La Russie au Moyen-Orient :
une bataille de principes ?
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u milieu de l’année 2012, un journaliste français venait trouver l’auteur de ces lignes
pour évoquer la position russe sur le conflit syrien. Mon interlocuteur sonnait
aussitôt la charge : « Pourquoi la Russie soutient-elle un régime dictatorial criminel
qui anéantit un peuple – le sien – aspirant à la démocratie ? » s’enquit mon visiteur.
« Et pourquoi l’Occident prête-t-il son concours à des terroristes et des islamistes qui cherchent
à s’emparer du pouvoir dans tous les pays arabes, les uns après les autres, avec le soutien matériel
et idéologique des gouvernements les plus réactionnaires de la région ? » répliquai-je. Après cet
échange d’amabilités, nous en vînmes aux choses sérieuses.
Les représentations des événements du Moyen-Orient en Occident et en Russie sont diamétralement opposées. Il ne s’agit pas là de propagande ni d’intérêts radicalement divergents, même s’il y a
aussi de cela. Moscou et les capitales occidentales apprécient tout à fait différemment ce qui se passe
dans le monde. La Russie qui a vécu, dans un passé encore très récent, la catastrophe de l’effondrement, une démolition à la fois économique et géopolitique, est d’une sensibilité extrême aux
tendances destructrices et aux menaces qui en découlent ; elle sait, d’expérience, qu’il y a loin des
intentions à la réalisation. L’Occident, lui, nonobstant les bouleversements de la dernière décennie,
continue à vivre dans les derniers feux de son triomphe de la fin du xxe siècle, analysant les événements à travers un prisme idéologique.
Le Moyen-Orient est complexe et multiforme, on y décèle les signes de tous les scénarios possibles.
On saura sans doute, dans un avenir proche, qui avait raison : Moscou et son point de vue d’un
pessimisme terre à terre sur les bouleversements actuels ? Ou Paris et Washington qui préfèrent
voir dans les changements la manifestation du « sens de l’Histoire » ?

Par Fiodor Loukianov, président du Conseil de politique extérieure et de défense (SVOP),
rédacteur en chef de la revue Russia in Global Affairs, membre du conseil scientifique
de l’Observatoire franco-russe.
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Des intérêts mercantiles et géopolitiques ?
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Nul, semble-t-il, à l’étranger, ne comprend la position de la Russie sur la
question syrienne, en tout cas, parmi ceux qui ont directement à voir avec les
tentatives de régler ce conflit sanglant.
Dans un premier temps, il a été de bon ton d’expliquer l’obstination de
Moscou par des considérations purement mercantiles : le régime de Bachar
el-Assad était un gros client de l’industrie militaire russe, et le complexe
militaro-industriel, furieux de ses pertes sur les marchés iranien (annulation
d’un contrat portant sur des systèmes antiaériens S-300) et libyen (renversement de Kadhafi, après l’abstention de la Russie lors du vote au Conseil de
sécurité des Nations unies), avait décidé de mener un combat à mort pour
conserver son ultime partenaire. Au demeurant, cette motivation ne tarda pas
à devenir douteuse. Selon des données récentes du Centre d’analyse des stratégies et technologies, les livraisons d’armes à Damas ne représentaient, en 2011,
que 5 % du volume global des exportations d’armements russes. Quant à la
prétendue « base navale russe » de Tartous, elle n’a qu’une valeur symbolique,
dans la mesure où il ne s’agit guère plus que d’un point d’amarrage, avec ce qu’il
faut pour réparer des navires. De plus, à compter de 2006, la Syrie n’a versé à la
Russie qu’un milliard de dollars sur les 5,5 prévus aux termes des contrats. Enfin,
il est devenu bientôt clair que, quelle que soit la tournure des événements, il
n’était plus possible de faire des affaires, « comme si de rien n’était », avec le
régime d’Assad.
Dans ce cas, nous dira-t-on, la politique de la Russie laisse encore plus
perplexe. Et les commentateurs de se demander pourquoi Moscou refuse aussi
obstinément de reconnaître les faits, s’accrochant à une figure condamnée et se
coupant toute retraite : le régime va changer et la Russie, par son entêtement,
se voue à des relations par avance hostiles avec les futurs dirigeants de Syrie, quels
qu’ils soient. C’est pourquoi tous, à la fin de 2012, s’accordaient à déceler, dans
les déclarations officielles de Moscou, le signe que le Kremlin et sa diplomatie
« ouvrent les yeux sur la réalité », et la remarque du vice-ministre des Affaires
étrangères, Mikhaïl Bogdanov, selon laquelle l’opposition pourrait l’emporter en
Syrie – remarque qui n’était pas destinée à une large diffusion – faisait sensation :
enfin, la Russie admettait l’inéluctable, elle changeait de point de vue et renonçait à soutenir Assad !
