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Depuis plusieurs années, la Russie a opéré son retour marqué sur la scène internationale. Qu’il
s’agisse de la guerre en Géorgie de 2008, de l’annexion de la Crimée en 2014 ou de son implication
suspectée dans l’élection présidentielle américaine de 2016, la Russie paraît être un acteur central des
relations internationales contemporaines. Ce constat impose de prendre du recul, de se détacher de
l’immédiateté de l’actualité, afin de comprendre plus précisément et plus profondément la politique
étrangère de la Russie, dans ses fondements mais aussi dans son fonctionnement et sa construction. Cet
article a pour ambition de revenir brièvement sur les objectifs de la politique étrangère russe depuis la
disparition de l’URSS, ainsi que d’examiner la manière dont elle est élaborée et mise en œuvre par les
acteurs du système politique russe.

1. Objectifs et déterminants de la pOlitique étrangère
1.1. Déterminants postsoviétiques
À son indépendance en 1991, la Russie ex-soviétique a dû se trouver une nouvelle identité
politique et gérer des nouvelles relations internationales. Depuis lors, elle a connu diverses évolutions
internes et sa perception de l’extérieur a pu être modifiée au gré des présidents successifs. Pour autant,
si chaque président, d’Eltsine à Poutine puis de Medvedev à Poutine, a imprimé son style et sa vision
sur l’insertion de la Russie dans le monde, ils n’ont pu se défaire totalement de facteurs géographiques
ou historiques profonds qui orientent en partie la politique du pays.
La géographie de la Russie semble essentielle pour expliquer son développement politique. Plus grand
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pays du monde, elle s’étend sur deux continents et possède des frontières terrestres et maritimes avec
16 États en Europe, en Asie, et même en Amérique. Cette étendue territoriale impose fatalement à la
Russie une perspective globale et une politique multivectorielle, même si les différentes parties du
monde ont été considérées comme des priorités variables en fonction des périodes1. La géographie
russe peut aussi être source d’opportunité ou de problèmes. D’un côté, le sol russe regorge de ressources naturelles – hydrocarbures et charbon, minerais stratégiques et métaux précieux – qui ont
soutenu son développement économique à travers les siècles et les découvertes de gisements. Cette
richesse naturelle se greffe à l’immensité territoriale pour donner à l’État russe les fondements matériels de sa puissance. De fait, les caractéristiques géographiques de la Russie contribuent à affirmer
une identité « impériale » et une spécificité nationale. Dans sa nature même, la Russie est une grande
puissance et revendique un rôle international à la hauteur de ses dimensions physiques. Le pays est
aussi composé d’une myriade de populations, de cultures et de religions différentes, ce qui accentue
encore le sentiment d’un « exceptionnalisme » national et lui permet de s’affirmer comme une civilisation à part entière2. De l’autre côté, l’étendue géographique est aussi source d’angoisses puisque la
sur-extension territoriale et la carence démographique du pays entrainent des nouvelles vulnérabilités.
Ceci provoque un constant sentiment d’insécurité et une politique étrangère dominée par les calculs
géopolitiques pour prévenir des menaces extérieures fondées ou fantasmées3.
La politique étrangère de la Russie postsoviétique est aussi l’héritière de son évolution historique et de
son appropriation mémorielle. La longue histoire du pays explique son rapport ambigu avec le reste du
continent européen. La majorité de la population russe vit à l’ouest de l’Oural, ce qui donne au pays
une vision tournée vers l’Europe et imprime un mode de développement politique, social ou culturel
inspiré de l’Ouest. Pourtant, la Russie a connu de nombreux mouvements de rapprochement et de
rupture avec le reste du continent européen. L’insertion dans la Chrétienté dès l’avènement de l’État
russe au 10e siècle, l’occidentalisation à marche forcée démarrée sous Pierre le Grand au 18e siècle, ou
1
Nikolas K. Gvosdev et Christopher Marsh, Russian Foreign Policy: Interests, Vectors, and Sectors, Los Angeles,
CQ Press, 2014 p. 13.
2
Bobo Lo, Russia and the New World Disorder, Washington D.C., Brookings Institution Press, p. 16-17.
3
Isabelle Facon, Russie. Les chemins de la puissance, Paris, Artège, 2010, p. 16-20.
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encore la participation centrale dans le Concert des nations du 19e siècle font de la Russie un acteur à
part entière de la scène européenne. Mais le schisme orthodoxe du 11e siècle, la domination mongole au
13e siècle et la révolution bolchévique au 20e ont entrainé un développement national distinct du reste
des États européens. L’histoire – et la mémoire – de ces phases de relations et de ruptures entretient
en Russie une vision ambivalente de l’Occident, à la fois modèle et menace, ami et ennemi. Outre son
rapport à l’Ouest, l’histoire de la Russie est vectrice d’insécurité, objet de triomphe et instrument de
légitimation4.
La Russie a connu peu de périodes de stabilité durant son histoire étatique. Son territoire a été envahi
au fil des siècles (surtout par l’ouest) et les attaques de l’extérieur ont souvent été suivies de troubles
intérieurs. Le 20e siècle en particulier est source d’affaiblissement pour la Russie qui a connu deux
guerres mondiales meurtrières, et vu deux empires disparaitre, en 1917 et en 1991. Durant la transition
des années 1990, le pays a vécu un bouleversement politique et économique qui s’est traduit par sa
marginalisation sur la scène internationale. Les souvenirs de cette histoire troublée, ancienne ou plus
récente, nourrissent les visions politiques d’une Russie constamment menacée et fragile, qui ne peut
donc compter que sur un pouvoir fort pour se prémunir des dangers extérieurs et intérieurs puisque,
dans les mots du président Poutine, « les faibles sont toujours battus »5. Cette « politique du ressentiment »6 est utile pour blâmer les problèmes internes sur des pressions externes et accentue la méfiance
à l’égard de l’étranger, renforçant un complexe obsidional nécessaire pour rassembler le peuple autour
de son président7.
L’histoire peut aussi servir pour exalter les triomphes récurrents de la Russie et sa nécessaire victoire
dans l’avenir. Si le pays a connu des périodes difficiles, il est toujours parvenu à en sortir triomphant et
plus puissant. L’identité nationale russe s’est construite autour du sentiment que la Russie ne peut être
qu’une grande puissance. Même les moments de faiblesse ne peuvent remettre en cause son statut sur
4
Bobo Lo, op. cit., p. 18-22.
5
« Putin Tells the Russians: ‘We Shall Be Stronger’ », The New York Times, 04/09/2004.
6
Hanna Smith, « Domestic Influences on Russian Foreign Policy: Status, Interests and Ressentiment », in Maria
Raquel Freire et Roger Kanet, Russia and its Near Neighbours. Identity, Interests and Foreign Policy, Londres, Palgrave
Macmillan, 2012.
7
Ibid., p. 54.
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la scène internationale mais imposent de préserver cette puissance par tous les moyens nécessaires. Les
autorités et la population sont prêtes à subir toutes les épreuves pour prix d’un succès ultérieur, ce qui
justifie l’autoritarisme actuel au nom de l’histoire passée et à venir. L’histoire est ainsi instrumentalisée
pour servir à la légitimation du pouvoir politique et assurer l’unité nationale8. L’exemple récent de la
réhabilitation du pacte germano-soviétique de 1939 par Vladimir Poutine illustre la manière dont l’histoire peut être interprétée en fonction d’intérêts particuliers, ici pour défendre la politique agressive en
Ukraine et justifier les changements frontaliers9. L’histoire est donc un déterminant essentiel, implicite
ou explicite, parfois subi, souvent opportun, pour l’image et l’action de la Russie dans le monde.

1.2. évolutions politiques
La politique étrangère russe, au-delà de ses fondements géographiques et historiques, a connu
des évolutions sensibles depuis la fin de la guerre froide, tributaire du contexte interne et international. Dès la disparition de l’URSS, la Russie a tenté d’opérer une rupture par rapport à son expérience
soviétique. La nouvelle politique étrangère se distinguait nettement de l’ancienne en se voulant profondément désidéologisée. Le nouvel environnement international, avec la fin de l’ère bipolaire dans
le monde et l’émergence de quatorze nouveaux États dans la région, a aussi obligé Moscou à repenser
ses relations extérieures. Ainsi, au début de la présidence de Boris Eltsine, la priorité est à la gestion
de la transition politique et économique, et à un rapprochement avec les pays occidentaux. La Russie
se voulait un État responsable et pacifique, s’appuyant sur les principes de démocratie et de droits
de l’homme pour appuyer son développement économique10. La voie de la Russie, telle qu’elle est
définie par son ministre des Affaires étrangères, Andreï Kozyrev, au début des années 1990, l’oriente
résolument vers l’Ouest et se montre en faveur d’une intégration politique et économique complète
dans le monde occidental11. Ce projet européen ne sera toutefois pas suffisant pour éviter la crise éco8
Bobo Lo, op. cit., p. 21-22.
9
Timothy Snyder, « Putin’s New Nostalgia », New York Review of Books, 10/11/2014 (http://www.nybooks.com/
daily/2014/11/10/putin-nostalgia-stalin-hitler/).
10
Nikolas K. Gvosdev et Christopher Marsh, op. cit., p. 23-24.
11
Robert H. Donaldson, Joseph L. Nogee et Vidya Nadkarni, The Foreign Policy of Russia: Changing Systems,
Enduring Interests, Londres, Routledge, 2014, p. 115-118.
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nomique et l’affaiblissement politique du président Eltsine, qui peine à se faire respecter dans le pays
et à l’étranger. Le successeur d’Andreï Kozyrev, Evgueni Primakov, va, lui, réorienter la politique
extérieure de la Russie dans une continuité de l’héritage de grande puissance de l’Union soviétique.
Le prisme uniquement pro-occidental s’atténue au profit d’une ouverture plus grande vers le reste du
monde, et notamment l’Asie. Selon Primakov, la Russie doit avant tout préserver ses intérêts permanents, en s’affirmant davantage comme une puissance dans sa région et dans le monde12.
La Russie postsoviétique se nourrit alors de questionnements identitaires sur la politique étrangère à
mener pour assurer sa sécurité et son développement. Différentes écoles de pensées sont perceptibles,
dans les élites et au sein du pouvoir, même si les catégories sont fluides et les étiquettes surtout analytiques. L’interrogation fondamentale qui les anime est de savoir quelle direction donner à la Russie pour
garantir ses intérêts : doit-elle se tourner vers l’Occident comme le préconisaient Eltsine et Kozyrev, ou
doit-elle se concentrer sur d’autres régions du monde, comme l’ex-URSS ou l’Asie ? Ces débats soulignent l’aspect hétérogène et évolutif de la politique étrangère russe ; différentes écoles pensent son
orientation, tandis que différents acteurs tentent de l’implémenter13. De nombreuses nuances peuvent
être apportées, mais, généralement, on distingue trois grands courants dans les débats de politiques
étrangère14. Primo, on retrouve les « libéraux occidentalistes », qui pensent que la place de la Russie
se trouve à l’Ouest, et qu’elle doit adopter ses normes, ses valeurs, et son économie de marché pour
assurer le développement russe. Secundo, on peut identifier les « étatistes pragmatiques », qui ne sont
pas anti-occidentaux, mais désirent surtout que la Russie demeure indépendante et davantage préoccupée par ses intérêts régionaux. Cette école de pensée désire que l’État soit préoccupé d’abord par ses
capacités à maintenir l’ordre social et politique, et n’importe de l’Ouest que ce qui préserve les intérêts
nationaux. Il s’agit donc de se défaire de tout attachement idéologique pour garantir la solidité, interne
et externe, de l’État. Tertio, les « nationalistes eurasiens » se dressent contre le système de valeurs
occidental et insistent sur la spécificité civilisationnelle de la Russie, qui doit s’affirmer comme pôle
12
Robert H. Donaldson, Joseph L. Nogee et Vidya Nadkarni, op. cit., p. 121.
13
Alfred B. Evans Jr, « Putin’s Legacy and Russia’s Identity », Europe-Asia Studies, vol. 60, n°6, 2008, p. 908-909 ;
Nikolas K. Gvosdev et Christopher Marsh, op. cit., p. 16-18.
14
Nikolas K. Gvosdev et Christopher Marsh, op. cit., p. 54-57 ; Valerie A. Pacer, Russian Foreign Policy under
Dmitry Medvedev, 2008–2012, Londres, Routledge, 2016, p. 5-7.
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régional et développer ses relations avec la Chine et le Moyen-Orient davantage qu’avec l’Europe.
Toutes ces différentes tendances intellectuelles n’ont pas d’existence institutionnelle propre mais vont
influencer le débat public et les décisions politiques au fil de l’histoire postsoviétique de la Russie.
En 2000, lorsque Vladimir Poutine succède à Boris Eltsine, il entend d’abord mener une politique inspirée des principes de Primakov, dans la continuité de son prédécesseur. Sans appartenir à une école
de pensée particulière, il insiste sur une approche pragmatique et non idéologique des relations extérieures, et souligne le rôle prédominant que doit avoir l’État pour préserver l’ordre intérieur et diriger
le développement extérieur. Il s’agit ainsi de redresser le pays après la décennie d’instabilité qu’il vient
de connaître. Politique intérieure et extérieure étaient alors affaiblies par la faiblesse de l’administration Eltsine et son approche purement réactive face aux défis de ces années de transition. Ce lien fort
entre intérieur et extérieur continuera après 2000, mais sera stabilisé pour donner lieu à une approche
plus cohérente de la politique russe15. Les deux mandats de Vladimir Poutine, de 2000 à 2008, vont
ainsi être marqués par une approche pragmatique et une stabilisation institutionnelle et sociétale. Ses
premières années vont être soutenues par un redressement économique considérable, alimenté par la
montée des prix de l’énergie. L’amélioration économique va permettre à Poutine de recentraliser le
pouvoir politique au sein de l’État et de garantir l’adhésion populaire à son projet politique. L’existence
d’un « consensus poutinien »16 fondé sur une croissance économique soutenue va donner au président
une marge de manœuvre plus grande en politique étrangère, pour préserver le rapprochement avec
l’Occident tout en s’affichant comme acteur à part entière.
Lors de son deuxième mandat, à partir de 2004, sa politique se fait plus assertive. Confiant dans son
inexorable développement économique, la Russie peut se permettre de poser davantage de conditions
à ses liens avec l’Occident. Elle ne doit plus acquiescer aux principes normatifs imposés par l’Europe
et renforce le contrôle sur la société russe par la consolidation de la « verticale du pouvoir »17 dirigée
par Vladimir Poutine. Aussi, les relations avec l’Europe et, surtout, les États-Unis, se font plus ten15
16
17

