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Simultanément à l’obtention d’un Master en Sciences Politiques à l’Université catholique de
Louvain, Cédric Gosse-Leduc a travaillé dans le domaine des télécommunications internationales. Sa thèse se concentre sur l’impact des nouvelles technologies de l’information sur les
relations internationales entre les grandes et moyennes puissances, en particulier au niveau du
triangle USA, Scandinavie et Russie. L’objectif de la recherche est d’identifier les interactions
politiques liées à la direction et la gestion des réseaux de télécommunications tant locaux qu’internationaux, ainsi que les implications dans les relations internationales et nationales.
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Quand nous entendons parler de la Suède, c’est souvent pour décrire un pays avec un
modèle sociétal particulier, tourné vers les nouvelles technologies et à la pointe en matière de droits humains. Ce constat – basique – n’est pas erroné mais omet, généralement, de considérer la Suède comme
un acteur plus important qu’il n’y parait, et qui est plus réaliste que ce qu’on ne pourrait croire de prime
abord. Dans les relations internationales, ce « petit » Etat Scandinave est l’animateur principal de ce
qu’on pourrait appeler une troisième voie, privilégiant la résolution pacifique des conflits et promouvant
la retenue en termes militaires, tout en apparaissant relativement neutre vis-à-vis des grandes puissances.
Coincé entre la Russie, l’Union Européenne et les Etats-Unis, la Suède joue de pragmatisme afin d’éviter un conflit – même mineur – dans la région de la Baltique. Historiquement, en effet, la Suède a tenté
de préserver les quelques territoires restant de l’ancien Empire Suédois – dont la dernière défaite de
1809 a laissé des traces encore marquées actuellement.
Il s’agit donc de promouvoir le dialogue et la démocratie, et d’intensifier le développement économique
afin d’éviter l’émergence de conflits à large échelle. Le gouvernement suédois essaie par conséquent de
véhiculer les valeurs de transparence, de progrès social et de démocratie vers les plus de destinataires
possibles, afin de marquer durablement les Etats avec lesquels il est en contact soutenu.
Mais dans cette quête à l’image de la perfection, un écueil imposant est apparu : un scandale de corruption entre une entreprise suédoise et les gouvernements ouzbèke et azéri. Et l’entreprise concernée
était TeliaSonera, dans laquelle l’Etat suédois est actionnaire à hauteur de 37%. Autrement dit, qu’il le
veuille ou non, le gouvernement suédois était irrémédiablement lié à ce scandale politico-économique.
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La conséquence de ce scandale est le retrait de TeliaSonera du marché « Eurasiatique » ; qui recouvre
– pour l’entreprise – l’ensemble des anciennes républiques soviétiques et la Turquie. Mais pourquoi
ce retirer de marchés en croissance si l’entreprise est déjà bien implantée ? Même si la corruption est
avérée, pourquoi ne pas faire amende honorable et continuer l’activité ?
Nous chercherons donc à identifier les causes internes et externes à la Suède afin d’expliquer ce mouvement de retrait massif. Nous aborderons tout d’abord les notions internes de transparence et de
« folkhem » - qui est fortement présent dans l’inconscient collectif – avant d’établir une relation avec
la stratégie suédoise sur la scène internationale.

Le « foLkhem », La transparence et L’universaLisme :
origine et déveLoppement

Comme indiqué dans l’introduction, le « folkhem » est profondément ancré dans l’inconscient
collectif. Ce concept remonte au début du 20ème siècle et a été précisé par Kjellén en 1909, en indiquant
le caractère « organique » de la société suédoise (Agius, 2006, p. 75), sur base des liens plus traditionnels dans les communautés agraires de l’époque. Dans cette vision, la démocratie et la participation
citoyenne apparaissent comme universelles. La notion de « folkhem » sera, par après, également étendue par Per Albin Hanson, en 1921, en incorporant l’idée que la société suédoise devait fonctionner de
manière à ce que tous travaillent ensemble, en mettant en avant l’altruisme et l’empathie, comme pourrait fonctionner une grande famille (Nilson, 2007, p. 53). Cette ambition d’universalité s’est retrouvée
dans l’ensemble de l’histoire moderne de la Suède, que ce soit lors de la constitution de la Société
des Nations après la 1ère guerre mondiale, ou dans l’activité humanitaire contemporaine. Cette notion
traverse la société dans son ensemble et apparait comme « incorporée » dans l’inconscient collectif
(Agius, 2006).
