
• Depuis 2014 et en plusieurs étapes, la Russie a 
lancé une vaste tentative agressive d’utiliser ses 
forces armées et la menace de la force comme 
instruments de diplomatie coercitive, en vue 
de diviser, détourner l’attention et dissuader 
l’Europe de contester les activités de la Russie. 

• Les principaux éléments utilisés sont des menaces 
d’action militaire potentielle, des jeux de guerre qui 
simulent précisément ces opérations, le déploiement 
d’unités de combat de façon à faire également passer un 
message politique et des intrusions dans l’espace aérien, 
maritime et même territorial européen ou à proximité. 

• Le réel impact de ces politiques varie et est parfois 
contre-productif. Il dépend de la coordination 
avec d’autres moyens diplomatiques et 
d’influence. Ces politiques ont néanmoins 
contribué à la fragmentation de l’unité à la fois 
au sein de l’OTAN et de l’Union européenne. 

• La «diplomatie de fer» nécessite une distinction 
plus aigüe de la part de l’UE et des États 
membres de ce qui est réellement une opération 
militaire et de ce qui est politique, un refus de 
mordre à l’hameçon tout en affichant une unité 
convaincante et des moyens à dimensions 
multiples lorsqu’une réaction s’impose. 
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Il existe des missiles balistiques et des systèmes perfectionnés 
surface-air dirigés vers Kaliningrad, avec des mises en gardes 
explicites à l’égard des pays qui envisagent de rejoindre 
l’OTAN ou d’héberger des infrastructures anti-missiles qui 
devraient se considérer comme des cibles potentielles. Il y a 
des flottilles navales au large des côtes syriennes, pour des 
motifs qui n’ont pas tant à voir avec le conflit en cours là-bas 
qu’avec le message assez brutal selon lequel l’OTAN ne doit 
pas considérer la Méditerranée comme sa chasse-gardée.  
Il y a des bombardiers qui frappent et qui font même des 
incursions dans l’espace aérien européen. Le Kremlin 
affiche de plus en plus une volonté de menacer ouvertement 
de conséquences  militaires – même thermonucléaires – et 
de lancer en plus des opérations offensives de wargames. 
C’est une période inconfortable pour l’Europe.1 

Il serait facile de présenter cet état de fait comme les 
manœuvres d’un agresseur préparant le champ de bataille, 
notamment compte tenu de la guerre larvée continue en 
Ukraine. Or la Russie manque de moyens ou même de motif 
pour lancer une offensive en Europe. Au contraire, cela 
illustre à la perfection une stratégie politique distinctement 
affirmée et agressive, une forme de diplomatie coercitive qui 
cherche à pousser à certaines actions et à en éviter d’autres. 

Tout comme la désinformation semble remplacer le soft 
power positif et la «guerre hybride» remplacer la puissance 
militaire conventionnelle,2   cette «diplomatie de fer» qui 
repose sur la menace semble être déployée pour compenser 
les faiblesses manifestes de la diplomatie russe depuis 2014 

1  Thanks to Nicholas Saffari for research assistance with this paper.
2  Mark Galeotti, “Hybrid War or Gibridnaya Voina: Getting Russia’s non-linear military 
challenge right” (Mayak, 2016). 
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– lorsque la chute du régime de Yanukovych en Ukraine 
et l’annexion de la Crimée ont entraîné une détérioration 
dramatique des relations de la Russie avec l’Occident et une 
nouvelle volonté de la part de Moscou de pousser les limites 
des relations diplomatiques. Les résultats ont été mitigés 
mais compte tenu que Moscou a peu de chance de changer 
soit dans ses aspirations soit dans ses capacités dans un futur 
proche, cette approche risque de perdurer.

Pourquoi Moscou fait cela

«Vous devez comprendre que si l’infrastructure militaire se 
rapproche des frontières russes nous prendrons naturellement 
les mesures technico-militaires nécessaires. Il n’y a rien de 
personnel ici, c’est simplement du business pur».3 
 Ministre russe des Affaires étrangères 
 Sergei Lavrov, mai 2016 

La clé pour comprendre les méthodes souvent provocatrices 
de la Russie consiste à évaluer aussi bien le gouffre béant entre 
les ambitions du Kremlin et ses capacités objectives d’une part, 
et ses hypothèses – pas totalement infondées – concernant 
les faiblesses de l’Occident d’autre part. Du point de vue des 
expériences russes pendant et depuis l’époque soviétique et 
son raisonnement très différent à l’égard de la guerre politique 
et de l’information, ce que l’Ouest peut considérer comme des 
gesticulations perverses et dangereuses se révèlent être un 
choix logique et même inévitable à Moscou. 

Selon les termes d’un représentant russe du ministère des 
Affaires étrangères, «si nous nous en tenons au modèle 
occidental de la diplomatie, nous les laissons choisir le 
jeu et les équipes».4  Les Russes pensent non seulement 
qu’il est vital d’affirmer leur statut de grande puissance 
mais également ils considèrent sincèrement  qu’ils doivent 
faire face aux efforts déployés activement par l’Occident, 
surtout depuis 2014, destinés à les marginaliser sur la 
scène internationale et à saper leurs institutions sociales, 
économiques et politiques chez eux. Si les instruments 
diplomatiques habituels allant du soft power à la puissance 
purement économique, sont absents ou inappropriés, le 
but est plutôt de «choisir le jeu» où les forces de la Russie 
– un certain niveau de puissance militaire et, par-dessus 
tout, la volonté de l’utiliser – compteront. 

Il reste à voir en quoi l’accession de Donald Trump à la 
Maison Blanche changera cela (le cas échéant). En effet, 
les Russes eux-mêmes semblent profondément divisés et 
incertains quant à leurs attentes du nouveau président, 
entre l’espoir qu’il s’intéresse moins à l’engagement 
européen et au soutien des alliances et des normes 
internationales existantes, et la peur qu’il devienne un 
ennemi belliqueux et imprévisible, si on le provoque. 
Cependant, en l’absence de toute orientation claire, 
Moscou semble vouloir maintenir sa posture actuelle.

Après tout, la «diplomatie de fer» n’est pas seulement 

3  Michael Winiarski, “Om Sverige går med i Nato kommer vi att vidta nödvändiga 
åtgärder”, Dagens-Nyheter, 28 April 2016, available at http://fokus.dn.se/lavrov.
4  Conversation, Moscow, February 2016.

une réponse faute de mieux. Certains proches de 
Vladimir Poutine sont sincèrement persuadés que l’Union 
européenne est tellement profondément divisée qu’elle 
peut éclater sous certaines pressions, en créant ainsi un 
environnement géopolitique potentiellement bien plus 
agréable pour une puissance qui préfère les relations 
bilatérales aux relations multilatérales. 

De manière plus générale, la réflexion russe en matière 
d’utilisation des armées pour des raisons politiques diffère de 
celle de l’Ouest aussi bien dans le détail que dans la doctrine. 
Pour Moscou, la «guerre de l’information» est un concept 
bien plus large qui couvre tout depuis des cyber opérations 
jusqu’à la diplomatie et la diplomatie coercitive en passant 
par la propagande et la manipulation de l’opinion. En 
d’autres termes, chaque acte ou instrument qui porte avec 
lui un poids informatif et qui peut être utilisé pour obliger 
ou dissuader, est considéré comme faisant partie de la même 
discipline.5 Inévitablement, alors, la sémiologie politique des 
divers actes revêt non seulement un sens plus aigu mais la 
tentation est aussi plus grande d’avoir recours à des activités 
qui en Occident seraient considérées comme totalement à 
part afin d’avoir un impact sur la politique. Cela se combine 
à un système politique décrit ci-après qui permet au Kremlin 
de déployer beaucoup plus facilement des moyens non 
diplomatiques à des fins diplomatiques et de chorégraphier 
des drames politiques sur la scène médiatique.

