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PRÉSENTATION

BILANS ET PERSPECTIVES DE RELATIONS INTERNATIONALES

Un cursus universitaire forme à la recherche et à la réflexion dans un
domaine donné. En relations internationales, la recherche a un
double objectif, d'une part elle vise à comprendre les interactions et
le fonctionnement des entités au sein d'un système ; d'autre part, elle
cherche à optimiser et aiguiller la conduite de la politique étrangère
par les praticiens.

Afin de participer modestement à l'édifice monumental qu'est la
recherche en relations internationales, des étudiants de l'université
Jean Moulin Lyon III apportent leur contribution. Ce rapport
universitaire s'est construit autour d'un fonctionnement précis : le
choix d'une situation géopolitique dans le monde traitée à travers
une analyse en deux temps, dressant d'abord un "bilan" de cette
situation avant d'essayer d'en dégager des perspectives.
Evidemment, ces dernières n'engagent que les étudiants qui les ont
pensées et étayées. Elles ne prétendent à aucune exhaustivité mais
simplement à ouvrir des pistes de réflexion sur des conjonctures de
relations internationales. 

Nous pouvons d'ores et déjà relever deux reproches pouvant être
attribués à ce rapport. Le premier étant que certaines situations
capitales ne sont pas abordées. Cependant, il est fort complexe - si ce
n'est impossible - de proposer une étude exhaustive de l'ensemble
des problématiques des relations internationales. Le second est le
niveau d'analyse des différents sujets, que l'on pourrait juger trop
"stato-centré". Or, en l'espèce c'est un choix délibéré au sein de ce
rapport de se concentrer sur les relations interétatiques
prioritairement. On pourrait déplorer l'absence d'une réelle étude
transnationale axée sur des interactions entre populations.

In fine, ce rapport dresse des bilans et des perspectives sur huit
conjonctures internationales en traitant des relations internationales
de façon plus générale en introduction et conclusion. Ces études
permettent d'ouvrir la réflexion sur ce vaste champ disciplinaire que
représente les relations internationales.

De sincères remerciements aux étudiants ayant consacré de leur
temps sur leur période estivale à la rédaction d'un article, contribuant
à la réalisation de ce rapport universitaire.
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« On ne doit jamais laisser se produire un
désordre pour éviter une guerre ; car on ne
l'évite jamais, on la retarde à son
désavantage.» Nicolas Machiavel

« La diplomatie sans les armes, c’est la
musique sans les instruments.». Otto Von
Bismarck

« La politique et la stratégie de la guerre
ne sont qu’une perpétuelle concurrence
entre le bon sens et l’erreur.» Charles De
Gaulle
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INTRODUCTION
DE LA NATURE DES RELATIONS

INTERNATIONALES
 

PAR MATHÉO SCHWARTZ

BILANS ET PERSPECTIVES DE RELATIONS INTERNATIONALES

Les relations internationales peuvent se définir comme l'ensemble des interactions et des
relations entre les différentes entités et acteurs d'un « système international ». Elles se
différencient des  « Relations Internationales » qui sont une discipline de la science politique
et des sciences sociales. Le monumental Traité de relations internationales dirigé par Thierry
Balzacq et Frédéric Ramel explique habilement toute la complexité inhérente à leur étude.
Elle ne relève pas d'un domaine disciplinaire exhaustif, mais se trouve à la croisée de
nombreuses disciplines : « on assume volontiers que les relations internationales sont
interdisciplinaires ou ce qu’on appelle une « discipline carrefour » [...] les objets classiques des
relations internationales (guerre, paix, commerce entre les États, etc.) peuvent être analysés
par d’autres disciplines ». C'est sans aucun doute ce qui fait toute la richesse des relations
internationales en tant que telles ou en tant que discipline, les méthodes, outils et clefs
d'analyses peuvent relever de nombreux domaines, diversifiant la recherche et les débats.
L'étude du domaine des Relations Internationales est complexe notamment eu égard aux
divergences entre les paradigmes et les débats suscités. Dario Basttitella, spécialiste des
théories des Relations Internationales, explique que la seule conclusion qui s'impose est celle
de Nicholas Rengger : « Les Relations internationales sont un domaine pluriel et pluraliste.
Qu’on le veuille ou non, que l’on s’accorde pour dire que c’est une bonne chose ou pas, c’est
tout simplement la réalité. ». 

Bien qu'il ne s'agisse pas ici de cerner l'ensemble des problématiques et des enjeux
concernant le champ disciplinaire des Relations Internationales, ces considérations
permettent de rappeler la diversité des grilles de lecture - et donc des débats - autour des
relations internationales en tant qu'interactions entre acteurs.  Prendre en compte et
comprendre les différents paradigmes permet inéluctablement d'appréhender des moments
centraux de l'histoire des relations internationales. L'idéalisme Wilsonien développé à l'issue
de la première guerre mondiale, fondé sur la primauté du droit et de la coopération au sein
des relations internationales, a-t-il favorisé le réarmement de l'Allemagne ? Dans l'éventualité
où le paradigme dominant eut été le réalisme comme après la seconde guerre mondiale, la
conduite de la politique étrangère anglo-saxonne aurait-elle été plus méfiante d'une
potentielle montée en puissance allemande ? Qu'importe les réponses et les conclusions que
nous pouvons tirer de cette brève réflexion, cette dernière permet de relever les
hypothétiques influencent que peuvent engendrer les paradigmes sur la lecture des
évènements historiques et géopolitiques. 

Au regard de ces premiers éléments, définir ou délimiter ce que l'on pourrait nommer « la
nature » des relations internationales est une tâche délicate. Par exemple, afin de caractériser
l'objet d'étude, une autre question se doit d'être posée : faut-il élargir ou restreindre la
définition de ces relations ? Une définition qui pourrait être qualifiée de restreinte serait celle
se cantonnant à une étude des rapports, des liens et des interactions entre les Etats.

https://www-cairn-info.ezscd.univ-lyon3.fr/publications-de-Thierry-Balzacq--26178.htm
https://www-cairn-info.ezscd.univ-lyon3.fr/publications-de-Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Ramel--6238.htm
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L'avantage non négligeable de cette définition est qu'elle permet de poser un cadre précis et
étroit des relations internationales en orientant toute étude sur les rapports inter-étatiques
au sein d'un système international composé exclusivement d'acteurs de même nature, les
Etats.
L'inconvénient indéniable est justement ce cadre bien trop exigu pour appréhender dans
leur ensemble les relations internationales, de surcroît au regard des nouvelles mutations du
système international. Aujourd'hui, elles revêtent une pluralité d'acteurs complexifiant
l'ensemble des interactions en les plaçant à différents niveaux et créant des relations
asymétriques. Nous sortons de rapports entre entités étatiques avec en premier lieu
l'émergence et le renforcement des organisations internationales et supranationales telles
que l'Organisation des Nations unies ou encore le fonctionnement unique de l'Union
européenne. En parallèle, conséquemment aux effets du phénomène de mondialisation,
notamment la démultiplication exponentielle des flux, nous assistons à un développement
des relations transnationales, entre les populations, qui sortent du cadre étatique et de
l'action des Etats. Aujourd'hui, il est pertinent de considérer l'expression « un monde sans
boussole » contrastant avec le monde durant la guerre froide divisé en deux blocs et une
troisième voie, celle du tiers-monde (J-B. Duroselle et A. Kaspi). 

Comme le souligne Raymond Aron, avant 1945 « il n'y avait jamais eu de système
international qui englobât l'ensemble de la planète ». La configuration des relations
internationales post-guerre amorça cette tendance, avant de connaître de nos jours une
croissance considérable des connexions et interconnexions. Le phénomène
d'interdépendance au sein des relations internationales complexifie considérablement leur
pratique et leur étude. Il ne s'agit plus d'un acteur dépendant d'un autre, ou encore de deux
acteurs dépendant l'un de l'autre, mais d'une interdépendance multilatérale où la
perturbation d'une relation bilatérale pourrait avoir un « effet domino » sur l'ensemble des
relations. 

Le système international étant considéré comme un système anarchique, la relation et la
dialectique de la paix et de la guerre y occupent une place centrale. La nature même de cette
dialectique a connu une évolution déterminante. Les guerres dites « conventionnelles » sont
soumises à la dissuasion nucléaire et freinées par une métamorphose de la pensée
stratégique et politique. Le développement de moyens spatiaux et cybernétiques pour les
grandes et moyennes puissances ou encore le recours à la guerre « irrégulière » ou au
terrorisme incarnent une accumulation de facteurs refoulant le phénomène de guerre «
conventionnelle ». Les Etats, principaux acteurs de violences au sein des relations
internationales, sont donc indubitablement contraints de repenser et d'adapter leurs moyens
d'une part, mais aussi leurs discours et leur rhétorique dans ce domaine.
La guerre russo-ukrainienne peut-elle représenter une exception aux considérations
susmentionnées ? La réponse est ambivalente. En effet, bien qu'une partie du conflit revête
un aspect « conventionnel », une autre partie reste soumise aux nouvelles variables
structurelles du système international et à ses tendances. Par variables structurelles, nous
entendons la dissuasion nucléaire - exercée tant par la Russie que par les membres de l'OTAN
- ainsi que les conséquences psychologiques des « armes nouvelles » dont dispose Moscou. 
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En parallèle, par « tendances » nous faisons référence à la médiatisation du conflit et à ce que
l'on pourrait qualifier de guerre « d'influence », qui occupe une place désormais centrale au
sein des relations internationales. La multiplication des flux de communications et
d'informations ainsi que leur vitesse désormais instantanée - ou presque - permet d'étendre
le conflit aux sphères perceptuelles des autres acteurs afin d'obtenir leur soutien, ou a
minima la réprobation des actions de l'adversaire. 

Plus que jamais, la nature des relations internationales est complexe et se complexifie. Il
semblerait qu'elle soit insaisissable eu égard à la constante mutation de ces relations. Penser,
observer et analyser les rapports politiques, géopolitiques et diplomatiques durant l'entre-
deux-guerres, la guerre froide ou de nos jours ne peut être le même exercice. Bien sûr, cela
ne veut pas dire que nous devons exclure l'analogie de nos schémas de réflexion ; il faut être
conscient qu'ils seront cependant incomplets. L'évolution des relations internationales
impose une évolution des méthodes, des outils et inexorablement des paradigmes. 

Les conjonctures conflictuelles ne manquent pas au sein du système international. Aucune
aire géographique, culturelle ou historique ne détient le monopole de ces problématiques
peu ou prou internationalisées. Elles sont globales et hétéroclites ; tensions ethniques,
géopolitiques, économiques, diplomatiques, une « paix perpétuelle » ne semble point pouvoir
émerger ni même être envisagée.

Les études suivantes n'ont pas prétention de proposer une méthode ou une grille d'analyse
optimale, à supposer que cela soit possible. Après des considérations plus générales, elles
permettent de mettre en exergue des problématiques internationales contemporaines à
travers des démonstrations concrètes fondées sur des constats et des perspectives
géopolitiques. 

Thierry Balzacq et Frédéric Ramel,  Traité de
relations internationales, Presses de Sciences Po,
2013, 1232 p. 
Dario Battistella, Jérémie Cornut, Élie Baranets,
Théories des relations internationales, Presses de
Sciences Po, 2019, 800 p. 
Jean-Baptiste Duroselle et André Kaspi, Histoire
des relations internationales de 1945 à nos jours,
Armand Colin, 2017, 688 p. 
Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations,
Calmann-Lévy, 1962, 832 p.

SOURCES

https://www-cairn-info.ezscd.univ-lyon3.fr/publications-de-Thierry-Balzacq--26178.htm
https://www-cairn-info.ezscd.univ-lyon3.fr/publications-de-Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Ramel--6238.htm
https://www.cairn.info/publications-de-J%C3%A9r%C3%A9mie-Cornut--100181.htm
https://www.cairn.info/publications-de-%C3%89lie-Baranets--696162.htm


P A G E  6

RETRAIT FRANÇAIS DU MALI ET
RECONFIGURATION RÉGIONALE DU SAHEL

Entre enjeux locaux et intérêts étrangers
concurrents

 
PAR DIMITRI DAMIRON

BILANS ET PERSPECTIVES DE RELATIONS INTERNATIONALES

 Le 17 janvier 2022, le Président de la République française, Emmanuel Macron, annonçait
un « retrait coordonné » du Mali, et ce après neuf années de présence sur place. Cette
annonce impliquait ainsi une reconfiguration du dispositif militaire français dans la région
sahélienne, plus connu sous le nom d’opération Barkhane. C’était également l’occasion de
s’interroger sur le bilan de cette intervention au Sahel, mais aussi sur les perspectives
d’avenir pour cette zone, alors même que certains observateurs évoquaient déjà
l’installation prochaine du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali.

Par conséquent, au regard de cette évolution de la présence française au Sahel, se pose la
question de savoir quelles sont les reconfigurations régionales qui en découlent,
autrement dit comment cela modifie-t-il les équilibres politiques et sécuritaires locaux,
mais aussi quels débouchés sur la région peuvent être offerts à des acteurs étrangers
concurrents.

