
Haute tension en Europe : bras de fer américano-russe, Union divisée1 
 
Comme une marée lente et têtue, le ton monte entre les Etats-Unis et la Russie. Le dialogue 
laisse le terrain aux mises en garde, la diplomatie cède devant les faits accomplis. Bien mal 
placée à tous égards, l’Europe  bredouille, divisée et, comme toujours, incapable de peser 
vraiment sur le cours des choses. Comment calmer le jeu ? 
 
A la mi-mai, la secrétaire d’Etat américaine, Condoleeza Rice, s’est livrée à Moscou à un surprenant 
exercice de « diplomatie intensive », selon ses termes. Il s’agissait d’arrondir les angles entre les deux 
capitales dans la perspective de la rencontre entre MM. Bush et Poutine à l’occasion du sommet des 
membres du G8 qui se tient ces 6, 7 et 8 juin à Berlin. Un rendez-vous qui s’annonce difficile au 
moment où la relation américano-russe est plus que ternie par le projet américain d’installer des 
éléments de son bouclier antimissile en Europe centrale. A cet égard, en tout cas, Mme Rice n’a pas 
réussi à calmer les craintes russes. Elle a défendu le bouclier en déniant à quiconque l’ambition « de 
mettre un veto aux intérêts de la sécurité américaine », tout en réaffirmant que les matériels dont 
l’installation est annoncée en Pologne et en Tchéquie étaient tournés vers des « Etats voyous » comme 
l’Iran, et nullement contre la Russie. Sans convaincre. Comme l’ont reconnu des responsables 
américains, l’avis de Moscou n’a d’ailleurs jamais été véritablement pris en compte dans cette affaire. 
La semaine dernière, Mme Rice a transmis une invitation de M. Bush  à son collègue russe pour des 
entretiens bilatéraux les 1er et 2 juillet dans sa propriété de Kennebunkport, aux Etats-Unis. Une 
démarche qui intervient tardivement, alors que les contentieux se sont déjà accumulés. Il a fallu une de 
ces sorties dont le président russe a le secret, et cela quelques jours avant la venue de Condoleeza 
Rice, pour que les élites de Washington prennent la mesure de la dégradation de leurs relations avec la 
Russie. A l’occasion de la victoire de 1945 sur l’Allemagne nazie, M. Poutine a, sans les nommer, ébahi 
les responsables américains en évoquant « des Etats aux prétentions à l’hégémonie mondiale », 
comme à « l’époque du troisième Reich. » Le 10 février dernier, déjà, Vladimir poutine avait 
vigoureusement accusé les Etats-Unis de vouloir imposer leur loi sur l’ensemble de la planète. Et, dans 
son discours du 26 avril sur l’état de la nation, il a mis tous les Occidentaux dans le même sac en les 
qualifiant de « colonisateurs ». 
 
Démagogie populiste ? 
 
Rhétorique martiale à usage interne de la part d’un chef d’Etat « passé maître dans l’art de fustiger 
l’Occident, un genre qui plaît à Moscou » ? Poutine, alors, dans la foulée de ses prédécesseurs de 
l’époque soviétique, ne ferait qu’ « agiter l’épouvantail du ‘complot occidental’ et l’obsession de l’ennemi 
du peuple’. »2  Il n’y aurait donc pas à s’inquiéter de ce trop-plein de démagogie patriotique et populiste. 
Au fond, les dirigeants russes joueraient de cette ambiance de forteresse assiégée pour asseoir leur 
régime et les Américains, sans le vouloir, ne pourraient pas leur faire un plus beau cadeau que leur 
renforcement militaire en Europe de l’Est. Il suffirait donc de traiter la Russie avec compréhension, de 
lui donner l’impression qu’elle siège au club des puissants de ce monde, les sautes d’humeur de 
Moscou face « l’Ouest » s’expliquant par sa fierté blessée. 
 