Aussi, pour faciliter cette participation du citoyen – et assurer un contrôle démocratique de l’activité du
gouvernement –, l’ensemble des documents officiels, quelque en soit le type (document de travail, pro-
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jet de loi, etc.) ou l’origine (ministère, parlement, groupes de travail) est accessible à tous, à quelques
exceptions près (Gouvernement suédois, 2015). Et même les exceptions peuvent être contestées, ce qui
laisse un champ d’action assez large à la société civile. L’origine de cette transparence est à rechercher
notamment dans le « Freedom of the press act » de 1766, qui est incorporé dans la Loi Fondamentale.
Le fait que cette démarche ait été entreprise très tôt, comparativement à d’autres Etats européens, a
facilité l’incorporation de cette valeur de transparence au sein de la population.
Mais cette transparence concerne également les entreprises qui sont sous contrôle de l’Etat Suédois.
Lors d’une précédente recherche, divers membres du ministère des affaires étrangères ont indiqué que
les sociétés suédoises – et a fortiori celles dans lesquelles le gouvernement suédois avait un intérêt
direct de par son investissement – se devaient de respecter les valeurs et idéaux suédois.

construction de L’identité suédoise
En intErnE
Comme nous l’avons vu précédemment, l’identité suédoise s’est progressivement construite
à partir du milieu du 18ème siècle. Ceci peut apparaitre comme une tentative de réponse à la déconstruction de l’empire suédois. La défaite de Poltava, contre les Russes, en 1709 amène effectivement
à reconstruire une identité. De la Suède « maitre de la Baltique », nous sommes passés à un Empire
en déclin, qui voit son territoire se réduire rapidement, jusqu’en 1809, quand la Russie s’accapare les
provinces finlandaises.
Le peuple suédois, fatigué de l’état de guerre permanent, n’aurait pas suivi les objectifs de reconquête
envisagés après cet échec cuisant. Le concert des nations mit aussi fin à une potentielle renaissance
de la puissance suédoise dès 1815 – Jean-Baptiste Bernadotte étant régent du Royaume de Suède et
ancien maréchal de Napoléon Bonaparte, il espérait pouvoir prétendre à la reprise des rênes de l’Etat
français, après avoir participé activement à la défaite française de 1814. L’empire avait désormais définitivement disparu, et ne devait plus reparaitre. Il s’agissait alors, pour les élites, de recréer un nouveau
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lien, une nouvelle légitimité. La renaissance de l’identité suédoise devenait dès lors une priorité, et la
révolution industrielle qui se présentait était, sans aucun doute, la meilleure opportunité pour agir dans
ce sens, pour intégrer la vision communautaire dans un environnement en pleine mutation.
Durant cette période, de vastes plans d’aménagements urbains ont été planifiés et le « folkhem » allait
servir de modèle. Il s’agissait d’envisager le développement national dans l’optique d’un auto-renforcement de cet esprit d’unité et de cohésion sociale. La structuration spatiale des villes devait favoriser
l’émergence d’un esprit communautaire qui, à son tour, devait servir à aménager l’espace (Ekman,
2003; Hall, 2009). Cet esprit communautaire s’est d’ailleurs tellement renforcé avec le temps que toute
politique envisagée se doit de prendre ce facteur en compte. Cet enracinement de ces valeurs a amené
l’ensemble de la population à les considérer comme universelles, et à les exprimer dans l’ensemble de
leurs interactions.

En ExtErnE
En délaissant les objectifs impérialistes, la Suède a décidé, de facto, d’adopter une posture de

neutralité stricte, même si elle a été, parfois, remise en cause. En se focalisant sur les politiques intérieures, les dirigeants suédois ont progressivement adopté une posture pragmatique sur la scène internationale. Il s’agissait alors d’assurer le bien-être de la population, tout en s’assurant de la sécurité face
à l’imposant adversaire russe.
Durant l’ensemble de la période moderne, la Suède s’est attachée à véhiculer les valeurs démocratiques et de non interventionnisme. Cette volonté s’est marquée tant lors de son accession à la Société
des Nations que lors de la création de l’ONU, qui amènera la Suède à fournir le premier médiateur de
l’histoire de l’organisation en 1948. Une autre trace de cette vision est à observer dans la prise d’indépendance de la Norvège en 1905. La Suède a accepté, sans aucune contestation, la dénonciation des
accords de Kiel de 1814, ouvrant la possibilité au peuple norvégien de décider de son avenir.