Afin de dresser un bilan de ces neuf années de présence française, à un moment où celle-ci
se trouve contrainte à la réorganisation, il convient en premier lieu de faire un bref retour en
arrière. Ainsi, en janvier 2013 et à la suite d’une demande faite en ce sens par le
gouvernement malien alors qu’une colonne de djihadistes se dirige vers la capitale Bamako,
la France lance l’opération Serval.  L’objectif initial de cette dernière était de « contenir une
menace djihadiste jugée déstabilisante pour la région et dangereuse pour nos intérêts de
sécurité » (M. Goya). Cet objectif sera rempli puisque les groupes armés terroristes (GAT)
seront repoussés vers le nord du Mali et fortement combattus dans l’Adrar des Ifoghas.
Toutefois, rapidement la situation va se complexifier et se dégrader à nouveau. En effet, ces
groupes vont se reconstituer, ce qui va nécessiter une présence militaire plus durable sur le
terrain, d’autant que les forces armées maliennes ne sont alors pas en mesure de contrôler
efficacement le pays. D’une opération à l’origine limitée dans le temps et l’espace (Opération
Serval – Mali), l’on va passer à une opération d’envergure plus importante, puisque recouvrant
plusieurs pays du Sahel, et avec une durée non limitée. Sur ce dernier point, Michel Goya note
qu’il existe une règle empirique qui dispose que « toute opération militaire dont on peut
estimer qu’elle durera plus de trois ans sera un enlisement dont il sera difficile de sortir » .
Cette durée est déjà largement dépassée par l’opération Barkhane, puisque celle-ci a été
lancée en 2014, soit un an après le début de l’opération Serval. 
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Par ailleurs, il convient de noter que le Mali – qui rappelons-le a demandé à la France
d’intervenir à son profit – n’était pas en mesure d’assurer lui-même la protection de
l’intégrité de son territoire. Cela impliquait qu’au-delà de la lutte purement militaire contre
les GAT, l’action dans la région nécessitait également d’agir sur d’autres facteurs, par
exemple institutionnels. Cela devait se traduire entre autres par une action de renforcement
de l’Etat malien et de ses forces armées (les FAMa). Toutefois, la situation au Mali reste
aujourd’hui encore très instable, un coup d’Etat ayant renversé le gouvernement en place en
2020. Entre temps, d’autres coups d’Etat sont également survenus dans la région. Il ressort
donc que la situation politique au Sahel reste hautement instable et n’augure pas d’une
évolution positive dans les mois à venir.

 

Réarticulation de l’opération Barkhane © Ministère des Armées

Dans ce contexte d’instabilité régionale, le « retrait coordonné » du Mali par les Français
implique des reconfigurations des équilibres au Sahel. D’un point de vue militaire tout
d’abord, et conformément aux annonces faites par le ministère français des Armées, le
dispositif Barkhane doit se réarticuler autour des bases de N’Djamena et de Niamey (cf.
figure 1). Cette évolution organisationnelle laisse ainsi la place libre au Mali pour des acteurs
étrangers intéressés et potentiellement concurrents de la France. En ce sens, Marc-Antoine
Pérouse de Montclos note qu’« en 2020, des mutins ont repris le pouvoir à Bamako et se
sont bientôt rapprochés de la Russie ». Ce rapprochement s’est traduit par un recours aux
services du groupe paramilitaire russe Wagner, lequel avait déjà opéré en Afrique, et plus
précisément en République Centrafricaine. Cela traduit les intérêts russes sur ce continent,
et en l’occurrence sur la région sahélienne, riche en ressources naturelles et notamment
minières.
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Mais d’autres pays ont également un intérêt marqué pour la région, et notamment la Chine.
En effet, en Afrique, « la puissance économique et financière de la Chine s’y déploie avec
succès, dans le cadre de la « coopération Sud-Sud » tant vantée par Pékin » (C. Meyer). Les
intérêts économiques pour la Chine au Sahel sont nombreux, toujours en lien avec les
ressources naturelles. Mais sa politique sinon d’implantation, du moins de présence active,
se traduit également par un usage plus marqué de ce que l’on pourrait qualifier de soft
power. Cela s’effectue par exemple au travers des médias, en développant le réseau de
Radio Chine Internationale (RCI) dans la région sahélienne. Pékin peut ainsi « favoriser ses
relations diplomatiques et sa projection de puissance dans la région » (Madrid-Moralès et
Gorfinkel), tout en proposant des informations alternatives à celles des autres radios
présentes sur place.
Ces deux exemples (non exhaustifs) illustrent certains des intérêts étrangers existants dans
la région sahélienne. Avec le retrait français du Mali, il est probable que ceux-ci et les
tentatives d’implantations locales qui y sont liées se renforceront, a minima au Mali et
probablement aussi à l’échelle du Sahel.

A côté de cette approche des évolutions régionales vues au prisme des intérêts étrangers,
nous pouvons envisager une approche plus locale, c’est-à-dire se concentrant sur les
problèmes institutionnels et organisationnels des pays de la région. Au regard des
déstabilisations politiques d’une partie des régimes au Sahel, cette question – qui renvoie
notamment aux programmes d’aide au développement ou de formation – se pose avec
acuité. A ce propos, plusieurs spécialistes – donc Marc-Antoine Pérouse de Monclos – sont
assez critiques à l’égard de ce qui a été mis en place par les différents pays qui sont
intervenus sur place. Nous pouvons premièrement distinguer deux niveaux d’aide (sans
hiérarchie entre ceux-ci) : d’une part l’aide qui est et a été apportée par des pays étrangers
(id est extérieurs au continent africain) / organisations internationales (la France ou l’Union
européenne par exemple) ; et d’autre part les programmes locaux voire régionaux (pays du
G5 Sahel, Union africaine). 

Concernant le premier niveau, les programmes de formation ou les actions civilo-militaires
conduits par la France au Mali se révèlent aujourd’hui caduques puisque la France se retire
du pays. Toutefois, ceux-ci se poursuivront sans doute dans les nouvelles implantations de la
force Barkhane. Au niveau de l’Union européenne en revanche, la mission de formation de
l’armée malienne, connue sous le nom de « EUTM Mali », se trouve a priori maintenue, bien
que de nombreuses interrogations soient apparues à la suite de l’implantation du groupe
Wagner dans le pays. L’Organisation des Nations Unies (ONU) est également présente au
Mali avec la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au
Mali (MINUSMA). Toutefois, son efficacité est assez faible aux yeux de nombreux experts. In
fine, du point de vue des programmes d’aide conduits par des pays étrangers ou par des
organisations internationales, leur réussite antérieure est donc assez hétérogène et leur
poursuite sur la zone du Mali est par conséquent incertaine. A l’échelle régionale, le type
d’actions engagées dépendra sans doute fortement de l’évolution du modèle de l’opération
Barkhane. Quant au second niveau de programmes d’aide et de développement, ceux-ci
reposent principalement sur les pays africains de la zone.
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découlent de nombreux problèmes, et notamment sécuritaires. Les coups d’Etat au Sahel
ont frappé plusieurs pays, et parfois ils ont également frappé plusieurs fois au même endroit
et dans un délai relativement court, comme cela a été le cas au Mali. Selon Marc-André
Boisvert, « derrière les bottes [les coups d’Etat organisés par des militaires], c’est aussi une
crise de la démocratie », avant d’ajouter que « le véritable enjeu est désormais de construire
des démocraties capables de convaincre qu’elles n’ont plus besoin de se faire corriger par
les militaires » . Au-delà des résultats contrastés des programmes internationaux d’aide – qui
visent à permettre l’installation d’une certaine stabilité –, la question de la démocratie au
Sahel nécessite un véritable élan local pour être réglée. C’est aussi pour ces Etats une des
clés de règlement des problématiques sécuritaires, puisque la stabilité et la capacité d’action
pour régler les problèmes internes découlent du régime politique et de sa viabilité. Enfin, la
stabilité politique des Etats sahéliens est également source d’indépendance et de liberté
d’action vis-à-vis des tentatives d’ingérences étrangères, ou à tout le moins des intérêts
étrangers concurrents dans cette zone. 
En définitive, à l’heure du retrait français du Mali et de la réorganisation des forces françaises
au Sahel, il apparaît que la situation reste hautement conflictuelle. Cela nécessite donc de
poursuivre la lutte contre les groupes armés terroristes. Au niveau des Etats de la région et
de leurs régimes politiques respectifs, la tendance est à l’instabilité, comme le démontrent
les récents coups d’Etat. 

Ainsi, avec la création du G5 Sahel en 2014 (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) ou
encore avec les actions engagées par l’Union africaine, les pays sahéliens peuvent mettre en
œuvre et participer par eux-mêmes à des actions qui les influencent directement.
Cependant et pour ces deux entités, malgré une volonté de trouver « des solutions africaines
aux problèmes africains », leur stratégie est parfois « mal adaptée et trop ambigüe » (Ntole
Mukomo, Hugo Sada) , Marc-Antoine Pérouse de Monclos allant jusqu’à parler de « coquille
vide » à propos du G5 Sahel. Ces solutions locales, malgré la reconfiguration de l’opération
Barkhane, tendent néanmoins à être poursuivies, restera donc à observer leur efficacité dans
les mois à venir et sur le long terme.

Moyens déployés sur l'opération Barkhane © Ministère des Armées

Mais de manière plus
générale et au-delà
de la question des
soutiens locaux ou
internationaux aux
Etats sahéliens, il faut
s’interroger sur cette
dynamique
d’instabilité politique
qui conduit à des
coups d’Etat. Il y a là
un vrai enjeu pour
l’avenir de la région,
puisque de cette
instabilité politique et
de cette fragilité
institutionnelle 
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Cela rend la mise en œuvre des initiatives sécuritaires locales plus difficile et plus incertaine.
Quant aux divers programmes d’aide mis en place dans la région, ceux-ci ne pourront être
efficaces qu’à la condition de stabiliser en priorité les régimes politiques au Sahel, ce qui
nécessitera sans aucun doute un élan démocratique local.
Par ailleurs, cette fragilité institutionnelle – qui se traduit aussi sur les appareils sécuritaires et
militaires desdits pays – permet à des Etats étrangers qui ont des intérêts sur la zone
sahélienne de s’implanter ou de se construire une place dans la région, de manière directe
ou indirecte.
Par voie de conséquence, dans un contexte de retour des Etats comme acteurs centraux sur
la scène internationale, le Sahel tend probablement à devenir une zone stratégique
d’importance dans la compétition entre puissances. C’est d’ores et déjà un lieu où s’exerce
une lutte d’influence entre des puissances telles que la France et la Russie, mais il est fort
probable que celle-ci s’étende également aux acteurs émergents dans cette zone – la Chine
et la Russie par exemple. Dans cette dernière hypothèse, cette lutte pourrait reposer sur la
volonté de contrôle et d’exploitation des ressources naturelles et rares, mais aussi sur la
volonté de devenir des acteurs incontournables dans le soutien aux régimes politiques
locaux et dans la mise en place de programmes d’aide au développement (constructions
d’infrastructures de transports et de services, …).
Les deux Etats précités semblent être les deux acteurs démontrant le plus d’intérêt pour le
continent africain et le Sahel. En effet, la Russie développe des partenariats avec plusieurs
pays de la région, s’imposant parfois comme une alternative aux Etats étrangers
traditionnellement présents dans la zone (exemple de la France). 

Cette tendance pourrait bien continuer à
se renforcer, puisque ces pays du Sahel
peuvent devenir des partenaires
commerciaux et des soutiens politiques
pour la Russie. D’un autre côté et toujours
dans une optique de « coopération Sud-
Sud », Pékin pourrait chercher, dans la
continuité de son projet de nouvelles
routes de la Soie, à poursuivre et à
consolider son implantation au cœur de
l’Afrique (en l’occurrence dans la région
sahélienne) et non plus seulement sur les
côtes de ce continent.
Ces intérêts étrangers pour la région
sahélienne – et la lutte d’influence qui en
découle – pourraient à terme entrer en
concurrence, voire en compétition, et faire
du Sahel une zone géostratégique de
grande importance dans les relations
internationales, et plus particulièrement
dans les rapports de puissance
interétatiques.

SOURCES



P A G E  1 1BILANS ET PERSPECTIVES DE RELATIONS INTERNATIONALES

Depuis sa prise d’indépendance en 1901, le Commonwealth d’Australie a su assurer sa
protection et celle de son environnement proche en tissant des liens avec les puissances
extérieures, principalement occidentales. Possédant la troisième zone économique
exclusive mondiale et un territoire d’environ 7,7 millions de kilomètres carrés, l’Australie -
parfois surnommée l’île-continent - ne dispose pas des moyens pour assurer seule la
défense de son espace. A cet égard, l’Australie s’est d’abord appuyée sur le Royaume-Uni,
puis sur les Etats-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale comme puissance tutélaire. 

Cette dépendance en matière sécuritaire montre que l’Australie ne fait pas partie des
acteurs étatiques de premier ordre au niveau mondial. De fait, pour de nombreux auteurs,
l’Australie serait ainsi aujourd’hui une puissance dite moyenne, celle-ci misant sur une
diplomatie active en promouvant le multilatéralisme dans le but d’instaurer un climat
pacifique. La priorité du gouvernement australien est d’assurer la stabilité et la sécurité de
sa région. 

Disposant d’un accès aux océans Indien et Pacifique, l’Australie se retrouve positionnée au
cœur de la région Indopacifique. Une zone considérée depuis 2013 par Canberra « comme le
nouveau cadre de référence de son positionnement stratégique » (F. Jacquet), mais qui
suscite aussi aujourd’hui l’intérêt de grandes puissances. Le pivot entrepris par les Etats-Unis
au début des années 2010 sous la présidence Obama en est la parfaite illustration. Cette
stratégie est notamment dictée par la montée en puissance de la Chine et le souhait de la
Maison Blanche de contrer les velléités du président chinois, Xi Jinping, dans la région avec le
projet des Nouvelles Routes de la Soie. Tout au long des dernières années, les relations sino-
américaines n’ont cessé de se détériorer. La guerre commerciale entamée pendant le
mandat de l’ancien président américain, Donald Trump, en est un symbole. Ces tensions
entre deux puissances mondiales majeures ont un effet sur l’Australie, celle-ci ayant noué des
liens avec les deux Etats.
D’un côté, les Etats-Unis représentent un allié stratégique majeur pour Canberra, puisque la
première puissance militaire mondiale joue un rôle dans la sécurisation de la région. Une
alliance qui trouve son origine avec la signature du traité ANZUS en 1951 et qui évolua dans les
années 1980 avec la prise de position de la Nouvelle-Zélande contre l’arme nucléaire. Plus de
soixante-dix ans après la signature de ce traité, les Etats-Unis jouent toujours un rôle décisif
pour l’Australie au point que l’alliance australo-américaine représente « une condition sine
qua non de la stabilité régionale » (C. Balssa).