Bobo Lo, op. cit., p. 22-23.
Ben Judah et Andrew Wilson, « The end of the Putin consensus », ECFR Policy Memo, 01/03/2012.
Andrew Monaghan, « The vertikal: power and authority in Russia », International Affairs, vol. 88, n°1, 2012.
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dues, et se détériorent encore au gré du contexte international (révolutions de couleurs en Géorgie et
en Ukraine, élargissement de l’UE et de l’OTAN)18. Cette montée dans la confrontation Est-Ouest sera
lénifiée avec l’arrivée à la présidence de Dimitri Medvedev, successeur adoubé de Vladimir Poutine
qui demeure au gouvernement au poste de Premier ministre. Le style plus moderne et occidental du
nouveau président laisse espérer une réconciliation qui prendra la forme du reset entre Washington et
Moscou. Toutefois, la crise financière qui éclate en 2008 démontre la fragilité économique de la Russie et entame la confiance domestique. Le système politique et le « tandem » au pouvoir constitué par
Medvedev et Poutine est alors affaibli puisque la corruption endémique et l’autoritarisme croissant ne
sont plus compensés par la prospérité économique. Cette vulnérabilité interne sera accompagnée d’une
plus grande incertitude en politique étrangère, nul ne sachant vraiment qui de Medvedev ou de Poutine
dirige le tandem19.
En septembre 2011, cette question est réglée par l’annonce de Vladimir Poutine de son retour à la présidence après les élections de mars 2012. Ce coup de roque, et le signal anti-démocratique qu’il transmet,
va alors provoquer des vifs mécontentements en Russie, en particulier parmi la classe moyenne urbaine
qui avaient mis beaucoup d’espoirs dans le style plus libéral de Medvedev. En décembre 2011, à la
faveur d’élections législatives frauduleuses comme à l’ordinaire, de nombreuses manifestations populaires sont organisées pour critiquer le retour de Poutine et réclamer une plus grande transparence du
système politique. Le mouvement populaire de l’hiver 2011-2012 embarrasse l’ancien et futur président
russe qui y voit, non un mécontentement légitime, mais une tentative des États-Unis de le chasser du
pouvoir. Le troisième mandat de Vladimir Poutine démarre, en mai 2012, dans un contexte de tensions
fortes avec Washington, que les autorités russes instrumentalisent afin d’unir la nation contre l’ennemi
héréditaire américain, coupable de vouloir imposer sa volonté impérialiste partout dans le monde20. À
l’occasion de son retour au pouvoir, Poutine va également inaugurer une approche plus normative de sa
politique. Le pragmatisme de ses débuts va céder la place à la centralité des « valeurs traditionnelles »
censées contrer les normes occidentales pour préserver l’identité spécifique de la Russie. Face à l’im18
19
20

Bobo Lo, op. cit., p. 22-23.
Valerie A. Pacer, op. cit. passim.
Bobo Lo, op. cit., p. 23-25.
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moralité de l’Occident, Vladimir Poutine veut défendre la civilisation russe politiquement et moralement. Le président met en place une nouvelle idéologie conservatrice et traditionnelle, construite sur
une interprétation héroïque de l’histoire russe, à la fois parce qu’il s’agit d’une conviction que la Russie
est unique mais aussi parce qu’il s’agit d’un outil politique opportun pour solidifier sa légitimité populaire auprès de la population russe et disqualifier l’opposition libérale21. Cette dynamique provoquera
une confrontation croissante avec les États-Unis et l’Europe, mais sera couronnée par l’annexion de la
Crimée, en mars 2014, qui marque la rupture claire entre la Russie et ses anciens partenaires occidentaux. Et le pouvoir russe continuera sa fuite en avant conservatrice, convaincu de préserver au mieux
les intérêts nationaux par un contrôle sociétal renforcé et une politique étrangère agressive.

1.3. Doctrines publiques et objectifs étatiques
Pour exposer sa politique étrangère à la population et au reste du monde, le gouvernement russe
publie régulièrement des nouveaux documents de doctrines ou de concepts. Le rôle que ces documents
jouent dans l’élaboration concrète de la politique étrangère n’est pas clair, mais ils proposent une image
de la perception officielle du système international et de la place de la Russie dans celui-ci22. À travers
l’évolution des différents concepts23, des thèmes récurrents et les priorités discursives sont identifiables. Les grandes tendances changent peu, même si d’un concept à l’autre, l’importance accordée à
telle ou telle problématique peut varier. Globalement, la vision de la politique russe présentée officiellement demeure cohérente et épouse quelques principes constants. En premier lieu, la Russie s’attache
à préserver sa souveraineté, son intégrité territoriale et la primauté du droit international. La défense
de sa souveraineté et de l’intégrité de son territoire sont avancés comme les objectifs principaux de la
politique russe. De même, invariablement, le doit international incarné par l’ONU est brandi comme
essentiel à la défense de la souveraineté étatique et de la non-ingérence dans le monde. En se faisant
21
Mark Galeotti et Andrew S. Bowen, « Putin’s Empire of the Mind. How Russia’s president morphed from realist
to ideologue -- and what he’ll do next », Foreign Policy, 21/04/2014 ; Bobo Lo, op. cit., p. 34.
22
Margot Light, « Russian Foreign Policy Themes in Official Documents and Speeches: Tracing Continuity and
Change », in David Cadier et Margot Light, Russia’s Foreign Policy. Ideas, Domestic Politics and External Relations,
Londres, Palgrave Macmillan, 2015, p. 13-14.
23
Durant les mandats de V. Poutine et de D. Medvedev, quatre concepts ont été publiés, en 2000, 2008, 2013 et
2016. Cette dernière est disponible sur le site du Ministère des Affaires étrangères : http://www.mid.ru/en/foreign_policy/.
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ainsi le héraut de la légalité internationale, la Russie se donne les outils pour condamner systématiquement toutes les transgressions occidentales, en passant sous silence les siennes propre (en Géorgie
ou en Ukraine). Ensuite, l’attention est accordée au statut international de la Russie. Durant les années
1990, le pessimisme était de mise alors que, sous les mandats de Vladimir Poutine ou durant le tandem,
l’insistance sur le rôle de la Russie comme un « centre d’influence » dans le monde revient comme un
leitmotiv. Dans cette logique, la Russie considère que la structure du système international ne peut plus
être unipolaire mais doit être construite sur une base multipolaire et avec des coopérations multilatérales.
Outre ces principes généraux, les concepts font aussi état des nombreux défis auxquels la Russie est
confrontée. Parmi ceux-ci, on retrouve dans les dernières moutures l’élargissement de l’OTAN et de
l’UE (en 2016), ou encore le déploiement de systèmes de défense anti-missiles par d’autres États,
sous-entendu par les États-Unis. Par ailleurs, les documents officiels font aussi mention des priorités thématiques de la Russie, dont la poursuite de l’intégration régionale, avec le développement de
l’Union eurasienne, est centrale. Toutes ces doctrines et concepts de politique étrangère sont donc le
versant public de la définition des intérêts nationaux de la Russie et de sa conception du système international24. Peu importe l’administration ou le style présidentiels, il s’agit de présenter le consensus
des élites décisionnelles au sujet de l’action de la Russie et de sa place dans le monde. Ces documents
sont utiles mais ne présente que la partie officielle, consensuelle et policée, de la politique étrangère
russe. Ils ne suffisent pas pour comprendre pleinement les actions russes, en Ukraine ou en Syrie, qui
nécessitent de déterminer des cadres d’analyse plus nuancés pour mieux saisir les objectifs russes.
Ainsi, l’action de la Russie et l’objectif de politique étrangère qui transcende les intérêts factionnels
des élites ou les débats intellectuels est la poursuite de la reconnaissance du statut de la Russie comme
grande puissance25. Rien que par sa géographie et son histoire, la Russie se veut une grande puissance,
sans même prendre en compte son statut de membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU ou son
arsenal nucléaire. Une mentalité de grande puissance parcourt la société russe et participe à la création
24
25

