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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  

Ces dernières années, de nombreux acteurs de télécommunication – 
téléphonie, télévision et Internet – se sont consolidés en grands groupes 
multinationaux (notamment Vodafone, Orange, Telefonica O2). Nous 
aborderons, dans cette note d’analyse, les tensions rencontrées par deux 
groupes scandinaves dans leur processus de consolidation respectif. 

En effet, le norvégien Telenor et le finno-suédois TeliaSonera ont investi un 
marché qui peut sembler assez surprenant, considérant leur zone d’influence 
d’origine. Nous retrouvons les deux opérateurs dans une région s’étendant de 
l’Europe de l’Est à l’Inde, en passant par le Caucase et l’Asie Centrale. 

 

Figure 1. Carte des intérêts de TeliaSonera et de Telenor 

Par ailleurs, Telenor est détenu majoritairement par l’Etat Norvégien, alors que 
TeliaSonera dépend grandement des gouvernements suédois et finlandais1. Ceci 
amène donc à la nécessaire compréhension des attentes de ces gouvernements 
par rapport aux Etats dans lesquels les opérateurs investissent. Egalement, 
cette zone a été, de tout temps, un lieu hautement stratégique, théâtre de 
nombreux conflits durant la guerre froide, et même encore après. 

                                                           
1 Telenor est contrôlé à 53,97% par l’Etat Norvégien, TeliaSonera est détenu à 37,3% par la 
Suède et 11,7% par la Finlande après que cette dernière ait cédé 2% du capital courant 
2012 – chiffres au 30 juin 2013 
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Afin d’étayer notre propos, nous nous intéresserons aux notions liées au Soft 
Power tel qu’explicité par Joseph NYE, tout en appliquant le calque 
géopolitique développé par Sir Halford Mackinder et approfondi par Nicholas 
Spykman. Si le Soft Power nous permettra d’expliquer la manière dont les 
opérateurs scandinaves peuvent investir relativement aisément dans la région, 
le second ensemble de notions nous aidera à comprendre la difficulté majeure 
que ces mêmes opérateurs rencontrent par rapport à leur voisin russe. Aussi, 
nous pourrons rendre compte de l’intérêt américain concernant ces 
investissements, puisqu’un accès à la ressource informative leur est crucial, et 
encore plus depuis les attentats du 11 septembre 2001 – si le programme 
Echelon était déjà significatif, le scandale du programme PRISM montre à quel 
point l’information devient une ressource extrêmement importante. 

Dans notre analyse, nous étudierons les tensions entre Russie et Scandinavie 
pour le contrôle d’un opérateur clé – Vimpelcom – ainsi que la lutte 
d’influence entre ces Etats concernant la politique des Etats récipiendaires. 
Derrière celle-ci, nous pourrons observer, en fond, une compétition entre deux 
petites puissances scandinaves et une grande puissance russe. Les premières 
jouent sur leur bonne image sur la scène internationale alors que la seconde 
joue sur son image de puissance militaire – comme en témoignent les derniers 
exercices en Mer Baltique (TheLocal.se, 2013) et en Extrême-Orient 
(LeMonde.fr, 2013) – pour influencer les Etats visés. Ajoutons le besoin 
américain d’obtenir des sources de renseignements dans le Grand Moyen-
Orient et nous pouvons observer que de nombreux intérêts s’entremêlent, 
pouvant déclencher un conflit économique relativement important. 

Nous conclurons cette analyse en observant, de manière prospective, les 
avantages dont pourraient, finalement, bénéficier tant la Suède que la Norvège 
dans le maintien de leur sécurité économique et territoriale par le biais de tels 
investissements, en nous référant sommairement au programme Echelon. Il 
serait effectivement possible pour ces deux Etats de devenir des alliés de poids, 
par l’apport en sources d’information qu’ils pourraient apporter à une – grande 
– puissance qui accepterait de les défendre. 

Articulation théorique 

Nous essayerons de démontrer, dans les chapitres suivants, que nous nous 
trouvons en face de petites puissances, qui recourent à leur soft power afin 
d’investir massivement dans un marché hautement stratégique dans le Rimland. 
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Cette articulation peut sembler simple, mais permettra de mettre en exergue les 
différentes tensions qui apparaissent au sein de la problématique considérée. 
Afin d’aborder correctement les implications de l’investissement des opérateurs 
scandinaves dans le Rimland, nous observerons les faits en deux temps. Nous 
commencerons par une analyse « de surface », dans laquelle nous nous 
intéresserons tant à l’historique qu’au discours tenu par les différents 
protagonistes, avant de nous intéresser au « fond » du problème, qui est celui 
du contrôle d’un secteur presque aussi important que celui de l’armement : les 
réseaux de télécommunications. 

22..  LLee  pprroobbllèèmmee  eenn  ssuurrffaaccee  ::  lluuttttee  dd’’iinnfflluueennccee  ssuurr  lleess  
ooppéérraatteeuurrss  ddee  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  ddaannss  llee  RRiimmllaanndd  

A l’origine, les opérateurs scandinaves Telenor et TeliaSonera étaient 
concentrés sur leurs marchés primaires autour de la Baltique. Suite à la relative 
ouverture du marché russe durant les années 90, ils s’associèrent afin de créer 
un premier opérateur mobile : NorthWest GSM, plus tard renommé Megafon, 
premier opérateur mobile à ouvrir ses activités commerciales en 1993. 

Lorsque Telenor s’est intéressé à l’opérateur Vimpelcom – résultant de la 
fusion de l’opérateur mobile Beeline et de l’opérateur international Sovintel – 
et que TeliaSonera s’est attardé sur la question de l’opérateur Turkcell, le 
holding russe Altimo s’est rapidement opposé à leur extension respective. Si 
Vimpelcom est essentiellement actif dans les anciennes républiques soviétiques, 
le cas de Turkcell peut sembler plus étrange. En réalité, ce dernier opérateur est 
un actionnaire de premier plan pour le réseau BeST en Biélorussie. 

Derrière le holding Altimo se trouve l’oligarque russe Mikhaïl Fridman, proche 
des intérêts du Kremlin. Ce holding a entamé une série de procédures 
juridiques contre les opérateurs scandinaves, que ce soit en Turquie vis-à-vis de 
TeliaSonera ou en Russie par rapport à Telenor.  

Afin d’empêcher Telenor d’obtenir la parité dans le groupe Vimpelcom – ce 
que le groupe norvégien souhaitait en reprenant une nouvelle partie de 
l’actionnariat (Telenor, 2012) –, le holding est parvenu à limiter les parts de son 
concurrent norvégien à 33,05% du capital (Altimo, 2012) et 42,95% des droits 
de vote au conseil d’administration. Dans le même ordre d’idée, TeliaSonera 
n’a pu dépasser les 43,8% des droits de vote au sein de Megafon. 