L’AUSTRALIE FACE À SON DESTIN :  UN STATUT DE
PUISSANCE RÉGIONALE EN PROIE AUX POLARITÉS

SINO-AMÉRICAINES 
Une stratégie géopolit ique réfléchie et adaptée au

contexte international 
PAR CLÉMENT BRUNEL
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L’Australie face à son destin : un statut de puissance régionale en
proie aux polarités sino-américaines

Clément Brunel

Par ailleurs, les deux pays font aussi partie de différents accords ayant comme cible indirecte
la Chine. Le dialogue quadrilatéral sur la sécurité, QUAD en anglais, bien qu’informel donne
ainsi lieu à des exercices militaires comme en témoigne, par exemple, la participation
australienne à l’exercice naval Malabar. Plus récemment, l’Australie a rompu le contrat de
sous-marins conventionnels conclu avec la France en 2016 afin de bénéficier de sous-marins à
propulsion nucléaire avec de l’uranium hautement enrichi (UHE) fournis par le Royaume-Uni
et les Etats-Unis. L’Australie, de par le souhait de renouveler sa flotte maritime, montre ainsi
l’importance stratégique que revêt l’espace maritime indopacifique. Plus que jamais, le pays
compte sur son allié américain pour l’aider à assurer la sécurité régionale et protéger ses
intérêts. 

De son côté, la Chine représente un partenaire de poids pour l’économie australienne. Les
deux pays ont noué depuis deux décennies des liens forts, au point de faire de la Chine le
premier partenaire commercial de l’Australie en lieu et place du Japon. Les deux pays
profitant des ressources l’un de l’autre puisque « si l’Australie voit la Chine comme une
formidable opportunité économique, les Chinois ont un besoin vital des matières premières
australiennes pour faire tourner leurs usines » (L. Vacher). Les deux pays ont vu leurs liens
commerciaux renforcés avec la signature en Décembre 2015 d’un accord bilatéral de libre-
échange puis en Novembre 2020 du Partenariat économique régional global, le RCEP en
anglais. Cet accord de libre-échange regroupe treize autres pays asiatiques et exclut de fait
les puissances occidentales. 
Néanmoins, les relations diplomatiques entre l’Australie et la Chine se sont détériorées ces
dernières années. En avril 2020, le gouvernement australien, alors emmené par le Premier
Ministre Scott Morrison, avait demandé l’ouverture d’une enquête internationale sur l’origine
de la pandémie de coronavirus. Quelques mois plus tard, l’arrestation de la journaliste
australienne d’origine chinoise, Cheng Lei, par Pékin sous motif de sécurité nationale, a
davantage exacerbé les tensions existantes entre les deux pays. Enfin, l’Australie fut un des
premiers pays à interdire au géant chinois des télécommunications Huawei, l’accès à son
réseau 5G. Des décisions déplorées par le gouvernement chinois qui a imposé en contrepartie
des droits de douane plus élevés mais aussi des interdictions d’importation sur l’orge, le vin et
le bœuf en provenance d’Australie. 

Canberra semble ainsi faire face à un dilemme : Quelle position adoptée entre son allié
stratégique et son principal partenaire commercial ? John Howard, qui fut Premier Ministre
de 1996 à 2007, expliquait que « l’Australie n’a pas à choisir entre l’Asie et les Etats-Unis ; nous
n’avons pas à choisir entre notre géographie et notre histoire » (F. Argounes). Néanmoins, la
dépendance de l’Australie envers les Etats-Unis et la Chine dans des secteurs clés comme son
économie et sa défense laisse sous-entendre que l’Australie pourrait être « l’otage de la
bonne santé des relations sino-américaines » (T. Struye De Swielande, B. Hellendorff et A.
Honore). Une position délicate pour le gouvernement australien qui souligne depuis de
nombreux mois que les intérêts du pays priment avant tout. Le pays sera probablement
amené à effectuer un choix et à revoir certains aspects de sa politique afin de ne pas
compromettre sa stratégie et ses ambitions régionales. 
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L’Australie face à son destin : un statut de puissance régionale en
proie aux polarités sino-américaines

Clément Brunel

Les prochaines années seront donc déterminantes pour l’avenir de l’Australie, qui observe
d’un œil attentif l’évolution des relations sino-américaines. La tendance actuelle n'incite pas à
un dégel de la situation après l’échec de nouvelles négociations entre le président américain
Joe Biden et le président chinois Xi Jinping. Toutefois, les récentes décisions de la part de
l’Australie d’intégrer des coalitions militaires aux côtés des Etats-Unis montrent que le pays
semble ainsi privilégier sa relation avec cet allié stratégique. La Chine apparaît de plus en plus
comme une menace plutôt qu’un partenaire malgré son importance du point de vue
commercial. En 2020, près de 40% des biens australiens étaient ainsi destinés à la Chine. La
perte de cette relation pourrait se révéler dévastatrice pour l’économie australienne qui
figure actuellement au treizième rang mondial. A l’inverse, l’Australie pourrait aussi se servir
du fait que la Chine compte sur ses produits pour faire pression. 

 « International Trade in Goods and Services, Australia » publié le 5 novembre 2020 
 ©Australian Bureau of Statistics.

Le livre blanc de la défense australien de 2012 intitulé Australia in the Asian Century semblait
pourtant opérer un rapprochement de l’île-continent avec ses voisins asiatiques, la Chine en
tête. Dix ans plus tard, la situation a changé. Les soupçons d’ingérence de la Chine dans la vie
politique australienne par des dons à certains partis politiques ont suscité l’émoi en Australie.
Une loi a depuis été adoptée afin de limiter l’ingérence étrangère dans les affaires du pays. Le
changement de gouvernement au printemps 2022 avec l’arrivée à la tête du gouvernement
d’Anthony Albanese, a toutefois permis un relatif dégel des relations diplomatiques après
trois années de tensions. Tout en rappelant que l’Australie était toujours disposée à coopérer
avec la Chine, le nouveau Premier Ministre a précisé que la priorité est accordée aux intérêts
nationaux australiens. 
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proie aux polarités sino-américaines
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Il sera capital pour l’Australie de nouer de nouveaux accords pour continuer à exporter ses
produits, notamment le minerai de fer, pour ne plus avoir à dépendre d’un partenaire. A cet
égard, il serait intéressant pour l’Australie de se rapprocher d’un autre pays asiatique, le
Japon. Un partenaire important pour l’Australie puisque celui-ci était le principal partenaire
commercial de l’île-continent avant d’être doublé par la Chine. Les gouvernements japonais
et australien ont, par ailleurs, réaffirmé ces dernières années les liens les unissant avec la
signature d’un accord de libre-échange, entré en vigueur en 2015, et la signature en 2020
d’un accord d’accès réciproque. Ces engagements viennent ainsi renforcer la coopération et
l’interopérabilité entre les armées des deux nations, qui dépendent encore à l’heure actuelle
de la puissance militaire américaine. Bien que l’Australie soit attachée à sa relation avec son
partenaire et allié stratégique américain, le pays souhaite aller vers plus d’indépendance.
L’ancien Premier Ministre, Scott Morrison, avait ainsi annoncé une hausse de 40% du budget
militaire australien d’ici 2030. Une décision qui souligne la volonté de Canberra de développer
ses capacités afin de se renforcer au niveau sécuritaire et d’adapter sa stratégie aux
évolutions du contexte géopolitique international. 

L’Australie pourrait aussi être amenée à utiliser son image de leader régional afin de protéger
les Etats insulaires régionaux vis-à-vis de la Chine. Si les îles Salomon et Samoa ont
récemment signé un accord de collaboration avec Pékin, d’autres Etats insulaires ont refusé
en mai dernier de participer à un accord sur la sécurité et le développement économique
avec la Chine.

©Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
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Compte tenu des tensions existantes avec Pékin, il serait intéressant pour Canberra de
développer ses relations avec ces Etats, lesquels émettent aussi des réserves sur la politique
chinoise. Pour ce faire, l’Australie devra aider ces pays économiquement mais aussi s’appuyer
sur sa diplomatie. L’annonce du partenariat AUKUS et l’utilisation de l’énergie nucléaire ont
suscité des inquiétudes de la part de nombreux acteurs, de craintes que la région ne se
militarise. Il s’agira donc pour Canberra de montrer que le pays œuvre en faveur de la
stabilité et de la sécurité au niveau régional. 

Consciente des enjeux géopolitiques actuels et à venir, l’Australie pourrait donc à terme
chercher à acquérir plus d’indépendance sur le plan stratégique. Un rôle accru de l’Australie
au sein des instances internationales ainsi qu’un rapprochement avec les autres Etats du
Pacifique étant des options plausibles pour le gouvernement australien au cours des
prochaines années.  A cet égard, la question environnementale et la dimension géopolitique
qu’elle comporte, de par notamment le déplacement de populations, pourrait s’imposer
comme une priorité pour Canberra. En effet, les différentes îles du Pacifique figurent parmi
les Etats les plus impactés au monde par le réchauffement climatique en raison de la
montée récurrente des eaux. Par conséquent, certains territoires voisins et parfois alliés de
l’Australie sont menacés de disparition dans les années à venir. Ainsi, il serait intéressant pour
l’Australie, avec son statut de puissance moyenne, de mettre en avant cette problématique
lors des forums environnementaux mondiaux. Par cette politique, l’Australie opérerait un
rapprochement non négligeable avec les autres acteurs régionaux tout en mettant en avant
sa diplomatie et en confirmant son attachement au multilatéralisme.

SOURCES

L’Australie face à son destin : un statut de puissance régionale en
proie aux polarités sino-américaines



P A G E  1 6BILANS ET PERSPECTIVES DE RELATIONS INTERNATIONALES

Le 25 juillet dernier, Rajnath Singh, ministre indien de la Défense, a affirmé que le
Cachemire pakistanais faisait partie intégrante du territoire indien. Le Pakistan a
immédiatement réagi, condamnant cette déclaration comme « provoquante » et «
complétement inacceptable ». Une telle altercation n’est pas nouvelle. Au contraire, elle
s’inscrit dans la continuité d’un conflit qui oppose les deux puissances nucléaires pour la
région du Cachemire depuis 75 ans. En effet, en tant que territoire recouvrant une forte
valeur aussi bien pour l’Inde que le Pakistan, le Cachemire est leur principal objet de
dispute, et ce depuis leur naissance en tant qu’Etats indépendants. Au cours de ce laps de
temps, le conflit indo-pakistanais a connu des évolutions, alternant affrontements et
dialogues, et opposition directe et indirecte. Il a également composé avec de nouvelles
réalités locales, nationales, régionales et internationales, tout en les influençant
significativement. Face à un conflit aussi durable, évolutif et multidimensionnel, la paix
peut sembler inatteignable. Malgré tout, des perspectives de résolution et leurs modalités
continuent d’être réfléchies et théorisées, laissant entrevoir un dénouement pacifique
possible bien que complexe à construire. 

De la partition décoloniale aux tensions récentes : bilan de sept décennies de conflit

Le conflit indo-pakistanais contemporain prend racine dans la disparition de l’Empire des
Indes britanniques en août 1947. Ce dernier est alors divisé en deux Etats indépendants :
l’Inde et le Pakistan, qui regroupent respectivement les territoires à majorité hindoue et
musulmane. Cependant, certains Etats princiers de l’ancien Empire choisissent la voie de
l’indépendance. Parmi eux se trouve le Cachemire, une région à majorité musulmane mais
dont le dirigeant est de confession hindoue. Toutefois, le territoire himalayen est très
rapidement convoité par l’Inde et le Pakistan. 

Christophe Jaffrelot, politologue français spécialiste du sous-continent indien, explique une
telle convoitise par plusieurs raisons. Le Cachemire possède tout d’abord un positionnement
géostratégique très intéressant, puisque situé au carrefour de plusieurs pays et de l’Asie
centrale. Toutefois, il représente également un enjeu économique puisque les cours d’eaux
de la région prennent leur source dans les glaciers himalayens. Or, l’Inde et le Pakistan en
sont de plus en plus dépendants au fil de l’épuisement des nappes phréatiques. Enfin, le
Cachemire renvoie à des motivations identitaires : le Pakistan souhaite regrouper les
musulmans de l’ancien Empire britannique sur son territoire, tandis que l’Inde veut conserver
le socle multiculturel sur lequel a été bâtie son identité nationale. 

LE CACHEMIRE, PERPÉTUELLE POMME DE DISCORDE
ENTRE L’INDE ET LE PAKISTAN

 Soixante-quinze années de confl it  autour du Cachemire ;
comment cette situation s’est-el le construite,  et quelles

perspectives d’évolution sont envisageables ?
 

PAR SABRINA OTHON
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Le Cachemire, perpétuelle pomme de discorde entre l’Inde et le Pakistan Sabrina Othan

En octobre 1947, une invasion tribale du Cachemire soutenue par le Pakistan pousse son
dirigeant à demander le soutien militaire de l’Inde. Cette demande est acceptée, mais
conditionnée à un rattachement du Cachemire à l’Inde. C’est ainsi que débute la première
guerre indo-pakistanaise, qui se solde par un cessez-le-feu sous l’égide de l’ONU le 1er janvier
1949. Le Cachemire est alors divisé en deux parties par une ligne de cessez-le-feu : le Gilgit-
Baltistan et l’Azad Cachemire contrôlés par le Pakistan, et le Jammu-et-Cachemire contrôlé
par l’Inde. Les accords prévoient également l’organisation d’un référendum d’auto-
détermination du Cachemire. Ce dernier n’aura toutefois jamais lieu face à l’opposition
constante de l’Inde.  Les tensions perdurent donc, et finissent par à nouveau atteindre le seuil
de conflit armé avec la deuxième puis la troisième guerre indo-pakistanaise, respectivement
en 1965 et 1971. Celles-ci aboutissent à l’officialisation du statu quo de la première guerre, la
ligne de cessez-le-feu devenant une « ligne de contrôle ». 

