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Résumé – Abstract
A l’aube du 21ème siècle, la Russie se réveille d’une longue convalescence post-soviétique, prête à
concrétiser son grand retour. La Russie doit trouver le moyen de s’imposer en tant qu’acteur écouté,
influent mais également en tant que grande puissance respectée au sein d’un système international
en profonde mutation. Face aux menaces protéiformes qu’elle perçoit, la Russie doit protéger ses
intérêts souverains et conserver son influence. Dans cette optique, le pays affiche de nouvelles
ambitions maritimes au Sud, réinvestissant l’espace euro-méditerranéen et renforçant sa présence en
mer Noire. La Russie est de retour dans le grand jeu océanique et redécouvre l’intérêt de l’outil naval
dans sa stratégie globale. Mais cette nouvelle stratégie navale multidirectionnelle au Sud est source
de vives inquiétudes pour l’OTAN et demeure une priorité pour les pays de l’organisation. En effet,
après les évènements en Crimée, la situation s’est rapidement dégradée sur le flanc est de l’OTAN
menant à une escalade des tensions et à une remilitarisation de la région. Si la situation semble
différente au Sud, l’analyse des enjeux stratégiques autour de la Méditerranée est indispensable pour
tenter d’appréhender les évènements futurs dans la région.

At the dawn of the 21st century, Russia wakes up from a long sleep. The country is ready to realize its
come back. But Russia needs to find the mean to establish itself as an influential actor and as a
respected great power in a changing international order. Response to threats, Russia have to protect
its sovereign interests and retain its influence. In this context, the country makes new maritime
ambitions in the South clear with a reinvestment in the Mediterranean area and a strengthening of its
presence in the Black sea. Russia is back in the Great Game and discover the naval tool anew in its
global strategy. But this new naval strategy in the South worries NATO and remains a priority for the
member countries. Indeed, after the Crimea events, situation has been rapidly deteriorating in the
NATO eastern flank leading to an escalation of tensions and to a remilitarization of the region. If the
situation seems different in the South, the analysis of the strategic stakes around the Mediterranean
is essential to apprehend the future events in the region.

Introduction
Depuis les années 2000, la Russie affiche une véritable détermination à renforcer ses orientations
stratégiques dans le sens d’une plus grande affirmation de son leadership sur la scène internationale.
Dans cette perspective, la Russie va entreprendre une transformation importante de sa doctrine de
défense et de sa politique de sécurité nationale ainsi qu’un renforcement de son outil militaire. Le
renouveau d’une politique maritime obtient alors une place bien particulière dans cette nouvelle
recherche globale de la puissance, la Russie faisant renaître les ambitions navales du pays et assignant
une dimension résolument maritime à sa politique de grandeur. La Russie est de retour dans le grand
jeu océanique et redécouvre l’intérêt de l’outil naval dans sa stratégie pour redevenir un acteur
international influent. La Russie est ainsi déterminée à retrouver sa place dans la hiérarchie des
puissances militaires alors même que Vladimir Poutine annonçait au début de l’année 2013, la volonté
de moderniser la Marine russe et d’investir plus de 100 milliards d’euros pour le renforcement des
capacités navales d’ici 20201.
Au lendemain de la chute de l’URSS, la puissance de l’Union Soviétique s’effondre laissant la Russie
affaiblie et décrédibilisée sur la scène internationale. Vingt-trois ans après, les sanctions à son encontre
suite à la crise en Crimée et l’annexion de la région isolent de plus en plus le pays qui voit encore une
fois son statut de puissance mis à mal par la communauté internationale.
Pourtant, la Russie a trouvé de nouvelles opportunités et compte bien ne pas laisser passer sa chance
de redevenir un acteur de poids sur la scène internationale notamment à travers une puissance
maritime réaffirmée. Pour faire face à des Etats-Unis perçus comme de plus en plus menaçants et à ce
qu’elle considère comme une expansion agressive de l’OTAN au plus proche de ses frontières, la Russie
renforce sa présence. A la fois dans sa zone d’influence privilégiée mais aussi dans des espaces qu’elle
semblait avoir délaissée comme la zone Méditerranée. Combinant ces deux espaces, la Russie semble
se déployer stratégiquement sur le flanc sud de l’OTAN répliquant à l’escalade de tensions provoquée
par la crise en Crimée en 2014. Effectivement, la crise entre l’Ukraine et la Russie pousse l’OTAN à
redéfinir ses rapports avec la Russie. En 2014, lors de son sommet annuel au Pays de Galles, l’OTAN
décide de renforcer sa présence sur son flanc est, proche de ce que la Russie considère comme sa zone
d’intérêts vitaux. Après que l’OTAN ait annoncé une nouvelle force de six commandements en Europe
orientale marquant ainsi la présence symbolique de l’organisation aux frontières de la Russie, cette
dernière renforce ses flancs est et sud. Ainsi, en mai 2016, elle annonce son intention de déployer trois
nouvelles divisions de 10 000 hommes dans ses régions militaires proches de l’Ukraine, de la
Biélorussie et des pays baltes. Le même mois, l’Assemblée parlementaire de l’OTAN s’est réunie
insistant sur le renforcement de la défense collective dans le but de dissuader la Russie qui n’hésite
plus à utiliser la force et à perpétrer des tentatives d’intimidation sur ses voisins. Les tensions sont
palpables alors que le nouveau sommet annuel de l’OTAN s’est tenu à Varsovie en juillet. Les incidents
entre la Russie et les Etats-Unis se multiplient notamment en mer Baltique, où des avions russes ont
intercepté un avion de reconnaissance américain au mois d’avril, mais également en Méditerranée
orientale. En effet, le 17 juin, un destroyer américain s’est approché dangereusement d’une frégate
russe selon le ministre de la défense. De son côté, la Russie suit le déploiement de l’OTAN à l’Est avec
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une grande inquiétude et se montre intransigeante face aux projets de l’Alliance Atlantique. Pour la
Russie, le déploiement d’un bouclier antimissile en Roumanie et en Pologne et l’élargissement de
l’organisation aux pays anciennement alliés de la Russie comme la Géorgie, le Monténégro ou encore
l’Ukraine va à l’encontre des intérêts du pays.
Mais les zones de tensions entre l’OTAN et la Russie ne se limitent pas à l’Est et s’étendent sur le flanc
sud de l’Alliance. Depuis 2013 et l’annonce fracassante de l’Etat-major russe de son intention
prochaine de déployer un détachement naval de façon permanente en Méditerranée, les puissances
occidentales et notamment l’OTAN s’inquiètent de voir la présence de la Russie renforcée dans cet
espace stratégique.
Ainsi, les priorités nationales de Poutine sont à la base d’une stratégie globale, influençant la conduite
de la manœuvre russe sur les théâtres mondiaux. En effet, le pays avance dans le grand jeu politique
et diplomatique international selon ses propres perceptions de l’intensité des menaces et selon les
intérêts nationaux qu’elle doit préserver. C’est dans cette optique que la Russie a choisi son flanc sud
et surtout la Méditerranée pour effectuer son grand retour. Mais la question concernant les véritables
capacités du pays dans la région se pose. Que représente réellement la flotte russe en Méditerranée ?
Si la Russie met en œuvre de nouvelles stratégies politiques et diplomatiques, il est essentiel de
comprendre par quels moyens mais également de s’intéresser aux enjeux sous-jacents à ces nouvelles
stratégies. A cet égard, il est pertinent de se pencher sur les raisons qui poussent la Russie à développer
une nouvelle stratégie navale en Méditerranée et en mer Noire. De plus, au regard de la situation
extrêmement tendue aux frontières de l’OTAN, les interrogations concernant l’avenir de la région
demeurent.