Mais ce type de considérations, en vogue dans la presse occidentale, si elles se veulent rassurantes, 
sont assurément trop courtes. Essentiellement construites sur les frustrations, réelles ou supposées, de 
dirigeants qui n’auraient pas digéré la chute de l’empire soviétique, elles faussent le regard qu’il 
conviendrait de porter sur une situation aussi complexe qu’inquiétante. Car la question n’est pas de 
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savoir si M. Poutine est sympathique ou pas, ni même s’il est sincère, outrancier ou calculateur. Mais 
bien de porter un oeil lucide sur les enjeux auxquels aujourd’hui nous sommes tous confrontés. De se 
demander si le retour à l’avant-plan de ce que les stratèges appellent le « primat du militaire » dans la 
gestion des problèmes internationaux est bénéfique pour qui que ce soit. Et tant qu’à faire, si le 
président russe n’exprime pas, sur tout un éventail de sujets, des inquiétudes légitimes, en particulier 
concernant le déploiement de systèmes de défense antimissile en Europe de l’Est.  
 
Le ton monte 
 
« A mesure que, depuis la fin de la guerre froide, leur influence grandit, les Etats-Unis se veulent 
sauveurs de la planète, gendarme du monde, émissaires de la paix et de la démocratie…Trop souvent 
suivis, en dernière analyse, par les Européens », considère le Monde diplomatique3. Cela se vérifie-t-il 
dans la phase nouvelle des rapports avec la Russie ? A Moscou, le quotidien Nezavissimaïa Gazeta 
notait fin mai : « Les diplomates étrangers affirment que la position de la Russie telle qu'énoncée dans 
le discours de Vladimir Poutine à Munich [en février dernier] trouve un soutien absolu en Asie, en 
Afrique et en Amérique latine. Partout, sauf en Europe et aux Etats-Unis. Détail intéressant, le président 
russe, dans ce discours, n'a rien dit de neuf sur le fond. De l'élargissement de l'OTAN à la non-
prolifération des armes nucléaires, en passant par l'exportation des "révolutions colorées", notre 
position avait déjà été maintes fois exprimée, sous différentes formes, par des responsables russes de 
divers niveaux. A Munich, la seule nouveauté a été le ton employé, la brutalité des formules, le 
martèlement des phrases et l'absence des tournures tempérées ou équivoques habituelles. » 
 
En d’autres termes, Moscou aurait décidé de lever le ton pour vaincre la surdité de ses interlocuteurs de 
première ligne en Europe et outre-Atlantique. Et, sans doute, souhaite-t-il tirer avantage de 
l’affaiblissement relatif des Etats-Unis pour se redonner une stature perdue sur la scène internationale. 
Se positionner aux côtés de ceux qui estiment que, de moins en mois, les Etats-Unis sont en mesure 
d’assurer leur rôle d’unique puissance hégémonique. La guerre d’Irak a peut-être été fatale à cette 
prétention. Mais dans la capitale bavaroise, M. Poutine a aussi clairement affirmé que, s’il s’agit de 
prendre en compte les intérêts géostratégiques russes, sa conduite n’est en rien guidée par la nostalgie 
du rôle tenu naguère par l’URSS dans une configuration mondiale bipolaire. 
 
Double langage 
 
Le raisonnement mérite au moins d’être entendu. Depuis la fin de la guerre froide, les Etats-Unis ont, à 
la fois, prôné un « partenariat stratégique et d’amitié » avec la Russie. Et, dans le même temps, profité 
des faiblesses de l’ancien rival pour tenter de l’encercler militairement, en multipliant les bases militaires 
dans d’anciennes républiques soviétiques ou en élargissant l’OTAN jusqu’à ses frontières. « On assiste 
à la mise en place d’un nouveau Rideau de fer, cette fois par les Etats-Unis, et à une remilitarisation 
des relations américano-russes. »4  Et l’on n’insistera pas ici sur les multiples interventions américaines 
dans les affaires intérieures de la Russie ou dans ses anciennes marches. Or, « quand l’OTAN s’étend 
(…) elle ‘lutte contre le terrorisme’ et ‘protège de nouveaux Etats’ ; quand Moscou proteste, il raisonne 
dans ‘un esprit de guerre froide’. Quand Washington s’ingère dans la vie politique géorgienne et 
ukrainienne, il ‘promeut la démocratie’ ; quand le Kremlin fait de même, on l’accuse de ‘néo-
impérialisme. »5 Double langage, donc. Encore une fois, que l’on apprécie ou pas M. Poutine et sa 
façon, pour le moins peu en phase avec les critères européens, de gérer son pays, le «Vieux 
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continent » a-t-il un quelconque intérêt à s’accommoder de pratiques et d’une logique qui rappellent la 
guerre froide ? 
 