Margot Light, op. cit., p. 15-18.
Valerie A. Pacer, op. cit., p. 7-8.
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d’une identité nationale dépendante de ce statut international26. Le pays n’a pas d’autre choix, selon les
mots du président Poutine, que « d’être un pays fort »27 et revendique, à ce titre, la reconnaissance de
ce statut et le respect qui en découle. Ces exigences envers le reste de la communauté internationale,
et en particulier les États-Unis, se fonde sur un profond sentiment d’humiliation ressenti au long de
son histoire et surtout après la Guerre froide. Avec la disparition de l’URSS, la Russie s’est retrouvée
dans une position inconfortable, continuatrice de l’Union soviétique et héritière de ses responsabilités
internationale mais sans bénéficier de son statut de superpuissance et sans trouver sa place dans le
concert des puissances. L’épisode de la guerre du Kosovo, en 1999, lorsque la Russie s’est trouvée
complètement marginalisée devant l’action unilatérale de l’OTAN, n’a fait que confirmer l’importance
d’être pleinement reconnue dans son rôle international légitime.
Ce n’est qu’avec la stabilisation politique des années 2000 et, surtout, la croissance économique fondée
sur la rente énergétique, que la Russie a progressivement récupéré les attributs matériels de son ambition28. Grâce à ce regain de confiance, la Russie peut défendre mieux ses intérêts nationaux, en menant
une action globale pour appuyer et affirmer sa puissance et son rôle dans le monde. De fait, l’annexion
de la Crimée, en mars 2014, a été présentée comme l’inversion des siècles d’humiliation subis par la
Russie29. De même, l’intervention russe en Syrie à partir de septembre 2015, si elle permet de soutenir
le régime de Bachar al-Assad, permet surtout de souligner la force de la Russie et de rehausser son
prestige international face aux États-Unis pour (r)établir l’égalité entre les deux grands30. C’est également dans le but de garantir son rôle comme « centre d’influence » que la Russie de Vladimir Poutine
entend développer l’intégration eurasienne. Pour le président russe, la Russie est un pôle de puissance
pour l’espace postsoviétique et le leader géopolitique de la région. Pour être reconnue comme une
26
Hanna Smith, op. cit., p. 39-40.
27
Cité dans son discours annuel à l’Assemblée fédérale russe, 08/07/2000 (http://en.kremlin.ru/events/president/
transcripts/21480).
28
Bobo Lo, op. cit., p. 26-27.
29
Fiona Hill, « How Vladimir Putin’s World View Shapes Russian Foreign Policy », in David Cadier et Margot
Light, Russia’s Foreign Policy. Ideas, Domestic Politics and External Relations, Londres, Palgrave Macmillan, 2015,
p. 46 ; Tor Bukkvoll, « Why Putin went to war: ideology, interests and decision-making in the Russian use of force in Crimea and Donbas », Contemporary Politics, vol. 22, n°3, 2016, p. 5-6.
30
Fyodor Lukyanov, « Putin’s Foreign Policy. The Quest to Restore Russia’s Rightful Place », Foreign Affairs, vol.
95, n°3, p. 34-36.

10

Xavier Follebouckt

puissance mondiale, la Russie doit d’abord confirmer son statut de puissance régionale et, à ce titre,
revendique un droit de regard exclusif dans « sa » zone d’intérêts privilégiée31. C’est parce que la Russie est une grande puissance qu’elle a droit, nécessairement, à une sphère d’influence.
Ceci n’entre pas en contradiction avec l’insistance formelle pour le respect du droit international
proclamé par les doctrines officielles puisque, selon l’interprétation russe de la puissance, seules les
grandes puissances ont le droit à l’égalité souveraine sur la scène internationale. La multipolarité n’a
de sens que si elle permet d’établir une hiérarchie et un partage clair de responsabilités entre les seuls
acteurs qui importent, les grandes puissances32. Puisque l’ONU est au centre du système juridique
international, c’est aux membres permanents qui composent le Conseil de Sécurité d’établir les règles
et de décider leur mise en œuvre, à égalité entre eux. La vision du système international prônée par
Vladimir Poutine ressemble davantage à l’Europe du Concert des nations du 19e siècle33 qu’à un « fair
and democratic international system that addresses international issues on the basis of collective decision-making » comme le concept de 2016 le présente. L’ordre international établi depuis 1945 est
remis en cause par les aspirations de la Russie qui agit comme un « État cupide », un de ces États qui
« disposent d’ambitions territoriale ou de statut international toujours plus étendues et qui ne peuvent
pas être accommodés au sein du système international car ils perçoivent tout compromis comme une
preuve de faiblesse de la part de leurs adversaires »34. Pour garantir ses intérêts nationaux, la Russie
veut donc être reconnue comme une grande puissance et disposer de tous les attributs afférents : un rôle
dans les prises de décisions au niveau mondial, une souveraineté réelle – refusée aux petits États – et
au-dessus des normes internationales, une sphère d’influence exclusive dans son voisinage. Il s’agit
d’ailleurs d’une démarche plus défensive qu’agressive (même si la politique menée pour y arriver peut
en faire douter), puisque la Russie n’a pour ambition « que » de se faire reconnaitre son pré carré pour
y affirmer sa prédominance et assurer la survie de son État ; il n’est pas question d’expansionnisme
31
Tatiana Stanovaya, « The Imaginarium of Vladimir Putin », Institute of Modern Russia, 13/05/2014 (https://
imrussia.org/en/analysis/politics/739-the-imaginarium-of-vladimir-putin).
32
Hanna Smith, op. cit., p. 55-57.
33
Fiona Hill, « This Is What Putin Really Wants », The National Interest, 24/02/2015 (http://nationalinterest.org/
feature/what-putin-really-wants-12311) ; Iver B. Neumann, « I Remember When Russia Was a Great Power », Journal of
Regional Security, vol. 10, n°1, 2015, p. 5-16.
34
Olivier Schmitt, Pourquoi Poutine est notre allié ?, Lille, Hikari Editions, 2017, p. 117.
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territorial ou idéologique comme du temps de l’URSS.
La revendication d’une reconnaissance de son statut n’est pas qu’un objectif de politique étrangère de
la Russie, elle est aussi un facteur important pour la politique intérieure du Kremlin. Les liens entre
pouvoir interne et externe sont profonds en Russie, et une politique étrangère assertive sur la scène
internationale doit servir aussi à assurer la prédominance de l’État sur la société russe. De fait, la
moindre faiblesse externe peut provoquer des bouleversements internes et inversement. Si la Russie a
été ignorée et humiliée par l’action otanienne au Kosovo, c’est parce que le pouvoir russe était affaibli
et délégitimé par une crise économique et une défiance populaire. Ou encore, ce sont les difficultés
militaires contre le Japon en 1905, ou contre l’Allemagne en 1917, qui ont créé les conditions pour
les révolutions politiques qu’a connues le pays au début du 20e siècle. Dans cette logique calculatrice
où la force n’est pas seulement un attribut de puissance mais une nécessité existentielle, l’État doit
se préserver contre les menaces internes et externes35. Par ailleurs, l’étranger peut être vu comme un
danger à contenir mais il peut également être géré comme une opportunité pour renforcer le pouvoir
central. En 1999, le déclenchement de la seconde guerre de Tchétchénie a été l’occasion pour le futur
président, Vladimir Poutine, de prendre le devant de la scène et d’affirmer la force de l’État contre le
séparatisme dans le Caucase du Nord, pour y ramener l’ordre et la stabilité. Tous les groupes politiques
et l’ensemble de la population se sont unis derrière le Kremlin dans une ferveur nationale nouvelle. Et
l’opération militaire réussira, à un prix humain exorbitant36, à démontrer la force de la Russie et de son
nouveau président face à son peuple et face au monde37.
L’affirmation du statut international de la Russie et l’utilisation de sa politique étrangère comme facteur de légitimation du pouvoir central est particulièrement évident depuis le troisième mandat de
Vladimir Poutine. Après les manifestations de 2011-2012 et l’érosion de sa popularité, le président

35
Hanna Smith, op. cit., p. 46-49.
36
Sur les origines et le déroulement de la seconde guerre de Tchétchénie, cfr. Dmitri Trenin, Alekseĭ Malashenko
et Anatol Lieven, Russia’s Restless Frontier: The Chechnya Factor in Post-Soviet Russia, Washington DC, Carnegie Endowment for International Peace, 2004 ; Anne Le Hérou et al., Tchétchénie : une affaire intérieure ?, Paris, Autrement,
2005 ; Richard Sakwa (éd.), Chechnya: From Past to Future, New York, Anthem Press, 2005 ; Sebastian Smith, Allah’s
Mountains: The Battle for Chechnya, Londres, Tauris Parke Paperbacks, 2006.
37
Hanna Smith, op. cit., p. 49-52.
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russe a focalisé l’attention du pays sur l’étranger pour remobiliser et réunir une société fragmentée38.
D’où une condamnation croissante des États-Unis et de l’Occident, présentés comme des ennemis
de l’État et de la civilisation russes. Le Kremlin s’efforce de construire une mentalité de « forteresse
assiégée » en Russie, d’isoler le pays pour mieux le contrôler. C’est ainsi qu’on peut comprendre le recours constant au discours des « valeurs traditionnelles » que la Russie est censée incarner, au contraire
de la déchéance morale et spirituelle dans laquelle se trouve le reste de l’Occident39. Et le conservatisme moral, appuyé par l’Eglise orthodoxe qui devient un relais utile de l’État, s’accompagne d’un
renforcement conservateur de la sphère politique. La consolidation d’une société patriarcale permet
aussi de combattre plus efficacement l’opposition libérale, apparentée à l’Occident décadent, et donc
politiquement et moralement corrompue40. En outre, le rejet normatif de l’Europe permet d’assimiler
sa déchéance morale avec son mauvais système politique. L’exaltation des valeurs traditionnelles en
Russie s’accompagne immanquablement d’un rejet de la démocratie – puisque concept occidental – et
de la légitimation d’un régime autocratique. Le conservatisme explicite du pouvoir est assumé par le
président, qui le justifie comme le moyen d’empêcher un mouvement « backward and downward, into
chaotic darkness and a return to a primitive state »41.
Pour éviter le désordre en l’anarchie en Russie, il faut un État fort et autoritaire ; tout comme pour
éviter l’instabilité internationale, il faut une gestion multipolaire par les grandes puissances. L’ordre
national se nourrit d’ordre international et vice-versa. Ce qui explique la politique menée à l’égard de
l’Ukraine depuis la révolution de 2013. La réaction russe au changement de régime à Kiev à la suite
des manifestations de l’Euromaidan a été d’annexer la Crimée et de fomenter une insurrection dans le
Donbass. Ce qui justifie une telle riposte, c’est la perception des évènements politiques ukrainiens tant
comme un défi géopolitique pour la Russie que comme une menace interne pour le régime de Vladimir
Poutine42. Il importait donc d’affaiblir un État potentiellement hostile en même temps que d’empêcher
38
Bobo Lo, op. cit., p. 25-26.
39
Mark Galeotti et Andrew S. Bowen, op. cit.
40
Mikhail Zygar, All the Kremlin’s Men. Inside the Court of Vladimir Putin, New York, Public Affairs Books, 2016,
p. 250.
41
Cité dans son discours annuel à l’Assemblée fédérale russe, 12/12/2013 (http://en.kremlin.ru/events/president/
news/19825).
42
Alexey Arbatov, « Russian Foreign and Security Policy », Carnegie Moscow Center, 21/06/2016 (http://carnegie.
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la contagion d’un mouvement révolutionnaire démocratique en Russie. A cet égard, les opérations
militaires en Crimée, puis dans le Donbass, ont l’avantage de « punir » l’Ukraine pour ses ambitions
démocratiques tout en consolidant la légitimité de Vladimir Poutine au sommet de l’État russe. Après
l’annexion de la Crimée, en mars 2014, la popularité du président est au plus haut – 83% d’opinion
favorable en juin –, et l’attention populaire est toute entière mobilisée sur l’action internationale de la
Russie, preuve incontestable de sa puissance, plutôt que sur l’état dégradé de l’économie nationale43.
La légitimation du pouvoir interne du président Poutine passe donc de plus en plus par une affirmation
de la puissance russe à l’étranger44. Intérêts russes et intérêts du président russe ont d’ailleurs tendance
à se confondre dans l’exercice de la politique étrangère. Et, de plus en plus, le patriotisme pour le pays
se confond avec la loyauté envers le Kremlin45. Il importe donc, après avoir analysé le contenu de la
politique étrangère russe, de se pencher aussi sur sa mise en œuvre et, surtout sur son élaboration.
Au-delà des règles constitutionnelles, on peut voir que la décision politique en Russie, que ce soit sur
des questions internes ou externes, est monopolisée par un petit cercle de personnalités, le plus souvent non élues. C’est toute un architecture informelle du pouvoir qui contrôle le Kremlin, avec, à son
sommet, l’arbitre présidentiel. In fine, c’est à Vladimir Poutine qu’il appartient de décider, c’est à lui
de définir les intérêts nationaux, c’est pour lui que le pouvoir en Russie s’exerce.

