
 

e-NOTE 2 1 

 Picture : NATO E-Library 

La Russie et l’OTAN après le 

Sommet de Lisbonne 
 

Pol-Henry Dasseleer1 

 

Le Sommet de l’OTAN des 19 et 20 novembre a été caractérisé par un agenda 
chargé pour ses participants. De nombreux sujets d’importance ont été abordés 
comme l’Afghanistan, le nouveau concept stratégique ainsi que la défense 
antimissile. Nous analyserons dans cette e-NOTE la place qu’a occupée la Russie 
dans les négociations tout en entrevoyant les implications géopolitiques de cette 
nouvelle donne. Le fait que la Russie et l’OTAN rentrent dans un processus de 
négociation est remarquable dans la mesure où peu d’observateurs auraient pu 
imaginer un tel développement après le Sommet de Bucarest en 2008. 
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Soulignons néanmoins que Lisbonne n’a pas été le théâtre d’un renouveau 
spectaculaire car les avancées dans le processus de négociation doivent être 
replacées dans le cadre plus large du « reset » proposé antérieurement par 
l’administration Obama. Ceci étant dit, le sommet de Lisbonne a entrouvert de 
nombreuses voies de coopération entre la Russie et l’OTAN. Nous limiterons 
notre analyse à deux sujets : l’Afghanistan et la défense antimissile.  

 

 Le cadre afghan 

La mission en Afghanistan étant la mission extérieure de base occupant les 
institutions atlantistes, il n’y a rien d’étonnant à voir ce sujet au sommet de la liste 
des priorités abordées. La Russie s’est engagée dans de nombreux domaines lors 
du Sommet :  

 

• assistance de l’OTAN à la livraison du fret, y compris militaire, en 
Afghanistan via le territoire russe, aussi bien par air que par chemin de 
fer ou par route ; 

• la mise en œuvre, en 2011, d’un fonds d’affectation spéciale du Conseil 
OTAN-Russie pour la maintenance des hélicoptères ; 

• formation des pilotes, des forces spéciales, des militaires, des unités de 
lutte contre les stupéfiants et le terrorisme dans les centres de formation 
russes par des instructeurs russes.                

 

La plus-value future apportée par la Russie à la coalition internationale est 
indéniable. Le transit militaire par la Russie est nécessaire car la voie passant par 
le Pakistan fait régulièrement l’objet d’attaques qui perturbent la fluidité du trafic. 
Une option géographique alternative est dès lors nécessaire. De plus, le matériel 
militaire russe est adapté aux conditions opérationnelles de l’armée afghane 
(ANA). C’est selon cette perspective que l’acquisition d’hélicoptères russes du 
type Mi-17 est envisagée pour l’armée afghane. Suite à l’objectif temporel de 
retrait occidental, la formation de l’ANA est une des priorités des autorités 
militaires atlantistes dans la mesure où l’armée afghane sera à terme censée 
assurer seule la sécurité du pays. L’assistance russe proposée n’est cependant pas 
désintéressée. Comme le souligne Andreï Fediachine, l’OTAN et la Russie sont 
condamnées au « partenariat afghan ».  

 

Le premier élément de ce partenariat est lié à la sécurité intérieure russe qui est 
mise à mal par le trafic de stupéfiants. Dans le contexte de ses frontières 
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poreuses, permettant l’acheminement de tonnes d’héroïne en provenance 
d’Afghanistan, la Russie n’a aucune autre solution que de soutenir l’OTAN. Même 
un retrait partiel des troupes de l’OTAN sans une formation adéquate des forces 
afghanes serait une catastrophe pour Moscou avec l’apparition d’un territoire 
producteur d’héroïne incontrôlable et bien armé sous son nez2.Conformément 
aux statistiques russes, une quantité substantielle des narcotiques produits en 
Afghanistan traverse le territoire de la Russie. Les données relatives au trafic de 
stupéfiants doivent être analysées avec un regard critique, mais force est de 
constater que les autorités russes n’ont que très peu d’intérêts à trafiquer les 
résultats. Ces derniers sont d’ailleurs très mauvais : 25 % de la production totale 
afghane passe par la Russie, une partie est destinée à l’Europe occidentale, mais 
la majorité sert à approvisionner le marché russe. Les statistiques officielles 
mentionnent que 2,5 millions de Russes sont dépendants à une drogue, faisant 
de ce pays le premier consommateur d’héroïne afghane. Les médias russes 
parlent de 30,000 décès liés à une overdose par an. Ces quelques données nous 
montrent à quel point la Russie est vulnérable au développement sécuritaire du 
théâtre politique afghan.  