Malgré ces quelques limitations, les opérateurs scandinaves peuvent influencer 
l’évolution des groupes dans lesquels ils investissent. Ils ont, en effet, la 
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possibilité de bloquer de nombreuses décisions qui pourraient apparaitre 
comme contraire à leurs intérêts. Quoiqu’ait essayé le holding Altimo, ce 
dernier ne semble pas en posture de se défaire de l’intérêt porté par les 
scandinaves aux groupes russes. 

Par contre, ce holding semble, parfois, vouloir entamer une stratégie inverse : 
au lieu d’évincer ses concurrents, pourquoi ne pas essayer de les racheter ? 
(Altimo, 2007) 

En effet, au-delà des investissements scandinaves qui se heurtent aux velléités 
du holding russe Altimo, Telenor et TeliaSonera ont d’autres investissements 
qui pourraient intéresser le holding. Notamment, Telenor est actionnaire 
majoritaire d’Uninor en Inde, de Telenor Pakistan, de DTAC en Thaïlande, de 
Grameenphone au Bangladesh et de nombreux autres opérateurs en Europe de 
l’Est (Monténégro, Roumanie, Hongrie, etc.)2. Du côté de TeliaSonera, les 
investissements intéressants se trouvent au Kazakhstan avec K’Cell, au 
Tadjikistan avec T’Cell, en Azerbaïdjan avec AzerCell ou encore GeoCell en 
Géorgie. 

Autrement dit, comme nous pouvons le voir, ces deux opérateurs scandinaves 
ont investi massivement dans les anciennes républiques soviétiques et semblent 
chercher à encore s’étendre dans cette région. La « Russie des 
télécommunications » apparait comme encerclée par deux opérateurs de 
premier plan, dont le chiffre d’affaire combiné dépasse allègrement les 30 
milliards d’euros annuels et dont la capitalisation cumulée frôle les 50 milliards 
d’euros. 

D’un point de vue strictement économique, la situation semble donc 
relativement étriquée et les acteurs privés n’ont ici que peu de marge de 
manœuvre. 

33..  LLee  ffoonndd  dduu  pprroobbllèèmmee  ::  ll’’iimmppoorrttaannccee  ssttrraattééggiiqquuee  ddeess  
rréésseeaauuxx  ddee  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  eenn  bbaallaannccee  

Avec la convergence des moyens de télécommunications vers une technologie 
de type « IP », l’acquisition d’opérateurs mobiles permet également d’obtenir 
une forte influence sur l’ensemble du maillage et des technologies mises en 
œuvre dans un Etat donné. L’ensemble des communications transitant – de 
                                                           
2 Il est à noter que Telenor vient d’obtenir une licence GSM en Birmanie, étendant encore 
l’influence de cet opérateur sur les réseaux de télécommunication dans cette région du 
monde. Les détails de la mise en œuvre ne sont, par contre, pas encore connus. 
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plus en plus fréquemment – par le réseau Internet, il est de plus en plus aisé 
pour les opérateurs de contrôler l’ensemble des flux de communication. 

De nombreux exemples récents nous ont démontré l’importance du contrôle. 
Lors des évènements rangés sous le vocable « printemps arabe », nous avons 
pu observer l’implication croissante de la communication via les réseaux 
sociaux dans la mobilisation de la contestation. Dans un autre registre, le « 
scandale », lié aux révélations d’Edward Snowden, concernant l’infrastructure 
d’interception des télécommunications PRISM nous montre que les Etats 
s’intéressent de près à ce qui se passe au niveau de la communication 
interpersonnelle. 

Par ailleurs, l’augmentation des interactions par le biais des moyens de 
télécommunications fait que la capacité – en terme de transits de données – ne 
fera qu’augmenter avec le temps, amenant à un maillage d’interconnexions de 
plus en plus complexe. 

Egalement, la technologie permet de décentraliser la gestion du réseau en 
dehors du pays dans lequel il s’inscrit. C’est-à-dire qu’il est possible, depuis un 
équipement situé dans un pays « A » de contrôler l’ensemble des 
communications qui passent par un autre équipement se trouvant 
physiquement dans un pays « B ». Autrement dit, nous assistons à une 
internationalisation de la gestion des réseaux de télécommunication. 

Par ailleurs, afin de bien saisir l’évolution en cours et de comprendre que 
PRISM n’est – somme toute – qu’un épiphénomène, la technologie permet de 
dupliquer tout flux de communication et de les copier intégralement dans une 
base de données prédéfinies. C’est, notamment, ce qui sera – normalement – 
mis en place en France dans le cadre de la mise en place de la nouvelle plate-
forme d’interception judiciaire (L'Express, 2013), prévue pour septembre. 

Afin de ne pas rentrer dans trop de considérations techniques, nous pouvons 
néanmoins nous référer aux différentes RFC de l’Internet Engineering Task 
Force (IETF) qui établissent les grandes règles de duplication des informations. 
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Figure 2. Carte des liens Internet au 31 décembre 2011 (Telegeography, 2012) 

Maintenant que nous avons posé les quelques – nécessaires – considérations 
techniques, nous pouvons nous intéresser plus spécifiquement à la 
problématique qui nous intéresse, celle des opérateurs scandinaves dans le 
Rimland et les conséquences géopolitiques que cela implique. 

Nous pourrons également, dans notre analyse, observer une nécessaire 
corrélation entre la situation dans les anciennes républiques soviétiques et la 
sécurité nationale scandinave. En effet, l’expansion scandinave dans cette 
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région, comme nous pourrons le voir, concerne tant le maintien des politiques 
nationales dans de bonnes conditions que le maintien de l’intégrité du territoire 
national contre les risques liés à l’imposant voisin russe. 

3.1. Quand les petites puissances… 

S’il est aisé de définir la superpuissance ou une grande puissance, d’autres Etats 
revêtent le qualificatif de petite puissance quoique leurs situations respectives 
soient sensiblement différentes. Il est donc important d’isoler quelques facteurs 
communs. 

Nous référant à une étude d’Haluk Gerger, se basant sur les travaux de David 
Vital, nous pouvons considérer qu’une petite puissance est l’acteur minoritaire 
face à une grande puissance. Autrement dit, la petite puissance se placera dans 
une posture bien plus défensive et moins revendicatrice que la grande 
puissance qui se présente à elle (Gerger, 1975), et ce, malgré les quelques 
avantages que cette petite puissance pourrait avoir – que ce soit en terme de 
ressource, de disposition géographique, etc. David Vital précisera également 
que le coût du maintien d’un outil militaire important serait trop élevé pour les 
petites puissances, qui préfèrent dès lors se focaliser sur le maintien d’un tissu 
social et d’un mode de vie bien particuliers (Vital, 1972). Par ailleurs, afin de 
garantir son intégrité et dans l’optique d’éviter tout conflit, la petite puissance 
tentera de s’adjoindre le support d’une puissance plus grande. Concrètement, la 
petite puissance s’affiche comme ne pouvant faire face, seule, à un péril qui 
peut lui sembler insurmontable avec ses propres ressources (Gerger, 1975, pp. 
109-112). Ceci signifie que, quel que soit ses forces éventuelles, la petite 
puissance cherchera à se rapprocher – le plus souvent et à plus ou moins long 
terme – d’une puissance plus importante. 