Nombreux contentieux 
 
Pour différentes raisons, les relations se sont récemment tendues entre l’Union européenne et la 
Russie. A la veille du récent sommet Russie-UE qui s’est tenu à la mi-mai à Samara, le ministre 
allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeir - son pays assurant la présidence tournante 
de l’Union - a certes rappelé que « l’Union européenne a besoin  de la Russie afin de régler les conflits 
internationaux (et que) la Russie a besoin de l’Union. Il est donc indispensable que la raison l’emporte 
dans nos relations. » Mais à ce jour, cette raison semble fort absente. Une série de contentieux, plus ou 
moins sérieux, enveniment les choses : outre l’épineuse question du bouclier antimissile, il y a en vrac 
le « conflit de la viande polonaise » que la Russie refuse d’importer, la crise des symboles de l’Armée 
rouge dans les pays baltes, où vivent d’importantes minorités russes, et en Pologne ou la signature d’un 
pacte énergétique pour garantir les approvisionnements de l’Europe en gaz. Sans parler d’autres sujets 
comme le statut du Kosovo,  l’entrée de la Russie dans l’Organisation mondiale du commerce ou le 
projet de zone de libre-échange (57% des exportations russes vont vers l’UE qui assure plus de 70% 
des investissements en Russie). Le fait est qu’à Samara, dans un climat de surenchère, il a bien fallu 
renoncer à négocier un nouvel Accord de partenariat et de coopération entre les deux parties, en 
remplacement de celui qui, en vigueur depuis 1994, expire à la fin de l’année.  
 
Le poids de l’OTAN  
 
Le conseiller pour les Affaires européennes de Vladimir Poutine a eu beau affirmer que « parler d’une 
crise est une grande exagération », il n’empêche que le torchon brûle. Alors que « si l’Europe veut jouer 
le rôle auquel elle aspire (…) une forme de coopération avec le bloc Russie-CEI est indispensable. Au 
lieu de cela, tout ce qui gêne la Russie semble bon pour l’Europe et vice-versa. »6 En réalité, derrière 
un apparent consensus, les 27 sont divisés sur la conduite à tenir. L’entrée des pays d’Europe centrale 
et orientale dans l’Union a relancé le lien transatlantique. Plusieurs d’entre eux, comme la Pologne ou 
les pays baltes, considèrent que les Etats-Unis et l’Alliance atlantique restent le garant ultime de leur 
sécurité face au géant de l’Est, renforçant ainsi le camp américain au sein de l’UE (comme on l’a 
constaté lors du déclenchement de la guerre en Irak). L’heure semble aujourd’hui à renouer le lien 
transatlantique, affaibli par l’intervention américaine au Moyen-Orient. Angela Merkel s’y emploie. 
Nicolas Sarkozy également. Et cette tendance ne ferait que se fortifier en cas de retour au pouvoir de la 
droite en Italie et en Espagne. Cela n’aide guère à la définition d’une politique étrangère et de sécurité 
commune, plus improbable que jamais. Et, par contrecoup, à la mise en place d’une relation détendue 
avec la Russie. Bien au contraire. Celle-ci va donc privilégier les négociations avec les « grands » 
d’Europe en misant sur l’idée que chacun se fait de ses propres intérêts et de ses propres besoins, 
puisqu’il existe de « réelles différences dans les attitudes et les objectifs des divers Etats-membres », 
comme le notait récemment une proche de la Commission européenne. Tant que l’Europe n’aura pas 
défini le modèle de coopération ouverte et indépendante qu’elle entend privilégier, telle est sans doute 
la seule voix possible. Et l’on risque de voir encore s’accumuler querelles et malentendus. Mais au fond, 
qui, des Etats-Unis ou de la Russie, réussit le mieux à diviser l’Union ? 
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Escalade 
 