Carte des frontières du Cachemire © Organisation des Nations unies

La crise au Cachemire se
poursuit alors, mais sous une
nouvelle forme. En effet, dans
les années 1980, des
mouvements séparatistes
contestant la tutelle de l’Inde
se développent dans le
Jammu-et-Cachemire.
Certains d’entre eux sont
soutenus et entrainés par
l’Inter-Services Intelligence
(ISI), les services secrets
pakistanais, qui cherchent à
déstabiliser la politique
indienne au Cachemire.
Lorsque la guerre en
Afghanistan cesse en 1989,
l’ISI apporte également son
soutien à d’anciens
moudjahidines qui se mettent
à combattre pour
l’indépendance du
Cachemire. Face aux
multiples attentats sur son sol
et à la montée de la pression
au Jammu-et-Cachemire,

l’Inde accuse le Pakistan de mener une guerre par procuration. Elle réagit alors par une
répression accentuée et une militarisation de la province et de la frontière. Depuis lors, le
Cachemire est le théâtre d’un conflit de basse intensité qui a déjà fait des dizaines de milliers
de victimes civiles et militaires. Un affrontement direct entre l’Inde et le Pakistan a
également ressurgi avec la guerre de Kargil en 1999. 
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Le Cachemire, perpétuelle pomme de discorde entre l’Inde et le Pakistan Sabrina Othan

Le 11 septembre 2001 et la guerre en Afghanistan qui s’en est suivie ont mis en lumière le rôle
clef du Pakistan au sein du terrorisme islamiste. La communauté internationale a donc fait
pression pour que le Pakistan cesse son soutien aux jihadistes, les poursuive et les condamne.
Christophe Jaffrelot et Jasmine Zérinini-Brotel constatent néanmoins une répression limitée
contre les jihadistes, et particulièrement ceux basés au Cachemire, qui s’explique en partie
par leur complicité avec l’ISI. L’Inde a quant à elle annoncé une interruption du dialogue avec
le Pakistan tant que l’infiltration de terroristes transfrontaliers n’aura pas pris fin. Malgré ces
déclarations, un processus de normalisation des relations a été entamé à partir de 2004,
faisant entrevoir l’espoir d’un accord entre l’Inde et le Pakistan. Toutefois, les attentats de
Bombay commis par un groupe islamiste pakistanais en 2008 ont enterré ces avancées.

Depuis 2010, les deux pays ont évolué vers une reprise des discussions officielles, notamment
sous la pression des Etats-Unis. Ce dialogue reste toutefois peu concluant, et l’élection de
l’ultra-nationaliste hindou Narendra Modi comme Premier Ministre en 2014 n’y a rien arrangé.
En effet, Narendra Modi mène une politique répressive à l’égard des musulmans sous couvert
du maintien de l’ordre et de la lutte contre le terrorisme islamiste. Son arrivée au pouvoir a
donc accentué la dissension avec le Pakistan, et provoqué une flambée des tensions
communautaires, principalement dans le Jammu-et-Cachemire. La province a été placée
sous contrôle direct du pouvoir central en juin 2018. Cet état de fait s’est officialisé le 5 août
2019 avec la révocation du statut de semi-autonomie du Jammu-et-Cachemire qui était en
place depuis 1949. 

La province est désormais
composée de deux «
territoires de l’Union » :
Jammu-et-Cachemire et
Ladakh. Cette manœuvre
a ravivé les revendications
indépendantistes des
Cachemiris, et a provoqué
une rupture immédiate
des liens diplomatiques et
commerciaux entre l’Inde
et le Pakistan. 
Récemment, le dialogue a
timidement repris, les
deux Etats ayant annoncé
en février 2021 avoir
atteint un accord pour un
nouveau cessez-le-feu sur
la ligne de contrôle.
Malgré tout, les relations
indo-pakistanaises
demeurent très tendues, 

et sont ponctuées d’accrochages réguliers au Cachemire.

Un manifestant tenant un drapeau de l’Azad Cachemire 
dans un rassemblement contre la révocation de la semi-autonomie 

© SOPA Images
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Le Cachemire, perpétuelle pomme de discorde entre l’Inde et le Pakistan Sabrina Othan

Perspectives sur le conflit indo-pakistanais : une paix impossible ? 

Une résolution internationale du conflit indo-pakistanais est depuis longtemps exclue. En
effet, lors des accords de Simla de 1972 qui ont mis fin à la troisième guerre indo-pakistanaise,
l’Inde et le Pakistan se sont engagés à régler la question du Cachemire au travers de
négociations bilatérales, limitant ainsi la résolution du conflit aux deux parties. Quelle forme
pourrait alors prendre cette résolution bilatérale ? Il est inimaginable que ces pays renoncent
à la partie du Cachemire qu’ils contrôlent au profit de l’autre, tant les intérêts attachés au
territoire himalayen sont importants. De même, Stanley Wolpert, indianiste américain, estime
qu’une indépendance nationale du Cachemire est difficilement envisageable. Cette option
n’a effectivement obtenu le soutien d’aucun des deux Etats, soutien sans lequel
l’indépendance ne saurait plausiblement exister. 

Stanley Wolpert en arrive à la conclusion que la résolution la plus réaliste du conflit serait
l’acceptation de la ligne de contrôle comme une frontière internationale, et ce au travers
d’accords diplomatiques entre l’Inde et le Pakistan soutenus par les leaders Cachemiris.
Néanmoins, un tel scénario requiert le franchissement de plusieurs obstacles. Les deux Etats
doivent tout d’abord conclure un accord dont les termes conviennent aux leaders
Cachemiris, limitant ainsi leur marge de manœuvre. Du côté pakistanais, le soutien et la
formation de combattants jihadistes sur son territoire doit cesser. De plus, le Pakistan doit
coopérer avec l’Inde pour faire la lumière sur les attaques terroristes commises sur le sol
indien, mais aussi prévenir les nouvelles attaques. Ces mesures se heurtent aux intérêts de
l’ISI qui dispose d’une grande puissance économique et militaire. L’Inde doit quant à elle
garantir les droits fondamentaux des habitants du Cachemire, et assurer la responsabilité des
violations commises. De plus, elle doit réinstaurer le statut semi-autonome de la province, et
ainsi garantir la tenue d’élections libres et justes au Cachemire. De telles concessions de la
part de l’Inde semblent cependant improbables compte tenu de la politique radicale et
unilatérale menée par Narendra Modi. Les barrières sont donc nombreuses, et les deux Etats
ne semblent pas prêts à faire d’aussi grands compromis pour atteindre un accord avec leur
voisin. 

Malgré ces obstacles, Happymon Jacob, professeur de relations internationales à l’université
Jawaharlal Nehru, se montre assez optimiste sur la reprise de négociations. Selon lui, la
situation créée par la révocation du statut de semi-autonomie du Jammu-et-Cachemire
exercera une pression trop importante sur le long terme. En effet, pour garder le contrôle du
Cachemire, l’Inde doit maintenir une présence militaire importante de plus en plus mise en
cause par les séparatistes et la population en général. De son côté, le Pakistan continue de
contrecarrer les ambitions de l’Inde au travers de son armée régulière et de son soutien aux
terroristes infiltrés au Cachemire. Cette montée des violences finira par pousser les deux
parties sur la table des négociations, comme cela a déjà été le cas par le passé à la suite
d’épisodes de violences prolongés. 
L’Inde et le Pakistan seront ainsi forcés de reconnaitre qu’il est dans leur intérêt mutuel de
travailler ensemble pour la paix et la stabilité au Cachemire. 
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Si une telle discussion bilatérale venait à s’engager, Happymon Jacob estime qu’elle pourrait
se dérouler sur la base des négociations conduites entre 2004 et 2007. Ces dernières
reposaient sur quatre principaux points :

Happymon Jacob concède que ces points de
négociations, et particulièrement celui relatif à
l’autonomie du Cachemire, représentent un défi
encore plus important depuis les développements
récents. Si cette base de négociation n’est pas
idéale, il juge qu’elle reste néanmoins la meilleure
disponible pour l’instant. Effectivement, la majorité
de ces mesures n’est pas inatteignable si l’Inde et
le Pakistan montrent une volonté politique. De
plus, celles-ci avaient déjà reçu le soutien de la
majorité des Cachemiris dont les leaders avaient
été impliqués dans les négociations. L’accord pour
un cessez-le-feu sur la ligne de contrôle de février
2021 semble aller en ce sens. En effet, même si loin
de marquer le début d’un processus de paix, cette
manœuvre stratégique visant à servir les intérêts à
court terme de ces deux pays pourrait être le début
d’un processus avançant lentement et
progressivement vers des négociations pour la
paix. 

Rencontre entre Atal Bihari Vajpayee,
Premier Ministre Indien (à gauche), et

Pervez Musharraf, Président pakistanais (à
droite) le 5 janvier 2004 

© Pakistan Press Information Department

Ainsi, après plus de 70 ans, le spectre
des tensions continue de planer sur le
territoire himalayen. Les antagonismes
croissants complexifient une résolution
pacifique du conflit, mais la reprise de
négociations bilatérales n’est
cependant pas impossible. L’Inde et le
Pakistan pourraient en effet revenir à
la table des négociations pour
défendre leurs intérêts respectifs. Pour
cela, ils doivent néanmoins tous deux
accepter de renoncer à une part de
leurs revendications, le sentiment de
perte et d’amertume étant nécessaire
pour parvenir à une solution
d’équilibre. 
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Une alliance est un « accord formel par lequel plusieurs États s’engagent mutuellement
à se défendre contre un ennemi commun » (B. Delageniere). Raymond ARON disait
qu’elle ne pouvait être conclue qu’entre alliés permanents capables de s’entendre sur le
plan militaire en dépit d’intérêts économiques et/ou diplomatiques divergents. Cette
vision traditionnelle de ce à quoi doit ressembler une alliance militaire est
magistralement remise en cause ces dernières années par les recompositions
géopolitiques et stratégiques à l’œuvre. La relation franco-américaine et ses paradoxes
sont un parfait exemple de la nouvelle complexité des alliances entre nations
occidentales.

La relation franco-américaine fût toujours paradoxalement marquée par sa permanence
depuis le XXème siècle malgré des frictions constantes. Comme si les deux pays étaient
capables de s’accorder sur une alliance, diplomatique, économique et militaire, globale sans
pouvoir s’entendre sur les détails de sa mise en œuvre. Il est vrai que la France et les États-
Unis ont marqué l’histoire du sceau de l’universalisme, se disputant l’héritage des Lumières,
et les valeurs qui en découleraient. Pourtant, entre esclavage et colonisation, sous le couvert
de l’universalisme leur incarnation de ces valeurs ne refléteraient que leurs particularismes en
tant que pays occidentaux, telles des conceptions impériales d’eux-mêmes (P. Golub). 

La fin de la Seconde Guerre Mondiale, et les débarquements qui l’ont précédée, ont permis
aux États-Unis de gagner en popularité en France. Parallèlement, l’affaiblissement sans
précédent de l’Europe en ont fait incontestablement la première puissance mondiale. Après
le départ de De Gaulle, qui avait tenté de marquer son indépendance vis-à-vis des États-Unis,
le plan Marshall (1947) et la signature du Traité de l’Atlantique Nord (1949) ont durablement
mis les pays en reconstruction, dont la France, sous la coupe américaine. L’issue de l’affaire du
Canal de Suez (1956) bien des années plus tard, illustre le pouvoir américain considérable,
pouvant même poser des limites à l’action stratégique et militaire des pays européens.
Pourtant, la France n'adoptera jamais la position britannique, consistant à s’aligner presque
totalement sur les visions stratégiques américaines. Sans être férocement opposée à
l’atlantisme, la France tentera pendant les décennies suivantes d’incarner une autre voie,
marquée par sa volonté de construire une communauté européenne plus forte. 
Cette tentative se heurtera à sa perte d’influence, autant militaire que stratégique, sur la
scène internationale. Malgré des soubresauts d’indépendance, comme ce fût le cas du
Président Chirac au moment de l’invasion de l’Irak, la France semble aujourd’hui
marginalisée. Sa présence même au sein du commandement intégré de l’OTAN pose
question, compte tenu du faible poids qu’elle y incarne.  

L'AMBIVALENCE DES RELATIONS SÉCURITAIRES
FRANCO-AMÉRICAINES

L’all iance militaire avec les États-Unis :  quelle perspective
d’évolution après l ’affaire des sous-marins ?

 
PAR MANON VIDAL
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L'ambivalence des relations sécuritaires franco-américaines Manon Vidal

Depuis la fin de la Guerre froide, l’hyperpuissance américaine a laissé place à un monde
multipolaire, remettant en cause la vision traditionnelle des alliances. La fin du Pacte de
Varsovie, n’a pas engendré la chute de l’OTAN, pourtant créée initialement pour faire
contrepoids à l’alliance des pays soviétiques. Aussi, les recompositions géopolitiques et
géoéconomiques mondiales ont complexifié l’équilibre des forces. De nouveaux « États-
puissance » ont émergé dans une société internationale marquée par l’exacerbation de la
compétition économique. Cette dernière donnée a paradoxalement accru l’interdépendance
financière, commerciale et technologique des rivaux stratégiques, mais aussi les tensions
entre alliés militaires. De ce fait, des alliés militaires tels que la France et les États-Unis se
livrent une concurrence accrue en matière d’armement, tout en n’hésitant pas à utiliser
l’espionnage pour obtenir des transferts de technologie. 

Dans cette même dynamique de prédominance de l’économie sur les questions
stratégiques, les États-Unis mêlent aujourd’hui « intérêts commerciaux et intérêts de
sécurité selon une logique transactionnelle » (Commission de la défense nationale des forces
armées), dans une confusion des genres non dissimulée.

Ils n’hésitent pas à faire faux bond à leurs alliés pour restructurer leurs nouveaux systèmes de
sécurité, comme cela a été le cas en 2021 avec la rupture du contrat australien avec Naval
Group au profit des américains. Il va sans dire que la volte-face vers l’Océan Pacifique
entreprise à la présidence Obama, la « stratégie du pivot », les a contraints à abandonner leurs
objectifs « secondaires », quitte à délaisser quelque peu la posture de gendarme du monde
qu’ils souhaitaient incarner jusqu’alors. Cette situation vouée à perdurer durant les
prochaines décennies, pourrait être une opportunité pour la France de retrouver sa pleine
influence en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 
Malgré le recul de la puissance militaire française ces dernières décennies, son ancienne
place de nation colonisatrice et ses nombreux engagements dans cette zone lui ont permis
de conserver une influence relative sur la région. Elle a pu faire valoir sa connaissance du
terrain et les compétences militaires spécifiques qu’elle a pu y développer, auprès des autres
nations. Néanmoins, malgré cette expérience expéditionnaire de longue date, l’armée
française a montré lors des précédentes opérations des carences capacitaires qui ne lui
permettaient pas d’œuvrer sans les États-Unis. 
Cette dépendance fût très largement illustrée lors du conflit libyen (2014-2020) où près de 70
% des missions de ravitaillement en vol ont été effectuées par les tankers américains, et où la
totalité des frappes de drones et SEAD (neutralisation des moyens radars et anti-aériens
adverses) ont été américaines (P. Razoux). 

