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Résumé 

Les administrations de Barack Obama et de Dmitri Medvedev se sont 
engagées à « redémarrer » les relations américano-russes en 
coopérant de façon pragmatique afin de faire progresser leurs 
intérêts mutuels. Au cours de l’année écoulée depuis la formulation 
de cet objectif, la relation s’est considérablement améliorée et des 
initiatives communes importantes ont été lancées, notamment le 
nouvel accord sur la réduction des armements. Cependant, des 
dissensions significatives continuent de diviser les deux parties. 
Leurs intérêts divergent dans de nombreux domaines, ce qui 
représente toujours une source potentielle de discorde. Pour 
consolider les résultats des récentes évolutions positives, l’agenda du 
« redémarrage » devrait devenir plus ambitieux pour viser à une 
restructuration profonde des relations bilatérales. 
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Introduction 

La guerre de cinq jours qui a opposé la Géorgie à la Fédération de 
Russie en août 2008 a été qualifiée de « point le plus bas des 
relations américano-russes de l’après-guerre froide »1. Ce conflit a 
également mis en évidence les nombreux échecs de la politique 
russe des États-Unis. La crise a brutalement montré à quel point il 
était risqué d’entretenir avec la Russie une relation fondée sur la 
confrontation. Moscou n’a pas hésité à employer la force militaire 
pour contrecarrer la tentative de Tbilissi visant à reprendre le contrôle 
de la région séparatiste d’Ossétie du Sud et a réussi à infliger des 
dommages massifs aux forces armées géorgiennes, à interrompre 
l’avancement du processus d’élargissement de l’OTAN dans le 
Caucase et à humilier presque impunément un allié proche des États-
Unis2. L’état des relations russo-américaines était tellement dégradé 
que Washington ne disposait d’aucun levier lui permettant 
d’influencer le comportement de la Russie. 

En mettant en lumière les risques d’une rivalité enracinée, ce 
conflit a également provoqué une sorte de catharsis3. À sa suite, des 
efforts concertés ont été entrepris pour mettre fin à une politique de 
confrontation et pour « appuyer sur le bouton de redémarrage » (pour 
reprendre la formule du vice-président américain Joe Biden) afin de 
rendre la relation russo-américaine plus stable et constructive4. Le 
nouveau président russe, Dmitri Medvedev, avait ouvert la voie en 
décrivant ces relations d’une façon très différente de celle de son 
prédécesseur Vladimir Poutine : selon lui, il s’agissait d’une « relation 
vraiment fondamentale, où l’amitié et la compréhension réciproque 
sont absolument essentielles »5. La rencontre, en mars 2009, entre la 
secrétaire d’État américaine Hillary Rodham Clinton et le ministre 

                                                 
Traduit de l’anglais par Boris Samkov. 
1
 J. Mankoff, Russian Foreign Policy : The Return of Great Power Politics, 

Lanham MD, Rowman & Littlefield, 2009, p. 104. Cette perception s’est reflétée dans 
les sources russes : « Russian-American Contradictions Reached their Apogee 
during the Crisis in the Caucasus in August 2008 » in V. Baranovskij, et al., Rossiâ i 
mir: 2009. Čast’ II-Vnešnââ politika [Russie et le monde : 2009. Partie II-Politique 
étrangère], Moscow, IMEMO RAN, 2009, p. 16. 
2
 P. Calzini, « La guerra Russo-Georgia: Il ritorno del nazionalismo russo » [La 

guerre russo-géorgienne : le retour du nationalisme russe], Quaderni di Relazioni 
Internazionali, n° 9, mars 2009, p. 4-16. 
3
 R. Gottemoeller, Russian-American Security Relations after Georgia, 

Washington DC, Carnegie Endowment for International Peace, octobre 2008.  
4
 C. Whitlock, « "Reset" Sought with Russia, Biden Says », Washington Post, 

8 février 2009. 
5
 « A Conversation with Dmitry Medvedev », New York, Council on Foreign 

Relations, 15 novembre 2008. 
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russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov était de bon augure : 
au cours de celle-ci, Lavrov a reçu en cadeau un bouton portant 
l’inscription « redémarrage », symbole d’un nouveau départ dans la 
relation bilatérale6. Lors de leur première rencontre en tant que chefs 
d’État, en avril 2009, les présidents Obama et Medvedev ont fait 
preuve de bonne volonté en publiant une déclaration commune 
énumérant plus de vingt domaines de coopération7. Le sommet 
russo-américain de Moscou (juillet 2009) a abouti à plusieurs 
accords, y compris l’engagement de négocier un accord prolongeant 
le traité START (qui allait expirer en décembre 2009) et de faciliter le 
transfert de personnel et d’équipement militaire via le territoire russe 
pour soutenir la mission de la Force internationale d’assistance et de 
sécurité (FIAS) en Afghanistan8. Le « redémarrage » était sur le point 
de dépasser un simple slogan médiatique. Le nouvel accord START 
signé par Medvedev et Obama en avril 2010 a représenté un premier 
résultat substantiel du rapprochement et a ouvert la porte à une large 
coopération stratégique. La recherche d’une collaboration 
pragmatique est devenue un vecteur important de la politique 
occidentale. Publié en mai 2010, le rapport rédigé par le groupe 
d’experts désigné pour élaborer les bases d’un nouveau concept 
stratégique de l’OTAN appelle clairement l’Alliance à coopérer plus 
étroitement avec la Russie9. 

Près d’un an plus tard et en dépit d’une nouvelle affaire 
d’espionnage (en juillet 2010), il est indéniable qu’un effort sérieux 
visant à normaliser les relations américano-russes est en cours, 
comme en témoignent plusieurs réussites significatives. Cet effort 
correspond aux intérêts objectifs de sécurité des deux parties et 
repose sur des bases pratiques solides. Cependant, il est également 
apparu qu’aller au-delà d’un objectif limité à la normalisation pour 
parvenir à une transformation plus substantielle de la relation sera un 
processus complexe qui prendra beaucoup de temps. La rivalité 
russo-américaine est le résultat de visions du monde divergentes, de 
priorités antagonistes et d’importants déséquilibres de puissance. 
Pour surmonter ces obstacles – un objectif auquel les deux parties 
devraient aspirer –, les modestes efforts de rapprochement que 
l’agenda du « redémarrage » a générés jusqu’à présent ne suffiront 
pas. 