Cela n’est pas nécessairement la même chose que lorsque 
la Russie effectue des opérations politiques pour préparer 
le terrain à une action militaire, ce que l’Ouest décrit 
comme des tactiques de «guerre hybride» en Ukraine. 
Toutefois, cela découle de la même source – un engagement 
idéologique d’affirmation du statut de grande puissance de 
la Russie quel qu’en soit le coût, et également la croyance 
qu’au bout du compte il est possible d’utiliser n’importe 
quel outil à des fins politiques.

Les «4D» de Moscou

«Des efforts conjoints sont actuellement freinés par des 
restrictions artificielles, telles que le refus de l’OTAN et de 
l’UE de coopérer pleinement avec la Russie, en lui attribuant 
l’image d’un ennemi, et le déploiement d’armes en vue de 
durcir les lignes de démarcation en Europe que l’Ouest a 
promis d’éliminer. Il semble que les vieux instincts ont la 
vie dure».6

 Ministre russe des affaires étrangères
 Sergei Lavrov, 2016  

Les objectifs stratégiques qui se cachent derrière cette 
«diplomatie de fer» peuvent en gros être divisés en quatre 
«D» qui se chevauchent, l’ensemble reposant sur la croyance 
que l’Ouest cherche activement à contenir et à miner Moscou, 
et surtout ses tentatives – qu’elle considère légitimes – de 
sécuriser sa sphère d’influence dans l’Eurasie post-soviétique.
5  There is a rich body of Russian strategic thought on this. See, par exemple, Sergei 
Modestov,  “Strategicheskoe sderzhivanie na teatre informatsionnogo protivoborstva”, 
Vestnik Akademii Voennykh Nauk 26, 1 (2009).
6  Speech at the ministerial panel discussion during the Munich Security Conference, 
February 2016.

http://fokus.dn.se/lavrov
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Diviser

Unies, l’UE et l’OTAN sont, respectivement, pour l’essentiel 
des structures politico-économiques et militaires plus fortes 
que la Russie, Moscou cherche donc à exacerber les divisions 
entre elles, sans oublier entre l’Europe et les Etats-Unis. Le 
malaise évident que d’autres leaders de l’OTAN ressentaient 
quant à l’idée de devoir potentiellement soutenir Ankara 
contre Moscou suite au bombardier russe abattu en 2015, par 
exemple, a assurément contribué au rapprochement de Recep 
Tayyip Erdogan avec Poutine. Des outils militaires sont utilisés 
pour exercer des pressions via des accords de répartition de 
la charge sur des nations moins intéressées par une réaction 
ferme le long du flanc est-européen. La division au sein des pays 
est également un objectif vital, d’où des mesures plus larges 
comprenant le soutien de forces extrémistes et populistes.

Détourner l’attention 

Lorsque Moscou envisage de prendre une initiative risquée, 
elle cherche à détourner l’attention de l’Europe de la zone 
concernée. En novembre 2015, par exemple, Moscou a 
tiré des missiles de croisière sur des cibles syriennes de 
manière inattendue (ce qui a fait peur à l’Iran son allié et 
l’a incité à fermer son espace aérien contre d’autres tirs 
russes) probablement en partie pour détourner l’attention 
d’une reprise des combats dans le Donbass menés à 
l’artillerie lourde sensée avoir été retirée de la ligne de 
contact. Compte tenu des craintes inévitables suscitées 
par les manœuvres militaires, celles-ci deviennent des 
instruments particulièrement efficaces de tour de passe-
passe diplomatique.

Diplomatie de Fer russe: exemples 
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Désarroi 

Grossièrement résumée, la «diplomatie de fer» est destinée à 
déconcerter son audience, à laisser les populations et même 
certains hommes politiques penser que le risque de guerre 
est tel qu’un accommodement quelconque avec Moscou – 
quel que soit le sens qu’il peut avoir pour les autres – est la 
meilleure, voire la seule, option. Cela est particulièrement 
important comme instrument de dissuasion, afin d’éviter 
des mouvements tels que l’adhésion éventuelle de la Suède 
et de la Finlande à l’OTAN, ou le renforcement des défenses 
européennes. Le meilleur exemple en est la déclaration du 
ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter 
Steinmeier, faite après les exercices alliés Anakonda 16 
menés par les Etats-Unis, considérés comme essentiels pour 
rassurer la Pologne, où il disait qu’ils allaient «enflammer 
davantage la situation par une démonstration de force et 
une politique belliciste».7   Propos largement repris non 
seulement dans la presse russe mais également dans les 
média en langues étrangères de l’État russe, dans l’espoir 
d’influer sur l’opinion européenne.

Dominer 

Bien que rien ne prouve que Moscou nourrisse d’autres 
ambitions territoriales, elle est en proie à l’enthousiasme 
du XIXème siècle en matière de sphères d’influence. Sa 
principale inquiétude est d’imposer son autorité sur ce 
qu’elle considère comme son pré carré légitime des États 
post-soviétiques (excepté les États baltes). Ceci étant 
dit, si l’opportunité se présente d’acquérir une influence 
secondaire quelconque plus loin, il ne fait aucun doute que 
Moscou s’en saisira volontiers.

Il existe cependant un autre point essentiel à souligner à 
savoir que même si de nombreux éléments de la campagne 
politique de Moscou contre l’Europe – la désinformation, le 
renseignement, la culture des «idiots utiles» – sont souvent 
le produit d’initiatives d’individus et d’institutions, qui 
en entrepreneurs avisés profitent des opportunités d’agir 
conformément aux attentes du Kremlin, ceci est rarement 
le cas avec la «diplomatie de fer». Outre les menaces 
grandiloquentes des commentateurs et des parlementaires, 
il ne s’agit pas seulement de décisions stratégiques mais de 
décisions coordonnées impliquant les média contrôlés par 
l’État, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de 
la Défense. Cela est d’autant plus vrai lorsque les actes vont 
au-delà des simples mots mais concernent des déploiements 
militaires et des lignes budgétaires. Dans la «diplomatie 
de fer», contrairement à la campagne politique au sens 
large, la coordination semble être gérée par l’administration 
présidentielle et le secrétariat du Conseil de sécurité.8  

7  “German minister warns Nato against ‘warmongering’”, BBC, 18 June 2016, available at 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-36566422.
8  This was confirmed by several Russian officials, including one former Presidential 
Administration staffer, in Moscou during conversations in January and March 2016.

Menaces et rumeurs de guerre

«Pourquoi réagissons-nous à l’expansion de l’OTAN avec 
autant d’émoi? Nous nous sentons concernés par les 
décisions prises par l’OTAN… Que faire? Nous devons par 
conséquent prendre des contre mesures, ce qui veut dire 
cibler avec nos missiles les infrastructures qui, de notre 
point de vue, commencent à présenter une menace pour 
nous».9 
 Vladimir Poutine, novembre 2016 

Pour un pays formellement engagé dans la bonne entente 
mondiale, la Russie parle le langage de la menace militaire 
à une fréquence frappante, tantôt brutal et proche de celui 
des voyous, tantôt élégamment voilé. Néanmoins Moscou 
n’hésite pas à lancer des avertissements aux conséquences 
militaires désastreuses par le biais de chiffres officiels ou 
d’autres voix autorisées qui représentent le Kremlin. 