Flotte russe en Méditerranée et bastion en mer Noire, le
renforcement des positions stratégiques de la Russie au Sud
Avec l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, la Russie se dote d’une diplomatie multidirectionnelle
et d’une présence renforcée sur divers théâtres. Dans son viseur, la Méditerranée et l’espace de la mer
Noire qui se trouvent être au cœur d’une stratégie maritime nationale mis en œuvre dans la Doctrine
maritime jusqu’en 2020 du 27 août 2001.
Le 26 juillet 2015, le président russe annonce la Doctrine maritime de 2015 qui vient jeter les bases
d’une nouvelle politique maritime de la Russie. Dans l’objectif de répondre à un environnement
international agressif, la doctrine de 2001 est modifiée et de grandes orientations stratégiques sont
annoncées. Maintien d’une présence en Atlantique et en mer Noire et renforcement des positions
stratégiques de la Marine russe en Méditerranée sont ainsi à l’ordre du jour.
Dès son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine annonce son intention de réinvestir les espaces maritimes
mondiaux accordant une importance tout particulière à la Méditerranée et à son flanc méridional.

Un revirement stratégique vers le Sud
Annoncée en février 2013, la nouvelle escadre russe en Méditerranée a vu son ambition s’élargir
passant des six navires annoncés par le commandant en chef de la Marine de l’époque, l’amiral Viktor
Tchirkov, à une présence permanente de dix navires rattachés au commandement de la flotte de la
mer Noire. Au-delà de cette présence permanente, la Russie augmente significativement ses
patrouilles maritimes dans la région dans l’objectif d’y réaliser une véritable projection militaire. Ce
volte-face vers le sud est surprenant. En effet, en 1991, la Russie annonce le départ unilatéral du pays
de la zone euro-méditerranéenne et fait le choix d’une baisse drastique de l’investissement militaire,
diplomatique et économique au Moyen-Orient. Dans la période post- Guerre Froide, la Marine de
guerre russe est la grande absente des océans du globe.
Pourtant, l’activité navale russe s’est nettement accrue en Méditerranée au cours de la dernière
décennie. En décembre 2007, et pour la première fois depuis la chute de l’Union Soviétique, une
grande sortie russe est annoncée en Méditerranée. Le ministre de la Défense de l’époque, Anatoli
Serdioukov, déclare que « l’objectif de ces sorties est d’assurer une présence navale permanente dans
des régions hautement stratégiques des mers du globe »2. Depuis 2008, le Kremlin dépêche chaque
année un groupe aéronaval formé autour de son unique porte-avions, l’amiral Kouznetsov. Fin janvier
2013, la Russie choisit la Méditerranée orientale pour organiser un exercice inter-flottes de grande
ampleur et le 15 janvier 2015, le croiseur lance-missiles russe Moskva de la flotte de la mer Noire est
entré en Méditerranée par le canal de Suez, ce qui n’était pas arrivé depuis près de quinze ans. Toutes
ces croisières dans les eaux internationales portent un message fort à la communauté internationale.
Elles signifient ainsi une marque d’intérêt, une présence affirmée et possèdent également une portée
dissuasive. Par ailleurs, depuis cette annonce, des bâtiments de surface en provenance des flottes du
Nord, de la Baltique et de la mer Noire ont assuré une présence navale russe croissante dans la partie
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orientale du bassin méditerranéen. Actuellement, le groupe naval russe dans la région compte jusqu’à
10 navires de guerre et de soutien logistique qui sont déployés en permanence dans une zone d’action
comprenant la Méditerranée, la mer Rouge et la corne de l’Afrique. Réellement mise en place depuis
2015, cette escadre méditerranéenne fonctionne selon un principe de rotation des navires des flottes
de la mer Noire, du Nord, de la mer Baltique et du Pacifique. L’approvisionnement et l’entretien de ces
navires sont principalement assurés à travers le port de Tartous en Syrie.
Depuis l’ère soviétique, rarement la Russie n’aura disposé d’autant de moyens dans la région. La
réactivation d'une task force méditerranéenne russe vient fournir un cadre formel à une présence
navale grandissante et continue russe en Méditerranée orientale depuis le début des années 2010.
Ces quinze dernières années ont donc été l’occasion pour la Russie de renforcer sa flotte en
Méditerranée. Mais pour pouvoir réaliser des déploiements durables, le pays doit se doter de plusieurs
points d’appui logistique et militaire sur les côtes méditerranéennes. Pendant la Guerre Froide, la
Marine russe disposait de ports en Algérie, en Libye, en Egypte et en Syrie. La Russie perdra l’intégralité
de ses points d’influence au Moyen-Orient à l’exception du port de Tartous en Syrie qui devient le pivot
autour duquel repose toute l’expansion maritime russe naissante en Méditerranée. En effet, la Russie
fait revivre sa capacité à maintenir sa présence là où ses principaux intérêts sont en jeu notamment à
travers une stratégie d’accords et d’implantations tous azimuts dans la région. La nouvelles ambitions
maritimes russes pourraient bien influencer durablement les futures initiatives diplomatiques du pays
et son choix d’aller vers le Sud et la Méditerranée.
Tout d’abord, le port de Tartous en Syrie se révèle être un élément clé de la stratégie navale russe en
Méditerranée. La Russie affiche de nombreux objectifs concernant ce port qui ne peut accueillir pour
l’instant que quatre navires de taille moyenne. Dans le cadre du plan d’Etat 2011-2020 pour la défense,
le pays a prévu de moderniser ses installations à Tartous afin d’y créer une véritable base navale
adaptée à ses ambitions. En effet, le port de Tartous se trouve au cœur d’un double enjeu pour la
Russie car il est central dans la coopération bilatérale russo-syrienne et participe à la reconstitution de
l’influence russe en Méditerranée et au Moyen-Orient. Ce port s’avère être un véritable outil
d’influence régionale et de pérennisation de la présence russe dans la région. Il est essentiel pour la
Russie car il limite la contrainte du franchissement des détroits turcs pour les unités de la flotte de la
mer Noire et lui permet d’éviter de devoir systématiquement rallier Sébastopol pour le ravitaillement
de ses navires. Plus largement, les infrastructures de Tartous accordent aux navires russes une plus
grande capacité opérationnelle en Méditerranée mais également vers l’océan Indien. En effet, le port
syrien se trouve au carrefour des routes maritimes qui mènent à « l’océan mondial ». Il est donc vital
pour la Russie de tout mettre en œuvre pour préserver cet avantage stratégique. La volonté russe de
protéger cet avantage semble avoir fortement influencé la politique étrangère de Vladimir Poutine en
Syrie. L’intervention russe en Syrie n’est pas anodine puisque le maintien du régime syrien et de
bonnes relations russo-syriennes conditionnent fortement la disponibilité de facilités en Méditerranée
orientale indispensables au rayonnement de la Russie et à la protection de ses intérêts nationaux dans
la région.
Un partenariat a également été recherché avec Chypre pour des facilités d’escales. En effet, un accord
renforçant la coopération militaire a été signé en février 2015 entre la Russie et Chypre permettant à
la Russie de renforcer sa présence dans la région. Cette coopération permet à la flotte russe d’utiliser
les ports de Larnaca et de Limassol autorisant les navires de guerre à venir se ravitailler. Cette nouvelle

victoire diplomatique assure à la Russie des bases supplémentaires dans l’objectif d’améliorer la
capacité de projection de la Marine russe en Méditerranée. Située entre les détroits turcs et le canal
de Suez, Chypre peut servir d'avant-poste à la Russie pour intervenir dans cette zone hautement
stratégique et instable qu'est le Moyen-Orient. Elle représente parallèlement une étape de choix vers
les océans Atlantique et Indien, autrement dit vers « l’océan mondial » que vise également Moscou.
Dans une autre perspective, cette stratégie diplomatique multidirectionnelle dans la région permet à
la Russie de diversifier ses points d’appui stratégique et d’influence, l’avenir de sa présence à Tartous
restant incertain. En effet, Chypre n’est pas le seul pays visé par Moscou qui multiplie les accords
militaires mais également économiques avec les pays riverains de la Méditerranée. L’été dernier, le
ministre grec de l’Énergie, Panagiotis Lafazanis, et son homologue russe, Alexandre Novak, ont signé
un accord pour la construction d’un gazoduc russe en Grèce avec financement russe. Ces pays, tout
comme certains pays des Balkans, se détournent du modèle européen et la Russie y voit une occasion
d’accroître son influence au sein de ces états qui sont proches en termes de culture slave ou orthodoxe.
De même qu’un nouvel axe de coopération Russie-Turquie-Israël semble se constituer autour
d’intérêts communs notamment économiques mais également sécuritaires et stratégiques. En effet,
ce nouveau rapprochement mêle enjeux énergétiques et enjeux de sécurité nationale renforçant ainsi
l’axe de puissance régionale.
La diplomatie russe dans la région est payante. Par le biais de ces accords, la Russie cherche à renforcer
son dispositif militaire en Méditerranée orientale mais également à développer des relations plus
étroites avec certains pays de l’Union Européenne afin de pouvoir exercer certaines pressions
indirectes sur cette dernière et plus largement sur l’OTAN. En août 2015, Moscou obtient de Madrid
la possibilité de ravitailler son sous-marin Novorossiïsk dans le port de Ceuta, enclave espagnole sur la
côte nord du Maroc. La proximité de ce port avec la base britannique de Gibraltar actuellement utilisée
par la Marine américaine a provoqué de vives inquiétudes à Londres mais également à Washington et
au sein des commandements de l’OTAN.