Il s’agit néanmoins de tempérer ce cadrage de la petite puissance. Il est, en 
effet, à constater que les Etats scandinaves ont progressé et sont plus proches 
de la puissance moyenne que de la petite puissance. Toutefois, afin de faciliter 
la lecture et l’analyse, ce changement dans la hiérarchie des puissances ne sera 
pas abordé. 

Historiquement, la Suède était une grande puissance jusqu’au début du 
XIXème siècle. A l’époque, l’empire suédois s’étendait sur l’ensemble de la 
Baltique. Suite à sa défaite à Poltava en 1809, les Suédois ont décidé d’une 
politique de neutralité et d’une orientation progressiste. Au début du XXème 
siècle, la Norvège dénonçait le Traité de Kiel de 1814 et quittait l’Union des 
deux Etats, redevenant strictement indépendante. Leur poids relatif a, par 
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conséquent, diminué sur la scène internationale, nécessitant une reconversion 
du statut de grande puissance à celui de petite puissance (Godzimirski, 2011). 

Au cours du XXème siècle, tant la Norvège que la Suède n’ont pu assurer, 
seules, leur indépendance. L’exemple de la deuxième guerre mondiale en est ici 
un exemple édifiant. En effet, la Norvège fut envahie en janvier 1940, en un 
temps record, par la Wehrmacht, amenant à une nécessaire – mais vaine – 
réaction alliée afin d’éviter d’ouvrir un trop large front Atlantique (Kersaudy, 
2002). Dans le même temps, la politique de neutralité suédoise fut tempérée 
par son apport de matières premières à l’Allemagne nazie, craignant de subir les 
mêmes dégâts que ceux qui furent observés en Finlande et en Norvège 
(Nilson, 2007). Néanmoins, par pragmatisme, la Suède finira par aider, 
informellement, les alliés en 1945. 

La période de la guerre froide est également symptomatique du comportement 
d’une petite puissance. Ne pouvant assurer seule sa défense, la Norvège rejoint 
l’OTAN et participa au programme Echelon piloté par les Etats-Unis. De 
l’autre côté des fjords, la Suède, quoiqu’officiellement neutre, participera à la 
surveillance de la Mer Baltique au bénéfice de l’OTAN – dont la manifestation 
la plus explicite eut lieu lors de l’épisode de la mutinerie de la frégate 
Storozhevoï (Young, 1982, pp. 36-41). En 1995, la Suède rejoint l’Union 
Européenne. Jusqu’à la chute de « l’empire soviétique », les deux Etats ont 
toujours cherché un appui du côté de l’Alliance afin d’assurer leur intégrité 
territoriale et politique. Néanmoins, la menace ne semble pas avoir tout à fait 
disparu… 

En effet, la méfiance semble rester de mise vis-à-vis de Moscou. Coincés entre 
la Russie et l’Atlantique, les Etats scandinaves cherchent à afficher une certaine 
neutralité, tout en restant proche de la superpuissance américaine. Tant à 
Stockholm qu’à Oslo, les récentes manœuvres militaires, exécutées par Moscou 
dans la Mer Baltique, sont observées de manière très attentive et reviennent 
régulièrement dans la presse locale. Ceci a amené la Norvège à encore 
renforcer ses liens avec l’OTAN et la Suède à s’impliquer davantage – 
notamment en Libye et par l’intermédiaire d’exercices communs en Mer 
Baltique – dans les opérations menées par l’Organisation. Aucun des deux 
Etats n’est, effectivement, apte à contrer, seul, une éventuelle démonstration de 
force émanant de leur voisin russe et ce renforcement des liens leur permet, 
sans aucun doute, d’éloigner sensiblement quelque menace que ce soit. 

Ne pouvant rivaliser militairement avec leur voisin, les Scandinaves se doivent 
de jouer sur un autre registre, tout en gardant une posture relativement 
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pragmatique. Le coût d’une mobilisation militaire en cas de conflit étant assez 
élevé, il serait, par conséquent, plus facile de demander à une grande puissance 
d’intervenir à leur côté. 

La Norvège recourt donc à son image de peacemaker et la Suède utilise son 
image de pays progressiste afin d’exister sur la scène internationale et de tisser 
des liens avec les pays en voie de développement. 

3.2. Utilisent leur Soft power… 

Si les Etats-Unis sont – de loin – la plus grande puissance militaire, Joseph Nye 
a redécoupé la distribution de la puissance en 3 échiquiers. Le premier 
représente la capacité militaire, l’intermédiaire considère la force économique et 
la dernière représente l’ensemble des moyens d’action concernant les 
problèmes transnationaux (Nye, 2004, pp. 4-5). 

L’échiquier supérieur représentant le hard power, Nye considère que les deux 
étages inférieurs relèvent du soft power. Autrement dit, ce sont des niveaux dans 
lesquels les Etats peuvent s’influencer mutuellement sans recourir à la force 
armée – et sans qu’aucune référence n’y soit faite dans les rapports entre 
gouvernements. Il considère que le hard power seul n’est plus le paradigme 
dominant dans les relations internationales. L’exercice de la puissance militaire 
n’est, en effet, pas aussi efficace si d’autres moyens ne sont pas mobilisés (d’un 
point de vue économique, par exemple). 

Nous avons vu, précédemment, que les Etats scandinaves ne pouvaient se 
prévaloir d’une telle force, les moyens à mettre en œuvre seraient effectivement 
trop importants au vu de la géographie des territoires (étendue, reliefs, etc.). 
Par contre, leurs puissance économique est sans cesse croissante et leur 
implication dans les problématiques transnationales est reconnue à de multiples 
niveaux. 

Il s’agit alors, pour les Etats qui veulent recourir à ce soft power, de se montrer 
sous les meilleurs auspices et de se créer une image la plus positive possible sur 
la scène internationale. Ils se doivent, par conséquent, de se construire une 
image de marque autour de valeurs positives, qui devront être mobilisées tout 
au long de leurs interactions. 