La Rand Corporation a publié en 2021 un rapport faisant une analyse de la stratégie et des
capacités des armées françaises (S. Pezard, M. Shurkin, D. Ochmanek). Considérée par
beaucoup comme le relais de la vision gouvernementale américaine, l’institut propose que la
France, en tant qu’alliée fidèle des États-Unis, « partage le fardeau » de la sécurisation
mondiale avec ces derniers. Pour ce faire, il conviendrait de spécialiser ses capacités et
compétences militaires. Plutôt que de vouloir faire de tout en petite quantité, la France devait
se focaliser sur des capacités que les États-Unis ne développent pas. 
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L'ambivalence des relations sécuritaires franco-américaines

Il est vrai que la France ne pourrait aujourd’hui s’engager seule dans un conflit de haute-
intensité, faute de masse suffisante. Son système industriel de défense n’est pas dimensionné
pour faire face à de tels engagements. Le budget de défense, même hissé à 2 % du PIB, ne
l’est pas non plus pour préparer véritablement nos armées, dans tous leurs domaines de
compétences, à des affrontements de cette intensité. Pour autant, créer davantage de
dépendance militaire envers les États-Unis ne pourrait-il pas être contre-productif ? Cette
dépendance unilatérale pourrait avoir l’effet pervers de faire perdre des capacités et
compétences françaises dans des domaines utiles pour les conflits de basse intensité et
asymétriques sur lesquelles elle conservait une certaine autonomie d’intervention. 
Selon la Revue stratégique de Défense et de Sécurité nationale de 2017, « l’autonomie
stratégique française repose sur un socle politique comprenant deux piliers : un haut degré
d’autonomie industrielle et technologique, et les moyens d’une autonomie opérationnelle
»(MINARM). 

Cette autonomie ne peut aujourd’hui exister qu’en présence d’une Union Européenne de
défense plus forte et plus unie. Cela sous-entend de renforcer le duo franco-allemand, pas
toujours au diapason sur les questions sécuritaires, sans pour autant renier la relation
militaire avec la Grande-Bretagne. Difficile équation à trouver pour une puissance singulière
et marginale. En effet, son histoire, sa puissance nucléaire et sa place de membre permanent
au Conseil de sécurité de l’ONU lui confère une place particulière parmi les autres pays de
l’Union Européenne. Mais c’est bien grâce à cette dernière institution qu’elle pourrait incarner
cette puissance moyenne d’équilibre, en étant toujours alliée militaire des États-Unis mais
capable de s’en détacher pour porter sa propre voix. 
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Après 20 ans de présence américaine sur le sol afghan, le monde assistait à la
progression fulgurante des Talibans vers Kaboul qui s’est achevée le 15 août 2021 par la
prise de la capitale et la fuite de son président Ashraf Ghani. Le départ américain, bien
que prévu dans l’Accord de Doha signé le 29 février 2020 entre les Talibans et les États-
Unis, a toutefois été vécu par l’Occident comme un échec cuisant de la politique
étatsunienne de Peace keeping et de Nation Building. Les images de panique et de
précipitation des foules cherchant à fuir le pays sur le tarmac de l’aéroport de Kaboul
avaient en effet provoqué l’émoi international et valu au président Biden des critiques
virulentes à l’égard des décisions stratégiques de son administration. 

Tous les regards étaient alors tournés vers l’Afghanistan, attendant de voir ce que deviendrait
le pays gouverné par ce groupe d’érudits religieux, de retour au pouvoir après deux
décennies de guerre, de destruction, de déstabilisation et d’occupation étrangère. Un an plus
tard, qu’en est-il ? les Talibans ont-ils été en mesure de gouverner le pays, de lui rendre la
grandeur promise et surtout de l’imposer comme État souverain sur l’échiquier international
?
En avril 2022, le chef suprême de l’Afghanistan Hibatullah Akhundzada appelait la
communauté internationale à reconnaitre la légitimité du gouvernement taliban pour
faciliter la résolution par la voie diplomatique des défis auxquels est confronté le pays. Force
est de constater que ces défis sont en effet nombreux et il ne semble pas qu’ils puissent être
résolus sans un rétablissement au préalable du dialogue entre les Talibans et la communauté
internationale. 
Le premier de ces défis réside dans la situation économique du pays. En effet, dès la prise de
pouvoir par les Talibans en août 2021, la communauté internationale a infligé de très lourdes
sanctions économiques et financières au pays. Le gel des avoirs afghans et les restrictions sur
les opérations bancaires et les activités de la Banque Centrale afghane ont privé le pays de
près de la moitié de son PIB annuel. Accusant le coup d’un manque de liquidité et d’une
impossibilité de compter sur les 80% de son budget provenant de sources extérieures, le pays
a été précipité dans un effondrement sans précédent de l’économie dont la population
afghane est la première victime. Les blocages des financements extérieurs ont mis en péril
les opérations commerciales et privés d’emplois des milliers d’Afghans provoquant une grave
crise de l’emploi et une paralysie de l’ensemble de l’économie. 

LE RETOUR DES TALIBANS AU POUVOIR EN
AFGHANISTAN

 Un an après,  les Talibans ont – i ls  prouvé leur
capacité à gouverner ?

 
PAR ALIX LENOIR
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Le retour des Talibans au pouvoir en Afghanistan Alix Lenoir

John Sifton, directeur du plaidoyer auprès de la division Asie à Human Right Watch alerte
notamment sur les conséquences sanitaires et humanitaires de cette crise économique
puisque la quasi-majorité des Afghans n’a plus les moyens de payer les produits les plus
basiques comme l’huile ou la farine, qui abondent pourtant sur les marchés. À cette crise
économique s’ajoute alors la plus grave crise humanitaire mondiale, selon les mots d’Antonio
Gutteres, secrétaire général de l’ONU, qui s’exprimait le 26 janvier 2022 devant le Conseil de
Sécurité de l’ONU. Les organisations internationales font ainsi état de près de 24 millions de
personnes en situation d’insécurité alimentaire, dont la moitié sont des enfants. Un million de
ces enfants étant en état de malnutrition aiguë sévère. Face à cette urgence, les appels aux
fonds humanitaires se multiplient. Ces fonds sont à peine suffisants pour relancer l’économie
du pays au-delà même de l’urgence vitale de la survie du peuple afghan et sont
majoritairement bloqués par les sanctions, justifiées selon le président Biden qui estime que
chaque dollar injecté dans le pays fait acte de reconnaissance du gouvernement taliban.

Le pays est alors en proie à une lutte de pouvoir entre la communauté internationale et les
Talibans, dont souffrent les Afghans en premier lieu. Une détente des relations pourrait
permettre un allégement des sanctions et un accès à l’aide humanitaire mais le
comportement des dirigeants afghans, hostiles à tout compromis rend difficile le
rétablissement du dialogue entre les parties. Le rapport de la Mission d’Assistance des
Nations unies en Afghanistan, paru le 20 juillet 2022 montre en effet que les Talibans ont failli
à leurs promesses de gouverner démocratiquement et de préserver les droits humains. Bien
que l’accès restreint aux journalistes et la censure pesant sur les médias empêchent la
transparence de l’information, les organisations internationales redoublent d’avertissement
quant à la dégradation des droits humains dans le pays : exactions, emprisonnements
politiques et surtout violation des droits des femmes et des filles sont légion.

La fermeture des écoles aux fillettes afghanes en mars dernier, malgré l’assurance du
gouvernement taliban que cela n’arriverait pas, avait choqué l’opinion publique. Cette
première atteinte grave a été suivie le 7 mai 2022 de toute une série de mesures arrachant
aux femmes afghanes des droits durement acquis ces vingt dernières années. Elles sont
désormais dans l’obligation de se couvrir intégralement, il leur est déconseillé de quitter la
maison et interdit de le faire sans être accompagné par un homme. Elles sont exclues de la
vie publique, empêchées de travailler pour la grande majorité d’entre elles et l’accès aux soins
est rendu très difficile. 

Outre ces violations, ce sont surtout les positions ambiguës du gouvernement taliban sur la
question terroriste et ses relations avec les différentes cellules liées à Al Qaida actives dans la
région qui mettent en péril un apaisement des tensions avec la communauté internationale
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En effet, l’une des contreparties au départ des troupes américaines négociée dans l’Accord de
Doha était la promesse des Talibans de lutter contre le terrorisme. Cette promesse a été en
partie tenue à l'égard de l’État islamique province de Khorassan, qui n’est plus autant présent
sur le territoire malgré quelques attentats spectaculaires dont celui de l’aéroport de Kaboul le
26 août 2021 qui a fait près de 180 morts et 300 blessés. Elle ne l’a pas été, en revanche, à
l’égard d’Al Qaida et de ses cellules affiliées, avec qui les Talibans ont de nombreuses
connexions. L’exécution d’Ayman Al – Zawahiri, successeur d’Oussama Ben Laden à la tête
d’Al Qaida, par la CIA le 31 juillet dernier dans un quartier huppé de Kaboul a remis à jour ses
liens étroits avec Sirajuddin Haqqani, actuel ministre de l’Intérieur afghan. L’administration
Biden a justifié cette frappe par une violation de l’Accord de Doha de la part des Talibans. 

Sirajuddin Haqqani est par ailleurs le fils du fondateur de la cellule du même nom, qualifiée
de terroriste par le gouvernement américain, et qui a plusieurs fois salué publiquement les
actions du Djihad islamique contre l’Occident. Les questions terroristes font encore le terreau
des tensions avec les pays voisins, notamment le Pakistan. En effet, la mouvance talibane
pakistanaise Tehrik – e – Taliban, fondée entre 2005 et 2007 est connue pour son soutien aux
Talibans dans leur résistance face aux américains. 

Carte représentative de la Resolute Support Mission ; mission non combattante assumant des
fonctions de soutien dans divers domaines,  qui a pris fin en septembre 20121

© North Atlantic Treaty Organization
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Le retour des Talibans au pouvoir en Afghanistan Alix Lenoir

Après les avoir aidés durant de longues années sur le territoire afghan, le groupe a repris
possession de son fief dans le Nord – Ouest du Pakistan débarrassant ainsi les Talibans de
cette présence embarrassante d’une organisation terroriste sur leur territoire et l’imputant
dans le même temps au gouvernement pakistanais qui n’a d’autre choix que de se tourner
vers Sirajuddin Haqqani intermédiaire unique et incontournable entre le Pakistan et le
groupe terroriste. 
Cette situation exacerbe alors les tensions entre les deux États, notamment sur la questions
de leur prétentions territoriales autour de la ligne Durand, frontière non reconnue par
l’Afghanistan et défendue par le Pakistan. 

Eu égard à ces éléments, un an plus tard, le bilan est sombre : un pays étouffé par les
sanctions financières, une économie au point mort, un peuple qui souffre et qui subit la
famine, la sécheresse, le manque d’accès aux soins, et l’impossibilité d’accès de l’aide
humanitaire à peine suffisante. 
Ces difficultés sont encore exacerbées par la rigueur religieuse des Talibans qui ont fait
tomber une chappe de plomb sur la vie des Afghans dans tous ses aspect, et qui ont
manifestement du mal à administrer le pays, mal préparés face à une population jeune,
dynamique et ayant pris goût au semblant de liberté acquise ces dernières années. 

L’inflexibilité, enfin, qui qualifie à la fois les Talibans mais aussi les gouvernements
occidentaux, rend impossible de trouver un terrain d’entente favorable au sort de la
population, qui souffre la première de l’impasse dans laquelle se trouve le pays. 
Face à la dégradation des relations entre les parties, qui chaque jour se ferment un peu plus,
il est difficile d’imaginer dans un avenir proche un rétablissement du lien diplomatique qui
apporterait un espoir d’amélioration de la situation. Encore plus lointain et impossible parait
une reconnaissance de la légitimité du gouvernement Taliban, puisque même des États qui
ne lui sont pas catégoriquement antagoniques, comme la Russie ou la Chine n’ont pas
encore franchi le pas de la reconnaissance. 

Entretien avec Elie TENENBAUM, « Qui est l'État
Islamique en Afghanistan ? », chercheur à l’Institut
Français des Relations Internationales (IFRI), par
Amaury Coutansais Pervinquière pour Le Figaro, le 27
août 2021.
Compte – rendu de l’Allocution d’Antonio Guterres au
Conseil de Sécurité des Nations Unies le 26 janvier
2022, retranscrite sur le site des Nations Unies. 
Entretien avec Georges Lefeuvre, « L’Afghanistan
sous le régime taliban : où en est – on ? »,  chercheur
associé à l’Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS), spécialiste de l’arc de crise
Afghanistan – Pakistan, le 18 mai 2022.
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Malgré le maintien des exercices Vostok 2022 et du forum ARMY 2022, avec une grande
quantité d’Etats participants pour le dernier, la guerre en Ukraine est révélatrice d’une
perte d’influence sur les anciens Etats satellites, qui cherchent à se distancer de la
Fédération de Russie (E. Grynszpan). Cette perte d’influence ne s’est pas matérialisée
uniquement avec la guerre en Ukraine, mais remonte depuis le début du nouveau
millénaire. L’adhésion des trois états baltiques à l’Union européenne a marqué cette
distanciation de certains Etats, qui s’est cristallisée au fil des différentes actions
entreprises par la Russie, à l’égard de de ses voisins. 
Comment est-ce que cette perte d’influence s’est-elle cristallisée avec la guerre en
Ukraine ? 
Face à la Russie, les différents groupes d’Etats satellites ont réagi plus ou moins
différemment. 
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LA PERTE D’INFLUENCE DE LA RUSSIE SUR LES
ANCIENS ETATS SATELLITES DE L’UNION SOVIÉTIQUE

 Une séparation de plus en plus marquée des Etats face à la
recherche d’un rétablissement de la sphère d’ influence de la

Russie dans le monde russophone. 
 

PAR IVAN PENA

Carte montrant la proximité des anciens Etats soviétiques avec la Russie. L’intensité de la couleur exprime la
force de la position d’un Etat à l’égard de la Russie) 

En bleu foncé : Etats très distants de la Russie
En Rouge foncé : Etats très proches de la Russie 

En vert : la Géorgie (cherche à se distancer de la Russie sans pour autant rentrer dans l’Union européenne).
 Carte réalisé avec Pixelmap 
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La perte d’influence de la Russie sur les anciens
Etats satellites de l’union soviétique.