Par exemple, les pays qui envisagent d’intégrer l’OTAN 
ou d’héberger des éléments de son dispositif anti-missile 
sont constamment menacés de devenir des cibles. En 2015, 
le Danemark et la Norvège ont subi un flot de menaces, 
implicites et explicites. Dmitri Rogozin, vice-premier 
ministre du gouvernement de Russie a prévenu que:

«En Pologne et en Scandinavie, les hommes politiques 
devraient réfléchir sérieusement aux décisions qu’ils 
prennent en ce qui concerne le projet de l’OTAN de défense 
anti missiles dirigé par Washington. Toute décision 
irresponsable engendrera inévitablement une escalade des 
menaces militaires en Europe auxquelles la Russie serait 
tenue de répondre militairement».10  

De son côté, l’ambassadeur de Russie à Copenhague, Mikhail 
Vanin, a déclaré sans ambages:

«Si le Danemark participe de la menace contre la Russie, la 
situation sera moins pacifique et ses relations avec la Russie 
en pâtiront. Cette décision, naturellement, vous appartient 
– je veux simplement vous rappeler que vos finances et votre 
sécurité en souffriront».11  

De récents débats en Suède et en Finlande ont alimenté 
encore davantage cette rhétorique agressive car les deux 
pays ont été avertis que toute décision de cet ordre les 
propulserait au premier rang des cibles des représailles 
russes. L’ambassadeur de Stockholm, Viktor Tatarintsev, a 
souligné sans équivoque que même si à l’heure actuelle, «la 
Suède n’est pas une cible de nos forces armées», si le pays 
devait rejoindre l’OTAN «il y aura des conséquences» et 
«un pays qui rejoint l’OTAN doit être conscient des risques 

9  “New Russia missiles in Kaliningrad are answer to U.S. shield - lawmaker”, Reuters, 
21 November 2016, available at http://uk.reuters.com/article/uk-russia-missiles-
kaliningrad-idUKKBN13G0VR.
10  Gerard O'Dwyer, “Norway's NATO Missile Defense Aid Irks Russia”, Defense News, 
17 June 2015, available at http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/
budget/2015/06/17/norway-missile-defense-budget-nato-russia-high-north-2-relations-
cooperation/71021708.
11  Interviewed in Jyllands-Posten, 20 March 2015, available at http://jyllands-posten.
dk/indland/ECE7573125/Ruslands-ambassad%C3%B8r-Danske-skibe-kan-blive-
m%C3%A5l-for-russisk-atomangreb.

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-36566422
http://uk.reuters.com/article/uk-russia-missiles-kaliningrad-idUKKBN13G0VR
http://uk.reuters.com/article/uk-russia-missiles-kaliningrad-idUKKBN13G0VR
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/budget/2015/06/17/norway-missile-defense-budget-nato-russia-high-north-2-relations-cooperation/71021708
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/budget/2015/06/17/norway-missile-defense-budget-nato-russia-high-north-2-relations-cooperation/71021708
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/budget/2015/06/17/norway-missile-defense-budget-nato-russia-high-north-2-relations-cooperation/71021708
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7573125/Ruslands-ambassad%C3%B8r-Danske-skibe-kan-blive-m%C3%A5l-for-russisk-atomangreb
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7573125/Ruslands-ambassad%C3%B8r-Danske-skibe-kan-blive-m%C3%A5l-for-russisk-atomangreb
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7573125/Ruslands-ambassad%C3%B8r-Danske-skibe-kan-blive-m%C3%A5l-for-russisk-atomangreb
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auxquels il s’expose».12  De même, Poutine lui-même a 
demandé: «Pensez-vous que nous allons continuer à agir de 
la même manière» si la Finlande adhère à l’OTAN? Après 
avoir fait remarquer que les troupes russes se sont retirées 
de leur frontière commune, il a ajouté: «Pensez-vous qu’elles 
vont rester là?».13  

De même, les décisions de la Roumanie et de la Pologne 
d’abriter des infrastructures associées au bouclier antimissile 
de l’Europe a déclenché la mise en garde explicite qu’ils 
«sauront ce que cela veut dire d’être en ligne de mire».14   
Un tel langage va bien au-delà du lexique diplomatique 
habituel mais c’est bien cela le but: il est utilisé pour 
choquer et susciter le désarroi. Toutefois, après un certain 
point, il risque également de devenir une suite de formules 
à l’emporte-pièce. Comme l’a déclaré un ambassadeur de 
l’Ouest: «une fois que vous avez travaillé un an avec les 
Russes, vous vous rendez compte qu’ils aboient plus qu’ils 
ne mordent».15  Pour conserver leur influence, une certaine 
«course à la rhétorique» s’impose et, en particulier dans 
ce but, Moscou compte souvent sur des voix alternatives. 
Les parlementaires, les commentateurs des media connus 
pour être proches du Kremlin et les membres de clubs de 
réflexion et universitaires qui font autorité se chargent de 
proférer des menaces à sa place.

La grande vertu de ces prophètes du malheur de seconde 
zone est que non seulement ils sont plus libres de parler en 
des termes plus incendiaires, mais ils peuvent également 
être facilement démentis, si leurs interventions deviennent 
gênantes. Dmitri Kiselev, animateur du journal télévisé 
hebdomadaire Vesti Nedeli et responsable du réseau de 
média Rossiya Segodnya, est devenu tristement célèbre 
à cause de ses attaques véhémentes et souvent féroces à 
l’encontre de l’Ouest et de l’Ukraine post-Maïdan, sans 
parler de ses affirmations selon lesquelles des pogroms de 
russophones ont été organisés par Kiev.

Le jour du référendum sur l’annexion de la Crimée, le 16 
mars 2014, il a clamé avec insistance que «la Russie était le 
seul pays au monde capable de transformer les États-Unis 
en cendres radioactives», bref extrait de ses propos qui ont 
été répétés en boucle, tant et si bien que cela est devenu 
gênant même pour le Kremlin. En octobre 2016, Poutine 
a personnellement pris ses distances avec les déclarations 
de Kiselev, en les qualifiant hypocritement de «rhétorique 
nuisible que je n’apprécie guère».16  

Naturellement, cela pose le problème de savoir à quel 
moment un commentateur parle réellement au nom de la 
Russie, ou lorsqu’il ou elle exprime simplement et vraiment 
ses vues personnelles ou, cas encore plus complexe, des 
12  “Rysslands ambassadör: Vi har gjort allt för att starta en dialog”, Dagens Nyheter, 17 
June 2015, available at http://www.dn.se/nyheter/sverige/rysslands-ambassador-vi-har-
gjort-allt-for-att-starta-en-dialog.
13  “Poutine: Russia to respond if Finland joins NATO”, RT, 1 July 2016, available at 
https://www.rt.com/news/349185-Poutine-nato-dialogue-start.
14  Denis Dyomkin, “Poutine says Romania, Poland may now be in Russia's cross-hairs”, 
Reuters, 27 May 2016, available at http://www.reuters.com/article/us-russia-europe-
shield-idUSKCN0YI2ER.
15  Conversation, Prague, November 2016.
16  “Poutine Distances Himself From Remarks by the Kremlin's ‘Chief Propagandist’”, the 
Moscow Times, 28 October 2016, available at https://themoscowtimes.com/news/putin-
distances-himself-from-remarks-by-kremlin-chief-propagandist-55919.

vues qui, présume l’orateur, plairont au Kremlin. Toutefois 
ceci est davantage un problème pour l’Ouest que pour la 
Russie. L’imprévisibilité et un sentiment généralisé de 
menace potentielle constante sont au cœur de la stratégie 
diplomatique de Moscou, et plus une Europe réticente 
à l’idée de prendre des risques est dans l’incertitude 
concernant les «lignes rouges» des Russes et leurs 
intentions, plus le Kremlin est heureux. Cette approche 
n’est pas toujours particulièrement efficace, surtout 
si on l’utilise trop, mais elle est peu onéreuse, facile et 
réfutable, et aussi fonctionne bien avec les autres formes 
de diplomatie coercitive plus musclées.

L’agression wargames

«Pas une seule action de l’entraînement militaire de l’armée 
russe, y compris un essai d’opérabilité prévu, ne viole les 
accords et traités internationaux…  Le véritable objectif des 
allégations concernant la menace militaire russe est de créer 
intentionnellement de la panique et d’entretenir l’image 
d’un ennemi perfide qui pour être combattu nécessite des 
budgets militaires colossaux».17

 Ministère russe de la Défense 
 Porte-parole Igor Konashenkov  

Dans le cadre du plan ambitieux de Poutine de reconstruction 
de la puissance militaire, les forces armées russes s’entraînent 
maintenant beaucoup plus souvent, plus largement et plus 
sérieusement que jamais depuis l’effondrement de l’URSS.18   
Pour être les plus utiles possible, les exercices doivent 
reproduire le type d’opérations que les forces armées sont 
susceptibles d’affronter, quelque chose que tout militaire 
comprend très bien. Ce que cela signifie également c’est que 
ces exercices peuvent servir à mettre en garde et à menacer, 
en simulant des attaques ou d’autres types d’opérations 
contre des voisins, en sachant pertinemment que lesdits 
voisins les observeront soigneusement dans l’espoir de 
glaner des renseignements sur les intentions du Kremlin.

