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« L’Ukraine a toujours aspiré à être libre, mais étant entourée 
de la Moscovie, des États du Grand-Seigneur [la Turquie] et 
de la Pologne, il lui a fallu chercher un protecteur, et par 
conséquent un maître, dans l’un de ces trois États. Elle se mit 
d’abord sous la protection de la Pologne, qui la traita trop en 
sujette : elle se donna depuis au Moscovite, qui la gouverna 
en esclave, autant qu’il le put. »

M. de Voltaire, Histoire de Charles XII, roi de Suède, 
Genève, Cramer, 1768, p. 154
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INTRODUCTION

ThOmas FlIChy De la NeUvIlle eT OlIvIeR ChaNTRIaUx

Les violences qui ont marqué la vie intérieure de l’Ukraine 
au cours des dernières semaines ont fait l’objet d’une couverture 
médiatique très étendue révélant, par là même, l’ampleur des 
enjeux internationaux dans cette partie du monde. Au-delà des 
jeux complexes d’opposition interne, l’Ukraine occupe, en effet, 
une position de carrefour entre deux ensembles géopolitiques 
différents. Ainsi, les oppositions du centre de Kiev révèlent-elles la 
persistance profonde d’antagonismes historiques enracinés dans 
les mentalités, ainsi que le poids des intérêts stratégiques localisés 
dans une région de transition hautement stratégique aux yeux 
des puissances. Après tout, les événements qui se rejouent devant 
nos yeux, sont-ils autre chose que la répétition de la campagne 
de Crimée (1853-1856), qui vit s’opposer les intérêts navals 
britanniques et turcs, soutenus par l’Empire de Napoléon III, à 
la poussée russe vers les mers chaudes ? Certes, les circonstances 
ont changé, mais on ne peut qu’être frappé par la très grande 
continuité de la politique russe dans cette partie du monde. Cette 
crise ne se limite pas à une opposition géopolitique : à l’heure 
où la Russie se tourne énergétiquement vers l’Asie, elle prend 
une dimension symbolique et affective très forte. Pour plus d’un 
grand-russien, les velléités d’affranchissement manifestées par les 
petits-russiens d’Ukraine, dans le récent mouvement de Kiev, en 
créant un courant de contestation centrifuge aux yeux de Moscou, 
contribueraient à donner à un Occident perçu comme lointain et 
peu compréhensible le centre mythique de la civilisation russe, 
celui-là même qui a irrigué la Moscovie, avant sa translation vers 
le nord en raison de l’invasion mongole. Il est parfois difficile 
de faire fi des permanences historiques et de la pesanteur des 
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représentations. En effet, quelque diverse et morcelée qu’elle soit, 
l’on ne peut nier que l’Ukraine, appelée parfois encore Petite-
Russie, participe, à sa manière, de l’identité russe. historiquement, 
l’Ukraine, trop souvent méprisée par Pétersbourg, puis par 
Moscou, a beaucoup contribué à la cohésion et à la prospérité de 
l’Empire russe. Mais cet espace de transition a aussi toujours été 
un espace d’oppositions et de divisions, manifestant, en son sein 
même, l’hétérogénéité constitutive de la zone d’influence russe. Il 
n’est que de rappeler le destin, douloureux depuis tant de siècles, 
des Uniates de l’Église grecque-catholique d’Ukraine, demeurée 
fidèle au Pontife romain depuis l’Union de Brest de 1595, et de se 
remémorer les persécutions qui lui ont été infligées, au xxe siècle, 
par le pouvoir communiste, qui, avec le soutien du patriarcat 
orthodoxe de Moscou, avait programmé sa liquidation. Il n’est 
que de se replonger, d’une autre manière, dans l’atmosphère 
d’inquiétude obsidionale de La Garde Blanche de Boulgakov, où 
les membres de la famille Tourbine, reclus dans leur logis de Kiev, 
sentent basculer le destin de leur Petite-Russie, entre le reflux des 
troupes de l’hetman Skoropadsky et l’afflux des nationalistes de 
Petlioura. Il n’est que de songer enfin, à l’esprit d’indépendance 
qui anima jusqu’en 1921, dans une opposition ferme aux Rouges 
puis aux Blancs, la révolte des Cosaques de Makhno, qualifiée de 
Makhnovchtchina. Plus près de nous encore, la déportation des 
Tatars de Crimée, accablés par le pouvoir communiste, devait 
illustrer tragiquement l’ambivalence du rapport qu’entretient 
Moscou avec cet espace et les populations qui l’habitent. Cet 
ouvrage, publié dans le feu de l’actualité, ne prétend certes pas 
à l’exhaustivité ; il n’a pas pour objet de relater par le menu, la 
succession des événements, mais plutôt de replacer ce conflit 
singulier dans la longue respiration des siècles, d’en faire apparaître 
les fondements géopolitiques, qu’ils soient navals ou énergétiques, 
culturels ou économiques. Réalisé par une équipe internationale 
rassemblant des chercheurs français, autrichiens, anglais et 
russes, ce livre présente des points de vues variés afin de répondre 
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à la question fondamentale suivante : en fin de compte, l’Ukraine, 
tiraillée aujourd’hui entre des politiques d’influences antagonistes, 
représente-t-elle un réel enjeu géopolitique ou à l’inverse un enjeu 
purement symbolique ?



12

ThOMAS FLIChy dE LA NEUVILLE ET OLIVIER ChANTRIAUx



13

INTROdUCTION



14

l’UkRaINe méDIévale,  
UN espaCe DIvIsé paR les INvasIONs

OlIvIeR haNNe

L’actuel territoire de l’Ukraine constitue dans l’Antiquité et au 
moins jusqu’au VIIIe siècle un terrain de passage et d’affrontement 
des tribus migrantes, issues pour la plupart d’Asie centrale et 
d’Europe du Nord. Peu d’éléments permettent de définir la nature 
et la culture des populations indigènes qui précédèrent ces inva-
sions au premier millénaire avant J.-C. L’arrivée et l’installation 
des Cimmériens entre le xIe et le VIIIe siècle avant J.-C. marque 
l’entrée de l’Ukraine dans l’histoire. Cette peuplade d’origine indo-
européenne a laissé d’importantes traces archéologiques de la 
civilisation du bronze. Vers la fin du VIIIe siècle, ils sont chassés 
vers l’Asie Mineure par les Scythes qui établissent un empire de la 
steppe, du Caucase au dniestr, jusqu’à menacer la Grèce et le puis-
sant empire perse. Ce peuple nomade de pasteurs, issu de la région 
de la mer d’Aral, parlait une langue iranienne, et l’historien héro-
dote les mentionne pour leur redoutable maîtrise du cheval et de 
l’arc court. Progressivement sédentarisés au nord de la Mer Noire, 
les Scythes laissèrent s’installer sur les côtes des colonies grecques 
avec lesquelles ils commerçaient. Chassés de leurs cités ou attirés 
par les profits, plusieurs groupes de Grecs fondèrent au VIIe siècle 
avant J.-C. les comptoirs d’Olbia, de Chersonèse, de Panticapée 
et de Phanagoria. Ils y échangeaient avec les Scythes les produits 
de l’artisanat de Grèce contre les céréales de la plaine russe. Ces 
colonies prospérèrent et nouèrent des relations étroites avec les 
Scythes, créant ainsi une civilisation irano-hellénique originale 
grâce à des transferts linguistiques et des mariages mixtes. Mais 
les Scythes furent bousculés à la fin du IIIe siècle avant J.-C. par 
les Sarmates, un autre peuple migrant d’Asie centrale, lui aussi de 
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langue iranienne et dont les structures sociales étaient proches 
(cheval, arc, étrier). Les Alains, sous-groupe des Sarmates, s’ins-
tallèrent en Ukraine, jusqu’à être eux-mêmes balayés entre le IIIe 
et le IVe siècle de notre ère par les Ostrogoths, peuple de langue 
germanique issu des régions de la Mer Baltique, puis surtout par 
les huns vers 370-375. Mais ces passages successifs de groupes 
nomades et guerriers, ne maîtrisant ni l’écrit ni un artisanat déve-
loppé, ne laissèrent guère de traces dans le territoire et les popu-
lations locales.

l’installation des slaves

Après les dernières invasions, violentes mais passagères, des 
Avars (années 550), des Bulgares de la Volga (VIIe siècle) et des 
hongrois (VIIIe siècle), les Slaves s’installèrent au Ixe siècle au 
nord et à l’ouest de l’actuelle Ukraine et y développèrent l’agri-
culture et l’artisanat. Alors qu’ils parlaient un dialecte unique lors 
de leur arrivée, ils se scindèrent bientôt en trois groupes linguis-
tiques dont les différences culturelles et politiques s’accentuèrent 
au Moyen Âge : les Grands-Russes (actuellement les Russes), les 
Ukrainiens et les Biélorusses. Quant à leur identité ethnique, elle 
reste difficile à définir en raison des mélanges de population subis 
ou provoqués par les Slaves, notamment avec les Germains et 
même les huns. Le sud et l’est furent, eux, intégrés vers 650-680 
à l’empire des steppes des Khazars turcophones. Ces semi-
nomades, à la fois cavaliers et marchands, demeurèrent durable-
ment sur les bords de la Mer Noire, facilitant les échanges entre 
l’Europe, Byzance et l’Asie. L’élite dirigeante se convertit même au 
judaïsme au VIIIe siècle. Ils subirent toutefois vers 915 les attaques 
des Petchénègues, nomades turcophones qui se fixèrent entre le 
dniepr et le dniestr.
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la fondation légendaire de kiev

La fondation de Kiev, qui constitue souvent la date de naissance 
de l’Ukraine, est entourée d’incertitudes. L’établissement de la 
cité et de bases étatiques auraient été facilités par la présence des 
Varègues dans la région, c’est-à-dire de guerriers et marchands 
vikings, venus de Scandinavie et utilisant les grands fleuves pour 
commercer. Seule la Chronique de Nestor, écrite en 1111, premier 
document littéraire sur les origines de la Russie, évoque les détails 
de l’événement. En 862 un groupe slave du dniepr aurait demandé 
à des Varègues de les aider à organiser des structures politiques :

Et ils franchirent la mer pour se rendre auprès des Varègues, des Rus. 
Car ces Varègues s’appelaient Rus ; d’autres s’appellent Suédois, d’autres 
Normands, d’autres Angles, d’autres Goths. Or les Tchoudes, les Slaves, 
les Krivitchi, les Vés dirent aux Rus : « Notre pays est grand et riche, 
mais il n’y a point d’ordre parmi nous ; venez donc nous régir et nous 
gouverner. »

d’après ce récit étonnant, le nom des Russes viendrait des 
Varègues ! Il est probable, en fait, que le texte cherche à légitimer 
a posteriori la prise de pouvoir par ces Normands en montrant 
que les populations avaient réclamé leur aide. Quoi qu’il en soit, 
ils s’établirent sur le dniepr, fédérant autour d’eux les tribus slaves 
qu’ils soumirent à tribut. En 882, le prince Oleg, apparenté à l’un 
des Varègues arrivés vingt ans plus tôt, prend la bourgade de Kiev 
et en fait sa capitale. Poussé par ses succès en Ukraine, Oleg et ses 
successeurs lancent plusieurs attaques contre Byzance, en vain. 
Toutefois, leur menace potentielle contraint les empereurs byzan-
tins à signer plusieurs traités avec les princes de Kiev, qui envoient 
des ambassadeurs et des marchands à Constantinople. Le prince 
Sviatoslav (962-972) lance une série d’expéditions jusqu’à la Volga 
et la Caspienne, écrasant les Khazars et les Alains. Poussé par 
Byzance, il se tourne alors contre les Bulgares, mais meurt assas-
siné à son retour par les Petchénègues.
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la Russie kiévienne

Jusqu’au xIIe siècle, Kiev contrôle une multitude de cités 
marchandes et de petites principautés. La prospérité écono-
mique s’accompagne d’une christianisation rapide qu’accom-
pagne l’influence de l’orthodoxie byzantine, l’Église latine n’étant 
pas parvenue à s’implanter. Toutefois, il n’y a pas, à proprement 
parler, d’État russe kiévien, mais une fédération plus ou moins 
informe, régulièrement fragilisée par les querelles dynastiques 
entre princes d’origine varègue. L’apogée de cet ensemble original 
est atteinte sous le prince Vladimir († 1015), qui sécurise les fron-
tières, adopte officiellement l’orthodoxie en 988, épousant la 
sœur de l’empereur Basile II. Les conséquences de ce choix sont 
majeures, puisqu’il ouvre la Russie kiévienne à l’influence byzan-
tine, renforce son propre pouvoir et l’unité du pays autour de la 
foi. Kiev devient le siège du métropolite et d’une brillante liturgie. 
En revanche, il éloigne le pays de l’influence occidentale, latine et 
romaine, et suscite la méfiance des Polonais, convertis au catho-
licisme. Le prince Iraroslav (†  1054) lutte contre les tentations 
d’autonomie, notamment du prince de Tmoutarakan, à l’est du 
dniepr, et doit affronter les Polonais à l’ouest et les Petchénègues 
au sud. La pression aux frontières devient peu à peu permanente 
et insupportable, d’autant qu’une instabilité sociale secoue les cités 
kiéviennes. La concurrence économique et politique des grandes 
villes du nord, Novgorod et Smolensk, aggrave la conjoncture à 
Kiev. À la mort de Iaroslav, une longue guerre civile plonge les 
territoires dans l’insécurité, entretenue par l’arrivée vers 1150 
des Coumanes, population turque d’Asie centrale, qui renversent 
les Petchénègues et envahissent le sud. Mais ce sont des princes 
russes qui, tour à tour, prennent et pillent Kiev en 1169 et 1203, de 
sorte que la capitale est déplacée à Vladimir en Volynie.
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la double domination mongole  
et lituano-polonaise

L’arrivée brutale des hordes mongoles en 1237 précipite 
l’Ukraine dans une période sombre de soumission. En 1240, Kiev 
est prise, pillée et détruite, les populations sont dispersées et sous 
la menace permanente des Mongols (appelés aussi Tatars), qui 
va perdurer jusqu’aux années 1380. Les princes russes, toujours 
en conflit les uns avec les autres, doivent reconnaître la suzerai-
neté mongole et verser un tribut annuel. Toutefois, cette domina-
tion reste peu contraignante et n’aura qu’une influence culturelle 
limitée, la société russe étant soudée par la langue, sa noblesse et 
le christianisme, face à une société mongole clanique, animiste et 
nomade. Profitant du déclin de la Russie kiévienne, les provinces 
de Volynie et de Galicie prennent leur essor économique et urbain 
et se rattachent progressivement à l’influence lituanienne et polo-
naise. Si la culture dans ces deux espaces demeure russe, l’attrac-
tion occidentale y est forte en raison du commerce avec l’Europe 
centrale et de la mission catholique. Au milieu du xIIIe siècle, la 
fondation de Lvov, qui éclipse Kiev, est un signe supplémentaire 
de cette attraction. En 1253, le prince daniel de Volynie accepte la 
couronne royale offerte par le pape et marie son fils à une princesse 
autrichienne. En 1385, la Pologne est associée par sa monarchie 
à la principauté de Lituanie. Cet ensemble politique hétéroclite 
impose dans l’ancienne Russie kiévienne la hiérarchie et les rites 
catholiques. Mais l’union à l’Église de Rome (1439) ne manque 
pas de générer des résistances de la part du clergé, ainsi que des 
paysans déjà révoltés contre leurs seigneurs polonais. Malgré ces 
oppositions, le grand-prince de Lituanie parvient à reprendre Kiev 
aux Mongols en 1361 et à les repousser jusqu’à la mer ; à l’ouest 
il écrase les Chevaliers teutoniques (1410) et ambitionne à l’est 
d’attaquer le Grand-duché de Moscou.
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essor de la moscovie et éloignement de kiev

Tandis que l’Ukraine de culture russe et orthodoxe se tourne 
vers l’Occident par le fait de ses dominateurs lituaniens et polo-
nais, les territoires du nord-est entrent progressivement dans l’or-
bite de la Moscovie. Après l’époque brillante de Novgorod, capi-
tale de la Russie septentrionale au xIIe siècle, les grands-princes 
de Moscou étendent dès le xIVe siècle leurs territoires, profi-
tant de l’essor commercial et du déclin de Kiev. En 1326, Pierre, 
le métropolite de Kiev, fuyant les Mongols, meurt à Moscou et 
y est enterré en odeur de sainteté, épisode qui accompagne le 
déplacement du centre religieux de l’orthodoxie slave de Kiev à 
Moscou. Les princes moscovites se font les champions de la lutte 
contre les Mongols, écrasés en 1380 par dimitri donskoï. Affai-
blie, la horde d’Or succombe et ses territoires sont morcelés. En 
1475, l’Empire ottoman devient suzerain du Khânat de Crimée. La 
chute de Constantinople en 1453 fait de Moscou l’unique capitale 
de l’orthodoxie. Le grand-duc Ivan III étend alors ses conquêtes 
aux dépens de la Lituanie et prend le titre de souverain de toute 
la Russie, profitant ainsi de la légitimité des anciens princes de la 
Russie kiévienne dont il reprend l’héritage. Malgré la domination 
lituano-polonaise dans l’ouest de l’Ukraine, l’avènement d’Ivan 
le Terrible à Moscou en 1533 confirme la présence grandissante 
d’une nouvelle puissance russe dans l’est.

Ainsi, malgré l’éloignement chronologique, l’Ukraine contem-
poraine a hérité de problématiques apparues dans son histoire 
antique et médiévale. Si les innombrables invasions venues d’Asie 
centrale n’ont pas profondément marqué sa culture, en revanche 
elles ont empêché toute unité nationale autour d’une dimen-
sion ethnique. La langue slave, puis l’orthodoxie, ont été les seuls 
ferments d’union de ce territoire européen régulièrement bous-
culé par des populations asiatiques. Mais les variantes linguis-
tiques ont progressivement éloigné les Ukrainiens des Biélorusses 
et des Russes. de même, la domination polonaise et lituanienne, 
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notamment par le catholicisme, donna à l’ouest du pays un fort 
tropisme occidental. La cité de Kiev, première capitale russe et 
orthodoxe, concentre tous ces héritages mais aujourd’hui encore 
toutes les passions identitaires des populations russes.

la Russie kiévienne (xe-xIe siècle)

la domination mongole et lituano-polonaise (xIIIe-xve siècle)
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la TURqUIe, UN pOsITIONNemeNT DIFFICIle  
sUR le DOssIeR UkRaINIeN

alexIs GUéGaN

À l’heure où les grandes puissances se disputent la paternité de 
la Crimée, une grande puissance émergente se tient à l’écart, acteur 
majeur d’une mer régionale aux multiples coopérations mais dont 
l’ampleur des conflits interrégionaux dépasse aujourd’hui les 
velléités de simples voisins. Cette puissance silencieuse demeure 
tiraillée entre ses rêves d’acteur jouant un rôle prédominant dans 
sa sphère d’influence, et ses devoirs envers l’OTAN, en simple 
spectateur d’évènements qui se déroulent à quelques centaines de 
kilomètres, de l’autre côté de la Mer Noire. La Turquie attend, sage-
ment, non sans inquiétudes face à la Russie qui se rêve en héritière 
de Pierre Ier et de Catherine II. Elle scrute indéfiniment de l’autre 
côté, là, où il fallait au xIxe siècle seulement vingt-quatre heures 
pour relier la forteresse de Sébastopol à Constantinople, cœur de 
l’Empire ottoman.

La Crimée est cruciale. Sa signification est double. historique-
ment, c’est en Crimée que Jules César aurait écrit « Veni, Vidi, 
Vici » ; au VIIe siècle, c’est une terre de malédiction où les empe-
reurs d’Orient y exilent les opposants politiques. Pour la Turquie, 
c’est une région qui passe sous le joug de la Sublime Porte au 
xVIe siècle avant les brillants succès de Potemkine, la colonisation 
russe des provinces méridionales et la défaite ottomane de 1787 
pour la conservation de la Crimée, à l’issue de laquelle tous les 
territoires au Nord et à l’Est du fleuve dniestr passent sous la domi-
nation de Catherine II. Ainsi, pour les Russes, c’est le résultat des 
ambitions de quelques grands souverains de s’étendre sans relâche 
vers le Sud, d’y creuser un port militaire, de construire un arsenal 
et d’élever enfin une forteresse pour dominer la Mer Noire : Sébas-
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topol est née. Cette région devient majoritairement russe au gré 
des purges de toutes populations turcophones à travers les siècles 
et les guerres. Il n’est donc pas anodin d’y voir pour le gouverne-
ment turc un profond intérêt qui pourrait aisément froisser les 
susceptibilités des Russes, c’est-à-dire la volonté de la Russie de 
maintenir son influence en Crimée malgré l’opposition des inté-
rêts géostratégiques des grandes puissances occidentales (Union 
Européenne et États-Unis d’Amérique en tête). Ce n’est d’ailleurs 
pas la première fois que les Occidentaux font bloc derrière les 
intérêts turcs. Souvenons-nous, en 1853, les Anglais et Français 
intervenaient afin d’assurer le maintien de l’équilibre européen par 
le maintien de l’Empire ottoman. Les combats faisaient rage en 
Crimée à l’endroit même où des milliers de soldats russes sont 
déployés actuellement. Or il n’est pas certain que les puissances 
occidentales se risqueraient de nouveau à embraser la région 
pour venir en aide au nouveau régime ukrainien. de surcroît, la 
Turquie n’étant pas directement menacée et en vertu des accords 
de Montreux du 20 juillet 1936 qui régissent le passage dans les 
détroits des dardanelles et du Bosphore, la position officielle 
du gouvernement d’Ankara demeure la sauvegarde de l’intégrité 
territoriale ukrainienne tout en veillant à maintenir un équilibre 
diplomatique entre l’Union européenne et la Russie. À l’instar 
de la crise russo-géorgienne de 2008, les détroits furent donc 
traversés par deux bâtiments de guerre russes, de débarquement 
et d’assaut et un navire de guerre ukrainien, en plus des différentes 
flottes occidentales qui mouillent dans les eaux de la Mer Noire. 
Le statu quo par la voie de la négociation est ainsi de mise pour 
le gouvernement turc qui a attendu que la situation évolue pour 
réunir ses ministres en urgence et tenir une conférence de presse. 
À ce propos, Ahmet davutoglu, ministre turc des affaires étran-
gères démentait les rumeurs sur la dégradation des relations avec 
Moscou :
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Nous ne laisserons pas les tensions en Crimée nous entraîner dans 
une crise avec la Russie […] Certains pouvoirs pourraient tenter de 
transformer la question de la Crimée en une crise russo-turque. Mais la 
Crimée est d’abord et avant tout un problème pour l’Ukraine.1

Il précisait ensuite que

la Turquie n’a pas de crise dans ses relations avec la Russie. Ces relations 
restent très solides. Si nécessaire, nous nous rendrons à Moscou pour 
essayer d’aider au règlement du problème de la Crimée, mais aussi à la 
normalisation des relations russo-ukrainiennes dans leur ensemble.1

Enfin il soulignait l’importance des relations avec la Russie, 
son principal partenaire énergétique et acteur dynamique dans la 
région.

En vérité il y a divergence au sein même des pays qui bordent la 
Mer Noire concernant l’attitude à adopter face à la Russie. Encore 
profondément ancrée, il est difficile de se débarrasser d’un héritage 
soviétique encombrant pour des pays qui aimeraient parfois s’en 
passer et tourner la page. Or, si les initiatives de la Turquie pour 
renforcer les liens régionaux vont dans ce sens avec la création 
d’une Zone de coopération de la Mer Noire (Moldavie, Ukraine, 
Azerbaïdjan, Russie, Grèce…) ou par le biais de groupes théma-
tiques de travail (« Tourisme et Environnement », « Transport et 
Communication »), il faut bien admettre que les premiers résul-
tats sont plutôt minces. Les hydrocarbures sont le nouvel enjeu 
de la zone ; un gazoduc sous-marin en place depuis 2002 entre 
la Russie et la Turquie assure à ce dernier un approvisionnement 
permanent et donc une dépendance énergétique non négligeable. 
Avec Gazprom, la Russie s’est ainsi rendue incontournable. À la 
fin des années 80, la coupure Nord-Sud est encore dans les esprits. 
La Turquie s’oppose à l’immense bloc soviétique. Son intégra-
tion au sein de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord le 
18 février 1952 en fait le principal rival dans la région. Aujourd’hui 

1.  ANKARA, dépêche du 3 mars, site : RIA Novosti.
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les échanges commerciaux entre les deux grandes puissances ont 
pris une telle ampleur qu’un rapprochement a eu lieu dans les 
domaines de l’armement, de l’énergie et du transport. L’exemple 
de l’arrivée en 2013 de la Sberbank sur le marché turc s’inscrit 
alors dans la volonté d’accroître les échanges commerciaux entre 
les deux nations. Aujourd’hui l’on assiste à un caractère davantage 
transversal, c’est-à-dire Est-Ouest, entre la Russie et la Turquie.

Cependant l’appel de la Turquie au règlement politique de la 
crise ukrainienne ne doit pas cacher des ambitions inavouables : 
un panturquisme largement diffusé dans les discours des partis 
nationalistes. dès lors le sort des populations turcophones de 
par le monde importe. Si la Turquie s’intéresse tant à la Crimée 
aujourd’hui, c’est moins par souci d’héritage territorial que pour 
le sort des quelque 280 000 Tatars, soit 12 % de la population de 
Crimée, qui obligent Ankara à prendre position. Le peuple tatar, 
minorité musulmane de la péninsule, dont les racines remontent 
à la fondation du khanat de Crimée par les tribus turco-mongoles, 
possède sa propre assemblée parlementaire des Tatars de Crimée, 
le Mejlis, et des représentants au sein du gouvernement de la région. 
Il faut dire que de nombreuses familles tatares ayant soutenu ces 
derniers mois l’insurrection ukrainienne et la destitution de Victor 
Ianoukovitch, ont fui devant l’avancée des forces armées russes 
pour se réfugier dans l’Ouest de l’Ukraine, terreau nationaliste et 
berceau des contestations. début Mars, diverses manifestations 
eurent lieu à Istanbul et devant l’ambassade de Russie à Ankara 
contre l’intervention de cette dernière en Crimée. Le sentiment 
anti-russe demeure vivace à l’intérieur de cette communauté qui a 
subi depuis la fin de la seconde guerre mondiale exodes et dépor-
tations vers la Sibérie et l’Asie centrale avant de pouvoir revenir 
officiellement en Crimée à la chute de l’Union soviétique en 1991. 
C’est en ce sens que des liens se sont tissés récemment entre la 
Turquie et sa communauté turcophone d’Ukraine afin de faire 
ressortir un patrimoine culturel et cultuel commun. La Turquie 
a réalisé de nombreux projets d’infrastructures afin d’assurer le 
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développement économique et social d’une communauté relative-
ment pauvre et marginalisée. L’Agence turque de coopération et de 
développement, la TIKA, dispose d’un bureau à Simferopol, capi-
tale de la République autonome de Crimée, qui mène des projets 
éducatifs depuis 1997 et projette la construction d’une mosquée. 
Le gouvernement turc a réagi aux défilés des organisations tatares 
en Turquie par le biais du ministre des affaires étrangères qui a 
promis de faire un geste envers des « frères » qui vivent sur « la 
terre de nos ancêtres ».1

Mais derrière tous ces symboles et messages d’espoir donnés 
aux populations turques, on ne peut que constater la faible unité 
culturelle des États turcophones. Si la Turquie est effectivement 
attachée à l’intégrité territoriale et aux revendications de ses 
minorités à travers le monde, il faut relativiser la portée de son 
message et les effets limités de ses leviers culturels. La diaspora 
turque n’est pas constituée et aussi bien organisée que les commu-
nautés chinoises à travers le monde. L’intérêt politique prime pour 
le gouvernement d’Erdogan en sachant son affiliation à l’OTAN 
d’un côté et ses intérêts à ne pas froisser le géant américain d’un 
autre côté. C’est là tout le paradoxe de la position turque, entre 
deux chaises, l’enjeu géopolitique à tendre vers l’Ouest et l’ouver-
ture énergétique vers l’Est. Il ne reste plus qu’à la Turquie à choisir 
entre un nouveau Sinope, désastre de la flotte turque en 1853 dont 
les derniers navires préférèrent se saborder plutôt que de se rendre 
à l’ennemi russe, une nouvelle coalition diplomatique guidée par 
une Union Européenne forte et décisive, ou attendre et demeurer 
inflexible face à des évènements qui risqueraient d’enflammer la 
Mer Noire. La Russie a déjà la réponse de Nicolas Ier : « La Russie 
saura se montrer en 1854 ce qu’elle fut en 1812. »2 Qu’en sera-t-il 
en 2014 ?

1.  Le Monde, 04.03.2014, « La Turquie, parrain attentif des Tatars de Crimée », 
Guillaume Perrier.

2.  Jean-Pierre Chappuis, Croisade en Crimée, SPL, 1978.
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les TaTaRs De CRImée sONT-Ils Des RUsses  
COmme les aUTRes ?  
histoire, enjeux et limites de la réintégration  
de la Crimée dans la Fédération de Russie

Gaël mOUlleC

Issus des peuples de la steppe, les Tatars de Crimée adoptent 
l’islam sunnite au xVe siècle et deviennent sujets de l’Empire 
Russe au moment où celui-ci prend possession de cette province 
de l’Empire Ottoman au xVIIIe siècle. En 1921, à l’issue de la révo-
lution, de la guerre civile et du communisme de guerre, la création 
de la République soviétique socialiste autonome de Crimée (RSSA) 
s’accompagne d’une politique de discrimination positive en faveur 
de la minorité tatare qui représente un quart de la population de 
la presqu’île de Crimée. En effet, depuis la Révolution, la politique 
communiste dans le domaine des nationalités se donne pour but 
de briser la notion d’État centralisateur représenté à l’époque par 
les « Blancs » et dans le même temps de réduire dans les régions 
l’influence des Russes, jugés nationalistes, en soutenant les reven-
dications identitaires des minorités.

les Tatars de Crimée au prisme de l’histoire

dans ce cas précis, il s’agit de privilégier l’usage de la langue et 
la culture tatare dans l’administration de la RSSA de Crimée, ainsi 
que l’accès des élites autochtones au pouvoir. Toutefois, à partir du 
début des années trente, la montée des périls et la marche vers la 
guerre conduit à un retournement dans les pratiques du pouvoir 
envers les minorités nationales, et en particulier celles émanant 
de populations – souvent installées aux marches de l’Empire – 
mais dont l’ethnie titre dispose d’une forme étatique implanté en 
dehors de l’Union Soviétique.
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À la fin des années trente, une dizaine d’opérations de masse 
du NKVd, dites « opérations nationales », conduit à l’élimination 
ou à la déportation des élites issues des ethnies minoritaires. Ces 
opérations ponctuelles sont un des éléments des Grandes purges 
de la fin des années trente qui toucheront tout autant les Russes, 
mais cette fois-ci au travers des opérations de répression menées 
contre les anciens koulaks ou les anciens membres du Parti exclus 
en masse tout au long des années trente.

Cette politique de « purification » touche en particulier les Alle-
mands, les Polonais, les Baltes, les Finnois toujours soupçonnés de 
pouvoir se constituer en « cinquième colonne » au sein de l’Union 
soviétique du fait de leurs relations supposées privilégiées avec 
leurs « pays d’origine » et cela même si leur implantation remonte 
à plusieurs siècles.

Avec le début de la Seconde guerre mondiale, dès 1941, une 
nouvelle étape est franchie avec la déportation de masse de popu-
lation entière comme les Allemands de la Volga jugés, à tort ou 
à raison, comme peu fiable. Cette pratique se prolonge lors de la 
Libération des provinces conquises par l’Armée allemande dans 
la première phase du conflit, ainsi dès 1944 des déportations en 
masse touchent les Karatchaïs, les Kalmouks, les Tchétchènes et 
les Ingouches, les Balkars puis les Tatars de Crimée et d’autres 
minorités de Crimée (bulgare, grecque et arménienne) ou cauca-
siennes (meskhète, kurde), déplacés de force vers la Sibérie ou en 
Asie centrale. de telles opérations seront régulièrement conduites 
en divers points du territoire soviétique jusqu’à la toute fin des 
années quarante, avec, par exemple, les déportations massives 
opérées depuis les Républiques baltes soviétiques en 1949.