La Crimée, nouvelles opportunités en mer Noire et en Méditerranée
La base navale de Sébastopol en Ukraine revêt une importance stratégique bien particulière pour la
Russie. Pourtant, par un décret du 20 mai 2008, le gouvernement ukrainien commence à penser le
retrait des forces russes en préparant un projet de loi mettant fin au stationnement de la flotte russe
de la mer Noire en Crimée. Ce projet de loi marque le début des tensions dans un contexte déjà vif au
regard de la possible adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie à l’OTAN. En effet, pour la Russie, cette
base est une composante clé de la puissance navale russe lui permettant de dominer la mer Noire,
d’accéder à la Méditerranée via le Bosphore et de posséder une base d’opérations pour affaiblir la
Turquie. S’il est important de ne pas réduire l’annexion de la Crimée à la volonté russe de conserver la
base navale, cet événement est une illustration sans équivoque de la nouvelle position intransigeante
de la Russie face à toutes menaces qui mettent en danger ses intérêts souverains et stratégiques. La
récupération définitive de la base de Sébastopol va ainsi ouvrir de nouvelles perspectives pour la Russie
et créer de nouvelles opportunités en mer Noire et en Méditerranée.
La nouvelle Doctrine maritime de 2015 appelle à la transformation des positions stratégiques de la
Russie en mer Noire par la modernisation des infrastructures en Crimée dans un double objectif, celui

de renforcer l’influence russe en mer Noire et d’assurer une présence navale suffisante en
Méditerranée. En effet, l’annexion de la Crimée a permis de rééquilibrer le rapport de force militaire
en mer Noire, de nombreux navires de la flotte ayant été réquisitionnés pour la positionnement de la
Russie en Méditerranée. Jusque-là, l’élargissement de la communauté euro-atlantique à la Bulgarie et
à la Roumanie, ainsi que la pénétration de l’influence américaine dans le Caucase et jusqu’en mer
Caspienne, avaient contribué à amenuiser l’influence russe dans ce que Moscou considère comme sa
sphère d’intérêts privilégiés. Pour la Russie, il était donc vital d’augmenter la puissance de sa flotte en
mer Noire. L’annexion de la Crimée va ainsi permettre un réarmement naval en mer Noire avec trente
nouveaux navires prévus en renfort sur cette zone avant 2020 grâce à la fin de la limitation en tonnage
par les accords ukrainiens3. Cela va permettre également le renforcement d’un bastion stratégique sud
pour la Russie. Le déploiement de nouvelles unités en Crimée et la modernisation des infrastructures
militaires de la région devraient ainsi donner un nouvel élan aux efforts entrepris par Moscou pour
redevenir un acteur à part entière de la scène stratégique méditerranéenne et moyen-orientale.
En mer Noire, la Russie a réussi à mettre en place une véritable bulle A2AD ou bulle Anti-Access AreaDenial depuis la Crimée renforçant ainsi ses positions. En effet, l’annexion de la Crimée a permis à
Moscou un renforcement militaire conséquent qui lui donne les capacités d’interdire l’accès à
certaines zones. Au-delà de la région de la mer Noire, les russes ont également utilisé l’enclave de
Kaliningrad pour faire la même chose sur la mer Baltique. Les capacités accrues du pays dans les pays
Baltes, la mer Noire et maintenant en Méditerranée orientale inquiètent fortement les puissances
occidentales et notamment l’OTAN soucieuse d’une militarisation croissante de la région. L’alliance
reste très préoccupée par les actions militaires et le discours agressif de la Russie, la manœuvre de
déstabilisation entreprise par le pays en Ukraine se révélant être une opération plus globale.

*
La réinsertion de la Russie dans la géopolitique méditerranéenne s’est ainsi traduite par une nette
augmentation de l’activité diplomatique et militaro-naval russe dans la région. Pourquoi ce
réinvestissement du théâtre méditerranéen ? Premièrement, la Russie a des intérêts en Méditerranée
mais la zone est caractérisée par une instabilité élevée. Cette potentialité de conflits accrue exige des
réponses rapides tandis que l'envoi de navires des flottes du Nord, de la mer Baltique ou de la mer
Noire peut prendre beaucoup de temps. Si des navires y sont présents en permanence, cela offrira
davantage de possibilités de manœuvre, y compris de manœuvre politique. Deuxièmement, il s’agit
d’une démarche politique liée à une stratégie plus globale de puissance. En effet, ce repositionnement
stratégique de la Russie au sud apparait comme la démonstration des possibilités de la Russie et de
ses capacités non seulement à l'intention des pays du Proche-Orient, mais aussi des Etats européens
et de l’Alliance Atlantique.
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Les nouvelles ambitions maritimes russes : entre démonstration de
force, stratégie diplomatique et défense des intérêts
Le comportement de la Russie en Ukraine et en Syrie montre que le pays est en train de se livrer à une
démonstration de force globale testant la solidité de l’OTAN via des déploiements navals et aériens.
Cette démonstration de force est combinée à une stratégie diplomatique renouvelée. La stratégie
géopolitique russe sur le flanc sud de l’OTAN entremêle ainsi priorités nationales, stratégie globale de
puissance et perception de l’intensité des menaces.