Ainsi, bien que dans l’ensemble, les exercices de poste de 
commandement et sur le terrain de la Russie devraient 
être considérés, avant tout, comme des tentatives de 
développer et de conserver leur capacité opérationnelle, 
ils sont également utilisés dans la «diplomatie de fer» 
dans un rôle secondaire. Cela est particulièrement le cas 
lorsqu’ils lancent des opérations wargame destinées à attirer 
l’attention de l’Occident – surtout que les média moscovites 
les mettront souvent en avant, au cas où l’Europe n’y fasse 
pas suffisamment attention – mais qui manquent cependant 
de justification militaire sous-jacente ou qui ne s’intègrent 
pas dans des préparatifs plus larges.  

Parfois ces exercices sont mis en lumière dans des media 
de langues étrangères mais cela se fait également dans les 
média nationaux réputés être regardés par des observateurs 
spécialistes de la Russie. L’émission magazine hebdomadaire 
17  “NATO aims to feed fears by painting Russia as ‘treacherous enemy’ – Russian Defense 
Ministry”, RT, 16 June 2016, available at https://www.rt.com/news/346865-russia-nato-
unexpected-drills-accusation.
18  Johan Norberg, “Training to fight – Russia’s Major Military Exercises”, 2011–2014 
(FOI, 2015).

http://www.dn.se/nyheter/sverige/rysslands-ambassador-vi-har-gjort-allt-for-att-starta-en-dialog
http://www.dn.se/nyheter/sverige/rysslands-ambassador-vi-har-gjort-allt-for-att-starta-en-dialog
https://www.rt.com/news/349185-Poutine-nato-dialogue-start
http://www.reuters.com/article/us-russia-europe-shield-idUSKCN0YI2ER
http://www.reuters.com/article/us-russia-europe-shield-idUSKCN0YI2ER
https://themoscowtimes.com/news/putin-distances-himself-from-remarks-by-kremlin-chief-propagandist-55919
https://themoscowtimes.com/news/putin-distances-himself-from-remarks-by-kremlin-chief-propagandist-55919
https://www.rt.com/news/346865-russia-nato-unexpected-drills-accusation
https://www.rt.com/news/346865-russia-nato-unexpected-drills-accusation
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du samedi matin intitulée «Sluzhu Rossii» (Je sers la 
Russie) de la chaîne de TV militaire Zvezda, par exemple, 
présente régulièrement des exercices et des opérations 
militaires de grande envergure, tels que l’inspection surprise 
de juillet 2014 des forces de frappe nucléaires à Irkoutsk 
avec simulation de déploiements et qui étaient une attaque 
à peine voilée des cibles occidentales.

Encore une fois, les pays nordiques ont été des cibles 
particulières. Même avant la détérioration des relations due 
à la révolution ukrainienne et à l’annexion de la Crimée, 
Moscou a continué à simuler des conflits potentiels sur son 
flanc ouest. Toutefois, tandis que les exercices militaires 
massifs Zapad-2013 (Ouest-2013) avaient au moins arrêté 
la simulation de frappes nucléaires, depuis l’annexion de la 
Crimée et la dégradation des relations qui a suivi, Moscou a 
joué de plus en plus à la guerre même dans ces situations. 
Naturellement, les Russes avaient déjà effectué des exercices 
d’entraînement nucléaires auparavant – comme le font les 
Etats-Unis et toutes les puissances nucléaires – mais depuis 
2014 ces manœuvres sont davantage axées sur l’Europe.19  
Un officier russe imagine que «Zapad-2017 risque de finir 
comme Zapad-2009», en faisant référence à un exercice 
tristement célèbre qui s’est terminé par une simulation de 
frappe nucléaire sur la Pologne.20  

Par ailleurs, les exercices rapides et inopinés que la Russie 
met de plus en plus en place, sans aucun doute très précieux 
pour évaluer les points faibles de leur entraînement 
et améliorer leurs capacités opérationnelles, servent 
également à tester et à provoquer les voisins de Moscou 
d’une manière qui évoque les pratiques de la guerre froide. 
Étant donné qu’ils peuvent être/ont été utilisés pour couvrir 
des opérations offensives, comme cela s’est déjà produit 
par le passé avec l’annexion de la Crimée, ils suscitent 
inévitablement l’inquiétude en Europe. En effet, cela semble 
faire partie des calculs du Kremlin.

En mars 2016, par exemple, 33 000 troupes russes ont 
simulé des manœuvres offensives contre le Danemark, 
la Finlande, la Norvège et la Suède, sans parler des îles 
Åland, Gotland et Bornholm dont ils se sont emparés. 
L’exercice de juin 2015 a été encore moins subtil, lorsque 
des bombardiers russes ont simulé une attaque nucléaire 
sur Bornholm, programmée pour coïncider avec un 
festival annuel en présence de 90,000 participants et de 
responsables politiques du Danemark sur l’île. 

La région balte est également fréquemment le théâtre de 
telles opérations. Kaliningrad, limitrophe de la Pologne et 
de la Lituanie, assiste régulièrement à des exercices rapides 
et inopinés, souvent conjointement avec des forces de la 
Russie continentale. De même, en octobre 2016, 5,000 
parachutistes ont effectué des manœuvres à Pskov, près 
de la frontière estonienne, dont 2,500 ont simulé des sauts 
de combat. À titre de comparaison, les forces terrestres 
estoniennes comptent au total quelque 6,400 individus. 
19  Jacek Durkalec, “Russia’s evolving nuclear strategy and what it means for Europe”, 
ECFR, 5 July 2016, available at http://www.ecfr.eu/article/commentary_russias_
evolving_nuclear_strategy_and_what_it_means_for_europe.
20  Conversation, Moscow, January 2016.

Ces instruments de «diplomatie de fer» ont plusieurs 
vertus. Ils ont un double usage car tout en mettant la 
pression sur l’Europe, ils sont également utiles en soi car ils 
offrent des occasions de s’entraîner. Ils peuvent être dotés 
d’une dimension coercitive et ce souvent à peu de frais, en 
particulier si les exercices de poste de commandement sont 
virtuels plutôt que physiques. Ils peuvent également être 
facilement démentis: Moscou prétend toujours effectuer des 
exercices purement défensifs. Ils sont aussi sous contrôle: 
le risque qu’un wargame devienne une guerre est minime.

Déploiements symboliques

«Il ne s’agit pas d’atteindre des objectifs de politique 
étrangère ni de satisfaire des ambitions, ce dont nous 
accusent régulièrement nos partenaires occidentaux. Il 
s’agit simplement de l’intérêt national de la Fédération de 
Russie».21

 Sergei Ivanov, alors chef de l’administration
 présidentielle, sur le déploiement des
 troupes russes en Syrie, 2015  

En novembre 2016, après des années de menace, de mise 
en garde et de déplacement de missiles dans ces régions 
pour y pratiquer des exercices militaires, non seulement 
Moscou a confirmé qu’ils allaient déployer des missiles 
Iskander-M (SS-26) dans son exclave de Kaliningrad, mais 
également qu’ils allaient être accompagnés de systèmes 
de défense aérienne évolués S-400. Inévitablement, l’ 
Iskander pouvant être équipé d’une ogive nucléaire, ce 
déploiement a particulièrement attiré l’attention, même s’il 
est principalement configuré pour des frappes de précision 
à charge conventionnelle et a été utilisé à ce titre en Géorgie 
et en Syrie. 

Toutefois, ce déploiement a nécessité huit ans. En novembre 
2008, Dmitri Medvedev, alors président, a menacé d’y avoir 
recours si l’OTAN poursuivait son projet d’installer un 
système de défense anti missile balistique en Pologne et 
en République tchèque. Lorsqu’en revanche l’OTAN s’est 
tourné vers des croiseurs américains de type Aegis équipés 
de missiles SM-3, Moscou a recommencé à s’inquiéter. 
Comme d’habitude, un Kremlin inquiet est un Kremlin 
menaçant et en 2011, Medvedev rouvrait le dossier.