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Il va de soi que nul, en Occident, n’a jamais accordé le moindre crédit aux
paroles inlassablement répétées par Poutine, Lavrov ou encore Bogdanov, sur le
fait que Moscou soutenait en Syrie non pas Assad, mais des principes. À tort.
Car si l’on veut comprendre ce qui motive la politique de la Russie au MoyenOrient, en plein « printemps arabe », il importe, avant tout, de se dire que les
facteurs déterminants pour elle ne sont ni ses positions dans la région, ni le
marché syrien, ni le destin de Bachar el-Assad et de son régime.
Il convient de considérer cette politique sous un autre angle, lié moins au
Moyen-Orient lui-même qu’à l’idée générale que se fait Moscou de la façon
dont les relations internationales doivent se construire. Or, cela a été répété
maintes fois, publiquement et officiellement, par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
« Si quelqu’un a résolu d’employer la force à tout prix, nous ne pourrons
sans doute guère y faire obstacle. Mais que ce quelqu’un en assume l’initiative
et s’arrange avec sa conscience ! Il n’y aura, en tout cas, aucun blanc-seing du
Conseil de sécurité de l’ONU. » Cette déclaration de Lavrov, le 18 janvier 2012,
au cours d’une conférence de presse tirant le bilan de 2011, fournit les clefs de
la position russe. La seconde intervention, peut-être encore plus nette et d’une
importance capitale, date du 16 juillet : « De la solution apportée à la crise
syrienne dépendra, à bien des égards, la manière dont la communauté internationale réagira, dans l’avenir, aux conflits intérieurs des États. »
L’obstination de la Russie est directement liée, en outre, aux événements
de 2011 en Libye. Sur décision personnelle du président Medvedev, Moscou
renonce alors à son principe habituel de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État et, de fait, donne son accord pour une action militaire contre le
régime de Kadhafi. Aujourd’hui, ce « geste de bonne volonté » est quasi officiellement tenu pour une erreur, tant théorique que pratique, et la position ferme
de la Russie dans l’affaire syrienne a vocation à le désavouer et à ne pas permettre
à la « communauté internationale » de faire de la Libye un précédent pour les
conflits futurs. Du point de vue stratégique russe, le « modèle » libyen est le
suivant : dans une guerre intestine, des forces extérieures choisissent le « bon »
côté et, par leur intervention, l’aident à prendre le pouvoir.
Les événements du Moyen-Orient ont mis en évidence une collision
conceptuelle, au sein des dirigeants de Russie, quant à la place de celle-ci dans
le monde et aux moyens de la conquérir. Il ne s’agit pas de l’opposition-cliché
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entre approche « pro » et « anti-occidentale », entre « occidentophiles » et
« nationalistes ». La référence occidentale, au demeurant, commence, lentement, douloureusement mais sûrement, à passer au second plan : il serait absurde
de se laisser guider par les avis de l’Ouest dans un monde où l’Est devient
déterminant. Une autre logique occupe donc, peu à peu, le devant de la scène :
la répartition des priorités dans les affaires internationales, sachant que la Russie
n’est pas l’Union soviétique et ne le sera jamais, ce qui implique qu’elle ne peut
prétendre à prendre une part égale à tous les processus mondiaux.

L’étonnante décision, prise par Dmitri Medvedev au début de 2011, de ne
pas empêcher une intervention militaire en Libye peut avoir plusieurs explications, mais une de ses grandes motivations est, justement, la compréhension des
priorités. Au cours du mandat Medvedev, s’est esquissée une tendance assez
nette à tenir la Russie pour une puissance régionale. Certes, si l’on considère la
région dans laquelle Moscou entend conserver sa prééminence, la dimension
mondiale s’impose, puisqu’il s’agit de l’ensemble de l’Eurasie, depuis la « vieille
Europe » jusqu’au Pacifique. Il n’en demeure pas moins que c’est un territoire
géographiquement limité.
