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CELLULE DE VEILLE
GUERRE EN UKRAINE

CONTEXTE
Les procédures d'examen
d'entrée de l'Ukraine, de la
Géorgie et de la Moldavie
dans l'Union européenne ont
été lancées le 28 février 2022.
La Cour internationale de
Justice, le 16 mars 2022, a
enjoint la Russie à suspendre
ses opérations militaires sur le
territoire de l'Ukraine (1).
L'UNHCR fait état, le 20 mars
2022, du départ de près de
3,5 millions de réfugiés
d'Ukraine (2) - il s'agit de
l'exode le plus massif en
Europe depuis la fin de la
Seconde guerre mondiale.
Selon The Times, le président
Zelensky a survécu à plusieurs
tentatives d'assassinat (3).

L'ESCALADE DES TENSIONS

ET LA STRATÉGIE RUSSE

ÉVOLUTION DES

OPÉRATIONS
La Russie semble, selon Michel
Goya (1), devoir faire face à une
« crise de la manœuvre (2) ». Le
ravitaillement par l’arrière
ralentit les convois. Les forces
paraissent insuffisantes de part
et d’autre pour obtenir des
résultats de rupture dans les
jours à venir. L’enlisement des
positions et l ' incomplète
suprématie aérienne de la
Russie contribuent à la
construction d'une guerre
d’usure pour les forces
ukrainiennes (3).
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Le 24 févr ier  2022,  après plusieurs semaines de négociat ions et  de montée
en puissance des tensions,  le  président V.  Poutine annonce le début d’une
vaste opérat ion de «  dénazif icat ion »  et  de «  démil i tar isat ion »  en Ukraine.
El le correspond en réal i té à une invasion mi l i ta ire.  La chute du bloc
soviét ique,  en 1991,  est  le  facteur catalyseur d’une large et  latente
confl ictual i té entre la  Fédérat ion de Russie et  l ’Ukraine.  Cette dernière
présente,  du point de vue russe,  un intérêt géostratégique majeur :  c lé des
mers chaudes via la  mer d’Azov et  la  Crimée,  verroui l lage du
contournement des Carpates en sus du Bélarus.  À cela s ’a joutent
d’ importants l iens socio-histor iques ;  Kiev étant présentée par V.  Poutine
comme le cœur de la  culture s lave (1) ,  tandis  qu’environ 17 % des
Ukrainiens sont russophones (2) .  L ’Ukraine se tourne pourtant ,  lors de la  «
révolut ion orange »  de 2004,  vers un président europhi le – V.
Iouchtchenko -  qui  porte un nouveau tropisme ukrainien vers l ’Union
européenne (UE) .  I l  est  remplacé en 2010 par V.  Ianoukovitch,  son
concurrent russophi le .  En 2013,  celui-c i  enclenche une phase contestataire
dans son pays en renonçant à un accord avec l ’UE (3)  au prof it  d ’un
renforcement des relat ions russo-ukrainiennes.  Les événements
d’Euromaïdan,  du nom de la  place pr incipale de Kiev où ont l ieu les
affrontements (4) ,  durent jusqu’au départ  de V.  Ianoukovitch,  au prof it  de
P.  Porochenko – qui  s igne un accord de l ibre-échange avec l ’Union en juin
2014.  Dans les provinces russophones (oblasts de Donetsk et  Lougansk) ,  ce
revirement conduit  à  une guerre c iv i le ,  où les séparat istes du Donbass
reçoivent le  soutien direct  des forces armées russes (5) .  La Crimée est ,
dans ce cadre,  assai l l ie  par les troupes russes :  V.  Poutine fait  voter un
référendum plébiscitant un rattachement à la  Fédérat ion de Russie.  La
péninsule,  qui  accuei l le  la  base navale de Sébastopol ,  est  annexée sans 
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L'ESCALADE DANS LE DIALOGUE
L’empoisonnement puis  l ’emprisonnement de l ’opposant russe Alexeï
Navalny en 2020 ;  l ’expuls ion de dix-huit  diplomates russes de la
Républ ique tchèque et  le  refus du G7 de reconnaître l ’annexion de la
Crimée en 2021 ont part ic ipé à a l imenter une phase d’ incubation de la