                                                 
6
 N. Krasnikov, « Lavrov i Klinton "perezagruzilis’" » [Lavrov et Clinton ont 

« redémarré »], Komsomol’skaâ Pravda, 11 mars 2009. 
7
 P. Fedynsky, « Russia Hails First Obama-Medvedev Meeting », VOA News, 

2 avril 2009. 
8
 M.A. Fletcher et P.P. Pan, « US and Russia to Reduce Arsenals : Obama, 

Medvedev Discuss Cooperation on Missile Defense », Washington Post, 

7 juillet 2009 ; P.H. Gordon, secrétaire adjoint, Bureau des affaires européennes et 
eurasiennes, Département d’État américain, « Statement before the House Foreign 
Relations Committee », Washington DC, 28 juillet 2009. 
9
 NATO 2020 : Assured Security ; Dynamic Engagement. Analysis and 

Recommendations of the Group of Experts on a New Strategic Concept for NATO, 
Bruxelles, 17 mai 2010, p. 10. Parmi les domaines de coopération prometteurs, sont 
cités : la non-prolifération nucléaire, le contrôle des armements, la lutte anti-
terroriste, la défense anti-missile, la gestion des crises, les opérations de maintien de 
la paix, la sécurité maritime et la lutte contre le narcotrafic. 
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Appuyer sur le bouton de 
redémarrage 

Au printemps 2009, la Commission bipartisane sur la politique des 
États-Unis à l’égard de la Russie a développé un agenda de 
« réévaluation stratégique de la relation des États-Unis avec la 
Russie, insistant sur l’exploration des intérêts communs »10. Dès le 
départ, les appels à redéfinir les relations américano-russes 
reposaient sur l’idée que les deux pays partagent d’importants sujets 
de préoccupation, qui ne peuvent être traités que par la coopération, 
et que des relations « efficaces » peuvent être recherchées quand 
c’est mutuellement profitable, même si des domaines de désaccord 
persistent.  

Stabilité stratégique 

À elles deux, la Russie et l’Amérique contrôlent plus de 90 % des 
armes nucléaires mondiales, et sont les deux seuls pays qui 
pourraient réellement, en cas de conflit, s’infliger mutuellement des 
dommages irrémédiables. Elles ont donc fortement intérêt à 
empêcher le retour d’une concurrence géopolitique ou d’une 
confrontation entre grandes puissances identique à la guerre froide, 
et donc à renforcer la stabilité stratégique nucléaire11. Il est certain 
que « la relance de la course aux armements et le retour à une 
compétition totale avec la Russie représenteraient un recul majeur 
pour les intérêts fondamentaux de la sécurité nationale 
américaine »12. Le renouvellement du processus de contrôle des 
armements et la redéfinition du rôle de la dissuasion nucléaire dans 
les relations bilatérales constituent un premier pas permettant de 

                                                 
10

 The Right Direction for US Policy toward Russia : A Report from the Commission 
on US Policy toward Russia, Washington DC, mars 2009, p. 2. Ce rapport affirme 

qu’il est « extrêmement important, pour les intérêts nationaux des États-Unis, de 
prendre des mesures rapides et efficaces afin de renforcer les relations russo-
américaines », et que ces mesures doivent être fondées sur « une conception 
partagée de la sécurité, qui tient compte des points de vue russes ». Ibid. p. 2, 4. 
11

 Ceci est clairement énoncé dans la dernière mouture de la doctrine nucléaire 
américaine : Nuclear Posture Review Report, Washington DC, Office of the 
Secretary of Defense, avril 2010. 
12

 D. Deudney et G.J. Ikenberry, « The Unravelling of the Cold War Settlement », 
Survival, Vol. 51, n° 6, décembre 2009-janvier 2010, p. 40. 
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s’éloigner d’un tel scénario. Renforcer le régime de non-prolifération, 
gérer les énormes problèmes que posent la Corée du Nord et l’Iran, 
empêcher les organisations terroristes internationales de se fournir 
en armes de destruction massive, et admettre la réalité, propre au 
XXIe siècle, de la multipolarité nucléaire : autant de défis auxquels la 
coopération permettra de répondre. 

Contre-terrorisme 

Washington et Moscou partagent une perception commune de la 
menace terroriste que représentent les mouvements djihadistes 
radicaux. La Russie fait face, avec difficulté, à une insurrection 
islamiste à l’intérieur de ses frontières, et s’est montrée bien plus 
encline que la plupart des autres alliés des États-Unis à reprendre à 
son compte les définitions américaines de la menace terroriste. Un 
cinquième des habitants de la Russie sont musulmans et les 
frontières du sud du pays correspondent à une « ligne de partage » 
majeure entre les civilisations chrétienne et islamique. La situation 
géopolitique de la Russie et ses atouts en matière de sécurité (en 
particulier, ses services de renseignements, ainsi que ses forces 
militaires et policières) en font un allié de poids dans la « longue 
guerre » contre la menace terroriste. 

Sécurité énergétique 

La Russie et les États-Unis – respectivement le plus grand 
producteur et le plus grand consommateur de ressources 
énergétiques – sont tous les deux intéressés à réguler les marchés 
mondiaux à leur avantage et à garantir des approvisionnements 
fiables, des marchés stables et des prix transparents. La Russie 
pourrait agir en tant que stabilisateur sur les marchés mondiaux de 
l’énergie, y compris des secteurs comme le gaz naturel liquéfié et 
l’énergie atomique ; mais elle a besoin d’avoir accès à la technologie 
occidentale pour exploiter son potentiel. La forte présence de la 
Russie dans la région arctique – l’une des nouvelles sources 
d’hydrocarbures les plus prometteuses – devrait augmenter son 
attractivité en tant que partenaire énergétique13. Les États-Unis et 
leurs alliés européens cherchent à diversifier leurs sources 
d’approvisionnement, y compris en cherchant à développer la 
production de gaz de schiste sur leur propre territoire, mais la Russie 

                                                 
13

 C.K. Ebinger et E. Zambetakis, « The Geopolitics of Arctic Melt », International 
Affairs, Vol. 85, n° 6, novembre 2009, p. 1215-1232. 
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est, et restera, un fournisseur important pour les marchés mondiaux 
et régionaux. 

Gestion de l’environnement 

En 2008, la Russie est devenue la sixième économie mondiale en 
parité de pouvoir d’achat. Dans le même temps, elle était le troisième 
plus grand consommateur d’énergie et le troisième plus grand 
pollueur (après les États-Unis et la Chine), du fait d’infrastructures 
vieillissantes et fortement consommatrices en énergie, qu’il fallait 
absolument moderniser. Une coopération accrue sur l’efficience 
énergétique, combinée à des efforts visant à gérer au mieux les 
conséquences du changement climatique, aurait plusieurs effets 
positifs : elle s’inscrirait dans l’agenda sur l’environnement des États-
Unis, elle ouvrirait de nouveaux marchés à l’investissement, elle 
améliorerait la gestion internationale du réchauffement climatique, et 
elle contribuerait à l’intégration de la Russie dans le système 
international. La Russie est arrivée au Sommet sur le climat de 
Copenhague en décembre 2009 avec la promesse de réduire ses 
émissions de 25 % d’ici à 2020 – une promesse qu’elle s’est engagée 
à tenir en dépit de l’incapacité de la conférence à imposer aux États 
des engagements contraignants. 