En Crimée, le retour de l’Armée soviétique en avril 1944, 
s’accompagne – comme dans tous les territoires libérés – d’une 
campagne d’épuration visant les éléments hostiles : les « espions », 
les « traîtres à la patrie » ou les « complices des organisations anti-
soviétiques ». Accusés de désertion en masse lors de la retraite 
de l’Armée rouge de Crimée, jugés complices des Allemands pour 
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avoir répondu positivement à la politique du Reich visant à utiliser 
les minorités nationales dans leur lutte contre l’Union soviétique 
et enfin soupçonné de pouvoir se transformer en cinquième 
colonne de la Turquie, le peuple tatar est déporté de Crimée à la 
suite d’une note de L.P. Beria à I.V. Staline en date du 10 mai 1944. 
Cette note indiquait qu’au

regard des actes de trahison des Tatars de Crimée contre le peuple 
soviétique, il n’est pas souhaitable que ceux-ci continuent à vivre dans 
une région frontalière de l’URSS. C’est pourquoi le NKVd soumet à 
votre examen un projet de décision du Comité à la défense de l’État sur 
l’expulsion de tous les Tatars et sur leur installation en tant que colons 
spéciaux en Ouzbékistan afin de les faire travailler dans les kolkhozes, 
les sovkhozes, les usines et la construction.

Les opérations sont conduites rapidement et s’achèvent le 
20 mai 1944 après seulement trois jours.

Au total ce sont 225,009 personnes qui sont déportées de 
Crimée, parmi lesquels 183 155 Tatars – principalement vers 
l’Ouzbékistan, 12 422 Bulgares, 15 040 Grecs, 9 621 Arméniens, 
1 119 Allemands et 3 652 citoyens étrangers. Au terme de cette 
opération, la Crimée est « nettoyée » de tous ses éléments non 
slaves.

Les conditions dans lesquels les populations tatares de Crimée 
sont déportées, puis « réinstallées » dans les zones d’implantation 
spéciales en Ouzbékistan, conduisent à l’apparition des maladies 
infectieuses comme le typhus, à une malnutrition généralisée et 
à d’importantes pertes humaines. Pour faire face, les Tatars déve-
loppent des stratégies d’entraide qui prennent notamment la forme 
de quêtes d’argent pour les cérémonies (enterrements, mariages, 
etc.) ou l’achat d’équipement (poêles, tables, etc.) et reposent sur 
des solidarités personnelles favorisées par les mesures de regrou-
pement des familles de déplacés (dispersées par hasard lors de 
leur départ de Crimée) se trouvant dans différentes régions de 
l’Ouzbékistan.
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Ces zones d’implantation spéciales devaient perdurer jusqu’au 
28 avril 1956, date à laquelle un décret du Présidium du Soviet 
Suprême autorise de nouveau 178 454 Tatars de Crimée, Balkars, 
Turcs et Kurdes à quitter l’Ouzbékistan. Cette autorisation de 
mouvement, tout comme la reconnaissance en juillet 1967 par les 
autorités soviétiques que les charges de collaboration retenues au 
sortir de la guerre avaient été fabriquées ne signifiaient pas pour 
autant que les Tatars étaient autorisés à revenir sur la terre de 
leurs ancêtres.

désormais, libérés, les Tatars allaient lutter pour leur retour 
en Crimée. Cette lutte allait prendre des formes proches de 
celles adoptées par le mouvement des dissidents. Aux tentatives 
de manifestation sur la Place Rouge, s’ajoutent les négociations 
conduites avec les autorités soviétiques, tout comme le recours à 
des pétitions de masse et le soutien de pays étrangers au travers 
d’association américaines, européennes, ou turques issues de la 
diaspora1. Toutefois, dès septembre 1967, près de 10 000 Tatars 
tentent de se réinstaller en Crimée, mais ils en seront empêchés 
par les autorités.

de la fin des années soixante jusqu’à l’effondrement de l’Union 
Soviétique, les Tatars tentent avec plus ou moins de succès, par 
familles ou par groupes de revenir en Crimée, au total – selon 
les chiffres les plus fiables ils ne sont que 6 500 à s’être établi en 

1.  En particulier les associations suivantes : American Association of Crimean 
Turks (1961), International Committee for Crimea ou plus récemment la General Petro 
Grigorenko Foundation, du nom d’un général soviétique connu dans le mouvement 
dissident pour ses prises de position en faveur des droits des Tatars de Crimée. L’histoire 
de la lutte des Tatars pour la reconnaissance de leurs droits constitue un des éléments 
principaux du mouvement dissident en Union soviétique, mais ne relève pas du cadre 
de cet article. La Crimée est importante pour la Turquie à la fois comme symbole des 
anciennes possessions de l’Empire Ottoman, mais aussi comme possible point d’ancrage 
avancée de l’influence turque en Mer Noire. depuis 1998, le gouvernement turc, au 
travers de son Agence pour le développement International, participe à la construc-
tion de nouvelles mosquées, à diverses œuvres sociales, ainsi qu’à des bourses d’études 
en Turquie pour les étudiants tatars méritants. depuis la fin de l’Union soviétique, le 
Turquie joue dans cette région un jeu patient, toujours prêt à utiliser les erreurs, voir les 
injustices, commises par l’Ukraine ou la Russie envers les Tatars.
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Crimée en 1970 ; 38 000 en 1989 ; 142 000 en 1991 ; puis 260 000 
chiffre constant depuis 1994 jusqu’à aujourd’hui. Ce retour 
massif en seulement quelques années, fait naître des tensions 
entre la communauté tatare, les autorités ukrainiennes (natio-
nales et locales), tout comme avec les autres habitants de Crimée. 
dépourvus d’un statut légal reconnaissant leur droit au retour, ne 
disposant généralement pas de la nationalité ukrainienne puisque 
nés ou résidants initialement dans une autre République de l’ex-
Union soviétique, les Tatars accaparent en masse, de manière anar-
chique, des terres dont légalement ils ne sont pas propriétaires.

le retour des Tatars et ses enjeux

depuis 1991, les autorités ukrainiennes n’ont pas été en mesure 
de résoudre les problèmes juridiques liées au retour des Tatars, 
qu’il s’agisse d’une loi autorisant et organisant leur retour, de 
procédures spécifique d’attribution de la citoyenneté ukrainienne, 
ou encore de l’imbroglio juridique de la propriété des terres acca-
parées ou reprises par les Tatars – souvent dans des zones semi-
montagneuses déshéritées.

Réhabilitation

En 2004, la chambre basse du Parlement Ukrainien (Verkhovna 
Rada) adopte une loi sur les droits des personnes déplacées de 
force sur laquelle le Président L. Koutchma mis un veto car elle 
contredisait le Code de propriété foncière dans ses articles sur la 
restitution des terres. En 2008, un projet de loi du gouvernement, 
largement basé sur le texte de 2004 fut rejeté par la Verkhovna Rada, 
puis retiré par le gouvernement en 2009. Une avancée notable se 
produisit en juin 2012 avec l’adoption en première lecture par la 
Verkhovna Rada du projet de loi N° 5515 sur « La restauration des 
droites des personnes déplacées selon des critères ethniques ». Au 
total, 356 députés sur 450 votèrent cette loi qui vise à la réhabilita-
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tion des peuples, groupes ethniques ou personnes déportés selon 
des critères ethniques sous le régime stalinien. début 2013, en 
seconde lecture, cette proposition de loi est largement amendée 
par la Commission des droits de l’homme, des minorités natio-
nales et des relations interethniques ce qui, finalement, conduit au 
report sine die de l’adoption du texte.

Acquisition de la nationalité

Un autre problème rémanent – en dépit des efforts indéniables 
des autorités – est celui de l’octroi du statut de résident ou de 
l’acquisition de la nationalité ukrainienne par les Tatars lors de 
leur retour en Crimée. Alors que la question du logement de ses 
populations migrantes reste problématique, un domicile fixe et 
reconnu reste indispensable à l’attribution du statut de résident. 
Les démarches pour l’obtention de la nationalité ukrainienne sont 
compliquées à la fois par la nécessité de prouver la renonciation 
préalable de l’ancienne nationalité, et dans le cas des Tatars, les 
complications administratives liées à cette démarche en Ouzbé-
kistan – d’où sont « originaires » les Tatars.

Propriété foncière

La propriété des terres sur lesquelles se sont réinstallés les 
Tatars reste imprécise. Ainsi, alors que les autorités ukrainiennes 
refusent systématiquement de leur attribuer les terres situées le 
long du littoral pour des raisons évidentes de valeur des terres, les 
Tatars s’installent soi à la périphérie des centres urbains (Simfe-
ropol and Bakhtchyssaraï) ou dans les arrondissements de Bilo-
gorski, Pervomaïski, Kirovski ou Sovietski – souvent en dehors 
des zones de leur implantation traditionnelle. À ce problème 
géographique s’ajoute un problème juridique issu de la contra-
diction existante entre le Code foncier de 2001, qui privilégie la 
redistribution aux anciens ouvriers-paysans des terres issues des 
fermes d’État soviétique (sovkhozes, kolkhozes) plutôt qu’aux 
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nouveaux-venus et concède le droit d’attribution de ces terres 
« libres » aux entités administratives locales ou, par définition, les 
Tatars – privés d’un statut de résidence légal – sont absents. Au 
total, 17 % des Tatars ont reçu des terres alors qu’ils sont 75 % à 
travailler dans le domaine agricole.

Les organes représentatifs

Insuffisamment représentés dans les instances officielles ukrai-
niennes nationales et locale du fait de leur absence de statut légal 
clair (résidence, nationalité) les Tatars de Crimée ont créé des 
instances représentatives parallèles.

Ainsi le Congrès national du peuple tatar de Crimée (Qurultay) 
– élu pour cinq ans – se prévaut d’être l’« institution représen-
tative suprême et plénipotentiaire » des Tatars de Crimée. Cet 
organe est constitué de délégués « élus » par les Tatars de Crimée 
et les membres de leur famille, sans limitation de citoyenneté, qui 
résident de façon permanente en Ukraine, ainsi que les Tatars de 
Crimée, et les membres de leur famille, citoyens d’Ukraine et quel 
que soit leur lieu de résidence.

Élu par et composé de délégués élus au Qurultay, le Mejlis 
des Tatars de Crimée (33 membres) est l’unique instance repré-
sentative et exécutive des Tatars de Crimée entre les sessions du 
Qurultay. Les principales tâches dévolues au Mejlis est

d’éliminer les conséquences du génocide commis contre l’État Sovié-
tique contre les Tatars de Crimée, la restauration des droits nationaux et 
politique du peuple Tatar de Crimée et la mise en œuvre de ses droits de 
sa libre autodétermination sur son territoire national.

Le Mejlis est redevable de ses actions devant le Qurultay, 
respecte ses décisions et son règlement, les règles du droit inter-
nationale et les actes législatifs ukrainiens qui ne les contredisent 
pas1.

1.  Voir le site officiel du Qurultay et du Mejlis : http://qtmm.org/ru.



33

LES TATARS dE CRIMÉE SONT-ILS dES RUSSES COMME LES AUTRES ? 

Nées de la lutte contre l’État soviétique, en charge de la 
mémoire et de la reconnaissance de la « victimisation » des Tatars 
de Crimée, ces instances de représentation se présentent comme 
ayant une loyauté limitée à la législation ukrainienne et présup-
posent que celle-ci puisse être en contradiction avec les règles du 
droit international.

Russie, Crimée et Tatarstan

Les événements qui se déroulent en Ukraine depuis la fin 2013 
et initiés à la suite de la suspension des négociations avec l’Union 
européenne en vue de la signature d’un accord d’association et du 
choix du Président V. Ianoukovytch de rejoindre l’Union doua-
nière avec la Russie ont conduit ce pays – étape par étape – à la 
limite de la désintégration et à la perte de la Crimée, un territoire 
acquis en 19541.

Alors que la situation à Kiev prend un tour révolutionnaire 
avec la disparition du Président V. Ianoukovytch, l’instaura-
tion d’un gouvernement insurrectionnel et la mise en alerte des 
troupes russes à la frontière ukrainienne, la Crimée connaît – le 
26 février – les premières manifestations violentes entre pro-
russes et antirusses – principalement Tatars, – devant le Parle-
ment de Crimée à Simferopol.

Lancé à la suite de la sécurisation de la Crimée par des troupes 
russes indépendantistes et de la déclaration d’indépendance 
adoptée par le Soviet Suprême de Crimée le 11 mars, le réfé-
rendum de rattachement à la Fédération de Russie qui se déroule 
le 16 mars 2014, est largement boycotté par la population tatare 

1.  Présenté comme une décision symbolique prise pour commémorer le 300e 
anniversaire du rattachement de l’Ukraine à l’Empire russe, la Crimée, région de la 
République Socialiste Soviétique de Russie est rattachée en 1954 à la République 
Socialiste Soviétique d’Ukraine à la suite d’une décision du Soviet Suprême d’URSS en 
date du 20 février.
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de la péninsule. dans le même temps, Moustafa djemilev1, ancien 
dissident et haut dirigeant des Tatars de Crimée, député à la 
Verkhovna Rada d’Ukraine, après s’être entretenu par téléphone 
avec V. Poutine se rend – détail important pour les responsables 
russes – à Bruxelles où il rencontre, l’adjoint du Secrétaire général 
de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord en compagnie du 
représentant de l’Ukraine auprès de cette organisation.

Face aux possibles revendications autonomistes – voir nationa-
listes – de la population tatare de Crimée, son refus initial de tout 
soutien à l’intégration de la Crimée dans la Fédération de Russie 
et les risques d’internationalisation de la question tatare, les auto-
rités russes décidèrent dès le 27 février de jouer la carte de la 
conciliation en envoyant en Crimée une délégation du Parlement 
du Tatarstan2 – République autonome de Fédération de Russie, 
avec Kazan pour capitale – composée de cinq hauts dignitaires, 
dont le président du Comité du Conseil du Tatarstan chargé de 
la culture Razil Valeev et l’adjoint au directeur du Comité pour la 
sécurité publique, Rafil Nougoumanov. Le même jour, le Président 
du Tatarstan Roustam Minnikhanov, a appelé les Tatars de Crimée 
au calme.

Le Conseil gouvernemental de la République du Tatarstan (…) appelle 
(…) les Ukrainiens, les Russes, les Tatars de Crimée et tous les peuples de 

1.  Moustafa djemilev, né en 1943 est un ancien dissident soviétique emprisonné à 
plusieurs reprises entre 1966 et 1986, proche de A. Sakharov et dont la demande de libé-
ration avait été soutenue en particulier par le Président français Valéry Giscard d’Estaing 
et le Président américain Ronald Reagan. Président du Mejlis de 1991 à octobre 2013. 
député à la Verkhovna Rada, inscrit – depuis 2012 – sur la liste électorale de l’Union 
pan-ukrainienne- « Patrie » (Bat’kivchtchina) de Timochenko, mais siégeant comme 
« non-inscrit ».

2.  Les Tatars de Kazan ou de la Volga descendent des Bulgares de la Volga et de 
tribus finno-ougriennes, à l’inverse des Tatars de Crimée qui proviennent du mélange 
des nombreux peuples ayant habité la Crimée avant eux (dont des Goths, des Khazars, 
des Coumans, des Karaïms). La principale différence provient du fait que les Tatars de 
Kazan n’ont pas été réprimés par les autorités soviétiques du fait de leurs origines ou 
d’un comportement supposé durant la Seconde guerre mondiale. Le développement 
récent du Tatarstan peut être donné en exemple de la capacité de diverses ethnies à vivre 
ensemble. La population du Tatarstan est composée de 115 ethnies différentes.
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la République autonome de Crimée au maintien de la paix interculturelle 
et interconfessionnelle, ainsi qu’à mettre un terme à tout moyen radical 
de règlement du conflit.

Le 1er avril 2014, lors d’une rencontre avec V. Poutine, le 
Président du Tatarstan l’informe de ces récentes visites en Crimée. 
Au cours de cet échange le Président du Tatarstan fait part de 
ses constatations et insiste en premier lieu sur l’importance du 
souvenir de la déportation dans les esprits des Tatars de Crimée et 
de la nécessité de réparer cette injustice.

Vladimir Vladimirovitch, je souhaiterais vous faire rapport sur mes 
visites en Crimée. J’y suis allé trois fois. Tout d’abord, j’ai rencontré nos 
frères – les Tatars de Crimée et nous avons eu l’opportunité de discuter 
leurs perceptions, leurs problèmes. Il y a quelques points critiques dont 
je voudrais vous informer et sur [la solution desquelles] je voudrais 
avoir votre accord. Bien évidemment, il y a 70 ans ils ont été soumis à la 
répression – il serait souhaitable que soit pris un décret sur les garanties 
[dont ils pourraient bénéficier], mais dans tous les cas, il serait souhai-
table que la loi [russe] de 1991 [« Sur la réhabilitation des peuples soumis 
à la répression »] soit appliqué aux Tatars de Crimée. Cela constituerait 
pour eux un solide soutien moral.

Cet échange est aussi l’occasion de reconnaître la primauté du 
Président russe dans la résolution de la question de Crimée, le 
Président du Tatarstan ajoutant immédiatement :

En second lieu, bien évidemment, Vladimir Vladimirovitch, les activistes 
Tatars de Crimée souhaiteront vous parler de leurs plans, de leur vision 
des choses et [donc] vous rencontrer.

Revenant à la raison première de son voyage, il met en évidence 
les interactions ou les confrontations pouvant exister entre les 
Tatars de Crimée et les autorités – ethniquement russes ou slaves 
de la presqu’île :

Troisièmement, il y a ce sur quoi j’ai fait attention. Le lieu de résidence, 
ces implantations [sauvages] qui doivent être reconnues par la loi. Puis, 
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il est indispensable de les soutenir dans le développement des infrastruc-
tures et donc créer une sorte de programme. Voilà ce que nous avons 
aussi discuté avec nos collègues du gouvernement de Crimée. Là aussi 
nous avons besoin de votre soutien.

En réponse, le Président russe revient sur la nécessité de 
répondre à l’ensemble des questions soulevée lors de ces visites et 
de l’implication directe du Tatarstan dans la mise en place d’une 
politique balancée dans la presqu’île.

Roustam Nurgalevitch, je donnerai impérativement des ordres pour 
que ces questions soient étudiées, toutes les trois questions. En ce qui 
concerne les infrastructures sociales : les écoles, les crèches – nous le 
ferons aussi impérativement, sans aucun doute et je l’espère, avec l’aide 
du Tatarstan.
R. Minnikhanov : Nous sommes prêts à être à vos côtés.
V. Poutine : Très bien. En ce qui concerne les actes de loi, je vous deman-
derai de participer au travail collectif avec nos services juridiques, l’Ad-
ministration présidentielle [russe] et la douma d’État de la Fédération 
de Russie.
Roustam Minnikhanov : J’ai bien compris. Nous coopérerons active-
ment.1

Au-delà des arguties juridiques et de possibles sanctions inter-
nationales dont le noyau dur est perpétuellement reporté, le 
seul défi réel, présent, quotidien à l’intégration de la Crimée à la 
Fédération de Russie, est le comportement de la minorité tatare. 
Proche de l’Occident par sa diaspora, soupçonneuse vis-à-vis de la 
puissance russe comprise comme l’héritière de l’Union soviétique, 
mais oubliée par le gouvernement ukrainien au cours des vingt 
dernières années, la communauté tatare se trouve à la croisée 
des chemins. désormais, pour les Tatars de Crimée, le choix est 
clair : soit une nouvelle fois prendre le parti de l’étranger, entrer 
en dissidence, voir soutenir les mouvements islamistes terro-

1.  Rencontre entre V. Poutine et le Président du Tatarstan R. Minnikhanov, le 1er avril 
2014. Sténogramme en russe de la rencontre. Site officiel du Kremlin. : http://kremlin.
ru/news/20671.
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ristes déjà présents en Crimée1, ou bien, avec ou sans l’entremise 
du Tatarstan, utiliser la législation russe afin de voir reconnus ses 
droits à la terre, obtenir un statut d’autonomie au sein de la Répu-
blique de Crimée et profiter des « dividendes de l’intégration » 
qui, comme en Tchétchénie, ne manqueront pas de se répandre 
généreusement sur la Crimée2.

1.  des groupes Wahhabites, les Frères Musulmans et le hizb ut-Tahrir ont été offi-
ciellement enregistrés en Crimée par les autorités ukrainiennes.

2.  Le 28 mars, le Qurultay décide de suspendre la conduite d’un référendum 
« miroir » réservé aux Tatars sur le statut de la Crimée. L’actuel chef du Mejlis, 
Refat Tchubarov a indiqué à cette occasion : « Nous avons étudié la Constitution de 
la Fédération de Russie et des Républiques qui la composent et nous demanderons la 
création d’une autonomie territoriale propre. »
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« Comediante, tragediante ! » C’est, si l’on en croit Alfred de 
Vigny, ce qu’aurait murmuré le pape Pie VII en 1804 à propos de 
Napoléon, lors d’une vraie-fausse rencontre fortuite en forêt de 
Fontainebleau. Obama, Poutine, Ashton, Lavrov ou Kerry peuvent 
allégrement reprendre ce mot fameux à leurs propos respectifs. 
Chaque partie semble s’être attribué un rôle visiblement sur-joué, 
un peu comme ces acteurs de série B dont les accents de sincérité 
et cris d’orfraie ne convainquent pas le spectateur. Personne n’est 
vraiment dupe. Le problème est que les peuples européens, ukrai-
niens et russes ne peuvent pas appuyer sur un bouton et changer 
d’émission. Le drame se joue et s’impose à nos portes.

Vladimir Poutine et son chef de la diplomatie Sergei Lavrov 
semblent parfois encore estomaqués du niveau de propagande 
anti-russe (« Russian bashing »), au point de le trouver parfaite-
ment risible de passer outre. Leur sentiment est que quoiqu’ils 
fassent ou disent, les États-Unis, suivis de près par une Union 
Européenne obéissante, vont de toute façon présenter toute situa-
tion entièrement à leur avantage avec un aplomb à couper le 
souffle. Ils s’en convainquent notamment en écoutant le secrétaire 
d’État John Kerry à Kiev le 4 mars 2014 affirmer benoîtement sur 
un ton paternaliste que s’il y a certes des divergences reconnues 
entre Kiev et Moscou, l’on doit pas résoudre cette situation les 
armes à la main. C’est une attitude jugée d’un autre âge. On ignore 
si Monsieur Kerry fait ici allusion à la notion de barbarie entendue 
classiquement ou bien à la guerre froide. La classe politique russe 

1.  docteur d’État en géopolitique. Auteur de La Russie puissance d’Eurasie. Histoire 
géopolitique des origines à nos jours Ellipses, 2013. www.arnaudleclercq.com
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ne se gêne pas pour apprécier le degré d’autocritique du représen-
tant du pays ayant conduit le plus d’interventions armées (plus 
que tous les autres grands pays réunis), depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale : Philippines (1946), Corée (1950-1953), Indo-
nésie (1958), Guatemala (1960), Viêt Nam (1961-1972), Panama 
(1964 & 1989), République dominicaine (1965), Grenade (1983), 
Libye (1986, 2011), Guerre du Golfe (1991), Somalie (1993), 
Bosnie (1995), Irak (1998 puis 2003-2011), Kosovo (1999), Afgha-
nistan (2001-ce jour). Sur le même mode, quand Vladimir Poutine 
confirme que les militaires masqués sans identifiants fraîche-
ment apparus en Crimée n’appartiennent nullement à ses forces 
spéciales car tout un chacun peut s’acheter un uniforme dans un 
magasin et spontanément prendre le contrôle, avec une discipline 
très professionnelle, des postes stratégiques… on croit également 
rêver, particulièrement en observant leurs fusils d’assaut et leurs 
véhicules blindés légers. C’est ce que l’on appelle en termes peu 
diplomatiques la réponse du berger à la bergère.

Passons rapidement en revue les arguments classiques qui ont 
été mis en avant par de nombreux analystes de la crise Ukrai-
nienne, en commençant par la Crimée. Cette dernière est histo-
riquement, culturellement et militairement russe. Son rattache-
ment à l’Ukraine est un accident historico-soviétique khroutché-
vien et le nouveau pouvoir installé à Kiev n’y peut rien, c’est ainsi. 
d’un autre côté, n’étant plus à l’époque de la Grande Catherine 
et de l’empire Ottoman, on peut se demander quel est vraiment 
l’intérêt stratégique du port de Sébastopol et son fameux « accès 
aux mers chaudes » quand la seule sortie de la mer Noire passe 
par le détroit du Bosphore puis par celui des dardanelles, lesquels 
sont aisément blocables et sont contrôlés par l’OTAN ? Cet intérêt 
stratégique semble d’autant plus limité si on le compare, par 
exemple, à celui que revêt l’importance vitale pour la marine russe 
du grand nord, notamment grâce aux conséquences du réchauf-
fement climatique, ou bien la côte pacifique. L’intérêt du Kremlin 
serait-il donc essentiellement symbolique ou bien est-il davantage 
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lié à sa politique intérieure ? Si la popularité de Vladimir Poutine 
ne saurait pour l’instant être questionnée dans l’ensemble la Fédé-
ration de Russie, il n’empêche qu’elle est quelque peu malmenée 
dans les grandes villes, Moscou en tête. Cela pourrait remettre en 
question le pouvoir que le Président semble souhaiter conserver 
pour une longue durée. Orchestrer le rattachement de la Crimée 
à la mère patrie pourrait donc conforter sa légitimité. Au-delà de 
la péninsule, considérons maintenant l’Ukraine. Liens historiques 
aussi anciens que puissants, sphère d’influence, transit de gaz et 
de pétrole, proximité culturelle et linguistique et plus important 
encore : 1 576 km de frontière commune. Autant dire que la Russie 
a, de son point de vue, d’excellentes raisons d’éviter l’implantation 
de l’OTAN et maintenir sous tutelle ce voisin turbulent.

source : auteur

Cela étant, il semble évident depuis 2004 que la majorité des 
Ukrainiens, même des provinces de l’Est, ne veut certes pas de 
conflit mais ne souhaite sans doute pas non plus dépendre de la 
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Russie. Victor Ianoukovitch a d’ailleurs essayé de jouer sur les 
deux tableaux avant de finalement renoncer à signer un accord de 
coopération avec l’Union Européenne, lequel était probablement 
trop lourd à supporter mais aussi afin de préserver son clan. dès 
lors, à moins d’une séparation qui risquerait d’être cataclysmique, 
la Russie veut elle et surtout jusqu’où pouvait-elle pu prendre le 
risque de soutenir un État en quasi-faillite depuis une dizaine 
d’années ? dernier point fréquemment mis en avant : la solidarité 
slave. Elle est sincèrement ressentie par les Russes et exacerbée 
par les intellectuels slavophiles mais le peuple ukrainien ne la vit 
pas avec la même acuité. C’est d’ailleurs bien normal. dans une 
famille, un petit frère ne vit jamais l’égalité de la même façon que 
son grand frère, surtout quand leurs fâcheries risquent de virer au 
pugilat. Ajoutons que l’expérience du Panslavisme développée fin 
xIxe par les Tsars s’est globalement soldée par un échec car essen-
tiellement vécue par les autres peuples slaves comme une domi-
nation (cf. h. Kohn, Le Panslavisme. Son histoire et son idéologie, 
Payot, 1963 ; hélène Carrère d’Encausse, Le Grand Frère, Flamma-
rion, 1983). Ainsi, nonobstant nombre de raisons a priori convain-
cantes, l’importance de l’Ukraine ou plutôt la question « en vaut-
elle la chandelle » mérite d’être posée, à la condition toutefois 
que ce pays ne passe pas avec armes et bagages complètement à 
l’Ouest. Cela poserait à un problème à court terme à l’appareil mili-
taire russe, par exemple pour la coentreprise russo-ukrainienne 
Kosmotras qui est chargée de la préparation et des lancements des 
missiles stratégiques russes de quatrième génération. Une finlan-
disation de l’Ukraine serait sans doute la meilleure solution. C’est 
en tout cas la position défendue par Zbigniew Brzezinski, stratège 
renommé et ancien conseiller à la sécurité nationale de Jimmy 
Carter, pourtant connu pour ses positions très fermes pendant la 
guerre froide. Afin d’éviter une plongée dans la violence, sur le 
modèle des Balkans des années 1990, Brzezinski appelle Barack 
Obama à convaincre Poutine qu’il soutient un statut de neutra-
lité stratégique, hors de toute alliance militaire, mais des relations 
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économiques étroites avec la Russie et l’Europe. Les forces poli-
tiques à Kiev doivent choisir la voie de la réconciliation plutôt que 
celle de la revanche. (Cf. Financial Times, 22 février 2014).

Au-delà des arguments habituellement avancés ci-dessus, on 
peut analyser que l’intérêt géopolitique de Moscou pour l’Ukraine 
s’inscrit en fait dans une vision à deux niveaux. Le premier est de 
créer un bloc économique et politique composé de la Russie, de la 
Biélorussie et du Kazakhstan. L’Union douanière créée entre ces 
États en 2010 est appelée à se transformer en une Union Eurasia-
tique en 2015 comparable aux débuts de l’Union Européenne avec 
l’instauration des quatre « libertés » fondamentales : mouvement 
des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Ce 
projet est absolument prioritaire pour Vladimir Poutine. y insérer 
l’Ukraine semblait encore faisable fin 2013 mais cette éventualité 
a d’évidence fait long feu, même si un retour sur scène de Ianou-
kovitch (du moins à l’Est du dniepr) est improbable mais pourrait 
être favorisé par la montée des tensions internes. L’histoire est 
faite de ces retournements spectaculaires.

Le second axe géopolitique est de faire entendre de façon on 
ne peut plus limpide dans le concert international que l’unilatéra-
lisme américain post 11 septembre a atteint ses limites. Le Kremlin 
semble avoir acquis la conviction que l’Occident (E. U et U. E) ne 
lui laisse d’autre choix que de s’affirmer frontalement sur le mode 
du « c’est à prendre ou à laisser ». À cet égard, le véritable tour-
nant date de 2008 avec la crise impliquant la Géorgie, l’Ossétie et 
l’Abkhazie. La récupération de la Crimée et la crise ukrainienne 
n’en sont qu’une suite dramatique mais logique, d’autant plus vive 
qu’elle peut être considérée comme exemplaire de la lutte qui 
oppose la Russie, soucieuse de rétablir son influence traditionnelle 
sur ses périphéries, et les États Unis désireux de compléter et de 
parfaire le refoulement de la puissance russe entamé avec la fin de 
la guerre froide. dans son livre phare Le grand échiquier publié 
en 1997, Zbigniew Brzezinski expose que l’enjeu est de taille car 
une Russie perdant toute influence sur l’Ukraine verrait son statut 
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de puissance régionale ébranlée. : « L’indépendance de l’Ukraine 
modifie la nature même de l’État russe. De ce seul fait, cette nouvelle 
case importante sur l’échiquier eurasien devient un pivot géopoli-
tique. ». Cette vision se manifeste clairement dès 2004. Ainsi, pour 
la succession de Léonid Koutchma, ancien communiste, les Ukrai-
niens doivent (déjà) choisir entre la continuité pro-russe incarnée 
par le (déjà) premier ministre Viktor Ianoukovitch et une réorien-
tation pro-occidentale représentée alors par Victor Iouchtchenko. 
À l’issue du deuxième tour, l’opposition accuse l’autre Victor d’avoir 
fraudé. Les jeunes activistes du mouvement « Pora » (il est temps) 
engagent un vaste mouvement de désobéissance civile qui les voit 
occuper (déjà) la place de l’indépendance devant les caméras du 
monde entier. Le troisième tour finalement organisé le 26 décembre 
donne la victoire à Iouchtchenko mais, comme le camp pro-russe 
brandit la menace d’une sécession des régions orientales, soit 2/3 
du PIB, les projets d’adhésion à l’OTAN s’en trouvent compromis. 
Lors de ces événements et, selon la Russie à nouveau en 2014, 
les États Unis ont développé une action d’influence d’envergure 
en s’appuyant sur certains acteurs. Victor Iouchtchenko a fait ses 
études de droit aux États Unis et son épouse, de passeport améri-
cain est une ancienne fonctionnaire au département d’État (i.e. 
affaires étrangères). Les Russes accusent également des ONG d’ob-
tenir des financements américains afin d’apporter un soutien finan-
cier, technique et organisationnel visant à réaliser des révolutions 
non violentes en Ukraine et dans ses autres marches. Le théori-
cien de cette tactique est le brillant « Clausewitz de la guerre non-
violente », le Professeur Gene Sharp. Son ouvrage From Dictator-
ship to Democracy, publié pour la première fois en Thailande pour 
être distribué parmi les dissidents Birmans, a depuis été traduit en 
30 langues et diffusé dans le monde entier (cf. The Albert Einstein 
Institute. Voir également The Politics of Nonviolent Action, 1973). 
Il a servi de base pour les campagnes des mouvements Otpor en 
Serbie, Kmara en Géorgie ou Pora en Ukraine, même si Gene Sharp 
a par ailleurs émis des démentis (2007). En outre, certains rapports 
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publics mentionnent notamment l’association Projet pour les démo-
craties en transition dont le président est nommé directement par 
la Maison Blanche et travaille en liaison étroite avec la CIA et les 
ambassades américaines des pays ciblés. Le gouvernement améri-
cain soutient également le National Endowment for Democracy, une 
émanation du prestigieux Council for Foreign relations. Les Russes 
accusent le NEd d’être financé sur le budget du département d’État 
et d’être intervenu en Géorgie, au Kirghizistan et en Ukraine. dans 
ce dernier pays, il aurait financé les mouvements contestataires, 
rémunérant les cadres des organisations concernées, en collabora-
tion avec l’Open Society du milliardaire George Soros. démocrates, 
avec Madeleine Albright et républicains avec John Mac Cain (déjà) 
se retrouvent pour soutenir les mouvements concernés. L’associa-
tion Freedom house créée par F.d. Roosevelt pour préparer l’opi-
nion américaine à l’entrée dans la seconde guerre mondiale, admi-
nistre l’Initiative de Coopération Pologne – Amérique – Ukraine. 
Selon des sources publiques peu contestées, ce sont ces divers 
organismes qui auraient en 2004 financé les sondages ayant légi-
timé les condamnations de fraude contre le candidat Ianoukovitch. 
En 2014, le Kremlin reprend ces critiques déjà exprimées dix ans 
auparavant. La « révolution de Maidan » ne serait aucunement 
spontanée et les États Unis auraient abusé des mêmes procédés. En 
outre, alors qu’une transition en douceur avait été signée à l’arraché 
le 21 février, semble-t-il avec la bénédiction de Moscou, par trois 
ministres de l’Union Européenne (le Français Laurent Fabius, l’Alle-
mand Frank-Walter Steinmeier et le Polonais Radoslaw Sikorski), 
l’accord a été foulé aux pieds quelques jours plus tard.