Lorsque la 2ème guerre mondiale éclate, la Suède décide de rester neutre. Au vu du sort réservé par les
Russes à la Finlande et par les Allemands à la Norvège, la seule posture qui semblait acceptable alors
4
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était de déclarer la neutralité. Afin de ne pas froisser les grandes puissances alors en conflit, les Suédois
ont commercé tant avec l’Allemagne qu’avec les Etats-Unis et l’Angleterre, même si la répartition des
échanges commerciaux a varié au gré de l’évolution du conflit.
Avec l’avènement de la guerre froide, la Suède décide de coopérer avec la Finlande et adopte une ligne
similaire : ne rejoindre aucune alliance qui pourrait amener la Russie à se sentir menacée. L’objectif
est de maintenir la Russie à l’écart en ne faisant rien qui puisse amener à une éventuelle action militaire russe. Malgré tout, l’histoire montre que la Suède est, officieusement, associée au programme de
surveillance américain, au même titre que la Norvège. Ceci renforce le caractère pragmatique et potentiellement ambigu de la neutralité suédoise, puisqu’en réalité, elle varie selon les besoins sécuritaires
de l’Etat.
Depuis la fin de la 2ème guerre mondiale, la Suède a cherché à exporter les valeurs exprimées dans le
« folkhem ». L’aide au développement devient rapidement un catalyseur de cette optique et la Suède
utilise, dès les années 1970, plus de 1% de son PIB à financer le développement des pays du tiersmonde (Motte, 2010, p. 83). Cette aide au développement cherche à privilégier l’empowerment des
populations locales. L’idée qui sous-tend ce processus est que le développement économique apporte
un bénéfice à la population locale, et que cette dernière peut profiter de ce développement pour s’émanciper et apporter une évolution démocratique dans leur environnement. Les objectifs des politiques
nationales suédoises deviennent des objectifs universels et modèlent donc le cadre des interactions de
la Suède sur la scène internationale, le pragmatisme peut apparaitre utile à la réalisation de visées axées
sur les valeurs humaines, comme le fait remarquer Ned Lebow dans son analyse des auteurs réalistes
classiques (2003).
Afin de promouvoir ses valeurs, la Suède se penche rapidement sur le cas du « Nation Branding ». Il
apparait nécessaire de s’équiper d’outils qui permettent de renforcer l’image et d’amplifier la communication. Les différentes organisations publiques et même les sociétés privées sont encouragées à
s’identifier comme suédois et à promouvoir les valeurs sociétales suédoises. L’ensemble de la société,
dans ses interactions avec l’extérieur, devient un « porteur de marque » (Aronczyk, 2013, p. 77), qui
5

Suède et corruption

sert les intérêts de l’Etat. Il s’agit d’intéresser l’ensemble des acteurs afin qu’ils contribuent à la communication politique, et qu’ils « vivent » la marque « Suède », amenant jusqu’à la création d’un site qui
permette à tout un chacun de recourir aux outils mis en place dans cette vision du « Nation Branding »1.
L’objectif est, par conséquent, d’associer l’ensemble de la société à l’effort fourni par l’Etat dans l’établissement de son statut international. Aussi, l’extension des multinationales et l’intensification des
échanges au niveau mondial permet à un Etat d’augmenter la sécurité et d’améliorer le bien-être de ses
citoyens (Reich, 1992, p. 153). Cette possibilité appuie d’autant plus la volonté de l’Etat de voir les
entreprises suédoises promouvoir les valeurs considérées comme « désirables ».