Ainsi, en ce qui concerne les pays baltes (Lituanie, Estonie et Lettonie), ces Etats ont adopté
une attitude méfiante vis-à-vis de la Fédération. Ainsi, ils ont conjointement développé leurs
défense aussi bien conventionnelle – autrement dit leur capacités militaire – que non
conventionnelle. En ce qui concerne leurs développement de leur défense militaire,  ils ont
tous les trois rejoint l’Organisation du Traité Nord Atlantique et bénéficie d’une protection
accrue via les missions de police du ciel de l’OTAN.
Ils ont également adopté des stratégies et des programmes afin d’attirer la population
russophone vivant dans ces Etats et de les fidéliser, notamment via des programmes
radiotélévisés destinés à cette population faisant la promotion des Etats baltiques face à la
Fédération de Russie (Z. Kalibataitė). Cependant, pour la majorité des anciens Etats satellites,
ce sont principalement les agissements récent de la Russie (et les sanctions entreprises
contre la Russie) qui ont les ont poussés à se détourner de la Fédération.

Ainsi, la diplomatie plutôt agressive de la Russie sur certains Etats (Ukraine, Moldavie, Géorgie
notamment) a découragé les anciens Etats satellites de se rapprocher de la Russie. Pour la
Fédération de Russie, elle considère toujours que sa sphère d’influence lui permet d’agir
librement sur les Etats soumis à cette sphère, et qu’il serait intolérable qu’un de Etats puisse
se distancer. Cette vision justifie pour Moscou les différentes actes agressifs entreprises (Z.
Kalibataitė). Cependant, ce comportement a repoussé certains anciens Etats satellites, qui se
sont tournés vers d’autres Etats ou organismes de coopération. Ainsi, la Moldavie et l’Ukraine
ont préférée se rapprocher à l’Union Européenne au lieu de l’Union eurasiatique (M. Mendras),
et la Géorgie cherche à se séparer de la Russie pour les questions souveraines, comme pour
sa BITD. 

Au-delà de l’annexion de la Crimée, la Russie a cherché à agir sur les référendums tenu dans
ces Etats pour maintenir ces Etats dans sa sphère d’influence. Ces comportements ont créé
une perte de confiance à l’égard de la Russie, qui s’est traduit lors de différents votes aux
assemblée des Nations Unies avec une absence de prise de position (L. Delcour). En plus
d’une perte de confiance liée aux comportements agressifs de la Russie, les conditions
instaurés par le sanctions depuis 2014 ont mené les anciens Etats soviétiques à se
désolidariser de la Russie. 

Ces sanctions ont crée un climat économique défavorable pour les Etats alliés et entretenant
des liens amicaux avec la Russie, ce qui a conduit certains Etats à imperméabiliser leurs
économie face à ce climat délétère. Ainsi, les Etats de l’Union Eurasiatique Economique
cherchent à se prémunir, conduisant certains Etats d’Asie centrale à se rapprocher de la
Chine, de l’Inde ou de l’Iran (S. Carcanague).
Néanmoins, ce constat ne s’applique pas à tous les Etats. Une grande partie des Etats de
l’OSTC et de l’UEE préfèrent garder des liens privilégiés avec la Russie. La plupart des anciens
Etats soviétiques en Asie centrale gardent ce rapport privilégié avec la Russie. Ces Etats ne
veulent pas sacrifier leurs partenariats stratégiques avec la Russie dans divers domaines pour
se rapprocher d’autres Etats. Le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le Kirghizstan et l’Arménie sont
dans cette catégorie d’Etat (D. Teurtrie), bien que certains d’entre eux cherchent un soutien
économique avec d’autres Etats comme expliqué précédemment. 
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La situation du Kazakhstan et du Turkménistan est un peu plus délicate, puisque les deux
sont moins dépendantes économiquement que le reste des Etats d’Asie centrale, mais leur
liens avec la Russie restent un calcul géopolitique, pour éviter d’être trop dépendant vis-à-vis
de la Chine.

Enfin, sur le continent européen, la Biélorussie et la Serbie restent des alliés privilégié de la
Russie au sein de l’Europe. Ces derniers ont montré leur soutien à la Russie lors des
campagnes militaires en Ukraine et la Russie reste un allié fidèle aux deux Etats. 
La sphère d’influence de la Russie est en perte de vitesse au sein de l’Europe centrale, qui ne
supporte plus les comportements belliqueux de la Fédération à leur égard, mais arrive à
maintenir son influence au sein des Etats d’Asie centrale, notamment avec les garanties
qu’elle apporte aux Etats membres de l’OSTC et de l’UUE. Cette configuration tend à se
pérenniser dans le temps, mais sans pour autant se normaliser, au regard des relations
qu’entretient l’occident avec ces instances centre-asiatiques 

Emmanuel Grynszpan, « Moscou en perte
d’influence auprès des pays d’Asie centrale », Le
monde, 06/06/2022
Živilė Kalibataitė, « Le positionnement stratégique
des pays baltes face à la Russie », Revue Défense
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politiques de l’UE, sources d’insécurité dans leur
voisinage commun ? », Revue Défense Nationale,
vol. 802, no. 7, 2017, pp. 130-134.
Samuel Carcanague, « Asie centrale : un
changement d’époque ? », Revue internationale et
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L’« opération militaire spéciale » lancée par Vladimir Poutine sur l’Ukraine le 24 février a
entièrement modifiée les dynamiques régionales comme mondiales. L’Europe a (re)pris
conscience de l’importance cruciale des questions stratégiques, beaucoup de
spécialistes se sont interrogées sur une éventuelle inspiration chinoise pouvant mener
Pékin à lancer une opération similaire sur Taiwan, mais encore la guerre a marqué le
retour du signalement nucléaire dans les relations internationales, notamment entre les
États-Unis et la Russie. La Turquie, seul membre de l’OTAN ayant des relations plus ou
moins proches à la fois de la Russie et de l’Ukraine, fait partie des acteurs majeurs
directement concernés par cette guerre. Elle (doit) réajuste(r) sa stratégie intégrale (L.
Poirier) aux nouvelles exigences géopolitiques.

La guerre d’Ukraine marque-t-elle une rupture dans la politique étrangère turque ?
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LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE TURQUE RÉHABILITÉE À
L’ÉPREUVE DE LA GUERRE D’UKRAINE ?

Entre quête autonomiste et rapprochement de l ’Occident
 
 

PAR UZAY ERTUGAY

La guerre d’Ukraine, une occasion propice à réhabiliter l’image de la diplomatie turque

Prenez un compas et pointez-le à Ankara pour former un cercle encadrant dans l’abscisse les
Balkans jusqu’en Asie centrale en passant par le Caucase, dans l’ordonnée la Russie jusqu’en
Afrique du nord en passant par la Péninsule arabique et la Perse. Aucune autre région du
globe n’a connu autant de crises et de guerres que ceux qui se trouvent dans ce cercle depuis
la fin de la guerre froide. Tel est l’environnement géopolitique dans laquelle la Turquie doit
sans cesse chercher l’équilibre entre les grandes (États-Unis, Russie, Chine, UE) et les
moyennes (Iran, Israël, Arabie saoudite…) puissances pour pouvoir survire. Cette matrice
permet en partie d’expliquer les grandes orientations de la géostratégie turque et de ses
relations, souvent ambiguës, avec ses « alliés » et ses « ennemis ». 

Souvent qualifiée d’isolée en raison de sa nature crisogène, dans la période d’avant-guerre la
diplomatie turque était déjà concernée par de nombreux enjeux géopolitiques, liés à sa quête
de liberté d’action, traduction de la volonté de puissance d’Ankara pour devenir un acteur
incontournable dans sa région. Les multiples interventions turques en Libye en faveur de
Tripoli, en Syrie et en Irak contre le PKK, à Haut-Karabakh en soutien à son « petit frère » azéri
et contre son ennemi historique arménien, en Chypre et Méditerranée orientale à cause du
différend gazier avec la Grèce ou encore en Afghanistan pour combler le vide laissé à Kaboul
par Washington découlent directement de cette nouvelle orientation suscitée par la
(ré)multipolarisation du système international. 
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Cette conjoncture a relativement éloigné la Turquie de ses alliés traditionnels otaniens tandis
qu’elle l’a tendanciellement rapproché de la Russie. La grande tournure qui a mis fin à la «
libéralisation » pro-européen de la Turquie a été la guerre civile syrienne en 2011, remettant la
lumière sur la menace kurde à Ankara avec le renforcement du PKK (via PYD/YPG) en Syrie,
soutenu par les Occidentaux face à l’État islamique. Cette divergence a alimenté de
nombreuses crises turco-occidentales, à commencer par la crise migratoire où la Turquie,
forte de sa position transitoire, a instrumentalisé les migrants syriens pour faire prévaloir ses
intérêts face à Bruxelles. 
Le paroxysme des tensions entre les Alliés atlantiques a été atteint à la suite de la tentative du
coup d’État manqué contre Erdogan en 2016 : le Président turc, n’ayant eu le soutient qu’il
attendait de ses partenaires euro-américains uniquement de Vladimir Poutine ; s’est tourné
vers ce dernier malgré leur antagonisme sur le conflit syrien. La matérialisation la plus parlant
de ce rapprochement a été l’achat des S-400 auprès de Moscou - quitte à être exclu du
programme F-35 par les Américains – sans compter le processus d’Astana de 2017 entre l’Iran,
la Russie et la Turquie pour trouver une solution négociée à la crise syrienne. Aussi, les
interventions turques à trois reprises en Syrie (Opérations Bouclier de l’Euphrate en 2016,
Rameau d’olivier en 2018, Source de la paix en 2019) visant à bâtir une zone tampon vidée des
groupes kurdes ont continuellement dégradé l’image de la Turquie en Occident, doublé
d’une crise économique en partie due à la politique étrangère d’Ankara, outre les politiques
économiques défectueuses.

Souvent qualifiée de « pont eurasien », la Turquie veut s’affranchir de cette image d’État
appartenant à nulle part pour devenir une puissance à part entière ; c’est pourquoi elle mise
sur ses relations bilatérales plutôt que le multilatéralisme institutionnel pour faire primer
directement ses intérêts. Les relations turco-ukrainiennes sont assez exemplatives sur ce
point : malgré son entente avec Moscou, la Turquie cherche également à entretenir de forts
liens diplomatiques avec Kiev, qu’elle a explicitement soutenu en 2014 lors de l’annexion
russe de la Crimée, par crainte de perdre son influence en mer Noire. Dès son élection en
2019, le Président Zelensky a accueilli son homologue turc Erdogan ; en 2020, c’est le tour de
Zelensky de se rendre à Ankara à deux reprises, en août puis en octobre. C’est alors que les
deux parties ont conclu des contrats d’armement par lesquels les Forces armées de l’Ukraine
ont obtenu des drones turcs Bayraktar TB-2 et Mini, qui ont joué un rôle crucial dans la
conduite tactique de la guerre qui s’est éclatée en février 2022.

Depuis l’effondrement soviétique en 1991, l’Ukraine oscille entre l’Ouest et l’Est, l’OTAN et la
Russie. Cette dernière, menacée par l’élargissement in extenso de l’Alliance atlantique jusqu’à
ses frontières, considère l’Ukraine comme la dernière porte de sortie avant l’endiguement
totale.      Basculée vers l’Occident après les manifestations d’Euromaïdan, un premier
avertissement est donné à l’Ukraine par le Kremlin avec l’annexion de la Crimée en 2014,
secondée par le soutient aux sécessionistes de Donbass et de Louhansk. En vain, l’Ukraine
poursuit son occidentalisation avec l’élection de Zelensky en 2019, alors que Poutine aspirait à
une « finlandisation », id est neutralisation. Réaction du dictateur russe : l’« opération militaire
spéciale » du 24 février visant à subjuguer l’Ukraine, soit un regime change anti-atlantique.
L’échec du Blitzkrieg planifié par Moscou ayant été acté, celle-ci a retiré ses troupes siégeant
Kiev à partir de 3 avril pour concentrer l’intégralité de ses forces à l’Est du pays où la guerre se
poursuit à l’heure actuelle.     
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Nous l’avons dit, la Turquie subit directement les conséquences de cette guerre et cherche à
jouer un rôle de « neutralité active » pour sa résolution. Il s’agit là d’une occasion pour l’État
turc de donner un nouvel élan à sa politique extérieure. Afin de faire une prédiction sur
l’orientation générale de sa politique étrangère dans l’avenir, en prenant en considération les
effets de la guerre Russie-Ukraine sur celle-ci, il faut d’ores et déjà prendre conscience des
intérêts turcs dans ce conflit qu’elle surveille minutieusement pour tirer son épingle du jeu.
Quels sont donc les dangers et les opportunités créés par cette situation pour la Turquie ?  

Le plus grand danger de cette guerre était, côté turc, une victoire russe décisive menant au
renfoncement de Moscou, synonyme de menace d’étranglement pour la Turquie dans sa
sphère d’influence. Ce danger est largement évité à ce jour, la Russie peine à achever la
conquête territoriale qu’elle souhaitait. Toutefois, encore deux risques directs et un indirect
subsistent : énergétiquement, la Turquie est largement dépendant du pétrole et du gaz
importés à la Russie (près de la moitié de ses importations) et craint que le Kremlin arrête les
exportations envers la Turquie en bloquant les pipelines Turkish Stream et Blue Stream.
Économiquement, l’Ukraine et la Russie constituent deux grands marchés pour les
entreprises turcs, sans compter le poids des touristes russes pour le secteur touristique
estivale en Turquie, ni les effets de la crise économique globale qui se dessine sur une
économie turque déjà très fragile. 

© Ministère des Armées 
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Cependant, la plus grande menace est en même temps la plus indirecte et la moins
plausible. C’est celle d’une éventuelle escalade nucléaire russo-américaine qui s’étendrai sur
le territoire des alliés des USA en raison de la doctrine dissuasive élargie de ceux-ci et qui fera
ainsi de la Turquie le theatrum belli d’un échange apocalyptique entre les deux plus grandes
puissances nucléaires de la planète.