Nye montre d’ailleurs que la puissance militaire seule ne suffit plus et justifie sa 
distribution de la puissance sur plusieurs échiquiers : « la distribution plus 
complexe de la puissance au XXIème siècle [fait] qu’il y a de plus en plus de 
choses qui échappent au contrôle, même de la plus grande puissance » (2002, p. 
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40) . De cet état de fait découle la notion d’interdépendance, qui permettrait de 
maintenir le système dans une disposition pacifiée. Cette dernière, mise en 
rapport avec le « système-monde clos » de Mackinder, revêt, en réalité, une 
dimension bien plus réaliste qu’idéaliste : la coopération devient un moteur-clé 
du maintien du système dans une optique relativement pacifiée. 

Cette dernière assertion peut d’ailleurs être confirmée, dans une portée réaliste, 
par le fait que « pacifisme libéral cache des rapports d’hégémonie occultés par 
l’idée de l’universel » (Fontanel, 2005, p. 604). Autrement dit, le jeu du soft power 
bénéficiera à celui qui pourra le mieux s’en servir, avec un résultat proche – 
voire meilleur – que celui obtenu par l’utilisation du hard power.. 

Ne pouvant dès lors pas compter sur la force militaire pour exister sur la scène 
internationale, les Etats scandinaves recourent à leur « image de marque » afin 
d’imposer leurs vues et de faire bonne figure par rapport aux autres Etats, qui 
disposent d’un hard power comparativement plus avantageux. 

Si la Norvège a une longue tradition de peacemaker, en ayant notamment tenté 
de résoudre le conflit israélo-palestinien, et s’affiche comme un pays 
progressiste, prévoyant et respectueux des droits de l’homme, la Suède a 
avancé un peu plus encore dans la démarche. Afin de promouvoir son 
expansion économique à l’échelle mondiale, le gouvernement suédois a mis en 
place ce qui peut être considéré, par certains, comme la « politique Ikea » – qui, 
par effet domino, devrait permettre à de nombreuses entreprises de s’exporter 
– et qui se retrouve sous le programme officiel « Branding Sweden ». 

Sous ce programme, il s’agit pour la Suède de se présenter comme un pays 
dont les entreprises sont fiables, durables et efficaces, tout en respectant les 
spécificités de chaque individu. Le but avoué est de favoriser les entreprises à 
l’exportation et d’essayer qu’un investissement « primaire » initial permette à 
d’autres sociétés suédoises de s’implanter par après. Il s’agit, en effet, de créer 
un lien avec les populations dans les pays en développement afin qu’elles 
deviennent, à terme, consommatrice d’autres produits scandinaves. 

A côté de ce programme visant à promouvoir l’exportation économique, la 
Suède s’affiche également comme promotrice de la liberté d’expression et des 
droits de l’homme. Souvent, Stockholm apporte un soutien financier au 
développement dans certains pays à la démocratie balbutiante et émet de 
sévères conditions au maintien de ce type d’aide. Autrement dit, l’aide est 
souvent subordonnée à la démocratisation. 
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Les deux Etats cherchent donc à prendre pied là où d’autres Etats ne veulent – 
ou ne peuvent – encore le faire. La relative neutralité affichée par les 
Scandinaves permet, en effet, de tisser une relation de confiance à qui ne veut 
se rapprocher trop de la Chine, de la Russie ou des Etats-Unis – les Etats 
scandinaves n’hésitant pas à se distancier de la position américaine lorsqu’ils le 
jugent nécessaire. Ce facteur pourrait permettre aux Etats les plus fragiles de se 
consolider sans devoir se plier aux demandes d’autres grandes puissances. 
Egalement, la réussite « locale » des gouvernements norvégiens et suédois leur 
permet de s’afficher en tant que modèle de stabilité et de progrès, ce qui 
pourrait servir aux gouvernements des Etats qui reçoivent l’aide au 
développement. 

Concernant les télécommunications, tant Oslo que Stockholm envisagent ce 
medium comme un vecteur d’empowerment. Il s’agit, en effet, de parvenir à 
promouvoir les idées démocratiques et à aider à les faire circuler. C’est à ce titre 
que ces gouvernements n’ont de cesse de s’opposer à la Chine – 
essentiellement – ainsi qu’à d’autres Etats plus autoritaires, rappelant à ces 
derniers que les droits de l’homme et la liberté d’expression dans le domaine 
des nouvelles technologies – le monde « virtuel » – devraient revêtir la même 
primauté que dans le monde « réel ». 

Néanmoins, la structure de l’actionnariat des opérateurs Telenor et TeliaSonera 
pourrait indiquer une très forte proximité entre ces entreprises et les visées 
politiques des gouvernements scandinaves. Cet état de fait est, relativement, 
explicité dans les quelques lignes disponibles dans le rapport d’activité de 
l’année 2012 émanant du conseil d’administration de Telenor : 

« Le gouvernement norvégien a exprimé sa confiance dans le rôle de Telenor comme 
actionnaire dans Vimpelcom et dans les actions que la société a entreprises afin d’assurer que 
ses valeurs éthiques soient [également] promues au travers des opérations [menées] par le 
groupe Vimpelcom. »  (Telenor, 2012, p. 4) 

Une posture similaire est observable chez l’opérateur TeliaSonera qui s’affiche 
comme étant un vecteur de progrès de la démocratie dans les pays dans 
lesquels cette société s’installe (TeliaSonera, 2012). 

Ces deux opérateurs s’affichent donc comme outils de soft power, véritable 
extension du travail politique mis en œuvre par les ministères des affaires 
étrangères scandinaves, censés véhiculer une image progressiste, éthique et 
respectueuse des cadres juridiques dans lesquels elles étendent leurs activités. 
Leurs gouvernements respectifs tiennent d’ailleurs à ce que leurs « vitrines » 
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apparaissent comme irréprochables, même s’il est improbable qu’ils se 
distancient foncièrement des prises de position de leurs opérateurs-clé en cas 
de problème. 

3.3. … Pour investir dans le Rimland 

Si nous portons attention à la théorie de Mackinder, nous pouvons constater 
qu’il place l’emphase sur le contrôle de l’Europe de l’Est en tant que zone pivot 
et qu’il considère que le contrôle de ce qu’il qualifie de Heartland – dont la 
disposition est proche de celle de la Russie moderne – doit être rendu difficile 
pour une puissance terrestre. La zone pivot est la zone la plus accessible en cas 
de tentative d’extension par la puissance contrôlant le Heartland. 

 

Figure 3. Carte du Heartland et de la zone-pivot (Mackinder, 1919, p. 105) 

Pour Mackinder, en effet, c’est du Heartland que le monde peut être contrôlé. 
Il établit que cette région, de par sa topographie, est une forteresse imprenable 
qui permet, à qui la domine, d’étendre son influence sur le monde, 
essentiellement par le biais des développements technologiques de l’époque 
(1919, pp. 111-114). Afin d’empêcher un trop fort accroissement de la 
puissance du Heartland, il s’agit, selon lui, de créer une série d’Etats buffers 
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afin d’éviter un affrontement entre les puissances européennes et la puissance 
russe. 