En ces circonstances, il conviendrait d’ailleurs de s’interroger 
sur quels autres recours la Russie auraient pu actionner afin de 
défendre des intérêts qu’elle annonce comme vitaux. Après tout, 
cette dernière fait-elle autre chose que d’appliquer la fameuse 
« doctrine Monroe » ? Rappelons-les principes du discours du 
Président américain James Monroe : l’ensemble du continent 
américain ne peut plus être soumis à l’ingérence européenne qui 
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sera considéré comme une menace pour la sécurité et la paix ; de 
même, les États Unis s’abstiendront d’intervenir dans les affaires 
des pays européens. depuis 1823, les États Unis ont étendu ce 
principe qui s’est caractérisé par un interventionnisme dans la 
zone latino-américaine. La doctrine a quelque peu été remise 
en cause ou adaptée par des accords de libre-échange qui, sous 
la présidence Bush, se sont substitués aux interventions armées 
mais sans en renier les principes qui ont assuré aux États Unis une 
sphère d’influence ayant justifié les interventions dans son espace 
proche : Cuba, Panama, haïti, Nicaragua (cf. Jean-Gérald Cadet, 
Cahiers de recherche de l’Université de Montréal, janvier 2000).

Alors, bien entendu, cette « affirmative action » appliquée aux 
affaires internationales par la Russie poutinienne contre ce qu’elle 
considère comme une discrimination globale choque le monde 
occidental par sa vigueur et par son… manque de diplomatie. On 
peut néanmoins remarquer qu’à chaque fois qu’un peuple se rebelle 
contre son élite, qu’une minorité devient violente pour gagner ses 
droits, le parti, l’élite ou le pays dominant crie au scandale et jette 
en pâture des références effrayantes destinées à ses populations. 
Le référendum de la Crimée à peine décidé à une quasi-unanimité 
peu remise en cause par les médias occidentaux, le gouvernement 
temporaire et non élu de Kiev, contenant en sein quelques dange-
reux extrémistes, se drapait dans une vertu virginale et donnait 
des leçons de morale démocratique à sa République autonome. 
Or, Washington, Bruxelles et même Moscou à mots plus couverts 
étaient encore il y a peu unanimes à considérer l’ensemble de l’élite 
politique ukrainienne des 15 dernières années comme hautement 
corrompue et peu fréquentable (le clan Ianoukovitch n’en ayant 
pas l’exclusivité, malgré les records atteints en la matière). Il s’agit 
pourtant bien de cette même élite très discutable représentée à la 
Rada, le parlement ukrainien, qui s’est choisi un gouvernement 
provisoire, lequel est tout soudain reçu en grande pompe par 
les chancelleries occidentales et signe des traités internationaux 
avant même les élections prévues en mai 2014. dans un raccourci 



46

ARNAUd LECLERCQ

historique saisissant, hillary Clinton compare Vladimir Poutine 
à Adolf hitler, pas moins, lorsque ce dernier a envahi la Tché-
coslovaquie pour y « récupérer » les Allemands Sudètes ou plus 
généralement accorder aux peuples germaniques un Lebensraum 
ou espace vital. hitler personnifie la seconde guerre mondiale, 
la Shoah et autres atrocités. Que l’on apprécie, ou pas, Vladimir 
Poutine, l’on ne peut manquer de s’étonner de cette comparaison 
aussi monstrueuse. d’un autre côté, l’évocation systématique par 
les autorités russes de fascistes au sein gouvernement Ukrainien 
est peut-être correcte pour quelques individus (cf. A. Foxall & 
O. Kessler, Foreign Policy 18.03.2014 « yes, there are bad guys in 
the Ukrainian Government ») mais est à l’évidence caricaturale. 
Bref, c’est la diabolisation contre l’amalgame, avec la référence à 
ce que notre histoire commune a connu de plus épouvantable. Ce 
qui compte avant tout, du moins pour l’instant, c’est la guerre des 
mots et des images. Les politiciens Occidentaux et Russes usent 
et abusent des mêmes ficelles. Autant mettre tous les anathèmes 
dans un même sac, « dieu reconnaîtra les siens ». de plus, repre-
nant les caricatures aussi incultes que surannées véhiculées par le 
Marquis de Custine (cf. La Russie, 1839), certains médias occiden-
taux présentent sans nuance l’ours russe une fois de plus mena-
çant et incontrôlable, son armée est à nos portes, sa dictature 
oppressante. L’Europe est déjà sous la dépendance russe pour son 
énergie, donc sa survie. halte au feu ! Uncle Sam s’est d’ores et déjà 
porté volontaire pour vendre son gaz de schiste aux Européens. 
dès le 26 mars 2014 à Bruxelles, Barack Obama précise :

La question de l’énergie est centrale. L’Europe doit trouver comment 
diversifier ses approvisionnements. Les États Unis, eux, ont la chance 
d’être richement dotés. Accélérer le mouvement serait bon pour l’UE et 
bon pour l’Amérique. Cela ne se fera pas du jour au lendemain mais c’est 
maintenant qu’il faut agir, dans l’urgence.

Jean-Jacques Mevel, Le Figaro, 26.03.2014



47

L’EURASIE dANS LA STRATÉGIE dE VLAdIMIR POUTINE 

Les Européens, dont beaucoup rejettent par ailleurs les gaz de 
schistes pour des motifs écologiques, se retrouveront donc dans la 
position schizophrénique d’importer ces gaz devant pour le surplus 
traverser l’Atlantique, et devoir ensuite construire des terminaux 
gigantesques pour finalement payer une facture probablement plus 
élevée que celle de Gazprom. Ils échapperont alors à l’emprise russe 
menaçante et pourront également augmenter leurs importations de 
pétrole et de gaz en provenance d’Algérie ou du Qatar, dont l’ONG 
Transparency International confirme chaque année leur niveau en 
matière de corruption et de démocratie. dans la même rhétorique, 
on attend dans l’espérance les futurs Liberty Ships qui livreront au 
peuple Ukrainien et, au passage, à l’Union Européenne pleine de 
gratitude, un gaz enfin « digne ». Les principes de politique étran-
gère de l’Union Européenne apparaissent bien éloignés de la Real-
politik d’un Bismarck ou d’un Kissinger, lesquels composaient avec 
la réalité afin de rechercher un équilibre pacifique. Pourtant, une 
étude présentée à Bruxelles quasi-simultanément (12 février 2014) 
par l’Institut du développement durable et des Relations Internatio-
nales annonce que les gaz de schiste ne permettront pas de réduire 
la dépendance de l’Europe aux importations d’hydrocarbures ou de 
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réduire les émissions de CO2. (Cf. IddRI Sciences Po – Policy Brief 
n° 5/14 February 2014/Climate). depuis cinq ans, les « shale gas » 
ont certes entraîné une révolution énergétique aux États Unis mais 
leur impact a en fait été très sectoriel et la conséquence sur le PIB 
américain ne serait que de 0,84 % entre 2012 et 2035, soit une contri-
bution annuelle insignifiante de 0,04 %, à comparer avec un taux de 
croissance réel annuel de 1,4 %. Les gaz de schiste ne permettront 
pas davantage de se passer massivement des centrales au charbon 
ou nucléaires si le prix du gaz remonte de 4 dollars par million BTU 
à 6 – 10 dollars à plus long terme, particulièrement si ce gaz vient 
à être exporté des États Unis. En attendant, l’effondrement du prix 
du gaz depuis 2008 n’a guère profité aux citoyens américains, dont 
les tarifs de l’électricité n’ont cessé d’augmenter (cf. Jean Michel 
Bezat, Le Monde, 14.02.2014). En revanche, coïncidence avec la 
crise ukrainienne, Barack Obama vient de donner son feu vert à 
un nouveau terminal d’exportation de gaz. C’est la deuxième auto-
risation que Washington accorde en deux mois, alors que les cinq 
projets d’exportation antérieurs avaient traîné pendant des années. 
Après six projets situés sur sa côte est et sud, une première auto-
risation vient d’être accordée pour la construction d’un terminal 
ex nihilo situé sur la côte ouest, face à l’Asie, clientèle gazière vive-
ment convoitée par la Russie. L’Amérique se prépare à devenir un 
exportateur de gaz majeur. La présence au Congrès américain de 
représentants de la Lituanie et de la hongrie, quelques jours à peine 
après la proposition de Barack Obama aux Européens, alors que 
ces derniers pays dépendent à 100 % des livraisons de Gazprom et 
que leur contrat arrive à échéance en 2015, est sans doute toute 
fortuite. Ajoutons que les règles d’importation européennes pour-
raient être assouplies grâce au Partenariat Transatlantique de 
Commerce et d’Investissement UE-États Unis (en anglais TTIP). Le 
PTCI a l’objectif déclaré d’étoffer les flux bilatéraux d’échanges et 
d’investissements entre l’U. E et les E.U. Il s’agira du plus impor-
tant accord de libre-échange jamais conclu couvrant approxima-
tivement 50 % de la production de la planète, près de 30 % des 
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échanges mondiaux de marchandises et 20 % de l’investissement 
direct étranger. Avec un sens du timing impressionnant, ce fameux 
accord commercial actuellement en phase finale de négociation 
permettrait d’ouvrir grand les vannes de livraison de gaz américain 
vers l’Europe, peut-être même sans droits de douane (cf. Analyse 
d’impact de la Commission européenne, avril 2013). Le 26 mars à 
Bruxelles, le Président américain confirmait que son pays « a d’ores 
et déjà accordé des licences d’exportation de gaz de schiste sur des 
quantités qui équivalent au volume de gaz consommé par l’UE tout 
entière ». Avec un lyrisme inhabituel, José Manuel Barroso a salué 
cette proposition, parlant « d’une bonne idée… et même d’une béné-
diction pour le monde ». Lorsque l’on connait de poids de Gazprom 
pour l’économie russe (8 % du PIB) et son rôle primordial dans la 
reconquête du pouvoir par Poutine, ainsi que la renaissance de la 
Russie après l’effondrement des années Eltsine, on peut réfléchir à 
la suppression du leadership de Gazprom en Europe comme grille 
lecture de la crise ukrainienne.

L’avenir de la Russie devra donc probablement se jouer ailleurs : 
Asie, Grand Nord et Pacifique. Zbigniew Brzezinski, déjà cité, 
écrivait en 1997 :

Sans l’Ukraine, la Russie cesse d’être un empire en Eurasie. Et quand bien 
même elle s’efforcerait de recouvrer un tel statut, le centre de gravité en 
serait alors déplacé, et cet empire pour l’essentiel asiatique serait voué 
à la faiblesse, entraîné dans des conflits permanents avec ses vassaux 
agités d’Asie centrale. Nous ne partageons pas cette analyse et pensons, 
au contraire, que la Russie retrouvera sa puissance en intégrant enfin 
pleinement sa dimension eurasiatique.

Cf. A. Leclercq, La Russie puissance d’Eurasie, Ellipses, 2013

historiquement, les relations avec l’Europe de l’Ouest ont 
essentiellement été conflictuelles. Menaces ou invasions venant 
de Pologne, Lituanie, Suède, Allemagne, France…, ont créé un 
sentiment de « citadelle assiégée » compréhensible mais souvent 
ignoré vu de l’Ouest. Plus spécifiquement, c’est la grande guerre 
patriotique immortalisée par le Guerre et Paix de Tolstoï qui mani-
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feste clairement, y compris dans les profondeurs du peuple paysan 
mobilisé contre l’envahisseur, la naissance d’un sentiment national 
fait d’attachement à la terre russe, à la tradition orthodoxe et à 
la personne du Tsar, auréolé de sa victoire contre Napoléon. Ce 
sentiment sera exacerbé par l’intervention anglaise, française et 
ottomane en Crimée (1853-1856) qui se solde par une humiliation 
russe. Un demi-siècle plus tard, les Bolcheviks, puis Staline, sauront 
instrumentaliser le rejet des interventions étrangères. Cela n’a pas 
empêché la Russie de vouloir devenir une puissance européenne 
mais, à chaque fois, elle y a perdu son rang de puissance capable 
de présider aux destinées du monde (cf. A. Leclercq, Le pivot de 
la Russie vers l’Est, Revue de géopolitique, décembre 2012). L’his-
toire contemporaine est certes moins tumultueuse. Il n’empêche 
que les reproches fusent entre l’U. E et la Russie comme dans 
un vieux couple. (Cf. A. Leclercq, Russie-UE : la tectonique des 
plaques, Revue de Géopolitique, juin 2013). Quand l’Europe parle 
de liberté et de démocratie, la Russie y voit hypocrisie et leçons 
de morale à géométrie variable. Vu de Moscou, certains abus de 
pouvoir énergétique envers l’Ukraine ou l’Europe centrale valent 
bien ceux de la puissance financière occidentale qui s’exprime avec 
vigueur encore actuellement avec de sorties de capitaux de Russie 
aussi brutales que massives ; 70 milliards de dollars annoncés pour 
le seul premier trimestre 2014, soit davantage que l’année 2013 
(cf. AFP, 25.03.2014). Les interventions armées, la corruption, ou 
la diplomatie favorable à certains régimes peu fréquentables sont, 
selon Moscou, également partagées entre l’Est et l’Ouest, seuls 
leurs intérêts propres divergent mais les moyens pour les satis-
faire sont similaires. En revanche, la situation est bien différente 
en se projetant à l’Est. Le choc de la conquête mongole a certes été 
d’une violence inouïe – la population de Kiev a été réduite à néant 
– mais cette période a été suivie d’une longue pax mongolica. de 
plus, si les conquêtes russes vers la Baltique et la mer Noire ont 
été laborieuses et parsemées d’embûches, le développement terri-
torial vers l’Est a été relativement rapide et facile.
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Après la chute de l’URSS, la plupart des pays frères faisant partie 
de « l’étranger proche » sont restés des alliés fiables puisqu’aucun 
n’a rejoint une structure euroatlantique. Il demeure d’ailleurs une 
certaine cohérence entre eux tant sur les échanges économiques 
que sur les questions de sécurité. Le lien le plus important est 
sans doute l’Organisation de Coopération de Shanghai, organi-
sation gouvernementale régionale asiatique fondée en 2001. Les 
membres en sont la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghi-
zistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. Les États membres-obser-
vateurs sont l’Afghanistan, l’Inde, l’Iran, la Mongolie et le Pakistan. 
Les partenaires en discussion sont la Turquie, le Sri Lanka et la 
Biélorussie. Les objectifs revendiqués de l’OCS sont de faciliter 
la coopération dans les domaines politiques, économiques, scien-
tifiques, culturels, énergétiques, transports, tourisme, environne-
ment et de sécurité par des manœuvres communes.

À la lecture des différentes déclarations de Vladimir Poutine, il 
est clair que l’Eurasie, ou plutôt la partie asiatique de son immense 
territoire est bien davantage qu’une opportunité. Contrairement 
à l’analyse de Brzezinski, ce n’est ni une faiblesse ni un facteur 
de déstabilisation à cause de voisins agités. Nouveaux pipelines, 
voies ferroviaires et routières, future autoroute maritime par l’arc-
tique, débouchés gigantesques pour les exportations de matières 
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premières, Union douanière puis Eurasiatique, alliances stra-
tégiques et militaires, diplomatie alignée sur les grands sujets… 
voilà la grande vision poutinienne avec ses alliés asiatiques. Les 
obstacles seront sans aucun doute à la mesure de l’enjeu, particu-
lièrement avec une Russie à l’économie affaiblie et mise au ban de 
l’Occident. Il n’empêche que si la crise ukrainienne est très grave 
elle n’est, d’une certaine façon, qu’un stigmate du passé. Le soleil 
se lève à l’Est.
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RUssIaN vIews ON The UkRaINIaN CRIsIs :  
FROm CONFRONTaTION TO DamaGe lImITaTION

alexaNDeR seRGUNIN1

The Western assessments of the Kremlin’s recent political course 
on Ukraine are predominantly critical (sometimes extremely crit-
ical and even overtly anti-Russian) ; the Western analysts tend 
to portray Vladimir Putin’s current policies as a solid evidence 
of Russia’s imperialist ambitions and aspirations to restore the 
former Soviet empire. This study argues that such assessments are 
quite simplistic and often erroneous regarding the interpretation 
of the sources of Russia’s behaviour and intentions.

There are several specific research objectives with this study : 
First, this paper aims at putting Moscow’s policies on Ukraine 
in a broader theoretical context and explaining Russia’s political 
philosophy that made possible the Kremlin’s stand on Ukraine 
in its relations with the EU and U.S. as well as the absorption of 
Crimea. Second, this study tries to demonstrate that the Ukrainian/
Crimean issue should not be treated as an isolated case ; rather it 
should be put in a more general context of the EU-Russian rela-
tions on the European Neighbourhood Policy (ENP) and its inte-
gral component – the Eastern Partnership (EaP). Third, this paper 
argues that the Russian policy thinking on the Ukrainian crisis 
and the ENP/EaP is not that monolithic as described by some 
Western analysts ; rather the Russian intellectual landscape is 
quite diverse and includes several foreign policy schools that often 
confront and compete with each other. Finally, this study seeks to 
demonstrate that the Russian expert community (as well as the 
Kremlin’s policies) is gradually shifting from a rather aggressive 

1.  Professeur de relations internationales à l’Université de Saint-Pétersbourg, higher 
School of Economics. sergunin60@mail.ru.
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stand on Ukraine/Crimea and confrontation with the West on this 
issue towards more constructive positions, including the search 
for compromises and pragmatic solutions as well as repairing 
Moscow’s relations with the EU and U.S.

Understanding Russia’s political philosophy

The Western analysts often try to apply the power transi-
tion theory designed by and associated now mainly with A.F.K. 
Organski (1958) to explain foreign policy behaviour of states, 
including Russia. This theory identifies two types of world powers 
– revisionist and status quo – and Russia is often labelled as the 
revisionist state that aims at expanding its sphere of influence – be 
it the Arctic or post-Soviet space.

however, I have found that this theory does not hold much 
explanatory power as regards Russia’s present-day international 
behaviour. Russia is neither a status quo state aiming at keeping 
the main international system rules intact nor a revisionist one 
that aspires to radically change those rules. Rather, Russia (similar 
to some other countries such as, for example, the BRICS states) is 
a reformist state which differs from the two ideal types of interna-
tional actors by its motivation and methods. Such a state is unsat-
isfied with the existing rules of the “game” but it does not want to 
change them radically. Rather, it aims at reforming these rules to 
adapt them to new global realities and to make them more fitting 
for all the members of the world community. It prefers to act on 
the basis of existing rules and norms rather than to challenge 
them. All changes (reforms) should be made gradually, through 
negotiations and to the benefit of all the parties involved. We may 
distinguish between more or less assertive reformist actors but 
even most assertive ones can hardly be seen as revisionist states.

The “coexistence” concept fits nicely into the reformist powers’ 
political philosophy even if it may not be part of their active 
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vocabulary (as is the case with Russia). It can be applicable to 
explaining foreign policy behaviour of many newly emerging 
powers, including Russia. The Kremlin believes that countries 
with different socio-economic and political systems can coexist 
peacefully. The emerging powers agree to play by existing rules 
but want to make them more just and adequate to the changing 
realities. They do not accept that one or more dominant state(s) 
simply impose(s) rules on the rest of the world ; instead they favour 
a multipolar world model (the concept which is now dominant in 
Russian foreign policy discourse).

The new Russian political philosophy – the multipolar and soft 
power-oriented one – was delivered for the first time in Putin’s 
now-famous speech at the 2007 Munich Security Conference. 
The speech, remembered mostly for its virulently anti-U.S. tone, 
marked a kind of coming of age of Russian foreign policy ; this 
clearly was what many in the Russian political establishment and 
public had wanted to say in years but had not felt strong enough 
to do.

Putin started by explaining how in his view

the unipolar model is not only unacceptable but also impossible in 
today’s world. And this is not only because (individual leadership) in 
today’s – and precisely in today’s – world (will lack the necessary) mili-
tary, political and economic resources. What is even more important is 
that the model itself is flawed because (at its base) it does not have and 
cannot have the moral foundations for modern civilization (…). 

Putin 2007

The most fundamental problem of the post-Cold War interna-
tional order, so Putin went on, is the “almost uncontained hyper 
use of force – military force – in international relations, (a) force 
that is plunging the world into an abyss of permanent conflicts”, 
adding that “as a result we do not have sufficient strength to find 
a comprehensive solution to any one of these conflicts. Finding a 
political settlement also becomes impossible.” (Putin 2007)



56

ALExANdER SERGUNIN

Following his assault on the US-led order, Putin then painted 
a more optimistic picture of a future world of greater peace and 
equity. This world would essentially come about as a result of 
changes in the distribution of power among the leading states in 
the system. Pointing to economic capabilities, Putin explained how 
the combined GdP of China and India already surpasses that of 
the U.S., and how the combined GdP of Brazil, Russia, India and 
China already surpasses the cumulative EU GdP. The economic 
potential of BRIC, so he concluded, will doubtlessly be converted 
into increasing political power and thus help strengthen multipo-
larity. According to Putin, this multipolar order will see greater 
openness, transparency and predictability as well as an increasing 
non-use of military power (Putin 2007).

In line with the “coexistence” and reformist political philosophy 
in the 2000s Moscow has opted for the non-coercive, soft power 
foreign policy methods. The Russian soft power arsenal included 
a variety of instruments ranging from efforts to make cooperation 
with Russia economically attractive to cultural and education/
research incentives. An impressive institutional mechanism has 
been created to this end. It should be noted, however, that despite 
financial support and other efforts invested into the soft power 
strategy, its performance and efficiency were far from being ideal.

The soft power concept has increasingly become attractive to 
the Russian leadership over the last few years. In 2011-2012, the 
soft power theme was a popular refrain in the Russian pre-elec-
tion debates, including the so-called “programmatic” articles 
by Vladimir Putin (2012a). Being re-elected in 2012, President 
Putin (2012b) called Russian foreign policy makers to think about 
utilizing non-traditional foreign policy instruments, including 
the soft power ones. The need for soft power capabilities was 
mentioned in Russia’s latest version of the foreign policy concept 
(February 2013) (Putin 2013).

however, contrary to Russian expectations, Moscow’s soft 
power diplomacy has failed to contribute to the improvement of 
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its bilateral relations with the neighbouring countries, including 
Ukraine. Rather, these countries became quite suspicious about 
some of Kremlin’s methods (for instance, its efforts to make the 
local Russian-speaking communities pro-Kremlin lobbies) and 
tend to interpret the Russian soft power strategy as a neo-impe-
rialist instrument. The Russian soft power strategy also lacks the 
non-governmental actors’ participation, transparency and public 
control as well and often suffers from low competence and corrup-
tion.

The Mikhail Saakashvili regime’s attack on South Ossetia in 
August 2008 and the subsequent Russian-Georgian “five-day war” 
was the first serious challenge to the Kremlin’s “coexistence” and 
soft power policies. Moscow had to leave aside the soft power 
instruments and use coercive/hard power tools. The Ukrainian 
crisis of 2014 was a new – and probably more serious – challenge 
to the Russian “coexistence” foreign policy philosophy.

But before Moscow’s policies on the Ukrainian crisis will be 
analysed the EU-Russian relations on Ukraine in the EaP context 
should be examined.

The eU-Russian relations on Ukraine  
in the eNp/eap context

In the 1990s Moscow was absolutely positive about EU’s 
regional and sub-regional initiatives and encouraged Russian 
border regions to participate in various trans- and cross-border 
collaborative projects. however, when in 2002-2003 Poland (being 
still a candidate country) has launched the Eastern dimension 
initiative that was aimed primarily at engaging Belarus, Ukraine 
and Moldova and only in the second place – the Russian exclave 
region of Kaliningrad, Moscow’s attitude to Brussels’ regionalist 
projects in the near neighbourhood became more suspicious. 
Some of the Russian strategists tended to believe that such initia-
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tives had a secret goal to undermine Russia’s geopolitical positions 
in its traditional sphere of influence.

That was one of the reasons why the ENP of 2004 got “a cold 
shoulder” from Moscow and the latter refused to join the initia-
tive claiming special status in its relations with Brussels. The same 
attitudes explain why Russia was quite suspicious about other 
EU regional/sub-regional projects such as the Black Sea Synergy 
(April 2007), Central Asian Strategy for New Partnership (June 
2007), Arctic Strategy (November 2008), Eastern Partnership 
(May 2009) and Baltic Sea Strategy (June 2009).

Although the ENP has not come as a surprise for Russia it 
was perceived by Moscow as another (soft) security challenge in 
the post-Soviet space. Being confused with the “real intentions” 
of the project, Russian foreign policy schools differed by their 
approaches to the ENP and suggested various – sometimes polar 
– policy recommendations on how Moscow should react to that 
EU initiative. Along with other sensitive issues in the EU-Russian 
relations, the ENP has become one more source of numerous 
misunderstandings between Brussels and Moscow. These misun-
derstandings revealed the fact that the two international players 
have fundamental differences as regards their visions of the future 
of the post-Soviet countries and policy methods to be imple-
mented in the region.

Russian foreign policy schools on the ENP/EaP. When the ENP 
initiative was brewing up in the early 2000s, Russia was eligible 
for participation in this project. however, Moscow declined the 
proposal for various reasons. The main reason for Russia’s discon-
tent was that the ENP concept did not provide Moscow with a 
special status in its relations with Brussels. Russia felt that, because 
of its previous intense cooperation with the EU and its geoeco-
nomic and geopolitical role in Europe, it deserved more than the 
position of just one of many neighbours of the Union (Sergunin, 
2005). As mentioned, one more reason of Moscow’s reluctance to 
join the ENP was its suspicions about the EU initiative’s potential 
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consequences for Russia’s geopolitical dominance in the post-So-
viet space which could be undermined (or seriously challenged) 
by Brussels.

In response to Russia’s concerns about the ENP, the EU 
proposed a different model of bilateral relations. The Joint State-
ment, adopted at the St. Petersburg EU-Russia Summit in May 
2003, agreed to introduce four common spaces (economy, trade, 
environment ; freedom, security, justice (internal security) ; 
external security ; research, education, culture). The Rome Summit 
in November 2003 endorsed the idea, although no details were 
provided for at that time. Finally, Road Maps to the above four 
common spaces were adopted at the May 2005 EU-Russia Summit 
(Commission of the European Communities, 2005). The common 
spaces concept became, on the one hand, a substitute for and, on 
the other hand, a complement to the ENP in the EU-Russia rela-
tions. In fact, Road Maps are designed in the same way as Action 
Plans that were signed by the ENP participants. Moreover, in 2007 
Russia (formally not a member of the ENP) has joined the finan-
cial instrument of the programme, the European Neighbourhood 
and Partnership Instrument (ENPI).

For the same reasons, the EaP that was launched in May 2009 
got a cold reception from Moscow. It should be noted that the ENP/
EaP has represented not only the political but also an intellectual/
theoretical challenge to Russia and its foreign policy thinking.

For the geopoliticians and political realists (who are currently 
the dominant schools both in the Russian academic community 
and among the decision-makers) the ENP/EaP is a continuation 
of power politics but by other (non-military/economic) means. In 
this case the EU/West uses the “soft” instead of the “hard” power.

These authors point out that the ENP was launched by Brussels 
without any respect to Russia’s national interests in the post-Soviet 
space. Moreover, they are confident that from the very beginning 
this project aimed to challenge the Kremlin’s reintegrationist plans 
– first, to create a Customs Union and then a Eurasian Union. For 
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these authors, it was not incidental that a spearhead of the ENP/
EaP in East Europe is actively directed at Belarus and Ukraine, 
countries which are the most crucial for the success of Moscow’s 
reintegrationist projects (Busygina 2012 ; Malkov 2009 ; Sediakin 
2010 ; Shestakov 2011 ; Shmeliov 2011 ; Tarasov 2009 ; Zhiltsov 
2009). This school views the ENP/EaP as a threat or serious chal-
lenge to Russia’s national interests in its closest geopolitical envi-
ronment.

Russia’s leading geopolitical thinker Alexander dugin suggests 
that nowadays the eternal competition between the sea and land 
powers has been transformed from the geostrategic rivalry to the 
geoeconomic one (geopolitics of natural resources) (dugin 1991, 
1993 and 2002 ; Tzymbursky 2007). According to these schools 
the main ENP/EaP’s geopolitical purpose is to side-line Moscow 
in this part of the post-Soviet space or even to force out Russia 
completely from its traditional sphere of influence (Sediakin 2010 ; 
Shestakov 2011 ; Shmeliov 2011 ; Tarasov 2009).

Some radical Russian anti-Western political writers are not 
afraid to call Russia a revisionist, expansionist or imperial state 
(dugin 1991, 1993 and 2002 ; Indzhiev 2010). They believe that 
Russia has historical and legitimate rights to exercise its leadership 
in the post-Soviet geopolitical and geoeconomic space. According 
to this school, Moscow’s policy must be assertive and pro-active 
to resist the Western “encroachments” on Russia’s “traditional 
sphere of influence” and numerous anti-Russian conspiracies. 
They even criticize the Russian government for the lack of a sound 
and assertive strategy in the region or for concessions to other 
international players (for example, such as allowing things like the 
EU’s EaP project or the U.S. military-technical cooperation with 
Georgia and Azerbaijan).

The liberals and globalists (quite marginal and highly divided 
groupings) believe that the ENP – being, by its spirit, a European 
integrationist project – will be helpful in creating a more pros-
perous and secure EU’s and Russia’s neighbourhoods. In case of 
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the EaP (which is a part of the ENP with regard to the post-Soviet 
space) it will be beneficial for six partner countries because this 
partnership aims at promotion of socio-economic, political and 
administrative reforms in these post-Soviet states and preparing 
association and free trade agreements with the EU. They also 
believe that both the ENP and EaP could be proper venues for the 
EU-Russia cooperation on creating common spaces in Europe. To 
their opinion, the current EU-Russia problems with the ENP are 
a result of misperceptions and misunderstandings rather than a 
fundamental difference of interests. They strongly believe that the 
balance of the EU and Russian interests rather than power balance 
(as realists put it) should be reached in the post-Soviet area (Busy-
gina 2012 ; Bliakher 2008 ; Karbovskiy ; Korosteleva).