Du Soft PowEr au « nation BranDing »
Si Joseph Nye (2004) indique que le Soft Power – en version résumée – est le fait d’utiliser des
moyens autres que la force militaire et autres mécanismes explicitement contraignants pour arriver à
ses fins sur la scène internationale, le « Nation Branding » apparait clairement comme un élément de
ce Soft Power. En effet, les Etats recourent au « Nation Branding » afin de se construire une identité
reconnaissable de tous, partout dans le monde afin de retirer un bénéfice dans les relations internationales. Pour Simon Anholt, la mondialisation et les progrès techniques font qu’il est nécessaire pour un
Etat de se doter d’une image marquante, tant aux fins de captation des investissements que d’exportation et d’expansion de ses entreprises à l’échelle mondiale (2007). Le « Nation Branding » est, en
effet, l’ensemble des moyens mis en œuvres par un Etat afin de se donner une visibilité, tant auprès des
populations que des autres gouvernements, et, par conséquent, transmettre des valeurs qui apparaissent
désirables et positives. Il faut, dès lors, construire une identité positive forte, en mettant en lumière les
avantages de l’Etat considéré.
Par conséquent, le « Nation Branding » est la mise en scène des valeurs centrales que l’Etat souhaite
promouvoir, dans un but d’exportation des industries (Aronczyk, 2013) ou dans un but d’attraction des
investissements (Reich, 1992). La mondialisation, en effet, met en concurrence l’ensemble des multinationales et des Etats. Les premières cherchent, généralement, à conquérir de nouveaux marchés ;
1
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les seconds cherchent à capter les investissements afin d’augmenter ou de maintenir leur puissance
économique et de s’assurer un retour pour leur population locale. Nous sommes donc face à un concept
qui met en relation l’identité nationale, l’identité internationale, l’expansion des principales sociétés
nationales et l’investissement des sociétés étrangères au niveau national.
Une fois l’outil de promotion de l’image installé et fonctionnel, et en considérant que l’objectif de création est réussi, l’Etat peut utiliser cet avantage sur la scène internationale. S’il est parvenu à créer un
environnement qui lui soit favorable auprès de ses partenaires, il peut alors véhiculer ses valeurs plus
facilement et accroitre progressivement sa visibilité. Une fois l’effectivité de la démarche avérée, nous
pouvons constater un processus cyclique autoalimenté : si le « Nation Branding » fonctionne, l’Etat
gagne en rayonnement et cherche à renforcer les mécanismes mis en place afin d’en augmenter l’effectivité. En cas de revers répétés – si l’image est écornée par des facteurs extérieurs –, l’Etat cherchera
à retourner à la situation initiale, soit en cherchant à se créer une nouvelle identité, soit en désavouant
les éléments perturbateurs. Il est, en effet, nécessaire de garder le système en place afin de préserver
les avantages comparatifs.

Le cas teLiasonera
Durant les années 2000, le groupe TeliaSonera s’est étendu fortement, étendant son influence
de la Scandinavie jusqu’au Népal. L’opérateur avait, en effet, investi dans de nombreux opérateurs de
télécommunications dans les anciennes républiques soviétiques, ainsi qu’en Afghanistan (via Telecom
Development) et au Népal (et l’opérateur N’Cell)2. L’entité ainsi créée générait plus de 500 millions
d’euros de dividendes au bénéfice du gouvernement suédois et était parmi les plus grands groupes de
télécommunications au niveau mondial. Comme Robert Reich l’indiquait, cet investissement permet
de renforcer le bien-être du peuple, puisque ce dividende permet de financer une partie des politiques
sociales de l’Etat Suédois (op. cit.).
Mais il semble que le développement du groupe a été entaché de certaines irrégularités. Fin 2012, les
2
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journaux font état d’une enquête pour corruption à l’encontre du groupe de télécommunication finno-suédois (Eriksson, 2012), en Suisse, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et en Ouzbékistan. Il est rapidement découvert que le groupe de télécommunication a acquis des droits d’utilisation de fréquences en
recourant à la corruption. Les perquisitions ont, en effet, montré qu’environs 300 millions de dollars
ont transité via Gibraltar à destination de la société Takilant, reliée à la fille du président ouzbèke Karimov. Quelques mois plus tard, les médias indiquent que les transactions liées à N’Cell Népal auraient
également fait l’objet de financements illégaux (Helsinki Times, 2012; Veckans Affärer, 2012).
Courant 2015, une affaire similaire éclate au grand jour concernant les investissements au Kazakhstan.
Si TeliaSonera est impliqué dans ce type de scandale, ce n’est pas le seul opérateur scandinave à être
critiqué. Le norvégien Telenor apparait également empêtré dans de nombreux scandales de corruption.
Le climat se détériore rapidement pour les deux opérateurs, qui décident tous deux de se retirer des
marchés eurasiatiques (Telegeography, 2015; Lucas, 2015).
