourad Niazov a 

dirigé le pays entre 1985 et 2006, changeant de fonction et de titre, menant le pays à 

l’indépendance sans que cela change grand chose à son pouvoir. Premier secrétaire du PC, 

puis président du soviet suprême (1990), il est élu président de la république indépendante en 

octobre 1991. Il a depuis instauré un régime ubuesque basé sur le culte de la personnalité, se 

faisant même appeler Turkmenbachi (« père des Turkmènes ») :  
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« Son nom est systématiquement donné aux grandes avenues des villes, à l’aéroport 

d’Achkhabad, la capitale (...). La une de chaque quotidien compte au moins trois photos 

du président, dont les oeuvres complètes sont tirées à 500 000 exemplaires. »509   

 

D’un point de vue ethnolinguistique, les Turkmènes représentent 77 % de la population, 

leur langue étant la plus proche du turc en Asie Centrale. La communauté russe qui 

représentait 9,5 % de la population en 1989 a bénéficié du droit à la double nationalité, 

situation unique dans les ex-républiques soviétiques. Cela n’a pas empêché une émigration 

importante qui a touché environ un quart d’entre eux. Les autres minorités importantes sont 

les Ouzbeks (9 % de la population) et les Kazakhs (environ 2 %). Ces 23 % de la population 

non turkmènes expliquent en partie que le russe reste largement utilisé au Turkménistan. 

Cependant, après une période d’un certain libéralisme envers la population russophone, les 

choses se sont brusquement détériorées après la tentative d’attentat contre le président en 

novembre 2003. Apparemment, des membres de l’opposition exilés en Russie y auraient pris 

part, et les relations entre les deux pays se sont temporairement refroidies. Cependant, la 

Russie et le Turkménistan étant contraints de coopérer dans le domaine stratégique des 

hydrocarbures (la Russie pour ne pas laisser la place aux États-Unis, le Turkménistan pour 

s’assurer des revenus vitaux) les relations bilatérales ont continué comme si de rien n’était. La 

communauté russe a donc subi les conséquences du ressentiment du président Turkmène. 

Celui-ci a décidé de révoquer unilatéralement l’accord sur la double citoyenneté, obligeant les 

Russes à choisir entre les deux pays. Cette mesure semble avoir provoqué un départ important 

de Russes, sans que l’on connaisse exactement leur nombre. Il faut dire que les médias russes, 

exaspérés par le silence du gouvernement qu’ils accusent (non sans raison) d’avoir abandonné 

les « compatriotes » au profit des intérêts gaziers, ont diffusé des informations alarmistes sur 

le sujet, sans que leurs affirmations soient vérifiables. En tout cas, cette mesure s’est s’ajoutée 

à de nombreuses discriminations, telles la fermeture de nombreuses écoles russes : 

 

« On ne peut inscrire son enfant dans les écoles russes, dont il ne reste presque plus dans 

le pays, que dans le cas où les deux parents sont russes, arméniens, coréens ou 

appartenant à d’autres minorités […]. En fait, cette mesure dérange nombre de 

Turkmènes, dans la mesure où ils préféraient souvent confier leurs enfants aux écoles 

russes. »510  
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Pourtant là encore, il ne fallait pas compter sur le système d’enseignement local pour 

prendre le relais, dans la mesure où  

 

« le livre du président, Ruhnama (Renaissance spirituelle), publié en 2001 et qui prétend 

être une sorte de guide spirituel et moral, constitue l’essentiel de l’enseignement scolaire, 

d’autant que S. Niazov a fait supprimer les anciens manuels scolaires soviétiques et que 

les nouveaux ne sont pas encore édités [en décembre 2002]. »511 

 

Au Turkménistan, les médias n’ont pas échappé pas à l’emprise du Turkmenbachi qui 

dirige personnellement la compagnie nationale de radio-télévision TMT. Cette dernière 

possède le monopole de diffusion sur le territoire national. Jusqu’en novembre 1998, la 

majeure partie du temps d’antenne (18 heures) de la télévision turkmène était occupée par la 

retransmission d’ORT. Mais à partir de cette date, le temps d’antenne accordé à la chaîne 

russe a été réduit à 5 heures à cause de prises de positions qui n’ont pas eu l’heur de plaire au 

président turkmène. De plus, comme au Kazakhstan, la retransmission est faite en différée 

afin d’éliminer tout les programmes jugés dangereux par la censure. TMT retransmet 

également 4 heures par jour de la télévision turque Avrozia. Par contre, la radio russe continue 

de dominer les ondes, la station Mayak comptant 19 heures de diffusion quotidienne sur un 

total de 36 heures par jour toutes stations confondues. La situation est la même pour la presse 

écrite, entièrement contrôlée par l’État, avec des publications parallèles en russe et en 

turkmène.512  

On peut d’ailleurs avancer une autre explication à l’offensive du premier président 

turkmène visant la communauté russe, explication qui est d’ailleurs valable à divers degrés 

pour les autres pays de l’étranger proche : les Russes (les russophones en général), en 

moyenne plus éduqués sont plus difficilement contrôlables par les autorités. 

 

« "Les Turkmènes ont été ramenés à un tel degré de soumission qu’ils n’osent plus ouvrir 

la bouche", déclare (…) un reporteur de Moskovsky Komsomolets au Turkménistan, 

préférant garder l’anonymat par peur de représailles. "Au contraire, les Russes sont 

traditionnellement plus à même (…) d’obtenir des informations de différentes sources, et 
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sont constamment à se plaindre de quelque chose (…)." »513 

 

C’est cet héritage pour le moins difficile que le nouveau président, Gourbangouli 

Berdymoukhamedov, doit gérer. L’une de ses premières décisions a été d’annuler les mesures 

prises par son prédécesseur dans le domaine de l’enseignement et notamment de réintroduire 

l’enseignement du russe dans les écoles. Cette dernière mesure ne pourra cependant se 

concrétiser qu’avec une aide russe dans la mesure où les cadres et les manuels font 

singulièrement défaut, ces derniers ayant été tous brûlés sur ordre du « Turkmenbachi ».514 

Signe d’un retour progressif du Turkménistan dans l’espace culturel russe, des journées de la 

langue russe (Dni russkogo jazyka) ont été organisées à Achkhabad en septembre 2007 par les 

autorités turkmènes et russes. De plus, lors de sa première visite en Russie, le président 

turkmène a demandé aux établissements supérieurs russes de créer des filiales au 

Turkménistan.515 

Ainsi, le Turkménistan, qui avait adopté la politique de dérussification la plus radicale 

des pays de la CEI, est obligé de faire machine arrière, ce qui confirme l’importance du russe 

dans l’étranger proche en général et en Asie Centrale en particulier.  

 

CONCLUSION 

Au vu de tous ces éléments, on peut classer les pays des « Balkans eurasiatiques » en 

quatre groupes, en fonction de leur politique nationale et des évolutions de leurs sociétés.  

Un premier groupe est composé de l’Azerbaïdjan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan. 

Le russe n’y a plus de statut officiel, les autorités cherchant à le reléguer au rang de langue 

étrangère, parlée par une minorité en voie de marginalisation. L’enseignement est presque 

entièrement dispensé dans la langue du pays, tandis que l’adoption de l’alphabet latin (en 

Azerbaïdjan notamment) est censée instaurer une barrière supplémentaire à l’influence du 

russe. Par ailleurs, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan sont les deux pays turcophones les plus 

proches sur le plan linguistique (et géographique) de la Turquie. Pourtant, l’Azerbaïdjan mis à 

part, l’idée de la constitution d’un monde turcophone tourné vers la Turquie (néo-

panturquisme) ne correspond pas à la réalité historique (les républiques d’Asie centrale n’ont 

jamais fait partie de l’Empire ottoman), géographique (barrière de la mer Caspienne), 
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culturelle et linguistique (influences perse et russe, diversité des langues turciques). 

La Géorgie, l’Arménie et le Tadjikistan composent le deuxième groupe. Ces États 

figurent parmi les plus pauvres de la CEI et ont connu des conflits armés plus ou moins longs 

au début des années 1990. Ils ont tous les trois la particularité de ne pas appartenir aux deux 

grands groupes linguistiques qui dominent la CEI (slaves et turciques). Le rôle de la langue 

russe y a toujours été plus limité que dans le reste de l’Union soviétique et les communautés 

russophones minoritaires. Dans le même temps, la politique officielle à l’égard du russe y est 

relativement libérale, la langue nationale n’ayant pas à redouter sa concurrence. Le poids de 

Moscou y demeure important, sans que cela préjuge de relations politiques avec d’autres 

puissances. Enfin, la Russie accueille un nombre important d’émigrés de ces trois pays, de 

manière temporaire ou définitive. 

Pour ces deux premiers groupes, le russe, tout en ayant perdu d’importantes positions 

par rapports aux langues nationales, reste la lingua franca incontestée.  