Redevenir une puissance qui compte : la stratégie globale
A travers le renforcement de sa présence navale dans la région méditerranéenne et en mer Noire, la
Russie dévoile une stratégie globale de puissance qui répond à deux objectifs : celui de retrouver un
rang de grande puissance en bousculant les lignes et celui s’affirmer face aux Etats-Unis et à l’OTAN
qui apparaissent comme de plus en plus menaçants.
Les années 2000 marquent clairement une rupture dans l’orientation des doctrines militaires de la
Russie. Le pays passe d’une doctrine militaire défensive reprenant les principes de non-agression de
l’époque soviétique énoncée en novembre 1993 à la nouvelle doctrine militaire du 21 avril 2000. Cette
dernière dénonce clairement « les ingérences dans les affaires intérieures russes, les tentatives
d’ignorer les intérêts russes dans la résolution des conflits internationaux et la remise en cause des
équilibres régionaux aux frontières de la Russie »4. Par la suite, la position de la Russie ne cesse de se
durcir face à l’unilatéralisme américain de plus en plus menaçant pour les intérêts nationaux russes.
Du 2 au 4 avril 2008, se tient le sommet de l’OTAN à Bucarest où les Etats-Unis militent pour
l’élargissement de l’OTAN à travers l’adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie mais également pour le
déploiement d’un bouclier antimissile à l’Est de l’Europe. Deux ans plus tard, la Russie commence à
penser un programme de modernisation de sa Marine et un renforcement de la flotte de la Mer Noire.
Cette volonté est une réaction au sommet de Bucarest, la Russie craignant un encerclement occidental.
Plus récemment, en juillet 2015, la Russie adapte sa doctrine navale face aux mesures de réassurances
prises par l’OTAN au profit des pays d’Europe centrale et de l’Est. Face au déplacement des
infrastructures de l’Alliance à ses frontières, la Russie prévoit une recomposition de ses positions
stratégiques. Ainsi, l’objectif de la nouvelle stratégie navale semble être la déstabilisation de
l’hégémonie américaine dans les anciennes zones géopolitiques et économiques où les puissances
occidentales dominaient comme la zone méditerranéenne ou moyenne-orientale par exemple.
L’intervention en Syrie fait alors partie intégrante de cette stratégie puisque l’opération militaire a
permis de maintenir le régime allié du pays, de sécuriser sa base aérienne à Lattaquié et de maintenir
sa présence navale via le port de Tartous. Tous ces éléments lui permettant par la suite, d’obtenir les
capacités nécessaires pour défier le contrôle de l’OTAN en Méditerranée et pour passer un message à
l’Alliance Atlantique avant le sommet de Varsovie qui s’est tenu en juillet 2016. La Russie entend ainsi
faire contrepoids à l’influence occidentale sur la scène méditerranéenne et veut se positionner comme
4
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un acteur de la stabilité de la région. Mais au-delà des capacités militaires, la crise en Syrie est
l’occasion pour la Russie de se garantir une place dans les potentielles négociations post-conflit et de
compter à nouveau dans le concert des grandes nations. La Russie veut se voir comme une puissance
prenant une part croissante dans le règlement des conflits internationaux et influençant l’ordre
international.

Des intérêts nationaux à la base de la stratégie globale
La nouvelle stratégie navale de la Russie au Sud sert également une nouvelle stratégie diplomatique
et militaire au Moyen-Orient, stratégie insérée au sein de la stratégie globale et servant
essentiellement les intérêts nationaux du pays. Ainsi, plusieurs enjeux sont présents dans la région
méditerranéenne pour la Russie. Depuis toujours, l’espace maritime de la Méditerranée est
particulièrement important pour la Russie car il constitue le débouché naturel de la mer Noire vers les
eaux chaudes du sud et l’océan mondial tandis que 30% des exportations énergétiques de la Russie y
transitent. Conserver cet accès maritime à travers les détroits turcs est primordial pour la navigation
des navires de commerce et de guerre. La Méditerranée relève de cet « étranger proche » qui demeure
une zone d’intérêt prioritaire pour le pays. Il lui est alors nécessaire d’affirmer une présence dans la
région, et notamment dans la région du Moyen-Orient où elle a de nombreux intérêts géopolitiques,
pour empêcher une domination totale des occidentaux et la remise en cause de sa légitimité et de ses
intérêts. Avec son intervention en Syrie, la Russie frappe un grand coup et c’est le ré ancrage de la
Russie au Moyen-Orient qui se joue alors.
Le 30 septembre 2015, la Russie démarre ses frappes militaires contre l’Etat Islamique. Cette
intervention militaire, la première dans la région depuis l’époque soviétique, révèle des intérêts
multidimensionnels pour le pays. Tout d’abord, la Russie reste traumatisée par les évènements en
Libye et en Irak qui ont conduit à la chute de ses partenaires privilégiés et donc à la perte de son
influence dans la région. De nombreuses entreprises russes ont également perdu leurs participations
dans des secteurs majeurs comme le secteur énergétique. Dans le cas syrien, la Russie affiche donc
clairement son soutien au régime de Bachar Al-Assad et oblige l’Occident à prendre en compte ses
intérêts dans la résolution de la crise syrienne. Pour atteindre son objectif, il lui est nécessaire
d’affirmer une présence militaire dans la région et de démontrer ses capacités. C’est chose faite avec
sa récente intervention qui se trouve être un succès. Mais la Russie entend bien transformer cette
réussite militaire en bénéfices diplomatiques. En effet, la solution apportée par Moscou à la crise
syrienne est largement considérée comme une victoire diplomatique qui donne à la Russie un nouveau
rôle d’arbitre dans la résolution des problèmes au Moyen-Orient. En septembre 2013, le Kremlin
propose de placer l’arsenal chimique de la Syrie sous contrôle international. A travers cette
proposition, le pays se place en défenseur de la paix et du droit international. Cette stratégie en Syrie
confère à la Russie une nouvelle image sur la scène internationale mais également une nouvelle image
auprès des pays de la région. En effet, au-delà de la volonté de Vladimir Poutine de maintenir en place
le président syrien, Bachar-al-Assad, la Russie développe une stratégie visant à créer une nouvelle
sphère d’influence. Même si l’avenir de la Syrie reste incertain, la Russie a consolidé sa position de
puissance avec laquelle il faut compter au Moyen-Orient. De nombreux dirigeants de la région se
tournent maintenant vers la Russie pour faire avancer leurs intérêts. En avril 2016, le roi d’Arabie
Saoudite est venu en visite à Moscou pour discuter d’une potentielle coopération économique tandis