Sécurité eurasiatique 

Zone où se produisent une grande partie des conflits les plus 
inextricables du monde, l’Eurasie est aussi un point focal de la rivalité 
russo-américaine. Or, les deux parties ont fortement intérêt à 
promouvoir la stabilité dans cette région. Si les divers conflits 
« gelés » et autres points de tension qui divisent cette zone venaient 
à être apaisés ou résolus, chacun y bénéficierait grandement. 
L’empiètement des États-Unis et de l’UE dans l’espace post-
soviétique a constitué une source majeure de désaccords dans les 
relations est-ouest ; mais il est évident que cela n’a pas abouti à des 
gains stratégiques significatifs. La Russie est menacée par l’instabilité 
qui règne à sa périphérie et a besoin d’un contexte international 
favorable pour pouvoir se concentrer sur sa transformation intérieure 
et sur son développement. Les États-Unis, pour leur part, disposent 
de peu de moyens pour imposer leur volonté dans des régions 
distantes où leurs intérêts vitaux ne sont pas menacés. Trouver un 
moyen d’échapper à la logique du jeu à somme nulle dans la 
compétition géostratégique en Eurasie devrait représenter une 
dimension essentielle d’une coopération renouvelée. 
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Afghanistan 

La Russie a soutenu l’engagement initial des États-Unis en 
Afghanistan et respecte l’objectif consistant à établir un État afghan 
indépendant, neutre et stable, qui ne menace pas ses voisins et ne 
risque pas de redevenir un sanctuaire pour les terroristes. La 
déclaration de 2005 de l’Organisation de Coopération de Shanghai 
(OSC) condamnant l’idée d’une présence militaire illimitée des États-
Unis en Asie centrale, et la fermeture de la base de Karshi Khanabad 
(en Ouzbékistan) qui s’est ensuivie étaient les produits de la spirale 
négative dans laquelle s’étaient enfoncées les relations américano-
russes. À présent, les deux parties souhaitent inverser la tendance. 
La Russie partage les préoccupations américaines vis-à-vis de la 
résurgence des talibans en Afghanistan, et en particulier de la 
possibilité que l’instabilité régionale puisse avoir un impact sur le 
Pakistan (un État qui possède l’arme nucléaire). Moscou aimerait voir 
les États-Unis réussir avant de céder leurs responsabilités aux 
acteurs régionaux. C’est exactement ce que souhaite Washington14. 

Relations avec la Chine 

La montée en puissance apparemment inexorable de la République 
populaire de Chine engendre des dilemmes à la fois pour les États-
Unis et pour la Russie. Cependant, la relation « triangulaire » entre 
ces trois parties n’est pas équilibrée15. Moscou n’a pas d’autre choix 
que de chercher à entretenir des relations stables avec ce voisin de 
plus en plus influent et, parfois, intimidant16. La relation sino-
américaine est vitale pour les deux partenaires, mais elle est 
également troublée par des questions clés : pour les États-Unis, il 
s’agit de la politique commerciale agressive de la Chine et de son 
refus de soutenir des sanctions fortes contre l’Iran ; et pour la Chine, 
il s’agit du refus américain de tout compromis sur des questions 
relatives à l’intégrité territoriale et à la souveraineté17. Les États-Unis 
et la Russie s’inquiètent tous deux de l’assurance grandissante de la 
Chine et cherchent des moyens qui permettraient d’inclure Pékin 

                                                 
14

 A.I. Šhumilov, « Faktor antiterrorizma vo vnešnej politike administracii Obamy », 
[Le facteur anti-terroriste dans la politique extérieure de l’administration Obama], 
SŠA i Kanada : Èkonomika – Politika – Kul’tura, n° 7 (475), juillet 2009, p. 55-66. 
15

 B. Lo, « La Russie, la Chine et les États-Unis : quel avenir pour ce triangle 
stratégique ? », Russie.Nei.Visions, Ifri, février 2010, 

<www.ifri.org/downloads/rnvlofra.pdf>. 
16

 A.V. Lukin, « Usilit’ Aziatskij vektor » [Renforcer le vecteur asiatique], Rossiâ v 
global’noj politike, n° 2, mars-avril 2009. 
17

 E. Wong, « Rift Grows as US and China Seek Differing Goals », New York Times, 

20 février 2010. 

http://www.ifri.org/downloads/rnvlofra.pdf
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dans le processus de la gouvernance globale en tant que grande 
puissance responsable. 

Dans le courant de l’année 2009, le contexte international a 
contribué à intensifier la recherche d’une normalisation des relations 
russo-américaines. Le refus de l’Iran de coopérer avec le régime de 
non-prolifération nucléaire semblait créer une menace imminente que 
ni la Russie ni l’Amérique ne pouvaient se permettre d’ignorer. Près 
d’une décennie après le début de leur guerre globale contre le 
terrorisme, les États-Unis étaient toujours engagés dans des 
campagnes militaires coûteuses en Irak et en Afghanistan ; de plus, 
ils étaient en difficulté sur le plan économique et désorientés sur le 
plan stratégique. La crise globale a frappé la Fédération de Russie 
avec une sévérité particulière et a mis en évidence les limites de son 
orgueilleuse aspiration à jouer le rôle d’une « superpuissance 
énergétique ». La nouvelle configuration des puissances dans le 
monde, définie par l’affaiblissement relatif de la position américaine, 
par un glissement du centre de la puissance de la communauté euro-
atlantique vers l’Asie et par la montée, au même moment, de 
nouveaux centres d’influence, disposant de leur propre agenda, 
remettait en cause les perceptions traditionnelles des deux camps. 
Confrontés à une myriade de problèmes complexes, Washington et 
Moscou pourraient bien alors avoir conclu que l’hostilité mutuelle qui 
avait traditionnellement pesé sur la définition de leurs relations 
appartenait désormais au passé. 
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Conflit d’intérêts 

L’agenda du « redémarrage » repose sur un discours mettant en 
avant les intérêts communs aux États-Unis et à la Russie. La difficulté 
réside dans la notion d’« intérêt national » qui demeure inconstante. 
La définition dominante de cette notion est construite et reconstruite 
par les élites au pouvoir en fonction de circonstances internes 
changeantes, de tendances régionales et mondiales et de 
perceptions subjectives de « coalitions identitaires » définies par le 
contexte culturel18. En Russie comme aux États-Unis, les réalistes 
pragmatiques souhaitent rechercher des bases communes aux deux 
parties, mais des forces politiques influentes qui définissent 
différemment les « intérêts nationaux »19, s’opposent à ces efforts. Le 
contexte politique intérieur est volatil. La crise économique mondiale 
a affaibli la capacité de l’administration Obama à imposer ses 
priorités. Dans le même temps, le président Medvedev et le premier 
ministre Poutine semblent avoir des priorités différentes (même si 
cela n’est exprimé qu’à demi-mot), ce qui pourrait susciter à l’intérieur 
de la Russie un conflit politique qui n’existait pas jusqu’ici20. 