Le troisième groupe est constitué du Kazakhstan et du Kirghizstan. La langue russe y 

langue officielle et continue de concurrencer la langue nationale qui ne s’impose qu’au travers 

de mesures restrictives plus ou moins appliquées. L’importance des communautés 

russophones ainsi que le niveau élevé d’acculturation des populations kirghizes et kazakhs 

vont dans le sens d’une poursuite de la domination de la langue russe. Le devenir de celle-ci 

est étroitement lié à l’évolution du degré d’intégration politico-économique entre la Russie et 

ces deux États. 

Le quatrième groupe est composé des républiques indépendantistes d’Abkhazie et 

d’Ossétie du Sud où le statut de langue officielle pour le russe s’accompagne de processus de 

russification dans un contexte de transformation de ces territoires en protectorats de la 

Fédération de Russie.  
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CONCLUSION 

 

Suivant en cela le cours plus que tourmenté de l’histoire russe au XX
e
 siècle, la place de 

la langue russe dans l’espace (ex-)soviétique a subi de profondes mutations. À cet égard, les 

années 1920 apportent un éclairage décisif à la compréhension de la situation actuelle. La 

remise en cause du russe en tant que langue dominante au travers des politiques de 

korenizacija et de titularisation s’est accompagnée de processus centralisateurs qui ne 

pouvaient que favoriser l’émergence d’une langue de communication pour l’ensemble de 

l’Union Soviétique. C’est cette opposition fondamentale entre deux impératifs que sont le 

maintien d’un État unitaire et la reconnaissance de la diversité linguistique et culturelle de 

l’Union qui ne sera jamais résolue par les dirigeants soviétiques. Et si la politique néo-

impériale renoue avec la russification linguistique pratiquée dans les dernières décennies de 

l’Empire russe, elle n’atteint que très partiellement son objectif du fait notamment de la 

résistance des autorités républicaines. Surtout, cette politique engendre un sentiment de perte 

culturelle et de domination chez les peuples d’URSS qui est en partie responsable du 

développement des nationalismes à l’origine de l’éclatement.   

C’est naturellement au début des années 1990 qu’ils s’expriment à plein au travers des 

indépendances et des politiques de dérussification entreprises dans l’ensemble des nouvelles 

républiques avec plus ou moins de bonheur. Un appareil de mesures restrictives est peu à peu 

mis en place dans le domaine linguistique et vise tout particulièrement la place du russe. Ce 

processus a accompagné sinon provoqué une aggravation de la situation des communautés 

russophones, dont une partie des membres ont pris le chemin du « retour ». Dans le même 

temps, certaines nationalités ont amorcé un mouvement similaire mais en prenant le chemin 

inverse, de la Russie vers l’étranger proche. Le processus de regroupement des nationalités 

dans « leur » république aux dépens de la présence russe, perceptible dès les années 1960, 

s’accélère avec la fin de l’unité politique. Incontestablement, les positions de la langue russe 

ont été sérieusement atteintes, notamment dans les deux domaines clé où elle dominait 

jusque-là, l’éducation et l’administration. Non seulement la place de la langue russe est 

largement remise en cause dans la majeure partie de l’étranger proche, mais les autorités 

russes n’ont jusque-là pas réussi à élaborer une politique cohérente, tant vis-à-vis de l’étranger 

proche en général, que de la question russe en particulier. 
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Depuis la fin des années 1990, les choses changent lentement. Une politique se met en 

place qui s’appuie sur les nombreux atouts dont dispose encore la Russie dans son étranger 

proche : les vecteurs de la langue russe sont encore nombreux et leur place dans les nouvelles 

sociétés reste très solide. Il apparaît en fait que dans la majorité des pays de la CEI, la remise 

en cause de la place du russe est plus le fait des pouvoirs en place que d’une population dont 

les habitudes linguistiques plaident le plus souvent en faveur de cette langue. C’est 

particulièrement sensible dans les médias, secteur stratégique qui a sans doute le plus d’avenir 

dans la politique de Moscou envers son étranger proche.  

La Russie est donc confrontée à un dilemme : d’une part, elle aurait intérêt à une 

libéralisation des régimes de ces pays, libéralisation qui serait sans aucun doute favorable à la 

russophonie (libre choix de la langue d’enseignement, libre accès au médias russophones…), 

d’autre part, la Russie, qui se cherche elle-même en matière de démocratie, adopte une 

attitude conservatrice envers ces régimes dans la mesure où elle a peur de changements qui 

pourraient mener à une déstabilisation (notamment en Asie Centrale). La méthode adoptée est 

donc de traiter directement avec les autorités en place, quelle que soit leur politique de départ 

envers le russe et d’obtenir par divers moyens de pression des conditions plus favorables.  

Cette politique a déjà eu des effets incontestables dans des pays tels que le Kirghizstan, 

la Moldavie ou encore le Tadjikistan. Cependant, elle ne peut réussir que dans la mesure où 

les évolutions intrinsèques aux sociétés post-soviétiques vont dans le sens d’un maintien de la 

russophonie. En ce sens, les habitudes linguistiques changent beaucoup plus lentement que ne 

l’auraient espéré les promoteurs des politiques de dérussification. De plus, le ralentissement 

du « retour » des Russes, conjugué à l’augmentation des migrations temporaires entre les 

républiques de l’étranger proche et la Russie, jouent incontestablement en faveur du maintien 

du russe comme langue véhiculaire. 

En fait, deux blocs se dessinent : d’un côté, le Sud Caucase et l’Asie Centrale 

(Kazakhstan et Kirghizstan exclus) où la langue russe ne concurrence plus les langues 

nationales mais reste la langue véhiculaire incontestée. De l’autre, la partie européenne de la 

CEI, l’ensemble Kirghizstan/Kazakhstan ainsi que les républiques indépendantistes de 

Géorgie où la langue russe garde son statut de langue dominante voire le renforce comme 

c’est le cas en Biélorussie, dans les républiques indépendantistes et dans certaines régions de 

l’Est de l’Ukraine.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Entre 1999 et 2007 la Russie est sortie du marasme des années 1990 pour entrer dans 

une période de relative stabilité politique et de croissance économique forte et ininterrompue. 

Dans le même temps, l’Occident a procédé à l’élargissement de sa sphère d’influence 

jusqu’aux frontières de la CEI en incluant au sein des structures euro-atlantiques l’ensemble 

des ex-démocraties populaires et les pays baltes. À l’est, la croissance économique chinoise, 

qui se limitait aux régions côtières, se diffuse peu à peu à l’intérieur du territoire et ses effets 

se font désormais sentir sur ses voisins occidentaux d’Asie Centrale. Ces trois processus – 

renouveau russe, expansion occidentale et dynamisme chinois – ont des effets importants et 

souvent contradictoires sur la géopolitique interne de la CEI.  

 

Les continuités 

Pourtant, loin de bouleverser les relations Russie-CEI, ces processus semblent devoir se 

compenser mutuellement pour inscrire les rapports de forces dans une certaine continuité. 

C’est particulièrement net quand on se penche sur la position respective des voisins de la 

Russie quant à la coopération au sein de la CEI :  

 

« Les chefs d’États des pays membres de la CEI ne sont pas parvenus à se mettre 

entièrement d’accord sur le fonctionnement futur de la Communauté. […] La Géorgie et 

le Turkménistan n’ont pas signé le manifeste, l’Ukraine et l’Azerbaïdjan ont exprimé leur 

désaccord [sur certains points], quant à la Moldavie, elle a signé le document avec des 

réserves. […] 

Les présidents [russe, biélorusse et kazakh] devaient approuver la création de la 

Commission de l’Union douanière, signer l’accord sur la formation de l’espace douanier 

commun ainsi que le plan d’action en vue de la formation de l’Union douanière qui doit 

s’étaler sur trois ans. »516 
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Cette citation aurait pu dater de 1995 au moment où la CEI était divisée entre les pays 

qui refusaient l’intégration du fait de contentieux avec la Russie, et ceux qui, comme la 

Biélorussie et le Kazakhstan, entreprenaient de s’en rapprocher pour accélérer l’intégration 

économique en formant une union douanière à trois.  

En réalité, elle se rapporte aux sommets de la CEI et de la Communauté Eurasiatique 

(CEE) qui ont eu lieu à Douchanbe en octobre 2007. L’impression qu’en plus de dix ans la 

situation au sein de la CEI est restée pratiquement inchangée est d’autant plus frappante que 

les positions respectives des États n’ont, elles aussi, pratiquement pas bougé.  

Le premier cercle est toujours composé du Kazakhstan et de la Biélorussie qui 

apparaissent comme les deux piliers de l’intégration économico-politique autour de la Russie. 