2. élabOratiOn de la pOlitique étrangère
La politique étrangère de la Russie postsoviétique a pour objectif principal d’assurer son rôle
comme « centre d’influence » dans sa région et dans le monde, et d’ainsi être reconnue comme une
grande puissance, bénéficiant des privilèges afférents. Ce projet fait consensus au sein des élites et de
la classe dirigeante en Russie, même si les vecteurs à privilégier ou les moyens d’y parvenir peuvent
susciter discussions ou désaccords. Toutefois, cette relative évidence politique sur l’objet de l’action
ru/2016/06/21/russian-foreign-and-security-policy-pub-63860).
43
Dmitri Trenin, « Russian Foreign Policy as Exercise in Nation Building », in David Cadier et Margot Light, Russia’s Foreign Policy. Ideas, Domestic Politics and External Relations, Londres, Palgrave Macmillan, 2015, p. 40-41.
44
Fredrik Wesslau et Andrew Wilson, « Russia 2030: A Story of Great Power Dreams and Small Victorious Wars »,
ECFR Policy Brief, n°176, 2016, p. 2-3.
45
Mark Galeotti et Andrew S. Bowen, op. cit.
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extérieure russe masque une grande complexité dans l’élaboration de la politique étrangère. En effet,
les décisions et leur mise en œuvre dépendent d’une constellation d’acteurs divers qu’il n’est pas toujours aisé à identifier. En outre, le système politique russe est particulièrement opaque, fondé sur des
individus et leurs relations personnelles davantage que sur des institutions formellement constituées.
Dans cette construction informelle, le rôle prééminent revient au président Vladimir Poutine, non seulement parce qu’il est investi par la Constitution, mais surtout parce qu’il est au centre des réseaux de
patronage qui tiennent le pouvoir et qu’il agit comme l’arbitre et le garant du système politique. Dans
l’étude des processus de décision en Russie, il importe de distinguer deux milieux politiques : le réel
et le virtuel. Ce dernier est la façade manifeste du pouvoir, qui s’appuie sur les documents officiels,
les discours publics et les institutions apparemment démocratiques. Mais le pouvoir réel est en réalité
exclusif et presqu’invisible. Les véritables décisions sont prises par un cercle restreint de personnalités,
regroupées autour de Vladimir Poutine, responsables devant personne et préoccupés par des intérêts
particuliers plutôt que par des « intérêts nationaux » prétendument objectifs. Ce sont les individus et
leurs réseaux d’influence qui comptent, pas les institutions. Il s’agit donc d’un monde parallèle, obéissant à ses propres règles et doté de ses propres structures46. L’État russe est donc à la fois réel et virtuel,
et ses décisions en politique étrangère doivent être envisagées comme le produit de ce milieu politique
particulier.

2.1. acteurs constitutionnels
La Constitution russe prévoit que la politique étrangère soit développée par des institutions
étatiques clairement investies. Malgré ce rôle constitutionnel, la pratique du pouvoir implique que
l’influence réelle des institutions dépend davantage de la personnalité de leurs responsables que de
la fonction en elle-même. Le poids des ministères ou des agences dans la prise de décision et l’élaboration des politiques doit donc être évalué en fonction des individus à leur tête et de la relation que
celles-ci entretiennent avec le président. Dans la nébuleuse qui gravite autour de Vladimir Poutine, les
plus proches sont souvent ses anciens amis, issus du sérail politique de Saint Pétersbourg comme lui,
46

Bobo Lo, op. cit., p. 4-5 ; Nikolas K. Gvosdev et Christopher Marsh, op. cit., p. 50-51
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et qui ont accompagné son ascension jusqu’au sommet. Pour récompenser leur soutien et leur loyauté,
ces compagnons de route vont souvent être placés à la tête des institutions politiques de l’État47. En
Russie, c’est l’homme qui fait l’institution, pas l’inverse48. La structure de la politique étrangère est
ainsi pyramidale, dominée par le Président tant dans le système virtuel que dans le réel. Cependant, les
institutions demeurent, comme siège du pouvoir et pour maintenir les apparences d’un système de gouvernance constitutionnel et démocratique. À force, les institutions formelles sont devenues des agences
d’exécution où les politiques sont annoncées et mises en œuvre plutôt que discutées et décidées. La
décision finale est prise par Vladimir Poutine, entouré par sa clique informelle49.
2.1.1. le présiDent
Le Président est à la tête de la politique étrangère russe. La Constitution de 1993, qui entérine
un régime profondément présidentiel, lui octroie des pouvoirs étendus puisque c’est lui qui « détermine
les orientations fondamentales de la politique intérieure et extérieure de l’État »50 et qui « exerce la
direction de la politique extérieure de la Fédération de Russie »51. C’est bien le Président qui contrôle la
politique, même si la gestion quotidienne est laissée entre les mains du Premier ministre, chef du gouvernement52. Encore que, lors de l’épisode du tandem Medvedev-Poutine entre 2008 et 2012, la stature
du Premier ministre a été clairement rehaussée dans les faits, sinon dans la loi, puisque Vladimir Poutine était à la tête du gouvernement et gardait la main sur les grandes orientations politiques du pays. À
son retour à la présidence, en 2012, la subordination du Premier ministre au Président a été rétablie53.
La hiérarchie claire entre le Président et le reste du gouvernement est aussi marquée par le fait que les
fonctions exercées par le ministre des Affaires étrangères et les « ministères de pouvoir » (Défense et
Intérieur, services de renseignement et de sécurité) sont la responsabilité du Président plutôt que du

47
David Szakonyi, « Putin Is Still Standing. The Elites That Keep the President in Power », Foreign Affairs,
26/07/2016 (https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2016-07-26/putin-still-standing).
48
Bobo Lo, op. cit., p. 11.
49
Mark Galeotti, « Putin’s hydra: Inside Russia’s intelligence services », ECFR Policy Brief, n°169, 2016, p. 1-2.
50
Art. 80.
51
Art. 86.
52
Robert H. Donaldson, Joseph L. Nogee et Vidya Nadkarni, op. cit., p. 125-126.
53
Nikolas K. Gvosdev et Christopher Marsh, op. cit., p. 28-29.
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Premier ministre54.
2.1.1.1. Le ConseiL de séCurité
La Constitution prévoit aussi la mise en place d’organes de soutien au Président dans ses missions de politique étrangère. Parmi ceux-ci, le Conseil de sécurité agit comme un espace d’information
et de discussion, pour coordonner la politique extérieure et superviser ses différents acteurs55. Il est
composé d’une trentaine de membres en deux structures : les membres permanents parmi lesquels le
Président, le Premier ministre, les ministres des Affaires Étrangères, de la Défense et de l’Intérieur ou
encore les directeurs du FSB (Le Service fédéral de sécurité) et du SVR (Service des renseignements
extérieurs), et les autres, membres du gouvernement ou fonctionnaires élevés56. Le Conseil de sécurité
a un rôle important en rassemblant les différents acteurs impliqués dans la politique étrangère et en
agissant comme forum central pour les décisions politiques. Toutefois, son rôle demeure consultatif et
la lourdeur de ses procédures, avec 30 membres présents, en fait un organe d’approbation des décisions
du Président ou de dissémination de l’information, plutôt qu’un lieu d’élaboration de la politique57. Le
secrétaire du Conseil est directement nommé par le Président et dépend uniquement de lui. Actuellement, c’est Nikolaï Patrouchev qui occupe ce rôle depuis 2008. Il s’agit d’un allié proche de Vladimir
Poutine, issu de Saint Pétersbourg également et qui, comme le Président, a fait sa carrière dans les
services de renseignement58.

2.1.1.2. L’administration présidentieLLe
L’autre organe de soutien, quoique n’ayant pas de rôle formel en politique étrangère, est l’administration présidentielle. Il s’agit d’une sorte de cabinet parallèle, aux attributions floues mais à l’importance, informelle, étendues en fonction des dossiers59. L’administration présidentielle est l’organe
54
55
56
57
58
59

Robert H. Donaldson, Joseph L. Nogee et Vidya Nadkarni, op. cit., p. 128.
Nikolas K. Gvosdev et Christopher Marsh, op. cit., p. 37.
Robert H. Donaldson, Joseph L. Nogee et Vidya Nadkarni, op. cit., p. 128 ; Monaghan2012, p. 6-7.
Mark Galeotti, « Putin’s hydra..., p. 11-12.
Mark Galeotti, « Putin’s hydra..., p. 11-12.
Nikolas K. Gvosdev et Christopher Marsh, op. cit., p. 37
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exécutif du Président, en charge de la rédaction de projets de loi, de la communication avec la presse
ou de la supervision des activités gouvernementales. C’est aussi l’administration présidentielle qui
contrôle les flots d’information et de rapports qui parviennent au Président, davantage que le Conseil
de sécurité. L’individu à la tête de l’administration présidentielle a donc une place particulière au cœur
du pouvoir, comme courroie de transmission des décisions de Vladimir Poutine60. Depuis 2016, c’est
Anton Vaino qui est à la tête de l’administration, après avoir remplacé Sergueï Ivanov, en place entre
2011 et 2016. Vaino est un diplomate de carrière, un bureaucrate sans lien avec des groupes d’intérêts
qui gravitent autour du Kremlin. Il est donc entièrement loyal envers Vladimir Poutine uniquement.
Son prédécesseur, Sergueï Ivanov, fait encore partie du cercle restreint autour du Président (il est d’ailleurs membre du Conseil de sécurité) même si ses fonctions ont été formellement revues à la baisse.
Auparavant homme d’influence du gouvernement, dont il avait été Vice-président de 2005 à 2011 après
avoir été ministre de la Défense à partir de 2001, il était un homme de confiance de Vladimir Poutine
depuis ses débuts de carrière à Leningrad61. Son remplacement par Vaino semble s’inscrire dans une
volonté du Président de garder auprès de lui des subordonnés fidèles, plutôt que des partenaires potentiellement plus ambitieux62.