Similar to the realists, the liberals and globalists acknowledge 
the EU’s inclination to the use of the soft rather than hard power 
instruments. however, they tend to interpret this as a positive sign 
rather than a threat to Russia. They believe that it is impossible to 
avoid geopolitical and geoeconomic competition in the globalising 
world but such a competition should be done in a “civilised” way, 
without the use of the hard power instruments. And Russia should 
develop a soft power strategy of its own to implement it in the 
international realm, including the post-Soviet space. Only in 
doing so, Russia can prove that it is able to be a post-imperialist 
major power which complies with the established international 
rules rather than is bullying other international actors.

According to another school, social constructivism, the ENP is 
a typical case of securitization from both sides (Makarychev 2012 ; 
Makarychev and deviatkov). The EU exaggerates Russia’s “imperi-
alist” ambitions in the post-Soviet space and Moscow’s inclination 
to use the so-called “energy weapons”. Russia securitizes “normal” 
challenges of European/Eurasian integration by perceiving them 
as “soft” security threats. The constructivists note that the ENP 
and EaP have intensified the debate on identity issues both in the 
six partner countries and Russia itself. They believe that most of 
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the EaP partner countries opted for the European identity while 
Russia claims a Eurasian one and tries to make it attractive for 
the post-Soviet states through various initiatives, such as Customs 
Union and Eurasian Union (Shapovalova 2013).

Unfortunately, there are few scholarly works that provide a 
balanced analysis of the subject (Arutyunyan and A. Sergunin 2012 ; 
Karbovskiy 2012 ; Makarychev and deviatkov 2012 ; Makarychev 
and Sergunin 2013 ; Shumylo-Tapiola 2013). These publications 
try to examine the issue in a historical retrospective aiming at the 
study of the ENP/EaP’s origins and how it has evolved over the 
time. This school tends to explain the EU-Russian misperceptions 
and tensions on the ENP/EaP by such systemic factors as incom-
patibility of the EU and Russian strategic interests in the post-So-
viet area, by their different visions of the future socio-economic 
and security landscape in Eastern Europe and South Caucasus 
as well as by the differences in resources available for Moscow 
and Brussels. Prior to the Ukrainian crisis this group of scholars 
believed that there was a chance to make the ENP/EaP a reason-
able platform for the EU-Russia cooperation in the region ; they 
also tried to work out some practical recommendations to bridge 
the gap between the EU and Russia.

It should be also noted that the scholarly research on the 
EU-Russia relations on the ENP/EaP is still in its infancy – both 
the international and Russian discourses on this issue are mostly 
dominated by political statements, the content of this discourse is 
mainly getting coverage in some mass media publications rather 
than in academic research journals.

Russian concerns about the EaP. Moving from the academic 
to the expert/practitioner level it should be noted that the EaP 
was met by Moscow both with caution and scepticism because it 
was not sure about the real EaP’s goals : whether the EU is serious 
about making its new neighbourhood stable and safe place or it 
is a form of a geopolitical drive to undermine Russia’s positions 
in the area. The EaP was an especially sensitive issue for Moscow 
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because it has fundamental interests in the region that range from 
strategic-political (confederation with Belarus, military-tech-
nical cooperation with Belarus and Armenia, military conflict 
with Georgia, support of independence of Abkhazia and South 
Ossetia) to economic (investments, trade, energy supply, etc.) 
issues. The Russian concerns regarding the EaP can be summa-
rized as follows :

•	 Some Russian specialists believe that the EaP “hidden 
agenda” aims at undermining Russia’s geopolitical domi-
nance in Eastern Europe and South Caucasus (Tarasov 2009). 
According to this school the EU views Russia as a revisionist 
power that tries to restore its former control over the post-So-
viet space. Brussels interpreted the Russian-Georgian military 
conflict of 2008, “gas wars” with Ukraine, Russia’s pressure 
on Viktor yanukovich to put on hold the EU-Ukrainian asso-
ciation agreement and finally annexation of Crimea as solid 
evidences of Russia’s imperialist ambitions. In this sense, the 
EaP is seen by Moscow as the EU’s attempt to withdraw six 
post-Soviet states from Russia’s sphere of influence and estab-
lish a sort of protectorate on them.

•	 Moreover, the EaP may potentially undermine Moscow’s own 
integrationist projects (CIS, Customs Union, Eurasian Union, 
Belarus-Russia Union State, etc.) (Zhiltsov 2009).

•	 The EaP may weaken subregional organizations where Russia 
participates (e.g., the Black Sea Economic Cooperation).

•	 The EaP may downgrade the status of the EU-Russia Four 
Common Space arrangement (2005) and make the EaP 
participants a more important priority for the EU than Russia 
(in spheres such as preparing investment, trade, transport, 
movement of people, etc.).

•	 Moscow was puzzled with regard to the motivation of some 
of the partner countries at the moment of the EaP’s launch 
(Malkov 2009) While Georgia (under Saakashvili) and 
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Ukraine (under yushenko) have clearly expressed their inten-
tions to join Western economic and security institutions (EU 
and NATO), Belarus and Armenia were Russia’s strategic 
allies who were (and are) dependent on Moscow’s economic 
and military assistance. Azerbaijan has significant economic 
stakes in cooperation with Russia as well. Moscow did not 
understand why these countries opted for a pro-EU orienta-
tion in a situation when Brussels was unable to offer them 
substantial financial aid or other benefits. On the contrary, 
soon after the Prague summit the EU sent a clear signal 
to partner countries that the EaP was not a way to the EU 
membership.

•	 Many Russian experts believed that the main EU’s interest in 
case of the EaP was building of alternative gas and oil pipe-
lines bypassing Russia (such as Nabucco or White Stream). 
Georgia and Ukraine were considered as important transit 
countries while Azerbaijan could serve both as a source of and 
transit point for energy supplies. Russian specialists, however, 
doubted that these plans were realistic and believed that any 
new energy transport schemes without Russia’s participation 
were doomed to failure (Shenin 2008).

Russia’s scepticism about the EaP. Along with political and 
economic concerns, Moscow expressed a deep scepticism about 
the feasibility of the EaP project :

•	 Because of the global financial-economic crisis and necessity 
to financially support its “newcomers” the EU was (and is) 
unable to allocate considerable money to the EaP project. For 
the same reason, it cannot also attract resources of interna-
tional financial institutions and private capital. As a result of 
this the EaP has a rather poor funding (€ 1.9) which is not 
enough to implement ambitious purposes of the project.
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•	 Since the EaP does not promise the EU membership to the 
partner countries most of them are quite sceptical about the 
project as such and often imitate its implementation rather 
than do a real “homework”.

•	 There are numerous doubts about the feasibility of demo-
cratic reforms by the EaP participants : some of the partner 
countries (e.g., Belarus under Alexander Lukashenko, Azer-
baijan under Il’khan Aliev, Ukraine under Viktor yanukovych 
and Georgia under Mikhail Saakashvili) were led by authori-
tarian or cleptocratic regimes that are reluctant to implement 
any serious democratic reforms.

•	 There is also a big difference of opinion among the project 
participants on project’s priorities, final outcomes, ways and 
means of its implementation.

•	 There are serious disagreements and even conflicts between 
the EaP participants themselves which may prevent effective 
implementation of the project (e.g., Transnistria, Nagorny 
Karabakh, Abkhazia and South Ossetia). The EU was unable 
to solve these conflicts with the help of the EaP project.

•	 There are serious disagreements among the EU member 
states regarding the EaP : Central and East European coun-
tries, Germany, Sweden are pro ; France and Spain are contra 
(or jealous) ; the rest is indifferent/sceptical. On a number of 
occasions, the leaders of a number of influential EU coun-
tries, such as UK, France, Italy and Spain have demonstrated 
the fact that the EaP was not among their major foreign policy 
priorities.

•	 There is also a certain inconsistency between different EU 
regional initiatives in its “new neighbourhood”. despite the 
fact that the Prague declaration on the EaP (May 2009) has 
specially underlined that this initiative is not a hindrance for 
implementation of the existing regional projects, it is not clear 
how the EaP will be coordinated, for example, with the EU’s 
Black Sea Synergy (April 2007). This arrangement is crossed 
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with the EaP territorially, substantially and institutionally in 
many respects. For example, five of six EaP partner coun-
tries (except Belarus) are participants of the Organization of 
the Black Sea Economic Cooperation. Moreover, some Euro-
pean analysts (especially the French ones) express concerns 
regarding a potential competition (for resources) between the 
EaP and the Mediterranean Union project supported by Paris. 
Many Russian experts believed that the above inconsistencies 
sooner or later should result in duplications and parallelisms 
with similar EU regional initiatives as well as financial and 
organizational problems with the EaP project implementation.

It should be noted that various Russian foreign policy schools 
perceived the EaP region as a place where two – EU and Russian – 
soft power projects were competing. The Ukrainian (under yanu-
kovych) and Armenian decisions not to sign association agree-
ments with the EU (autumn 2013) were interpreted by the Russian 
strategists as an obvious success of Moscow’s soft power policies. 
By the same token, the EU and U.S. support for the forceful over-
throw of the yanukovych regime and coming of the nationalists 
into power was viewed by the Russian policy-makers and expert 
community as an “unfair play” and a return of the West to the 
hard power politics. According to the Russian mainstream foreign 
policy thought, Moscow has to respond to the Western challenge 
by using the whole range of policy methods – both soft and hard 
power ones.

Russian views on the Ukrainian/Crimean crisis

The West’s pressures on Ukraine and other EaP partner coun-
tries aimed at forcing them to follow its course and the subse-
quent fall of the yanukovych regime have provoked the return of 
the old (geopolitical/hard power) thinking in Russia. According 
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to this thinking, the NATO expansion over the last decade left 
Belarus and Ukraine as buffers. Ukraine is about 480 kilometers 
from Moscow at its closest point. Were Belarus and Ukraine 
both admitted to NATO, the city of Smolensk, which had been 
deep inside the Soviet Union, would have become a border town. 
Russia has historically protected itself with its depth. It moved its 
borders as far West as possible, and that depth deterred adven-
turers – or, as it did with hitler and Napoleon, destroyed them. If 
Russia loses Belarus or Ukraine, it loses its strategic depth, which 
accounts for much of its ability to defend the Russian heartland. If 
the intention of the West is not hostile, then why is it so eager to 
see the regime in Ukraine transformed ? It may be a profound love 
of liberal democracy, but from Moscow’s perspective, Russia must 
assume more sinister motives.

Apart from the question of invasion, which is obviously an 
unlikely one, Russia is concerned about the consequences of 
Ukraine’s joining the West and the potential for contagion in 
parts of Russia itself. during the 1990s, there were several seces-
sionist movements in Russia, including not only Chechnya, Tatar-
stan and Pacific Maritime province but also the north-western 
regions of Kaliningrad and Karelia. Putin ended talk of secession 
in Russia. he managed to create regimes in Belarus and Ukraine 
that retained a great deal of domestic autonomy but operated 
within a foreign policy framework acceptable to Russia. If the 
Kremlin were to accept the new government in Kiev it could give 
the appearance inside Russia that Putin is weaker than he seems 
and opens the door to instability and even fragmentation. There-
fore, the Kremlin must respond.

The pro-Kremlin analysts fear that the “Maidan-type virus” can 
spread to Russia and jeopardise the Putin regime which has much 
in common with the yanukovych one. According to some account

The West’s Feb. 22 coup in Kiev was just the appetizer. The main meal 
will be when the U.S. and Europe support the Russian opposition in its 
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attempt to overthrow Putin and form a Maidan-style government in 
Moscow. (Markov 2014)

To prevent potential repercussions of the Ukrainian develop-
ments inside Russia the Kremlin should act promptly and deci-
sively.

As a result of Putin’s policies on the Ukrainian crisis his popular 
support has amounted to 85-87 %. At the same time, there is a rise 
of the anti-American and anti-Western sentiments in Russia. The 
majority of Russians (70 %) view the U.S. role in world affairs as 
negative and just 10 % view it as positive, Russia’s FOM polling 
agency says, citing the results of its latest opinion poll held on 
16 March 2014. About half of those polled (48 %) assessed the 
U.S.-Russian relations at present as bad, 38 % view them as “bad 
in some areas and good in others” and a mere 5 % think that they 
are good (http://voiceofrussia.com/news/2014_03_26/Over-
70-of-Russians-think-negatively-of-US-role-in-world-affairs-
poll-7133/).

The Russian policy thought mainstream believes that by 
ousting yanukovych from presidency and bringing the national-
istic/anti-Russian forces into power the EU and U.S. crossed “the 
red line” in the post-Soviet space. According to this school, by 
doing this the West has violated a tacit agreement with Moscow 
on the non-use of the hard power instruments and preference of 
the soft power methods in the post-Soviet space. For this reason, 
the West and its “accomplices” in Ukraine should be punished by 
weakening and disintegrating Ukraine as well as by exercising the 
“energy blackmail”.

The Russian geopoliticians and realists that form the “hawkish”/
hard-line faction of the Russian political and expert elites believe 
that Putin’s policies towards Ukraine are in line with both “histor-
ical justice” and international law. According to them, a military 
coup d’état took place in Kiev. The Ukrainian Parliament’s vote 
of 22 February 2014 to remove Viktor yanukovych from his post 
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on the grounds that he was unable to fulfil his duties was illegal 
because it lacked the required votes according to the constitution 
in effect at the time. The Maidan protests and coup did not move 
Ukraine closer to democracy and the rule of law but in the oppo-
site direction : toward lawlessness and violence against journalists, 
political opponents and ordinary citizens. The pseudo-revolu-
tionary authorities in Kiev are dominated by an armed, extremist 
minority that is planning a campaign of wide-scale repression 
against ethnic Russians and others (Markov 2014).

According to this view, currently Ukraine lacks a legitimate 
government. Rather, the junta, which consists of nationalistic and 
extremist elements, tries to consolidate and legitimise its power. 
The “Kiev junta” put into jeopardy the non-Ukrainian part of the 
population by adopting a series of nationalist pseudo-normative 
acts, including those prohibiting the Russian language as an offi-
cial one in the regions with a dominant Russian population. The 
new authorities also switched off the Russian-language version of 
government agency websites and prohibited schoolteachers from 
teaching in Russian. The nationalistic militants from the Right 
Sector and other radical groupings were sent to the pro-Russian 
regions to establish Kiev’s control over them : this led to a series of 
serious incidents, including human losses.

 Given the lack of a legitimate government in the country 
and physical threats to the Russian (and other ethnic) minorities 
the above school believes that the regions with a dominant Russian 
population have a legitimate right to arrange referendums on their 
future, including their secession. These experts remind that the 
right for national self-determination is one of the basic interna-
tional law norms and which is being exercised from time to time 
by various ethnic groups and territorial entities, most recently by 
the former yugoslavian republics of Montenegro and Kosovo.

In the case of Crimea, this school maintains, Russia has special 
historical rights on the peninsula because it had never belonged to 
Ukraine before the Soviet leader Nikita Khrushchev has illegally 
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transferred it to Kiev in 1954. The Russian-speaking population of 
Crimea in terms of its cultural identity is very close to “mainland” 
Russia and never stopped to be a part of the Russian “spiritual 
space”. Moreover, Crimea is a home for the Russian Black Sea Fleet 
and a locus of Moscow’s vital strategic interests. Moreover, inter-
vention in Crimea was a low-risk, low-cost action that would halt 
the appearance that Russia was hemorrhaging power.

The Russian “doves” camp made of the liberals, globalists and 
constructivists tend to agree with the “hawks” on the lack of legit-
imacy of the current Ukrainian government. They blame the radi-
cals and nationalists for the use of the armed force to oust yanu-
kovych from the presidency and for the adoption of the anti-Rus-
sian legislation that alienated Crimea and Ukraine’s southern 
and eastern regions from Kiev. The Russian “doves” consider the 
West’s reluctance to distance itself from the Ukrainian extremists 
from the very beginning as a serious mistake. On the other hand, 
they hold the Kremlin responsible for the Ukrainian crisis blaming 
it for the support of the yanukovych regime which brought the 
country to the catastrophe.

The liberals think that the Kremlin uses the war-propaganda 
principles in its information policies on Ukraine. Particularly, 
it created myths about the terrible persecutions of the Russian-
speaking population in Ukraine, particularly in Crimea, which 
never been confirmed. The “doves” also note that Moscow tries 
to demonise its opponents depicting the current Ukrainian 
government as extremist, fascist, Russo-phobic and the West – as 
anti-Russian and aggressive (Ryzhkov 2014b).

The “doves” believe that Putin has overreacted to the anti-ya-
nukovych “revolution” by annexing Crimea and threatening Kiev 
by military intervention to Ukraine’s eastern regions to protect 
the ethnic Russians. They think that Russia has violated all of 
its existing international legal obligations regarding Ukraine. 
Throughout the past two decades, Russia has always recognized 
Ukraine as a sovereign independent state within its current 



71

RUSSIAN VIEWS ON ThE UKRAINIAN CRISIS

borders. This recognition is codified within the framework of the 
United Nations, the Organization for Security and Cooperation 
in Europe, the Commonwealth of Independent States, the 1994 
Budapest Memorandum as well as the Treaty on Friendship, Coop-
eration and Partnership between Ukraine and the Russian Feder-
ation signed in 1997. Now, the liberals stress, Russia has trampled 
on all of those treaties, agreements and guarantees under the false 
pretext of protecting Russian-speakers in Crimea from “persecu-
tion” (Ryzhkov 2014a).

They believe it will be costly for Russia both domestically (to 
absorb Crimea) and internationally (the break of trade, political 
and military relations with the West).

For some “doves”, Putin’s Crimean “adventure” is a natural 
continuation of his recent political course which domestically is 
characterised by virulent nationalism and authoritarianism and 
internationally – by the anti-Western rhetorics and clear intention 
to restore the former Soviet empire (Morozov 2014).

In lieu of conclusion : the Russian analysts  
on the implications of the Ukrainian crisis

The Russian “hawks” or hard-liners have a popular theme now : 
“the West has crossed a line”, which was drawn by Putin and the 
West must take those lines into consideration (Krutikov 2014).

According to these groupings, these “red lines” include any 
further expansion of NATO eastward, especially involving Georgia 
and Ukraine, designed to encircle Russia. Instead, Putin’s first “red 
line” is that Ukraine, Georgia, Sweden and Finland must retain 
their neutral status as “buffer countries”.

À second Putin “red line” concerns Georgia in particular. 
Moscow isn’t interested in restoring normal ties with Georgia 
because it will insist on the preservation of the independent status 
of Abkhazia and South Ossetia, something that will block NATO 
and Western expansion there.
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A third Putin “red lin” is in the Baltic countries and it could 
arise only if there were an effort to strengthen the NATO grouping 
in the region with offensive forces of high precision and greater 
radius of action which is in Moscow’s view would be a violation 
of international agreements. In addition, Moscow would consider 
absolutely unacceptable any unfriendly actions by Lithuania and 
Poland toward Kaliningrad or toward Russian shipping and other 
commerce in the Baltic Sea region.

À fourth Putin “red line” would be any manipulation of oil and 
gas prices designed to punish Russia as a major exporter. however, 
the Russian analysts believe that this line is unlikely to be crossed 
because any moves in that direction would hurt those who initi-
ated such an action as well (Krutikov 2014).

À fifth Putin’s line would be a U.S. or Western action against 
any of Russia’s allies around the world such as Syria. In this case 
the Kremlin will inevitably retaliate in an asymmetric way.

A sixth “red line” for Putin is any terrorist action on the terri-
tory of the Russian Federation that Moscow could find “a trace” of 
the Western influence and thus hold the West responsible.

À seventh line is the further militarisation of the Arctic intended 
to reduce Russia’s pre-eminence there. The Kremlin has already 
angrily reacted to the U.S. military strategy in the Arctic that was 
published last November.

An eighth “red line” is the U.S. push for further nuclear drawn 
downs at both the strategic and tactical level, an effort that Moscow 
views as part of a general effort to weaken Russian power.

Finally, a “red line” can be a U.S. support for a “fifth column” 
in Russia itself and especially any encouragement for demonstra-
tions against the Putin regime.

To resolve the Ukrainian crisis the hard-liners suggest the 
following measures : immediately form a new coalition govern-
ment in Ukraine, disarm the extremists, ultra-nationalists and 
neo-Nazi, institute federalism, provide constitutional guarantees 
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of equality for the Ukrainian and Russian languages and hold 
honest and fair elections (Markov 2014).

If the West to continue its strategy of political and economic 
sanctions and putting pressure on Moscow, the “hawks” recom-
mend to the Kremlin a series of radical countermeasures that can 
include Russia’s refusal to pay back all loans – private and public 
– to the Western banks ; arresting the Western actives in Russia ; 
replacing Western currencies by other foreign currencies and gold 
in Russia’s currency reserves and payment systems ; reorientation 
of Russia’s trade (especially in energy products) from the West 
to the East. This can be quite painful for the Western (especially 
European) economies and financial systems.

As far as the Russian “doves” are concerned they believe that 
the implications of the Crimean annexation will be of really nega-
tive and long-standing character both for Russia and the European 
and global security system. The Russian liberals note that while 
the breakdown will not happen overnight – the interdependence 
is deep enough to prevent sudden changes – we will probably see 
a gradual shift away from cooperation and interaction. Mutual 
interests will shrink dramatically as a result, making it much more 
difficult to return to the partnership, however uneven it has been 
so far (Podvig 2014).

For the moment, prospects for economic and security coopera-
tion between Russia and the West do not look good. According to 
the former Russian Finance Minister Leonid Kudrin who is famous 
for his liberal views, Russia’s immediate economic losses from the 
Western sanction will amount to $50 billion (http://top.rbc.ru/
spb_sz/14/03/2014/911051.shtml). he also pointed out that the 
Russian corporate sector has loans from the Western banks for as 
much as $700 billion and it would be a real catastrophe for Russia 
if the U.S. and EU will stop crediting the Russian private business.

Since the West does not seem inclined to treat Crimea as an 
isolated incident, so cooperation will probably suffer across the 
board, even though Russian participation is indispensable to a 
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number of joint projects. For example, Moscow’s Soyuz rocket is 
currently the only way to take astronauts to the International Space 
Station. The U.S. has been working on its own piloted spacecraft 
for some time, and we can now expect this work to accelerate.

As some experts suggest, Russia’s contract to supply Rd-180 
rocket engines could also suffer. This was a very valuable, commer-
cially viable project in which Russia provided engines for most of 
the U.S. military’s rocket launches. Now production is likely to 
move to the U.S., and the U.S. Air Force will be looking for alter-
native ways to launch its payloads. Termination of the Rd-180 
project would be a serious setback for the U.S.-Russian cooper-
ation. The Russian producer of the engines, Energomash, would 
lose about 60 % of its revenue, and the U.S. would have to spend 
about $1 billion to start production (Podvig 2014).

Russia may find that its interests suffer in a number of other 
areas where it had started to establish itself as a reliable partner. 
The nuclear power industry is one of them. Following the 
Crimean crisis, some European countries that were considering 
building nuclear power plants with the state-run Russian energy 
company Rosatom – including the Czech Republic and the UK 
– have started to have reservations about working with Moscow. 
And despite Rosatom’s best efforts to reassure Ukraine, its largest 
foreign customer, of its reliability as a supplier of nuclear fuel, it is 
likely that Russia will lose this market in the long run. These are, of 
course, mostly commercial losses that Russia will have to bear, but 
it would be wrong to underestimate the importance of projects 
like these for integrating Russia into the larger global framework 
of security and cooperation.

The liberals point out that by humiliating Ukrainian society and 
its political elites, Russia has created a hostile state on its western 
border. Ukrainians will not easily come to terms with the loss 
of Crimea. In turn, other former Soviet republics are watching 
Russia’s actions in Crimea with great concern as their countries 
also have groups of ethnic Russians, which with the events in 
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Ukraine may at any time serve as a pretext for Russian military 
intervention. The annexation of Crimea torpedoes Russia’s plans 
to build the Eurasian Union. Even though Belarus, Kazakhstan and 
Armenia will formally join the organisation, they will likely sabo-
tage any plans to deepen its integration in order not to strengthen 
Russia’s role as a regional leader.

The “doves” warn the Kremlin that by invading Crimea and 
threatening to annex it, Moscow has violated the principle of the 
inviolability of its neighbour’s borders. This will prompt other 
former Soviet republics to revise their own military and strategic 
policies and to seek additional security guarantees from coun-
tries other than Russia. With this act of aggression, Moscow has 
destroyed all faith in Russia as a guarantor of any other state’s 
sovereignty or territorial integrity. What’s more, the NATO coun-
tries that neighbor Ukraine and Russia will seek additional secu-
rity measures from the alliance (Ryzhkov 2014a).

As for the third faction of the Russian elites – the moderates 
– they are particularly concerned about the aggressive stance of 
some Western “hawks” who compare Putin’s actions with those 
of hitler’s in the pre-war period. Particularly, Russia’s policies are 
compared to those of Nazi Germany, which incorporated Austria 
in 1938 before breaking up and occupying Czechoslovakia in 
1938-1939 and provoking the World War II. The implication is 
that the West must not follow France’s and Britain’s 1938 example 
by “appeasing” “an aggressive Russia” and that only tough actions 
may stop Putin from further expansion into Ukraine or even 
beyond.

As the moderates note, the “appeasement logic” suffers from 
two important flaws when it is applied to the present-day Russia 
(Tsygankov 2014). First, it wrongfully presents the Western policy 
toward Russia as true engagement. In reality, the West never tried 
engagement. Because of deep mistrust toward Russia, the Western 
policies (especially the U.S. one) were a combination of selective 
cooperation and a large dosage of containment. By proposing 
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to stand tough with Putin now, appeasement advocates want to 
apply hardline measures aimed at the Putin regime. But the hawks 
around Putin would only be grateful for Western pressures as a 
justification for ratcheting up its anti-Western policies and propa-
ganda. In the meantime, this toughness on both sides could easily 
degenerate to a new Cold war.

The Russian moderates underline that the appeasement 
theory also misreads Russia’s motives in Ukraine. As in the case 
of Georgia, these motives are related to preservation, not expan-
sion, of Russia’s influence. humiliated by the West’s containment 
strategy and the collapse of the agreement of Feb. 21 between the 
yanukovych government and the opposition, Putin used Crimea 
as a bargaining chip in negotiating the restoration of Russia’s 
influence in Kiev. yet, while his ambitions are limited, Western 
continued pressures may push Putin to intervene in eastern and 
southern Ukraine.

The Russian moderates stress that those applying the appease-
ment metaphor to Putin want to sabotage the Western leaders’ 
attempts to resolve the Crimea crisis through diplomacy. In 
reality, they want to push the West toward a military confronta-
tion with Russia. They are making their case in Western media 
because the appeasement argument, as history shows, is more 
likely to convince the public to support the war against a global 
aggressor. There is reason, however, to believe that the majority of 
the Western public will not fall for this tactic. The Western people 
have learned tough lessons over the past 50 years of Western mili-
tary interventions in other countries.

As the moderates believe, the solution to the Ukrainian crisis 
is to work out conditions respectful of Kiev and Moscow’s wishes, 
not to drum up the war rhetoric. Washington and Brussels 
should continue to look for a diplomatic solution to the Russian-
Ukrainian conflict and not yield to the pressures of anti-Russian 
hawks. They underline that the U.S. and West in general should 
rethink its whole mode of relations with Russia by recognizing the 
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legitimacy of Moscow’s many criticisms and giving it more stakes 
in the international system. It must provide clear assurances that 
the West will not expand into Eurasia. With Russia as a partner, 
the West can revisit issues of Ukraine’s territorial integrity, Euro-
pean security, nuclear Iran, Middle Eastern instability, and global 
terrorism with a much greater likelihood for success. Without 
such a partnership, the currently emerging multipolar interna-
tional system will be turned into a bipolar one with Russia playing 
on the China side.

To conclude, the Russian discourse on the Ukrainian 
crisis remains to be highly polarised. despite the fact that the 
pro-Kremlin, hard-line groupings prevail, this discourse can not 
be reduced to its “hawkish” version. The liberal and moderate 
views are also present and try to affect both the expert and poli-
cy-making communities. No compromise or consensus between 
the competing schools is seen on the horizon. Moscow’s policies 
on the Ukrainian crisis remain a hot issue on the Russian political 
agenda.

References

•	 Oksana Arutyunyan and Alexander Sergunin, “Vostochnoe Partnerstvo 
ES : Vtoroye dykhanie ? [EU Eastern Partnership : a Second Wind ?]”, 
Obozrevatel, No. 1 (2012), pp. 90-97 (in Russian).

•	 Bliakher, L. (2008). “Vozmozhen li Post-imperskii Proekt : Ot Vzaim-
nykh Pretenziy k Obschemu Buduschemu” [Is the Post-imperial Project 
Possible : From Mutual Claims to Common Future], Politia, 48 (1), pp. 
6-16.

•	 Irina Busygina. Analysis of the EU-Russia Relations. Moscow : MGIMO 
Press, 2012, http://www.project-bridge.eu/datoteke/Actions2012/
BRIdGE-ANALySIS%20OF%20ThE%20EU-RUSSIA%20RELATIONS.
pdf.

•	 Commission of the European Communities, 2005. Roadmaps to the 
EU-Russia Common Spaces. Retrieved 05.05.2008, from http://europa.
eu.int/comm/external_relations/russia



78

ALExANdER SERGUNIN

•	 dugin, Alexander. 1991. Misterii Evrazii [The Mysteries of Eurasia]. 
Moscow : Arktogeia.

•	 dugin, Alexander. 1993. Giperboreiskaia Teoriia. Opyt Ariosofskogo Issle-
dovaniia [hyperboreal Theory. An Experiment in Ariosophic Investiga-
tion]. Moscow : Arktogeia, 1993.

•	 dugin, Alexander. 2002. Metafizika I Geopolitika Prirodnykh Resursov 
[Metaphysics and Geopolitics of Natural Resources]. http://www.
centrasia.ru/newsA.php?st=1039816440.

•	 Indzhiev, Artur. 2010. Bitva za Arktiku. Budet li Sever Russkim ? [The 
Arctic Battle : Will the North be Russian ?]. Moscow : yauza/Eksmo.

•	 Andrey Karbovskiy, The Eastern Partnership’s Troubles : the End of Imita-
tive Integration ? (London : the Bruges Group, 2012).

•	 E. Korosteleva (ed), Eastern Partnership : A New Opportunity for the 
Neighbours (London : Routledge, 2012).

•	 yevgeny Krutikov (2014). Not Just Ukraine, Vzglyad, 25 March, http://
www.vz.ru/politics/2014/3/25/678423.html

•	 Andrei Makarychev, The Making and Unmaking of Political Borders in 
Eastern Europe : Implications for the EU-Russia Relations. Paper for 
PONARS-Eurasia academic conference, Kyiv, Ukraine (November 2012).

•	 Andrei Makarychev and Andrei deviatkov, “Eastern Partnership : Still a 
missing link in EU strategy ?” CEPS Commentary (January 9, 2012).

•	 Andrei Makarychev and Alexander Sergunin, “The EU, Russia and Models 
of International Society in a Wider Europe”, Journal of Contemporary 
European Research, Vol. 9, No. 2 (2013), pp. 313-329.

•	 d. Malkov, ““Vostochnoe partnerstvo” kak zerkalo evropeiskikh ozhidaniy 
sosedei RF [The Eastern Partnership as a mirror of European expectations 
of Russia’s neighbours]”, http://www.rian.ru/world/20090508/170439144.
html (in Russian) (Access : 25.05.2009).

•	 Sergei Markov (2014). After Kiev Coup, the West Will Focus on Moscow, 
The Moscow Times, 27 March, http://www.themoscowtimes.com/
opinion/article/after-kiev-coup-the-west-will-focus-on-moscow/496915.
html (Access : 30.03.2014).

•	 Viatcheslav Morozov (2014). Presentation at the C-SPAN briefing on 
Russia’s Annexation of Crimea, 21 MARCh, http://www.c-span.org/
video/?318412-1/russias-annexation-crimea (Access : 30.03.2014).

•	 Organski, A.F.K. 1958. World Politics. New york : Alfred and Knopf.
•	 Pavel Podvig (2014). What the Crimea crisis will do to US-Russia rela-

tions, Bulletin of the Atomic Scientists, 27 March, http://thebulletin.org/
what-crimea-crisis-will-do-us-russia-relations7009 (Access : 30.03.2014).

•	 Vladimir Putin (2007). “Proshu na menya ne serditsya” [Please forgive 
me], Rossiskaya gazeta, 12 February, www.rg.ru/2007/02/12/putin-vistu-
plenie.html.



79

RUSSIAN VIEWS ON ThE UKRAINIAN CRISIS

•	 Vladimir Putin (2012a). “Rossiya i menyauschiysya mir” [Russia and the 
changing world], in Moscow News, 27 February.