Le discours sur les intérêts 

Les dirigeants russes ont répondu positivement, quoique 
prudemment, à l’appel américain visant à « redémarrer » les relations 
bilatérales. L’assouplissement notable de la position russe n’a pas 
éliminé la conviction profondément enracinée en Russie selon 
laquelle Washington souhaite affaiblir la Russie pour la rendre 
dépendante des États-Unis et « encercler la Russie et détruire sa 
souveraineté », comme l’a exprimé Alexandre Soljenitsyne dans l’une 

                                                 
18

 A.P. Tsygankov, Russia’s Foreign Policy : Change and Continuity in National 
Identity, Lanham MD, Rowan & Littlefield, 2006, p. 14. 
19

 Tsygankov définit le leadership de Poutine comme une coalition identitaire inspirée 
par le « pragmatisme de la grande puissance ». Ibid., p. 129. Mark Medish distingue 
les tendances américaines en politique étrangère entre les néo-conservateurs, les 
mondialistes, les pragmatiques et les réalistes, et note que les deux derniers 
« soutiennent activement "les contacts et la coopération" avec la Russie ». 
M. Medish, « Russie : La transition inachevée », Politique étrangère, n° 1, 2006, 
p. 11-27. 
20

 D. Simes et P.J. Saunders, « The Kremlin Begs to Differ », The National Interest, 

n° 104, novembre-décembre 2009, p. 38-48. 
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de ses dernières interviews21. Des voix s’élèvent pour dénoncer 
l’initiative américaine, qui ne relèverait que d’un « changement de 
rhétorique » de type « tactique », dépourvu de perspectives 
stratégiques à long terme22. D’autres interprètent cette initiative 
comme un « symptôme du déclin américain », auquel la Russie ne 
doit pas s’empresser de répondre23. Certaines analyses plus 
positives appuient l’idée d’un rapprochement, mais soulignent que les 
intérêts russes et américains ne coïncident pas toujours24. 

Les élites politiques américaines sont également divisées sur 
ce dossier. Les internationalistes libéraux soutiennent l’agenda du 
« redémarrage », mais rappellent le prétendu « écart de valeurs » 
existant entre les deux parties qui, d’après eux, limite la flexibilité 
diplomatique25. Les réalistes pragmatiques (qui ont largement 
contribué à l’élaboration de la politique russe de la présente 
administration) soulignent les promesses que contient un éventuel 
rapprochement mais notent qu’il faut se montrer « assez réservé sur 
les perspectives de progression », étant donné que les parties « ont 
des visions très différentes du monde de l’après-guerre froide »26. Les 
néo-conservateurs insistent sur les « profondes différences 
psychologiques, philosophiques et politiques » auxquelles 
l’administration Obama devra, tôt ou tard, faire face27. Enfin, il ne faut 
pas sous-estimer l’important groupe de russophobes, pour lesquels 
« les différences fondamentales de valeurs, d’intérêts et de vision », 
ainsi que « l’appétit insatiable de l’ours » garantissent pratiquement 
l’échec de toute tentative de rapprochement avec Moscou28. 

L’héritage de suspicion et d’hostilité que reflètent ces points 
de vue va nécessairement se manifester dès que les relations 
américano-russes buteront sur un obstacle. Il faut probablement tenir 
compte de cette dynamique politique qui empêche l’adoption des 
premières mesures, évidentes si l’on souhaite réellement attacher la 
Russie plus fermement à la communauté internationale : la 

                                                 
21

 V. Tret’âkov, « Aleksandr Solženicyn : sbereženie naroda – vysšaâ izo vseh naših 
gosudarsvennyh zadač » [Alexandre Soljénitsyne : Sauver la nation est la plus 
grande priorité de l’État], Moskovskie Novosti, 28 avril 2006. 
22

 A. Torkunov, « Hitraâ "perezagruzka” », [Un redémarrage astutieux], Izvestiâ, 

3 décembre 2009. 
23

 « Zapadnye SMI : Rossiâ – ugasaûŝaâ deržava » [Médias occidentaux : la Russie 
est une puissance en voie d’extinction], Nezavisimaâ Gazeta, 1
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 S. Charap et al., After the « Reset » : A Strategy and New Agenda for US Russia 
Policy, Washington DC, Center for American Progress, juillet 2009. 
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 J. Goldgeier, « A Realistic Reset with Russia », Policy Review, août-
septembre 2009, p. 15-16. 
27

 A. Applebaum, « For Russia, More Than a ”Reset” », The Washington Post, 

24 mars 2009. 
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 D.J. Kramer, « Resetting US-Russian Relations : It Takes Two », The Washington 
Quarterly, vol. 33, n° 1, janvier 2010, p. 61, 76. Sur la « russophobie », voir 
A.P. Tsygankov, Russophobia : Anti-Russian Lobby and American Foreign Policy, 

New York, Macmillan, 2009. 
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suppression de l’amendement Jackson-Vanik et une offre de 
participation à l’Organisation mondiale du commerce (OMC)29. Les 
remarques maladroites faites par le vice-président Biden à l’issue de 
sa visite officielle en Géorgie et en Ukraine en juillet 2009, qui 
comportaient des références au « déclin » de l’économie russe et au 
désir de Moscou de se cramponner « à quelque chose qui appartient 
au passé et qui n’est plus possible » ont résonné comme une fausse 
note dans l’orchestration du « redémarrage », mais elles ont exprimé 
un point de vue largement répandu30. Il s’agit de l’idée selon laquelle 
une Russie affaiblie n’a pas d’autre choix que d’abandonner les 
prérogatives propres à une grande puissance et de se soumettre à la 
volonté américaine ; dans ces conditions, la recherche d’un avantage 
unilatéral peut continuer d’être le vecteur premier de la politique russe 
des États-Unis. Cette attitude offre du grain à moudre aux 
conservateurs nationalistes russes, qui aspirent à tourner le dos à 
l’Occident, et pourrait fort bien mettre fin au redémarrage dès le 
départ. Dépasser ces perceptions et refonder la relation bilatérale sur 
une base de respect mutuel représente une tâche majeure qui reste 
encore à mener à bien. 

Les dossiers géorgien et ukrainien 

L’ordre géopolitique en Eurasie constitue une pierre d’achoppement 
dans les relations américano-russes depuis l’effondrement de 
l’URSS. Moscou a toujours exigé le droit d’exercer son influence sur 
une sorte de « sphère d’intérêts privilégiés » dans l’espace 
postsoviétique. Pour contrer cette politique, Washington a défendu le 
concept de « pluralisme géopolitique » qui impliquait un soutien à la 
souveraineté et à l’indépendance des ex-Républiques soviétiques et 
à leur droit à s’associer aux institutions européennes et euro-
atlantiques31. 