Dans une certaine mesure, le déploiement était et est 
inévitable: seulement un pays aussi étendu peut crier au 
loup. Néanmoins, il a engrangé des réactions anticipées 
d’horreur et d’inquiétude. Le Département d’État américain 
a lancé un avertissement en déclarant qu’il «déstabilise la 
sécurité européenne», opinion reprise par la Lituanie (qui 
a précisé qu’il «accroît les tensions dans la région»), tandis 
que le ministre polonais de la défense, Antoni Macierewicz, 
le qualifiait de «hautement préoccupant».22  

21  “Russian parliament unanimously approves use of military in Syria to fight ISIS”, 
RT, 30 September 2015, available at https://www.rt.com/news/317013-parliament-
authorization-troops-abroad.
22  “Russia deploys nuclear-capable missiles in Kaliningrad”, BBC, 9 October 2016, 
available at http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-37597075.

http://www.ecfr.eu/article/commentary_russias_evolving_nuclear_strategy_and_what_it_means_for_europe
http://www.ecfr.eu/article/commentary_russias_evolving_nuclear_strategy_and_what_it_means_for_europe
https://www.rt.com/news/317013-parliament-authorization-troops-abroad
https://www.rt.com/news/317013-parliament-authorization-troops-abroad
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-37597075
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À bien des égards, c’est bien encore cela le but. Les 
implications pratiques des Iskanders n’ont rien 
d’extraordinaire. Ils confèrent bien à Moscou certaines 
capacités supplémentaires en temps de guerre totale mais 
ne risquent en aucun cas de changer la donne. En fait, les 
implications de la stratégie du déni d’accès A2/AD (anti-air/
area denial) du projet de déploiement de S-400 qui seraient 
en mesure de disputer l’espace aérien du nord de la Pologne 
et du sud de la mer Baltique, sont plus graves. Néanmoins, 
tout ce qui a ou pourrait avoir des ogives nucléaires revêt 
une valeur symbolique particulière. Le déploiement de 
deux corvettes lance-missiles Buyan-M dans la Flotte de la 
Baltique en octobre 2016, par exemple, était militairement 
important parce que leurs missiles de croisière Kalibr 
renforcent considérablement la portée et la capacité des 
systèmes russes existants et présents mais il a suscité une 
attention politique particulière parce qu’ils peuvent être 
installés sur des têtes nucléaires.

Les déploiements de combat jouent bien souvent un rôle 
également symbolique. En octobre 2016, le déploiement 
d’une petite flottille basée autour du porte-avions Amiral 
Kouznetsov pour assurer un appui-feu supplémentaire 
en Syrie, comme auparavant l’utilisation de missiles de 
croisière depuis des navires navigant dans la mer Caspienne 
en novembre 2015 et du sous-marin Rostov-on-Don et des 
navires de surface en Méditerranée depuis lors, étaient des 
exemples classiques du théâtre militaire. Les missiles et les 
frappes aériennes du Kouznetsov ont eu très peu d’impact 
réel sur les opérations en Syrie, certainement rien de 
plus que ce qui aurait pu être accompli par le contingent 
aérien présent là-bas. En revanche, la dimension de leur 
«diplomatie de fer» a été considérable.

Les lancements de missiles de croisière ont donné lieu à 
des images spectaculaires qui ont eu les honneurs de tous 
les écrans TV et sites Web du monde entier, et qui ont mis 
en évidence l’étendue du rayon d’action des forces armées 
de la Russie ainsi que les capacités de ses systèmes les plus 
récents. Quant au Kouznetsov, avançant impassible dans 
un nuage de fumée de Severomorsk au Détroit de Gibraltar 
en passant par la mer du Nord et la Manche, qui suscitait 
la dérision, c’était néanmoins la toute première mission de 
combat de ce porte-avions de 25 ans. Plus précisément, il 
était accompagné du Petr Velikiy (Pierre Legrand), croiseur 
lance-missiles doté d’un formidable arsenal anti-navires, 
dont la présence était moins due à un quelconque intérêt 
en Syrie qu’à rappeler à l’OTAN de ne pas nécessairement 
considérer la Méditerranée mare nostrum, comme sa 
chasse-gardée.

Comme avec les manœuvres militaires et les exercices 
politiquement encadrés, ces déploiements jouent des rôles à 
la fois militaires pratiques et «diplomatiques musclés» et en 
tant que tels, le coût de ce dernier aspect est souvent intégré 
dans les dépenses initiales du déploiement. Ils peuvent être 
tout autant démentis. D’autre part, ils comportent sans 
aucun doute des risques plus importants. Tout d’abord, 
tandis que les exercices d’entraînement  effectués chez 
eux sont facilement contrôlés, ce genre de déploiements 
se déroulent dans des espaces opérationnels où le risque 
d’incidents imprévus est bien plus grand.

Plus largement, utiliser les conflits en Syrie et en Ukraine 
comme des outils de pression politique en Europe risque 
également d’avoir une incidence sur la façon dont Moscou 
gère ces conflits et sur son propre rôle dans ces conflits. 
Par exemple, la Russie s’est impliquée directement dans le 
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conflit syrien au moins en partie pour contrer les tentatives 
de l’isoler diplomatiquement et pour obliger l’Ouest à s’y 
engager. En cela elle a réussi, ne fût-ce que pour obliger 
Barack Obama à rencontrer Poutine lors de l’Assemblée 
générale des Nations Unies en septembre 2015. Depuis lors, 
la Russie a laissé passer les occasions de se retirer du conflit 
et, dans une certaine mesure, aux dires des responsables à 
Moscou, également par crainte de perdre de son influence 
dans la région et vis-vis de l’Ouest si elle le faisait. En 
conséquence, Moscou a une motivation perverse de voir le 
conflit continuer, puisqu’il justifie sa présence là-bas.

Intrusions et provocations

«L’ampleur des intrusions russes est sans précédent en 
nombre et en agressivité depuis l’époque de la guerre froide. 
Franchement, nous sommes épuisés».23

 Officier de l‘OTAN de la force de police aérienne  
 balte   

Les navires et avions russes – principalement des 
bombardiers stratégiques – ont régulièrement contourné 
ou pénétré dans l’espace aérien des États européens, et 
les sous-marins et les bâtiments de guerre sont entrés 
dans les eaux territoriales. Par le passé, c’était ainsi que 
le Kremlin affichait de manière spécifique et à court-
terme son mécontentement, comme l’illustrent la série 
d’incidents dans l’espace aérien britannique qui a suivi le 
meurtre du transfuge russe Alexander Litvinenko en 2006 
et les condamnations de Londres qui en ont découlé.24 De 
temps à autre, cela se produisait également dans le cadre 
d’exercices militaires plus larges, tel que l’incident de 
mars 2013 lorsque deux bombardiers stratégiques Tu-
22M3 escortés par quatre chasseurs Su-27 ont simulé une 
attaque de cibles suédoises.

Cependant, depuis 2014, c’est devenu un problème régulier 
et durable. Même si cela est particulièrement évident dans 
le ciel et dans les eaux de l’Europe du Nord, c’est aussi un 
problème en mer Noire, où depuis 2014 l’armée de l’air 
turque a périodiquement filé des patrouilles russes, et aussi 
loin que dans l’espace aérien international au large du 
Portugal traversé par des bombardiers à longue portée Tu-
95, ravitaillés par les avions citerne nécessaires.

Ces incidents déclenchent systématiquement des réactions à 
la fois diplomatiques et souvent militaires. La force de police 
aérienne balte, contingent tournant de l’OTAN, a dû décoller 
d’urgence pour intercepter les intrusions russes à 47 reprises 
en 2013. En 2014, l’OTAN et ses avions alliés on dû décoller 
d’urgence plus de 400 fois, et le niveau d’intrusions s’est 
poursuivi en 2016.25 L’OTAN et les navires nordiques ont dû 
également repousser des intrusions navales de surface ou 
sous-marines russes manifestes ou suspectes.