•	 Vladimir Putin (2012b), “Vystuplenie na soveschanii poslov i postoyan-
nykh predstavitelei Rossii, 9 Iulya 2012 [Speech at the meeting of Russian 
ambassadors and permanent representatives, July 9, 2012]”, http://www.
kremlin.ru/news/15902 (in Russian) (Access : 12.02.2013).

•	 Vladimir Putin (2013). Kontseptsiya Vneshnei Politiki Rossiyskoi Feder-
atsii [The Foreign Policy Concept of the Russian Federation]. Approved 
by the President of the Russian Federation V.V. Putin on 12 February 
2013 <http://www.mid.ru/bdomp/Brp_4.nsf/arh/6d84ddEdEdBF-
7dA644257B160051BF7F?Opendocument> (in Russian). yurii Sediakin, 
“Potentsial Vostochnogo Partniorstva ES” [The EU Eastern Partnership’s 
potential] Obozrevatel-Observer, No. 2 (2010) (in Russian).

•	 Vladimir Ryzhkov (2014a). Putin’s Crimean Trap, The Moscow Times, 13 
March, http ://www.themoscowtimes.com/opinion/article/putins-crime-
an-trap/496043.html (Access : 31.03.2014).

•	 Vladimir Ryzhkov (2014b). The Kremlin’s War Propaganda, The Moscow 
Times, 25 March, http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/
the-kremlins-war-propaganda/496779.html (Access : 31.03.2014).

•	 Alexander Sergunin, 2005. “Russia and the Challenges of Regional Coop-
eration”, Browning, C. (ed.). Remaking Europe in the Margins. Northern 
Europe After the Enlargements. Aldershot : Ashgate, 2005, pp. 105-122.

•	 Alexandra Shapovalova, “Igra v assotsiatsii : Vil’nusskiy sammit Vostoch-
nogo Partnerstva ES i perspectiva postroeniya Bol’shoy Evropy” [Asso-
ciative games : the Vilnius summit of the EU’s Eastern Partnership and 
the prospects for building a Wider Europe], https://www.facebook.com/
russiancouncil/posts/645879842100830 (in Russian).

•	 S.y. Shenin, Mifologiya “Belogo Potoka” [Mythology of the “White 
Stream”] (Saratov : Centre for Cooperation with CIS and Baltic countries, 
Saratov State University, 2008), http://cis-center.ru/(Access : 24.05.2009) 
(in Russian).

•	 Shestakov, y. (2011). “Why We have Finally Fallen Out of Love with 
Europe”. Valdai Discussion Club, 22 december. Online http://valdaiclub.
com/europe/36480.html. [Accessed 25 April 2013].

•	 Shmeliov, Nikolay (2011). “Chto Nam Nuzhno ot Evropy” [What We 
Need from Europe], Soyuznoe veche, (59). Online http://www.souzveche.
ru/articles/community/11550/?sphrase_id=1558. [Accessed 1 May 2013].

•	 Olga Shumylo-Tapiola, “A Successful Vilnius Summit : Mission Possible”, 
Carnegie Europe, June 4, 2013, http://carnegieeurope.eu/2013/06/04/
successful-vilnius-summit-mission-possible/g88t.



80

ALExANdER SERGUNIN

•	 S. Tarasov, ““Vostochnoe partnerstvo” – lovushka dlyz Azerbaijana 
[The Eastern Partnership – a Trap for Azerbaijan]”, www.regnum.ru/
news/1166539.html (21.05.2009) (in Russian).

•	 Andrei Tsygankov (2014a). Obama has No Russia Policy, The Moscow 
Times, 31 March, http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/
obama-has-no-russia-policy/497135.html (Access : 31.03.2014).

•	 Andrei Tsygankov (2014b). Stop the hitler Comparisons, The Moscow 
Times, 19 March, http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/
stop-the-hitler-comparisons/496495.html (Access : 31.03.2014).

•	 Vadim Tzymbursky (2007). Ostrov Rossiya : Geopoliticheskie i Khronop-
oliticheskie Raboty. 1993-2006 [Island of Russia : Geopolitical and Chro-
nopolitical Works. 1993-1996]. Moscow : ROSSPEN.

•	 S.S. Zhiltsov, “SNG pod natiskom “Vostochnogo partnerstva”” [The CIS 
under the pressure of the Eastern Partnership], http://www.ng.ru/poli-
tics/2009-04-30/3_kartblansh.html (Access : 25.05.2009) (in Russian).



81

la RUssIe pReNDRa  
TOUT Ce DONTelle peUT s’empaReR

keIR GIles

La Russie a appris du conflit géorgien de 2008 que l’usage de 
la force militaire à l’encontre de ses voisins lui permet d’atteindre 
rapidement ses objectifs de politique étrangère avec un coût stra-
tégique faible à long terme. En Crimée, en 2014, la Russie a de 
nouveau résolu le problème, d’une façon qui semble inimaginable 
et déplaisante au monde occidental. Toutefois, le reste du monde 
a peu de leviers lui permettant de dissuader Moscou ou bien de 
le punir. Le Président Obama, le Premier Ministre Cameron et 
d’autres leaders occidentaux ont averti la Russie que son action 
militaire aurait un « coût ». Il est toutefois très difficile de mettre 
en œuvre des sanctions d’une importance suffisante pour être 
prises au sérieux par Moscou, sans qu’elles nuisent simultanément 
à ceux qui les prennent (les États-Unis et leurs alliés). L’Occident 
peut protester et annuler des sommets conjoints mais Moscou n’a 
jamais considéré que les insultes vaillassent la peine d’être prises 
en considération. Fort de son veto aux Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies, la Russie n’a guère à se soucier d’une action poten-
tielle des Nations-Unies. Qui plus est, la Russie peut se fonder 
sur les expériences antérieures pour en déduire que les sanc-
tions imposées seront de courte durée. En 2008, l’Occident s’est 
enflammé verbalement au sujet de la Géorgie. L’année suivante, 
les États-Unis déclaraient l’annulation des sanctions. Les contacts 
militaires reprirent avec l’OTAN et les affaires reprirent comme à 
l’habitude.
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Consolidation russe

Le contrôle russe de la Crimée s’est imposé à Kiev ainsi qu’aux 
Occidentaux comme un fait accompli. de fait, la Russie a opéré 
rapidement et de façon efficace afin de s’assurer le contrôle de la 
péninsule, soumise à des troubles, alors que les autorités ukrai-
niennes s’avéraient incapables de gérer correctement la situation. 
Par voie de conséquence, et d’une perspective russe, les derniers 
événements ont pour ainsi dire légitimé la présence des troupes 
déployées en Crimée ainsi que leur renforcement potentiel, où 
même leur intervention dans d’autres parties de l’Ukraine. Ce 
mécanisme, qui n’est pas nouveau, s’est mis en place lorsque 
Sergey Aksyonov, leader de Crimée, nouvellement installé, a 
demandé l’assistance à la Russie pour le maintien de l’ordre et que 
le Président Poutine ait magnanimement approuvé sa demande. 
L’autorisation donnée par la chambre haute du Parlement russe 
quant à l’usage des troupes a suscité l’alarme. Toutefois, ceci 
n’était que la légitimation démocratique d’un processus en cours. 
Ce détail constitutionnel a été mis en place en 2009, lorsqu’il 
est apparu malheureusement clair que l’invasion de la Géorgie 
de l’année précédente n’était pas légale, même à l’aune du droit 
russe. La couverture médiatique russe de la question Ukrainienne 
souligne le danger virtuel que représente cet État pour les citoyens 
russes. Ceci représente un ingrédient supplémentaire dans la 
préparation russe pour d’autres actions. Exactement comme 
ce fut le cas pour la Géorgie en 2008, la protection des citoyens 
russes à l’étranger peut être utilisée comme un prétexte afin de 
légitimer l’action militaire de la Russie. Une étape supplémentaire 
permettrait de renforcer la légitimité d’un point de vue russe : il 
s’agirait de rebaptiser « forces de maintien de la paix » l’infanterie 
de marine russe qui s’est emparée des positions clés de la Crimée. 
Il s’agirait là d’une répétition du scénario de 2008 pendant lequel 
les unités de la 58e armée, qui avait pénétré en profondeur à l’inté-
rieur de la Crimée, peignirent rapidement le symbole des « forces 
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de maintien de la paix » sur leurs véhicules, une fois les opérations 
de combat terminées.

l’Ukraine peut elle résister seule ?

Les capacités de l’Ukraine à pouvoir résister contre la Russie 
sont limitées. Malgré les efforts récents visant à moderniser 
l’armée ukrainienne, celle-ci ne représente pas un enjeu sérieux 
pour les forces russes. d’ailleurs la lente réaction aux événements 
du gouvernement intérimaire de Kiev s’est soldé par des soulève-
ments en Crimée, sous le contrôle antagoniste de troupes russes 
bien équipées et efficaces, et des postes ukrainiens isolés et encer-
clés. L’on ne saurait oublier que la quasi-totalité des officiers supé-
rieurs des armées ukrainiennes et russe ont commencé ensemble 
leurs carrières dans les forces armées soviétiques. d’ailleurs beau-
coup de soldats ukrainiens se qualifient eux-mêmes de Russes. 
depuis que nouveau commandant en chef de la marine ukrai-
nienne s’est rallié à la Russie, l’on doit s’attendre à de nouveaux 
changements d’allégeance. Ceci limite l’étendue de la résistance 
potentielle aux Russes. La possibilité de sanctions ou d’une inter-
vention militaire digne de ce nom sont faibles. Toutefois, malgré 
les préparations militaires et politiques russes afin de conquérir 
d’autres parties de l’Ukraine, l’effort tardif de Kiev visant à se 
préparer à cette éventualité pourrait constituer un obstacle suffi-
sant. La Russie a montré à temps et à contre temps qu’elle s’assu-
rait des espaces qu’elle estime indispensables à sa sécurité, jusqu’à 
ce qu’elle rencontre une résistance sérieuse. La mobilisation ukrai-
nienne permet une résistance qui fait réfléchir les planificateurs 
russes. En 2008, la crainte que les forces russes poussent jusqu’à 
Tbilissi et s’emparent de l’ensemble de la Géorgie s’est avérée 
infondée. La Russie s’est contentée d’assurer sa sécurité en mettant 
en place deux États fantoches, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie. En 
réalité, la Russie planifie à plus long terme que la plupart des pays 
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occidentaux : il est dès lors très possible que la Russie se satisfasse 
du contrôle d’une Crimée « indépendante ».

Après le conflit de Géorgie, l’accord profondément défectueux 
de cessez-le-feu, imposé par le Président Français Nicolas Sarkozy 
a fini par consolider et légitimer les annexions russes tout en 
mobilisant les forces géorgiennes. Un rapport de l’académie de 
défense du Royaume-Uni de cette époque avait noté que la Russie 
avait ainsi « été encouragée à davantage d’action unilatérale afin 
de sécuriser ses intérêts ». Ainsi, la façon dont l’Occident gère 
la crise actuelle déterminera si une Russie en voie d’affirmation 
pourra être dissuadée de se livrer à des aventures militaires ulté-
rieures ou à l’inverse si on l’y encouragera.
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der territoriale Zerfall der Sowjetunion 1991 (das Entstehen 
eines black hole in Eurasien)1 hat zu einer unmittelbaren Auflösung 
der Bipolarität und einer Neuorientierung im Welt-ordnungs-
system geführt. Wie immer, wenn Ordnungsmächte abtreten, 
entstanden Zonen der Unsicherheit (Kaukasusregion, Zent-
ralasien und vor allem aus russischer Beurteilung die Verände-
rungen im westliche Vorfeld) und Sorge bei den anderen globalen 
Spielern bezüglich künftiger Regeln oder zunehmender Unab-
wägbarkeiten. die Vereinigten Staaten – auf der globalen Bühne 
zunächst der Profiteur schlechthin – und deren westliche Partner 
sahen eine reale Chance, eine vertiefte atlantische Gemeinschaft 
zu bilden, die mit dem neuen Russland ein engeres Sicherheits-
system eingehen könnte. Auch China, Indien und bedingt Japan, 
auf manchen Ebenen langjährige Partner, in anderen Wett-
bewerber oder gar Gegner im Spiel um die regionale Macht in 
Asien, mussten sich neu orientieren und somit ihre Positionen zu 
dem neuen Russland definieren. der relativ kurzen Phase unum-
schränkter amerikanischer dominanz folgte rasch eine Wieder-
kehr einer diffusen Multipolarität in der Weltordnung, wobei die 
erwähnten Kernpunkte offener Problemzonen als permanente 
Unruheherde des internationalen Systems bis heute friedlicher 
(diplomatischer) Lösungen harren.

diese Problemzonen waren und sind naturgemäß an die 
russische Außen – und Sicherheits-politik und die nun vermin-
derte Einflusssphäre Eurasien gebunden. Und weil nach halford 
Mackinder die dominanz in Eurasien (dem heartland, Kern des 

1.  Z. Brzezinski, 1997, The Grand Chessboard : American Primacy and Its Geostrategic 
Imperatives. Basic Books, New york 1997, ISBN 0-465-02725-3.
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world-island)1 der Schlüssel zur globalen dominanz ist, war 
die Frage des Wiedererstarkens Russlands als globaler Spieler 
in hinblick auf das neue Weltordnungssystem die zentrale 
schlechthin. Russland hat nun seit 1991 – also in nur knapp einem 
Vierteljahrhundert – eine erstaunliche Renaissance geschafft ; 
nach wie vor zweitstärkste Atommacht, VN-Sicherheitsratsmit-
glied, militärisch wohl geschwächt, aber immer noch, vor allem 
bei den Land- und Flugstreitkräften, eine Weltmacht, nützt es 
seine noch immer dominante Position auf dem asiatischen Konti-
nent, die Kontrolle der östliche Grenzlinie zu Westeuropa und 
seine Rohstoffstärke für das Erreichen politischer Ziele aus.

Während die Vereinigten Staaten ihren Krieg gegen den 
Terrorismus führen und den pazifischen Raum zum primären 
Zielgebiet der Außen-, Wirtschafts- und (bedingt) Sicherheits-
politik in den nächsten dekaden erklärten, blieb die zu erwar-
tende verstärkte Partnerschaft der Europäischen Union bei der 
Neuverteilung sicherheitspolitischer Verant-wortung aus. dies 
hätte zu verstärkten Bemühungen einer politischen Integra-
tion mit gemein-samer Außen- und Sicherheitspolitik und dem 
Absichern des Vakuums nach dem Rückzug der Amerikaner aus 
gemeinsamen Interessens- und Krisensphären durch europäi-
sche Kräfte führen müssen. die Entwicklung verlief jedoch völlig 
konträr – die Europäische Union mutierte weiter zu einer relativ 
starken Wirtschaftsgemeinschaft, der allerdings alle Eckpfeiler 
eines gemeinsamen außen- und sicherheitspolitischen und vor 
allem militärischen Systems nach wie vor fehlen. Schlimmer noch 
– die in den letzten Jahren unter dem druck nationaler Zwänge 
des Machterhalts und der Finanzierung sozialen Wohlverhaltens 
der Wählermassen durchgesetzten Kürzungen in den Verteidi-

1.   h. Mackinder, The Geographical Pivot of History. The Geographical Journal, 
Vol. 23, No. 4 (April 1904), p. 421-437. Sehr vereinfacht dargestellt hat Mackinder die 
Großmächte seiner Zeit als „Land- oder Seewölfe“ bezeichnet und mit der heartland 
theory die ultimative Weltherrschaft jener Landmacht vorhergesagt, die das eurasische 
heartland als dominanten Teil der world-island beherrschen kann.
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gungshaushalten haben zu einem radikalen Schwund militäri-
scher Fähigkeiten geführt. Auch die Vereinigten Staaten, bislang 
der Garant und ultima ratio europäischer Sicherheit, sehen sich 
Sparzwängen in diesem Bereich gegenüber und kehren immer 
mehr zu einer milden Form der Monroe-doktrin1 zurück. dies 
stellt ein zusätzliches Problem für die politische Schwäche der 
Europäischen Union gegen-über allen außenpolitischen heraus-
forderungen – von Syrien über die Probleme in Nah-Mittelost, in 
Nord– und Zentralafrika und nun in der Ukraine dar.

Nach der Krise und dem kurzen Krieg in und um Georgien 2008 
(Kaukasuskrieg, Georgien-krieg, Kaukasischer Fünftagekrieg), 
einem ersten starken Indiz für eine neue, robuste Großmacht-
politik Russlands in seiner grenznah-regionalen Einflusssphäre2, 
stellt nun die derzeitige Krise um die Krim und die östlichen Teile 
der Ukraine einen neuerlichen Schritt in Richtung demonstra-
tion geopolitischen Machtverhaltens dar. dieses Verhalten orien-
tiert sich an den klassischen geopolitischen und realistischen 
Thesen der Politikwissenschaft3, die in den letzten Jahrzehnten 
nur allzu willig und im Sinne der „Entwicklung“ als verstaubt 
und verzichtbar gehandelt wurden. Internationale Koopera-
tion, diplomatie, Vernetzung von Interessen, globale gegensei-
tige Wirtschaftsabhängigkeit und der allgemeine Wunsch nach 
friedlichen Lösungen und Gewaltverzicht haben stattdessen den 
diskurs bestimmt. Aber gerade die derzeitigen Ereignisse in der 
Schwarzmeerregion bestätigen diese realistischen und neo-realis-
tischen Thesen auf eindrucksvolle Art und Weise.

1.  US-Präsident J. Monroe, Rede vor dem Kongress 1823. Unabhängigkeit der 
Vereinigten Staaten von den Europäischen Mächten (old world) und pan-amerikanische 
Ausrichtung der US-Außenpolitik. Steht heute für eine „isolationistische Tendenz“ in 
der amerikanischen Außenpolitik.

2.  Im russischen Sprachgebrauch das „nahe Ausland“.
3.  halford Mackinder, hans J. Morgenthau, Kenneth Waltz.
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Das nahe ausland

Großmachtpolitik wird nach wie vor von Interessen der Akteure 
– den Nationalstaaten – auf der globalen Bühne bestimmt. Nach 
wie vor ist das internationale Staatensystem anarchisch1 ausge-
richtet, nach wie vor bestimmen die nationalen Sicherheitsbedürf-
nisse die Außen- und Sicherheitspolitik und nach wie vor stellen 
die Vereinten Nationen und im Besonderen der Sicherheitsrat ein 
mangels robuster durchsetzungsmöglichkeiten völlig untaugli-
ches Instrument zur friedlichen Schlichtung von Problemen und 
Streitigkeiten (vor allem territorialen) dar.

Nun muss die handlungsweise eines Staates bei territorialen, 
wirtschaftlichen oder nationale Minderheiten in anderen Staaten 
betreffenden Problemen – auch eingedenk der obigen Aussagen – 

1.  K. Waltz, Theory of InternationalPolitics, 1979, McGraw-hill, pp. 79-106. Waltz’ 
Kernaussage zu “Anarchie” im internationalen Staatensystem) : “[…] the cause of war 
is found at the systemic level ; namely, that the anarchic structure of the international 
system is the root cause of war. In this context, “anarchy” is not defined as a condition 
of chaos or disorder but rather one in which there is no sovereign body that governs the 
interactions between autonomous nation-states.”
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vorrangig am möglichen Widerstand der anderen internationalen 
hauptakteure gemessen und kalkuliert werden. Es ist durchaus 
richtig, dass heutige Verflechtungen wirtschaftlicher Art, z.B. 
die Interdependenz der Vereinigten Staaten und Chinas auf der 
Ebene der Gleichung Staatsverschuldung gegen Markt, beurteilt, 
und dies bei allen diplomatischen und natürlich auch möglichen 
militärischen handlungen berücksichtigt werden muss. Kalku-
liert ein Staat seine wirtschaftliche und militärische Position – alle 
anderen Parameter wie smart power,1 kulturelle Werte und die 
(durchaus manipulierbare) öffentliche Meinung haben im realen 
Kräftespiel eher geringen Stellenwert – angesichts der seines/
seiner Gegenspieler als aussichtsreich, so wird er die Option des 
handelns ergreifen.

Russland hat in der Krise um den Umsturz in der Ukraine auf 
die Entmachtung des russlandfreundlichen Präsidenten Viktor 
Janukowitsch mit jenen Maßnahmen reagiert, die angesichts 
der Bedrohlichkeit der Lage und der bereits bestehenden Prob-
lematik im westlichen und südlichen nahen Ausland als geboten 
erschienen. Selbstverständlich waren damit Verstöße gegen das 
Völkerrecht, die Unverrückbarkeit von als legitim anerkannten 
nationalen Grenzen und ein verdecktes, guerilla-artiges militä-
risches Eingreifen über sogenannte „Selbstverteidigungskräfte“ 
verbunden. Und selbstverständlich kann ein derartiges Vorgehen 
dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit der Erwartung 
einer Verurteilung und Wiederherstellung des völkerrechtlich-le-
gitimen Zustandes vorgelegt werden – es bleibt aber das politi-
sche Faktum bestehen, dass Russland als Veto-Macht diese zu Fall 
gebracht hat und in Zukunft jede ähnliche Resolution ebenfalls zu 
Fall bringen wird.

1.  der Terminus smart power wurde vom amerikanischen Politologen Joseph R. Nye 
geprägt und stellt auf Kultur, Werte, Institutionen und Politik im Gegensatz zur hard 
power (Militär und Wirtschaft) zum Zwecke der Bewältigung von Krisen und globaler 
Probleme ab.
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die Beurteilung Russlands der möglichen Gegenmaßnahmen 
der westlichen Industriestaaten und (eventuell) Chinas könnte 
wie folgt ausgesehen haben : die Europäische Union, seit Jahr-
zehnten Vorreiter einer appeasement-policy,1 hat sich als Union 
– soweit man von Gemeinsamkeit in der Außen- und Sicherheits-
politik überhaupt sprechen kann – zwar kritisch und anklagend 
zu den russischen Maßnahmen geäußert, allerdings von Beginn 
an kategorisch jedes militärische Eingreifen ausgeschlossen. diese 
haltung haben auch die parallel tätigen Außenminister der bedeu-
tenden Staaten der Union (Frankreich, deutschland, Vereinigtes 
Königreich) eingenommen. dies aus guten Gründen :

In keinem europäischen Nationalstaat wäre innenpolitisch eine 
militärische Verpflichtung zu Gunsten der Ukraine gegen Russ-
land durchzubringen

Kein europäischer Nationalstaat hätte heute die militärischen 
Mittel (abrufbar) um eine solche Verpflichtung glaubhaft abgeben 
zu können

Auch die ultima ratio europäischer Militärmacht, die Verei-
nigten Staaten, hat zu einer harten Vorgangsweise gegenüber Russ-
land keinerlei Bereitschaft erkennen lassen.

Auf der wirtschaftlichen Ebene hat Russland ebenfalls keine 
wesentlichen Probleme zu erwarten. die relativ hohe europäische 
Abhängigkeit von russischen Rohstoffen, die Position Russlands 
als bedeutender Abnehmer hochwertiger europäischer Indus-
triegüter und der immer stärker werdende Tourismus lassen 
Sanktionen über ein Mindestmaß hinaus als unwahrscheinlich 
erscheinen. Alle drohungen in diese Richtung werden von Russ-
land so gewertet, wie es dies seit Jahrzehnten vor Augen geführt 
bekommen hat : eben als (fast) leere drohungen.

1.  der Begriff Appeasement-Politik bezeichnet eine Politik der Zugeständnisse, 
der Zurückhaltung, der Be-schwichtigung und des Entgegenkommens gegenüber 
Aggressionen zur Vermeidung von Konflikten. (Quelle : wikipedia.org).
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die Vereinigten Staaten wiederum haben das Problem der 
Ukraine klar als eines im russischen hinterhof beurteilt und über 
eine bisschen Wirtschaftshilfe für Kiew und einige Aufklärungs-
flüge in Polen und der Westukraine auch nur Sanktionen und 
einen „hohen Preis“ für die russische Intervention angekündigt. 
Jede Großmacht weiß natürlich über eigene hinterhofprobleme 
und die entsprechende handhabung bestens Bescheid.

China hat sich im Sicherheitsrat bei der entscheidenden Abstim-
mung – wie zu erwarten war – der Stimme enthalten. China hätte 
an sich viele Gründe, gegenüber dem russischen Vorgehen sehr 
skeptisch zu sein. Aber China hat seine eigenen hinterhofprob-
leme an der West- und Südgrenze (Uiguren, Tibet), stimmt wohl 
mit Russland meist gegen westliche Positionen und Vorhaben 
im Sicherheitsrat, ist Partner (vor allem rüstungstechnisch) und 
Abnehmer russischer Rohstoffe. China und Russland kämpfen 
aber bereits auf diskrete Art und Weise über die Führungsposition 
in Asien, und obwohl die uralte Regel „der Feind meines Feindes 
ist mein Freund“ auch für diese Beziehung gilt, wird letztlich der 
sibirische Raum zu einem großen Problem zwischen diesen Part-
nern/Gegnern werden.

Russland hat sich nach der Beurteilung der zu erwartenden 
Reaktionen und ihrer Auswir-kungen gegenüber den eigenen 
Zielsetzungen für den nun gewählten Weg entschieden. Ermög-
licht haben dies die an deren Großmächte, vorrangig die Europäi-
sche Union. Nun ist es natürlich aus realistischer Sicht vermessen, 
bei der EU von einer Großmacht zu sprechen. die Gründe sind 
dargelegt worden. Welchen Weg müsste oder vielmehr könnte 
die Union gehen, um derartige demonstrationen von realer 
Ohnmacht nicht mehr abliefern zu müssen ? Brzezinski hat in 
dem bereits erwähnten Buch (siehe Fußnote 1) nach dem Zerfall 
der Sowjetunion von einer „demokratischen Brücke“ im zent-
ralen europäischen Raum gesprochen, die von Frankreich über 
deutschland und Polen bis einschließlich Ukraine reichen hätte 
sollen.
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Die demokratische Brücke

Wir wissen allerdings seither, dass die politische europäi-
sche Einigung (wenn überhaupt) nur in einer Politik der kleinen 
Schritte erreicht werden kann. Nach der Wirtschaftsunion kamen 
die Währungsunion und die des offenen, freien Raumes für 
Personen und Güter. Allein, all diese Initiativen können den so 
notwendigen, ja überlebensnotwendigen politischen Überbau in 
den Kernbereichen der Wirtschafts-, Finanz- und Sicherheitspo-
litik nicht ersetzen. Vor allem deshalb, weil die anderen Spieler der 
Union nicht den Zeitbedarf einräumen werden, den diese glaubt 
notwendig zu haben. Und so wäre vielleicht die Schaffung einer 
zentraleuropäischen Verteidigungsunion zwischen Frankreich, 
den Benelux-Staaten, deutschland und Polen ein kleiner Schritt 
in die notwendige Richtung.
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Die zentraleuropäischen verteidigungsunion

Neben allen diplomatischen Mitteln zur Konfliktregelung ist 
und bleibt militärisches Potenzial ein ebenso entscheidender 
Faktor auf dem geopolitischen Schachbrett. dabei kann eine 
gewisse Verlagerung von der strategischen (zur Zeit des Kalten 
Krieges) auf die taktisch-operative Ebene (seither) nicht geleugnet 
werden. Weder Russland noch die Vereinigten Staaten oder gar 
die europäischen Atommächte und China würden für die Krim 
eine strategische Konfrontation riskieren. damit rückt natürlich 
die taktisch-operative Option, und hier besonders eine verdeckte, 
wie von Russland auf der Krim geschickt eingesetzt, in den 
Vordergrund der möglichen Mittel zur Zielerreichung. Ein derar-
tiges Vorgehen ist primär für Nachbarstaaten und direkt betrof-
fene Spieler möglich. Somit wird rasch klar, dass im gegenständ-
lichen Fall der Ukraine ein westliches militärisches Eingreifen 
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– Zweck-Ziel-Mittel ?1 – schon wegen der heute nicht gegeben 
Mittel gar nicht in Erwägung gezogen werden kann. Es mögen 
durchaus historische Erinnerungen angestellt werden, wenn-
gleich die in vielen populistischen westlichen Medien heraus-po-
saunten Vergleiche mit September 1939 (oder gar August 1914) 
Sensationslust entspringen, einer vernünftigen Lagebeurteilung 
hingegen natürlich nicht standhalten. 1938/39 haben die West-
mächte deutschland hinsichtlich aller territorialen Forderungen 
und Besetzungen mit dem Ziel eines Appeasement und der Kriegs-
vermeidung nachgegeben ; die Folgen sind hinlänglich bekannt. 
die heutige Situation ist deshalb nicht vergleichbar, weil eben 
Russland sein nahes Ausland nicht noch weiter zurückgedrängt 
wissen möchte ; weil die Krim für die Schwarzmeerflotte und den 
Ausgang in das Mittelmeer von hoher see-strategischer Bedeu-
tung ist ; weil die haltung Russlands für die seit 1991 im Ausland 
als Minderheit lebenden Russen – immerhin um die 20 Millionen 
– als Zeichen verstanden werden soll. Und vor allem deshalb, weil 
Russland keinesfalls daran denkt, den Träumen mancher europäi-
scher Politologen und Politiker nach, in enge Beziehungen zur EU 
zu treten und damit seine eigenen Ansprüche und handlungsfrei-
heit als Großmacht einzuschränken.

Russland hat nun, etwas mehr als ein Jahrzehnt nach 9/11, 
wieder als vollwertiger Spieler am Schachbrett im Ringen um 
eine führende Position in der Weltordnung Platz genommen. 
die Europäische Union, besser gesagt deren beide europäischen 
Atommächte Frankreich und das Vereinigte Königreich, haben 
ihre diplomatischen Plätze zwar noch retten können, sind aber 
realpolitisch abgetreten.

1.  Clausewitz analysierte die Konflikte seiner Zeit anhand einer Achse aus Zweck, 
Ziel und Mittel. Jeder Krieg ist nach Clausewitz ein Akt der Gewalt mit dem Zweck, „den 
Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen“. der „Zweck“ des Krieges, sprich der 
zu erfüllende Wille, wird dabei von der Politik bestimmt. das Ziel des Krieges ist somit, 
zur Erfüllung des Zwecks den Gegner wehrlos zu machen. (nach Wikipedia.org).
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Neue Nationalstaaten beanspruchen, ihrer geopolitischen Lage 
und ihrer wachsenden wirtschaftlichen und politischen Bedeu-
tung nach, diese Plätze : die Türkei, Indonesien, Indien, Brasilien 
und Mexiko werden in den nächsten Jahrzehnten viele, fast alle 
europäischen Nationalstaaten hinter sich lassen. die neue Welt-
ordnung ist multipolar, mit mehr Spielern am Schachbrett, mit 
neuen Regeln, aber auf Grundsätzen und politischen Theorien 
basierend, die noch immer zentrale Bedeutung in der interna-
tionalen Anarchie haben. Russlands Macht steigt wieder an, die 
Bedeutung der Europäischen Union verfällt weiter.
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la CRIse RUssO-UkRaINIeNNe,  
élémeNT De la BaTaIlle eUROpéeNNe DU Gaz

paTRICe GeOFFRON1 eT FRéDéRIC GONaND2

Les tensions entre l’Ukraine et la Russie depuis la Révolution 
Orange de 2004 ont souvent été liées au transit sur le territoire 
de la première du gaz naturel de la seconde à destination de 
l’Europe. Malgré les effets dépressifs de la crise financière sur la 
demande européenne de gaz, la préservation du débouché occi-
dental demeure stratégique pour la Russie et son économie. Elle 
nécessite une Ukraine amie ou, du moins, attentive aux intérêts 
russes. En 2006, les Russes ont interrompu leur livraison de gaz 
à l’Ukraine, qui a consommé le gaz transitant sur son territoire 
et destiné à l’Ouest. Cette crise a matérialisé pour les Européens 
l’existence d’un risque significatif de rupture d’approvisionnement 
en énergie.

Pour la Russie, les questions liées au gaz ont une sensibilité poli-
tique immédiate et au plus haut niveau. L’effondrement de l’Union 
Soviétique au début des années 1990 et de son Ministère de l’in-
dustrie gazière a donné naissance à un géant aujourd’hui contrôlé 
à 80 % par l’État russe : Gazprom. En 2008, sa capitalisation bour-
sière dépassait même les 300 milliards de dollars, juste derrière 
ExxonMobil et PetroChina. L’imbrication des enjeux politiques 
dans la gouvernance de Gazprom est étroite : Vladimir Poutine 
a une connaissance très approfondie des questions gazières et 
dmitry Medvedev dirigeait Gazprom avant de devenir Président 
de la Fédération de Russie. Gazprom jouit d’un pouvoir très 
dominant en matière de transport du gaz sur le territoire russe et 

1.  Professeur d’économie à l’Université Paris-dauphine.
2.  Professeur d’économie associé à l’Université Paris-dauphine.
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d’export. Les taxes sur ses bénéfices payées par Gazprom repré-
sentent environ 15 % du budget de l’État russe.