La Russie a procédé le 29 mai au tir d’essai d’un nouveau type de missile balistique destiné à contrer la menace 
que représentait pour elle le projet américain de bouclier antimissile. Selon les experts russes, le test – l’envoi de 
cet engin lourd à tête multiple d’une base mobile vers une cible située à 800 kilomètres a été un succès – s’inscrit 
dans la « réaction hautement efficace » promise par M. Poutine. Et pourrait « surpasser tout système antimissile 
présent et à venir. » Poutine a répété ses craintes de voir se « transformer l’Europe en poudrière », le bouclier 
américain créant « des risques nouveaux et inutiles pour l’ensemble du système des relations internationales et 
européennes. » 
 
Dans le même temps, c’est avec « déception et amertume »  que les défenseurs du projet antimissile à 
Washington ont enregistré l’échec quelques jours plus tôt d’un nouvel essai d’interception d’un missile à longue 
portée. Cela au moment où les Etats-Unis s’efforcent de placer 10 intercepteurs en Pologne où, comme en 
Tchéquie, les opposants à une telle perspective donnent de la voix. A Washington, les démocrates, sans être 
opposés à la défense antimissile, ont dénoncé son manque de fiabilité et demandé de surseoir à l’installation de 
sites en Europe. A la Chambre comme au Sénat où ils sont majoritaires, ils viennent de décider des coupes dans 
les budgets prévus pour ce projet. Quant à l’Europe, dans ce qui ressemble à un retour à un certain bilatéralisme 
stratégique, elle se trouve un peu plus marginalisée. 

 
Feu le traité FCE ? 
 
La Russie a demandé aux Pays-Bas, dépositaire désigné du traité sur les Forces conventionnelles en Europe 
(FCE) la tenue d’une conférence extraordinaire du 12 15 juin à Vienne pour le réviser. Elle espère de ses 
partenaires de la « volonté politique dans la recherche d’une solution acceptable par tous qui permette d’en  finir 
avec la crise (du FCE) ». Le 26 avril, Vladimir Poutine avait annoncé un moratoire sur l’application du traité en 
riposte au projet américain de bouclier antimissile en Europe et à l’extension de l’OTAN vers l’Est. 
 
Le traité FCE, entré en vigueur en 1992, vise à encadrer la réduction des forces conventionnelles en Europe. Il a 
été adapté en 1999. La Russie avait ratifié cette nouvelle version, mais pas les pays de l’OTAN, en arguant de la 
présence de troupes russes en Georgie et en Moldavie. 

 
BM : le clone de Wolfie 
 
La Maison-Blanche ne connaît ni honte, ni états d’âme. L'administration Bush a donc décidé que Robert Zoellick 
succédera à Paul Wolfowitz, accusé de conflit d’intérêts et prié de dégager de la présidence de la Banque 
mondiale pour ses pratiques douteuses. Ex-représentant spécial américain pour le Commerce de 2001 à 2005, 
puis numéro deux du département d'Etat, il est depuis 2006 conseiller international à la banque d'affaires 
Goldman Sachs. « Certains observateurs pensaient que la Maison-Blanche aurait fourni à la Banque mondiale 
une liste de candidats parmi lesquels son conseil d'administration aurait fait son choix », a rappelé The 
Washington Post. En vain. Néoconservateur, lui aussi, Zoellick est l'un des signataires d'une lettre adressée en 
1998 au président Clinton pour réclamer le « renversement de Saddam Hussein ». Avec des faucons comme 
Donald Rumsfeld, Richard Perle et… Paul Wolfowitz.  
 
Dans la même veine, ajoute The Guardian, ce « grand défenseur des intérêts économiques américains » n'a pas 
hésité, dans un discours prononcé peu après le 11 septembre 2001, à « lier libéralisme économique et lutte 
contre le terrorisme. » Plus tard, après l'échec des négociations de l'OMC à Cancun en 2003, il affirmait que « Si 
les membres de l'OMC temporisent, les Etats-Unis n'attendront pas : nous ferons progresser le libre-échange 
avec les pays prêts à aller de l'avant. » Voilà qui devrait « fournir des munitions à tous ceux qui voient la Banque 
mondiale comme un instrument au service de la politique économique américaine », a noté le quotidien 
britannique. Les Européens, eux, ont fait profil bas devant cette décision qui consacre la main-mise du Nord sur  
les grandes institutions financières mondiales.  
 