qu’un des conseillers de l’Ayatollah Khamenei a également rencontré Vladimir Poutine en février5.
Les intérêts économiques et commerciaux dans la région sont également nombreux pour la Russie. En
effet, le retour du pays en termes de partenariats économiques avec les pays de la zone
méditerranéenne est notoire. Tout d’abord, les lourds investissements russes effectués dans de
nombreux pays riverains tels que l’Algérie, l’Italie ou encore Chypre renforcent la présence et les
intérêts de la Russie dans la zone. L’affaiblissement de l’attractivité de l’Union Européenne pour
certains états du pourtour méditerranéen fait également de Moscou un partenaire de plus en plus
envisagé par des pays comme la Grèce par exemple. La Russie a passé de nombreux contrats dans la
région notamment en matière de vente d’armes. Les clients méditerranéens sont les deuxièmes clients
majeurs de la Russie, après l’Asie, pour les ventes d’équipements militaires. De plus, la Russie est une
puissance énergétique majeure et la région « Méditerranée » y joue un rôle primordial. En effet, c’est
par cet interface qu’est exporté le gaz consommé par l’Europe, premier client de la Russie. Il y a donc
une véritable volonté de la part de la Russie de sécuriser les terminaux des gazoducs et oléoducs
partant de son territoire et débouchant sur les côtes grecques ou turques. Toujours dans cette
perspective, le pays possède de grands intérêts énergétiques dans la région notamment en raison de
la découverte de gisements importants en Méditerranée orientale dans le Bassin du Levant. En effet,
selon l’US Geological Survey, le Bassin aurait un potentiel d’environ 3 500 milliards de mètres cubes
de gaz et environ 1,7 milliards de barils de pétrole6. La Russie doit imposer son leadership sur les projets
de gaz offshore en Syrie, à Chypre et en Israël notamment. Dans cette optique, les grandes entreprises
énergétiques russes se mettent à signer des contrats avec ces pays pour obtenir le droit d’explorer et
d’exploiter ces gisements. Fin 2013, l’entreprise russe Soyuzneftegaz a signé avec Damas un contrat
lui permettant d’explorer le secteur syrien. Si la Russie ne s’impose pas dans la bataille pour le contrôle
de ces nouveaux gisements, la région pourrait devenir un concurrent sérieux dans l’exportation du gaz
vers l’Europe. De même, cette stratégie d’implantation dans la région permet à la Russie d’acquérir
des nouvelles parts de marché et de nouer des liens économiques et politiques avec les pays riverains.
Au-delà d’intérêts plus globaux, il y a également des considérations internes et régionales qui entrent
en jeu pour le pays. En effet, il faut rappeler qu’un avion civil russe a été touché par un attentat
revendiqué par l’Etat Islamique en octobre 2015. De plus, le nombre de djihadistes russophones serait
croissant, atteignant 5000 personnes ayant séjourné en Syrie pour préparer le futur combat sur le
territoire national. Leur retour menace fortement l’équilibre déjà fragile de cette région importante
pour la Russie qui craint une expansion croissante de l’islamisme radical au sein des républiques
musulmanes du Caucase, en Tchétchénie… L’instabilité régnant au Moyen-Orient, région proche de
l’espace post-soviétique russe, pourrait ainsi s’étendre à certaines régions du pays. La Russie entend
donc peser sur les rapports de forces au Moyen-Orient et articule sa diplomatie autour de l’arc chiite
qui s’étend de l’Iran à la Syrie en passant par l’Irak.
De plus, Vladimir Poutine utilise la conduite de sa politique étrangère dans le but de répondre à des
problèmes intérieurs. Dans un contexte de tensions internes, Vladimir Poutine utilise cette nouvelle
stratégie globale de puissance comme un outil de stabilisation de son pouvoir auprès de sa population.
Maintenant son pouvoir central et son autorité, le président russe fait démonstration de la puissance
de la Russie auprès d’une population russe qui s’enorgueillit des grandes actions militaires de son pays.
5
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Il faut rappeler que la Russie considère la Méditerranée comme un espace où elle a pu démontrer sa
puissance notamment avec les victoires militaires de Tchesmé en 1770 et de Patras en 1772 sur la
flotte ottomane. Ces batailles représentent une grande fierté pour la population russe et l’annonce du
retour de la flotte de guerre russe en Méditerranée est vécu par la population comme une renaissance
de la puissance du pays et de sa marine.