Leur dépendance vis-à-vis de cette dernière dans les domaines économique et énergétique, le 

poids des russophones et leur inclusion dans l’espace culturel russe, sont autant de facteurs 

qui les conduisent à maintenir des liens étroits avec la Russie. Le deuxième cercle est 

composé des États d’Asie Centrale et de l’Arménie qui entretiennent de bonnes relations avec 

Moscou mais n’ont pas les moyens ou la volonté de participer au premier cercle. L’influence 

politico-économique et culturelle de la Russie y reste importante mais est atténuée par la 

discontinuité territoriale, le caractère tardif de leur inclusion dans l’espace géopolitique russe 

ainsi que la faiblesse numérique de minorités russes sur le déclin. Le troisième cercle est 

composé du Turkménistan et des États du GUAM (Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan et 

Moldavie) qui entretiennent des relations difficiles avec la Russie et ne veulent pas entendre 

parler de structures supranationales dominées par Moscou. L’opposition à la Russie est 

motivée notamment par la question séparatiste, qui touche directement la Géorgie, 

l’Azerbaïdjan et la Moldavie et potentiellement l’Ukraine. Cette dernière n’est pas parvenue à 

un consensus autour de l’identité ukrainienne, ce qui pèse sur les relations avec le voisin russe. 

Quant au Turkménistan, sa défiance envers la Russie se traduit par un isolationnisme qui  

prend appui tant sur le particularisme turkmène que sur les énormes réserves gazières dont 

dispose le pays.  

Ce sont également les projets occidentaux de contournement de la Russie pour 

l’évacuation des ressources de la Caspienne qui motivent en partie ces États dans leur prise de 

distance avec Moscou. Les États-Unis poursuivent leur politique de désenclavement de la 

région en s’appuyant notamment sur les positions acquises par les firmes pétrolières 

occidentales au Kazakhstan et en Azerbaïdjan au début des années 1990. Ils soutiennent les 

gouvernements de la CEI à tendance nationaliste dans leur volonté de se défaire de l’influence 

russe. À cet égard, les politiques officielles de dérussification linguistique se poursuivent, de 

même que l’émigration des russophones vers la Russie, ce qui a pour conséquence de 
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fragiliser un peu plus « l’oecoumène russe » dans l’étranger proche. Dans le même temps, la 

langue russe reste dominante dans la partie européenne de la CEI ainsi que dans l’ancienne 

Kirghizie (Kazakhstan et Kirghizstan). Au sein des « Balkans eurasiatiques » (Sud Caucase et 

Asie Centrale), la langue russe, moins implantée, garde le rôle de lingua franca qui était le 

sien sous l’URSS.  

De fait, il existe de fortes continuités qui transcendent les années 1990 et 2000 et à cet 

égard la date de 1999 ne semble pas marquer un tournant majeur. La persistance de lignes de 

division relativement stables au sein de la CEI peut être interprétée de deux façons 

partiellement contradictoires. D’une part, elles reflètent l’incapacité de la Russie à les réduire 

malgré son dynamisme retrouvé. Mais en même temps ces continuités illustrent la capacité de 

la Russie à stabiliser la situation à son profit alors que, compte tenu de son énorme 

affaiblissement de la fin des années 1990, d’aucuns prédisaient la sortie de la quasi-totalité 

des pays membres de la CEI de son aire d’influence. 

 

Les discontinuités 

De fait, cet apparent statut quo est trompeur. Depuis la fin des années 1990, on a assisté 

à une véritable restructuration des relations entre la Russie et son étranger proche dans un 

contexte de renouveau économique généralisé. Les membres du premier et du deuxième 

cercle sont désormais tous intégrés dans des organisations interétatiques structurées et 

complémentaires. La Communauté Économique Eurasiatique fait figure d’union économique 

semi-intégrée. Elle permet à la Russie de maintenir des liens économiques privilégiés avec 

l’Asie Centrale et la Biélorussie qui reçoivent en retour la possibilité, tant pour leurs 

productions que pour leurs migrants, d’accéder au marché russe sans discrimination. En Asie 

Centrale, ce retour de la Russie permet de décloisonner une région dont les dirigeants se sont 

avérés incapables de surmonter leurs divisions par eux-mêmes. Au sein de la CEE, les 

membres du premier cercle (Russie, Biélorussie et Kazakhstan) travaillent à la mise en place 

de l’espace économique commun qu’ils devaient initialement construire avec l’Ukraine. 

L’avantage pour la Russie de ce format plus restreint est qu’elle a pu imposer à ses deux 

partenaires une structure supranationale (refusée par l’Ukraine), la Commission pour l’Union 

douanière, où elle disposera de 57 % des voix. Cette dernière disposition, qui doit entrer en 

vigueur en 2010 après achèvement de l’unification douanière entre les trois États, a été 

adoptée en octobre 2007 non sans rencontrer une forte résistance de la part du Kazakhstan. 

Son président, Noursoultan Nazarbaev, avait initialement exprimé son mécontentement :  

 

« Bien sûr la Russie est la plus importante des économies post-soviétiques. Mais si au sein 
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de l’Union Européenne le rôle particulier de la France et de l’Allemagne est pris en 

considération, elles ne peuvent pas prendre de décision sans les petits États ».517  

 

Cette référence à l’UE de la part du président kazakh pour contester une décision qu’il 

est ensuite contraint de faire sienne, est le reflet des désillusions de dirigeants qui se rendent 

compte que le modèle européen n’est, dans leur cas, pas applicable du fait des différences de 

poids entre la Russie et ses partenaires. De fait, si les membres de la CEE veulent atteindre un 

niveau d’intégration comparable à celui de l’UE, ils doivent se résigner à la domination russe 

dans la prise de décision. Ainsi, la pondération des voix qu’impose la Russie à ses partenaires 

est en fait directement inspirée du modèle européen. Au vu des difficultés pour l’Europe à se 

mettre d’accord sur un tel mécanisme, du fait notamment des craintes des petits États, on peut 

mesurer les réticences des partenaires de la Russie à s’engager dans un tel processus. Le fait 

qu’ils y soient contraints donne également un aperçu du rapport de force entre Moscou et une 

partie de ses voisins. À cet égard, il faut remarquer que si les autres membres de la 

Communauté Eurasiatique ne participent pas au projet d’Union douanière à trois, c’est avant 

tout parce qu’ils n’y ont pas été invités. La Russie souhaite en effet achever cette union avec 

les deux membres les plus importants de la CEE tout en affirmant la vocation des autres pays 

à les rejoindre. Cette formule revient à imposer les décisions du premier cercle au deuxième. 

Elle traduit le fait que, malgré son ralliement à la Russie et le renforcement très important des 

liens politico-économiques avec cette dernière, un État comme l’Ouzbékistan reste tributaire 

des relations qu’entretient Moscou avec le Kazakhstan.  

L’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC) est le pendant militaire de la 

CEE et regroupe les mêmes États, auxquels il faut ajouter l’Arménie. C’est la seule 

organisation d’intégration de la CEI à inclure des pays appartenant aux trois grandes régions 

de l’étranger proche. La Russie s’impose, malgré l’activisme occidental qui lui refuse ce rôle, 

comme le principal garant de la sécurité de cet espace eurasiatique. En Asie Centrale, elle 

dispose désormais de deux points d’appui solides au Kirghizstan et au Tadjikistan, ce qui lui 

permet non seulement d’y circonscrire la présence tant occidentale que chinoise, mais 

également de surveiller les « poids lourds » de la région que sont le Kazakhstan et 

l’Ouzbékistan. Dans le Caucase, la Russie a renforcé son rôle de protecteur de l’Arménie. 

Cette dernière a en effet compris que le prix à payer pour un véritable rapprochement avec 

l’Occident équivaudrait à capituler devant les revendications azéries. Quant à la Biélorussie, 

elle n’a pas les moyens de faire fonctionner seule une armée et un complexe militaro-

industriel surdimensionnés, ce qui l’oblige à poursuivre son intégration dans l’espace 
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stratégique russe. Forte de sa nouvelle aisance financière et d’un État revenu au centre du jeu 

économique et politique, la Russie se donne les moyens de restructurer son complexe 

militaro-industriel et d’y intégrer les éléments dont ont hérité ses partenaires de l’URSS. Pour 

ces derniers, la coopération militaro-industrielle avec la Russie apparaît comme le seul moyen 

de faire fonctionner ces industries, tandis qu’elle leur permet de se fournir en armements 

russes à tarifs préférentiels.  

Le renforcement du rôle de l’OTSC bénéficie du différentiel croissant entre la capacité 

de la Russie à projeter sa puissance au-delà de ses frontières et les difficultés des autres États 

de la CEI à financer des forces armées capables de contrôler ne serait-ce que le territoire 

national. De plus, la perspective d’un désengagement des Occidentaux de la région oblige les 

États d’Asie Centrale à se tourner vers la Russie comme garant de leur sécurité sur le long 

terme. De fait, la Russie profite de l’échec des Occidentaux à stabiliser durablement 

l’Afghanistan. À cet égard, la Russie s’appuie non seulement sur ses nouveaux moyens mais 

également sur la grande réussite de la politique russe durant les années Eltsine dans la région : 

le processus de paix au Tadjikistan et la stabilisation du pays au profit d’un pouvoir pro-russe. 