L’élargissement de l’OTAN est l’aspect le plus controversé de 
cette dynamique. Moscou s’oppose vigoureusement à l’expansion de 
l’alliance au-delà de ce qu’Evguéni Primakov a désigné en 1998 
comme la « ligne rouge » des anciennes frontières soviétiques (les 
États baltes étant considérés comme un cas à part)32. L’héritage des 
« révolutions de couleur » survenues en Géorgie et en Ukraine 
en 2003 et en 2004, notamment la pression américaine visant à 
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 S. Charap et al., op. cit. [25], p. 44-45. 
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 P. Spiegel, « Biden Says Weakened Russia Will Bend to US », Wall Street 
Journal, 25 juillet 2009. 
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Moscou, Kollekciâ Soveršenno Sekretno [Collection Top-Secret], 1999, p. 246. 
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rapprocher de l’Alliance ces États perçus à Moscou comme des 
entités hostiles, est devenu une source de frictions majeure. Lors du 
sommet de Bucarest de l’OTAN en avril 2008, les tentatives 
américaines d’offrir à la Géorgie et à l’Ukraine des Plans d’action 
pour l’adhésion ont échoué, en partie à cause de l’opposition 
déterminée de l’Allemagne et de la France. Cependant, dans la 
déclaration publiée à l’issue du sommet, l’Alliance a affirmé accueillir 
favorablement les aspirations d’adhésion de la Géorgie et de 
l’Ukraine et a admis que « ces pays deviendront un jour membres de 
l’OTAN »33. Cet engagement arbitraire a constitué une source de 
tensions importante, qui a culminé avec la guerre de cinq jours. 

Objectivement, l'Alliance ne menace pas la Fédération de 
Russie. Elle propose d'exporter un modèle de réforme sécuritaire et 
de stabilité régionale qui serait dans l'intérêt de la Russie. 
Cependant, il existe un large consensus au sein de l'élite russe 
(toutes tendances politiques confondues) sur le fait que l'OTAN, en 
tant qu'alliance militaire et rivale historique, constitue une menace 
objective et que sa volonté d'absorber des zones stratégiquement 
sensibles, situées aux frontières de la Russie, représente un affront 
intolérable. L'affirmation répandue selon laquelle les États souverains 
ont le droit de choisir leurs alliés est juste d'un point de vue formel, 
mais infondée d'un point de vue politique. Une adhésion de la 
Géorgie ou de l'Ukraine à l'OTAN irait clairement à l’encontre de 
l'objectif d'un redémarrage des relations américano-russes. 

L’avenir de l’OTAN 

La politique russe que conduisent aujourd’hui les États-Unis repose 
sur l'idée que les questions relatives à l'élargissement ne sont 
actuellement plus à l'ordre du jour. La confusion qui règne en Géorgie 
depuis sa défaite dans la guerre de cinq jours et l'élection, en 
février 2010, de Viktor Ianoukovitch en Ukraine autour d’un 
programme anti-OTAN semblent avoir renforcé cette analyse. À 
présent que la question de l'élargissement semble avoir été écartée, 
le secrétaire général de l'OTAN Anders Fogh Rasmussen a prononcé 
deux discours importants évoquant un « véritable nouveau départ » 
dans les relations OTAN-Russie parallèlement à l’agenda du 
« redémarrage ». Cet effort consiste à « donner une nouvelle 
jeunesse » au Conseil OTAN-Russie ; à analyser ensemble les défis 
sécuritaires du XXIe siècle ; à développer la coopération dans la lutte 
contre le terrorisme et le trafic de drogue ; à inclure la Russie dans la 
mission FIAS en Afghanistan ; et à étudier la possibilité de relier entre 
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eux les systèmes de défense antimissile de l’OTAN, des États-Unis et 
de la Russie34. Le président Medvedev a répondu à ces propositions 
en parlant de la nécessité de consolider des « relations complètes, 
compétentes et mutuellement bénéfiques » entre la Russie et 
l’Alliance35. 

Cependant, même si le climat de la relation OTAN-Russie a 
changé, sa substance est toujours la même. Le Conseil OTAN-
Russie n’a jamais été un mécanisme efficace pour créer la confiance. 
Ses groupes de travail se consacrent à la coopération pratique dans 
des domaines opérationnels situés plusieurs niveaux en-dessous 
d’un véritable rapprochement stratégique. La décision malheureuse 
de l’OTAN de suspendre temporairement le Conseil afin de punir la 
Russie à la suite de la guerre de cinq jours en août 2008 a attiré 
l’attention sur les lacunes de cette instance, incapable de faciliter la 
communication entre les deux parties et de contribuer à résoudre 
leurs désaccords. Le fonctionnement du Conseil a été relancé, mais 
la Russie n’en est pas redevenue un participant à part entière. Elle 
continue de voir dans l’OTAN un bloc militaire hostile, qui reproduit 
objectivement l’architecture de sécurité de la guerre froide. 

Les nouveaux membres de l’OTAN situés à la périphérie de la 
Russie, en Europe centrale et orientale, considèrent toujours que la 
fonction première de l’Alliance est d’assurer la défense collective face 
à une menace russe réelle et présente. Leur sentiment d’insécurité a 
été aggravé par les cyber-attaques lancées contre l’Estonie en 2007 
et par l’assaut contre la Géorgie en 2008. Ces pays sont devenus des 
partisans résolus du renouvellement des garanties de sécurité et de 
la planification opérationnelle de l’OTAN, de façon à donner de la 
substance à l’engagement qu’implique l’article cinq du Traité de 
l’Atlantique Nord. Dans un certain sens, ils appellent au retour à la 
logique du « containment » telle qu’elle avait été appliquée pendant la 
guerre froide. En règle générale, la Russie est devenue 
particulièrement sensible à ce qu’elle perçoit comme l’hostilité d’une 
« nouvelle Europe » qui se sent proche de la nouvelle doctrine 
américaine de « containment »36. Les efforts des États-Unis visant à 
offrir de nouvelles garanties stratégiques à leurs alliés d’Europe 
centrale en dépit du « redémarrage » proclamé avec la Russie (plans 
d’urgence de l’OTAN, installation de missiles Patriot en Pologne, 
exercices en mer Noire et en mer Baltique, nouvelle architecture de 
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défense antimissile) risquent d’accentuer considérablement cette 
sensibilité37.  