reprise des tensions entre la  Russie et  l ’Al l iance Atlant ique (8) .  Cette
période prél iminaire,  ponctuée notamment par une augmentat ion sensible
des violat ions du cessez- le-feu dans les régions séparat istes (9)  et  par la
dél ivrance de passeports russes à des mi l l iers  d ’habitants du Donbass,  est
révélatr ice de la  doctr ine stratégique de V.  Poutine – qui  aspire à la
recomposit ion néo-impéria le à travers une Russie-puissance inspirée de
l ’ex-URSS (10) .  La réact ion de V.  Zelensky,  à  rebours de son début de
mandat relat ivement passif ,  a  inscr it  le  confl i t  russo-ukrainien dans un
nouveau paradigme (11) .  Le rapprochement incrémental  de l ’Ukraine et  des
forces de l ’Occident (OTAN, UE) a permis au pouvoir  moscovite de
matéria l iser  sa déf iance et  de just if ier  la  préparat ion de ses forces à
l ’engagement,  tout en garantissant avec un vocabulaire chois i  ne pas
prévoir  «  d ’ invasion »  de l ’Ukraine en l ’absence d’une nécessité de légit ime
défense.  L ’opérat ion bi latérale russo-bélarusse «  Détermination al l iée -
2022 » a réuni  dans ce cadre entre 100 000 et 190 000 hommes aux
frontières est-ukrainiennes à part ir  de novembre 2021 (12) .  El le  est ,  à
l ’h iver 2021-2022,  le  pr incipal  moyen de pression diplomatique du Kremlin.
Pour ce dernier ,  la  démonstrat ion de force doit  permettre à la  Russie
d’asseoir  son autorité dans la  détermination du dest in pol i t ique de l ’Europe
centrale et  or ientale.  Face à ces manœuvres,  les communautés du
renseignement américaine et  br itannique ont fa it  preuve d’un act iv isme
notable (13) ,  complété par une intensif icat ion des dia logues diplomatiques
entre Russie et  membres de l ’Al l iance Atlant ique.  La crainte d’une
intervention mi l i ta ire extraterr itor ia le – manifestement entretenue par les
services de renseignement – a a insi  poussé les dir igeants français ,
a l lemands et  nord-américains à se rendre directement à Kiev et  Moscou
(14) .   Paradoxalement,  dans l ’hypothèse d’une invasion de l 'Ukraine,  malgré
des promesses – in f ine réal isées – de sanct ions draconiennes (15) ,  l ’OTAN
- par la  voix de Joe Biden -  a  indiqué très tôt  exclure toute intervention
mil i ta ire sur le  terr itoire ukrainien,  au motif  que cela déclencherait  une «
guerre mondiale »  (16) .  Cette posture préventive a probablement part ic ipé
à s impl if ier  la  pr ise de décis ion et  les options russes.

LA RUSSIE DE POUTINE

EN 100 QUESTIONS

Tatiana Kastouéva-Jean,  La Russie  de
Poutine en 100 quest ions ,  col l .

"Texto",  Tal landier ,  2020,  320 p.

En fondant son ouvrage sur une
centaine de questions réparties en
sept thèmes (histoire, pouvoir,
institutions, géographie, économie,
société et politique étrangère),
Tatiana Kastouéva-Jean – directrice
du centre Russie/NEI de l’Institut
français des relations
internationales (Ifri) – offre un
regard accessible et actualisé
(septembre 2020) sur la réalité du
pouvoir de Vladimir V. Poutine et
sur la personnalité du dirigeant.
Fondé uniquement sur des données
du Centre Levada et accompagné
de cartes,  La Russie de Poutine en
100 questions permet d’entre-
apercevoir les raisons de la logique
isolationniste russe, au cœur
desquelles la nostalgie du tsarisme
et l’importance d’une «
confrontation » avec l’Occident.
Tant la description du choc culturel
traumatique lié au nazisme que
celle de la « résilience structurelle »
de l’économie russe aux sanctions
de 2014 soulèvent des axes
analytiques pertinents dans le
cadre de l’offensive à l' interface
ukrainienne.