23  Conversation, Tallinn, May 2016.
24  Andrew Foxall, “Close Encounters: Russian Military Intrusions into UK Air- and Sea 
Space Since 2005” (Henry Jackson Society, 2015),
25  Brad Lendon, “NATO jets scrambled more than 400 times this year for Russian 
intercepts ”, CNN, 21 November 2014, available at http://edition.cnn.com/2014/11/21/
world/europe/nato-russia-intercepts.

Il y a eu des incidents directement conflictuels, comme 
en avril 2016, lorsque des avions militaires vrombissaient 
près du USS Donald Cook – à 10 m du destroyer – 
et se rapprochaient dangereusement d’un avion de 
reconnaissance US RC-135, les deux fois au-dessus de la mer 
Baltique. En général, toutefois, cela est largement devenu 
un processus rituel, et la prévisibilité de l’échange permet 
d’expliquer le rôle de ces provocations du point de vue russe. 

Ils maintiennent un sentiment de niveau de menace peu 
élevé, une inquiétude au sein des populations et parmi 
des responsables politiques et favorisent un sentiment de 
vulnérabilité, l’impression qu’il est impossible de protéger 
le cœur de leurs pays des forces russes. Même l’enlèvement 
de l’officier de sécurité estonien Eston Kohver en 2014, 
unique intrusion transfrontalière depuis 2014 destinée 
essentiellement à mettre un terme à ses enquêtes sur les 
actions illégales associées aux services de renseignement 
russes, avait également le mérite du point de vue de Moscou 
de défier les promesses de sécurité et le soutien d’Obama à 
Tallinn tout juste deux jours plus tôt. 

Ces intrusions cherchent également à élargir les divisions 
qui existent au sein de l’OTAN, ne fût-ce qu’en devant 
dépenser de maigres ressources dans ce que l’on peut 
considérer comme des exercices vides de sens. Pour 
les pays méditerranéens, en particulier, qui voient la 
migration, le chaos et un terrorisme potentiel provenant 
d’Afrique du Nord et du Moyen Orient comme à tout le 
moins une menace égale à tout ce qui vient de Russie, cela 
est particulièrement inquiétant. 

Conjugué au sentiment répandu que ce serait un exercice 
futile – et aux récits alarmistes des capacités militaires 
russes émanant de groupes de réflexion n’aident pas – cela 
permet d’expliquer la réticence de la part des populations 
de certains États membres d’envisager de respecter leurs 
engagements énoncés à l’Article 5 d’aider un allié attaqué 
par la Russie. Selon un sondage Pew de 2015, par exemple, 
seulement 48% des Espagnols, 47% des Français et 40% 
des Italiens étaient d’accord (avec 47%, 53% et 51% 
respectivement, fermement opposés).26  

26  Pew Research Centre, “NATO Publics Blame Russia for Ukrainian Crisis, but Reluctant 
to Provide Military Aid”, June 2015, available at http://www.pewglobal.org/2015/06/10/
nato-publics-blame-russia-for-ukrainian-crisis-but-reluctant-to-provide-military-aid.

http://edition.cnn.com/2014/11/21/world/europe/nato-russia-intercepts
http://edition.cnn.com/2014/11/21/world/europe/nato-russia-intercepts
http://www.pewglobal.org/2015/06/10/nato-publics-blame-russia-for-ukrainian-crisis-but-reluctant-to-provide-military-aid
http://www.pewglobal.org/2015/06/10/nato-publics-blame-russia-for-ukrainian-crisis-but-reluctant-to-provide-military-aid
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Perspectives et leçons

«[Les Russes] ont essayé de briser la solidarité des pays 
occidentaux, semer l’insécurité et saisir les occasions où leur 
volonté de réagir à leurs provocations était moins affirmée. 
C’est inévitablement le moment où nous devons être prêts 
nous-mêmes à réagir très vite à ces menaces changeantes et 
garder l’attention de nos alliés».27

 Ministre estonien des Affaires étrangères 
 Sven Mikser, novembre 2016  

Jusqu’où la «diplomatie de fer» fonctionne-t-elle? Sur 
la plan tactique, on ne peut nier qu’elle semble avoir une 
certaine efficacité, surtout aux yeux de Moscou, mais sur le 
plan stratégique, il est nettement moins évident de savoir si 
oui ou non elle produit les résultats escomptés, en particulier 
si l’on considère les trois questions les plus cruciales pour le 
Kremlin à savoir:

L’unité de l’OTAN 

Incontestablement il existe des tensions au sein de 
l’alliance et les perspectives de la présidence de Trump 
créent toutes sortes d’incertitudes spécifiques. Toutefois, 
bien que les actions de la Russie aient pu les exacerber, 
à bien des égards ces tensions reflètent davantage des 
différences fondamentales d’opinion et de perspective entre 
les gouvernements nationaux quant à l’orientation et à la 
nature de la menace réelle et l’absence d’enthousiasme pour 
des réponses militaires aux problèmes actuels de la part de 
certains publics. Quoi qu’il en soit, la pression constante 
des Russes a en fait donné à l’alliance une plus grande 
pertinence, comme l’observe Jens Stoltenberg, secrétaire 
général de l’OTAN dans son dernier rapport:

«À l’heure actuelle, cinq alliés respectent nos lignes 
directrices sur le fait de consacrer au moins 2% du PIB à 
la défense. Seize alliés ont dépensé davantage en défense 
en termes réels en 2015 qu’en 2014. Parmi eux, 12 ont 
augmenté leurs dépenses militaires en pourcentage du 
PIB. Vingt-trois alliés ont également accru le montant 
consacré à de nouveaux matériels, dont huit plus de 20% 
de leur budget de la défense».28  

Cela ne ressemble pas à une alliance proche de 
l’effondrement et les interlocuteurs de Moscou ont tendance 
également à considérer la survie de l’OTAN comme allant 
de soi et l’Article 5 comme une solide garantie. Néanmoins, 
les responsables russes de la sécurité restent convaincus 
que maintenir l’OTAN sous pression pourrait épuiser 
l’enthousiasme de certains membres à long terme. Selon 
l’un d’eux: «Lors du prochain afflux de migrants provenant 
d’Afrique, les États du sud se demanderont pourquoi ils 
patrouillent la Baltique».29 Cela maintient également 
l’attention des États membres de l’OTAN sur les défenses 
militaires plutôt que sur les enjeux non-cinétiques tels que 
27  Ott Ummelas, “Russian 'Provocation' Risks Irks Estonia Amid U.S. Transition”, 
Bloomberg, 1 December 2016, available at https://www.bloomberg.com/news/
articles/2016-12-01/russian-provocation-risk-worries-estonia-amid-u-s-transition.
28  “NATO Secretary-General’s Report”, NATO 2016, available at http://www.nato.int/
cps/en/natohq/opinions_127331.htm.
29  Conversation, Moscow, March 2016.

la subversion financière et politique qui représente sans 
doute une menace plus évidente et plus actuelle.30  

L’unité de l’UE

Que l’UE traverse une situation de crise ou plutôt une série 
de crises interdépendantes, est difficile à nier.31 Dans ce 
contexte, la «diplomatie de fer» semble jouer un rôle minime, 
en particulier lorsqu’on la compare aux vastes campagnes de 
désinformation russes, à l’ingérence politique et au soutien 
apporté aux mouvements et partis séparatistes.32 Quoi qu’il 
en soit, l’aventurisme militaire russe a de nouveau permis de 
galvaniser l’UE en matière de sécurité. C’est quelque chose 
dont Moscou commence à prendre conscience. Or, compte 
tenu qu’apaiser l’UE tout en maintenant la pression sur l’OTAN 
et les membres potentiels revient à résoudre la quadrature du 
cercle, il est fort probable que les Russes n’essayent même pas 
de changer leurs politiques. Au lieu de cela, ils vont espérer 
qu’une combinaison de pressions endogènes et fragmentaires 
et leurs propres machinations rendront l’UE suffisamment 
désunie que peu leur importent les politiques et les stratégies 
qui émergeront de Bruxelles et des capitales des États membres 
dans le domaine de la sécurité.