A posteriori, ce succès russe, qui a empêché le Tadjikistan de devenir un deuxième 

Afghanistan, et l’Asie Centrale de plonger dans le chaos, montre que l’expertise russe dans 

cette partie du monde a sans doute été sous-estimée par les Occidentaux quand ils ont 

entrepris de stabiliser l’Afghanistan.  

Face au renforcement de la CEE et de l’OTSC, l’Union Russie-Biélorussie semble 

paralysée par les divisions entre les deux pays. Pourtant, c’est bel et bien l’Union la plus 

intégrée de l’espace post-soviétique, l’Union douanière étant pratiquement réalisée tandis que 

les liens économiques, énergétiques et culturels ont tendance à se renforcer. Certes, dans sa 

volonté d’aller encore plus loin, la Russie fait désormais face à l’opposition du président 

Loukachenko qui parle de rééquilibrer la politique étrangère du pays au profit de l’Europe. 

Pourtant, il semble que ses discours soient de moins en moins en rapport avec les évolutions 

réelles : bon gré mal gré, le gouvernement biélorusse est obligé de poursuivre l’intégration 

aux conditions imposées par la Russie.  

Le cas biélorusse est un exemple probant d’un changement fondamental survenu entre 

les années 1990 et les années 2000. Désormais, les liens avec la Russie sont remis en cause 

par les élites politiques de la CEI non parce que l’influence de Moscou s’affaiblit comme dans 

les années 1990 mais bien plutôt parce qu’elle se renforce. C’est bien pour « maîtriser le 

facteur russe »518, selon l’expression de Ioulia Timochenko, que les puissances occidentales 

tentent d’empêcher la Russie de rétablir sa domination sur la CEI en soutenant notamment les 
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dirigeants politiques qui sont les plus hostiles à la Russie. 

Et si dans les années 1990 la concurrence géopolitique au sein de la CEI opposait 

presque exclusivement la Russie aux États-Unis, on assiste depuis le début des années 2000 à 

une complexification croissante de la situation du fait de l’implication d’autres acteurs : 

l’Union Européenne à l’Ouest, la Chine à l’Est et dans une moindre mesure, l’Iran et la 

Turquie au sud. Ankara, qui était censée devoir concurrencer la Russie sur l’ensemble du 

flanc sud de son étranger proche, est restée en retrait, même si elle retire des dividendes 

géopolitiques évidents de l’activisme américain dans le Caucase. La Chine a de son côté 

réussi à s’immiscer dans le dialogue entre la Russie et l’Asie Centrale au moyen de 

l’Organisation de Coopération de Shanghai, organisation dont l’affirmation sur la scène 

internationale consacre à la fois l’effacement de la prégnance de la frontière ex-soviétique et 

le renforcement de l’axe anti-hégémonique Moscou-Pékin.  

L’implication croissante et différenciée de ces puissances implique un renforcement des 

spécificités régionales au sein de l’étranger proche. 

 

Les spécificités régionales 

Si l’on prend la CEI dans son ensemble, la Russie reste sans conteste la puissance 

dominante. Aucune autre puissance extérieure ne parvient à faire jeu égal avec elle dans les 

trois grandes régions de l’étranger proche à la fois et dans les trois domaines de la puissance 

étudiés. Cependant, dans chacune des régions, la Russie subit la concurrence de puissances 

régionales. 

La partie occidentale de la CEI est aujourd’hui coincée entre deux pôles de puissance 

économique et politique : la Russie et l’Union Européenne. Il existe trois scénarios possibles 

pour les trois États de la région : le rattachement à l’aire d’influence occidentale avec 

adhésion à ses structures d’intégration, le retour dans le giron russe au sein d’une union 

dominée par Moscou, la constitution de la région en zone tampon entre les deux pôles de 

puissance.  

Le premier scénario, qui a les faveurs de Washington, comporte d’importants obstacles : 

d’une part, l’Union Européenne n’est pas prête à accueillir ces États à court et même à moyen 

terme. D’autre part, la perspective d’une adhésion à l’OTAN, plus facile à réaliser, rencontre 

une forte hostilité de la part des populations. Un passage en force de la part des autorités 

ukrainiennes nationalistes pourrait avoir les conséquences les plus graves sur la stabilité 

interne de l’État ukrainien et encourager les forces séparatistes. De plus, seul un changement 

radical de pouvoir à Minsk pourrait amener les deux républiques slaves à rejoindre les 
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structures occidentales de concert. L’ensemble de ces obstacles est difficilement surmontable 

dans un avenir proche.  

Le deuxième scénario, espéré par Moscou, avait des grandes chances d’aboutir avant la 

prise du pouvoir à Kiev par la coalition orange. Il est maintenant fort improbable au moins à 

court terme car même si le pouvoir revenait entièrement à une équipe pro-russe, il lui faudrait 

une période relativement longue de consolidation pour engager le pays dans un 

rapprochement véritable avec la Russie : le risque serait grand de connaître une nouvelle 

déstabilisation menée par les forces nationalistes pro-occidentales, voire l’apparition de forces 

centrifuges dans les régions occidentales. De plus, l’exemple biélorusse montre que même un 

pouvoir « pro-russe » très dépendant de Moscou peut résister fortement à toute idée 

d’intégration poussée.  

Le troisième scénario reviendrait à transformer la région en zone de responsabilité 

partagée entre la Russie et l’UE. Il a les faveurs de cette dernière et serait vu comme un 

moindre mal par Moscou s’il entrait en balance avec le premier scénario. C’est ce que Dov 

Linch, chercheur à l’Institut de sécurité de l’UE, appelle le « voisinage partagé » 519 (Shared 

Neighborhood) de l’Union Européenne et de la Russie dont les problèmes devraient être 

réglés grâce à une étroite coopération européano-russe. Il affirme notamment qu’  

 

« il est extrêmement important que l’UE et la Russie trouvent un terrain d’entente sur le 

voisinage partagé. Ce genre de coopération sera un pilier fondamental du nouvel ordre 

européen tel qu’il est en train d’émerger ».520  

 

Pourtant, cette coopération russo-européenne envisagée par le chercheur européen 

n’entre absolument pas dans les plans de Washington qui cherche manifestement à envenimer 

les relations entre l’Europe et la Russie. De même, la Russie ne verrait un tel scénario que 

comme un état transitoire lui permettant de reprendre le dessus le moment venu, tandis que 

certains États de l’UE y sont également opposés, à l’instar de la Pologne qui a l’ambition de 

voir ses anciennes possessions rattachées à l’ensemble géopolitique occidental afin d’y 

retrouver une partie de sa prééminence passée. Au vu de la montée des tensions entre la 

Russie et l’Occident, il est peu probable que cette coopération se concrétise, chacun cherchant 

en réalité à profiter au maximum des difficultés de l’autre.  

Il devient de plus en plus évident qu’en dehors de leur influence politique sur les élites 
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ukrainiennes, les États-Unis jouent désormais les seconds rôles face à la Russie et à l’Union 

Européenne qui restent les deux véritables pôles de puissance en concurrence dans la région. 

Le fort dynamisme russe de ces dernières années (renforcement politique, croissance 

économique « verticale ») est contrebalancé par l’élargissement de l’UE (croissance 

« horizontale »). 

De fait, au-delà de l’activisme politique des États-Unis, le principal concurrent 

géopolitique de la Russie pour la domination à moyen terme sur la région est bien l’Union 

Européenne : elle fait pratiquement jeu égal avec la Russie en terme d’influence économique 

et son influence politique s’est sérieusement accrue depuis les deux derniers élargissements. 

Encore faut-il que l’UE se constitue en acteur géopolitique à part entière, ce qui n’est toujours 

pas le cas. Encore faut-il que son dynamisme économique soit suffisant pour continuer à 

contrebalancer le renouveau économique russe. Encore faut-il que se dessine un consensus en 

Europe sur l’avenir des relations avec son « étranger proche », ce qu’elle même appelle les 

« nouveaux voisins ».  

En fait, l’influence européenne n’empêche pas la Russie de dominer en Moldavie et a 

fortiori en Biélorussie et ceci malgré des conflits d’intérêts avec ces États, conflits qui 

marquent la crainte des élites de ces pays d’une trop grande domination russe. L’Ukraine reste 

très disputée mais la Russie a des atouts très importants, comme l’a illustré le retour 

spectaculaire de Viktor Ianoukovitch au pouvoir quelques mois après la guerre du gaz entre 

les deux pays et un an et demi seulement après la prise de pouvoir par le camp orange. Le 

succès des manifestations de russophones contre les manoeuvres de l’OTAN en Crimée a 

montré que la Russie pouvait compter sur le réveil de cette communauté face à l’atlantisme 

des dirigeants nationalistes. C’est un facteur nouveau essentiel puisque le pouvoir orange 

avait manifestement compté sur la passivité de ces populations telle qu’elle s’était exprimée 

dans les années 1990 mais aussi au moment de la crise présidentielle de décembre 2004. 