Etendant la logique établie par Mackinder, Spykman reprit la thématique dans 
une autre perspective, influencé par le déroulement de la deuxième guerre 
mondiale. Pour lui, le contrôle du Rimland aurait permis de contrôler le 
Heartland. En effet, la quantité de ressources disponibles dans le Rimland 
combiné avec un large accès aux mers chaudes aurait permis d’obtenir un 
avantage conséquent, à tout Etat qui dominerait cette région (Spykman, 1942). 

 

Figure 4. Extension de la théorie du Rimland (Spykman, 1942, p. 180) 

Comme l’indique Robert Kaplan, ce changement de point de vue est 
essentiellement dû à une modification profonde des rapports de force. Si, en 
1919, la Russie Soviétique apparait comme un danger pour Mackinder, 
Spykman est largement influencé par la démonstration de force de l’alliance 
germano-japonaise (Kaplan, 2012). La Russie, en 1942, apparait, en effet, plus 
comme un allié que comme un danger et sa théorie se construit à contrario des 
ambitions allemandes de l’époque. Il est à souligner que cette extension 
théorique du Rimland n’a eu de cesse d’influencer les relations internationales 
durant la guerre froide, amenant notamment à la politique de containment de 
Washington vis-à-vis de Moscou. 
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Comme nous le rappelle souvent l’actualité, le Rimland revêt un caractère de 
première importance pour les grandes puissances. Si la Russie y voit une 
possibilité d’étendre, à nouveau, son influence sur les anciennes républiques 
soviétiques et joindre les mers chaudes, la Chine y voit – notamment – une 
route potentielle pour rejoindre l’Europe continentale en contournant les 
problèmes liés au transport maritime. Quant aux Etats-Unis, leur influence a 
été grandement diminuée ces 30 dernières années. Nous pouvons 
effectivement considérer la chute du Shah d’Iran comme période charnière du 
relatif déclin américain dans la région, qui se vérifiera avec l’impossibilité de 
résoudre le différend entre Israéliens et Palestiniens, les efforts en Irak et 
Afghanistan de ces dernières années dont les résultats sont loin de répondre 
aux attentes et l’intervention « discrète » au Pakistan aux fins d’appréhension 
d’Oussama Ben Laden. 

Aussi, les différents conflits qui émaillent le Rimland en font une région instable 
et qui semble pouvoir basculer à tout moment – considérons les printemps 
arabes, les risques nucléaires liés à la volonté politique de l’Iran, la tension 
indo-pakistanaise, etc. – tout en étant riche en matières premières. 

C’est ici que les Etats scandinaves profitent de leur image de « grands 
donateurs » pour essayer de s’imposer dans une région dans laquelle il pourrait 
être difficile – pour les grandes puissances traditionnelles – de trop investir 
sans soulever une forte opposition d’autres grandes puissances. En effet, tant 
l’image passée de l’URSS que l’interventionnisme récent des Etats-Unis 
amènent les gouvernements locaux à essayer de diversifier leurs partenariats. La 
menace économique semble donc plus acceptable qu’une éventuelle menace 
plus explicite et visible. Nous pouvons constater que Stockholm et Oslo 
tendent à lier l’aide au développement promise à l’évolution de la société vers 
plus de démocratie… et une plus grande ouverture économique vers le reste du 
monde. 

Au lieu de jouer sur l’échiquier de la puissance militaire, les Etats scandinaves 
jouent donc sur les composantes économiques et transnationales. L’affichage 
de leur force économique et le recours à l’image positive actuellement 
retournée sur la scène internationale leur permet d’influencer plus aisément les 
Etats les plus « faibles » et les diasporas qui leur sont liées. Dans un même 
temps, les demandes d’ouverture économique, par Oslo et Stockholm, leur 
permettent de bénéficier d’un avantage certain sur leurs potentiels concurrents, 
en initiant un recours à la rhétorique du libre-marché avant tout autre acteur 
(Lorot, 1999). Les gouvernements scandinaves sont, par conséquent, en avance 
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sur une Russie qui apparait comme cherchant à reprendre le contrôle sur les 
anciennes républiques soviétiques (Petiteville, 2011, p. 95) et sur les Etats-Unis 
dont l’image apparait comme unilatérale pour beaucoup. 

Par ailleurs, si nous observons attentivement la carte telle qu’établie par 
Spykman, nous pouvons voir que la Scandinavie fait partie du Rimland. La 
tentation pourrait donc émerger pour ces Etats de devenir la puissance centrale 
de cette partie du monde, au détriment de la Russie voisine. Ceci pourrait, par 
conséquent, être d’un grand intérêt pour une grande puissance désirant garder 
un minimum d’influence sur cette région, et certains pourraient être plus 
enclins à accepter une – relative – importance de la Scandinavie au détriment 
d’autres grands Etats. 

Cette implication sur une ligne d’Etats quasi-continue dans le Rimland leur 
permet de participer aux efforts demandés dans la gestion des problèmes 
transnationaux inhérents à l’instabilité latente de la région. Par le biais de 
l’évolution technologique, il serait – virtuellement – possible de créer un réseau 
continu de la Thaïlande à la Norvège, permettant de transférer un grand 
nombre d’informations de part et d’autre de ce réseau, en s’assurant que la 
communication ne soit pas interceptée par des agents extérieurs. L’information 
devenant une ressource à part entière – rappelons-nous les cas d’Echelon, de 
PRISM et des directives liées aux activités de human intelligence rédigées par la 
secrétaire d’Etat Hillary Clinton (Petiteville, 2011, p. 94) –, cette conquête des 
réseaux par les opérateurs scandinaves peut revêtir un caractère hautement 
stratégique. 

44..  LLaa  lluuttttee  ggééooppoolliittiiqquuee  ssoouuss--jjaacceennttee  

Etant donné que les opérateurs scandinaves considérés investissent dans une 
région hautement stratégique, il est normal que ceci attise l’intérêt d’autres 
grandes puissances. Si d’autres opérateurs, tel que France Telecom/Orange, 
ont essayé de racheter l’opérateur TeliaSonera au début des années 2000, 
l’intérêt russe pour ce même opérateur est également visible. Mikhaïl Fridman 
a, en effet, indiqué vouloir créer un opérateur global, s’étendant de la 
Scandinavie à l’Australie, tout en incluant l’ensemble des anciennes républiques 
soviétiques (Altimo, 2007). 