Par ailleurs, étant donné que l’objectif principal des 
opérations russes est de réduire la volonté et la capacité de 
l’UE de résister à la politique du Kremlin chez eux et dans 
leur voisinage immédiat stratégique, on pense à Moscou 
que cela a plutôt réussi. Les débats portant sur les questions 
de sécurité, ainsi que sur les différences de priorité et 
de perspectives ouvertes entre les «États de la ligne de 
front» comme la Pologne et les Pays baltes et d’autres qui 
voient beaucoup moins la Russie comme un enjeu réel ou 
immédiat, ont permis d’avoir une Union «occupée à discuter 
et à négocier au lieu d’agir».33  

Les débats nordiques

Quoi qu’il en soit, du point de vue de la «diplomatie de fer», 
l’éventualité d’une adhésion suédoise et finlandaise à l’OTAN 
et une sécurisation générale des relations de la région 
nordique sont nettement prioritaires. Moscou reconnaît 
que la pression militaire a permis de faire évoluer l’opinion 
de l’élite vers une hausse des budgets de défense et à tout 
le moins vers plus de coopération militaire avec l’OTAN. 
En Suède, par exemple, les quatre partis d’opposition se 
sont mis d’accord pour la première fois sur une position 
commune d’intégrer l’OTAN, et ce pays envisage de rétablir 
la conscription. En Finlande, bien que la position politique 
soit moins clairement favorable à l’abandon de la neutralité, 
une mesure révélatrice a été la proposition du gouvernement 
de créer un Centre d’Excellence UE-OTAN conjoint pour 
combattre la «guerre hybride» (euphémisme à bien des 
égards pour parler d’agression russe). Ainsi, même si 

30  Mark Galeotti, “Can governance Trump guns? European security after the US elections”, 
ECFR, 21 November 2016, available at http://www.ecfr.eu/article/commentary_can_
governance_trump_guns_european_security_us_elections_7189.
31  Josef Janning, “The complex tale of EU cohesion”, ECFR, 3 March 2016, available 
at http://www.ecfr.eu/article/commentary_the_complex_tale_of_eu_cohesion_6019.
32  Fredrik Wesslau, “Putin’s friends in Europe”, ECFR, 19 October 2016, available at 
http://www.ecfr.eu/article/commentary_putins_friends_in_europe7153.
33  Conversation with Russian diplomat, Prague, October 2016.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-01/russian-provocation-risk-worries-estonia-amid-u-s-transition
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-01/russian-provocation-risk-worries-estonia-amid-u-s-transition
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_127331.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_127331.htm
http://www.ecfr.eu/article/commentary_can_governance_trump_guns_european_security_us_elections_7189
http://www.ecfr.eu/article/commentary_can_governance_trump_guns_european_security_us_elections_7189
http://www.ecfr.eu/article/commentary_the_complex_tale_of_eu_cohesion_6019
http://www.ecfr.eu/article/commentary_putins_friends_in_europe7153
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Moscou conserve l’espoir que cela va également permettre 
à leurs citoyens respectifs de rester incertains et hésitants, 
ces exemples montrent clairement que la «diplomatie de 
fer» est contre-productive. Néanmoins, pour toutes ces 
raisons, la pression actuelle ne risque guère par conséquent 
de diminuer, essentiellement parce que, comme une source 
diplomatique russe a observé: «Il est pour le moment 
difficile d’inverser la tendance et d’essayer de devenir amis ; 
c’est la politique actuelle ou rien».34  

En conclusion, il est donc vital de bien comprendre que les 
postures militaires de la Russie ont surtout une signification 
politique sans représenter une réelle menace d’invasion. 
Le Kremlin n’a formulé aucune revendication territoriale 
à l’égard de l’OTAN ou des États membres, n’a exprimé 
aucune ambition impériale et est tout à fait conscient des 
risques catastrophiques d’une guerre directe avec l’Ouest. 
En effet, l’essence même de cette stratégie actuelle consiste 
à calibrer un niveau de pression qui ne risque surtout pas de 
déclencher de conflit, tout en continuant à déstabiliser et à 
influencer les pays européens.

En outre, en ciblant la cohésion OTAN et UE, il s’agit d’un 
défi à l’échelle européenne et non d’un défi limité aux 
«habituels  suspects» nordiques, simplement parce que 
c’est là où la plupart des menaces sont faites. De plus, ces 
tactiques sont également utilisées ailleurs, de la Manche aux 
Balkans. Le Monténégro est en bonne voie pour devenir le 
dernier membre en date de l’OTAN par exemple, mais il a dû 
surmonter les menaces de sanctions économiques en 2015, 
des déclarations encore plus agressives, et ensuite, selon le 
premier ministre sortant Milo Đukanović, une tentative de 
coup d’État en octobre 2016 organisée par les Russes.35  

Le Kremlin ne semble pas savoir vraiment si la «diplomatie 
de fer» est efficace et clairement certains se demandent 
si cette politique ne risque pas d’être contre-productive. 
En effet, bien qu’elle ait apparemment réussi à intimider 
et à faire prendre certaines décisions souhaitables, elle a 
également donné plus de poids à ceux qui en Europe veulent 
une ligne plus dure contre la Russie et conduit à une réaction 
hostile aussi bien à l’OTAN (cf. le décision du Sommet 
de Varsovie de déployer des bataillons internationaux en 
Pologne et dans les Pays baltes) et dans l’UE (notamment sa 
décision de qualifier la Russie de «challenge stratégique»). 

La perspective de la présidence Trump, comme mentionnée 
auparavant, ne semble pas pour l’instant persuader Moscou 
de modérer son approche. D’après les conclusions que 
l’on peut tirer pour l’instant de ses discours de campagne 
et de ses premières déclarations, Trump ne paraît guère 
s’intéresser à la lutte normative qui se déroule en Ukraine et 
paraît hostile aux alliances qui s’enlisent. Même s’il n’a pas 
l’intention de tourner le dos à l’Europe, il ne semble pas non 
plus impatient de consacrer ses réflexions et ses efforts à la 
question de la pression russe sur l’Europe. En conséquence, 
le Kremlin risque probablement de ne voir aucune raison 
34  Conversation, Prague, October 2016.
35  Although chief special prosecutor Milivoje Katnić had drawn the distinction that 
while Russian nationalists were behind the attempted coup, he lacked the evidence yet 
definitively to say whether the Russian government was or was not involved.

d’arrêter sa campagne ; il va peut-être y voir même une 
raison de l’intensifier. Après tout, selon ce raisonnement, 
une Europe sceptique quant au soutien des Etats-Unis, sera 
plus vulnérable à la «diplomatie de fer».

Toutefois, en l’absence de toute autre approche plus efficace 
ou crédible et en espérant capitaliser sur des bouleversements 
politiques aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Italie, 
et éventuellement en France le moment venu, Moscou 
va probablement poursuivre sa campagne dans un futur 
immédiat, même si elle est modulée dans les détails et 
assortie d’une campagne plus subtile et en plusieurs étapes 
pour mieux formuler ses discours correspondants. Déjà, par 
exemple, le rythme coûteux des intrusions aériennes a chuté 
pendant l’année 2016, et en lieu et place la reconstitution de 
formations blindées et mécanisées dans le district militaire 
Ouest de la Russie est exagérément médiatisée pour servir 
de point de départ à une nouvelle vague de périls voilés et 
d’exercices menaçants.

Par ailleurs, le régime entretient également sa propre 
«diplomatie de fer» intérieure, en affirmant régulièrement 
que l’Ouest menace la mère-patrie et en utilisant cet 
argument pour justifier sa politique. L’annexion de la 
Crimée a été périodiquement défendue au prétexte que 
l’OTAN envisageait d’y implanter des armes et d’intégrer 
l’Ukraine, par exemple. Ainsi, le Kremlin s’est habitué aux 
discours de menace et de force et il y a peu de chances qu’il 
se défasse de l’état d’esprit qui l’accompagne.