2.1.2. le ministère Des affaires étrangères
En théorie, c’est le ministère des Affaires étrangères (MID) qui contrôle et coordonne la
politique étrangère de la Fédération de Russie. Sous Eltsine, le ministre avait plus de poids et tant
Andreï Kozyrev (1990-1996) qu’Evgueni Primakov (1996-1998) avait su imprimer leur marque sur
la politique étrangère du pays. Sous la présidence de Vladimir Poutine, le ministre est un diplomate
de talent et un conseiller plutôt qu’un véritable acteur indépendant. Ce n’est plus le MID qui ne dé-

60
Mark Galeotti, « Putin’s hydra..., p. 15. ; Monaghan2012, p. 6-7.
61
Vladimir Pribylovsky, « Clans are marching », Open Democracy, 30/05/2013 (https://www.opendemocracy.net/
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www.opendemocracy.net/od-russia/mark-galeotti/putin-s-incredible-shrinking-circle) ; Reid Standish, « Putin Dismissed
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termine ni ne domine l’agenda de politique étrangère63. En fait, le ministère agit plutôt comme un
organe de mise en œuvre des décisions prises en haut. Son influence se fait ressentir surtout sur les
questions plus techniques qui lui permettent une approche parfois plus nuancée, mais l’essentiel du
processus politique lui échappe. C’est à peu près la même situation que connaît le ministère de Défense, qui occupe une position plutôt périphérique dans l’élaboration de la politique étrangère par
rapport à d’autres organes comme l’administration présidentielle ou les diverses agences de renseignement64.
Depuis 2004, c’est Sergueï Lavrov qui est à la tête du MID. Contrairement aux autres individus déjà
mentionnés, il n’est pas un proche de Vladimir Poutine mais est maintenu en place en raison de ses
compétences techniques et de sa grande connaissance des dossiers. Toutefois, dans le système personnalisé du Kremlin, cela ne suffit pas toujours et Sergueï Lavrov doit lutter pour garder le contrôle
sur certaines questions de politique étrangère face à d’autres rivaux. Ainsi, en juillet 2014, après le
crash du vol MH17 en Ukraine, c’est Vladislav Sourkov, un conseiller de Vladimir Poutine, qui a
été chargé par le Président de restaurer l’ordre dans le Donbass, ce qui a provoqué des tensions avec
Sergueï Lavrov, alors engagé dans le processus diplomatique de Minsk65. Cette délégation informelle
d’autorité à des individus périphériques ou à des agences formellement non compétentes provoque
l’illisibilité des processus d’élaboration de la politique étrangère, puisque les décisions viennent
toutes d’en haut mais leur mise en œuvre est confiée, selon les dossiers, les moments, ou les personnes, à des acteurs différents. De même, les renseignements du terrain parviennent au Président
selon des procédures changeantes, et les flots d’information vers le haut sont parfois contrôlés au
profit de « gardiens » des messages politiques. Le foisonnement de structures informelles a contribué
au déclin du MID et à la marginalisation de son ministre, diplomate de talent et d’expérience (seul
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Nikolas K. Gvosdev et Christopher Marsh, op. cit., p. 33-34 ; Robert H. Donaldson, Joseph L. Nogee et Vidya
Nadkarni, op. cit., p. 128.
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Bobo Lo, op. cit., p. 6 ; Valerie A. Pacer, op. cit., p. 9-11 ; James Sherr, « The New East-West Discord. Russian
Objectives, Western Interests », Clingendael Report, Septembre 2015, p. 20.
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Gleb Pavlovsky, « Russian Politics Under Putin. The System Will Outlast the Master », Foreign Affairs, vol. 95,
n°3, 2016, p. 12-14 ; Mark Galeotti, « We all need to worry about Russia’s incredible shrinking foreign ministry », bne
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Andreï Gromyko, durant la période soviétique a été en place plus longtemps) mais utilisé comme un
exécutant technocratique pour implémenter des politiques qu’il n’a pas conçues. In fine, c’est le système politique russe qui veut cela ; la personnalisation du pouvoir décisionnel interdit l’émergence de
personnalités influentes potentiellement capables de rivaliser avec le pouvoir du Président66.

2.1.3. les agences De sécurité
Les agences de renseignement et de sécurité occupent une place particulière dans le système
de gouvernance russe, à cheval entre le milieu virtuel et le réel, et faisant le lien entre les deux. Les
différentes agences ont des fonctions constitutionnelles, avec des juridictions formellement délimitées, mais leur influence réelle varie et leur poids dans les décisions politiques peut être significatif
en fonction des individus qui les dirigent. Cette influence est d’autant plus marquée que Vladimir
Poutine a fait sa carrière dans le KGB et fait confiance à de nombreux siloviki (hommes venus des
services de sécurité ou du secteur militaire) pour l’appuyer dans son cercle restreint. Pour autant, et
malgré les mythes qui les entourent, les agences de renseignement ne sont pas le « pouvoir derrière
le trône » mais sont généralement contrôlées par le Président. En outre, les différentes agences sont
souvent en concurrences les unes par rapport aux autres et n’ont pas de projet politique commun,
sinon celui de garantir chacun leurs intérêts. Leur rôle est d’informer et de superviser : elles disent
à Vladimir Poutine ce qu’il doit savoir ou ce qu’il veut entendre, et elles s’assurent que tous les
niveaux de gouvernement exécutent les décisions présidentielles67.
Chacune des quatre agences a un domaine de compétences précis mais la duplication et les divisions
sont courantes. Le Service fédéral de sécurité (FSB) est historiquement le plus proche de Vladimir
Poutine et son directeur, Alexandre Bortnikov, est régulièrement présenté comme faisant partie de
la « garde rapprochée » du Président, en charge des décisions politiques. Le FSB gère les renseignements intérieurs mais s’occupe aussi de sécurité intérieure, de contre-espionnage et de lutte contre le
terrorisme. À ce titre, il est habilité pour mener des opérations à l’étranger si nécessaire et est impli66
Gleb Pavlovsky, op. cit., p. 13-14.
67
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Product of the System? », Russian Analytical Digest, n°17, 2007, p. 2-4
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qué de manière croissante dans la cyber sécurité (défensive et offensive). Le Service des renseignements extérieurs (SVR) s’occupe des renseignements extérieurs et des opérations d’espionnage, en
coopération avec le Service des renseignements des forces armées (GRU), compétents pour les opérations clandestines à l’étranger et le déploiement des forces spéciales. Enfin, le Service de protection
fédérale (FSO) est assigné à la protection des hauts fonctionnaires et du Président lui-même. Au-delà
ces missions, le FSO a étendu ses préoccupations et s’occupe aussi de superviser les services de sécurité eux-mêmes68.
Outre ces quatre agences fédérales, d’autres services ont aussi des attributions sécuritaires. Ainsi, le
ministère de l’Intérieur (MVD) s’occupe également d’opérations clandestines et contre-terroristes.
En 2016, un nouvel organe, distinct des autres, a été créé : la Garde Nationale, sorte d’agence de sécurité parallèle, uniquement responsable devant Vladimir Poutine et chargée de préserver son régime
des ennemis de l’intérieur (manifestations populaires ou intrigues de palais). À sa tête, le Président
a nommé Viktor Zolotov, son ancien garde du corps et sparring-partner de judo, se garantissant de
la sorte une garde rapprochée fidèle à sa seule personne mais pas nécessairement à la fonction présidentielle69. La multiplication des agences de sécurité et les chevauchements de compétences qui en
résultent illustrent bien le caractère complexe du régime russe, fondé sur la rivalité entre institutions
et personnes, et l’arbitrage nécessaire opéré par Vladimir Poutine. C’est dans l’opacité de ces procédures que s’élabore la politique étrangère russe.

2.2. système et sistema
2.2.1. un régime informel
Hors les acteurs formels dont l’influence est rarement à la hauteur des prérogatives constitutionnelles, l’État russe est surtout guidé par une série de réseaux informels concurrents, tenus en
68
Mark Galeotti, « Putin’s hydra..., p. 2-3.
69
Ibdi ; Mark Galeotti, « Putin and His Judo Cronies », Foreign Policy, 15/05/2014 (http://foreignpolicy.
com/2014/05/15/putin-and-his-judo-cronies/) ; « Putin’s New National Guard Strengthens His Grip on Security as Russian
Economy Falters », Vice News, 07/04/2016 (https://news.vice.com/article/putins-new-national-guard-strengthens-his-gripon-security-as-russian-economy-falters) ; Konstantin Gaaze, « Putin’s National Guard Gambit », Carnegie Moscow Center,
13/04/2016 (http://carnegie.ru/commentary/?fa=63315).
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équilibre par l’arbitre présidentiel, Vladimir Poutine. On assiste ainsi à un choc entre deux ordres
politiques : l’État constitutionnel et le régime administratif70. Ce dernier n’est pas concerné par les
règles qui s’appliquent au reste de la société et commande sans rendre de comptes. C’est ce que
Richard Sakwa appelle « l’État dual », en tension permanente entre le régime administratif, sphère
réelle des décisions, et l’État constitutionnel, façade virtuelle qui donne sa légitimité au régime71. Et
les ambitions du système ainsi dirigé par Vladimir Poutine sont vastes, puisque le régime entend gérer à la fois la sphère des politiques et contrôler le processus politique dans son ensemble. Toutes les
institutions sont donc mises sous la tutelle du régime administratif qui consacre d’énormes ressources
à son propre maintien. Pour le Président russe, il s’agit de transcender l’esprit de la constitution pour
défendre l’ordre politique établi, dans l’intérêt premier de la sauvegarde du régime et ses bénéficiaires, pas nécessairement à l’avantage de la nation72.
Le système politique russe est profondément informel. Les institutions étatiques fonctionnent
comme des organes d’exécutions mais les décisions sont prises dans des cercles distincts, opaques
et exclusifs. Et le régime se fonde sur un enchevêtrement de réseaux d’influence et de relations patrons-clients. Les institutions ne sont donc pas au service de l’État mais servent à récompenser (ou
à punir) les individus actifs dans ces réseaux informels. Ce système de patronage domine toute la
sphère politique et économique en Russie, aboutissant à une fusion entre intérêts politiques et monde
des affaires73. L’État se voit ainsi « désinstitutionnalisé » au profit des intérêts clientélistes des dirigeants, une clique autour de Vladimir Poutine qui décide et contournent les règles auxquelles le reste
de la société est soumis74. Ce cercle restreint de décideurs, baptisé « Politburo 2.0 »75 ou « Collective
Putin »76 est au sommet de la structure décisionnelle en Russie et est totalement émancipé du système
70
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constitutionnel établi. Il rassemble les individus les plus puissants, politiquement et économiquement,
qui représentent des intérêts factionnels concurrents. Dominant ces groupes, Vladimir Poutine fait
figure d’arbitre et de décideur-en-chef77.
Cette prédominance de l’informel sur le processus politique a plusieurs conséquences pour l’élaboration de la politique étrangère78. D’abord, les « décideurs » agissent comme des parrains mafieux pour
leur réseau(x) de clients et utilisent les ressources de l’État à leur profit, ce qui les encourage à mener
une politique d’enrichissement étatique pour en bénéficier personnellement. C’est aussi un système
de rivalités entre patrons qui sont en concurrence pour les ressources plutôt que d’obéir à hiérarchie
claire et ordonnée. La « verticale du pouvoir » instaurée par Vladimir Poutine est en fait plus symbolique que réelle : les décisions sont bien prises au sommet mais l’implémentation concrète est rendue
plus compliquée par l’existence de structures informelles et souvent conflictuelles dans les niveaux
d’exécution. Des frictions peuvent aussi exister au sein même de l’équipe dirigeante, voire sont encouragées par Vladimir Poutine, qui s’efforce de maintenir l’équilibre entre les différentes factions au
pouvoir. Dès lors, le caractère informel du système rend difficile la mise en place d’une politique cohérente et efficace79. La poursuite prioritaire d’intérêts individuels ou clientélistes ne signifie pas pour
autant que les membres du Politburo n’ont pas d’idées ou d’idéaux pour distribuer des biens publics
à la population, mais simplement que la priorité sera toujours accordée à l’enrichissement personnel.
Enfin, comme le souligne Kimberly Marten, les dirigeants des régimes informels doivent constamment démontrer leur pouvoir afin de maintenir un équilibre entre les factions. De fait, c’est lorsque le
leader semble affaibli que ses réseaux d’influence risquent de l’abandonner au profit d’un autre « parrain », plus à même de distribuer des ressources80. En Russie, cela se traduit par la constance de Vladimir Poutine à manifester sa force, personnelle, politique et internationale. Qu’il apparaisse torse nu
à dos de cheval en Sibérie, adulé par la foule au sortir d’élections frauduleuses, ou défiant l’Occident
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77
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après l’annexion de la Crimée, le Président paraît obsédé par l’image de puissance qu’il veut projeter,
allant jusqu’à craindre la moindre maladie pour ne pas apparaître faible en public81.