En ce qui est des opportunités, Ankara profite de ses relations convenables avec les deux
camps, pour se placer en médiatrice du conflit. Déjà, le 10 mars, la Turquie a réuni dans le
cadre du Forum Diplomatique d’Antalya les ministres des Affaires étrangères russe et
ukrainiens, Sergueï Lavrov et Dmytro Kouleba. Puis, le 29 mars elle a réalisé à Istanbul, une
rencontre trilatérale dans laquelle elle s’est positionnée en conciliatrice. Cette médiation n’a
sans doute pas mis un terme au conflit, mais la diplomatie turque a eu ses succès sur un
secteur en précis : l’alimentation. En raison de la concentration de la Marine russe dans les
côtes ukrainiennes de la mer Noir, Kiev ne pouvait plus exporter son blé dans des marchés
extérieurs (dont la Turquie), ce qui engendrait le spectre d’une crise alimentaire dans
certaines régions du globe (Afrique, Proche-Orient). 
La Turquie, puissance importatrice et transitaire de ce blé, a lancé une tentative de médiation
en accueillant d’abord Sergueï Lavrov à Ankara le 8 juin, puis en réunissant des représentants
russes et ukrainiennes le 13 juillet pour enfin parvenir à la conclusion d’un accord le 22 juillet
sur le déblocage de ce blé coincé dans les ports ukrainiens (Odessa, Tchernomorsk et Ioujni).
Le commerce a repris le 1er août, mais sa pérennité reste très discutable : l’armée russe a été
accusée par Kiev d’avoir violée les termes de l’accord en bombardant le port d’Odessa le
lendemain de sa conclusion. 

Cette vocation à jouer un rôle de « neutralité active » explique partiellement l’absence de
participation par la Turquie aux sanctions imposées à Moscou par le reste de ses alliés
otaniens et s’explique par la volonté de l’État turc d’améliorer son image internationale –
notamment aux yeux de l’Occident – en montrant qu’elle peut agir pour la paix
internationale. Tout cela intervient dans un moment où la diplomatie turque renoue ses
relations avec plusieurs États qu’elle était sous tensions : les Émirats arabes unis, l’Arabie
saoudite, Israël, voir la Grèce ou l’Allemagne… 
Dernier point fort de la Turquie dans le conflit : la vente d’armements. Les très médiatisés
drones turcs Bayraktar TB-2 dans les théâtres libyens et arméno-azéris étaient aussi présents
sur le champ ukrainien. Ils se sont avérés d’une très grande efficacité, en particulier aux
débuts de la guerre, face aux systèmes russes. La Turquie en tire profit pour faire une nouvelle
fois la publicité de son industrie d’armement en plein expansion, et a même réalisé quelques
ventes supplémentaires : la Lituanie, par exemple, a acheté de ces drones pour en offrir à
l’Ukraine.

En somme, la Turquie veut que Poutine s’affaiblisse dans le conflit pour qu’elle puisse assoir
plus solidement son emprise dans son étranger proche en se débarrassant de la concurrence
russe. 
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Pourtant, en même temps, elle craint que ce vide de puissance provoqué par la
concentration de l’effort (militaro-économique) russe en Ukraine soit comblé par les
Occidentaux quitte à restreindre sa propre liberté d’action. Une interrogation légitime
s’impose à ce stade : ces intérêts - que l’on vient d’exposer puis de synthétiser - sont-ils ceux
de l’État turc ou ceux de Recep Tayyip Erdogan ? 

Le 11 mars 2022, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a rencontré
le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, à l’occasion du Forum diplomatique

d’Antalya. © North Atlantic Treaty Organization

Perspective : vers un Brinkmanship turc face à l’Occident et la Russie ? 

Les prochaines élections présidentielles turques sont prévues en 2023 et Erdogan est en
difficulté plus que jamais sur les scrutins qui s’approchent, essentiellement à cause de la
situation économique de son pays. Pour certains analystes, la politique étrangère constitue
l’un des piliers sur lesquels va s’appuyer la campagne électorale du Président turc. Cela
pourrait lui inciter à poursuivre une politique extérieure de plus en plus ambitieuse, en
augmentant les tensions avec l’Occident et la Russie dans le but d’obtenir un succès «
chauviniste » et ipso facto souder son électorat. La menace qui se dessine entre la Turquie
d’une part, la Russie et l’Occident d’autre part, serait celle d’un Brinkmanship (stratégie du
bord de l’abime qui consiste à multiplier les risques pour céder l’ennemi). C’est en saisissant
les opportunités lors des crises que la politique étrangère d’Erdogan a eu autant de succès
dans les dernières années ; c’est en poursuivant sur cette voie qu’il pourrait assoir sa
légitimité jusqu’aux prochaines élections. 

Cette perspective s’apparente à la « théorie de la guerre comme diversion » selon laquelle les
causes des guerres découlent de la volonté des gouvernement d(e)’(r)établir une cohésion
nationale (menacée). Or, cette théorie explique difficilement le comportement de la Turquie.
Sa sécurité, id est la préservation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale sont les
préoccupations numéro 1 de la Turquie au long de son histoire ; le structuralisme Waltzien
explique beaucoup mieux la stratégie menée par Ankara. C’est pourquoi, très probablement,
dans un éventuel changement de pouvoir, la Turquie poursuivra une politique étrangère
similaire (du moins dans les grandes lignes) à celle préconisée par le gouvernement AKP.
Néanmoins, en cas de victoire de l’opposition, on pourrait identifier un rapprochement plus
marqué entre la Turquie et ses Alliés atlantiques. 
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La politique étrangère turque réhabilitée à l’épreuve
de la guerre d’Ukraine ?

Déjà, au début de la guerre, il avait été dit que la Turquie s’était alignée sur la position des
États de l’OTAN en condamnant l’« invasion » russe et en fermant les détroits (du Bosphore et
des Dardanelles) aux navires russes dès le 28 février, bien qu’Ankara a récusé de participer
aux sanctions contre Moscou. Pourtant, très vite les choses ont évolué inversement lorsque la
Finlande et la Suède ont demandé, le 18 mai, leur adhésion à l’Alliance atlantique. Demande
qui a été entravée par le veto de la Turquie qui accusa les deux pays scandinaves de poser un
problème sécuritaire pour son propre compte en abritant des membres du PKK sur leur sol.
Finalement un compris fut trouvé à partir du 28 juin avec la signature d’un mémorandum
tripartite en vertu duquel Stockholm et Helsinki ont accepté des extraditions pour le compte
de la Turquie. 

Une théorie de la « puissance moyenne » au XXIème siècle ? 

On pourrait se servir de l’exemple de la politique étrangère turque pour discerner une théorie
des « puissances moyennes » au XXIème siècle. Certes, cette entreprise serait très réductrice
et généralisatrice et sans doute relèverait méthodologiquement de l’induction. Toutefois,
dégager des généralités sur le comportement d’une puissance moyenne dans la
configuration internationale du XXIème, c’est-à-dire dans une multipolarité, permettrait de
prédire certains scénarios sur l’évolution possible de la politique étrangère turque et
d’analyser les comportements des autres États rentrant dans cette catégorie de moyenne
puissance. 

Qu’est-ce qu’une puissance moyenne d’abord ? Si l’on peut définir une grande puissance
comme étant un hégémon régional ou un candidat à ce titre (J. Mearsheimer), alors une
puissance moyenne peut être considérée comme étant le candidat du candidat à ce titre.
Géographiquement parlant, une moyenne puissance chercher avant tout à créer une
domination dans sa sous-région (Proche-Orient pour le cas de la Turquie). Acteur
incontournable dans les rapports est-ouest, la Turquie rentre sans doute dans cette catégorie
de puissance moyenne. 

En règle générale, plus il y a polarité, id est plus il y a de centre de puissances dans le monde,
plus il devient facile pour ces acteurs de trouver des alliances alternatives permettant de se
détacher de la volonté de tel ou tel grande puissance, ou de jouer entre les rivalités des
derniers. Tel est le cas de la Turquie, qui 1) avant la SGM (multipolarité), a pu garder son
indépendance en jouant avec les rivalités entre les grandes puissances : différends anglo-
franco-italiens sur le traité de Sèvres d’une part, rapprochement avec l’URSS au nom d’un
anti-impérialisme de l’autre, permettant de définir et de maintenir l’Anatolie comme une
zone grise entre l’Europe et l’URSS à la fin de la Première Guerre mondiale ; 2) pendant la
guerre froide (bipolarité) a privilégié le bandwagoning avec les USA et une politique
étrangère plutôt silencieuse (sauf Chypre en 1974) ; et 3) depuis la fin de la guerre froide, suivi
du moment unipolaire américain (multipolarité), multiplie ses actions extérieures : Syrie, Irak,
Libye, Haut-Karabagh, Méditerranée orientale… dans le but d’exploiter les occasions afin de
gagner en puissance et en influence. 
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En somme, une puissance moyenne va surveiller et exploiter les vides de puissances pour
accroitre sa sphère d’influence ; elle a beaucoup plus tendance à poursuivre une politique
étrangère fondée sur les intérêts plutôt que les valeurs ou les idées par rapport aux grandes
puissances (souvent dotés d’ambitions impériales ou universelles). Tel est donc le mot clé
pour appréhender la politique extérieur turque : l’opportunisme ; celle-ci va agir en fonction
des occasions qui lui sont offertes pour accroitre sa part de puissance. A la différence des
grandes puissances, cette diplomatie se soucie beaucoup moins des principes et réfléchit sur
le court ou le moyen terme. 

Ainsi, depuis le début de la guerre en Ukraine, la presse internationale souligne une possible
reprise des opérations turques au nord de la Syrie, en profitant du « chaos » international dû à
la guerre et le vide de puissance laissé par la Russie. Si cette opération aura lieu, nul ne le sait.
Mais comme auparavant, la politique étrangère turque semble vouloir saisir les opportunités
pour les exploiter et les ajuster à ses propres intérêts nationaux. Il est difficile de parler d’une «
réhabilitation » de cette politique étrangère à l’issu de la guerre d’Ukraine, bien qu’il ne faut
pas négliger le fait que celle-ci donne à la Turquie l’occasion pour améliorer son image grâce
à la médiation qu’elle a offert. Pourtant, la politique extérieure turque restera inchangée dans
ses grandes lignes, elle va continuer à mener un Realpolitik en se focalisant d’abord sur ses
intérêts, ensuite, peut-être, sur ceux de ses alliés atlantiques. C’est pourquoi on ne peut parler
que d’un rapprochement tendanciel avec l’OTAN, et non principiel. Toutefois, Ankara connait
bien les limites de sa puissance face à des géants comme la Russie ou les États-Unis ; elle ne
pourra donc aller très loin dans une stratégie de Brinkmanship.  
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Le déclenchement de la guerre en Ukraine fut l’occasion d’entendre sur de nombreux
plateaux (radiophoniques ou télévisés) l’évocation d’un « retour de la guerre en Europe »,
allusion à une paix épargnant visiblement le Vieux Continent des conflits armés depuis
1945. Il y a à peine plus de vingt-deux ans pourtant s’achevaient les « guerres de
Yougoslavie », débutées en 1991 et qui aboutirent à la fin de la République fédérative
socialiste de Yougoslavie.
Profondément ancré dans une réalité régionale, le conflit s’étendit pourtant à l’échelle
internationale, impliquant notamment des organisations internationales comme
l’Organisation des Nations Unies (ONU), la Communauté économique européenne (CEE)
- puis l’Union européenne (UE) à partir de 1992 -, ou l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord (OTAN). Plus de vingt ans après la fin des conflits armés dans les
Balkans, la région représente toujours un défi central pour l’UE, tant les Etats qui
composent sa partie orientale semblent être les candidats les plus proches d’une
adhésion à l’Union. Pourtant, hormis la Croatie en 2013, tous restent encore aux portes de
l’organisation, alors que les tensions régionales demeurent. Si « la guerre de Yougoslavie
n’a pas été un coup de tonnerre dans un ciel serein » (J. Krulić), la relative accalmie qui
l’a suivie n’a pas encore dégagé tous les nuages qu’incarnent les enjeux de
démocratisation et de cohabitation entre les peuples.
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LES BALKANS OCCIDENTAUX, LE GRAND DÉFI DE
L’UNION EUROPÉENNE ?

Des guerres de Yougoslavie au processus d’ intégration,
retour sur quarante années de relations complexes

 
PAR TITOUAN BOULANGER

L’impuissance européenne face aux conflits armés : le constat sanglant des guerres de
Yougoslavie.

Les guerres de Yougoslavie ont certainement constitué le plus grand défi de politique
étrangère pour la communauté européenne dans l’après-guerre froide. Elles ont alors
logiquement montré tant les failles évidentes de la construction européenne dans le
domaine, que les forces de sa méthode unique. 
Effectuons d’abord quelques rappels contextuels (non exhaustifs). A la suite de blocages
politiques et institutionnels, suscités notamment par l’omniprésence serbe au niveau fédéral,
la Croatie et la Slovénie font le choix de la « désassociation », et donc de l’indépendance, le 25
mai 1991. Les positions s’enveniment davantage quand, en juillet, l’armée fédérale yougoslave,
menée par les Serbes et repoussée en Slovénie, entre en conflit direct avec la Croatie, avec
l’appui d’une grande partie de la population serbe résidant dans le pays. Le conflit durera
jusqu’en 1995, et la Croatie conserva presque l’intégralité de son territoire. Une autre guerre
prend place en Bosnie, où volonté d’indépendance et conflits ethniques forment à nouveau
un cocktail explosif. La Serbie occupe cette fois encore un rôle central, puisque désormais
quasi intégralement représentative d’une armée yougoslave qui n’a plus de fédérale que le
nom, et puisqu’une population serbe importante vit en Bosnie. 
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Le conflit bosnien prend une envergure encore supérieure au conflit croate, devenant le
sinistre théâtre de crimes d’ampleur, à l’instar du massacre de Srebrenica, qualifié par la Cour
internationale de justice -entre autres- de génocide à l’encontre du peuple bosniaque. Le
conflit se résout en partie à la suite de l’intervention militaire de l’OTAN, prémisse à la
signature des accords de paix de Dayton le 14 décembre 1995. Enfin, la guerre du Kosovo vient
clore la série de conflits balkaniques entre 1998 et 1999. Après l’échec de son indépendance, le
Kosovo voit en son sein se développer une armée de libération, fondée en 1991, et qui
multiplie les actions violentes à partir de 1996. Celles-ci mèneront vite à une guerre débutée
en 1998, et conclue une nouvelle fois à la faveur d’une intervention de l’OTAN, mais ne
résolvant pas le statut du Kosovo, dont l’indépendance n’est actuellement toujours pas
reconnue par l’ONU ou l’UE. 