La crise russo-ukrainienne s’inscrit dans un panorama plus 
large. Les enjeux débordent des frontières locales de ces deux 
protagonistes car les marchés de l’énergie sont internationalement 
imbriqués. Ce qui se joue concerne non seulement l’approvision-
nement en gaz de l’Europe pour les années à venir, la capacité de 
la Russie à attirer les investisseurs internationaux pour exploiter 
ses ressources (notamment aux confins de l’Arctique) mais aussi, 
plus largement encore, la future géopolitique des hydrocarbures 
et le positionnement des États-Unis (riches en gaz et pétrole non 
conventionnels) dans ce nouveau Grand Jeu de l’énergie et du gaz.

1. moscou peut difficilement tolérer l’existence  
d’un pouvoir de pression de l’Ukraine sur ses livraisons  
de gaz et de pétrole à l’europe

de fait, les enjeux gaziers ont dès les années 1990 considéra-
blement compliqué les relations entre la Russie et l’Ukraine, deux 
pays très liés par l’histoire.

La Révolution Orange a tenté depuis 2004 de réduire l’influence 
russe sur l’Ukraine en initiant un ancrage vers l’Union Euro-
péenne. Tel était le message explicite et principal de la campagne 
électorale victorieuse de Victor yuschenko à l’époque (qui faillit 
périr d’une mystérieuse tentative d’empoisonnement).

Les tensions entre la nouvelle Ukraine et la Russie se cristal-
lisèrent rapidement sur des enjeux gaziers. À l’ère soviétique, 
l’Ukraine recevait son gaz russe à un prix nettement décoté par 
rapport au prix d’exportation vers l’Europe, en vue de favoriser 
son développement industriel de la zone. Ce subventionnement 
massif des prix de l’énergie explique que l’usage de l’énergie en 
Ukraine a longtemps encouragé le gaspillage et l’absence d’efforts 
d’efficacité énergétique. Aujourd’hui, l’Ukraine dépend toujours 
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d’autant plus étroitement de la Russie pour ses approvisionne-
ments en gaz que son économie est fortement consommatrice 
d’énergie et peu efficiente.

Le débat russo-ukrainien sur le gaz relève donc d’un change-
ment de paradigme. dans le contexte économique soviétique, le 
gaz était cédé selon une logique de « prix interne » entre parte-
naires liés par une communauté de destin. À partir de la Révolu-
tion Orange, la communauté de destin est « brisée » et les tensions 
gazières reflètent notamment l’émergence chaotique d’un « prix 
externe » (comme pour les mètres cubes de gaz vendus aux Euro-
péens).

dans ce contexte, l’actif stratégique de l’Ukraine a longtemps 
résidé, et réside encore pour une bonne part, dans sa situation 
géographique. Jusqu’à récemment, près de 80 % du gaz russe 
exporté vers l’Europe était transporté dans des gazoducs traver-
sant le territoire ukrainien. Cherchant à quitter l’orbite russe, 
l’Ukraine a immédiatement compris qu’elle détenait là un pouvoir 
de pression.

Les mois qui suivirent la Révolution Orange furent émaillés de 
négociations tendues entre Gazprom et l’Ukraine, dont l’arriéré 
de paiement atteignait de 3 Md $ vis-à-vis de son fournisseur. La 
situation devenait encore un peu plus compliquée du fait de la 
gestion peu transparente des flux de gaz au sein de l’Ukraine, à 
l’entrée et à la sortie, par la société RosUkrEnergo.

Après une année 2005 tendue, la crise éclata un froid matin de 
janvier 2006 avec la décision de Gazprom d’interrompre ses livrai-
sons de gaz à destination de la seule Ukraine. La pression dans 
les gazoducs chuta. Moscou mit en garde Kiev contre la tenta-
tion de prélever, pour ses besoins nationaux, le gaz continuant à 
circuler dans les gazoducs et destiné aux fournisseurs européens. 
L’Ukraine céda immédiatement à la tentation et préleva le gaz pour 
ses besoins propres, provoquant ainsi une panique en Europe en 
quête d’énergie de chauffage au milieu de l’hiver.
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Pour la première fois, les livraisons de gaz russe à destination de 
l’Europe avaient été interrompues suite à un acte volontaire – en 
l’occurrence, plus directement attribuable aux Ukrainiens qu’aux 
Russes. Cet épisode a marqué les esprits européens, et alimenté 
les suspicions à l’égard du fournisseur de gaz russe, les portant 
paradoxalement à un degré plus élevé que durant la Guerre Froide.

Bilan gazier européen (milliards de m3)
source : agence Internationale de l’énergie

La relative dépendance russe vis-à-vis de l’Ukraine pour 
exporter ses vecteurs d’énergie vers l’Europe existe aussi dans 
le domaine du pétrole. La branche sud du pipeline de druzhba, 
importante infrastructure de transport du pétrole russe à destina-
tion de l’Europe centrale, traverse l’Ukraine. Sa capacité de 400 000 
barils/j est en moyenne utilisée aux trois-quarts (310 000 barils/j 
transportés en moyenne en 2013). À ces flux par pipeline doivent 
être ajoutés les flux de produits pétroliers bruts et/raffinés russes 
expédiés à partir de ports ukrainiens (90 000 barils/jour en 2013, 
en net repli par rapport à la moyenne de 320 000 barils/j valable 
sur 2009-2012).

Même si les tensions n’ont dégénéré en crise ouverte que dans la 
2e des années 2000, la Russie avait dès les années 1990 bien saisi la 
montée en charge du pouvoir de nuisance d’une Ukraine devenue 
indépendante. Après l’effondrement du bloc soviétique, les études 
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avaient rapidement été lancées en vue de la construction de gazo-
ducs contournant l’Ukraine, assurant les débouchés européens 
pour le gaz russe et contribuant à la sécurité d’approvisionne-
ment des Européens. L’Europe a pu, non sans cause, percevoir le 
gaz comme un instrument de pression russe mais il convient de 
souligner les efforts faits par son fournisseur russe pour assurer 
la continuité de ses livraisons (ou tout au moins de ne pas les voir 
interrompues contre son gré).

2. la Russie favorise depuis plusieurs années, avec succès,  
la construction de grandes infrastructures de transport  
de gaz russe vers l’europe et qui contournent l’Ukraine

Gazprom et ENI avaient déjà une expérience partagée de la 
construction de Blue Stream, pipeline traversant la mer Noire et 
reliant la Russie à la Turquie. depuis quelques années, Moscou a 
étendu ce type de partenariat, encourageant de façon très volon-
tariste le déploiement de nouveaux gazoducs continentaux vers 
l’Europe, en vue de limiter sa dépendance au transit via l’Ukraine. 
des projets principaux occupent l’avant-scène :

Le gazoduc NordStream (Gazprom/E. ON/Gasunie/GdF 
Suez) relie directement la Russie (et notamment son gisement de 
Ioujno-Rousskoïe exploité par Gazprom) à l’Allemagne en passage 
sous la mer Baltique via Saint-Petersbourg. Il transporte donc 
directement vers l’Europe occidentale le gaz russe à raison d’une 
capacité de 27,5 milliards de mètres cubes par an. Il a été inau-
guré en 2011 par Vladimir Poutine et Angela Merkel (ce qui vient 
confirmer qui n’est pas question que de commerce et d’énergie).

Le gazoduc SouthStream (Gazprom/ENI/EdF) reliera direc-
tement, a priori d’ici 2016, la Russie au sud de l’Europe (Italie et 
Autriche) via la mer Noire, les eaux turques et la Serbie, avec une 
capacité de 60  Gm3 par an. Ses gisements d’approvisionnement 
sont en mer Caspienne et au Kazakhstan. Alors que la genèse 
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du projet Nordstream remonte à la fin des années 1990, celle de 
Southstream est plus récente.

La rapidité d’action des Russes a évincé le projet concurrent 
de gazoduc Nabucco promu par la Commission Européenne. 
Nabucco, qui ne verra selon toute probabilité jamais le jour, était 
au début des années 2010 un projet très ambitieux de 3 300 km de 
tuyaux pour acheminer le gaz turkmène et azéri vers l’Europe via 
la Turquie et la Mer Noire, le but étant de contourner la Russie et 
de diversifier ainsi les approvisionnements pour réduire le pouvoir 
acquis par cette dernière. Le projet Nabucco n’a jamais réussi à 
infléchir la préférence des Turkmènes pour le marché chinois. 
Surtout, Nabucco a été confronté à un concurrent russe plus 
rapide et à des fournisseurs encore relativement peu mobilisés. Il 
a été défendu par une Europe au poids diplomatique vacillant. Il 
a été miné par des oppositions entre la Commission et certaines 
grandes entreprises européennes du secteur des utilities qui sont 
des partenaires économiques des projets concurrents initiés par la 
Russie. L’Union européenne est en réalité assez désunie à ses fron-
tières extérieures dans le domaine de l’énergie, essentiellement 
parce que depuis les origines, chaque État-membre (et donc ses 
entreprises dominantes du secteur) reste assez largement maître 
chez lui sur les questions d’énergie.

L’histoire n’est cependant peut-être pas terminée. La question 
se pose des débouchés du gisement géant des Azéris, Shah deniz. 
Le projet de Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP) exper-
tisé depuis 2011, en vue d’une entrée en exploitation estimée en 
2018, relierait l’Azerbaïdjan à l’Europe via la Turquie. Ses action-
naires sont SOCAR (Azerbaïdjan), BOTAS et TPAO (Turquie). 
TANAP pourrait constituer une voie d’approvisionnement en gaz 
non russe pour les pays du Sud-Est de l’Europe, laissant espérer 
une réduction de leur forte dépendance.
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Routes délivrant le gaz en europe

3. les modalités actuelles de construction d’un marché 
européen du gaz irritent le fournisseur russe

Ces joutes autour des gazoducs alimentant l’Europe ne consti-
tuent qu’une bataille dans le cadre d’un affrontement plus large, 
qui inclut l’accès aux marchés finals du gaz et de l’électricité.

L’Europe constitue un débouché important d’exportation de 
gaz pour la Russie. En 2005, le producteur russe représentait 25 % 
des approvisionnements en gaz de l’Europe – derrière la produc-
tion domestique européenne (39 %) mais déjà devant la Norvège 
(16 %), l’Algérie (10 %) et le gaz naturel liquéfié, notamment qatari 
(10 %). Cette dépendance mais certes pas uniforme. Les pays 
d’Europe centrale sont totalement « prisonniers » du gaz russe. En 
revanche, le nord-ouest du continent est largement approvisionné 
le gaz de mer du Nord et les gisements néerlandais. La situation 
de la péninsule Ibérique la met hors de portée de l’influence russe 
– son gaz arrive d’Algérie par tuyau, ou d’ailleurs sous forme liqué-
fiée grâce aux méthaniers.
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Une double difficulté pour la Russie est que son débouché euro-
péen du gaz est, depuis le milieu des années 2000, moins dyna-
mique et que ses perspectives sont plus incertaines. Les causes en 
sont, respectivement, une atonie de l’activité économique après 
la crise financière de 2008, et la création d’un marché européen 
du gaz selon des modalités très spécifiques. Le développement 
soutenu des énergies renouvelables, particulièrement accéléré en 
Allemagne par rapport aux perspectives antérieures à l’accident 
de Fukushima, constitue un troisième élément pesant sur les pers-
pectives d’exports de gaz russe en Europe.

Une analyse de près des règles de construction actuelle du 
marché européen du gaz est nécessaire, car elles ont catalysé des 
formes d’animosité entre les Européens et leur fournisseur russe.

Le 3e paquet « marché intérieur de l’énergie » de 2009 comporte 
2 directives et 3 règlements européens relatifs aux secteurs de 
l’électricité et du gaz. Il a pour objectif de créer un marché compé-
titif européen du gaz. Le règlement 713/2009 prévoit ainsi des 
« orientations-cadres » et des « codes de réseau » pour favoriser 
le développement de marchés de gros en Europe et homogénéiser 
ainsi les conditions de fonctionnement des réseaux de transport 
du gaz. Les textes afférents sont très denses. Ils concernent aussi 
bien la sécurité du réseau, l’accès des tiers aux infrastructures, 
l’allocation des capacités de transport, la gestion des congestions, 
l’interopérabilité, les structures tarifaires, l’efficacité énergétique, 
les règles d’équilibrage de réseaux…

Le modèle promu consiste globalement à favoriser le déve-
loppement des mécanismes marchands, selon le modèle tradi-
tionnel du « teneur de marché » soldant les carnets d’ordre de 
façon centralisée, avec une offre et une demande se rencontrant 
anonymement sur une bourse du gaz, et où l’énergie est échangée 
à court, voire, très court termes.

Ce modèle est en rupture avec celui qui prévalait, pour l’essen-
tiel, depuis l’après-guerre. L’approvisionnement en gaz de l’Europe 
était (et reste encore aujourd’hui) acheminé en bonne partie dans 
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le cadre de contrats à long terme, négociés directement, en tête-à-
tête, entre producteurs et fournisseurs.

L’analyse économique confère une rationalité à de tels contrats 
d’approvisionnement à long terme pour le gaz. Ces contrats 
peuvent diminuer les coûts de transaction (c’est-à-dire de négocia-
tion ou renégociation) et permettent une répartition des risques 
entre producteurs et acheteurs. En effet, les partenaires doivent 
souvent effectuer des investissements importants – un gazoduc 
sur des milliers de kilomètres – et spécifiques – une telle infras-
tructure ne peut pas être redéployée pour un autre type d’usage 
– pour acheminer le gaz vers le site de consommation. Il est donc 
nécessaire, pour espérer voir se développer un réseau d’achemi-
nement, de donner de la stabilité dans le temps à la relation entre 
producteur et fournisseur de gaz. C’est le cas en Europe où la 
production locale n’est pas parvenu à couvrir les besoins (en tout 
cas à l’échelle du continent) et où, a fortiori, la production de gaz 
« indigène » est appeler à décliner (même dans l’hypothèse d’une 
exploitation des ressources en gaz de schiste, qui pourrait réduire 
marginalement une dépendance qui s’annonce croissante, mais 
sans infléchir une telle évolution).

Un tel contexte suppose des solutions contractuelles bien adap-
tées. Si le pays importateur déploie des infrastructures de trans-
port, il souhaite éviter que son fournisseur demande à renégocier 
à son seul profit les conditions de la relation commerciale une fois 
les gazoducs construits… Le risque est aigu, dans une telle confi-
guration, de voir émerger une stratégie qualifiée par les écono-
mistes de « hold-up ».

Organiser, dans l’Europe des décennies d’après-guerre, les tran-
sactions gazières autour de ces contrats de long terme a permis de 
se couvrir contre de tels risques. L’acheteur s’y engage à payer pour 
un volume minimum de gaz même s’il n’en prend pas livraison, 
en lien par exemple avec un ralentissement de la demande. On 
parle de clause « take or pay » (ou plus précisément : « you take 
or you don’t take but anyhow you have to pay ») ou, de façon plus 
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exacte encore, de « minimum bills contracts ». L’acheteur, et non 
le vendeur, supporte le risque en volume lié à une consommation 
de gaz éventuellement trop faible.

Par ailleurs, le prix du gaz dans les contrats long terme ne 
résulte pas d’une confrontation entre l’offre et la demande puisque 
les partenaires discutent de gré à gré. Il ne relève pas d’une logique 
de marché. dans les contrats de long terme, le prix de vente est 
indexé sur l’évolution de paramètres échappant aux partenaires – 
notamment, la variation du prix de produits pétroliers comme le 
fioul. En effet, le fioul et le gaz sont substituables pour la produc-
tion d’électricité. Il existe donc une cohérence à lier les variations 
du prix du gaz et du fioul pour éviter des reports en cas d’écart de 
compétitivité entre les deux énergies (qui impliqueraient de conti-
nuer à payer pour du gaz qui ne trouverait plus de débouchés dans 
les centrales électriques).

Les contrats ainsi structurés ont permis de garantir a) que le 
gaz circulerait bien dans des infrastructures qui avaient requis des 
investissements extrêmement lourds et b) que les variations de 
prix ne procéderait pas d’un excès de pouvoir du fournisseur ou 
du consommateur puisque le prix du pétrole était déterminé en 
dehors de la sphère d’influence des partenaires ainsi liés sur le long 
terme – parfois pendant 20 ans et plus.

En dépit de ces vertus, la Commission européenne voit surtout 
dans les contrats à long terme qui lient Gazprom à ses clients 
autant d’entraves potentielles à la concurrence, qui rendraient 
mécaniquement plus difficile l’entrée sur le marché européen de 
nouveaux concurrents et l’émergence d’un prix de marché du gaz 
transparent. L’argument n’est pas dénué de fondement. La fixation 
des prix d’importation du gaz en Europe, jusque dans les années 
1990, était singulièrement opaque – cachée derrière le voile des 
négociations plus ou moins secrètes des contrats bilatéraux. Il est 
probable que le consommateur final en a payé le prix.

Toute l’ambiguïté réside dans le fait que, selon l’optique adoptée, 
il est possible :
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•	 de considérer le prix dans les contrats long terme comme plus 
élevé car incluant une prime implicite de sécurité d’approvi-
sionnement – analyse qui a prévalu pendant des décennies en 
Europe ;

•	 ou d’y voir une « rente » non justifiée reflétant un pouvoir 
de marché, contraire à l’intérêt collectif et particulièrement 
celui du consommateur final – analyse retenue notamment à 
Bruxelles.

La pression mise par les autorités européennes sur ces dispo-
sitifs contractuels est donc venue perturber la logique en vigueur 
entre le fournisseur russe et les utilities européennes.

À la fin des années 2010, les circonstances ont également 
conduit à faire apparaître des écarts les niveaux de prix issus des 
contrats long terme et ceux observables sur les marchés « libres » 
à la fin des années 2000. Les premiers sont restés à un niveau élevé, 
car la tendance de moyen terme des prix du pétrole n’a pas fléchi. 
Les seconds ont en revanche chuté du fait de la crise économique 
réduisant la demande de gaz, et du déversement sur les marchés 
libres de volumes excédentaires dans le cadre des contrats de 
long terme. de fait, l’écart entre le prix du gaz dans les contrats 
long terme (donc indexé pétrole) et le prix du gaz sur les marchés 
atteint environ 30 % (soit 10 €/MWh) en 2010. Une telle évolu-
tion est d’autant plus malencontreuse que, dans le même temps, 
le prix s’est effondré aux États-Unis, avec l’exploitation du gaz de 
schiste, de sorte qu’un écart du simple au triple ou quadruple est 
apparu en matière de prix de marché du gaz entre les deux rives 
de l’Atlantique.

La déconnexion entre prix de marché du gaz et prix du gaz issu 
des contrats indexés sur le pétrole a alimenté une incompréhen-
sion en Europe, et une suspicion « d’enrichissement sans cause » 
du producteur russe. Or cette interprétation est discutable. Ce 
type de déconnexion évolue dans le temps. Les clauses d’indexa-
tion des prix dans les contrats long terme sont renégociables petit 
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à petit. Et ces clauses ont aussi le mérite de limiter la volatilité des 
prix du gaz inhérente à un marché.

dans ce contexte de déconnexion des prix du gaz indexé pétrole 
et des prix du gaz sur les marchés concurrentiels, la Commission 
européenne a longtemps poussé une conception stricte de sunset 
clause obligeant à renégocier tous les contrats long terme au bout 
de 5 ans. Cette position ne reflète pas un diagnostic erroné. Mais 
elle présente aussi des inconvénients : elle n’est pas clairement 
assise sur des fondements stables d’analyse économique, elle peut 
fragiliser la sécurité d’approvisionnement, et il demeure à prouver 
que l’agacement du producteur russe bénéficie vraiment au 
consommateur européen, vu son rôle sur le marché et la dépen-
dance à son égard de plusieurs pays d’Europe centrale.

4. plus globalement, les crises russo-ukrainiennes sont 
à resituer dans les transformations structurelles de la 
géopolitique des hydrocarbures

La nouvelle crise russo-ukrainienne est de nature à renforcer la 
relative méfiance de l’Union Européenne vis-à-vis de son fournis-
seur russe, dans un contexte d’épuisement graduel de la produc-
tion domestique en Mer du Nord. Les différentes tensions interve-
nues depuis 2006 ont souvent été analysées ainsi.

Mais l’affrontement ouvert début 2014 laisse entrevoir un 
nouveau protagoniste : les États-Unis. Entre 2006 et 2014, les 
États-Unis ont découvert l’étendue de leurs ressources en hydro-
carbures non conventionnels, au point de laisser apparaître une 
future autonomie comme une perspective plausible. Faire ici réfé-
rence aux États-Unis ne relève pas de la géopolitique-fiction ou 
de la généralisation abusive. Certains États-membres de l’Union, 
comme la Pologne, ont déjà appelé de leurs vœux l’importation 
de gaz nord-américain. Certes, des méthaniers exportant le gaz 
américain vers l’Europe ne pourraient traverser l’Atlantique que 
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dans quelques années, ce qui ne changera rien au paysage du 
conflit au milieu de la décennie 2010. Mais ils laissent entrevoir 
des perspectives nouvelles pour les années 2020.

Pour que les États-Unis s’invitent sur la scène gazière euro-
péenne, il conviendrait de développer massivement les capacités 
de liquéfaction sur leur façade Est. À l’heure actuelle, les infras-
tructures permettant de produire du gaz naturel liquéfié trans-
portable aisément par méthaniers transocéaniques sont rares aux 
États-Unis. L’émergence d’un train de GNL des États-Unis vers 
l’Europe bénéficierait sans doute à la France qui deviendrait une 
porte d’entrée du gaz européen, au lieu d’être l’actuel cul-de-sac 
du gaz russe.

Il ne faudrait pas attendre de ce basculement un effet massif 
sur les prix du gaz en Europe. En effet, les coûts de liquéfaction, 
de transport par méthaniers, de regazéification puis de transport 
par gazoducs terrestres en Europe conduiraient à un prix du gaz 
assez proche de ses niveaux actuels sur les marchés européens (de 
l’ordre de 9 $ le million de BTU). À ce titre, l’avantage concurren-
tiel lié à l’effondrement des prix du gaz consécutif à l’exploitation 
des gaz de schiste aux États-Unis perdurerait outre-atlantique. Et, 
très concrètement, les industries chimiques françaises resteraient 
menacées face à leurs homologues américaines dont la compéti-
tivité est renforcée sensiblement par cet atout nouveau et décisif.

Au-delà de la question de l’exportation de gaz liquéfié américain, 
il convient aussi de prendre en compte les conséquences de leur 
possible retrait du Moyen Orient producteur de pétrole. depuis 
les années 1930 et l’alliance entre le Président Roosevelt et le roi 
Abdel Azis Ibn Seoud, les États-Unis ont lié leurs approvisionne-
ments pétroliers à l’Arabie Saoudite et aux pays du Moyen-Orient. 
L’alliance a été assortie côté américain d’une garantie d’assurer la 
stabilité de la région et la libre circulation sur les voies maritimes. 
Qu’en sera-t-il si la production américaine de pétrole dépasse 
celle de l’Arabie Saoudite en 2020 – a fortiori avec les ressources 
disponibles au Canada ? Pour la zone, la perte du client américain 
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devrait être plus que compensée par les importations accrues de 
pays émergents comme la Chine ou de l’Inde, mais rien n’indique 
que ces nouvelles puissances pourraient se charger d’une fonction 
de stabilisation de la zone. L’ancrage américain au Moyen-Orient 
repose certes sur d’autres considérations (notamment l’alliance 
avec Israël).

Il demeure bien délicat à ce stade de prédire comment cette 
nouvelle géopolitique des énergies fossiles des deux prochaines 
décennies modifiera les équilibres anciens. La Ve flotte américaine 
restera-t-elle toujours basée au Bahreïn pour sécuriser la princi-
pale route du pétrole qui traverse le détroit d’Ormuz ?

Les bases d’un autre Grand Jeu émergent progressivement, 
sans que ses règles soient définies avant longtemps. Et ce nouveau 
Grand Jeu de l’énergie est la toile de fond de la crise russo-ukrai-
nienne de 2014, qui était absente de la précédente crise russo-
ukrainienne du gaz en 2006.

variation des taux d’importation et d’exportation en pétrole et gaz à long terme
source : agence Internationale de l’énergie, world energy Outlook, 2013.
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légende : à l’exception notable des états-Unis (et secondairement du Brésil), 
la plupart des pays importateurs nets de gaz et pétrole (nord-est du graphique) 
voient leur dépendance croître dans les décennies à venir. Cette « autonomisation » 
progressive des états-Unis porte en germe de nouveaux équilibres géopolitiques.

Conclusion : quand le commerce d’énergie  
structure la géopolitique

Le lecteur se sera convaincu que l’analyse, via le prisme gazier, 
du conflit russo-ukrainien ne peut se prêter à des représentations 
exagérément locales. Tentons, pour finir, de dégager quelques 
éléments de synthèse relativement fiables et donc susceptibles de 
structurer la réflexion sur les évolutions à venir.

1. L’Europe dépend du gaz russe, tandis que la Russie reste  
en bonne partie enchaînée aux marchés européens

depuis l’après-guerre et la construction d’un réseau gazier 
reliant l’Est et l’Ouest de l’Europe, au travers du Mur de Berlin 
–, le gaz structure une « communauté d’intérêts ». Ce qui relevait 
d’une sourde évidence durant la Guerre Froide est paradoxalement 
plus discutable depuis la chute du Mur. des pays, sur les chemins 
de transit du gaz, sont passés à l’Ouest (Pologne) ou aspirent à 
prendre plus de distance avec l’ex-Grand-Frère russe (Ukraine).

Le gaz se retrouve souvent érigé au rang de nœud gordien des 
tensions nouvelles émaillant la Paix Chaude qui a succédé à la 
Guerre Froide. La réalité industrielle est que Russes et Européens 
restent liés par des infrastructures lourdes qui débouchent sur 
des intérêts commerciaux communs. Cette réalité mérite d’être 
rappelée en des temps incertains.

Il est même possible d’avancer que cette relation cadenassée 
par des tuyaux est asymétrique. La Russie est très durablement 
prisonnière de son commerce d’hydrocarbures. L’Europe n’est 
« que » dépendante du gaz provenant de son Orient. Pour l’avenir, 
elle est mieux armée pour réduire sa dépendance – via des efforts 
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de transition énergétique qui sont déjà entamés – que la Russie 
pour s’évader de sa « prison de carbone » – une prison certes 
dorée pour l’heure. La Russie ne dispose pas d’autres possibilités 
stratégiques que de déverser son gaz vers la Chine, un client qui ne 
sera pas moins dur en affaires que les Européens.

L’emprisonnement russe dans un modèle centré sur les 
matières premières en général et les énergies fossiles en particu-
lier, est problématique à long terme. La révolution des hydrocar-
bures non conventionnels rebat les cartes en matière de disponi-
bilité des ressources sur la carte mondiale. Certes, la Russie, en 
prenant en compte ses réserves potentielles, est plus riche encore 
qu’hier – mais c’est aussi le cas de l’Europe de l’Ouest (danemark, 
Grande-Bretagne, France, Suède) et de l’Est (Pologne, Bulgarie, 
Roumanie, Ukraine), de la Chine et, on le mesure d’ores et déjà, 
des États-Unis. À ce stade, il n’est pas possible de considérer que 
Moscou verra son pouvoir d’intimidation énergétique nécessaire-
ment renforcé de façon sensible quand la pleine mesure de ce New 
Deal aura été prise.

Répartition des hydrocarbures non conventionnels
source : Us energy Information administration
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2. Gazprom a l’ambition de devenir un acteur  
des marchés énergétiques européens…

Gazprom est un opérateur de transport gazier dans l’UE 
et possède même 10 % du gazoduc Interconnector qui relie le 
Royaume-Uni et la Belgique, ainsi que d’une option sur le gazoduc 
BBL entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas (sans compter diffé-
rents actifs de même nature en Europe centrale ou dans les pays 
baltes). Par ailleurs, Gazprom est également un acteur significatif 
du stockage souterrain en Europe – infrastructure stratégique 
pour gérer au mieux les contraintes économiques et les tensions 
en termes de fournitures. Ces capacités sont notamment locali-
sées aux Pays-Bas et en Allemagne et conféreront prochainement 
à l’opérateur historique russe le statut de troisième stockeur euro-
péen. Enfin, Gazprom vend également, sans intermédiation par 
des utilities européennes, du gaz en direct sur des marchés de gros 
ou des marchés de détail via des coentreprises. Ces positions à 
différents échelons des « chaînes de valeur » gazières, pourraient 
tout aussi bien préfigurer des entrées sur les marchés électriques 
– Gazprom étant également un opérateur électrique en Russie.

Ces différents investissements au sein des marchés euro-
péens ne doivent pas nécessairement être considérés comme des 
« chevaux de Troie ». Ils n’ont une valeur intrinsèque que dans 
l’espace économique. La menace ne paraît pas être d’ordre stra-
tégique. Elle semble surtout d’ordre concurrentiel – Gazprom 
étant un acteur dominant pouvant fausser le fonctionnement des 
marchés en aval de la chaîne de production.

3. … stratégie qui pourrait être contrariée 
par le  « show of force » de l’État russe

L’actuel coup de force russe en Crimée peut rehausser significa-
tivement la défiance à l’égard de l’approvisionnement en gaz russe 
dans l’Est de l’Europe et, mécaniquement, inciter les Européens à 
continuer de réduire plus encore leur dépendance. Les actuelles 
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tensions se paieront soit par moins de gaz russe entrant en Europe, 
soit par des volumes équivalents mais vendus à prix plus réduit. 
Parmi les fournisseurs de gaz à l’Europe, Gazprom reste le plus 
soucieux de conserver une indexation au prix du pétrole, ce qui 
conduit à tirer vers le haut le prix du mètre-cube délivré. d’autres 
fournisseurs comme l’opérateur norvégien – Statoil – ont très 
fortement réduit ce lien gaz – pétrole, ce qui les rend plus attrac-
tifs. La Russie pourrait donc payer sur le terrain économique le 
prix de ses pressions sur le voisin ukrainien. La dégradation de la 
compétitivité du gaz russe pourrait être plus marquée encore si, à 
l’horizon de quelques années, les Américains exportaient du gaz 
vers l’Europe. Même pour délivrer des quantités limitées au final, 
l’ouverture d’une route du gaz au travers de l’Atlantique pourrait 
présenter un contre-pouvoir sur le gaz russe et conduire Gazprom 
à des efforts commerciaux sensibles.

4. La politique de l’énergie en Europe devrait préserver les intérêts 
de ses entreprises, ne pas surpondérer les gains liés aux gaz  

de schiste, et se concentrer sur l’efficacité énergétique.

L’affaiblissement financier actuel des entreprises européennes 
du secteur de l’énergie (utilities) est une menace pour l’Europe. 
L’endettement des grandes entreprises de l’énergie a doublé en 
cinq ans, 50 GW de centrales à gaz se fonctionnent déjà presque 
plus (faute de rentabilité), et peut-être deux fois plus à terme ; l’al-
lemand RWE a connu en 2013 sa première perte depuis 60 ans ; 
GdF-Suez a déprécié ses actifs à hauteur de 15 milliards d’euros… 
La liste est longue. Tous ces phénomènes s’inscrivent dans le 
contexte de la gestion européenne de sa transition énergétique. La 
vision politique européenne, pionnière en matière de lutte contre 
le changement climatique, n’implique pas de fragiliser les interlo-
cuteurs commerciaux européens de Gazprom.

L’exploitation en Europe d’hydrocarbures non conventionnels 
ne devrait pas constituer un game changer comme aux États-
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Unis, pour des raisons multiples qui relèvent de la géologie et de 
la géographie. Ce constat n’implique pas d’interdire d’exploiter 
ces ressources qui, en des temps futurs incertains, seront parties 
prenantes de la sécurité collective et préserveraient le pouvoir de 
négociation vis-à-vis de nos fournisseurs. Mais le paradoxe de ces 
ressources géologiques est qu’elles pourraient présenter un intérêt 
économique même sans être exploitées, en mettant la pression sur 
nos fournisseurs russes dans les négociations commerciales.