Même si cette volonté émane d’un groupe privé, il faut garder à l’esprit que ce 
dernier est proche du Kremlin et l’idée sous-jacente dépasse, de loin, le 
caractère entrepreneurial de ce projet. Créer un opérateur de cette taille serait, 
dans l’immédiat, difficile. C’est-à-dire que, bien que la technologie évolue, ce 
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type de projet nécessiterait un nombre d’employés bien trop important que 
pour être efficace. La taille critique serait, par conséquent, largement dépassée. 
Cela étant dit, la convergence vers le monde « tout IP » permettrait, à terme, de 
créer techniquement un tel groupe. Toujours est-il qu’il faut, tout d’abord, que 
chaque opérateur ait implémenté les dernières innovations, ce qui pourrait 
prendre encore quelques années – voire une dizaine d’années. Ceci donnerait 
un opérateur russe recouvrant l’ensemble des anciennes républiques 
soviétiques, le Moyen-Orient et l’Asie orientale – hors Chine, qui est un cas 
particulier dans le monde des télécommunications et qui régule très fortement 
l’entrée d’acteurs étrangers dans ce secteur. 

 

Figure 5. Les visées du holding Altimo 

Mais l’intérêt se situe également du côté américain. Le groupe TeliaSonera est, 
en effet, considéré par le département américain des affaires étrangères comme 
« critical infrastructure/key resource ». Il est vrai que l’opérateur scandinave a 
des intérêts certains dans diverses infrastructures de télécommunication, dont 
de nombreux câbles sous-marins, tel que le « TransAtlantic » TAT-14. Par 
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ailleurs, cet opérateur est également en charge de la connectivité de 
nombreuses sociétés de service américaines, telles que Facebook ou Google. 
Au-delà de la connectivité « IP », il faut aussi tenir compte de toutes les 
interconnexions « classiques » qui relient la Suède au reste du monde. 
L’opérateur suédois apparait donc comme un opérateur global, dont le réseau 
s’étend sur l’ensemble du globe, sans encore égaler l’importance du plus 
important fournisseur de capacité au monde, l’indien Tata Communications. 

 

Figure 6. Carte du réseau IP de TeliaSonera International Carrier (2013) 

Quant à Telenor, ses intérêts en termes de capacité se situent essentiellement 
en Mer Baltique et en Europe, bien qu’un projet de fusion des réseaux distants 
– mais ne concernant pas Vimpelcom – semble se profiler à l’horizon. Ceci 
permettrait à l’opérateur norvégien de disposer tous ses réseaux mobiles sur 
une seule infrastructure globalisée. 

Il va de soi qu’avec les derniers développements concernant le programme 
PRISM et les projets progressivement mis en œuvre du côté russe (Nocetti, 
2012), l’intérêt de ces réseaux de télécommunication apparait de plus en plus 
important. 

Nous assistons donc à une lutte pour le contrôle de Vimpelcom d’un côté et 
des réseaux scandinaves de l’autre. Néanmoins, une analyse plus poussée de 
l’actionnariat du troisième opérateur russe – Rostelecom – nous permet de 
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deviner que Moscou n’est pas réellement prêt à s’engager dans une lutte totale 
dans ce différend. Effectivement, le gouvernement russe détient – directement 
et indirectement – plus de 50% du capital de cet opérateur, qui a déjà de 
nombreuses interconnexions avec les Etats limitrophes. Par ailleurs, le holding 
Altimo est déjà assez proche que pour se permettre, au moins dans un premier 
temps, de tempérer les volontés des Scandinaves. 

Cet intérêt russe tardif est dû, en partie au moins, aux évènements des 
printemps arabes et autre phénomène Wikileaks. Le Kremlin a pris conscience 
que la contestation pouvait facilement transiter par les réseaux de 
télécommunication, même si le maillage du territoire russe est, en certains 
endroits, encore sommaire. La posture adoptée concernant la contestation est 
de parvenir à la surveiller, sans forcément réagir « à chaud ». Il apparait, en 
effet, que l’expression d’une contestation permet, en réalité, de contenir sa 
réalisation et de recréer un lien plus fort dans les communautés les plus 
reculées (Nocetti, 2012). C’est-à-dire que, pour la Russie, la contestation qui 
s’exprime dans les campagnes permet, finalement, de renforcer la cohésion 
dans les régions concernées sans réellement menacer le pouvoir central. Bien 
évidemment, cette approche n’est pas d’application dans les grandes villes, 
dans lesquelles les mouvements contestataires peuvent se constituer plus 
rapidement. 

Le contrôle des réseaux de télécommunication dans le Rimland permettrait, 
finalement, aux grandes puissances d’anticiper les tendances sociétales dans les 
Etats les plus fragiles et d’estimer l’état des relations entre ceux-ci et les grandes 
puissances. Il s’agit, dès lors, d’obtenir une information pertinente qui permette 
à celui qui la détient d’avoir des leviers pour agir localement. 

Dans ces différentes tensions entre grandes puissances pour prendre pied dans 
le Rimland, les Etats scandinaves apparaissent comme une clé déterminante de 
la politique internationale à mettre en place vis-à-vis de cette région. Ils ont 
accès, grâce à leurs opérateurs historiques, à de nombreuses informations, de 
plus en plus diversifiées et de plus en plus complète. La tendance de 
convergence vers un monde « tout IP » permet effectivement d’obtenir 
l’ensemble des interactions entre ceux qui utilisent le réseau, et l’obtention de 
ces informations peut se faire relativement facilement. De même, le contenu 
même des interactions peut être récupéré rapidement, pour peu que certains 
paramètres soient déjà connus (numéros de téléphone, adresses email). 

Puisque le Rimland est source d’instabilité à un niveau qui le dépasse, les 
informations que les opérateurs scandinaves ont la possibilité de récupérer 
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peuvent aller du « simple » espionnage industriel jusqu’à l’identification de 
membres de réseaux terroristes. 

Il serait, par conséquent, dans l’intérêt de la Russie que le holding Altimo 
puisse attirer tant Telenor que TeliaSonera dans son escarcelle, plutôt que de 
donner le contrôle plein et entier à ces derniers sur des réseaux russes critiques. 
De l’autre côté, la perte de possibilité du côté américain d’utiliser la diplomatie 
afin d’accéder aux ressources informatives serait problématique, puisqu’ils ne 
peuvent eux-mêmes investir dans le Rimland sans élever la suspicion des Etats 
dans lesquels ils souhaiteraient investir. 

55..  PPeerrssppeeccttiivveess  

5.1. Généralités 

Les Etats scandinaves étant coincés entre la Russie et l’Atlantique, il leur est 
difficile d’adopter une autre posture que le pragmatisme. Néanmoins, l’Histoire 
nous montre que les Norvégiens et les Suédois ont, régulièrement, collaboré à 
différents programmes liés aux intérêts américains. La crainte scandinave vis-à-
vis de leur imposant voisin pourrait les engager dans une nouvelle 
collaboration avec les Etats-Unis, en échange d’un renforcement de la 
coopération militaire déjà acquise. Ces derniers pourraient, dans le cadre de la 
lutte contre le cyber-terrorisme – notamment –, se rapprocher de « différents 
alliés » afin d’être appuyé dans leur démarche (White House, 2011). Les 
activités menées par l’ambassade américaine à Stockholm montrent une réelle 
volonté de rapprochement, en général, entre la Suède et les Etats-Unis. De 
nombreuses déclarations vont, effectivement, dans le sens d’une collaboration 
plus étroite entre les deux Etats et de la création d’un lien fort entre leurs 
populations respectives. 