Pendant ce temps, la politique « de la porte ouverte » de 
l’OTAN semble faire de l’adhésion à l’Alliance une option ouverte à 
tous les pays de l’Eurasie post-soviétique, sauf un38. L’idée de 
proposer à la Russie une perspective d’adhésion a souvent été 
évoquée, mais jamais de façon très concrète39. La conclusion 
fataliste selon laquelle « ce n’est pas une proposition réaliste à court 
terme, voire pas une proposition réaliste du tout », exprime avec 
justesse l’opinion la plus répandue sur cette question40. Rien ne dit 
que si une telle option lui était sincèrement proposée, la Russie la 
rejetterait. Un récent rapport de l’Institut pour le Développement 
Contemporain (une institution favorable à Medvedev) souligne avec 
force qu’une adhésion à l’OTAN serait très souhaitable (même si ce 
texte exprime également l’exigence « minimale » de « bloquer 
l’élargissement de l’OTAN dans l’espace post-soviétique pour une 
durée indéfinie »41). Cependant, il est peu probable que cette offre 
soit formulée. Fait révélateur : la nouvelle doctrine militaire russe 
stipule que la plus grande menace de guerre extérieure réside dans 
« l’effort visant à conférer au potentiel militaire de l’Alliance de 
l’Atlantique Nord des missions globales, au mépris des normes du 
droit international, et d’installer l’infrastructure militaire des États 
membres de l’OTAN à proximité des frontières de la Russie, 
notamment par le biais d’un élargissement de l’Alliance »42. Parlant à 
la tribune du Wehrkunde de Munich en février 2010, Rasmussen a 
affirmé, avec une pointe d’amertume, que « cette nouvelle doctrine 
ne reflète pas le monde tel qu’il est… L’OTAN n’est pas un ennemi de 
la Russie »43. Il avait sans doute raison, mais en matière de relations 
internationales, les perceptions conservent une grande importance. 
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La Russie (de même que la plupart de ses voisins d’Eurasie) 
est objectivement marginalisée dans l’architecture de sécurité qui a 
émergé de la guerre froide. La construction d’un cadre de sécurité 
pan-européen et eurasien effaçant la division est-ouest héritée de 
l’époque du Pacte de Varsovie devrait être partie intégrante du 
« redémarrage ». Pour l’heure, on ne discerne presque aucun 
mouvement dans cette direction. La proposition russe d’un nouveau 
système de sécurité européen reposant sur un traité et destiné à lier 
l’Est et l’Ouest via plusieurs forums de coopération présente sans 
doute des lacunes dans sa forme actuelle, mais elle pourrait au 
moins être interprétée comme une invitation au dialogue44. Selon 
Eugene Rumer et Angela Stent, « il serait irresponsable de ne pas 
répondre sérieusement à cette initiative du Kremlin »45. Lors d’un 
discours prononcé à Paris en janvier 2010, Hillary Clinton a paru 
rejeter l’initiative dans son ensemble, assurant que « c’est dans le 
cadre des institutions existantes que l’on pourra atteindre les objectifs 
communs »46. Il est difficile d’imaginer qu’un dialogue russo-
américain significatif sur la sécurité puisse progresser sur de telles 
bases. 

Le redémarrage s’est accompagné d’une certaine 
amélioration des relations entre l’OTAN et la Russie. Les parties 
tentent actuellement de donner plus de substance au Conseil OTAN-
Russie, d’« augmenter progressivement le nombre de dossiers sur 
lesquels la Russie peut se joindre aux Alliés pour des discussions sur 
une base d’égalité » et de donner plus de poids à la Russie au sein 
de l’Alliance elle-même47. La coopération de la Russie avec la FIAS 
en Afghanistan s’élargit. L’éventualité d’une sorte d’association 
formelle entre l’OTAN et les nouveaux forums de sécurité collective 
de l’Eurasie post-soviétique auxquels participe la Russie (l’OCS et 
l’Organisation du Traité de Sécurité Collective) a été abordée, même 
si elle demeure encore floue. Mais le défi consistant à rattacher la 
Russie de façon plus substantielle aux structures de sécurité euro-
atlantiques doit encore être relevé. Pour le faire de manière 
constructive, il faudra à un moment ou à un autre dépasser l’héritage 
de la guerre froide en créant un véritable espace commun de sécurité 
extérieure dont la Fédération de Russie serait une partie essentielle. 
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Résultats 

Le corridor de crise 

Les politiques des États-Unis et de la Russie à l’égard du corridor 
mer Adriatique–mer Caspienne reposent sur un large consensus 
quant à son importance stratégique. Elles recouvrent une sous-région 
hétérogène qui s’étend de l’Europe du Sud-Est à la grande région de 
la mer Noire (incluant le Caucase, la mer Caspienne et au-delà), en 
passant par la péninsule anatolienne. Une bonne partie de la 
population de cette zone est musulmane. Cette région est le théâtre 
de plusieurs insurrections et de conflits latents impliquant des 
communautés musulmanes, notamment à l’intérieur de la région 
russe du Caucase du Nord48. D’un point de vue traditionnel de 
sécurité nationale, la possibilité pour des organisations islamistes de 
trouver des abris dans des « zones de non-droit » depuis lesquelles 
elles pourraient projeter une menace physique de nature terroriste 
représente une préoccupation légitime. Pour les États-Unis, il est 
impératif de conserver un accès stratégique à cette région, afin de 
pouvoir projeter leur force militaire vers des zones de troubles 
potentiels du « Grand Moyen-Orient », notamment l’Afghanistan et le 
Pakistan. La région doit encore établir un ordre régional post-
soviétique stable, comme le démontrent les terribles guerres de 
Tchétchénie et les conflits séparatistes en Transnistrie, en Abkhazie, 
en Ossétie du Sud et au Haut-Karabakh. Le potentiel en 
hydrocarbures du bassin caspien fait l’objet d’une intense 
concurrence géopolitique à laquelle les États-Unis comme la Russie 
prennent part49. Surveiller les intérêts des entreprises américaines 
dans la région ; sécuriser l’accès aux réserves de pétrole et de gaz 
naturel pour les États-Unis et leurs alliés ; isoler l’Iran ; et s’opposer 
aux efforts russes destinés à conserver cette zone comme une sorte 
de chasse gardée sont autant de raisons qui expliquent l'engagement 
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de Washington dans cette région50. La Politique énergétique 
nationale des États-Unis rédigée en 2001 présentait la diversification 
des approvisionnements énergétiques des États-Unis et de leurs 
alliés comme une priorité essentielle, et le Silk Road Strategy Act 
(Stratégie pour la région de la Route de la Soie) de 2006 a souligné à 
quel point il était important que les États-Unis s'impliquent dans cette 
zone, notamment dans les domaines de la promotion de la 
démocratie, de la résolution des conflits et du soutien à la 
coopération économique et au commerce51. Ces priorités ont été 
réaffirmées avec force par l'émissaire spécial de l'administration 
Obama pour les questions d'énergie en Eurasie, Richard 
Morningstar52. 