Enfin, les Européens doivent être convaincus que leur seul véri-
table antidote est l’efficacité énergétique. Chaque mètre cube de gaz 
ou baril de pétrole qui n’est pas importé, à l’avenir, concourt – par 
définition – à la sécurité collective des Européens. Selon l’Agence 
Internationale de l’Énergie, l’Europe pourrait réduire ses dépenses 
énergétiques de 400 milliards d’euros par an en 2030 et après. 
La crise russo-ukrainienne doit nous rappeler cette impérieuse 
nécessité de développer les usages les plus efficaces de l’énergie 
qui pourraient nous mettre à l’abri des ressacs de la globalisation.
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IGOR DelaNOë

Au lendemain de la disparition de l’URSS, le Kremlin doit réap-
prendre à pratiquer les relations avec ses anciens États satellites, 
cet espace qui depuis porte le nom d’« étranger proche ». dans la 
région de la mer Noire, l’existence nationale de l’Ukraine n’a jamais 
été pleinement acceptée en Russie, ce qui conditionne les relations 
que Moscou doit construire avec Kiev dès 1991. La séparation avec 
l’Ukraine est d’autant plus douloureuse qu’à travers l’indépen-
dance de Kiev, Moscou voit s’éloigner des territoires qui lui étaient 
historiquement rattachés depuis le milieu du xVIIe siècle. Rappe-
lons que depuis le Ixe siècle, l’histoire ukrainienne et l’histoire 
russe se fondent l’une sur l’autre dans la mesure où la principauté 
de Kiev, la Rouss’ kiévienne, est considérée comme le berceau de 
la Russie. En mer Noire, ce réapprentissage revêt une dimension 
particulièrement traumatique pour Moscou qui, à travers l’indé-
pendance de l’Ukraine, perd la majeure partie de son interface 
côtière pontique, et avec elle, la domination géopolitique qu’elle 
exerçait sur cet espace depuis plus de deux siècles. Les autorités 
russes voient en effet dans l’amenuisement des ouvertures de la 
Russie sur la mer Noire un facteur d’isolement supplémentaire de 
leur pays, et une contrainte pour son rayonnement sur son flanc. 
Et pour cause, alors que l’URSS disposait en mer Noire d’un peu 
plus de 1 600 kilomètres de côtes, la Russie après 1991, ne conserve 
que 400 kilomètres, entre la presqu’île de Taman et la ville côtière 
de Sotchi.
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l’indépendance de l’Ukraine, l’internationalisation  
de l’espace mer Noire, et l’amenuisement du littoral  
pontique russe

Au lendemain de l’effondrement de l’URSS, l’espace sécuritaire 
pontique s’internationalise à travers l’irruption d’acteurs étran-
gers qui modifient en profondeur l’équation sécuritaire pontique. 
La perte du leadership pontique en 19991, suivi du refoulement 
de son influence au sein de la région de la mer Noire au cours 
des années 1990 et 2000 favorise la crispation du Kremlin sur 
les activités occidentales dans son « étranger proche » pontique. 
Si Moscou conserve des leviers d’influence dans la géopolitique 
pontique à travers la donne énergétique, et les conflits gelés 
(Transnistrie, Ossétie du Sud, Abkhazie, et haut-Karabakh) qui 
caractérisent l’échiquier sécuritaire régional dès 1991, elle doit 
aussi composer avec une militarisation croissante de la région mer 
Noire1.

Au lendemain de la disparition de l’URSS, l’espace mer Noire 
s’ouvre à l’influence de nouveaux acteurs. La mondialisation de 
l’espace pontique, la perte de la majeure partie de son interface 
côtière et, en particulier, la perte de la Crimée, figurent parmi les 
principaux facteurs qui amènent Moscou à reconstruire sa relation 
à l’espace mer Noire, et à y reconsidérer sa position. La mer Noire 
n’est plus en 1991 un « lac russe » comme elle le fut depuis la fin 
du xVIIIe siècle ; elle devient au cours des années 1990 un espace 
sécuritaire qui se mondialise. L’apparition d’États indépendants 
avec leurs propres aspirations contribue à capter l’intérêt d’acteurs 
internationaux étrangers comme l’Union européenne2, l’OTAN3, 
et les États-Unis, qui s’insèrent dans l’équation sécuritaire régio-

1.  Les dépenses militaires des États riverains de la mer Noire, en incluant celles de 
l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, passent de 2,4 % à environ 3 % du PIB sur la période 2000-
2010. Source : SIPRI Military Expenditures database.

2.  L’Union européenne intègre la Roumanie et la Bulgarie en 2007.
3.  La Grèce et la Turquie sont membres de l’Alliance depuis 1952. L’OTAN intègre en 

outre la Bulgarie et la Roumanie en 2004.
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nale. La création du GUAM (acronyme de Géorgie Ukraine Azer-
baïdjan Moldavie) en 1997 illustre la volonté de certains États de 
prendre leur distance avec une Russie qu’ils perçoivent comme 
une menace : la Géorgie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la Moldavie 
se regroupent avec pour objectif commun de diminuer leur 
dépendance énergétique vis-à-vis du voisin russe et de parvenir 
à surmonter leurs difficultés intérieures suscitées par la présence 
de conflits gelés sur leurs territoires respectifs. L’espace mer Noire 
fait donc l’objet d’une réappropriation par ses États riverains 
qui, au cours de la Guerre froide, ne pouvaient guère faire valoir 
d’initiatives. Plutôt que de laisser ce mouvement se faire contre 
sa volonté, Moscou manifeste son intérêt pour ces initiatives et 
participe aussi bien à l’Organisation de coopération économique 
de la mer Noire, créée en 1992 à l’initiative d’Ankara, qu’à la task 
force navale régionale BlackSeaFor, créée en 2001. Il s’agit pour la 
Russie de ne pas rester en marge d’un processus global de recom-
position de l’espace pontique, et donc d’y tenir son rôle afin d’y 
maintenir une forme d’influence, même limitée.

Après la chute de l’URSS, l’Ukraine a conservé les plus impor-
tantes infrastructures navales ex-soviétiques (Nikolaïev, Odessa, 
Kherson, Sébastopol) ainsi que la plus grande partie du littoral et 
du plateau continental de l’URSS en mer Noire. L’indépendance 
de Kiev a également favorisé le désenclavement de la mer d’Azov, 
qui était une mer intérieure russe depuis 1783 et l’annexion de la 
Crimée à l’Empire, et donc divisé le détroit de Kertch. histori-
quement, l’Ukraine constitue le volet méridional de la « fenêtre 
sur l’Ouest » voulue par Pierre le Grand. En 2002 encore, l’am-
bassadeur russe au Conseil Russie-OTAN, Viktor Tchernomyr-
dine, déclare que la Russie avait besoin d’une Ukraine forte car 
« l’Ukraine est notre fenêtre sur l’Ouest 1 ». Cette intervention 
illustre, plus de 10 ans après la disparition de l’URSS, toute la 
difficulté éprouvée par les autorités russes à envisager l’Ukraine 

1.  BBC Monitoring Service, 11 avril 2002. Cité par Annie daubenton, « Les rapports 
russo-ukrainiens : empire ou démocratie ? », Politique étrangère, n° 3, 2002, p. 771.
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autrement que comme une province de l’Empire. Avec l’arrivée 
de Viktor Iouchtchenko au pouvoir à la faveur de la Révolution 
orange de novembre 2004, ce complexe russe se double progressi-
vement d’une crainte de voir Kiev adhérer à l’OTAN. Le complexe 
de « forteresse assiégée » russe se ravive alors avec le spectre d’une 
extension de la stratégie occidentale de confinement qui s’éten-
drait aux côtes du bassin pontique.

 La crainte de l’isolement est d’autant plus vive que le 
littoral que la Russie conserve en mer Noire est essentiellement 
montagneux car il s’agit des contreforts maritimes pontiques du 
Caucase. Ces côtes sont difficilement aménageables et offrent en 
tous les cas des sites de mouillage restreints et beaucoup moins 
intéressants que ceux situés en Crimée1. Les côtes russes de la mer 
d’Azov, qui représentent environ 572 kilomètres d’interface mari-
time, acquièrent donc une valeur stratégique certaine en offrant à 
Moscou, malgré les inconvénients géophysiques présentés par la 
mer d’Azov, une ouverture supplémentaire sur le bassin pontique 
à travers le détroit de Kertch.

 L’amenuisement de l’interface côtière russe en mer Noire 
s’est traduit également pour Moscou par la perte des principales 
infrastructures portuaires et navales pontiques. Sur les 26 ports et 
bases navales dont disposait l’URSS en mer Noire au moment de 
sa disparition, 19 se retrouvent en Ukraine, 4 demeurent en Russie 
et 3 passent sous juridiction géorgienne (dont Batoumi et Poti)2. 
La perte de la Crimée, où étaient localisées les principales installa-
tions de la flotte soviétique de la mer Noire, constitue aujourd’hui 
encore le principal défi pour Moscou dans le maintien de son rang 
de puissance navale pontique.

L’interface maritime que la Russie conserve en mer Noire ne 
possède aucun port pouvant remplacer les fonctions assurées par 

1.  Oleg Serebrian, Autour de la mer Noire, géopolitique de l’espace pontique, 
Perpignan, Artège, coll. « Initiation à la géopolitique », 2011, p. 37.

2.  Nadiya Kravets, Domestic sources of Ukraine’s foreign policy : examining key cases 
of policy towards Russia, 1991-2009, Phd, University of Oxford, 2012, p. 121.
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ceux de Nikolaïev (chantiers navals) et Sébastopol (base navale 
et infrastructures d’entretien) devenus ukrainiens en 1991. Par 
ailleurs, plus de la moitié des côtes méridionales russes sont 
situées en mer d’Azov, ce qui oblige les navires russes à emprunter 
le détroit de Kertch qui fait aujourd’hui l’objet d’un litige juridique 
entre Kiev et Moscou. Les négociations entre les deux parties au 
sujet de la délimitation de leurs frontières maritimes ont commencé 
dès 1996. Tandis que Moscou souhaiterait faire de la mer d’Azov 
une mer intérieure commune à la Russie et à l’Ukraine, Kiev de 
son côté, qui contrôle la navigation à travers le détroit de Kertch, 
temporise afin de ne pas ouvrir un débat juridique à l’issue duquel 
elle serait désavantagée1. Les deux parties revendiquent également 
leur souveraineté sur l’île de Touzla qui se trouve au centre du 
détroit de Kertch et en contrôle le franchissement. Pour Kiev, qui 
maîtrise actuellement la partie navigable du détroit de Kertch (8 
mètres de profondeur), les taxes de passage représentent annuel-
lement près de $15 millions de revenus. Au mois d’octobre 2003, 
les Russes entament la construction d’un barrage qui s’apparente 
en fait plus à une digue, afin de relier l’île à la presqu’île russe de 
Taman. La Russie et l’Ukraine parviennent finalement au mois de 
décembre 2003 à un accord qui fait plus office de statu quo. Par 
une déclaration commune, elles décident que les eaux du bassin 
Azov-Kertch seraient assimilées à des eaux intérieures, et que 
leurs navires civils et militaires y disposeraient d’une totale liberté 
de navigation2. Les navires étrangers devront quant à eux obtenir 
l’autorisation des autorités russes et ukrainiennes pour franchir 
le détroit de Kertch3. La résolution du litige a pris une nouvelle 
tournure à l’été 2012. Vladimir Poutine et Viktor Ianoukovitch se 

1.  Cyrille Gloaguen, « L’Ukraine entre Est et Ouest. Les limites des grilles de lecture 
héritées de la guerre froide », Hérodote, Paris, La découverte, n° 118, 3e trimestre 2005p. 
126.

2.  didier Ortolland, Jean-Pierre Pirat (dir.), Atlas géopolitique des espaces maritimes. 
Frontières, énergie, pêche et environnement, Paris, Technip, 2008, p. 91.

3.  Cyrille Gloaguen, « L’Ukraine entre Est et Ouest. Les limites des grilles de lecture 
héritées de la guerre froide », art. cit., p. 127.
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sont rencontrés à yalta (Crimée) et ont signé une entente préli-
minaire aux termes de laquelle l’île de Touzla appartiendrait à 
l’Ukraine tandis que la Russie se verrait confirmer son droit de 
passage à travers le détroit de Kertch. L’accord russo-ukrainien 
du 17 décembre 2013 signé par les présidents Poutine et Ianou-
kovitch mentionne également la question du détroit de Kertch, 
puisqu’il est question, au sein de l’article 7 de la seconde section 
de la seconde partie du document, que les parties se coordonnent, 
au plus haut niveau, sur la construction d’un pont enjambant le 
détroit1. Enfin, rappelons que la mer d’Azov n’offre que peu de 
profondeur aux navires russes, tout au plus 10 mètres au point le 
plus profond, et que ses eaux gèlent en hiver, ce qui la rend peu 
propice à l’accueil de grands bâtiments de combat.

la Crimée, une « presqu’île garnison » russe

Aujourd’hui encore, et malgré la prise de conscience par 
Moscou qu’il est nécessaire de construire de nouvelles bases 
navales sur le littoral pontique russe, 70 % des infrastructures de 
la flotte de la mer Noire sont encore situés en Crimée, y compris 
la composante aéronavale (bombardiers Su-24 et avions de 
patrouille maritime Be-12), tandis que 16 000 soldats russes sont 
toujours déployés dans la péninsule2. Rappelons qu’aux termes de 
l’accord de partage de l’ex flotte soviétique de la mer Noire signé 
par Kiev et Moscou au mois de mai 1997, la Russie conserve des 
installations aéronavales ainsi que des unités de défense côtières, 
de même qu’elle conserve également l’essentiel des bâtiments, bien 

1.  Voir « Протокол шестого заседания Российско-Украинской межгосудар-
ственной комиссии » (« Protocole de la sixième réunion de la Commission interétatique 
russo-ukrainienne »), 17 décembre 2013, disponible (en russe) sur le site du Kremlin : 
http://news.kremlin.ru/ref_notes/1585

2.  deborah Sanders, “Between Rhetoric and Reality : the decline of Russia’s Maritime 
Power in the Black Sea ?”, Mediterranean Quarterly, 23/4 2012, p. 49. Suivant les sources, 
il est également possible de trouver un effectif s’élèvant plutôt à 12 000 hommes.



121

LA CRIMÉE, UNE SOURCE dE FRUSTRATION GÉOSTRATÉGIQUE RUSSE EN MER NOIRE

souvent les plus prestigieux (amirauté, bibliothèque, le théâtre des 
marins, la Maison des officiers…) et les plus chargés de symboles. 
En outre, Moscou est autorisée à déployer sur le sol ukrainien un 
maximum de 25 000 hommes, 132 véhicules blindés et 22 avions 
de combats. Le renouvellement des unités de la flotte est évoqué 
par l’accord qui toutefois interdit l’accroissement de leur nombre. 
Aujourd’hui, les principales unités combattantes de la flotte russe 
de la mer Noire sont formées par le croiseur lance-missile Moskva, 
navire amiral de la flotte, par trois frégates, par sept grands navires 
de débarquement, un sous-marin à propulsion classique, et par 
une quinzaine de patrouilleurs lance-missiles et de vedettes de 
lutte ASM1. Les forces aéronavales sont principalement déployées 
sur les bases aériennes criméennes de Sébastopol (base de Kacha) 
et de Gvardiskiye, qui ont été fusionnées dans le cadre de la 
réforme de la Marine pour former la 7057e base aérienne unifiée. 
Il est également prévu que les actuels Su-24 soient modernisés 
(Su-24M) et que les anciens Be-12 soit remplacés par des Il-382. 
En ce qui concerne le stationnement des navires, Sébastopol 
concentre toujours l’essentiel du tonnage (80 %) suivi par Théo-
dosie (9 %), ce qui signifie que près de 90 % du tonnage en de la 
flotte russe de la mer Noire sont déployés en Crimée. En Russie, les 
ports de Novorossisk et Temriuk (kraï de Krasnodar) accueillent 
les 11 % restants. Les principales unités sont donc stationnées à 
Sébastopol, et bien que la Russie ait débuté la construction d’une 
nouvelle base navale à Novorossisk qui devrait être en mesure 
d’accueillir des navires de premier rang, il n’en demeure pas moins 
que Sébastopol devrait rester le quartier général de la flotte au 
moins jusqu’en 2042. L’accord russo-ukrainien de Kharkov, signé 

1.  Site de la flotte de la mer Noire. Bien que deux submersibles soient mentionnés, 
seul le B-871 Alrosa (Projet 877V) reste opérationnel. La seconde unité, le B-380, n’a 
plus pris la mer depuis 1991. Il est toutefois officiellement question de procéder à sa 
modernisation.

2.  dmitri Boltenkov, “Reform of the Russian Navy”, in Mikhaïl Barabanov, (Ed.), 
Russia’s New Army, Moscou, Center for Analysis of Strategies and Technologies, 2011, 
p. 84.
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en avril 2010 par les présidents Medvedev et Ianoukovitch, s’il 
prolonge le bail russe en Crimée de 25 années, avec une option sur 
5 années supplémentaires, après son expiration en 2017, ne règle 
pour autant pas la question du remplacement des unités russes. 
Le texte ne fournit également aucun cadre en ce qui concerne la 
circulation des unités et du personnel militaire russe depuis et 
vers les installations criméennes, de même qu’il ne règle pas la 
question des taxes douanières qui frappent l’entrée des matériels 
et biens russes qui entrent en Crimée à destination de la flotte. 
Toutes ces questions sont abordées dans l’accord russo-ukrainien 
du 17 décembre 2013, aux termes duquel les présidents russe et 
ukrainien se sont entendus pour intensifier les discussions sur ces 
points. Il est notamment question au paragraphe 24 d’initier des 
négociations en vue d’aboutir à un accord-cadre réglementant le 
remplacement des unités russes stationnées en Crimée1. Le temps 
presse pour Moscou : la Russie a engagé un vaste plan de moder-
nisation de ses forces armées, le plan d’armement d’État 2011-
2020, au sein duquel la modernisation de la flotte de la mer Noire 
tient une place de premier ordre. Il est ainsi prévu que les forces 
navales russes pontiques reçoivent jusqu’à 15 nouvelles unités – 6 
submersibles classiques et 9 bâtiments de surfaces – d’ici 2020, 
et les premières nouvelles unités doivent être admises au service 
actif d’ici la fin de l’année 20142.

1.  Voir « Протокол шестого заседания Российско-Украинской межгосудар-
ственной комиссии » (« Protocole de la sixième réunion de la Commission interétatique 
russo-ukrainienne »).

2.  La frégate Amiral Grigorovitch (Projet 11356) doit être mise à l’eau au mois de mars 
2014, et versée à la flotte de la mer Noire d’ici la fin de l’année. Les nouveaux submer-
sibles devraient quant à eux être basés à Novorossisk. Toutefois, il est peu probable que 
la nouvelle base navale soit opérationnelle au moment où la première unité, le B-261 
Novorossisk (Projet 0636.3), sera admise au service actif. Le B-261 a été mis à l’eau fin 
novembre 2013, et il se pourrait qu’il soit déployé à Sébastopol d’ici la fin de l’année 
2014, en attendant que les nouvelles infrastructures à Novorossisk soient terminées.
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sébastopol, une citadelle navale russe  
dans les « eaux chaudes » de la mer Noire

À Sébastopol, la problématique liée au stationnement de la 
marine russe se double d’une forte dimension identitaire. La ques-
tion du poids de la communauté russe en Ukraine se pose avec 
d’autant plus d’acuité que la langue russe est utilisée au quoti-
dien par près de 20 % des Ukrainiens qui sont d’origine russe1. À 
Sébastopol, ce chiffre atteint 80 % : sur 400 000 habitants, 320 000 
sont d’origine russe, et sur les 37 écoles primaires que la ville 
abrite aujourd’hui, 36 dispensent leur enseignement en russe2. 
Cette réalité démographique favorise d’emblée la création d’un 
foyer identitaire fort dès lors que la ville se retrouve ukrainienne. 
Ce foyer est d’autant plus actif que la ville pèche par un orgueil 
patriotique qui puise sa vivacité dans le glorieux passé de la ville, 
magnifié par l’historiographie russe et soviétique. L’épisode de 
la guerre de Crimée de 1853-1856, qui voit la ville résister à 11 
mois de siège menés par les troupes franco-anglo-sardes et otto-
manes, constitue un temps fort incontestable dans la glorieuse 
épopée de la ville. Tolstoï, qui a personnellement combattu les 
troupes occidentales pour défendre la cité catherinienne, laisse à 
travers les Récits de Sébastopol, une fresque épique et romantique 
de ce dramatique épisode. Second temps dans la construction 
de l’identité sébastopolitaine : la Seconde guerre mondiale, et le 
terrible siège que subit la ville durant 250 jours, entre les mois 
d’octobre 1941 et juillet 1942. Rasée à 85 %, Sébastopol ressort du 
conflit avec le statut de ville héros de l’Union soviétique, statut 
qu’elle partage avec 11 autres villes d’URSS. Sa reconstruction 

1.  Il convient de remarquer que près de 8 millions de Russes vivent en Ukraine 
pour une population globale de près de 46 millions d’habitants. Il s’agit des données 
du recensement de 2001. Voir Pascal Marchand, Atlas Géopolitique de la Russie, Paris, 
Autrement, coll. « Atlas Monde », 2007, pp. 56-58.

2.  En Crimée, la communauté russophone représente près de 60 % de la population 
totale. « Le drapeau russe flotte sur le port ukrainien de Sébastopol et dans le cœur de 
ses habitants », Le Monde, 8 septembre 2008.
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sur le modèle d’avant-guerre implique la réhabilitation à l’iden-
tique des anciens bâtiments, ce qui participe à la conservation 
d’un patrimoine architectural qui transcende les époques et les 
régimes, et contribue à faire de Sébastopol un mythe1. Plus tard, 
en tant que base principale de la flotte soviétique de la mer Noire, 
elle reçoit un statut spécial : elle ne dépend pas de la République 
autonome de Crimée rattachée à l’Ukraine soviétique en 1954, 
mais elle tombe sous l’administration directe de Moscou. La 
forteresse maritime de Catherine s’érige donc au fil des décennies 
en un symbole de l’histoire militaire russe et en 1991, c’est toute 
la charge émotionnelle dont la ville est porteuse qui se retrouve 
subitement à l’étranger, en Ukraine, suite au redécoupage opéré 
par Nikita Khrouchtchev en 1954. La question du stationnement 
de la flotte russe dans un port devenu subitement étranger en 
1991 renvoie donc plus globalement à la celle de la place et de 
l’influence russe dans le bassin pontique, et à la manière dont la 
Russie entend relever les enjeux sécuritaires externes.

depuis la fin de la Guerre froide, la Russie refonde sa relation 
à la mer Noire, refondation qui reste néanmoins toujours sous-
tendue par une posture défensive vis-à-vis des activités occiden-
tales dans « l’étranger proche ». Tout en conservant du point de 
vue géostratégique russe son rôle de « forteresse maritime natu-
relle », Moscou a néanmoins intégré le fait que la mer Noire n’est 
plus cet espace où les rapports de forces et les échanges entre États 
sont confisqués par le contexte international de la Guerre froide. 
désormais, la Russie y est entrée en concurrence avec d’autres 
acteurs, y compris des acteurs non riverains, pour le leadership 
régional. Intégration n’implique toutefois pas acceptation, et 
Moscou n’hésite pas à recourir à des outils d’influence et de coer-
cition traditionnels, au hard power, à travers le renforcement de sa 
présence militaire et l’instrumentalisation de conflits gelés. Cette 
irruption de nouveaux acteurs en mer Noire favorise ainsi des 

1.  Kévin Limonier, « La flotte russe de la mer Noire à Sébastopol : une “forteresse 
impériale” au Sud ? », Hérodote, n° 138, La découverte, 3e trimestre 2010, p. 69.
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tensions entre la Russie et ses voisins, d’autant plus que le Kremlin 
perçoit toute ingérence occidentale dans les affaires politiques de 
son « étranger proche », considéré comme sa sphère d’influence, 
comme une menace directe contre ses intérêts et une atteinte à 
sa souveraineté. Les évènements qui se déroulent en Ukraine fin 
2013 et début 2014 s’inscrivent ainsi dans cette dynamique avec 
d’autant plus d’acuité, que l’Ukraine, la Crimée et Sébastopol, 
occupent une place bien particulière dans la géopolitique russe.
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séBasTOpOl, UN DéFI mémORIel  
pOUR la RUssIe CONTempORaINe1

kevIN lImONIeR2

Rattachée à l’Ukraine au moment de l’éclatement de l’Union 
Soviétique, la base navale de Sébastopol est aujourd’hui louée par 
la Russie aux termes d’un accord passé en 1994 et renouvelé en 
2010, pour un bail courant jusqu’en 2042. Alors que la ville fait 
les gros titres de l’actualité depuis quelques jours, on peut s’inter-
roger sur les motivations de la Russie à intervenir militairement 
en Crimée.

1.  Ces trois cartes ont été publiées cartes publiées avec le soutien de Cassini Conseil 
(www.cassini-conseil.com) et de diploweb (www.diploweb.com).

2.  Chercheur à l’Institut Français de Géopolitique – Université Paris VIII. Enseignant 
en géopolitique à l’université d’État des sciences humaines de Russie
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À l’époque soviétique, cette péninsule au cœur de la mer Noire 
faisait office de véritable arsenal face à la Turquie et à l’Alliance 
atlantique (carte 1). En cas de guerre, le contrôle de cette mer 
fermée devait être l’un des premiers objectifs à atteindre par le 
pacte de Varsovie afin de garantir la sécurité des côtes soviétiques 
et de permettre le ravitaillement des troupes qui fondraient sur le 
sud de l’Europe.

Mais aujourd’hui, cette puissance militaire n’est plus qu’un loin-
tain souvenir. Le rapport de force maritime actuel en mer Noire est 
largement en faveur des pays membres de l’OTAN (cf. graphique).

Les motivations de la Russie à intervenir en Crimée et à Sébas-
topol sont davantage liées à l’histoire de cette ville et de ce qu’elle 
représente dans l’imaginaire collectif russe qu’à des intérêts géos-
tratégiques.

Fondée en 1783 par l’impératrice Catherine II afin d’asseoir au 
sud la domination maritime russe face à l’empire ottoman, Sébas-
topol est une ville qui demeure bâtie autour de ses bases navales 
(carte 2), et qui incarne une certaine vision de l’héroïsme national.

En 1853, ce port militaire intégra une première fois l’imaginaire 
patriotique lorsqu’une coalition franco-britannique l’assiégea trois 
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ans durant. Entrée dans la légende grâce aux Récits de Sébastopol 
de Léon Tolstoï, la ville devint le symbole du sacrifice du peuple 
russe. Un siècle plus tard l’histoire bégaya, cette fois de manière 
bien plus terrible.

Assiégée pendant une année entière par les armées du IIIe Reich, 
Sébastopol fut rasée à 95 % et donna lieu à l’une des batailles les 
plus terribles de la Seconde Guerre mondiale. honorée du titre 
de « ville héros », le sacrifice de Sébastopol est aujourd’hui encore 
intensément célébré. La ville devint l’égale de Stalingrad ou de 
Leningrad et, preuve de ce qu’elle représentait désormais dans 
l’imaginaire collectif, Staline lui-même dut revenir sur sa déci-
sion de reconstruire la ville sur un plan d’aménagement nouveau. 
Sébastopol fut reconstruite à l’identique.

dans ce véritable musée à ciel ouvert (carte 3), où les uniformes 
et drapeaux russes se rencontrent à chaque coin de rue, on se dit 
sébastopolitain avant de se dire russe ou ukrainien.
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Pour les organisations anti-Maïdan qui dominent désormais 
le Conseil Municipal, Sébastopol demeure en effet l’incarnation 
d’une destinée commune à tous les peuples d’un empire désor-
mais disparu, et dont la geste se raconte en russe. Bien plus que 
pour défendre des intérêts militaires, l’intervention russe doit être 
vue comme la volonté de Moscou de s’afficher en sauveur de cette 
mythologie impériale, dont se nourrit depuis plusieurs années la 
rhétorique poutinienne.
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Au cours de la décennie qui vient de s’écouler, de nombres 
manifestations, révoltes ou révolutions ont jalonné le cours de 
l’histoire de nombreux États. désormais, l’utilisation faite du 
cyberespace dans ces contextes spécifiques apparaît comme 
l’une des dimensions incontournables : l’importance du cyberes-
pace, du 2.0, semble être la norme. Ainsi s’intéresse-t-on au rôle 
de l’Internet, de la téléphonie mobile, des réseaux sociaux, du 
cyberespace comme outil de coordination, de communication, 
mais aussi lieu d’opérations offensives (cyberattaques prenant la 
forme de vagues de défigurations de sites internet ; perturbations 
du fonctionnement des systèmes par le biais d’attaques DDoS ou 
d’attaques virales ; intrusions dans les systèmes ; coupure de l’in-
ternet…) et défensives.

Si de nombreuses études ont pu être réalisées, analysant le rôle 
du cyberespace dans ces contextes (émeutes du xinjiang en 20092 ; 
manifestations en Iran en 20093 ; printemps arabes4), s’intéressant 
aux rapports de forces entre les multiples acteurs qui interviennent 
dans le cyberespace, de multiples interrogations demeurent : quel 
est l’impact de l’utilisation du cyberespace sur le déroulement 
d’une crise ou d’un conflit ? L’effet est-il mineur, majeur, décisif ? 

1.  CNRS (CESdIP/GERN). Titulaire de la Chaire Cybersécurité & Cyberdéfense 
(Saint-Cyr, Sogeti, Thales).

2.  daniel Ventre (Edit.), Cyberguerre et Guerre de l’Information, hermès Lavoisier, 
2010, 319 pages.

3.  Benjamin ducol, « Révolution Twitter » : espoirs et désillusions du cyberespace 
iranien, Université de Laval, Québec, 2009, [http://www.regardcritique.ulaval.
ca/?id=1362&print=1&no_cache=1&L=].

4.  david M. Faris, La révolte en réseau : le « printemps arabe » et les médias sociaux, 
Politique Etrangère, 2012, p. 99-109.
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Influence-t-il de manière très significative le déroulement des 
événements, est-il en mesure d’impacter l’issue de la situation ? 
Le cyberespace permet-il d’influencer la forme que prennent tous 
les types de crises/conflits (une utilisation efficace du cyberespace 
dans un contexte permet-elle pour autant d’envisager l’existence 
d’un modèle transposable d’un contexte à un autre1) ? N’exagère-t-
on pas le rôle que peut avoir le net 2.0 dans le cours de l’histoire ? 
Qui tire véritablement parti de l’utilisation du cyberespace dans 
de telles situations ? L’usage du cyberespace et son rôle évoluent-
ils au cours du temps, si oui comment et pour quel impact sur 
la situation internet des États et sur les relations internationales ? 
Internet n’est-il qu’un outil de démocratie2 ?

En 2004 l’Ukraine connaissait sa Révolution Orange. dix ans 
plus tard, le pays est de nouveau bouleversé par des mouvements 
de révolte, plus violents cette fois. Mais dans les deux cas, le rôle 
du cyberespace est souligné. La révolution de 2004 contribua à 
alimenter la croyance naissante, qui se diffusa dans le monde : 
celle du pouvoir conféré aux peuples par les nouveaux outils de 
communication, la démocratisation du monde rendue possible 
par les nouvelles technologies. Cette idée s’inscrit dans la filiation 
de la théorie de netwar, développée par J. Arquilla et d. Ronfeldt 
dans les années 1990. La netwar était selon eux vouée à devenir 
une norme, mais surtout elle permettait aux citoyens de lutter 
contre les forces étatiques. L’idée se retrouve dans la notion de 
« smart mobs » en 20023. En 2014 les réseaux sont de nouveaux 
présents, variable parmi bien d’autres, du combat que se livrent 
citoyens et forces du régime en place.

1.  Jean-Loup Richet, Internet et usages : ce que la Libye a appris de la révolution 
en Égypte, Analyse Stratégique, avril 2011, 6 pages [http://dandurand.uqam.ca/uploads/
files/publications/rflexions/Chronique_OMAN/Richet_Internet_MO260411.pdf].

2.  dina Mandour, Internet… nouvel outil de démocratie ? Etude de cas de l’Egypte, 
mémoire de Master, Université Paris 1, octobre 2012, 126 pages [http://dumas.ccsd.
cnrs.fr/docs/00/82/68/26/PdF/2012-10_MANdOUR_INT.pdf].