En teintes de vert, les Etats composant les Balkans occidentaux. On y
ajoute la Croatie (en gris), qui a accédé au statut de membre de l'UE (2013).

© Toute l’Europe

Ce retour succin sur les
guerres de Yougoslavie
permet donc de constater
l’ampleur des dégâts
humains et matériels
causés par ces conflits. C’est
une situation d’une rare
gravité à laquelle fait face la
communauté européenne
(soit la CEE, puis l’UE à
partir du Traité de
Maastricht), sorte de
premier grand défi de
l’après-Guerre froide sur le
sol du continent. La réussite
de la réponse est pour le
moins contrastée.
Relativement tôt, pourtant,
la CEE a agi, d'une part via
un embargo sur les armes vers Yougoslavie, d’autre part par l’organisation d’une conférence
de la paix à La Haye. Celle-ci établit le processus de dissolution de la Yougoslavie, et « les Etats
de la CEE décident de prendre acte de ce fait et reconnaissent la Croatie et la Slovénie le 15
janvier 1992 », comme le précisait François Genton dans les Etudes Germaniques en 2009. La
suite des actions s’avère toutefois plus mitigée, mais en un certain sens logique, car conforme
à la réelle marge de manœuvre de l’UE dans les années 1990. Alexandre Lambert rappelait
ainsi en 2006 dans Relations Internationales que « l’Union a proposé, en vain, ses bons offices
dans le cadre d’un règlement diplomatique du conflit, car elle était dépourvue d’une
capacité d’intervention propre » (A. Lambert). En réalité donc, l’UE n’avait tout simplement
pas les moyens d’une action coordonnée et efficace hors solution diplomatique. Or cette
dernière s’est rapidement cassée les dents sur la complexité, la diversité et la violence des
conflits, n’offrant comme horizon qu’une intervention militaire pour peser réellement sur le
règlement de la situation. L’UE a donc dû recourir à l’appui extra-européen, soit celui de
l’ONU, et plus encore peut-être de l’OTAN, dont les opérations militaires ont incarné le réel
point de bascule vers la fin des conflits, en Bosnie comme au Kosovo.



Incapable d’incarner une force d’intervention militaire, l’Union européenne doit
nécessairement trouver d’autres méthodes pour peser dans la résolution du conflit, et plus
encore dans une dynamique de maintien de la paix ensuite. 
D’abord, l’UE va tirer les conclusions de son échec yougoslave, en complétant la Politique
Etrangère de Sécurité Commune (PESC), mise en place par le traité de Maastricht, par une
Politique européenne de Sécurité et de Défense (PESD), projet entériné par le traité de Nice
de 2001. La première intervention dans le cadre de la PESD est menée en Bosnie, où l’UE
succède à l’ONU dans le cadre de la gestion du conflit. Elle y mène des missions de maintien
de la paix – EUFOR ALTHEA -, et déploie plus largement dans les Balkans occidentaux des
forces militaires ou des missions de police, chargées du maintien de la paix.

Plus encore, l’UE choisit de s’orienter vers les recettes qu’elle maitrise davantage, à
commencer par celle de l’intégration. C’est précisément la Déclaration de Thessalonique, de
juin 2003, qui (re)lance le processus d’intégration dans les Balkans occidentaux, sous les
hospices notamment du voisin grec. La Déclaration fixe ainsi un cap à l’UE, qui est alors
occupée par l’élargissement à l’Est, matérialisé en 2004. Elle permet par ailleurs de mesurer le
chemin à parcourir alors, car elle mentionne à travers un certain nombre de critères les
objectifs à atteindre dans la région : on retrouver notamment au point 5 de la déclaration les
notions de « réconciliation ethnique », de « maturité démocratique », de « coexistence
ethnique et religieuse ». 

En attestent les différents états d’avancement : la Croatie a intégré l’UE en 2013, mais elle est
toujours la seule, alors que la Bosnie Herzégovine n’a fait sa demande d’adhésion qu’en 2016,
et que le Kosovo n’est toujours pas reconnu par l’ensemble des Etats membre. SI l’on en croit
les différents rapports de la Commission et du Conseil de l’Union, ce sont aujourd’hui la
Macédoine du Nord et l’Albanie qui sont les plus proches du but, s’étant vues accorder un feu
vert par les deux instances susnommées. Sans doute le plus puissant Etat de la région, la
Serbie est continuellement entravée par la question kosovare, alors que la Bosnie n’a toujours
pas reçu d’avis favorable de la part de la Commission. 
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Cette faiblesse massive de l’UE face aux drames des Balkans peut toutefois sembler cacher
une certaine nuance dans le bilan européen dans la région. Cette nuance demande de
considérer le rôle européen à une échelle de temps plus longue, en traitant du rôle européen
depuis la fin des conflits armés. 

Au long terme, une stratégie européenne d’intégration, entre promesses et limites
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Quelle perspective dès lors pour l’intégration des Balkans occidentaux dans l’Union ?

L’UE semble en réalité à un carrefour bien délicat à manœuvrer : ce qui semble être une
priorité ne connait pourtant que peu d’avancements concrets dans les dernières années.
Ainsi, le dernier sommet entre l’UE et ces Etats n’a permis aucune progression réelle, et a
plutôt fait ressortir les frustrations des candidats, las de la lenteur des négociations. Pourtant,
la région est un enjeu extrêmement sensible pour l’Union européenne. D’une part, elle revêt
une importance symbolique, soit celle de « combler » un espace géographique « vide » sur la
carte de l’Union : cernés par des Etats membres, les Balkans apparaissent de plus en plus
comme une singularité sur un continent largement rassemblé. D’autre part, parce que les
concurrents n’attendent pas. La Chine voit dans la région une opportunité rare d’extension de
son influence, au cœur de l’Europe, avec des situations économiques fragiles et
demandeuses de partenaires. La Russie y voit toujours également une sphère d’influence
potentielle. L’amitié serbo-russe historique y joue un rôle central, alors que l’Etat serbe a fait
un choix à rebours de celui de l’Union européenne en signant en juin dernier un
prolongement de ses accords gaziers avec son partenaire. Difficile de détourner la Serbie de
son amitié détonante, tant la rancœur contre l’OTAN est tenace, dans un pays frappé par les
bombardements de l’Organisation dans les années 1990. Au-delà des situations « individuelles
», la région ne semble par ailleurs toujours pas connaitre d’apaisement durable, que
l’intégration pourrait peut-être définitivement écarter. 

Les années à venir sont alors cruciales. Alors que l’on craint le retour des tensions dans les
Balkans, à la faveur de tensions ethniques guère résolues, le temps semble ralentir dans les
négociations entre l’UE et les candidats. 

Enthousiaste et réactive face aux perspectives de candidatures ukrainienne et moldave, l’UE
ne doit pas oublier qu’elle joue une partie de sa crédibilité au sud. Lourdement défaillante
face aux conflits armés des années 1990, l’UE doit éviter le camouflet que serait l’échec de sa
propre méthode : à l’heure où l’Europe fait face aux concurrences multiples, les Balkans sont
plus qu’un défi, ils sont une urgence. 

Joseph Krulić, « Les guerres dans l’ancienne
Yougoslavie et les mouvements de réfugiés »,
Migrations Société, vol. 158, no. 2, 2015, pp. 93-108.
François Genton, « D'un Sarajevo à l'autre. Les
guerres de Yougoslavie (1991-2001), un échec de
l'Union européenne ? », Études Germaniques, vol.
254, no. 2, 2009, pp. 489-500.
Alexandre Lambert, « Les interventions « militaires »
de l'Union européenne dans les Balkans », Relations
internationales, vol. 125, no. 1, 2006, pp. 59-72.

SOURCES



P A G E  4 2

CONCLUSION
DE L'AVENIR DES RELATIONS

INTERNATIONALES
 

PAR MATHÉO SCHWARTZ

BILANS ET PERSPECTIVES DE RELATIONS INTERNATIONALES

Les interrogations et problématiques relatives aux relations internationales ne manquent pas
et auraient tendance à se développer. Comme le démontre les études précédentes, ces
différends sont globaux et multidimensionnels les rendant inéluctablement complexe à
appréhender, à étudier et de surcroît à résoudre. Ces considérations s'appliquent aux
relations internationales dans leur ensemble, en faisant un objet d'étude imprévisible. En
introduction, nous avons pu établir que les interactions au sein du système international et le
système lui-même évoluent et ne semblent en rien immuable. Dès lors, s'essayer à des
perspectives concernant l'avenir des relations internationales paraît illusoire et superflu. 
 Pourtant, certaines tendances peuvent être dégagées en se fondant sur certaines variables
des relations internationales. 

Longtemps véritable « couvercle » des relations internationales, il est de plus en plus mention
d'une érosion de la dissuasion nucléaire. En réalité, il s'agit plus d'une mutation que d'une
véritable érosion en raison des sphères parallèles au nucléaire militaire qui se développent. La
dissuasion nucléaire doit désormais s'articuler avec la montée en puissance du spatial et du
cyberespace. Nous sommes ancrés désormais dans ce que l'amiral Pierre Vandier nomme le «
troisième âge nucléaire », avec de nouvelles caractéristiques que celles en place depuis la fin
de la guerre froide. La multiplication des acteurs, des flux ou encore des nouvelles
technologies modifie et complexifie la grammaire nucléaire, mais n'annule en rien ses effets.
Sans l'ombre d'une frappe puis d'une riposte nucléaire entre les protagonistes, où en serait le
conflit ukrainien ? La dissuasion nucléaire n'intervient pas seulement quand les dirigeants
politiques la mentionne ; elle est constante et globale. 
Pour autant, les frontières s'amenuisent, ou du moins se confondent, de plus en plus entre le
domaine du nucléaire et le domaine du conventionnel eu égard aux armes dites « nouvelles »
et particulièrement les armes hypersoniques ou hypervéloces. Cela démontre la nécessité de
repenser la grammaire nucléaire afin de garder cette variable structurante des relations
internationales.

Ces premières considérations font émerger l'importance d'un point central sur l'avenir des
relations internationales : quelles conséquences la technologie peut-elle avoir sur ces
interactions ? 
De nombreux auteurs se sont interrogés à ce sujet notamment au sujet de la cohabitation
entre le développement technologique et le rôle de l'Etat au sein du système international.
Notamment Joseph Szyliowicz qui met en exergue la question d'un renforcement ou d'un
affaiblissement du rôle de l'Etat par la technologie. 
Eugène Skolnikoff, dès 1972, dégage une réponse duale face à cette problématique. Il
souligne dans un premier temps que le progrès technologique affaiblira le rôle traditionnel
de l'Etat souverain en soulevant notamment le phénomène d'interdépendance. Dans un
second temps, il explique que cette technologie pourrait être un facteur de coopération.
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Renforcé par la technologie, ce phénomène se doit d'obtenir une réponse internationale
plutôt que nationale ; de la même manière, les effets de la science et de la technologie sur le
système international doivent être appréhendés par une approche internationale. Selon
Bahgat Korany, le modèle d'interdépendance a connu un réel succès dû aux doutes quant à «
la capacité de l'Etat-nation de pourvoir faire face aux dislocations graves imposées par
l'évolution technologique. C'est cette insistance à mettre en doute le rôle dominant de l'État-
nation qui explique la popularité croissante du modèle d'interdépendance et de relations
transnationales ». La technologie incarne donc une part croissante d'incertitude au sein des
relations internationales et de leur potentielle évolution. 

Au plan global et si l'on peut dire « géopolitique », l'avenir des relations internationales est
régi par un point central : les rapports sino-américains. En adoptant une approche
systémique, nous pouvons dégager différentes hypothèses. Premièrement, le système
international peut de nouveau se fonder sur un modèle bipolaire semblable à la rivalité
américano-soviétique, mais non similaire. Il paraît peu probable de voir deux blocs s'opposer
comme durant la guerre froide, avec une troisième voie possible, celle du « tiers-monde ». Il
s'agirait d'une opposition moins directe mais tout aussi structurante. Moins directe en le sens
que la principale différence entre ces deux modèles bipolaires est la très forte
interdépendance, bien que réfutée par le régime chinois, entre les Etats-Unis et la Chine. Si
l'on récuse le terme d'interdépendance entre les deux, nous devons au moins consentir à une
relation très proche avec de nombreux échanges au niveau économique. En revanche, cela
n'en fait pas moins une opposition structurante du système international au niveau des jeux
de puissances des Etats. La chine à travers son projet Belt and Road ou les Etats-Unis avec
leur « pivot vers l'Asie » et le renforcement de leurs partenariats stratégiques dans cette
région jouent une partie d'échec géopolitique. Chacun déplace ses pièces en adéquation et
en prévision des mouvements de l'adversaire avec comme objectif d'étendre son influence et
de contenir celle de l'autre. 
L'interrogation sous-jacente est quelle réaction de la part des autres acteurs face à cette
opposition ? Il y aura-t-il un alignement choisi par l'ensemble des protagonistes ou certains
seraient tentés de rester des puissances « d'équilibre » ? Le cas de l'Union européenne semble
particulièrement pertinent au regard du dilemme qui se dessine : quelle voie choisir entre la
forte relation stratégique établie avec les Etats-Unis, malgré les volontés d'autonomie
stratégique européenne, et celle de la dépendance économique croissante avec la Chine ? 
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Une volonté de l'Union européenne d'être
un pôle de puissance médiateur et
d'équilibrer l'opposition serait-elle possible
et envisageable ? Connaitrons-nous des
oppositions entre Etats de la même région
en raison d'un alignement différent ? 
Au regard de ces considérations et
interrogations, il se dégage que les
relations sino-américaines influenceront,
tant au niveau systémique que perceptuel,  
l'horizon des relations internationales et la
structure de leur système.
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