Les politiques des États-Unis et de la Russie dans la région 
ont été conçues dans le contexte d'un jeu à somme nulle ayant pour 
enjeu l'influence régionale53. La politique américaine a toujours 
soutenu la construction de nombreux pipelines reliant la Caspienne 
aux marchés mondiaux, afin d’« empêcher tout autre pays d’établir un 
monopole sur les ressources énergétiques ou sur les infrastructures 
d’acheminement de l’énergie…qui puissent limiter l’accès des États-
Unis aux ressources énergétiques »54. La Russie s’y est opposée, 
moins pour des raisons économiques que parce qu’elle considérait 
ces pipelines comme des incursions dans sa sphère d’influence. La 
concurrence qui en a résulté s’est accompagnée d’une rhétorique de 
confrontation. Le président de la Commission des affaires étrangères 
du Parlement russe, Konstantin Kosatchev, a affirmé que le projet de 
pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan était un prétexte pour déployer aux 
frontières de la Russie des éléments de l’armée américaine – un bluff 
que l’intervention armée de la Russie en Géorgie a peut-être eu pour 
but de révéler55. Dans un discours à Bruxelles en avril 2006, Radek 
Sikorski, alors ministre polonais des Affaires étrangères, a pour sa 
part présenté le projet Nord Stream, destiné à faciliter l’accès de la 
Russie au marché allemand du gaz naturel en contournant la 
Pologne, comme « la version énergétique du pacte Molotov-
Ribbentrop »56. 

La « guerre des pipelines » qui s’ensuivit a essentiellement 
été une tentative des puissances occidentales de rompre le quasi-
monopole de l’accès aux hydrocarbures que la Russie avait hérité de 
l’Union soviétique. Pour les Américains, les résultats ont été 
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modestes : près de 90 % des hydrocarbures de la Caspienne sont 
toujours acheminés vers les marchés mondiaux via des pipelines 
passant par le territoire russe. Moscou, de son côté, a plutôt réussi à 
renforcer sa position dans la région en négociant des accords d’achat 
bilatéraux avec les grands producteurs, en mettant à profit ses 
ressources financières pour prendre des participations dans les 
infrastructures énergétiques régionales de même que dans des actifs 
de vente et de distribution (downstream) en Europe occidentale, et en 
développant ses propres pipelines afin de compléter les installations 
héritées de l’Union soviétique et de disposer d’une option alternative 
aux projets financés par l’Ouest. Cependant, la concurrence pour 
l’accès aux hydrocarbures continue sans relâche. Le projet de 
pipeline Nabucco, encouragé par les États-Unis et l’UE, vise à 
acheminer le gaz naturel du Kazakhstan et du Turkménistan à travers 
la Géorgie, la Turquie et les Balkans vers l’Europe centrale. Il s’agit 
d’un rival direct du projet russe South Stream et Moscou y voit une 
« tentative de distancer l’État russe » dans la région de la 
Caspienne57. 

La volonté de Moscou de profiter de la dépendance 
énergétique de ses voisins plus faibles afin d’améliorer sa position 
commerciale a suscité des doutes quant à sa fiabilité en tant que 
fournisseur d’énergie. Ces doutes sont particulièrement forts en 
Europe, principal marché d’exportation de la Russie. La décision du 
monopole gazier Gazprom de couper les approvisionnements à 
l’Ukraine à la suite d’un défaut de paiement en janvier 2009 – ce qui a 
provoqué une suspension temporaire du transit vers l’Europe – a 
suscité un regain d’intérêt pour le projet Nabucco, tombé en disgrâce 
du fait de son coût élevé et de l’incertitude quant à la quantité 
suffisante de gaz naturel pour le rendre commercialement viable58. 
Quoiqu’il en soit, même si l’Europe parvient à exploiter des sources 
alternatives d’énergie, elle restera encore longtemps dépendante vis-
à-vis de la Fédération de Russie. En 2007, près de 50 % du gaz 
naturel et 30 % du pétrole consommés en Europe provenaient de 
Russie59. Même achevé et fonctionnant à pleine capacité, Nabucco 
ne pourrait acheminer qu’environ 10 % des importations nécessaires 
à l’Europe60. 

En réalité, la dépendance est réciproque. Aujourd’hui, Moscou 
exporte les deux tiers de son gaz naturel vers l’Europe, et ne 
possède pas d’options alternatives attractives à moyen terme. Les 
acheteurs et les vendeurs devraient avoir intérêt à maintenir des 
marchés et des approvisionnements stables à des prix prévisibles – il 
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s’agit de l’essence même de la sécurité énergétique. Dès lors, la 
continuation d’une stratégie de sécurité énergétique agressive et 
politiquement motivée dans la région caspienne n’a pas de sens. La 
Russie perçoit les incursions occidentales comme un assaut visant 
ses intérêts nationaux vitaux : sa capacité à se moderniser et à se 
développer dépendra encore longtemps des revenus générés par ses 
exportations de pétrole et de gaz. Elle a également besoin des 
investissements occidentaux pour revigorer ses capacités de 
production61. L’Europe ne peut pas se passer de ressources russes, 
tandis que la Russie compte beaucoup sur les marchés occidentaux. 
Les intérêts de tous seraient satisfaits grâce au respect du libre jeu 
des marchés sans interférence, manipulation ou posture politique. La 
sécurité énergétique est une zone d’opportunités qui peut contribuer 
à une dynamique de coopération sécuritaire globale : « Plus l’Ouest 
et l’Est coopéreront en matière d’énergie, plus l’accent sera mis sur 
les facteurs économiques au détriment des facteurs géopolitiques »62. 
Il existe des alternatives au jeu géopolitique à somme nulle qui 
domine la politique dans le corridor Adriatique-Caspienne depuis la 
chute de l’URSS. Pour saisir ces occasions, l’agenda du redémarrage 
devrait évoluer d’un ajustement tactique à une réorientation 
stratégique – un processus qui exigera un degré de cohérence et de 
volonté politique dont, jusqu’ici, aucune partie n’a fait preuve dans ce 
que l’on devrait considérer comme un déplorable « nouveau grand 
jeu ».  

La question du contrôle des armements 

Le 8 avril 2010, les présidents Obama et Medvedev se sont 
rencontrés à Prague pour signer un nouveau traité START, conçu 
comme un accord juridiquement contraignant et vérifiable, destiné à 
réduire les têtes nucléaires déployées des deux parties à 1 550 et les 
lanceurs stratégiques à 800, déployés et non déployés confondus 
(sachant qu’il sera interdit d’en déployer plus de 700 simultanément). 
Ce document définit un régime de vérification élaboré, qui inclut des 
inspections sur site, des démonstrations, des échanges de données 
et l’usage de moyens techniques pour la surveillance ; mais il ne 
limite ni les systèmes de défense antimissile (que l’administration 
Obama a incorporés dans sa nouvelle doctrine nucléaire, Nuclear 
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Posture Review) ni les capacités de frappe à longue portée63. La 
signature de cet accord, intervenue après de longues négociations, 
est considérée à juste titre comme une étape essentielle vers une 
nouvelle coopération américano-russe. Cependant, ce n’est qu’un 
petit pas. Pour entrer en vigueur, le traité doit être ratifié par la 
Douma russe et par le Sénat américain, ce qui risque de se révéler 
ardu, notamment du côté américain. Même si les limites posées au 
nombre de têtes et aux lanceurs sont près de deux fois plus basses 
que celles définies dans le traité START de 1991, des désaccords 
significatifs concernant le rôle stratégique des armes nucléaires 
demeurent. Les États-Unis cherchent à augmenter leur force de 
dissuasion et leurs programmes de défense, y compris les systèmes 
de défense antimissile. La Russie, de son côté, souligne que les 
systèmes nucléaires stratégiques ont un rôle important à jouer dans 
la défense nationale, et redoute qu’une capacité de défense 
antimissile accrue des États-Unis ne remette en cause sa capacité de 
dissuasion. Moscou s’est réservé le droit de se retirer de l’accord 
START si elle décidait que les systèmes de défense antimissile 
américains installés en Europe représentent une menace pour elle64. 
Ces priorités ont été énoncées dans plusieurs documents officiels, y 
compris la Doctrine militaire de la Fédération de Russie de 
février 2010, où les armes nucléaires sont présentées comme « un 
facteur important de prévention du déclenchement des conflits 
nucléaires et des conflits militaires conventionnels » et où il est 
mentionné que la Russie doit effectuer la première frappe dans les 
cas où « l’existence même de l’État serait menacée »65. 