La stratégie navale, un instrument de puissance
Les années 2000 sont caractérisées par un renouveau de l’importance accordée aux espaces maritimes
comme espaces stratégiques. En effet, ces espaces redeviennent des lieux privilégiés de dissuasion et
de projection de force et certains pays l’ont bien compris, investissant de façon croissante dans leur
puissance maritime. De plus en plus, le contrôle des espaces maritimes apparait comme un moyen de
s’affirmer comme une grande puissance sur la scène internationale. Les mers et les océans
redeviennent ainsi des espaces stratégiques qui permettent de protéger les intérêts nationaux mais
également de réaliser des objectifs plus globaux de puissance.
Avec l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, la stratégie navale revient au cœur des préoccupations
du pays pour la première fois depuis Pierre Le Grand. Ce changement de rhétorique de la part des
dirigeants russes n’est pas un hasard et l’objectif est clair, celui de faire passer un message à travers la
puissance maritime et l’outil naval. La Russie entend bien manifester son retour sur la scène
internationale par le biais de grands déploiements navals et donc d’une démonstration importante de
ses capacités militaires, démonstration facilitée par les espaces maritimes. En effet, les espaces
maritimes font l’objet d’une confrontation navale symbolique permanente entre les puissances qui en
« montrant » leur pavillon aux autres marines, s’affichent en position géographique stratégique et
revendiquent leurs intérêts.

Une portée symbolique et dissuasive
Dans l’optique de répondre à une menace jugée croissante à ses frontières, la Russie met en place une
politique défensive basée essentiellement sur la dissuasion stratégique. Dans la culture militaire russe,
l’idée est ancrée que la Russie ne pourra faire respecter sa vision du monde et ses intérêts nationaux
que si elle dispose d’une force militaire crédible.
Le 7 octobre 2015, quatre corvettes de la flottille russe de la mer Caspienne tirent 26 missiles de
croisière Kalibr contre des cibles adverses en Syrie, à plus de 1 500 km de distance. Pour l’analyste et
conseiller de la présidence russe, Vladimir Kozin, les frappes depuis la mer Caspienne ne servent qu’à
« démontrer la supériorité technique de la Russie sur l’OTAN »7. Ainsi, la Russie semble déterminée à
utiliser les espaces maritimes comme un outil de démonstration de puissance.
Le 8 décembre 2015, la Russie fait également parler d’elle à travers une démonstration opérationnelle
sans précédent. En effet, le sous-marin Rostov-sur-Don tire deux missiles SSN30A Kalibr sur des cibles
syriennes. Grâce à son nouveau concept de puissance navale continentale, la Marine russe se dote
d’une capacité d’action sur un théâtre de 6000 km de long sans recourir à l’accès aux mers libres. En
réalisant cette opération de grande envergure, la Russie se dote de capacités de projection de
puissance et de dissuasion importantes qu’elle concrétise sur la scène internationale. La Russie peut
désormais frapper un territoire allant de l’Europe de l’Est à l’Asie Centrale. Cette volonté d’acquérir
une portée dissuasive couvre donc deux niveaux. Tout d’abord, le niveau régional où la Russie doit
impérativement conserver sa position dominante sur ses pays voisins. Et à un niveau plus large, la
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Russie entend démontrer ses capacités militaires sur la scène mondiale face à d’autres puissances
comme les Etats-Unis ou l’Union Européenne et notamment face à l’OTAN. L’opération est une réussite
et la Russie a démontré qu’elle avait retrouvé sa capacité à frapper des cibles à des milliers de
kilomètres de ses bases. Ces capacités accrues de la Russie inquiètent fortement l’OTAN et son
secrétaire général, Jens Stoltenberg, estime que face à cette menace, l’OTAN devrait renforcer ses
forces en permanence8.
La Russie met ainsi en place une véritable « diplomatie de la canonnière ». Le pays utilise ses forces
navales comme un instrument efficace de pression qui lui permet d’influencer les situations
géopolitiques internationales mais également de protéger et promouvoir ses intérêts. Dans le cadre
de la crise syrienne, la Russie redécouvre l’intérêt de l’outil naval. Les navires russes se révèlent être
des outils de toute sorte. En effet, ils ont permis de dissuader les puissances occidentales et les turcs
d’utiliser la force en Syrie, ils ont servi de soutien logistique pour des missions de renseignement…
Toujours dans l’optique d’envoyer un message sur la scène internationale, la Russie multiplie les
exercices navals conjoints et les exercices inter-flottes. En janvier et septembre 2013, par exemple, la
Russie choisit la Méditerranée orientale pour organiser d’importants exercices navals, une première
dans cette région depuis bien longtemps. En mai 2015, les marines russes et chinoises investissent la
Méditerranée pour des exercices conjoints envoyant ainsi un message fort à leurs rivaux respectifs. La