Le brut de Brent a dépassé les 130
USD sur fond de boycott du pétrole
russe par les Etats-Unis et le
Royaume-Uni. L’Europe questionne
ses stocks stratégiques pour l’hiver
2022-2023 ; les Occidentaux
envisagent des partenariats
renforcés avec d’autres
fournisseurs de pétrole et de gaz
(Algérie, Venezuela) (1). La Norvège
est à la limite de ses capacités
d’exploitation. Par ailleurs, la
Russie a dressé une liste de « pays
hostiles », dont la France, qui
pourront être remboursés en
roubles (2). Ces paiements sont
difficilement recevables, le rouble
russe ayant perdu 45 % de sa
valeur. Fitch prévoit à ce titre un
défaut de paiement « imminent ».
Sur le plan intérieur, le blocage des
capacités d'action de la banque
centrale russe est susceptible
d'exposer la population à des
répercussions drastiques : inflation,
pénurie de devise, déséquilibre de
la balance des paiements (de facto)
et faillites de masse. Il n'est pas
certain que la forte étatisation de
l'économie russe parvienne à
compenser ces difficultés (3). 

affrontement direct  ou majeur entre armées ukrainienne et  russe.  Face à la
négation du pr incipe d’ intangibi l i té des frontières,  un train de sanct ions –
toujours en vigueur – est  mis en place par les pays occidentaux.  Dans une
logique de désescalade des tensions,  des discussions ont l ieu au format
Normandie (6) .  E l les permettent ,  en septembre 2014,  la  s ignature du
Protocole de Minsk sous l ’égide de l ’Organisat ion pour la  sécurité et  la
coopérat ion en Europe (OSCE) .  L ’échec de ce dernier  doit  être pal l ié  par
l ’accord de Minsk ( I I )  sous les auspices de l ’OSCE,  de Paris  et  Berl in .  Les
treize points de l ’accord s ’ inscr ivent dans une démarche de compromis et
n’ont pas tous été appl iqués (7) .  L ’adoption de nouvel les or ientat ions
stratégiques par le  président ukrainien V.  Zelensky en 2020 et 2021
traduit  une volonté d’ intégrat ion dans l ’OTAN. La perspect ive de ce
rapprochement de l ’Al l iance des frontières russes est  jugée inacceptable
par V.  Poutine.