2.2.2. un régime personnalisé
Le régime russe est hautement personnalisé dans la figure de Vladimir Poutine. Il incarne
l’État et le système politique qui en vient à porter son nom pour être qualifié de « poutinisme ». Le
poutinisme est décrit comme un hybride de « pouvoir politique centralisé, de recherche de rente
économique, de matérialisme social, de moralité conservatrice et d’une posture internationale assertive »82 et érige Vladimir Poutine comme le centre de la décision politique. Son influence personnelle est cruciale sur la politique étrangère russe, notamment en Ukraine ou dans les relations avec
l’Europe et les États-Unis. Ainsi, la détérioration des relations entre Moscou et Washington à partir
de 2012 est dû en grande partie à l’affront personnel ressenti par Vladimir Poutine après les manifestations populaires de l’hiver 2011-2012 interprétée comme un complot américain83. Ces atteintes à
son autorité sont d’autant plus dommageables que le poutinisme repose sur la légitimité personnelle
du Président, et qu’il a besoin de rester populaire pour assurer son pouvoir. À la fin de l’année 2011,
avec l’annonce de son retour au pouvoir après l’interlude Medvedev et le foisonnement des problèmes de gouvernance, le « consensus poutinien » à la base de l’adhésion populaire à sa personne,
s’effrite. C’est notamment ce qui explique le tournant conservateur de son troisième mandat et sa politique internationale plus agressive, déployée pour cultiver son électorat de base, plus traditionnaliste
et sensible à la rhétorique anti-occidentale84. La survie du poutinisme dépend de la popularité de son
Président qui use donc de tous les instruments à sa disposition pour garantir sa légitimité.
Si Vladimir Poutine se trouve au sommet de la « verticale du pouvoir » à laquelle il prête son nom,
il n’est pas pour autant un marionnettiste habile et en contrôle complet. Le Président a beau décider
en dernière instance, il n’est pas seul aux commandes et doit composer avec le système politique
81
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factionnalisé et composite qui l’a porté au pouvoir. Ainsi, le « sistema » russe est un système de
gouvernance informel, toujours flexible pour permettre l’enrichissement des élites en dehors des
pratiques légales et officielles mais toujours contraignant parce qu’obéissant à ses propres codes et
normes non écrites85. Il est caractérisé par l’amalgame kleptocratique entre les intérêts étatiques et
les intérêts économiques des acteurs les plus puissants du régime. L’équipe au pouvoir, le Politburo,
a donc un objectif constant : se maintenir en place. Les ressources étatiques, les institutions, ou le
processus électoral, sont manipulés et instrumentalisés pour permettre la survie du sistema. Outre son
caractère corrompu et anti-démocratique, ce système a aussi pour handicap d’être peu efficace dans
l’implémentation des décisions. En effet, la duplication entre institutions formelles et informelles, et
les conflits de compétences entre hauts fonctionnaires hors du régime et membre du Politburo, sont
légion, rendant difficile la mise en place d’une politique cohérente et coordonnée. De plus, depuis son
retour au pouvoir en 2012, Vladimir Poutine garde une plus grande hauteur par rapport au processus
de gouvernance quotidienne, il donne rarement des directives claires mais préfère imposer ses vues
de manière générale, en les laissant ouvertes à interprétation, même pour ses proches conseillers. De
la sorte, il se tient à distance des luttes intestines qui pourraient l’affecter et se protège des ennemis
de l’intérieur en ne révélant jamais ses intentions86.

2.2.3. un régime kleptocratique
Cette prudence (ou paranoïa) est inscrite dans le système qui repose entièrement sur l’adhésion
des élites politiques à la personne du Président. Mais cette adhésion n’est pas gratuite. Lorsque la
situation économique de la Russie était optimiste, durant les deux premiers mandats de Vladimir Poutine, la redistribution des richesses parmi les fidèles du sistema était aisée et garantissait leur loyauté.
À partir du moment où les perspectives économiques sont devenues plus mauvaises, il a fallu trouver
des nouveaux moyens de garantir le maintien du système. La désignation de Dimitri Medvedev comme
président, entre 2008 et 2012, peut notamment être interprétée comme une manière pour le pouvoir
85
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(incarné par Vladimir Poutine) de ménager les élites et la population en proposant un autre style de
gouvernance, plus moderne et plus présentable. L’épisode du « tandem » ne constitue donc pas une
rupture avec la période précédente mais s’inscrit dans la continuité du poutinisme, simplement sous
une façade différente87. Lorsque Vladimir Poutine est revenu à la présidence après cette parenthèse,
il s’est appuyé sur d’autres méthodes pour garantir la loyauté du régime : un discours conservateur
mobilisateur, le maintien des prérogatives des plus grands bénéficiaires du système ou la répression,
par l’utilisation des services de sécurité à son compte. Par ailleurs, il s’est attaché à isoler davantage la
Russie et ses élites du reste du monde, afin d’exclure toute alternative à son ordre politique. C’est ainsi
qu’en mai 2013, une loi a été promulguée qui interdit à tous les officiels de haut rang et aux membres
de la Douma de posséder des avoirs financiers à l’étranger, afin d’éviter une « cinquième colonne » au
sein du pouvoir et empêcher tout risque de chantage par l’Occident à l’encontre de l’État russe88.
La corruption est donc un élément structurel du régime, dans la continuité des pratiques en cours
sous la présidence de Boris Eltsine. La privatisation des années 1990 avait bénéficié aux oligarques
de l’époque, les nationalisations sous Vladimir Poutine ont profité aux nouveaux oligarques et aux
proches du pouvoir, puisqu’ils se sont retrouvés alors à la tête des conseils d’administration et de direction des grandes entreprises, exploitant les ressources nationales pour leur intérêts personnels ou pour
financer leurs réseaux. Ce transfert de richesses aux mains d’un petit groupe a créé un processus de
dépendance mutuelle entre les élites et Vladimir Poutine. De nombreuses politiques sont ainsi menées,
en apparence pour développer économiquement le pays, mais en réalité pour continuer de soudoyer
les élites. La centralisation profonde de l’État est ainsi rendue nécessaire pour garantir le contrôle de
l’économie aux mains de la clique présidentielle89. L’étendue de la corruption a aussi des effets sur
la politique étrangère de la Russie. Sans distinction claire entre l’État et les grandes entreprises, les
déterminants de l’action extérieure du pays sont rarement objectifs et politiques. Il s’avère difficile de
percevoir clairement qui des impératifs économiques ou des « intérêts nationaux » ont influencé l’atti-

87
88
89

Andrew Monaghan, op. cit., p. 5 ; Bobo Lo, op. cit., p. 23-25.
Mikhail Zygar, op. cit., p. 246.
Szakonyi2016 ; Laurynas Kasciunas, Marius Laurinavicius, Vytautas Kersankas, op. cit.

26

Xavier Follebouckt

tude internationale de la Russie dans différents dossiers90. En outre, dans son action internationale, le
Kremlin a souvent recours à des méthodes mafieuses, utilisant la corruption pour soudoyer les élites
politiques d’autres pays et s’immiscer dans leurs systèmes91, ou usant de chantage dans ses relations
extérieures. Selon l’expression de Mark Galeotti, la Russie, dans le Donbass ou en Syrie, pratique une
« géopolitique de l’extorsion », en créant de l’instabilité puis en proposant de la résoudre en échange
de concessions ailleurs92.

2.3. la présiDence hégémonique
2.3.1. les factions au pouvoir
Le système politique russe est composé d’une myriade de factions, en évolution constante, se
regroupant et se déchirant, autour de Vladimir Poutine. En Russie, les partis politiques n’ont qu’un rôle
subordonné aux réseaux d’influence rassemblés autour de patrons puissants. Il s’agit donc d’un modèle
tutélaire des relations politiques, Vladimir Poutine est l’arbitre indispensable qui maintient l’équilibre
et son élite représente une image coloniale et prédatrice de l’autorité étatique93. Les factions ou clans
qui constituent le régime sont des éléments essentiels de son maintien, à la fois comme distributeurs
d’influence et de ressources, et comme promoteurs de lignes politiques spécifiques. L’existence de
ces différents clans rend la gouvernance confuse puisque l’objectif du décideur n’est pas toujours de
mettre en œuvre une politique efficace mais d’éviter l’ascendance d’un groupe ou d’un individu sur
les autres94. À travers l’histoire de la Russie postsoviétique, les diverses factions orbitant le pouvoir
ont évolué au gré des fortunes des individus à leur tête. Actuellement, il est d’usage de distinguer
deux groupes principaux au sein du régime : les siloviki et les civiliki. Les premiers sont les acteurs
des services de sécurité ou ayant fait carrière, comme Vladimir Poutine, au sein du KGB. Regroupés
90
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autour d’Igor Setchine, président de la compagnie pétrolière d’État Rosneft et vice-premier ministre au
gouvernement, ils sont souvent issus de Saint Pétersbourg. Leurs concurrents sont baptisés civiliki par
opposition et rassemblent les libéraux ou modernisateurs, ayant souvent fait leurs armes dans le secteur
économique, et coalisés autour du Premier ministre Dimitri Medvedev95.
D’autres catégorisations sont toutefois possibles pour permettre davantage de nuance dans l’analyse du
régime russe. Un point important à souligner est que, quel que soit l’étiquette affublée à une faction,
celles-ci sont toujours d’abord regroupées autour d’individus pourvoyeurs de largesses avant d’être le
lieu de mises en commun d’idées politiques. Tel membre des services de sécurité, par exemple, pourra
passer d’un clan à un autre parce qu’il change de patron, sans pour autant que ses affinités politiques
aient nécessairement changé. Cela étant, en fonction des individus qui commandent les réseaux informels, on trouvera des projets politiques particuliers. Une de ces catégorisations récentes distingue ainsi
quatre factions dans l’inspiration de la politique étrangère russe96. Les « progressistes » désirent une
intégration de la Russie dans l’économie globale, et sont composés d’individus la plupart du temps
exclus des cercles décisionnels, comme Alexeï Koudrine, ancien ministre des Finances de 2000 à
2011. Les « neutres » sont les fonctionnaires technocratiques qui n’ont pas d’agenda politique propre
mais préfèrent rester attachés au Président pour éviter tout risque de déloyauté. On y retrouve Dimitri
Medvedev et la plupart des membres du gouvernement qui ne sont pas issus des services de sécurité.
Les « conservateurs » veulent maintenir le statu quo et rejettent le modèle de développement occidental. Ils rassemblent Sergueï Choïgou, ministre de la Défense, Sergueï Lavrov, Alexandre Bortnikov,
directeur du FSB, ou encore Youri Kovaltchouk, homme d’affaire qualifié de « banquier personnel »
de Vladimir Poutine. Enfin, les « bigots » sont déterminés à appliquer la rhétorique anti-occidentale et
à défendre les valeurs traditionnelles par une politique internationale agressive. Igor Setchine, Nikolaï
Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité, Ramzan Kadyrov, président tchétchène, ou encore le
Patriarche Cyrille, chef de l’Eglise orthodoxe russe, sont les plus actifs à tenter d’imposer cette vision
politique à Vladimir Poutine.
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Une autre manière de catégoriser les clans en politique étrangère est celle de Tatiana Stanovaya qui
identifie trois groupes : les « guerriers », les « marchands » et les « croyants pieux »97. Les guerriers
sont des « faucons », prêts à imposer une direction isolationniste à la Russie et à accroître la confrontation avec l’Occident pour garantir leurs intérêts. Parmi eux, on trouve notamment Dimitri Rogozine,
ancien représentant de la Russie à l’OTAN et vice-président du gouvernement, il est le représentant
du complexe militaro-industriel et est actif dans le club nationaliste d’Izborsk98. Les marchands, quant
à eux, tentent de suivre une ligne équilibrée entre la confrontation et la conciliation. Il s’agit surtout
d’hommes d’affaire dans le secteur privé ou public qui sont touchés par les sanctions occidentales et
aspirent à une désescalade des tensions avec les États-Unis et l’Europe pour permettre le retour d’un
climat économique plus sain en Russie. Sont représentatifs de cette tendance Igor Setchine, qui a vu
la valeur de Rosneft baisser à cause des sanctions, ou Gennady Timchenko, homme d’affaire et proche
de Vladimir Poutine. Enfin, les croyants pieux adhèrent complètement aux valeurs traditionnalistes
portées par Vladimir Poutine dans son troisième mandat et aspirent à accentuer le rôle de la Russie
comme véritable civilisation. Dans leur approche, ils ont besoin d’une confrontation constante avec
l’Occident pour justifier leurs combats. Ce groupe est moins nombreux et moins prestigieux, composé
de parlementaires zélés, d’idéologues ou d’activistes religieux, mais sont très actifs et ont plus de facilité à transmettre leur message depuis 201299.
Ces différentes manières de catégoriser les groupes influents auprès du pouvoir permettent d’illustrer
la multiplicité des projets politiques portés au sein du régime russe et leur évolution. En fonction des
intérêts, des périodes ou des dossiers, les groupes vont se rassembler ou se séparer ; les factions sont
en flux et les individus peuvent se retrouver dans différents clans en fonction des moments. Les factions qui gravitent autour du pouvoir ne sont aussi pas composées seulement d’hommes politiques ou
de décideurs. Des hommes d’église, des financiers ou oligarques, ou des acteurs régionaux (à l’image
de Ramzan Kadyrov) tentent également de peser sur l’élaboration de la politique étrangère. Mais leur
97
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influence réelle est difficile à mesurer. Généralement, Vladimir Poutine parvient à maintenir un équilibre entre les différentes tendances politiques, évitant que l’une d’entre elle prenne le pas sur les autres
et puisse éventuellement menacer sa propre autorité. Les clans du régime inspirent les politiques et
peuvent conseiller le Président mais ce n’est pas à eux qu’appartient la décision finale. La tactique de
Vladimir Poutine consiste à utiliser les idées et les propositions en fonction des dossiers mais veille à
garder une marge de manœuvre et à préserver l’équilibre factionnel100.