TeliaSonera se retrouve donc amputé de plus de la moitié de ses actifs, même si le bénéfice marginal
reste faible (environs 200 millions d’euros sur les 11 milliards d’euros de bénéfice au total (TeliaSonera, 2015)), ce changement est extrêmement vaste, puisqu’il implique la revente d’infrastructures dans
plus de 12 pays et la dissolution de plusieurs véhicules financiers.
Sachant que l’Etat Suédois est actionnaire à 37% de l’opérateur, il apparaissait impossible de conserver
les actifs dans les Etats concernés par les cas de corruption. La société civile a rapidement contesté le
bien-fondé de ce maintien, puisque cette affaire montrait qu’une entreprise quasi-publique avait ignoré
de nombreuses valeurs fondamentales pour les Suédois. Même si le groupe contribue à hauteur de 500
millions d’euros au budget du gouvernement, il est rapidement apparu que le gouvernement suédois se
devait de réagir et remette de l’ordre dans l’entreprise. C’est pour cela que, par le biais du comité de
direction de TeliaSonera, un nouveau CEO a été nommé, afin d’améliorer l’image et travailler à réparer
les erreurs passées (TheLocal.se, 2013).
Par ailleurs, la Suède étant à la pointe en termes de transparence – elle était le 4ème pays le plus trans-
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parent en 2014 (Transparency International, 2014) –, cette posture était également intenable sur la
scène internationale. Comment, en effet, se poser en défenseur des valeurs suédoises de transparence,
d’équité et de respect des règles légales si une société qui dépend partiellement de l’Etat ne respecte
pas ces mêmes valeurs ? Comment la Suède aurait pu rester crédible si elle n’avait pas réagi et tenté
de réparer ces erreurs ?
Le gouvernement suédois ayant construit un système axé autour du « Nation Branding » et de la
promotion des valeurs démocratiques, il apparaissait improbable que l’affaire TeliaSonera reste sans
conséquences. Il s’agissait, dans la démarche de restructuration du groupe, de maintenir une apparence
suédoise quasi-irréprochable et de gérer une situation critique au mieux. Le respect des règles éthiques
dans le cadre des activités étatiques revêtant un caractère impérieux en Suède, le retrait de TeliaSonera
de l’ensemble des marchés à risque semble être la solution la plus appropriée pour le gouvernement
suédois afin de rétablir la confiance avec ses partenaires privilégiés. Il s’agit, par l’exemple, de montrer
que ce qui n’est pas tolérable en Suède ne le sera pas non plus dans d’autres Etats, et encore moins
lorsque une entreprise suédoise est incriminée. Il fallait démontrer que la règle est applicable, sans
exception et sans favoritisme national.
Egalement, ceci montre bien le pragmatisme suédois. Si ce cas de corruption pouvait déjà être connu de
certains – les responsabilités ne sont toutefois pas encore établies, l’enquête suivant son cours3 –, l’investissement dans les pays de l’ancien bloc soviétique servait à véhiculer les valeurs suédoises. Tant
TeliaSonera que le gouvernement suédois espéraient transmettre des valeurs humaines importantes
dans ces pays peu démocratiques. Ceci se note sur le site général de l’opérateur de télécommunication
(TeliaSonera, s.d.), qui indique des valeurs identiques – ouverture, authenticité, respect, innovation –
à celles référencées sur les sites des instances gouvernementales suédoises, notamment sur le site de
Visit Sweden (VisitSweden AB, s.d.). Tenter de véhiculer ces valeurs tout en ignorant une affaire de
corruption serait, dès lors, une erreur que la Suède souhaite ne pas commettre.
Il est également vrai que, dernièrement, les valeurs de transparence et de démocratie sont devenues pri3
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mordiales, et forment un ensemble considéré comme important dans les relations internationales. Cet
ensemble peut être ramené à la notion de prestige telle que définie par Richard Ned Lebow (2010), en
considérant que la force militaire et la puissance économique ne sont plus nécessairement les éléments
les plus importants dans les relations interétatiques. En effet, les notions de démocratie et de transparence permettent une certaine clarté et une certaine prédictibilité dans les relations internationales, que
ce soit en termes d’investissement pour les entreprises ou la sécurité des ressortissants qui transitent
par un territoire.