Le nouvel accord START est conçu comme le prélude à un 
deuxième round de négociations, où seront discutées des questions 
plus critiques66. Parmi celles-ci, le défi posé par les armes nucléaires 
tactiques, les armes se trouvant dans les dépôts, la capacité de 
frappe globale des États-Unis, la préservation de l’équilibre 
stratégique en tenant compte des systèmes nucléaires des pays tiers, 
et la défense anti-missile. Autant de domaines où les intérêts russes 
et américains divergent. Il est probable que le Kremlin va continuer 
de focaliser sa défense nationale sur l’arme nucléaire, de donner la 
priorité à ses systèmes tactiques, de résister à des coupes plus 
importantes dans son arsenal stratégique et de s’opposer à toute 
initiative de défense antimissile américaine. C’est pourquoi il semble 
peu probable que le contrôle des armements stratégiques puisse 
significativement contribuer à la dynamique de rapprochement 
actuelle. 
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Conclusion 

Un an après le lancement du processus de redémarrage, il serait 
erroné d’en surestimer les résultats. La rhétorique hostile a baissé 
d’un ton, mais elle n’a pas disparu. Le climat des relations russo-
américaines s’est largement amélioré après avoir touché le fond au 
moment de la guerre russo-géorgienne. La relation a été placée sur 
des bases plus stables, plus professionnelles et, surtout, moins 
personnalisées. Le nouvel accord START constitue un fondement 
solide pour une coopération stratégique étendue. La défense anti-
missile, même si elle suscite la controverse, peut également devenir 
un domaine de coordination positive67. La coopération face à la 
menace posée par les Talibans en Afghanistan se développe. Même 
si elle souhaite conserver des relations positives avec Téhéran, 
Moscou semble prête à participer à l’effort initié par les États-Unis 
visant à imposer des sanctions renforcées et à briser la dynamique 
de la prolifération68. La menace posée par le processus 
d’élargissement de l’OTAN est devenue moins grande et l’alliance 
cherche à placer ses relations avec la Russie sur une base plus 
stable et plus durable. La diplomatie publique et les initiatives de la 
société civile destinées à rompre avec les stéréotypes et à 
encourager la compréhension mutuelle représentent une nouvelle 
direction prometteuse69. Les domaines particulièrement controversés, 
notamment les stéréotypes réciproques et les droits de l’homme, sont 
désormais débattus dans un cadre sérieux et formel70. Les deux 
parties doivent répondre à des défis majeurs, dont la nécessité de 
réagir à la montée en puissance d’une Chine toujours plus sûre d’elle, 
et sont devenues plus sensibles à leurs objectifs communs, ce qui les 
incite à coopérer pragmatiquement. Les « ajustements tactiques » 
associés au redémarrage ont rendu les relations russo-américaines 
plus matures et plus productives. 

Cette nouvelle direction va-t-elle amener les deux pays au-
delà des agissements tactiques, vers un changement plus 
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fondamental de la structure même de la relation ? Rien n’est moins 
sûr. 

Par le passé, la détente et le « partenariat stratégique » russo-
américain ont aussi fleuri avant de se faner. Les brèves périodes 
d’enthousiasme suscitées par la coopération Washington-Moscou au 
lendemain des traumatismes de 1991 et 2001 n’ont pas duré. Les 
élites politiques des deux pays sont remplies de vétérans de 
l’ancienne et de la nouvelle guerre froide. Même si elles affirment le 
contraire, les deux parties continuent de se référer à des concepts de 
sécurité démodés, fondés sur un jeu à somme nulle et sur la 
recherche du contrôle des territoires et le partage des sphères 
d’influence. Les initiatives visant à améliorer les relations ont été 
réelles, mais modestes. Le processus de redéfinition des relations en 
fonction des intérêts de chacun va nécessairement (de fait, on en 
constate déjà des symptômes) être bloqué par des questions 
complexes sur lesquelles les intérêts divergent. 

L’asymétrie existant entre les deux partenaires entre 
également en ligne de compte. La Russie cherche à se redéfinir 
comme un acteur stratégique indépendant dans un concert des 
nations inspiré par la multipolarité, mais elle n’est pas une 
réincarnation de la superpuissance soviétique, et ne peut pas aspirer 
à le devenir. Les intérêts de la Russie devraient se concentrer sur sa 
transformation intérieure et sur ses relations avec son voisinage 
immédiat. Les États-Unis, malgré leurs profonds dilemmes intérieurs, 
souhaitent préserver leur statut de leader mondial, au prix d’une 
implication active, y compris militaire, dans les affaires 
internationales. Ceci, à son tour, provoque périodiquement des 
conflits presque inévitables avec des États désireux de jouer le rôle 
de puissance régionale. Bon nombre des questions sur lesquelles la 
Russie et les États-Unis continuent de s’opposer se concentrent sur 
la périphérie de la Russie. Dans cette zone, Moscou considère que 
l’implication américaine représente une menace pour ses intérêts 
vitaux, mais sa marge de manœuvre est étroite. 

Si la relation américano-russe se retrouve coincée entre les 
Charybde et Scylla que sont les intérêts divergents, alors l’agenda du 
redémarrage devra être incorporé dans une re-conceptualisation de 
la politique nationale qui dépasserait les liens bilatéraux et se 
concentrerait sur les tendances de fond qui sont en train de redéfinir 
l’environnement stratégique du XXIe siècle. Dans ce monde nouveau, 
la sécurité sera indivisible, et seule une large coopération permettra 
de répondre efficacement aux défis globaux les plus pressants. Une 
relation américano-russe restructurée peut contribuer à ce type 
d’évolution. Le redémarrage est un bon début, mais il reste encore 
beaucoup à faire. 