2.3.2. le poLitburo postsoviétique
Les véritables décisions politiques sont prises par Vladimir Poutine lui-même, entouré de ses
acolytes les plus proches dans une structure de gouvernance complètement informelle, baptisée Politburo. Il s’agit d’une élite dans l’élite, qui rassemble les plus proches collaborateurs du Président, et qui
commande aux structures étatiques dans la plus grande opacité et sans rendre de compte à personne101.
Le caractère informel du Politburo – qui se traduit par l’absence de structures bureaucratiques ou de
réunions générales – permet de garantir que les décisions prises le seront dans l’intérêt personnel de
ses membres102. Il ne s’agit donc pas d’un Conseil de sécurité ou d’un gouvernement parallèle en tant
que tel, mais d’un groupe d’hommes qui gravitent autour de Vladimir Poutine et le rencontrent, seuls
ou à plusieurs, selon les circonstances politiques. En outre, le statut formel des membres ne reflète pas
nécessairement leur influence réelle. L’influence politique ne se mesure pas au titre officiel (de ministre
ou de conseiller) mais à la proximité avec Vladimir Poutine et au poids de son clan dans l’appareil
étatique103.
L’appartenance au Politburo varie en fonction des périodes même si les personnages centraux restent
constants. En politique étrangère, le premier cercle autour du Président est composé de Dimitri Medvedev, Sergueï Choïgou, Igor Setchine et Nikolaï Patrouchev. Ils participent à la plupart des décisions
100
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et agissent aussi comme « gardiens » du système, contrôlant l’information et les personnes qui peuvent
parvenir jusqu’à Vladimir Poutine104. Hormis le Premier ministre, les trois autres font partie des siloviki
et représentent les structures de force au sein de l’État, démontrant leur prédominance au sommet de
la décision politique. En outre, ce premier cercle est marqué aussi par la proximité personnelle de ses
membres avec Vladimir Poutine. Medvedev, Setchine et Patrouchev proviennent tous les trois de Saint
Pétersbourg et les deux derniers ont fait carrière au KGB. Choïgou n’a pas de relation intime avec Vladimir Poutine mais a su gagner sa confiance par sa compétence au ministère des Situations d’Urgence,
jusqu’en 2012, et à la Défense ensuite, ainsi que par son absence d’étiquette factionnelle et son apparent manque de soif de pouvoir105. Cette distance des intrigues politiques du Kremlin le fait apparaitre
pour certain comme un simple technocrate, sans influence réelle sur les décisions106, mais sa stature
grandissante et son rôle ministériel le placent au cœur de l’élaboration de la politique étrangère. Parmi
les favoris du Politburo, on trouve aussi des individus sans fonctions étatiques, ce qui ne les empêche
pas de bénéficier des faveurs du Président et de contribuer à l’influencer. Ainsi, Arkady Rotenberg,
confident proche et partenaire de judo, Youri Kovaltchouk et Gennady Timchenko, tous trois hommes
d’affaires sont considérés comme appartenant au cercle restreint du pouvoir et tirent les bénéfices pécuniaires de cette proximité107. Le projet pharaonique de construction d’un pont reliant la Crimée au
reste de la Russie a ainsi été attribué à l’entreprise de Rotenberg, comme de nombreux autres chantiers
publics sont attribués aux proches de Vladimir Poutine108.
De fait, les membres du Politburo détiennent le pouvoir politique, mais ils s’assurent aussi le contrôle
des secteurs économiques les plus riches. Le sistema russe est caractérisé par la « fusion entre l’argent
et le pouvoir »109, dont l’appartenance à l’appareil étatique, formel et informel, permet de profiter.
Igor Setchine est le président de Rosneft, où le fils de Nikolaï Patrouchev, Andreï a également servi,
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avant qu’il ne dirige un département de Gazprom Neft110. Le deuxième fils de Patrouchev, Dimitri, est
directeur de la banque publique RSHB et membre du conseil d’administration de Gazprom111. Hors ces
positions officielles, les proches de Poutine sont aussi soupçonnés d’être à la tête de réseaux massifs
de corruption qui leur permettent de s’enrichir plus discrètement. Dimitri Medvedev est par exemple
accusé d’avoir organisé des arrangements complexes via des sociétés écrans et des ONG pour amasser
une fortune personnelle estimée à plus d’un milliard de dollars112. Pouvoir politique et économique
se renforcent mutuellement au sommet de l’État pour maintenir le régime kleptocratique et assurer la
prédominance de Vladimir Poutine, qui dispense les bénéfices et garantit la loyauté.
En marge du Politburo, d’autres membres de l’élite gravitent autour du Président et sont consultés
selon les dossiers, sans avoir une influence constante sur toutes les décisions. On trouve parmi eux
les technocrates, utiles pour leurs compétences ou leur loyauté. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires
étrangères et homme d’expérience, est considéré comme extrêmement compétent pour les dossiers
dont il a la charge, mais ne bénéficie pas d’une relation personnelle avec Vladimir Poutine. Il est tenu
à l’écart des grandes décisions et doit se contenter d’exécuter les politiques et de présenter la position russe à l’international113. Dans le même registre, Vladislav Sourkov, parfois baptisé l’ « éminence
grise » ou l’idéologue du Kremlin, n’est pas un proche du Président, ayant gravité plutôt vers Medvedev, mais s’est avéré utile pour conduire le dossier ukrainien et les relations avec les insurgés du Donbass en 2014114. Parmi les autres individus appartenant au Politburo « élargi » et actif sur les questions
de politique étrangère, il faut aussi citer Alexandre Bortnikov, directeur du FSB et Sergueï Narychkine,
110
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président de la Douma avant qu’il ne soit nommé à la tête du SVR. Sans rôle politique réel, Sergueï
Tchemezov, directeur de Rostec, est aussi influent dans les questions de politique étrangère. Un ancien
du KGB, il avait servi à Dresde en même temps que Vladimir Poutine, et a été directeur général de Rosoboronexport, l’entreprise étatique chargée du commerce de produits militaires, avant d’être nommé
à la tête de Rostec, conglomérat public en charge de la production dans le domaine militaro-industriel
et civil de pointe115.
Cette élite politique et économique a pour objectif de maintenir le système qui leur est particulièrement bénéfique. Pour cela, ils respectent les codes informels en vigueur et se soumettent à l’arbitrage
de Vladimir Poutine, qui reste l’autorité suprême reconnue et acceptée par tous. Afin de perpétuer le
régime, ils ont à leur disposition tous les instruments étatiques formels, ainsi que les ressources de
leurs réseaux d’influences et factions personnelles. La prépondérance d’individus originaires ou actifs
dans les services de sécurité, les siloviki, n’est pas anodine pour garder le contrôle de tout cet appareil
politique et assurer sa prospérité116. Mais le régime et son système ne sont pas monolithiques, et même
au sommet, les divisions et les frictions sont nombreuses entre les membres du Politburo. Il s’agit
davantage de rivalités personnelles et de concurrence autour d’intérêts économiques que de débats
d’idées, mais cela oblige tout de même le Président à rester prudent pour maintenir l’équilibre et garder le contrôle, par des compromis politiques ou des concessions financières117. Cela est d’autant plus
important en périodes de difficultés économiques, lorsque les bénéfices à tirer sont moins important.
Les sanctions auxquelles la Russie est soumise depuis 2014 conjuguée aux effets de la baisse des prix
de l’énergie ont limité les ressources disponibles, avec des conséquences potentiellement néfastes pour
leur redistribution par le Président118. Vladimir Poutine doit aussi garder la mainmise sur le pouvoir et
écarter les menaces internes potentielles. La création, en avril 2016, d’une Garde nationale responsable
uniquement devant le Président et dirigée par un fidèle ancien garde du corps, Viktor Zolotov, a été ana115
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lysée comme une manière pour Vladimir Poutine de se constituer une « garde prétorienne » rapprochée
à utiliser en cas de luttes de pouvoir interne119.
Toutefois, malgré leurs différences d’intérêts factionnels et les frictions interpersonnels qui peuvent
s’illustrer au sein du Politburo et des élites russes en général, l’objectif central est partagé tant à l’interne qu’à l’externe. À l’intérieur, il importe de garantir la survie d’un régime autoritaire centralisé
autour d’un exécutif fort qui permette d’assurer leurs prérogatives politiques et, surtout économiques.
Pour la stratégie extérieure du pays, aussi, ils sont unis dans la volonté d’asseoir la puissance de la Russie dans le monde et de faire reconnaitre son statut sur la scène internationale. Seuls les moyens et les
vecteurs diffèrent, entre les partisans d’une approche coopérative, confrontationnelle ou idéologique.
Les divisions intra-élites sont donc plutôt la marque de rivalités d’intérêts, pas de différences d’idéaux
politiques120. Et même la concurrence personnelle est gérée au sommet par les impulsions du Président,
qui domine le Politburo et est le seul habilité à prendre les décisions finales.