RUPTURE PARADIGMATIQUE ET HAUTE INTENSITÉ
Le 21 févr ier  2022,  V.  Poutine reconnaît  l ’ indépendance des «  républ iques
populaires »  de Donetsk et  de Lougansk,  républ iques auto-proclamées de la
région du Donbass.  Malgré les menaces et  une première vague de
sanctions,  notamment la  suspension américaine des invest issements dans
ces deux terr itoires ,  la  Russie prend la  décis ion d’engager une offensive
mil i ta ire totale sur le  sol  ukrainien.  Cette agression marque un point de
rupture dans l ’ordre diplomatique ;  la  présence même de la  guerre sur le
terr itoire européen const itue un changement de paradigme histor ique (17) .  
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Ce dernier  réaff irme la  dia lect ique pol it ico-mil i ta ire de la  guerre :  la
stratégie d’escalade russe déclenche un mouvement de métronome entre
sanctions économiques ou diplomatiques et  développements mi l i ta ires.  La
Russie devient ,  en l ’espace de dix jours ,  l ’État  le  plus sanct ionné au monde,
devant la  Corée du Nord (18) .  La mult ipl ic ité ,  l ’ intensité et  la  nature même
de ces sanct ions ont pour object if  aff iché d’asphyxier  l ’économie russe et
d’ isoler ,  d ’une façon inédite depuis la  f in de la  Guerre froide,  l ’ensemble du
réseau d’ inf luence russe sur la  scène internat ionale.  L ’art iculat ion
dialect ique entre sanct ions et  manœuvres mi l i ta ires dessine,  en tout état
de cause,  des l ignes de fracture – comme au sein du P5 et  du Consei l  de
sécurité des Nations unies (CSNU) (19)  sur l ’ensemble des votes relat i fs  à
la  cr ise,  et  est  a l imentée au premier chef par la  rhétorique du Kremlin qui
assure avoir  préparé la  rési l ience de ses inst itut ions à ces répercussions
internat ionales.  La just if icat ion de l ’effort  de guerre total  par V.  Poutine
s’appuie notamment sur le  passé traumatique de la  Russie et  sur le  registre
passionnel  (20) .  Le champ lexical  mobi l isé fa it  référence à la  Seconde
guerre mondiale («  dénazif icat ion » ,  «  néonazis  »  et  «  génocide ») ,  et
s ’ inscr it  dans la  mental i té de s iège russe («  démil i tar isat ion »  et  «  opérat ion
mil i ta ire spéciale » ) .  Cel le-ci  s ’adosse à la  posit ion prétendument défensive
de Moscou face à l ’avancée de l ’Al l iance Atlant ique.  L ’escalade rhétorique
de V.  Poutine porte également sur le  registre non-conventionnel
(nucléaire)  v ia une double menace.  La première est  directe :  la  Russie
rappel le qu’el le  possède l ’arme atomique.  L ’OTAN y répond par la
réaff irmation de sa stratégie de dissuasion,  à  laquel le succède le
relèvement du niveau d’a lerte russe.  La seconde est  indirecte :  la  Russie
cible les infrastructures nucléaires ,  radiologiques,  bactér iologiques et
chimiques (NRBC) ukrainiennes c iv i les – comme la centrale de Zapori j j ia  –
tout en accusant son vois in d’accuei l l i r  ou préparer des armes de
destruct ion massive au prof it  des États-Unis d 'Amérique.  

PROSPECTIVE
La Russie a déjà ,  lors de son annexion de la  Crimée en 2014,  brandit  la
menace atomique face aux éventuel les «  interférences »  extér ieures.  La
pression pol it ico-mil i ta ire est  éminemment différente à l ’occasion de ces
nouveaux actes de bel l igérance,  qui  rapprochent le terr itoire européen de
la perspect ive d’un confl i t  de haute intensité.  L ’éventuel le et  probable
future s ituat ion de nucléar ité du Bélarus (21)  peut la isser craindre
l ’émergence d’une pression nucléaire terr itor ia lement totale et  absolue en
Europe de l ’Est .  L ’escalade sémantique actuel le de l ’ensemble des acteurs
et la  menace d’ut i l isat ion du haut du spectre opérat ionnel  par la
Fédérat ion de Russie part ic ipent à a l imenter un débat entre experts sur la
doctr ine russe d’usage de l ’arme.  Certains spécial istes ,  te ls  que Jean-
Sylvestre Mongrenier  (22) ,  est iment a insi  possible que V.  Poutine ut i l ise
l ’arme nucléaire à l ’échelon tact ique (frappes tact iques ou stratégiques)
pour s ’extraire par le  choc d’une éventuel le usure des manœuvres
mil i ta ires russes et  de l ’ isolement diplomatique dans lequel  i l  a  été placé.
D’autres,  comme Bruno Tertrais  (23) ,  pensent a contrar io que le Kremlin
n’aurait  pas d’ intérêt direct  à s ’engager en premier dans une offensive
nucléaire,  au r isque de perdre toute lat itude de négociat ions et  toute
possibi l i té de just if icat ion vict imaire (act ions en légit ime défense)  jusqu’au
niveau inst itut ionnel  interne.  

Références page suivante.
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