Concernant un rapprochement avec la Russie, la principale difficulté est que, 
certes, la Norvège et la Suède sont relativement respectées par Moscou, mais 
les Russes n’apparaissent pas assez fiables et dignes de confiance. Il y a, par 
conséquent, un certain degré de méfiance qui fait que la collaboration 
Scandinavie/Russie n’est pas, et ne sera sans doute pas dans un futur proche, 
envisagée par les Scandinaves. 

Les récentes acquisitions par Telenor en Europe de l’Est – l’opérateur Globul 
en Roumanie et l’obtention d’une licence au Myanmar – tendent à parachever 
la ligne d’opérateurs du Rimland. 



 

  
            

 

Chaire InBev Baillet – Latour Programme « Union européenne – Chine » 
 
 

 

Géopolitique et télécommunications 

 

 

22 

La Russie des télécommunications, alors encerclée – voire « envahie » en 
considérant Vimpelcom et Megafon –, pourrait soit tenter un rachat des actifs 
scandinaves, ce qui est peu probable, ou s’appuyer sur un troisième opérateur. 
A l’heure actuelle, c’est la démarche qui semble privilégiée par Moscou, qui 
cherche à renforcer Rostelecom et à améliorer les connexions avec les pays 
d’Asie Centrale, du Caucase et de l’Europe de l’Est. Ce processus de 
renforcement est, en partie, dû au fait que les Etats-Unis seraient bien peu 
enclins à laisser ce type d’infrastructure aux mains d’un adversaire important et 
que la levée de bouclier, en cas de rachat, ne se ferait pas attendre. 

Aussi, pour Washington, l’accès à l’information dans le Rimland pourrait 
amener à l’émergence d’une nouvelle superpuissance russe, qui serait à même 
d’anticiper les tendances dans les Etats concernés et d’étendre mécaniquement 
son influence bien au-delà de ses frontières originelles. Cette superpuissance 
pourrait, en contrôlant – au moins partiellement – cette région, contester la 
suprématie américaine (Gray, 1988). Il s’agit donc, pour les Etats-Unis, de 
chercher de potentiels alliés dans la région du Rimland afin de contrer les 
poussées russes vers les mers chaudes, et de ralentir la progression d’autres 
concurrents dans la région du Grand Moyen-Orient (Brzezinski, 2012). 

Si les grands groupes de télécommunication se font et se défont rapidement, 
peu parviennent à se consolider de manière aussi efficiente que les opérateurs 
scandinaves. Cette résilience et cette rapidité d’expansion apportent une valeur 
ajoutée nettement perceptible à leur image d’acteurs fiables, et renforce 
d’autant les messages et images véhiculés par leur gouvernement respectif. Le 
statu quo semble donc la meilleure option tant pour Oslo que pour Stockholm, 
mais également pour Washington et pour Moscou. 

Aussi, la dimension internationale prise par ces réseaux fait qu’il semble 
important pour les Russes et pour les Américains de s’éloigner – au moins 
officiellement – l’un et l’autre de cette question. La structure du monde des 
télécommunications leur permet d’être moins visibles tout en demeurant 
primordiaux dans le maintien des réseaux internationaux – notamment par 
l’intermédiaire des fournisseurs de capacité IP que sont Cogent, Level3, 
AT&T, etc. 

Par ailleurs, même si la source d’information se révélait inaccessible pour les 
Américains, ces derniers préfèreraient certainement que ces opérateurs restent 
en possession des Scandinaves. Le caractère « éthique » de leur gestion des 
relations internationales – ce qui nous ramène à leur soft power – assure, en effet, 
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une discrétion certaine et un risque de fuites de données sensibles relativement 
atténué. 

5.2. Contrôler le virtuel pour contrôler le réel 

Si le propos concernant contrôle du réel était inscrit en filigrane dans nos 
précédents développements, il est également important de voir en quoi cette 
opportunité se présente également à la Scandinavie à son propre bénéfice. 

En dehors de la question d’une compétition entre Américains et Russes afin de 
s’adjoindre l’aide des Scandinaves pour obtenir des informations concernant la 
région, nous pouvons également constater que le contrôle de réseaux qui 
paraissent virtuels permet un contrôle plus vaste encore des Etats ciblés par les 
investissements, et ce, sur plusieurs points. 

Premièrement, l’infrastructure de télécommunication devient un outil 
incontournable pour les Etats qui souhaitent s’étendre économiquement. Il est 
impossible, pour les entreprises, de passer à côté de l’opportunité offerte par 
les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ces 
investissements pourraient permettre à d’autres entreprises scandinaves 
d’investir dans les Etats du Rimland, en bénéficiant d’un maillage réseau 
conséquent et stable, tout en profitant des relations commerciales déjà établies 
(Daguzan, 1999). 

Ensuite, considérant l’importance des réseaux de télécommunication, les Etats 
« cibles » pourraient être plus facilement influencés par les Scandinaves. En 
effet, si ces derniers bénéficient d’une image de marque solide, inspirant la 
confiance, rien ne dit que, s’ils se désengageaient de ce domaine, le futur 
propriétaire des réseaux serait aussi fiable. Il est donc plus intéressant, pour les 
Etats dans lesquels TeliaSonera et Telenor ont investi, de s’adapter 
sensiblement aux désidératas scandinaves, ce qui leurs permettrait de se 
garantir un minimum d’indépendance. Il serait difficile, également, de 
s’opposer à des Etats scandinaves si « généreux », qui fournissent aide 
financière et expertise technique à des Etats instables qui cherchent à se 
consolider concrètement et durablement dans leur région. 

Troisièmement, par ces réseaux transitent une quantité d’informations 
inimaginable. Sur l’ensemble du globe, il serait possible de faire transiter 
l’ensemble des ouvrages contenus dans les bibliothèques du monde entier. Le 
nombre d’interactions est sans cesse croissant, par la diminution du coût 
d’entrée sur le réseau, pour les populations même les plus pauvres. Ceci signifie 
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également que la « chance » de pouvoir tirer profit des informations qui 
transitent permettrait d’anticiper tant des changements sociétaux que des 
risques liés aux problématiques transnationales – terrorisme, narcotrafic, etc. 
C’est à ce titre que certains Etats tentent de monopoliser certaines interactions, 
notamment le Pakistan qui oblige tous les appels internationaux à transiter par 
PTCL (Pakistan Telecommunication Company Limited). Créer un monopole – 
ou tenter de se placer en tant que leader sur les marchés émergents – 
permettrait de maximiser le profit en fixant des coûts sensiblement plus élevés, 
tout en s’assurant la collecte d’un maximum d’informations utilisables, ce qui 
est un bénéfice non négligeable pour l’Etat qui y a accès. 