Après une décennie marquée par le désarroi, le retour d’une « fierté » russophone qui 

accompagne le renouveau russe est une nouvelle donnée majeure des évolutions identitaires 

de l’étranger proche.  

En Asie Centrale, le 11 septembre 2001 n’a pas été le tournant majeur qu’on a bien 

voulu décrire. Non seulement l’installation de bases américaines s’est inscrite dans la 

continuité de la politique de pénétration de cet espace menée par les États-Unis depuis les 

années 1990 mais de plus, cette présence militaire occidentale n’a pas empêché la poursuite 

du retour de la Russie en tant que puissance dominante dans la région : au total, les structures 

d’intégration dominées par Moscou se sont élargies aux dépens des structures indépendantes 

(OCAC) ou hostiles (GOUAM). Dans ce contexte, la fermeture forcée de la base américaine 
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d’Ouzbékistan – une première depuis la fin de la Guerre froide – n’est que l’illustration 

spectaculaire de processus plus profonds. Les liens politiques, économiques (notamment 

énergétiques) et humains (liens culturels, migrations), s’avèrent beaucoup plus forts que prévu 

et en tout cas beaucoup plus solides à moyen terme que l’installation relativement artificielle 

de bases militaires trop éloignées de la sphère d’influence économique et politique des États-

Unis. 

Le changement de pouvoir au Kirghizstan selon le modèle de la « révolution colorée » 

n’a pas donné les résultats escomptés. Non seulement ces événements ont poussé les autres 

pays de la région à se rapprocher de la Russie mais cette dernière a vu sa position se renforcer 

au Kirghizstan même, pays dont les nouvelles autorités ont été jusqu’à contester la légitimité 

de la présence américaine sur leur sol. Depuis, le Kirghizstan recherche activement le soutien 

de la Russie tant au niveau énergétique qu’économique (accès au marché russe pour ses 

migrants) ou politique (soutien à l’indépendance du pays face aux pressions kazakhs, ouzbeks 

voire chinoises). Les événements d’Andijan qui ont servi de catalyseur au tournant pro-russe 

de l’Ouzbékistan ont illustré le discrédit des États-Unis. Ils sont en effet plutôt mal placés 

pour critiquer la brutalité des forces de sécurité ouzbeks quand leurs militaires et autres 

mercenaires tuent quasi quotidiennement des civils irakiens ou afghans. Ce discrédit d’un 

Occident dont la toute puissance et la supériorité morale ont été sérieusement remises en 

cause par les interventions irakiennes et afghanes, joue un rôle non négligeable sur sa capacité 

à influencer les évolutions politiques en Eurasie et dans le reste du monde. 

Finalement, le Sud Caucase fait figure de talon d’Achille de la puissance russe dans son 

étranger proche. C’est la seule région où la Russie a vu son rôle dominant systématiquement 

contesté. Certes, si l’on prend tous les paramètres, économiques, culturels et politiques, elle 

reste bien placée pour conserver le statut de puissance la plus influente de la région. Elle est 

toujours le premier partenaire économique du Sud Caucase. Ses liens politico-économiques et 

stratégiques avec l’Arménie sont très solides et l’importance des communautés sud-

caucasiennes vivant en Russie renforce les liens humains et culturels avec la région. Ce 

dernier facteur permet à la Russie de contrebalancer l’influence turque en Azerbaïdjan malgré 

la proximité géographique et culturelle entre les deux pays.  

Pourtant, les États-Unis, la Turquie et même l’Iran sont de plus en plus présents dans la 

région et la réalisation du corridor énergétique Azerbaïdjan-Géorgie-Turquie (oléoduc BTC et 

gazoduc BTE) a sensiblement renforcé les solidarités entre ces pays au grand bénéfice 

politique de Washington. C’est à partir du Sud-Caucase que les Occidentaux comptent 

remettre en cause la prééminence de la Russie dans les deux autres régions de la CEI et ce 

avant tout au moyen de corridors énergétiques qui relieraient l’Asie Centrale à l’Europe du 
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Sud (projet Nabucco) et l’Europe orientale (projet Samartia) par le Caucase. Ce rôle de pivot 

géopolitique du Sud Caucase sur lequel les Occidentaux sont obligés de tout miser faute 

d’alternative, laisse présager la poursuite de fortes tensions qui s’expriment déjà tant au 

niveau de la situation politique interne de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan que dans les relations 

interétatiques Géorgie-Russie et Azerbaïdjan-Arménie. Les conflits latents, l’apparition 

d’axes relativement solides et antagonistes (Russie-Arménie-Iran contre États-Unis-Géorgie-

Azerbaïdjan), ainsi que la montée des tensions autour de l’Iran font craindre une 

déstabilisation des « Balkans eurasiatiques » aux conséquences imprévisibles.  

Les zones d’influence qui se dessinent au sein de la CEI ne sont pas forcément celles 

que l’on attendait. Depuis Hélène Carrère d’Encausse jusqu’aux libéraux et nationalistes 

russes en passant par Olivier Roy et Samuel Huntington, tout laissait à croire à un retrait de la 

Russie d’une Asie Centrale « foncièrement étrangère » au profit d’une alliance slave avec 

l’Ukraine et la Biélorussie. Or, la situation géopolitique actuelle contredit cette vision sous-

tendue par un certain « civilisationnisme ». Il s’agit à cet égard de rappeler que la Russie est 

devenue un empire lors de la conquête de Kazan, les Tatars turcophones ayant été intégrés 

dans le territoire moscovite bien avant les Ukrainiens ou les Biélorusses. De fait, la Russie a 

une longue histoire de cohabitation avec les peuples turcophones riche d’influences culturelles 

réciproques. En ce sens, l’Eurasisme d’un Verbitsky n’est pas dénué de valeur opératoire. 

 

Les effets de la pression de l’Occident sur l’étranger proche 

L’Occident maintien une pression importante sur les marches de la Russie afin 

d’empêcher la formation d’une union de type confédéral autour de la Russie, union qui aurait 

toutes les chances d’aboutir en cas de tête-à-tête entre Moscou et les capitales des nouveaux 

États indépendants. Cette pression occidentale dans l’étranger proche a pour conséquence 

paradoxale de pousser la Russie à activer sa politique dans l’étranger lointain. Ainsi, si la 

Russie devient « une puissance globale » comme la qualifie Thomas Gomart521, et non pas une 

puissance impériale continentale comme elle l’a été la majeure partie de son histoire, c’est en 

bonne partie du fait de la pression occidentale sur ses marches. En effet, une Russie occupée à 

établir sa domination dans son étranger proche serait beaucoup moins intéressée par des 

régions plus lointaines telles que les Balkans, l’Europe, le Maghreb, le Proche-Orient, l’Asie 

du Sud-Est voire l’Amérique Latine, régions où elle intensifie ses contacts ces dernières 

années. Surtout elle n’aurait aucun intérêt à s’allier avec la Chine. La poursuite de la pression 
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occidentale sur la Russie dans son étranger proche ne peut que pousser Moscou à activer sa 

politique internationale et à jouer contre l’Occident sur son terrain, celui d’un échiquier 

planétaire sans zones d’influences clairement définies.  

Les signes d’une telle évolution sont déjà perceptibles : l’activisme russe en Europe 

occidentale – qui inquiète déjà les capitales européennes – est aussi la contrepartie des 

difficultés pour la Russie d’investir ses capitaux dans les pays de l’étranger proche, qui, 

soutenus en cela par l’Occident, empêchent la Russie – quant ils en ont les moyens – 

d’effectuer des investissements stratégiques dans leurs économies : faute de pouvoir racheter 

les réseaux ukrainiens, Gazprom investit ses nouveaux moyens sur le marché de la 

distribution en Europe. Faute de pouvoir reconstituer une alliance politico-économique forte 

avec les États de l’étranger proche, Moscou resserre ses liens avec la Chine, l’Iran ou l’Inde. 

Certes, si l’Occident laisse la Russie inclure l’étranger proche dans sa sphère d’influence, on 

peut supposer que la Russie, une fois consolidées ses positions, sera mieux à même 

d’effectuer son retour sur la scène mondiale. Pourtant, gérer l’ensemble des contradictions de 

l’étranger proche est une tâche d’un grande complexité, tâche qui a obligé l’Empire russe puis 

l’URSS à mobiliser de très importantes ressources au détriment des affaires internationales. 