Russie continue ses provocations en juin 2015 avec des exercices russo-égyptiens, rapprochement qui
déplait fortement à l’OTAN et aux Etats-Unis plus particulièrement qui menaient ce genre d’exercices
avec l’Egypte jusqu’en 2011.
De plus, la Russie est de retour sur le plan stratégique et l’activité navale russe en Europe s’intensifie.
L’activité des sous-marins russes a, par exemple, retrouvé un niveau proche de celui de la guerre froide.
Les incursions se multiplient notamment à proximité des bases de l’OTAN comme à Faslane au
Royaume-Uni et en mars 2016, un sous-marin russe a même été aperçu dans le golfe de Gascogne.
Dans l’optique de tester les mécanismes de défense des puissances occidentales, la présence des sousmarins russes est également stratégique dans la collecte de renseignements. A travers cette activité
militaire, la Russie cherche à tester les limites et les réactions des différentes puissances. Cette
recrudescence des sous-marins russes un peu partout sur la surface du globe inquiète d’ailleurs
fortement l’OTAN et les Etats-Unis qui annoncent le projet d’augmenter le financement de la flotte
des sous-marins face à cette menace russe.
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Conclusion
A l’aube du 21ème siècle, la Russie se réveille d’une longue convalescence post-soviétique, prête à
concrétiser son grand retour. La Russie doit trouver le moyen de s’imposer en tant qu’acteur écouté,
influent mais également en tant que grande puissance respectée au sein d’un système international
en profonde mutation. Face aux menaces protéiformes qu’elle perçoit, la Russie doit protéger ses
intérêts souverains et conserver son influence. Dans cette optique, le pays affiche de nouvelles
ambitions maritimes au Sud, réinvestissant l’espace euro-méditerranéen et renforçant sa présence en
mer Noire. Mais cette nouvelle stratégie navale multidirectionnelle au Sud est source de vives
inquiétudes pour l’OTAN et demeure une priorité pour les pays de l’Alliance.
Si la situation s’est rapidement dégradée sur le flanc est de l’OTAN menant à une escalade militaire,
qu’en est-il de la situation au Sud et jusqu’où les tensions peuvent-elles aller ?
A la suite des tirs russes en mer Caspienne, l’OTAN veut réviser sa stratégie navale qui est inchangée
depuis 2011 alors que celle de la Russie a été modifiée l’été dernier. L’objectif est de mettre en place
une politique dans le but de contrer la menace russe et dans cette perspective, les Etats-Unis ont
considérablement augmenté leur présence militaire sur le flanc sud de l’OTAN. Au-delà de sa lutte
contre l’Etat Islamique, le déploiement du porte-avion Harry S. Truman dans l’Est méditerranéen peut
aussi être interprété comme un message indirectement adressé à la Russie. Dès avril 2014, à la suite
des incidents en Crimée, des mesures ont été prises et de nombreux navires ont été envoyés
patrouiller en mer Baltique et en Méditerranée tandis que la base à Keflavik en Islande fermée depuis
2006 a été réouverte. Plus largement, l’OTAN a renforcé sa présence maritime à la fois en mer Noire
et en mer Baltique et cherche à accroître son rôle en Méditerranée notamment à travers le soutien
apporté aux opérations navales de l’Union Européenne comme l’opération SOPHIA. En mars 2016, la
force navale de l’OTAN s’est déployée en mer Egée dans le but de lutter contre les réseaux de passeurs.
Le mandat autorise les navires de l’OTAN à naviguer dans les eaux territoriales de la Grèce et de la
Turquie. Derrière cette opération, il semble y avoir une intention cachée de la part de l’OTAN de
surveiller plus étroitement les navires russes en provenance de la mer Noire et à destination de la
Méditerranée.
Indéniablement, la présence maritime accrue de la Russie dans la région inquiète l’OTAN qui estime
que le pays défie la sécurité euro-atlantique. La militarisation croissante de l’espace euroméditerranéen apparait nettement. De plus, la menace russe est au cœur des priorités de l’Alliance
Atlantique et la question a été largement soulevée lors du sommet annuel à Varsovie en juillet. Si
certains membres sont pour une pacification des relations comme l’Allemagne ou la France, d’autres
membres comme la Pologne souhaitent une solution militaire. Pourtant, la question se pose d’une
réelle escalade menant à un conflit ouvert entre les deux puissances.
Même si la Russie a l’air de vouloir provoquer l’OTAN, bousculant les lignes sur différents théâtres
mondiaux, la potentialité du conflit est limitée. Au Sud, dans la région méditerranéenne, l’escalade des
tensions reste limitée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le déploiement permanent de la flotte
russe en Méditerranée ne peut se faire qu’en concentrant des moyens provenant des autres flottes
russes ce qui limite fortement les capacités de la Russie. La conduite d’une politique réellement
agressive en Méditerranée paraît fortement réduite, d’une part en raison de l’obstacle que constituent