Ce dernier point est à tempérer par le fait que les coûts d’interconnexion élevés 
sont générateurs de fraude au niveau international, ce qui peut faciliter le 
financement de groupes terroristes. Il y a donc une tension entre la portée 
géoéconomique de l’investissement et la sécurité (inter)nationale. 

La variété des problématiques du Rimland fait qu’il est effectivement intéressant 
pour qui peut – et veut – se servir de l’information récupérable. Que ce soit 
d’un point de vue économique ou d’un point de vue politique, la complexité de 
la situation demande aux Etats de s’informer, souvent, par d’autres biais que 
celui de l’ambassade ou des consulats. En situation instable, les outils de Signal 
Intelligence sont primordiaux dans la compréhension de certains phénomènes 
et permettent une adaptation plus aisée du discours et des postures adoptés vis-
à-vis des gouvernements les plus fragiles. Ils permettent également d’anticiper 
les mouvements d’autres Etats envers ces mêmes gouvernements et d’être à 
même de neutraliser tout effet qui pourrait être considéré comme indésirable. 

L’implication des opérateurs scandinaves peut donc, indirectement, garantir la 
sécurité nationale de la Norvège et de la Suède. Considérant que ces 
investissements peuvent permettre une rentrée fiscale supplémentaire, les 
politiques sociales pourraient être maintenues dans une forme relativement 
stabilisée, malgré la crise financière. Ceci permet donc de garantir une stabilité 
intérieure et de renforcer l’image du gouvernement actuel auprès de la 
population locale. 

Du côté de la sécurité extérieure, l’importance stratégique que prennent ces 
Etats fait que la Russie pourrait, potentiellement, être ralentie dans ses 
ambitions vers la Mer Baltique. Les Américains seraient, effectivement, peu 
enclins à laisser les Etats scandinaves sans protection dans le cas de la 
matérialisation des menaces récentes de la Russie à l’égard de ses voisins 
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occidentaux. Les récentes manœuvres conjointes (OTAN/Suède) dans la 
région semblent aller dans ce sens. 

Les possibilités offertes par la conquête des réseaux de télécommunication sont 
donc multiples et variées, et cette amplitude fait qu’il est difficile de tout 
envisager. 

66..  CCoonncclluussiioonn  

Si la révélation du programme Echelon pouvait servir de point de référence, la 
récente « découverte » du programme PRISM nous rappelle que les réseaux de 
télécommunications représentent un intérêt stratégique pour de nombreux 
Etats, et – à fortiori – pour la superpuissance américaine. 

S’agissant des investissements des opérateurs scandinaves dans l’ensemble du 
Rimland, il est impossible pour les grandes puissances d’ignorer l’importance 
que les petites puissances suédoise et norvégienne commencent à prendre dans 
cette région. L’arrivée par la porte de la technologie et par l’aide au 
développement donne, à Stockholm et à Oslo, une capacité d’influence sur les 
Etats bien plus grande encore que celle donnée par l’image quasi impérialiste 
de Moscou ou que celle retournée par la puissance militaire américaine. Le 
recours au soft power par les capitales scandinaves a, en effet, été intelligemment 
utilisé, permettant une réelle implication dans les politiques intérieures des 
Etats ciblés. 

Cette capacité d’influence a bien été comprise par la Russie, qui tente de faire 
barrage en s’opposant à Telenor et à TeliaSonera dans le contrôle, 
respectivement, de Vimpelcom et de Turkcell/BeST. Moscou souhaite, 
d’ailleurs, essayer de reprendre TeliaSonera via Altimo, ce qui permettrait de 
créer un « super groupe » de télécommunications s’étendant de la Scandinavie à 
l’Océanie, amenant à l’émergence du plus grand opérateur sur l’échiquier 
mondial. 

De l’autre côté de l’Atlantique, les Etats-Unis montrent qu’ils ont besoin 
d’alliés fiables et réputés sur la scène internationale, afin de combler les 
quelques faiblesses et autres impossibilités d’agir dans cette région stratégique. 
Les programmes PRISM et Echelon montrent, en effet, que l’activité de 
renseignement nécessite l’implication d’autres acteurs que la NSA, et pouvoir 
s’appuyer sur les groupes scandinaves dans le Rimland leur donnerait un 
avantage comparatif par rapport aux grandes puissances qui souhaitent les 
contester. C’est à ce titre que l’ambassadeur Mark Brzezinski semble mener une 
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campagne de « séduction » en Suède, dans un but de recréer des liens étroits 
entre la Scandinavie et les Etats-Unis. 

Nous avons donc pu constater comment deux petites puissances, représentant 
autrefois la Suède Impériale, ont pu se reconvertir et devenir, sur les échiquiers 
économiques et transnationaux, des acteurs de tout premier plan, endossant un 
rôle incontournable dans l’ensemble du Rimland. 

Nous avons essayé, ici, d’éclaircir une situation encore peu traitée, résultante de 
la rencontre entre deux mondes – les télécommunications et le politique – qui 
ne se rencontrent pas forcément, et dont les liens peuvent sembler ténus. Hors, 
les structures de l’actionnariat en Europe font que les opérateurs de 
télécommunications ont un lien étroit avec la sphère politique. 

Une analyse un peu plus poussée de la technique – qui aurait requis de 
nombreuses pages supplémentaires de « vulgarisation » technique – aurait 
permis d’établir plus précisément les possibilités offertes par la technologie. 
Néanmoins, nous pouvons considérer que les potentialités induites par 
l’évolution technologique permettent aux Etats de se réapproprier les moyens 
liés à l’activité du renseignement, tout en assurant un retour sur investissement 
conséquent, les télécommunications représentant un secteur en croissance 
constante et aux bénéfices élevés. 

Egalement, dans le secteur de la cyber-guerre, savoir qui contrôle le réseau 
permet de mieux contourner certaines protections, mais aussi de définir des 
stratégies plus globales, quand un opérateur de télécommunication se retrouve 
dans plusieurs Etats-clés. 

Les consolidations dans le secteur des télécommunications étant encore en 
cours à l’heure actuelle et le cas du différend entre Altimo et Telenor dans le 
contrôle de Vimpelcom n’étant pas encore réglé, de nombreuses évolutions 
sont attendues dans les prochaines années, sans réellement savoir dans quel 
sens la situation va évoluer, même si les dernières évolutions montrent que les 
opérateurs scandinaves cherchent à s’étendre dans la région. 
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