Le paradoxe serait qu’en empêchant la Russie de redevenir une puissance néo-impériale dans 

son étranger proche, en lui refusant l’aire d’influence propre qu’elle réclame depuis le début 

des années 1990, l’Occident accélère la transformation de la Russie en puissance globale. Car, 

une chose apparaît aujourd’hui certaine : les prix des hydrocarbures resteront élevés et la 

Russie va disposer dans les années à venir de moyens financiers grandissants qu’elle peut 

investir dans tous les secteurs de la puissance.  

La Russie ne manque pas d’atouts, et le premier d’entre eux est sa grande indépendance. 

Contrairement à la Chine, Moscou ne dépend pas des marchés occidentaux pour écouler une 

production excédentaire. C’est la Russie qui, au contraire, tient les clés de sa relation avec 

l’Occident : ce dernier ne peut plus désormais se passer des ressources russes, ressources que 

la Russie est la seule grande puissance à détenir en excédent, ce qui lui permet, à l’inverse de 

l’Asie et de l’Europe, de ne pas dépendre des importations en provenance du Moyen-Orient 

contrôlées par les États-Unis. De plus, le faible niveau des investissements étrangers, décrit 

comme une grande faiblesse de la Russie, est aujourd’hui l’un de ses atouts majeurs : la 

Russie ne dépend pas, contrairement au Sud-est asiatique, des investissements occidentaux. 

Certes, la Russie importe la majeure partie de ses biens de consommation de l’étranger 

lointain. Mais elle peut désormais faire jouer la concurrence entre l’Occident et l’Asie. Si « la 

Russie n’est pas l’Irak » comme l’affirme Vladimir Poutine, c’est non seulement parce qu’elle 

a les capacités stratégiques de se défendre mais également parce que des sanctions 
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économiques de la part de l’Occident seraient dénuées d’efficacité.  

Pour toutes ces raisons, et d’autres liées à sa position géopolitique et à la maîtrise de 

technologies stratégiques, la Russie reste l’adversaire stratégique numéro un des États-Unis. 

C’est dans cette optique que ces derniers poursuivent leur entreprise de containment de la 

Russie dans son étranger proche. La question se pose cependant aujourd’hui de la capacité des 

États-Unis à remplir un tel objectif.  

 

L’affaiblissement relatif des États-Unis et l’avenir des équilibres au sein de la CEI 

Les évolutions géopolitiques externes jouent un rôle croissant et qui n’est pas forcément 

toujours défavorable à la Russie. D’un côté, l’expansion des structures occidentales à l’Ouest, 

l’ouverture du Caucase aux puissances turque et iranienne et la montée en puissance de la 

Chine à l’Est limitent l’ampleur du retour russe dans son étranger proche. De l’autre, le grand 

atout de la Russie s’avère être le déclin relatif de la puissance américaine. Certes, les États-

Unis restent la puissance qui tente de contrer systématiquement la Russie dans toutes les 

régions de son étranger proche. Pourtant, leurs moyens d’influence ont plutôt tendance à se 

réduire.  

L’affaiblissement relatif des États-Unis s’exprime notamment par la prise d’autonomie 

d’États qui étaient jugés comme totalement dépendants pendant la guerre froide. Ce sont 

avant tout l’Allemagne et la Turquie dont les relations avec la Russie se sont 

considérablement améliorées depuis la fin de la Guerre froide. À cet égard, la dégradation des 

relations entre Ankara et Washington est d’une grande importance pour les positions de la 

Russie sur son flanc sud.  

De fait, dans le nouveau Grand Jeu qui oppose la Russie aux Occidentaux, Moscou a 

certes d’importantes faiblesses par rapport aux période antérieures, du fait avant tout des 

pertes territoriales, mais elle dispose également d’avantages considérables : libérée du carcan 

idéologique du communisme, la Russie peut désormais se rapprocher de n’importe quel État 

de la région d’autant plus facilement que les pertes territoriales du Caucase et d’Asie Centrale 

font jouer aux nouveaux pays indépendants le rôle d’États tampons avec la Turquie et l’Iran. 

Pour ce dernier, il est remarquable que les sanctions occidentales aient fait d’un concurrent 

potentiel – non seulement pour l’évacuation des réserves d’Asie Centrale mais aussi pour 

l’alimentation en énergie de l’Europe – un État dépendant de la Russie. C’est en partie ce 

cadeau inespéré qui a permis à Moscou de circonscrire les succès occidentaux dans le 

domaine énergétique au seul sud Caucase. La Russie a réussi à renforcer sa position 

d’intermédiaire monopolistique entre l’Asie Centrale et la partie européenne de la CEI, tandis 
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que Gazprom poursuit sa stratégie de prise de contrôle partiel ou total des réseaux gaziers de 

plusieurs États de l’étranger proche. 

Dans le domaine économique, les États-Unis sont devenus un partenaire marginal pour 

les États de la CEI. En dehors de la Russie, qui reste le premier partenaire commercial des 

pays de la Communauté, ce sont les puissances régionales qui s’imposent. Désormais, aucun 

des pays membres de la Communauté ne compte les États-Unis dans ses cinq premiers 

partenaires commerciaux. L’Allemagne est mieux placée que les États-Unis pour l’ensemble 

de la CEI. Cette marginalisation économique des États-Unis se poursuit avec l’affaiblissement 

du dollar qui entraîne la dédollarisation des pays de la Communauté. Dans ce domaine c’est la 

Russie qui montre l’exemple, le dollar perdant à grande vitesse sa fonction de valeur refuge. 

De plus, le dollar n’est pas tant remplacé par l’euro que par le rouble, dont l’appréciation face 

à la monnaie américaine est parallèle à celle de la monnaie européenne. Le rouble a reconquis 

son marché intérieur et fait de plus en plus figure de « monnaie forte » dans l’étranger proche. 

Si les tendances actuelles se confirment, on pourra à nouveau parler de zone rouble non pas en 

tant que monnaie officielle des pays de l’étranger proche – une union monétaire est peu 

probable à court terme – mais comme monnaie privilégiée des échanges au sein de la CEI. Un 

rouble fort, désormais appuyé sur des performances économiques solides, devient un atout 

majeur de la Russie pour conserver, voire renforcer sa domination économique sur son 

étranger proche. Dans la partie européenne, il est indispensable pour faire face à la montée en 

puissance de l’euro et garder ainsi une forte capacité d’absorption des exportations de 

l’Ukraine et de la Biélorussie. En cas de rouble faible, la Russie aurait inéluctablement vu ces 

deux pays s’intégrer à la zone d’influence économique de l’UE.  

La Russie joue de plus en plus dans l’étranger proche, le rôle que jouent les États-Unis 

pour l’Amérique latine et l’Europe pour le Maghreb : celui de pôle économique qui structure 

les flux économiques et humains (migrations) et exporte ses capitaux et son influence 

culturelle. 

Cette dernière apparaît comme le domaine dans lequel la domination russe reste la plus 

forte. La langue russe est certes remise en cause en tant que langue dominante au profit des 

langues nationales, elle règne pourtant toujours sans partage en tant que lingua franca. Elle 

reste par ailleurs la langue de prédilection pour plus de la moitié de la population des trois 

républiques frontalières de la Russie les plus peuplées et les plus développées : la Biélorussie, 

l’Ukraine et le Kazakhstan. De plus la langue russe, contestée au niveau administratif, 

bénéficie de processus nouveaux qui contrecarrent en partie sa perte de statut : ce sont 

l’intensification des échanges migratoires, l’importance croissante du secteur privé où le russe 

s’est imposé comme langue des affaires, ainsi que les critères de rentabilité qui bénéficient à 



462 
Les enjeux de souveraineté entre la Russie et son étranger proche 
Россия и ближнее зарубежье: ставка на суверенитет 

 

 

la diffusion des produits culturels russes favorisés par l’effet de masse.  

La Russie s’appuie aussi sur la puissance de médias qui restent les plus populaires 

auprès des populations de la CEI et permettent à Moscou de perpétuer son influence culturelle 

et d’exercer une certaine influence sur la vision du monde des sociétés de l’étranger proche. 

L’attrait culturel qu’exerce la Russie sur son étranger proche est confirmé par la propension 

des populations qui font face à des mesures de restriction ou d’interdiction des médias russes 

par les autorités locales à les contourner au moyen des télévisions privées, du câble ou du 

satellite.  

De plus, la poursuite de très importants flux migratoires entre la Russie et son étranger 

proche est un nouvel atout pour le maintien de la langue et de la culture russes dans cet 

ensemble. De fait, la Russie s’impose comme le deuxième pays d’immigration au monde 

après les États-Unis, attirant des millions de migrants en provenance de l’ensemble de 

l’étranger proche. Aucune des puissances régionales n’est en mesure de lui contester ce rôle. 