La déclaration fracassante de Dmitri Medvedev, en août 2008, sur la détermination de la Russie à défendre par tous les moyens la « sphère de ses intérêts
privilégiés », est interprétée, à l’époque, aussitôt après la « guerre des cinq
jours », comme l’annonce d’une nouvelle expansion russe. Il devient bientôt
clair que le sens en est quelque peu différent, la notion de « sphère d’intérêts »
sous-entendant certaines frontières. L’Union soviétique, par exemple, n’avait
pas, concrètement, de « sphère d’intérêts » ; ou plutôt, celle-ci, à l’instar des
États-Unis, incluait l’ensemble de la planète. La Libye n’entre pas dans la « sphère
russe », au sens que lui donne Medvedev. Des contrats de 4 milliards sont, certes,
une bonne chose, mais ce n’est que du business, et encourir pour cela des risques
aussi graves qu’une confrontation avec les États-Unis ou l’Europe, dont le pays
a besoin par ailleurs, non, décidément, l’enjeu n’en vaut pas la chandelle !
Poutine, comme Medvedev, ne voit pas dans la Russie une puissance
mondiale, au sens ancien du terme. Ses priorités se résument à la même « sphère
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Le réalisme structurel de Poutine
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d’intérêts », son idée fétiche est l’Union eurasienne. Toutefois, à la différence de
son prédécesseur, il ne pense pas qu’il faille s’en tenir au niveau régional. L’actuel
président voit dans la capacité d’influer sur la situation, ici ou là dans le monde,
un moyen de marchandage, une monnaie d’échange, au profit de la sphère des
intérêts directs de la Russie. En d’autres termes, ce n’est qu’en jouant (fût-ce
sporadiquement) dans la « cour des grands », en gardant une dimension globale,
que l’on pourra conforter ses droits préférentiels dans son propre coin de planète.
De ce point de vue, le Moyen-Orient n’est pas une zone d’intérêts directs, mais
bien le terrain d’un jeu régional conséquent, dans lequel les atouts dont dispose
la Russie lui permettent de se sentir plus à l’aise sur d’autres théâtres. Au niveau
international, Medvedev est apparu, consciemment ou non, en libéral : le
développement intérieur passe en premier et détermine la politique extérieure
(il l’a exposé en détail dans son discours au corps diplomatique en juillet 2010),
il convient de considérer individuellement les processus et les événements, de
prendre des décisions pour chacun, et non de tout mesurer à l’aune de leur intrication. Une approche typiquement libérale.
Vladimir Poutine voit le monde autrement. Il est adepte d’un réalisme structurel : l’environnement détermine la conduite des États, tout s’inscrit dans un
système unique d’interdépendances. Agir à un endroit a des conséquences sur
un autre. D’où la critique constante que fait l’actuel président de l’interventionnisme occidental. Il ne s’agit pas seulement d’une remise en cause du principe
« sacré », rappelle-t-il, de la souveraineté. Chaque intervention dans le système
empêche l’autorégulation et aggrave le chaos d’ensemble. Or, Poutine est
convaincu que, tôt ou tard, ce chaos d’ensemble provoquera divers chaos dans
des pays concrets, et que la Russie est vulnérable.
Poutine est président à un moment où la Russie, bon gré mal gré, est déjà
partie intégrante d’un système mondialisé et ne peut s’isoler des processus qui
y ont cours. Il est arrivé au pouvoir avec pour slogan la stabilité du pays, alors
que dans le monde l’incertitude ne fait qu’augmenter, sur fond d’effondrement
des structures institutionnelles familières. Les tentatives fébriles de l’Occident
pour affermir le système mondial – dessiné à l’occidentale ! – ont eu pour effet
d’ébranler l’édifice tout entier. Or, dans la mesure où il est unique et forme un
tout – comme jamais auparavant dans l’Histoire –, les retombées de la moindre
action irréfléchie se répercutent sur tous, sans exception. La stabilisation intérieure ne s’accorde pas à la déstabilisation croissante de l’extérieur. Autrement
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dit, Poutine est dans une sorte de décalage qui le met en rage. Il ne comprend pas
la politique des grandes puissances occidentales qui, par leurs actions, semblent
vouloir tout spécialement ébranler la situation internationale, la privant de ses
derniers points d’appui.
Poutine n’est pas le seul à refuser cet état de choses, mais il se retrouve à
l’avant-garde de la résistance. Il y a à cela plusieurs raisons. Tout d’abord, la Russie,
nonobstant son déclin après l’effondrement de l’URSS, reste l’un des pays
les plus actifs, aux ambitions manifestes. Ensuite, compte tenu de la puissance
combinée de sa force nucléaire et de ses ressources naturelles, il est tout bonnement impossible de l’ignorer. Enfin, le caractère du président joue son rôle :
Poutine fait montre d’une franchise brutale, qui tranche sur les autres figures
politiques de même niveau. Le « politiquement correct » lui est profondément
étranger. Tous ces éléments réunis transforment le dirigeant russe en incarnation
pure et simple d’une « fronde anti-occidentale », alors qu’il ne souhaite prendre
la tête d’aucun « front », qu’il ne veut pas de révolution géopolitique et se soucie
plutôt de se mettre à l’abri des pressions extérieures.