les détroits contrôlés par la Turquie, membre de l’OTAN, d’autre part en raison de la présence non
négligeable d’une marine américaine puissante appuyée par les marines européennes. De plus, cet
espace est majoritairement un lieu de coopération avec la Russie notamment à travers des opérations
conjointes que le pays réalise avec l’ONU de lutte contre la piraterie. La situation sur le flanc sud de
l’OTAN s’avère alors différente de celle à l’Est. En effet, le flanc est de l’OTAN reste sous tensions et
certains dossiers demeurent extrêmement sensibles comme la militarisation de l’enclave russe de
Kaliningrad située sur le territoire de l’Union Européenne ou la possible adhésion de la Suède à l’OTAN.
Cet évènement aurait des conséquences majeures, la Russie ayant menacé la Suède le cas échéant. En
effet, la présence de l’île de Gotland est hautement stratégique car son contrôle permettrait le
verrouillage de la mer Baltique. Dans ce contexte tendu, la Russie n’hésiterait surement pas à franchir
les limites, poussant l’OTAN à réagir, si elle se sent menacée. En effet, l’article 5 du traité de l’OTAN
autorise une action militaire de la part de l’OTAN si l’un de ses membres est attaqué. Mais cette
hypothèse parait également peu probable car la Russie n’a pas les moyens d’un conflit ouvert avec
l’OTAN.
Si la Russie ne peut réellement faire le poids dans la région euro-méditerranéenne, elle renforce
méthodiquement ses positions usant d’une stratégie de présence renforcée aux quatre coins du globe
pour réaffirmer son statut de puissance. Pourtant, au regard de ses forces, la Russie va être obligée de
prioriser si elle veut poursuivre sa stratégie globale. La question est posée : va-t-elle choisir la réaction
à ce qu’elle considère comme une menace à savoir l’expansion de l’OTAN à ses frontières ou poursuivre
une stratégie pragmatique servant ses intérêts nationaux comme elle le fait au Moyen-Orient ?

Annexes
Annexe 1 : Points d’appui russes en mer Noire

Légende
Bases militaires russes
Port russe qui accueille des navires de la flotte de la mer Noire
Bases navales russes

Annexe 2 : Points d’appui russes en Méditerranée orientale

Légende
Ports avec facilités d’escale pour les navires russes
Base aérienne russe
Base navale russe
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