D’un autre côté, si un Etat se retrouvait pris en défaut sur sa mise en pratique de la transparence, il lui
serait difficile de se défendre sur celle de la démocratie, puisque la démocratie implique un niveau de
transparence assez important. L’un allant difficilement sans l’autre dans la définition d’un Etat démocratique, le maintien de ce dernier requiert de corriger les possibles manquements dans l’un ou l’autre
domaine.
Considérant que la Suède se présente comme à la pointe de ce changement de valeurs dans les relations
internationales, il s’agit de rester dans le ton. L’Etat Suédois ne peut pas promouvoir de nouveaux indicateurs et, simultanément, agir comme s’il n’était pas concerné par ceux-ci.

tEnSionS intErnES En SuèDE
Cette affaire de corruption a remis en cause l’intégrité du gouvernement suédois dans la gestion
des investissements internationaux. Il apparait, en effet, que le gouvernement était plus que probablement au courant des risques pris par TeliaSonera lors de son extension eurasiatique, mais n’aurait pas
souhaité intervenir. Pour les dirigeants suédois, le fait que l’opérateur respecte les règles nationales
était suffisant pour considérer qu’il n’y avait pas de problème particulier (Hedelius, 2015).
Toutefois, dans la tradition du « folkhem », les médias suédois étaient particulièrement intéressés par
cette affaire. La transparence et la démocratie peuvent amener à exiger la même clarté dans les interactions d’une entreprise contrôlée – en partie – par l’Etat et que les points les plus importants soient
rendues publiques. Et que l’Etat soit, par ailleurs, potentiellement au courant de ce problème de cor10
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ruption bien avant sa publicité n’a fait qu’exacerber les critiques vis-à-vis du gouvernement, puisqu’il
se mettait lui-même en contradiction avec les valeurs qu’il souhaitait promouvoir.
L’entreprise entrait donc en contradiction avec les valeurs de la société suédoise, et l’image était, par
conséquent, écornée sur la scène nationale. Le groupe étant, au moment de la divulgation de ces affaires, en pleine procédure de restructuration en Suède, ces dépenses illégales en étaient d’autant plus
mal perçues.

Le conflit entre les valeurs, l’image et les actes sur la scène
internationale
Nous nous retrouvons donc dans un cas de figure dans lequel l’Etat Suédois doit prendre une
décision relativement difficile. Même si les investissements de TeliaSonera en Eurasie sont peu rentable comparé aux opérations européennes, ils contribuent tout de même indirectement au financement
national et au rayonnement de la Suède en dehors de l’Europe. D’un autre côté, l’opérateur n’a pas
réellement respecté les injonctions officielles de son actionnaire principal et a failli dans sa mission de
véhicule des valeurs suédoises par son implication dans de nombreuses affaires de corruption.
La primauté a donc été de conserver l’image d’intransigeance à l’égard de la corruption, affichée par
la Suède depuis le début de la période moderne. Si l’Etat doit être transparent, il en va de même pour
les entreprises qui le représentent indirectement. Dans le cas contraire, la Suède rencontrerait de nombreuses difficultés à imposer ses vues à ses partenaires ou aux pays qu’elle décide d’aider, et le travail
sur l’image alors fourni se révèlerait inefficace. Il y a un conflit certain entre les valeurs promues et
l’intérêt financier, les premières ayant un impact certain à moyen ou long terme avec une portée symbolique plus difficile à définir, le second faisant partie d’une problématique plus immédiate et concrète.
La conservation de l’image permet, tant au niveau du gouvernement suédois que de l’opérateur, d’espérer pouvoir reconquérir les marchés incriminés de manière plus « classique », en respectant les
règles imposées par la mentalité suédoise, plutôt que par des moyens détournés et plus sujets à critique
– TeliaSonera a indiqué, notamment, que l’entreprise n’excluait pas de revenir sur les marchés qu’elle
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abandonne, en respectant les valeurs suédoises dans sa démarche.