3.   h. Rheingold, Smart mobs : The next social revolution, Cambridge, MA : Basic 
Books, 2002.
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Mettre face à face les événements de 2004 et 2014, c’est 
essayer de comprendre si les ukrainiens aussi bien civils qu’ac-
teurs étatiques, ont tiré des leçons de 2004, en termes d’usages 
du cyberespace en situation de conflit ; c’est mettre en évidence, 
de manière plus générale, ce qui a évolué entre les deux dates 
en matière de cybersécurité (les progrès réalisés en termes de 
maîtrise des réseaux par les acteurs étatiques et non étatiques, à 
des fins politiques). Rappelons que dans le monde, au cours des dix 
dernières années, plusieurs événements et évolutions ont marqué 
le cyberespace : la croissance continue de la cybercriminalité à 
l’échelle planétaire, des événements fortement médiatisés et qui 
ont modifié les perceptions des menaces inhérentes au cyberes-
pace (les cyber-attaques contre l’Estonie, le conflit russo-géorgien, 
l’opération Olympic Games (Stuxnet) contre l’Iran, la multiplica-
tion de malwares à des fins de sabotage, les révélations successives 
sur les pratiques étatiques, la cybersurveillance, les vols massifs 
de données personnelles et sensibles, l’institutionnalisation de la 
cyberdéfense avec la création de cyber commandements et unités 
militaires dédiées à la cyberguerre, la militarisation du cyberes-
pace). dans cet environnement où la menace cybernétique est 
désormais décrite comme majeure, faisant peser un risque sur les 
infrastructures critiques, où les États apparaissent non plus seule-
ment comme des victimes ou des défenseurs, mais ne masquent 
plus leurs ambitions de maîtrise offensive du cyberespace, la place 
des citoyens, des réseaux sociaux et les quelques défigurations 
de sites opérées par des signatures hacktivistes dont les auteurs 
demeurent toujours masqués, pourrait sembler bien modeste.

dans le cas spécifique de l’Ukraine, les méthodes, les moyens, 
les effets produits par l’utilisation du cyberespace, ont-ils été radi-
calement transformés depuis 2004 ?
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I. le CyBeRespaCe UkRaINIeN

Internet en chiffres

L’internet ukrainien a pris naissance en 1994. depuis il s’est 
développé à un rythme régulier, soutenu, mais lent. En effet, 20 
ans après, le taux de pénétration ne dépasse pas 40 %.

évolution de l’Internet en Ukraine (nombre d’internautes)1. en abscisse : le taux 
de pénétration de l’internet est indiqué en % ; population ukrainienne ; année. en 
ordonnée : le nombre d’internautes.

Selon les estimations de la CIA2, le pays comptait en 2004 
quelques 94 000 sites internet et le nombre d’utilisateurs estimé 
à environ 1 million de personnes. Ce nombre dépasse 18 millions 
(figure ci-dessus) en 2014.

du point de vue de l’infrastructure, l’internet ukrainien est relié 
à de nombreux pays voisins, et fonctionne grâce à de multiples 
fournisseurs d’accès. Il n’est donc pas dépendant d’un seul point 
d’entrée ni d’un seul fournisseur. de sorte qu’un black-out sur la 
totalité de l’internet demeure plus difficile à mettre en œuvre que 
ce fut le cas en Syrie par exemple3.

1.  d’après les données publiées sur [http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_
Ukraine#cite_note-ain. ua-2]. Consulté le 29 mars 2014.

2.  CIA World Factbook 2002.
3.  Andrea Peterson, « Ukraine is in turmoil, but it’s still online. here’s why », The 

Washington Post, 3 mars 2014, [http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/
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La liberté d’expression et d’usage

Alors qu’Internet était encore à un stade balbutiant, que son 
impact sur les opinions publiques ne pouvait qu’être faible, le jour-
naliste-internaute d’opposition, Georgiy Gongadze fut assassiné 
en septembre 2000, après avoir créé Ukrayinska Pravda, premier 
site d’informations en ligne qui voulait se démarquer de la ligne 
officielle contrôlée par les autorités. L’opposition accusa les auto-
rités de ce meurtre et l’Internet commença à être perçu comme 
une nouvelle source légitime d’information1. de nouveaux sites 
d’informations furent créés (le mouvement politique d’opposi-
tion Maidan, dont la principale activité consista à surveiller les 
processus électoraux et à créer des connexions avec des organi-
sations pro-démocratiques étrangères, utilisa Internet comme 
support pour son organisation en créant notamment un site 
d’information, qu’il mit au service de la création de larges réseaux 
internationaux ; citons également le mouvement Pora, pro-démo-
cratique, créé en 2004 par des activistes qui utilisèrent internet 
comme outil de mobilisation, puis de coordination de la protes-
tation ; citons encore les sites ProUA et Obzrevatel qui faisaient 
partie en 2004 du top-10 des sites d’information journalistique)2. 
dans un contexte de contrôle étatique des médias, Internet s’offrait 
ainsi comme une alternative et une solution pour l’opposition qui 
pouvait là faire entendre sa voix. Cette interprétation semblerait 
attester qu’il n’est pas besoin sur un territoire donné de disposer 
d’une forte connectivité pour que ses effets se fassent ressentir ou 
que des acteurs en tirent une utilité réelle et immédiate. Comment 
Internet a-t-il en effet pu devenir un outil d’influence dans un 
État aussi faiblement connecté ? Selon Joshua Goldstein, ce para-

wp/2014/03/03/ukraine-is-in-turmoil-but-its-still-online-heres-why/].
1.  Joshua Goldstein, The Role of Digital Networked Technologies in the Ukrainian 

Orange Revolution, Internet & democracy Case Study Series, harvard University, 
décembre 2007, 10 pages.

2.  Les contenus de ces sites étaient produits par des journalistes et non par de 
simples internautes blogueurs.
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doxe apparent peut-être expliqué par la théorie de la communi-
cation à deux étages1 de Katz et Lazarsfeld2, laquelle appliquée 
à internet signifie par exemple que les sites doivent toucher des 
acteurs (leaders d’opinions, journalistes, étudiants…) en mesure 
de relayer l’information auprès de plus larges publics, et de mobi-
liser ces réseaux en dehors du cyberespace.

Une forte cybercriminalité

L’Ukraine est souvent décrite comme un paradis de hackers3. 
La cybercriminalité s’est installée comme une branche à part 
entière de l’activité économique. La ville d’Odessa serait le centre 
de la plus grande place de marché de données bancaires volées 
en ligne. La cybercriminalité y a ses grands acteurs4 : Rescator, 
l’entreprise IMU (qui a pignon sur rue, enregistrée à Belize, avec 
ses locaux à Kiev, et employant plusieurs centaines de personnes). 
Si la cybercriminalité est l’un des principaux crimes en Ukraine, la 
lutte est inexistante, inefficace. Entre 2002 et 2011, 400 personnes 
auraient été arrêtées sur l’ensemble du territoire, mais seulement 
8 condamnées.

La situation est telle, a un tel impact sur la cybercriminalité 
mondiale, que deux sénateurs américains, Mark Warner et Mark 
Kirk, ont demandé en mars 2014 que les États-Unis exigent des 
autorités ukrainiennes qu’elles s’attaquent au problème de la 
cybercriminalité5 (condition qui pourrait être posée comme l’une 
des contreparties aux aides financières demandées par l’Ukraine).

1.  Two-Steps Flow Theory.
2.  Elihu Katz, Paul Lazarsfeld, Personal Influence, New york, The Free Press, 1955
3.  Taylor Armerding, Ukraine seen as a growing “haven for hackers”, CSO, 13 mars 2012 

[http://www.csoonline.com/article/702053/ukraine-seen-as-a-growing-haven-for-hackers-]
4.  Mark Clayton, How Ukraine crisis could dent country’s booming cyber-crime, 

CSMonitor, 26 mars 2014, [http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Cyber-
Conflict-Monitor/2014/0326/how-Ukraine-crisis-could-dent-country-s-booming-cyber-
crime].

5.  Mark Clayton, How Ukraine crisis could dent country’s booming cyber-crime, 
CSMonitor, 26 mars 2014, [http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Cyber-
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Les politiques de cybersécurité

L’Ukraine a développé des politiques de cybersécurité à 
compter de 2002 (création d’unités de lutte contre la cybercri-
minalité, au sein du ministère de l’intérieur), mais ses capacités 
et doctrines militaires de cyberdéfense demeurent assez mal 
connues1 (évoquées dans un document publié en 2004, lequel 
prévoit que les forces armées puissent intervenir dans la sécurisa-
tion des systèmes d’information nationaux)2. L’Ukraine participe 
cependant à un groupe de travail de l’OTAN sur l’évolution cyber 
des armées.

Selon les termes du Ministre de la défense3, publiés en préam-
bule du Livre Blanc de 20094, les forces armées sont engagées dans 
un processus d’informatisation, lequel concerne semble-t-il essen-
tiellement la mise en place de formations assistées par ordinateur 
et de bases de données des personnels militaires5. Le Livre Blanc de 
20106 ne mentionne le cyber (en l’occurrence les cyberattaques)7 
qu’une seule fois. Les cyberattaques sont l’une des nombreuses 

Conflict-Monitor/2014/0326/how-Ukraine-crisis-could-dent-country-s-booming-cyber-
crime].

1.  Cybersecurity and Cyberwarfare, Preliminary Assessment of National doctrine 
and Organization, CSIS, Washington, 2011, p. 22, [http://www.unidir.org/files/publi-
cations/pdfs/cybersecurity-and-cyberwarfare-preliminary-assessment-of-national-
doctrine-and-organization-380.pdf].

2.  Ukraine’s Strategic Defence Bulletin until 2015, Defence White Paper, Ukraine, 
Ministerstvo oborony, 2004, 96 pages.

3.  « We continue to work on upgrading the Armed Forces’ command and control 
system, introducing new items of communication equipment, computerization and data 
protection ».

4.  White Book 2009, Armed Forces of Ukraine, Ministry of defence of Ukraine, 
2010, 96 pages, [http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/155181/ipubli-
cationdocument_singledocument/70cb62a9-2f41-4b76-a4af-4386ce1ae96d/en/
Ukraine+White+Book+2009.pdf].

5.  Système donc une carte est proposée en page 41 du rapport.
6.  White Book 2010, Armed Forces of Ukraine, Ministry of defence of Ukraine, 2011, 

76 pages, [http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/156823/ipublicationdocu-
ment_singledocument/31e69fab-8f02-4df1-ac23-202afe9d4c83/en/Book_WP_2010_
eng.pdf].

7.  Page 18 du document.
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menaces qui pèsent sur la sphère de la sécurité et de la défense 
nationale. Le rapport privilégie la notion d’information (parlant 
d’espace informationnel, plutôt que de cyberespace). Le livre 
Blanc 20111, qui présente la réforme de la stratégie des secteurs de 
la sécurité et de la défense pour la période 2012-2017, n’utilise pas 
les notions dérivées du cyber (cyberespace, cybersécurité, cyber-
défense…) mais fait état des progrès modestes en matière d’infor-
matisation des armées (notamment la connexion au Single Digital 
Integrated Network de 15 centres d’information et de télécommu-
nication ; le déploiement de 204 km de câbles de fibre optique). 
Le rapport conclut à l’insuffisance des moyens et développements 
en matière de systèmes de communication numériques, qui sont 
encore loin de répondre aux besoins des forces armées. Fin 2011 
l’essentiel des communications reposent encore sur de l’analo-
gique, le numérique ne représentant que 10 %.

Ces développements, lents, s’inscrivent dans un contexte parti-
culier, qui voit l’Ukraine tiraillée, en raison de sa situation géopo-
litique, entre l’Est (la Russie) et l’Ouest (l’Europe, l’OTAN). Mais 
tout en tirant l’Ukraine vers la zone euroatlantique, sa dépendance 
vis-à-vis de la Russie paraît inévitable2.

II. la place du cyberespace dans la « révolution orange » 
ukrainienne de 2004

En novembre 2004, des élections présidentielles annoncent la 
victoire de Victor yanoukovitch. Un mouvement de protestation 
conteste cette victoire, qu’il considère frauduleuse. L’opposition 

1.  White Book 2011, Armed Forces of Ukraine, Ministry of defence, Kiev, 2012, 
84 pages, [http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/167335/ipublicationdo-
cument_singledocument/0e48c096-1a09-4656-bad3-42876d7e01e9/en/WB_Eng_
final_2011.pdf].

2.  Marybeth Peterson Ulrich, Ukraine’s Military Between East and West, Strategic 
Studies Institute, Washington, mai 2007, [http://www.strategicstudiesinstitute.army.
mil/pubs/summary.cfm?q=778].
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parvient à obtenir un troisième scrutin, qui écarte alors yanouko-
vitch et déclare vainqueur Victor yuschenko (en décembre 2004). 
Cette phase de contestation est connue sous le nom de Révolution 
Orange.

des chercheurs ont analysé le rôle joué par Internet et la télé-
phonie mobile durant la « révolution » orange de novembre 20041. 
Leurs travaux mettent en évidence l’usage de ces outils, mais ne 
permettent pas de conclure à leur rôle déterminant dans le cours 
des événements.

Nous proposons ci-après un sommaire inventaire des diverses 
facettes du cyberespace dans le cours des événements de 2004, 
reprenant quelques éléments des conclusions d’une étude plus 
exhaustive publiée par Volodymir V. Lysenko et Kevin C. desouza2.

•	 Lorsque les manifestations sont à leur paroxysme, d’octobre 
à décembre 2004, l’Internet est encore faiblement présent au 
sein de la population. Les statistiques oscillent entre 3 et 12 % 
pour la seule année 2004, selon les sources.

•	 Malgré ce faible taux de pénétration de l’internet, une commu-
nauté d’internautes contestataires se forme, dès l’année 2000 : 
Maidancyber.

•	 humour, satire politique sur Internet, à compter de juillet 2004 
et usage intensif pendant les manifestations de novembre.

1.  Joshua Goldstein, The Role of Digital Networked Technologies in the Ukrainian 
Orange Revolution, Internet & democracy Case Study Series, harvard University, 
décembre 2007, 10 pages [http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/
files/Goldstein_Ukraine_2007.pdf].

Myroslaw J. Kyj, Internet use in Ukraine’s Orange Revolution, Business horizons, 
Elsevier, États-Unis, 2006, n° 49, p. 71-80.

Adrian Karatnycky, Ukraine’s Orange Revolution, Foreign Affairs, 84 (2), mars-avril 
2005.

2.  Volodymir V. Lysenko, Kevin C. desouza, Role of Internet-based information flows 
and technologies in electoral revolutions : The case of Ukraine’s Orange Revolution, First 
Monday, Volume 15, Number 9 – 6 September 2010, [http://firstmonday.org/ojs/index.
php/fm/article/view/2992/2599].
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•	 Guerre de l’information sur internet très active d’octobre à 
décembre 2004

•	 Cyberguerre : phase active d’octobre à décembre 2004.
•	 Le contrôle des autorités sur les chaines de télévision est total 

jusqu’en novembre 2004 puis tend à disparaître par la suite.
•	 Les autorités sont absentes de l’internet mais esquissent une 

forme de présence à partir de mars 2004, avant de s’en retirer 
à compter de décembre.

•	 des entités étrangères agissant sur Internet soutiennent les 
autorités, avec un pic d’activité en octobre et novembre 2004 ; 
parallèlement des entités étrangères soutiennent les dissi-
dents.

•	 Les dissidents utilisent la téléphonie mobile de manière inten-
sive à partir de l’été 2004, jusqu’à la fin de l’année.

Plusieurs études ont analysé le rôle joué par Internet et la 
téléphonie mobile durant la « révolution » orange de 20041. Ces 
travaux mettent en évidence les diverses modalités d’utilisation 
du cyberespace, mais ne permettent pas de conclure à son rôle 
déterminant dans le cours des événements.

II. la dimension cybernétique de la crise ukrainienne de 2014

Le scénario ukrainien de 2014 se déroule en deux temps : l’un, 
sur fond de question internationale, centré sur les manifestations, 

1.  Joshua Goldstein, The Role of Digital Networked Technologies in the Ukrainian 
Orange Revolution, Internet & democracy Case Study Series, harvard University, 
décembre 2007, 10 pages [http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/
files/Goldstein_Ukraine_2007.pdf].

Myroslaw J. Kyj, Internet use in Ukraine’s Orange Revolution, Business horizons, 
Elsevier, États-Unis, 2006, n° 49, p. 71-80.

Adrian Karatnycky, Ukraine’s Orange Revolution, Foreign Affairs, 84 (2), mars-avril 
2005.
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les affrontements armés entre la population et le pouvoir ; l’autre 
sur l’annexion d’une république par la Russie.

C’est le 24 novembre 2013 que prend forme ce qui deviendra la 
plus grande manifestation du pays depuis la révolution orange de 
2004. Plus de 100 000 personnes manifestent à Kiev demandant 
le rapprochement de l’Ukraine avec l’Europe. L’occupation de la 
place Maïdan démarre le 30 novembre 2013. Le 22 janvier 2014 
trois manifestants meurent dans des affrontements avec la police, 
la journée la plus sanglante sera celle du 21 février. Le Président 
quitte la capitale puis est destitué le 22 février. Le 27 février des 
hommes armés s’emparent du siège du Parlement de Crimée et 
font flotter le drapeau russe. Le 11 mars, le Parlement de Crimée 
décide de l’indépendance de la république autonome de Crimée. 
Le 16 mars 2014 un référendum décide du rattachement de la 
Crimée à la Russie, situation officialisée par Moscou deux jours 
plus tard.

Les opérations dans le cyberespace

dans le cyberespace les protagonistes sont nombreux. On 
retrouve citoyens reporters/témoins, les médias traditionnels, les 
hackers de la cybercriminalité, les hackers des forces étatiques, 
les hacktivistes (hackers nationalistes/patriotes, pro et antirusses/
ukrainiens/européens/gouvernement)… derrière les signatures, 
les étiquettes, les labels et revendications affichées, les identités 
réelles peuvent se perdre dans les méandres du cyberespace. Le 
risque de manipulation, de désinformation est grand. L’analyse 
s’avère donc complexe. Traitant des évènements en Ukraine, les 
médias internationaux se sont fait l’écho depuis novembre 2013 
d’informations qui tendraient à démontrer, une nouvelle fois, 
que les réseaux se trouvent au cœur du déroulement des événe-
ments. Nous avons recensé ici les principaux faits rapportés par 
les médias internationaux.
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des opérations d’hacktivistes russes, ukrainiens et potentielle-
ment de nombreux autres pays, ont visé les sites des autorités, des 
médias, des entreprises. Ont ainsi été signalées :

•	 des cyberattaques contre des médias russes (Russian Channel 
One attaqué par Anonymous Caucasus), contre les sites du 
Kremlin et de la Banque Centrale.

•	 Les opérations d’un groupe de hackers pro-russes, signant 
CyberBerkut1, et qui revendique entre autres l’attaque de 3 
sites de l’OTAN – le principal site de l’OTAN (nato.int) ; les 
sites du CCd COE de Tallin (ccdcoe.org) ; et le site de l’As-
semblée de l’OTAN (nato-pa.int)2. L’Organisation a affirmé 
que les incidents étaient sans conséquences3. Le groupe 
déclare sur son site ne pas permettre la présence de la force 
d’occupation otanienne sur le sol ukrainien. depuis la fin des 
émeutes, le groupe s’est fixé comme objectif de lutter contre 
la propagande néofasciste de médias qu’il juge corrompus4. 
Le groupe possède son site internet5, sa page Facebook6. Le 
groupe compte à son actif plus d’une centaine de piratages de 
sites ukrainiens.

1.  Qui est le nom d’une force spéciale de police à l’intérieur du Ministère de l’Inté-
rieur ukrainien qui recourait à des méthodes de terreur pour lutter contre l’opposition 
à yanoukovitch.

2.  [http ://rt.com/news/nato-websites-ddos-ukraine-146/].
3.  déclaration de la porte-parole de l’OTAN, Oana Lungescu, sur Twitter le 15 mars 

2014 : « Several #NATO websites have been target of significant DDoS attack. No opera-
tional impact. Our experts working to restore normal function. » [http ://rt.com/news/
nato-websites-ddos-ukraine-146/].

4.  [http://rt.com/news/nato-websites-ddos-ukraine-146/].
5.  [http://www.cyber-berkut.org/]. Selon les statistiques produites par Alexa 

(requête effectuée le 30 mars 2014 : [http://www.alexa.com/siteinfo/cyber-berkut.org]), 
le site est visité à près de 58 % par des Russes, et moins de 15 % d’Ukrainiens.

6.  [https://www.facebook.com/CyberBerkut]..
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logos : à gauche des forces spéciales de la police, à droite du groupe Cyberberkut

Image utilisée pour la défiguration du site du CCD COe

anonymous Ukraine est un groupe de hackers pro-russes

•	 des perturbations des systèmes de télécommunications 
ukrainiens ont été signalées. Le principal fournisseur de télé-
communications ukrainien, Ukrtelecom, déclare avoir été 
victime d’opérations de sabotage en Crimée, fin février 20141. 

1.  JC. Finley, Telecom services sabotaged in Ukraine’s Crimea region, site UPI.
com, 28 février 2014, [http://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/02/28/
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Renesys1 n’a pu vérifier l’exactitude des faits. Tout au plus les 
analyses ont-elles permis de mettre en évidence une pertur-
bation de 5 heures. Cet incident n’est donc pas significatif, ne 
permet pas de conclure à la réalisation d’une attaque russe 
(ou autre) contre les services de téléphonie. Les services de 
sécurité ukrainiens ont fait état début mars 2014 de cyberat-
taques menées contre les systèmes de télécommunication du 
pays, qui seraient menées à partir d’installations en Crimée. 
Les moyens déployés permettraient notamment d’interférer 
avec les téléphones portables des parlementaires. Les équipe-
ments pour réaliser le blocage des communications seraient 
installés sur les points d’entrée du réseau de l’opérateur Ukrte-
lecom en Crimée2.

Le virus Snake, actif depuis plusieurs années, aurait infecté 
des réseaux gouvernementaux ukrainiens depuis 2013, selon une 
étude de BAE Systems. Sur 44 cas d’infection enregistrés dans 
le monde depuis 2013, 22 le sont en Ukraine qui apparaît ainsi 
comme la principale cible3, avec une accélération des infections 
depuis janvier 2014.

Enfin, des études semblent démontrer que les réseaux sociaux 
demeurent, au travers de leurs principales applications que sont 
Twitter et Facebook, un outil essentiel au service des manifes-
tants4, et donc sans doute aussi des autorités (lorsqu’elles sont en 

Telecom-services-sabotaged-in-Ukraines-Crimea-region/7611393621345/#ixzz2uwG5
pVPN].

1.  [https://twitter.com/renesys/status/439526174771773440/photo/1].
2.  Jerin Mathew, Equipment Installed in Crimea to Tap Lawmakers’ Phones : Ukraine 

Security Services Chief, International Business Times, 4 mars 2014, [http://www.ibtimes.
co.uk/equipment-installed-crimea-tap-lawmakers-phones-ukraine-security-services-
chief-1438821].

3.  L’Ukraine cible d’un puissant virus informatique, Le Monde, 9 mars 2014, [http://
www.lemonde.fr/technologies/article/2014/03/09/l-ukraine-cible-d-un-puissant-virus-
informatique_4380014_651865.html].

4.  Pablo Barbera, Tweeting the Revolution : Social Media Use and the #Euromaidan 
Protests, huffington Post, 31 mars 2014, [http://www.huffingtonpost.com/pablo-
barbera/tweeting-the-revolution-s_b_4831104.html].
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mesure de surveiller ces espaces de communication, de s’y infil-
trer, d’en analyser les informations). La forte part des échanges sur 
Twitter étant en langue anglaise, des interrogations sont soule-
vées : les Ukrainiens ont-ils décidé de parler en anglais afin d’attirer 
l’attention d’une large communauté internationale ? Les acteurs 
étrangers occupent-ils l’essentiel des échanges sur Twitter ? Sur 
Facebook, la page la plus active (https ://www.facebook.com/
EuroMaydan) est par contre intégralement en langue ukrainienne, 
ainsi plus opérationnel pour les acteurs sur le terrain (recherche 
de volontaires pour les hôpitaux, informations sur les blessés et les 
tués, etc.). Les pages Facebook publient des images des violences. 
Les réseaux sociaux narrent l’histoire des combattants/manifes-
tants1.

Faits Date
Novembre 2013 début des mouvements de contestation après le refus par 

les autorités de signer un accord de rapprochement avec 
l’UE.

7 novembre 2013 Anonyous Ukraine attaque le site de l’OTAN (CCd COE)

2 décembre 2013 Anonymous menace de cyberattaques contre les auto-
rités ukrainiennes

1er mars 2014 Les Anonymous (opération OpRussia) divulguent 500 
MB de données

3 mars 2014 Le groupe CyberBerkut démarre ses opérations.
5 mars 2014 Les téléphones portables de parlementaires ukrainiens 

sont cible de cyberattaques
15 mars 2014 CyberBerkut attaque les sites de l’OTAN
2013-2014 Infection de systèmes étatiques par le virus Snake

1.  John Bowman, “Face of Ukraine”: Maidan protesters’ stories told on social media, 
CBC News, 19 février 2014 [http://www.cbc.ca/newsblogs/yourcommunity/2014/02/
face-of-ukraine-maidan-protesters-stories-told-on-social-media.html].
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Le rôle de la Russie

La Russie dispose de capacités et d’un savoir-faire spécifique en 
matière de cyberdéfense. d’autre part, les IxP (Internet Exchange 
Points) du réseau ukrainien se situant principalement dans la 
partie russophone du pays, leur localisation pourrait être un 
atout pour la Russie, si elle décidait de mener contre l’Ukraine des 
opérations dans le cyberespace1.

L’Ukraine, confrontée à la Russie, est donc a priori en situa-
tion de forte asymétrie si l’on considère uniquement le niveau de 
ses forces étatiques (militaires). La composante cybercriminelle 
ukrainienne demeure toutefois une variable possible du problème : 
pourrait-elle contribuer à la défense d’un gouvernement ukrai-
nien pro-européen ; serait-elle plutôt favorable à la Russie ; est-elle 
mobilisable pour une cause politique ?

du côté de la Russie, il semblerait par contre, d’après les analyses 
formulées par Jeffrey Carr, que la situation ait changé depuis l’ac-
cession au pouvoir de V. Poutine. Il n’y aurait plus comme cela 
était le cas en 2007 (attaques contre l’Estonie), en 2008 (attaques 
contre la Géorgie) de groupes cybercriminels (le plus célèbre étant 
le groupe Nashi), appelant à mener des attaques contre les pays 
adverses, prompts à agir à la solde de Moscou2. Le gouvernement 
de Poutine aurait même des adversaires à l’intérieur de la sphère 
des hackers russes qui ne soutiennent pas tous son action.

L’occident, les renseignements américains notamment, 
semblent d’autre part relativement mal connaître le niveau actuel 
des capacités étatiques de la Russie ainsi que ses intentions, en 
matière de cyberdéfense/guerre de l’information3.

1.  Kevin Limonier, Carto-Ukraine : quelques (cyber)considérations, 14 mars 2014 
[http://villesfermees.hypotheses.org/243].

2.  Jeffrey Carr, Russian Cyber Warfare Capabilities in 2014 (We aren’t in 
Georgia anymore), 8 mars 2014, digital dao [http://jeffreycarr.blogspot.fr/2014/03/
russian-cyber-warfare-capabilities-in.html].

3.  Jeffrey Carr, Russian Cyber Warfare Capabilities in 2014 (We aren’t in 
Georgia anymore), 8 mars 2014, digital dao [http://jeffreycarr.blogspot.fr/2014/03/
russian-cyber-warfare-capabilities-in.html].
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Il y a donc dans l’équation russo-ukrainienne plusieurs incon-
nues, sources de potentielles surprises tactiques ou stratégiques.

Conclusion

En 2004 et 2014 l’état du cyberespace ukrainien diffère. En 2004, 
le taux de pénétration de l’Internet dans la population n’est que de 
l’ordre de 3 %. Il est de 40 % dix ans plus tard. de fait, les possibi-
lités qui sont offertes aux citoyens, mais aussi aux forces de police, 
aux armées, aux acteurs étrangers, sont plus nombreuses en 2014. 
Avec un taux de pénétration aussi faible, l’impact des opérations 
cybernétiques en 2004 ne pouvait être que limité, même si les 
médias et Internet se sont chargés d’en faire une dimension essen-
tielle de la crise. Rappelons aussi que les autorités ont

Il y a de nombreuses analogies entre les manifestations (2004, 
mais surtout 2014) et les affrontements sanglants avec la police 
(2014) en Ukraine, et les manifestations et violences armées des 
Printemps Arabes : occupation de la place centrale, violence dans 
la capitale, confrontations armées entre les manifestants et le 
pouvoir en place, images de victimes faisant le tour du monde en 
temps réel, fuite ou défaite des autorités politiques…

L’annexion de la Crimée en 2014 s’éloigne de ce scénario de 
révolte populaire. Les observateurs étrangers et le pouvoir de Kiev 
craignaient une issue similaire à celle de la Géorgie en 2008, à savoir 
une guerre engagée avec la Russie. dans ce type de situation, où 
un État fait pression sur un autre directement, le cyberespace peut 
connaître d’autres utilisations (notamment plus étatiques, qu’il 
s’agisse d’opérations militaires ou des services de renseignement).

dans aucun de ces cas il n’est toutefois permis d’affirmer l’exis-
tence d’un lien direct entre technologie et changement politique.
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2004 2014
Taux de pénétration 
de l’Internet

3.15 % Près de 40 %

Forte présence de hackers 
en Ukraine

? Oui

Forte présence de hackers 
en Russie

Oui oui

Téléphonie mobile Oui Oui
Twitter (n’existe pas encore) Oui
Facebook ? Oui
Autres utilisations d’Internet : 
création de sites dédiés, 
citoyens reporters publiant 
leurs images/commentaires/
analyses

Oui Oui

Exploitation de l’internet, 
des réseaux sociaux pour 
organiser les manifestations ?
défigurations de sites 
(hacktivisme)

? Oui

Attaques virales ? Oui
Coupure de l’Internet ? Non
Perturbations du fonctionne-
ment d’Internet

? Oui partiellement

des groupes hacktivistes plus 
en vue que d’autres

cyberactivistes hacktivistes

Maîtrise du cyberespace par 
l’armée ukrainienne

Faible Faible

Maîtrise du cyberespace par 
la Russie

Supérieure à 
l’Ukraine

Supérieure à 
l’Ukraine

Rôle de la cybercriminalité Pas mis en évidence Oui (sous la forme 
de l’hacktivisme)

La problématique est celle de la place du cyber dans les affron-
tements politiques et dans les relations internationales, plus parti-
culièrement dans les crises et les conflits armés, intra et interéta-
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tiques. Elle peut être déclinée en un ensemble d’interrogations : 
les forces armées ukrainiennes ont-elles tiré profit des échanges 
entamés avec l’OTAN sur les questions de cyberdéfense ces 
dernières années ? La cyberdéfense ukrainienne est-elle opération-
nelle ou est-elle vouée à dépendre, comme nombre d’États de taille 
modeste ou en situation de forte crise financière, de l’aide indis-
pensable de pays alliés ? Les cyberattaques sont-elles un facteur 
de désescalade de la violence (selon qu’elles peuvent faire office 
de moyen de contrainte et de dissuasion, ou qu’elles sont utilisées 
comme substituts à certaines formes de violence cinétique), ou 
bien au contraire sont-elles des pratiques à haut risque, pouvant 
entraîner des répliques – recours à la force armée – voire une 
extension géographique du conflit (du fait de l’absence de maîtrise 
totale de la propagation d’une attaque virale, ou de maîtrise de 
la complexité des réseaux rendant les acteurs interdépendants les 
uns des autres) ?

Pour les principaux protagonistes, l’utilisation défensive/
offensive du cyberespace constitue un véritable défi : parce que 
les intentions des adversaires sont toujours difficiles à anticiper ; 
parce que le réel niveau capacitaire des États en matière de cyber-
défense demeure assez mal connu ; parce qu’un cadre juridique 
international fait encore défaut. Les limites à l’utilisation des capa-
cités de cyberdéfense sont, outre la technique, celles que se posent 
les États, en termes de droit, d’éthique, d’évaluation du risque et 
des effets recherchés.

Quoi qu’il en soit, la situation en Ukraine peut encore être 
observée au prisme de ce qui se passe dans le cyberespace, le 
sien et celui de ses États voisins. Car certains événements cyber-
nétiques pourraient être les signes avant-coureurs de nouvelles 
manœuvres sur le terrain.
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