Seule l’Union Européenne dans son ensemble a une influence comparable sur les marches 

occidentales de la CEI (Moldavie, Ukraine occidentale). La Russie maintient ainsi sa 

prééminence culturelle et renforce les liens économiques et humains à long terme avec 

l’étranger proche. La « diaspora azérie » sera toujours présente en Russie quand le boom 

pétrolier sera passé. Elle constitue, comme les autres communautés de l’étranger proche 

implantées sur le territoire russe, la meilleure garantie d’un maintien de liens forts entre la 

Russie et son étranger proche. À cet égard, le projet des nationalistes et libéraux russes de se 

« débarrasser » des marches sud apparaît comme une véritable illusion. Les peuples de 

l’étranger proche n’ont paradoxalement jamais été aussi nombreux sur le territoire de la 

Russie actuelle qu’aujourd’hui.  

En fait, la principale remise en cause de la domination à long terme de la Russie sur son 

étranger proche ne provient plus des États-Unis mais bien de l’Europe. C’est vrai pour ce qui 

est de l’influence économique sur son flanc occidental, ça l’est désormais également dans le 

domaine énergétique où les projets européens de contournement de la Russie se multiplient. 

Ainsi, la réalisation du projet Samartia qui relierait le Sud Caucase à la Pologne en passant  

par l’Ukraine serait susceptible de donner enfin au GUAM une logique d’ensemble qui lui 

manquait du fait des contradictions de la stratégie américaine dans la région. 

 

Les perspectives 

La Russie reste la puissance dominante de la CEI. Elle est parvenue à lui conserver une 

certaine cohérence géopolitique. À cet égard, les prochaines années devraient être 
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primordiales pour l’avenir des relations entre la Russie et son étranger proche. Les 

Occidentaux devront déterminer s’ils ont la volonté et les moyens de poursuivre l’extension 

des structures euroatlantiques aux dépens de la Russie.  Dans le domaine énergétique, les 

projets d’évacuation des ressources de la CEI vont connaître une traduction spatiale qui va les 

ancrer dans la durée. Ils détermineront en partie le degré de dépendance des pays de la CEI 

mais aussi de l’UE envers la Russie. À cet égard, l’interaction entre l’Europe et la Russie est 

devenue primordiale. Et si la remise en cause du rôle de la Russie au sein de la CEI se 

poursuit, Moscou esquisse de son côté un retour sur la scène internationale qui passe 

notamment par le théâtre européen. Ainsi, les négociations autour de l’avenir du Kosovo 

illustrent le changement des rapports de force avec 1999. L’Occident a dans un premier temps 

cru qu’il pourrait se permettre une nouvelle exception au droit international en imposant 

l’indépendance de la province serbe à une Russie qui aurait manifesté son mécontentement 

pour la forme. Moscou a au contraire opposé une résistance qui a obligé les Occidentaux à 

reculer, a réussi à faire naître des divisions entre les États-Unis et l’Europe et au sein même de 

l’UE, et en a profité pour renforcer sa position dans son étranger proche en établissant un 

parallèle entre le Kosovo indépendantiste et les républiques autoproclamées de la CEI.  

En fait, la Russie esquisse un retour en Europe centrale et dans les Balkans. Certains 

États sont clairement demandeurs à l’instar de la Grèce et de la Bulgarie (oléoduc Bourgas-

Alexandropolis) ou de la Serbie, mais aussi de pays traditionnellement plus méfiants tels que 

la Hongrie (coopération énergétique, ventes d’armes). Et même la Pologne semble devoir 

hésiter sur l’attitude à suivre.  

De fait, la Russie ne se contente plus de défendre ses positions à l’intérieur de la CEI, 

elle s’efforce de dépasser l’obstacle des structures euroatlantiques afin de retrouver une partie 

de son influence dans des régions qu’elle avait auparavant dominées. De manière générale, la 

Russie renoue avec l’espace géopolitique eurasien, hésitant entre le statut de puissance 

continentale traditionnelle, dans la lignée de l’Empire russe, et les prétentions à devenir une 

puissance globale que l’Union Soviétique avait tenté d’assumer. Dans un cas comme dans 

l’autre, la Russie aura fort à faire pour tirer partie d’un environnement géopolitique instable et 

devra trouver les ressources intérieures lui permettant de ne pas répéter les erreurs du passé.  
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 

 

Семантические вопросы522 

 

Когда речь идет о русскоязычных, живущих в ближнем зарубежье, журналистами, 

исследователами и политиками используются различные термины в зависимости от 

контекста.   

 

 

Великороссы : устар. = русские 

 

Слово "великороссы" употребляется очень редко. Оно приобрело отрицательное 

значение. С 1920ых годов его ассоцируют с выражениями в роде «великоросса-

шовиниста» или «моря шовинистической великорусской швали»523, и т. д.  

 

 

 Гражданин : лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, 

пользующееся всеми правами, обеспеченными законами этого государства, и 

исполняющее все установленные законами обязанности; поданный какого-л. 

государства. 

 

«Слово "гражданин" часто употребляется метафорически, как синоним слова 

"соотечественники", а также, опять же в переносном смысле, в связи с готовностью 

России нести ответственность за всех граждан бывшего СССР. Более того, Россия 

стремилась  превратить «соплеменников» в своих настоящих граждан, пытаясь 

заключить с новыми независимыми государствами соглашения о гражданстве. Поняв, 

что сделать это не удастся, российские власти начали предоставлять гражданство по 

индивидуальным заявлениям даже тем людям, кто уже имел  гражданство какого-либо 

                                                 
522

 Определения : БТС, Большой Толковый Словарь русского языка, Кузнецов (С. А.) и др., 

«Норинт», Санкт-Петербург, 2000 
523

 Ленин (В.), Полн. собр. соч. Т. 24, с. 357 
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Annexes 
Приложение 

 

 

из этих государств.»524 

 

 

Диаспора : религиозные и этнические группы, живущие в новых для себя районах на 

положении национально-культурных меньшинств.  

 

Выражение «русская диаспора» в контексте бывшего СССР – парадоксально. В 

самом деле, первоначальный смысл «диаспора» - это «рассеяние по античному миру 

евреев, ушедших с родины» 525 ; а общепринятое переносное значение – «рассеяние 

этноса в пространстве и его отношение к реальной или воображаемой родине» 526 . 

Однако, как замечает К. Затулин, «основная масса русских, оказавшаяся за границами 

Российской Федерации, не уезжала», «это государство уезжало от них без их 

согласия»527. На самом деле, кажется, что употреблением термина «диаспора» желают 

представить сложное положение в выгодном свете. В современном мире, слово 

диаспора имеет положительное значение для страны, к которой оно применяется, ибо 

диаспора понимается, как высшая форма глобализации : укрепление связей с 

зарубежьем, открытость миру, получение капиталов… Такую роль играет китайская 

диаспора для развития Китайской Народной Республики. В этом контексте характерно, 

что определение БТС не содержит понятие движения, что позволяет включить русских, 

живущих в ближнем зарубежье.  

 

 

Российский : относящийся к России ; свойственный ей. Р. ая Федерация. Р. парламент. 

Р-ое телевидение.  

 

Россия : государство, расположенное в Европе и Азии ; страна, в которой большинство 

населения составляют русские. Название возникло в конце 15 в. и до начала 18 в. 

употреблялось наряду с названиями Русь, Русская земля, Московское государство, 

Российское царство ; с 1721 по 1917 г. - Российская империя ; с 1917 по 1991 г. – 

Российская Советская Социалистическая Республика (за рубежом Россией называли 

всю територию СССР) ; с 1991 г. по настоящее время – Россия или Российская 

Федерация. 
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Россияне : жители, граждане России. 

 

В официальном контексте, это слово употребляется вместо термина «русские», ибо 

оно отражает многонациональность населения России и, таким образом, является 

вполне политкорректным.   

 

 

Русские : восточнославянский народ, составляющий основное население России ; 

представители етого народа. 

 

Русский : 1. к России и Руси. Р-ая история. Р-ая природа. Р. народ. Р-ая земля. 2. 

Принадлежащий русским, созданый русскими или свойственный русским. Р. язык, р-ая 

литература. Р-ая культура. Р. характер. Р-ая пляска. Р-ое гостеприимство. Р-ие 

пословицы и поговорки. Р-ая душа. (...) 

 

Русскоязычный : 1. Говорящий, пишущий на русском языке. Р. поет, писатель. Р. ое 

население. 2. Создаваемый, издаваемый на русском языке. Р-ая газета. Р-ая пресса. 3. 

Населенный людми, говорящими на русском языке. Р-ый район города.  

  

Широко распространенный термин, который чаще всего не обозначает всех «людей, 

говорящих на русском языке», а только славян или, по крайней мере, людей 

европейского происхождения, которые привыкли жить и работать в русскоязычном 

окружении.  

 

 

Соотечественник : человек, имеющий общее с кем-л. отечество.  

В официальном контексте, когда говорят о « соотечественниках», почти всегда речь 

идет о русских или русскоязычных, живущих в ближнем зарубежье. 