Cette préservation de l’image a notamment été encouragée par certains partenaires de la Suède (Hedelius, 2015), ce qui permet au gouvernement suédois de sauver ses ambitions sur la scène internationale
et de s’assurer de maintenir certains liens privilégiés avec ses partenaires. La Suède n’aurait, en effet,
que peu d’intérêt à s’entêter dans le maintien de TeliaSonera dans les anciennes républiques soviétiques, si cela empêche le gouvernement suédois de poursuivre son action sur la scène internationale
de manière crédible. Au final, cet intérêt serait faible, puisque le déficit d’image provoqué par cette
persistance amènerait, à plus long terme, à affaiblir l’image de la Suède vis-à-vis de ses interlocuteurs
et, dès lors, l’empêcherait de mener la politique étrangère qu’elle construit depuis plusieurs décennies.
En effet, si l’image de la Suède était ternie, il lui serait difficile se présenter en tant que promoteur de
nouvelles tendances et de pratiques présentées comme enviables sur la scène internationale. Hors, c’est
exactement sur ce point que le gouvernement suédois souhaite agir, afin de promouvoir son intérêt. Ce
dernier apparait, dans l’esprit des dirigeants suédois, comme étant l’intérêt que tous devraient chercher
à atteindre – l’universalisme reste effectivement une motivation importante dans l’action de la Suède
sur la scène internationale.
D’un point de vue plus pragmatique, la Suède tente de rendre le monde plus « suédois », afin d’assurer
sa propre sécurité. S’il s’agit de promouvoir ses valeurs, c’est afin de s’ouvrir de nouvelles possibilités
d’investissement – sécurité économique – et de s’assurer d’être relativement inattaquable en s’assurant
du soutien des plus grandes puissances – sécurité militaire. La promotion de la démocratie et de la
transparence permet, en effet, de se présenter comme un Etat responsable sur la scène internationale et,
par conséquent, de rallier le consensus de nombreux Etats partageant – au moins partiellement – des
valeurs similaires.
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concLusion : L’image comme outiL sur La scène
internationaLe

Nous avons ici illustré, au moins partiellement, l’intérêt qu’à la Suède à préserver son image de
marque sur la scène internationale. Ce bref exposé a cherché à montrer que les intérêts économiques
peuvent être relégués au second plan lorsque l’intérêt d’un Etat à long terme est menacé. En effet, si
un Etat contredit ses valeurs dans les actes, la crédibilité de celui-ci peut être critiquable sur le moyen,
voire long terme. Un cas de corruption de cette ampleur, mêlant les gouvernements suédois, kazakh et
ouzbèke peut rapidement prendre une ampleur inimaginable.
Ce dernier point est d’ailleurs étayé par l’aventure similaire connue de l’autre côté des fjords, puisque
le gouvernement norvégien doit faire face à pareille situation dans le cadre de l’opérateur Telenor.
Toujours est-il qu’après le redressement de la situation et l’analyse de l’impact sur l’image, les Suédois
comptent retourner sur les marchés nouvellement abandonnés, mais en prenant bien garde de ne pas
retomber dans les mêmes travers. En effet, si l’importance stratégique de ces marchés est bien comprise par le gouvernement suédois, la manière dont l’investissement a été envisagé allait nettement à
l’encontre de l’image tant de l’entreprise que de la Suède, ce qui risque de mettre à mal le travail sur
l’image effectué par les Suédois depuis le début des années 2000.
Nous pouvons constater que l’image prend une importance de plus en plus grande. L’avènement des
médias de masse, des réseaux sociaux, des whistleblowers (e.g. WikiLeaks) amène à une prise de
conscience nationale plus rapide, ce qui a un impact certain sur les relations internationales. L’intérêt
porté à cette affaire de corruption par les médias suédois, conjugué avec les demandes de certaines
grandes puissances, ont nécessité d’adapter la posture du gouvernement à l’égard de la société de télécommunications. Il n’y avait donc d’autre choix que de couper certains liens avec des régimes peu en
phase avec les valeurs promues.
Pourtant, même dans un tel cas de corruption, d’autres objectifs étaient atteints. D’une part, la stratégie
d’empowerment par la technologie pouvait progressivement amener à certains effets pratiques, d’autre
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part, ces opérations eurasiatiques participaient au bénéfice de TeliaSonera et, indirectement, contribuaient pour partie au financement du gouvernement suédois.
Il reste à voir si, dans les années à venir, le groupe de télécommunications retournera effectivement
dans les marchés eurasiatiques et les conditions qui seront posées pour sa reconstitution. Aussi, il sera
important pour les Suédois d’analyser l’impact que ces affaires de corruption auront sur l’image de
l’Etat au niveau international, sur le plus long terme.
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