Au cours des deux premiers mandats Poutine, dans les années 2000, on se
demandait fébrilement, en Occident, à quel type de puissance appartenait la
Russie : relevait-elle des partisans d’un statu quo ou d’un révisionnisme à tendance
révolutionnaire ? Il est clair, aujourd’hui, que la première option était la bonne,
mais avec une vision un peu particulière du statu quo. Moscou tente de maintenir
des principes susceptibles de servir de points d’appui pour structurer une scène
internationale de plus en plus chaotique, ingérable, donc dangereuse. Il ne s’agit
pas là d’influence, juste d’instinct de conservation.

À quoi bon réviser ses positions ?
Le point de vue sur les événements de Syrie (et tout le Moyen-Orient) n’est
pas du tout le même en Russie qu’en Occident et dans le monde arabe. C’est
une guerre civile acharnée, sous-tendue de problèmes religieux (entre sunnites
et chiites) et géopolitiques (les monarchies du Golfe contre l’Iran). L’enjeu n’en
est pas l’instauration d’un pouvoir démocratique à Damas, mais une nouvelle
répartition des forces au Moyen-Orient. Au demeurant, la plupart des acteurs
concernés, surtout extérieurs, se moquent bien du destin de la Syrie. Moscou
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comprend que l’ampleur de l’engagement étranger est telle, en Syrie, qu’on a
peine à imaginer comment il serait acceptable que Bachar el-Assad reste en place.
Pourtant, tous les spécialistes qui, en Russie, s’occupent de l’Orient arabe, sont
unanimes à répéter qu’Assad a derrière lui une partie considérable (on ne saurait
être plus précis dans un contexte de guerre) de la population, qui le soutient
moins qu’elle ne redoute l’alternative proposée par l’opposition.
Dans ce contexte, la logique du Kremlin est assez simple. Réviser ses positions n’aurait aucun sens : après Assad, ou bien la Syrie sera dans l’incapacité
de préserver son intégrité, ou bien elle sera dirigée par des forces qui tiennent
la Russie pour leur ennemie. (En Libye, Kadhafi a pu être renversé en grande
partie grâce au « non-veto » de Moscou ; eût-on adopté une autre position
que l’extravagant dictateur régnerait peut-être encore sur Tripoli, après l’écrasement de Benghazi. La Russie, néanmoins, attend toujours une quelconque
marque de gratitude de la part des nouvelles autorités.) Cependant, même dans
le second cas de figure, l’exemple de l’Irak (le contrat signé, bien que contesté,
à l’automne 2012, portant sur 4,2 milliards de dollars d’armements) et, pour
partie, celui de la Libye, montrent qu’au bout de quelque temps les vainqueurs
éprouvent le besoin de diversifier leurs contacts, et que cela joue notamment en
faveur de la Russie. Participer à un règlement imposé de l’extérieur est dangereux ; les résultats risquent d’être assez lamentables, et Moscou compterait alors
au nombre de ceux qui porteraient la responsabilité morale du chaos à venir.
La proposition d’un processus politique dans lequel les Syriens eux-mêmes choisiraient leur destin est gagnante à tous les coups. C’est une évidence, et si la chose
se révèle impossible au bout du compte, du moins aurons-nous prévenu !
La Russie s’alarme de l’islamisation du Moyen-Orient : le renforcement des
radicaux rencontrera inéluctablement un écho dans ses régions musulmanes.
Cela s’est déjà vérifié avec la triste expérience de la guerre de Tchétchénie, au
cours des années 1990 et au début des années 2000. Le problème est d’autant
plus aigu que, se posant à un moment où l’identité soviétique et postsoviétique
est vidée de sa substance, il suscite des craintes toujours plus grandes du côté des
relations interconfessionnelles. Les musulmans de Russie prennent peu à peu
conscience de leurs droits, et leur volonté de les faire respecter peut déclencher
une réaction de rejet chez les orthodoxes.