2.3.3. le présiDent impérial
Il y a une verticale du pouvoir en Russie, qui ne marque pas tant une apparente efficacité dans
les structures étatiques, mais bien la prééminence personnelle de Vladimir Poutine sur le système politique. C’est lui l’arbitre des luttes internes et c’est lui le décideur, qui, seul, détermine les politiques
à mener. « Sa parole fait loi »121, il préside sur une « cour de boyards » dont le pouvoir et la fortune
dépendent de ses faveurs122. Pour se maintenir au sommet, il doit donc composer avec ces élites, garder
le pouvoir en les maintenant divisées, et renouveler les cadres lorsqu’ils deviennent trop menaçants. Le
remplacement de son chef de cabinet, Sergueï Ivanov, par Anton Vaino, en août 2016, a été interprété
comme une manière d’écarter Ivanov du centre du pouvoir, parce qu’il était en place depuis trop longtemps, qu’il avait accumulé trop de privilèges personnels et qu’il aurait pu faire de l’ombre à Vladimir
Poutine. En outre, son remplacement par Vaino, un diplomate de carrière plus jeune et sans attache
119
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clanique particulière, incarne mieux le rôle du subordonné loyal au Président que Sergueï Ivanov, qui a
fait ses classes à Saint Pétersbourg comme Vladimir Poutine et le considère comme un partenaire égal
plutôt que comme un supérieur. Le Président s’assure ainsi de ne s’entourer que de fidèles adjoints, qui
exécuteront ses décrets sans remettre en question la politique proposée123.
Depuis son troisième mandat, Vladimir Poutine semble avoir pris davantage de distance par rapport à
la gouvernance quotidienne, se tenant à l’écart des discussions avant de trancher124. Le régime est donc
caractérisé par une présidence hégémonique de Vladimir Poutine, au sommet et en contrôle125. Encore
ses décisions doivent elles êtres implémentées et, là aussi, le système pèche par sa désinstitutionalisation. De fait, les directives du Président sont rarement explicites, et leur mise en œuvre freinées par
l’absence d’indications claires d’en haut126. Pourtant, sans Vladimir Poutine, le système est bloqué
puisque les décisions doivent nécessairement être approuvées par lui. Aussi, ses absences éventuelles
déforcent le système et créent la confusion parmi les élites127. Son absence mystérieuse d’un mois en
novembre 2012128 ou de 10 jours en mars 2015, peu après l’assassinat de Boris Nemtsov129, ont eu
pour effet de paralyser les cercles décisionnels et d’alimenter les rumeurs sur la stabilité du régime.
Ceci illustre les difficultés du système à gouverner efficacement lorsque tout dépend du seul Président
et a engendré, selon Mark Galeotti, l’émergence d’ « adhocrates » autour du Kremlin130. C’est ainsi
qu’il qualifie les membres de l’élite entourent Vladimir Poutine. Leur objectif est donc d’appliquer la
vision du Président mais, sans connaître les détails de sa mise en œuvre, ils contribuent à gouverner
de manière peu cohérente, saisissant les occasions qui semblent opportunes pour garder les faveurs
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de Vladimir Poutine, mais qui pourraient tout aussi bien s’avérer nuisibles au Kremlin, et donc aux
instigateurs aussi. Ainsi, l’hyperpersonnalisation du pouvoir russe et le contrôle exclusif des décisions
par le Président sont des facteurs au service d’une stratégique internationale claire mais qui rendent
l’analyse des décisions en politique étrangère opaque et complexe.
La centralité de Vladimir Poutine au sein du régime russe et dans l’élaboration de sa politique étrangère est évidente. Il est d’ailleurs essentiel, non seulement pour les questions de substance, mais aussi
pour le symbole qu’il incarne. L’image qu’il a construite depuis son arrivée au pouvoir le présente
comme un dirigeant sûr de lui, fort et nécessaire pour garantir la place de la Russie sur la scène internationale131. Il est le décideur suprême en politique étrangère, c’est lui qui définit les intérêts nationaux
du pays et qui détermine, seul, la voie à suivre132. La vision personnelle de Vladimir Poutine est donc
extrêmement importante à saisir pour comprendre la mise en œuvre de l’action extérieure russe. À cet
égard, il très difficile de connaître l’homme, tant il reste discret sur sa vie, mais on peut déduire de ses
mandats au pouvoir un style de gouvernance spécifique. Apparemment marqué par sa carrière au KGB
et, surtout, par la fin de la Guerre froide dont il a été le témoin direct lorsqu’il était en poste à Dresde133,
Vladimir Poutine est obsédé par un profond besoin d’ordre. C’est ainsi qu’on peut analyser son soutien
indéfectible à Bachar al Assad en Syrie ou ses réactions à l’égard des Printemps arabes ou des révolutions colorées de l’espace postsoviétique. Il est fondamentalement anti-révolutionnaire et redoute
l’instabilité politique pour les effets qu’elle pourrait avoir pour son régime ou la place de la Russie dans
le monde134. Ce besoin d’ordre rejoint et renforce ses ambitions pour le rôle international de la Russie.
Le pays a besoin d’un État fort et autoritaire pour assurer l’ordre et ainsi retrouver son statut de grande
puissance, ce qui lui permet alors d’assurer mieux l’ordre interne et international. Il importe donc pour
Vladimir Poutine de projeter une image de force personnelle et nationale, pour préserver la stabilité
et retrouver la place légitime de la Russie sur la scène internationale. Dès lors, la politique étrangère
qu’il mène peut être qualifiée d’agressive mais conservatrice : il veut donner l’apparence de fermeté et
131
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d’intimidation mais est très calculateur dans le choix de ses objectifs, de manière à limiter les risques
au maximum, pour ne pas endommager la façade de force qu’il a dressée135.
Toutefois, ces calculs procèdent rarement d’une analyse objective et réaliste de la situation mais
peuvent être influencés par les intérêts personnels du Président (matériels ou symboliques), les intérêts
du sistema dans son ensemble, ou la vision normative de Vladimir Poutine, alimentée ou déformée par
l’information qui lui est transmise136. Et les instruments bureaucratiques et étatiques sont utilisés sans
restriction pour atteindre les résultats espérés137. En 2012, le retour à la présidence de Vladimir Poutine,
après l’intermède du tandem et des manifestations populaires nombreuses à l’encontre de son pouvoir,
a été marqué par une reprise en main de l’autorité présidentielle et un renouveau conservateur, normativement marqué. Le Président semble convaincu de sa mission historique et présente désormais la
Russie comme la garante des véritables valeurs que l’Occident a perdu, et des principes d’ordre nécessaires à l’organisation des relations internationales138. La confrontation avec l’Occident est croissante
et attisée par le désir de rassembler le peuple russe autour de Vladimir Poutine, dans une « forteresse
assiégée » utile pour garantir les intérêts des élites139.

3. cOnclusiOn : le pOutinisme à l’épreuve de la crimée
La spécificité du processus d’élaboration de la politique étrangère russe est particulièrement
bien illustrée par la décision d’occuper, puis d’annexer la Crimée en février-mars 2014. Les questions
ukrainiennes en générales sont réservées au Président, qui les saisit directement et s’appuient sur ses
conseillers pour l’inspirer ou mettre en œuvre sa politique140. Dès lors, la révolution orange de 2004
puis les manifestations de l’Euromaidan en 2013-2014 ont été vécues comme des humiliations personnelles pour Vladimir Poutine qui n’avait pas su les anticiper ou les empêcher. En outre, l’Ukraine est
indispensable pour la réalisation du projet régional d’Union eurasienne, porté par le Président russe
135
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comme une consécration de la puissance régionale de la Russie141. En 2014 en particulier, c’est parce
que l’autorité et le prestige personnel du Président étaient en jeu qu’il a tenu à réagir fermement. Par
la suite, le succès directs de la politique menée en Crimée, puis dans le Donbass, ont pu être présentés
comme le triomphe personnel de Vladimir Poutine face à ses adversaires régionaux et à l’Occident impuissant142. Dans les faits, la décision d’intervenir en Crimée puis de l’annexer a été prise hors de tout
cadre institutionnel formel.
En février 2014, la révolution de l’Euromaidan bat son plein et le pouvoir de Viktor Ianoukovitch est
de plus en plus compromis. Le 20 février, alors qu’il s’apprête à signer un accord avec les chefs de
l’opposition ukrainienne sous l’égide de l’UE, des forces spéciales russes sont envoyées par voie navale en Crimée pour y être déployées143. Le 23 février, alors que le président ukrainien vient de fuir son
pays et de laisser le pouvoir vacant, une réunion d’urgence du Conseil de sécurité russe est organisée
pour discuter des évènements à Kiev. À l’issue de la rencontre, Valentina Matvienko, présidente du
Conseil de la Fédération, déclare qu’il est impossible que la Russie occupe la Crimée144. En réalité, la
décision d’intervenir a été prise plus tôt, dans un cercle bien plus restreint. Selon les dires de Vladimir
Poutine lui-même, dans la nuit du 22 février, alors que le parlement ukrainien venait de destituer Viktor
Ianoukovitch, le Président russe a réuni un groupe limité pour gérer le dossier criméen. Avec Vladimir
Poutine se trouvaient Sergueï Ivanov, Sergueï Choïgou, Nikolaï Patrouchev et Alexandre Bortnikov145.
Parmi eux, Patrouchev semblait le plus partisan d’utiliser la force militaire, tandis que Choïgou et
Ivanov argumentaient le contraire146. Ce sont ces quatre hommes autour du Président qui l’ont secondé
pour qu’il prenne le choix final d’intervenir, d’occuper et puis d’annexer la Crimée. La prépondérance
de siloviki du FSB dans le processus a certainement pesé dans la volonté d’utiliser l’outil militaire plutôt que diplomatique pour résoudre la crise. Et l’appareil institutionnel a été complètement ignoré dans
la décision puisque Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, n’a même pas été consulté sur les
141
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implications internationales possibles d’une telle action. De même, Sergueï Choïgou était présent, plus
à titre personnel que comme représentant du ministère de la Défense147.
Pour comprendre les raisons qui ont poussé Vladimir Poutine à initier une action d’une telle ampleur,
et dont les effets sont encore prégnants, il faut pousser l’analyse au-delà des explications généralement
avancées. En effet, si l’importance géostratégique de la Crimée ne fait pas de doute, elle ne suffit pas
pour comprendre la politique russe148. Les questions humanitaires avancées par le Kremlin qui affirme
protéger ses compatriotes de la péninsule sont, elles, plutôt des prétextes pour justifier l’intervention
russe qu’un réel déclencheur. En prenant en compte le caractère poutinien de la politique étrangère
russe, il faut souligner que les évènements en Ukraine avant le 22 février 2014 mettaient en péril la
popularité et l’autorité du Président. À la fin de l’année 2013, sa cote de popularité était tombée à
seulement 64%, chiffre très bas pour un dirigeant autoritaire en contrôle de tous les leviers de pouvoir
et n’ayant pas de véritable opposition politique149. Une telle situation pouvait poser des risques à son
pouvoir, et la décision d’annexer la Crimée lui a permis d’utiliser l’agenda nationaliste pour unir la
population autour de son Président, acclamé comme le rassembleur des terres russes150. La personne
de Vladimir Poutine et son régime en est sortie renforcée à relativement peu de frais immédiats. La
« réintégration » de la Crimée a aussi eu l’avantage pour Vladimir Poutine de montrer une grande
fermeté face à des Européens divisés et une administration américaine affaiblie par sa politique au
Moyen-Orient151. En détachant la péninsule du reste de l’Ukraine, puis en fomentant une insurrection
sanglante dans le Donbass, le Président russe a fait un pari calculé en pensant que son action n’engendrerait que des réactions limitées, comme le boycott du sommet du G8 prévu pour juin 2014152. La
riposte occidentale a finalement été plus musclée, même si elle est restée mesurée, mais une fois la
décision prise, il n’a plus été possible pour Vladimir Poutine de reculer, sous risque de perdre tout ce
qu’il avait engendré jusque-là.
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La poutinisation de la politique étrangère, en Crimée mais aussi en Syrie, démontre la dominance du
Président et le triomphe de sa vision. Pour préserver l’ordre interne et international, il saisit les occasions et réagit rapidement, sans passer par un processus administratif fastidieux, pour transformer la
situation à son avantage153. Ce faisant, il garantit ses intérêts, ceux de son régime et ceux de son pays,
qui sont, dans son esprit, communs. Vladimir Poutine doit son pouvoir au sistema qu’il arbitre, et met
son autorité au service de la grandeur de la Russie. Il assure ainsi son héritage historique, puisque la
grandeur de la Russie signifie finalement la grandeur de Vladimir Poutine, tant il a imprimé sa marque
sur la politique russe depuis son arrivée au pouvoir.
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