Recommandations

Etre intelligent: faire la distinction entre 
manœuvres politiques et militaires. Rien ne prouve 
que la Russie ait l’intention d’engager des hostilités 
ouvertes avec l’OTAN ou, de fait, avec d’autres États 
européens. L’ironie de la situation est que tandis que 
les membres de l’OTAN eux-mêmes s’inquiètent que la 
garantie mutuelle de l’Article 5 ne soit pas ferme, à Moscou 
elle est prise très au sérieux: dans les conversations 
avec un certain nombre de responsables militaires et du 
ministère des Affaires étrangères en janvier-mars 2016, 
personne n’a exprimé le moindre doute quant à son 
importance. De surcroît, les Russes prennent également 
conscience que l’alliance ne laisserait pas les membres 
candidats et son flanc nord être avalés par la Russie. Les 
États européens devraient ainsi distinguer le message 
politique manifeste ou implicite qui se cache derrière les 
manœuvres militaires, et adapter leurs réponses. 

Il n’y a absolument rien de mal à renforcer des défenses 
militaires ; bien au contraire. C’est une nécessité tant  
pour dissuader l’aventurisme russe que pour rassurer les 
voisins de la Russie. Cependant, il faut bien comprendre 
que les manœuvres russes sont principalement politiques 
et doivent être décrites et traitées dans les termes suivants: 
une réponse militaire ne sera peut-être pas la meilleure ou 
la seule réponse.
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Etre serein: parfois l’inaction ou la modération 
permettent de prendre une initiative. Le rituel 
actuel de la tactique russe et de la réponse de l’OTAN 
donne au Kremlin l’initiative ; il a appris ce qui déclenchait 
une réaction de l’Occident et ce que cela donnera. Ces 
réponses reviennent souvent chères financièrement ou 
même politiquement, comme les sorties régulières de la 
police de l’air de l’OTAN. Il y a lieu d’être moins prévisible 
et plus détendu. L’ampleur de la campagne aérienne de 
harcèlement de la Russie en particulier met sous tension 
sa flotte vieillissante de bombardiers qui paye un lourd 
tribut régulièrement d’avions qui s’écrasent ou qui sont 
obligés de subir une maintenance plus tôt que prévu. 
Moscou rassemble également des informations utiles sur 
les temps et capacités de réponse de l’OTAN. Étant donné 
qu’il est peu probable que, si un bombardier ne rencontrait 
pas d’opposition, il continuerait et lancerait une attaque, 
il serait peut-être judicieux d’attendre sans rien faire et de 
laisser Poutine brûler ses cartouches avec ses provocations 
de plus en plus stériles.

Etre fort: lorsque des réponses s’imposent, il faut 
faire preuve de capacité et d’unité. Lorsqu’une réponse 
est donnée, elle doit alors refléter de manière inébranlable et 
incontestable la supériorité de l’OTAN et de l’Europe. Encore 
une fois, cela concerne la nature essentiellement politique 
de la campagne. Des réponses à petite échelle et ad hoc 
risquent d’être pires qu’inutiles car elles envoient à Moscou 
et aux auditoires nationaux un sentiment d’impuissance de 
la part de l’Europe. Notamment parce que le soutien plein et 
entier des Etats-Unis ne peut pas être tenu pour acquis, pour 
être dissuasifs à l’étranger et rassurants chez eux, l’OTAN et 
l’Europe doivent au contraire afficher non seulement une 
unité occidentale mais également montrer que les véritables 
forces se trouvent en Europe, tant politiques que militaires, 
de manière visible et sans complaisance.

Etre flexible: répondre à des campagnes à 
dimensions multiples avec les mêmes armes. Aucun 
des stratagèmes diplomatiques coercitifs de la Russie ne 
fonctionne isolément: les «armes combinées» des discours 
menaçants, des déploiements militaires, de la subversion 
déguisée et l’interprétation des media sont très efficaces 
précisément lorsqu’ils sont utilisés ensemble. Au même 
titre, les réponses européennes et de l’OTAN ne devraient 
pas ce concentrer sur un seul moyen – qu’il s’agisse de faire 
décoller d’urgence des avions de chasse ou de publier des 
communiqués – mais travailler sur une base semblable à 
plusieurs dimensions. 

Une réponse militaire, par exemple, devrait être associée 
non seulement à une campagne politique et médiatique 
convaincante et proactive expliquant son utilité auprès 
des populations du pays et démontrant son importance 
au Kremlin. Elle devrait également mettre en évidence les 
autres avantages spécifiques à l’Ouest. Juste au moment où 
Moscou a déjà commencé à intégrer des agences de sécurité 
intérieures et même la banque centrale dans ses  wargames, 
de même des exercices destinés à montrer comment il 

convient de réagir aux éventuelles hostilités russes devraient 
également intégrer explicitement des opérations offensives 
économiques, cyber et même subversives et de sabotage 
(comparé aux pratiques actuelles qui se contentent très 
souvent de répéter (au sens théâtral du terme) des réponses 
à ces défis). Naturellement, personne n’a besoin de faire 
preuve d’impolitesse au point d’appeler les ennemis les 
«Russes» mais juste au moment où Moscou organise ses 
exercices agressifs derrière un écran ultra-fin de démenti, 
comptant sur l’Europe pour tirer les bonnes leçons, 
l’Ouest peut alors jouer le même jeu. Si Moscou crie à la 
«provocation», alors il est clairement évident que les points 
névralgiques sont touchés.

Etre ensemble: la rassurance doit s’équilibrer avec 
la reconsolidation. La «diplomatie de fer» de la Russie 
et les politiques déstabilisantes qu’elle entraîne est militaire 
dans sa forme mais politique en nature nature. Étant donné 
qu’elle représente principalement une attaque de la volonté, 
de l’unité et du moral européens, les réponses doivent 
pareillement aller au-delà de la tactique exclusivement. 
Tout comme il est indispensable de reconnaître qu’il s’agit 
d’un défi pour l’Europe et pour l’OTAN, non simplement un 
enjeu baltique ou nordique voire nord-est européen, il est 
alors tout aussi vital de reconnaître les véritables divisions 
politiques sur lesquelles elle cherche à capitaliser. Il existe 
des communautés d’opinion au sein des nations européennes 
qui fondamentalement n’arrivent pas à comprendre 
pourquoi il est important, par exemple, d’installer des 
défenses anti-missiles, ou qui craignent davantage la guerre 
que l’apaisement, et dans un récent sondage du centre de 
recherche Pew 27% des Européens ont des doutes au sujet 
de l’OTAN, contre 57% qui lui sont favorables.36 Ce résultat 
ne peut pas être simplement balayé d’un revers de main sous 
couvert d’ignorance ou de désinformation russe et répondre 
à ces doutes est un enjeu sécuritaire aussi important que 
l’augmentation des budgets de la défense, et sans doute un 
enjeu encore plus complexe. D’une part, c’est un défi pour 
l’OTAN en tant qu’institution mais le principal rôle devra 
être joué par les gouvernements nationaux, y compris ceux 
qui à ce jour ont été réticents à remettre en cause l’alliance 
auprès d’électorats peu enthousiastes.

Il n’y a aucune perspective imminente de fin à la guerre 
politique que Moscou mène contre l’OTAN en Europe 
et la «diplomatie de fer» continuera à en faire partie 
intégrante. Il y aura peut-être bien une réorientation, avec 
moins d’intrusions de routine et un plus grand recours aux 
wargames soutenus par une rhétorique critique mais à terme 
le Kremlin continuera à considérer ses forces armées comme 
un instrument de coercition et de persuasion. Il a après tout, 
relativement peu d’autres choix. L’Europe doit conséquent 
se préparer au mieux face à d’autres démonstrations de 
force à venir.

36  Pew Research Centre, ‘Support for NATO is widespread among member nations,’ 6 
July 2016, available at http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/06/support-for-
nato-is-widespread-among-member-nations.

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/06/support-for-nato-is-widespread-among-member-nations
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/06/support-for-nato-is-widespread-among-member-nations
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