 

 

В нижепредставленных статистиках, напечатаных в журнале Литературная Газета, 

совместное употребление разных терминов показывает неясность индентичности 

«русской диаспоры» : 
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« В странах СНГ и Балтии сегодня проживают : 

Азербайджан – около 150 тыс. ―россиян‖. 

Армения – 15 тыс. русских. 

Белоруссия – 1 млн. 142 тыс.  

[…] 

Литва – примерно 300 тыс. ―россиян‖. 

Эстония – из 1,45 млн. человек примерно 420 тыс. человек, то есть одну треть 

населения, составляют ―русскоязычные‖. 

Молдавия – по данным переписи 1989 года, там проживало более 500 тыс. русских, 

что составляло около 13 процентов всего населения. 

Таджикистан – примерно 60 тыс. ―россиян‖. 

Туркмения – из 5,2 млн. человек 3,5 процента составляют ―этнические россияне‖. 

(Уточнить эту цифру, учитывая закрытый характер туркменского общества, пока не 

представляется возможным). 
Узбекистан – из 23,2 млн. человек 1,8 млн. русских. »
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Annexe 2 

 

Анкета 

 

Роль русского языка в ближнем зарубежье 
 

 

 

 

Имя. Пол. Возраст. Профессия.  

Гражданство и национальность. 

Город и регион происхождения. 

 

Для того, чтобы ответить на вопросы, напишите текст, в котором вы можете добавить личные 

замечания и все, что вы хотите сказать о положении в странах СНГ.  

Прощу не ограничиваться краткими ответами, а дать как можно более полные ответы. 

 

 

Русскоязычный? Для Вас, какое значение имеет это слово? 

Как вы относитесь к людям другой национальности, которые живут в вашей стране? 

                                              

По Вашему, каково место, роль и значение русской культуры в вашей стране? Оно усиливается 

или ослабевает? В чем это проявляется? 

Какова роль русского языка в вашем обществе? Является ли он языком общения? 

Прибизительно какой процент населения говорит на русском языке? А какая категория 

населения (не) говорит на русском? 

Ловите ли вы русские телеканалы? Какие? 

  

Какова роль украинского языка в стране? На каком языке вы обычно говорите в обществе, дома? 

Какими языками владеют родители, дедушки и бабушки ?  

 

Как Вы принимаете выражение « Он (я, она, этот писатель) русский человек »? 
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Annexe 3 

 

Témoignage d’Anastasija Anatol’evna S., 18 ans, citoyenne de la république du Kazakhstan de 

nationalité russe, née à Almaty, et venue à Saint-Pétersbourg afin de suivre des études supérieures.  

 

« ...для меня родной язык – это русский язык. Но я прекрасно помню, что в школе, а я 

получала среднее образование в Казахстане, нашим родным языком считалься казахский. И 

хотя я училась в русской школе нас всех обучали нашему родному языку – казахскому языку.  

В данном случае национальность не учитывается. Учитывается лишь только твое место 

рождения. С этой точки зрения моим родным языком является казахский. 

Ко всем людям другой национальности, т. е. к казахам, я, в общем, отношусь нормально. Я 

не считаю себя националисткой. У меня досточно много знакомых, друзей и даже уже 

родственников, имеющих казахскую национальность. И всех их я уважаю. [...] 

В целом можно сказать, что отношения нормальные, хотя все чаще и чаще можно встретить 

презрительное отношение одних к другим. 

На мой взгляд место русской культуры все еще очень весомо, очень значимо. [...]По 

прежнему очень много русских музеев, театров, русских школ и т. д., но, на мой взгляд, с 

каждым годом казахская культура начинает оказывать все большее влияние на русскую, 

замещая ее. Например названия улиц практически все заменены, т. е. если раньше улица 

называлась Комсомольская, то теперь она же именуется Толе Би, по имени выдающегося 

казахского ученого.  

Растет число казахских школ. [...] И даже в русских школах заметно глубокое влияние 

казахской культуры. Ежедневно в школах в начале учебного дня всеми учащимися поется гимн 

республики Казахстан.  

Но самую главную роль занимает казахский язык. Именно ему, а не русскому языку, с 

каждым годом отдается все больше и больше предподчтение. Но это впольне понятно, ведь РК 

– независимое суверенное государство, которое имеет как свои государственные символы, так 

и свой национальный язык – казахский язык. И хотя все еще официально документация ведется 

как и на русском, так и на казахском языках, постепенное вытеснение русского языка очевидно. 

[…] 

И все же все еще основным языком, посредством которого общается население Республики 

Казахстан является русский язык. Но на мой взгляд данный тип общения проявляется лишь в 

крупных городах. В более же мелких, а в осовенности в поселках и аулах в большей степени 

общаются на казахском языке. Если представить примерно в процентом содержании общение 

на русском языке в крупных городах, то это, на мой взгляд, около 65-70%.[…] 

 Цель моего приезда – это мое будущее, моя жизнь на той земле, которой я на самом деле 

всецело принадлежу и из которой в ходе истории при освоении целины были отправлены мои 

бабушки и дедушки. Так почему же не вернуть все и всех на свои места? 

Санкт-Петербург, Февраль 2003 
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Annexe 4 

 

Диана Кикнадзе, 23 года, Гражданка Грузии, нац-ть грузинка. 

Родилаcь в г Тбилиси, русскоязычная. 

«Дело в том что я родилась в русскоязычной семье - в свое время мои родители получили 

русское образование. В детском саду меня зачислили в русскую группу. В семье разумеется 

звучал и грузинский язык - прабабушка разговаривала с нами детьми по грузински. 

В шесть лет меня отдали в русскую школу, научившись читать и писать по русски. Я 

потеряла чувство этнической принадлежности, испытывала равнодушие к грузинскому языку, 

культуре. Воспитываясь детской литературой, где фигурировали главным образом русские 

герои, русские имена и фамилии, названия российских городов, рек и т. д. 

Жизнь в двух языковых измерениях было совсем не просто - это чувство можно назвать 

чужой на своей родине. Особенно остро я это ощутила после поступления в вуз, где обучение 

велось по грузински. Оказалось что мои познания в грузинском языке, лит-ре и истории были 

довольно неглубокими. 

Что касается значения и роли русского языка в Грузии - а конкретно в Тбилиси, сейчас 

положение постепенно выправляется. 

[…] В конце 80-х 90-х усиливаются борьба Груз. народа за незовисимость Грузии и 

значимость русского языка ослабло. Значительно сократилось число русских детских садов, 

школ, газет и журналов. Русский язык уже стал считаться иностранным языком. В следствие 

всего этого современное поколение оказалось отделенным от русской культуры.  

Довольно трудно определить процент людей говорящих на русском языке. Самый 

многочисленный нации после грузии считаются Армяне, большинство которых говорит на 

русском. Однако это вовсе не значит, что они не владеют грузинским  языком. Далее, следуют 

Азербайджанци, которые хорошо владеют разговорным русским, остальную часть 

русскоязычных составляют Греки, небольшой процент Курдов. 

Что касаеться Российских телеканалов - официально было прекращено в середине 90-х. С 

тех пор стали входить спутниковые телеантенны позволить их иметь мог далеко не каждый.» 

(Tbilissi, octobre 2003) 
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Annexe 5 

 

Писатель Чингиз Айтматов, известный в России не меньше, чем на родине, называет себя 

двуязычным писателем и даже не задает себе вопроса, как ему удается сочетать в себе 

национальное и русское начало.[...] 

 

- В советские годы вы отстаивали статус киргизского языка, а в постсоветские - статус 

русского языка. Теперь наряду с киргизским русский язык стал официальным. Какую 

цель вы преследовали?  
 

- Для нас оба языка единодействующие. Процесс глобализации поднимает значимость обоих 

языков. Невозможно оставаться в стороне и, уединившись, упиваться национальным 

возрождением. Это ведет к самоизоляции. Русский язык - это один из общемировых языков. 

Если взять, например, английский язык, то он исторически далек от нас. Русский давно вошел в 

повседневную жизнь. Однако киргизский язык - великая ценность нашей культуры, и он 

действует во все более расширяющихся пределах национальной жизни, входя в мировую 

лингвистическую систему.  

 

- Есть мнение, что русский язык может вытеснить киргизский. Не случится ли так, что 

родной язык окажется второстепенным?  

 

- Национальный язык всегда ранимый фактор и в имперской, и в демократической системах. 

Необходимо тщательно продумать и найти соответствующий баланс. [...] 

Кстати, я обратил внимание на недавний военный парад в честь Дня независимости. От 

начала до конца он шел на русском языке. Привычка - скажут мне. А я скажу другое - все 

военные команды и изречения на киргизском языке выражаются более лаконично, четче и даже 

внушительнее. На параде должен царить дух национального пафоса. А в повседневной военной 

жизни - в штабах, учениях и т.д. - можно и на привычном русском. В данном случае русский 

язык - это механизм, киргизский язык - это национальный флаг...  

[Магда, 22/09/2003, с. 6] 

 