C’est, sans doute, dans le domaine géopolitique que gît la principale énigme
pour ceux qui tentent d’interpréter la position de la Russie. Cette dernière a
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Depuis la disparition de l’URSS, la politique de Moscou au Moyen-Orient a
été plutôt inerte. La Russie n’a rien gagné de nouveau dans cette partie du monde
d’une importance capitale. Le pays, comme le soulignent constamment ses
diplomates et spécialistes de l’Orient, est dans une situation unique. Il entretenait (du moins jusqu’au « printemps arabe ») des relations normales avec tous les
acteurs politiques locaux, y compris les monarchies du Golfe (à la différence de
l’Union soviétique), Israël et le Hamas. De fait, il n’en retirait pas grand-chose, et
ses contacts les plus nourris se limitaient aux dirigeants en relation avec Moscou
depuis la période soviétique : Saddam Hussein, Mouammar Kadhafi, la famille
Assad. Tous se rattachent à une autre époque et leur chute était programmée.
Les nouvelles autorités trouveront, peut-être, quelque intérêt à Moscou ; pourtant, elles ne miseront pas sur la Russie qui ne compte plus parmi les « patrons ».
Au demeurant, aux yeux de ceux qui ont un poids suffisant pour prétendre participer au jeu mondial (ce qui sera sans doute le cas de l’Égypte), Moscou peut
avoir une certaine valeur, être un facteur international important. Pas régional,
mais bien international, global.
Le Moyen-Orient, cependant, change radicalement. Le « printemps arabe »
qui s’est emparé des républiques autoritaires n’est qu’un début ; tôt ou tard, les
transformations gagneront forcément le reste de la région, y compris les régimes
du Golfe qui prêtent aujourd’hui leur concours aux révolutions de Syrie et à
d’autres dictatures civiles, dans l’espoir de diriger l’énergie de leur opinion vers
l’extérieur. Quelle sera la carte géopolitique de la région dans cinq ans, nul ne
saurait le dire. Il est tentant, bien sûr, d’y conserver ses positions stratégiques,
mais comment y parvenir, cela reste un mystère.
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un avantage sur les États-Unis qui prétendent à l’hégémonie mondiale, et sur
l’Europe qui dépend des livraisons énergétiques. Au pire, Moscou tirera simplement sa révérence. Ce serait vexant, mais pas mortel. Ni les États-Unis ni l’Union
européenne ne peuvent se le permettre. De surcroît, n’étant plus une puissance
mondiale et formulant ses intérêts en tant que force régionale, la Russie est en
mesure de s’autoriser à sortir du jeu au Moyen-Orient, de se « retrancher » pour
regarder tranquillement, de loin, l’Occident se dépêtrer du « réveil arabe ». Elle
attendra que la situation évolue, ce qui ne manquera pas de se produire quand
il apparaîtra, une fois de plus, que tout aura pris un tour très différent de ce
qu’avaient prévu les initiateurs et les acteurs des changements.
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Le Moyen-Orient futur sera, vraisemblablement, source de risques croissants
pour la Russie : la chute des régimes laïcs et l’islamisation de la région peuvent
entraîner une interaction plus importante avec les radicaux du Caucase du Nord.
La grave déstabilisation de la Syrie, du Liban, de la Jordanie est susceptible de
précipiter le départ de certaines minorités : Arméniens et Tcherkesses envisagent
déjà un retour dans leur patrie historique. Les heurts violents entre sunnites et
chiites, la crise aiguë autour de l’Iran et à l’intérieur du pays sont gros d’un débordement du chaos sur le Caucase du Sud, menaçant de rompre le fragile statu quo
au Haut-Karabagh et de provoquer un choc très dur pour la Russie en tant que
principale force régionale. Bref, Moscou aura quelque difficulté à oublier simplement l’existence du Moyen-Orient ; l’orientation, toutefois, sera manifestement
autre : comment se protéger du danger qui en émane ? Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, si les choses continuent sur leur lancée, dans un ou deux ans,
le partenaire le plus fiable de la Russie au Moyen-Orient sera peut-être Israël,
pays avec lequel la coopération s’élargit peu à peu dans plusieurs directions.
À l’inverse, l’Iran demeurera, de fait, son seul différend sérieux. La question
iranienne, néanmoins, ne devrait pas tarder à se résoudre d’une façon ou d’une
autre ; un contexte différent se mettra donc en place. Les États-Unis, de leur
côté, « patron » stratégique d’Israël, commencent à trouver pesante la nécessité
d’ajuster toutes leurs actions aux intérêts de l’État juif, alors que le monde arabe
vit un bouleversement tectonique et que l’Amérique doit adapter d’urgence,
en souplesse, sa stratégie aux changements en cours.
Il s’agit là, toutefois, de perspectives à moyen et long termes. En attendant,
la Russie continue de jouer sa partie syrienne, avec pour seul objectif d’éviter ce
« pire » qu’apporte avec lui, dans l’esprit de Moscou, l’engouement pour le « printemps arabe ».
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