 

Le deuxième élément qui conforte le « partenariat afghan » est relatif à 
l’extrémisme islamique dans cette région du monde. Les forces islamistes en 
Afghanistan, qui combattent le pouvoir central de Kaboul ainsi que l’OTAN, ont 
des ramifications dans toute l’Asie centrale. Cette présence est donc susceptible 
de déstabiliser une région beaucoup plus large que l’Afghanistan et dont le 
Caucase nord russe fait partie. Les attentats dans le métro de Moscou rappelèrent 
à la société civile russe sa fragilité par rapport à l’extrémisme religieux3. La Russie, 
de par des survivances historiques évidentes, n’enverra pas de troupes de combat 
sur le sol afghan. Ce pays a néanmoins des intérêts à la pacification de l’Asie 
centrale. 

 

Le bouclier antimissile 

Le 12 novembre 2010, le ministre russe des affaires étrangères déclara qu’une 
coopération entre l’OTAN et la Russie en ce qui concerne la mise en place d’une 
défense antimissile commune est envisageable à certaines conditions «(…) If we 

                                              
2Andreï FEDIACHINE, « La Russie, sauveur de l’OTAN en Afghanistan, mais à quel prix? », RIA 

Novosti, 3 novembre 2010.   
3 Mihaiu MARGARIT, « The issue of Afghanistan seen from Moscow », World Security Network, 25 
October 2010. 
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proceed on the basis of equal cooperation, starting with a joint analysis, joint 
assessment of risks, which exist in the sphere of missile proliferation, then such 
cooperation is completely feasible4». Ce développement, qui est antérieur à ce 
discours, marque un changement tactique de  la part des autorités russes. En 
effet, depuis maintenant quelques années le projet américain de développer un 
bouclier antimissile sur le continent européen provoquait de vives inquiétudes à 
Moscou. Les critiques russes se concentraient sur les aspects unilatéraux de ce 
projet qui auraient la capacité de déstabiliser l’équilibre européen dans les 
domaines de la sécurité et de la défense. Bien que la Russie ouvre la voie à une 
coopération dans le domaine de la défense antimissile, la position de ce pays 
reste constante avec son approche.  

 

Comme le remarque l'ambassadeur russe à l'OTAN Dmitri Rogozine, la mise en 
place d’un réseau antimissile commun à l’OTAN et à la Russie se devra de 
respecter préalablement trois critères. Premièrement, la défense antimissile ne 
peut être basée sur la désignation explicite d’un État en tant que « cible » du 
projet. L’Iran ne peut dès lors être intégré dans le schéma antimissile en tant que 
destinataire du système futur. L’objectif de la Russie est de ménager Téhéran tout 
en évitant de donner l’impression de se ranger docilement derrière la perspective 
américaine. Deuxièmement, le système doit se contenter d’intercepter les missiles 
de courte et moyenne portée. Troisièmement, quitte à entrer en contradiction 
avec le premier point, le déploiement géographique du système doit être installé 
là où les risques existent. De plus, les caractéristiques techniques et tactiques des 
missiles intercepteurs ne doivent pas avoir la capacité de neutraliser les missiles 
balistiques intercontinentaux5. Ces trois points sont autant de points de frictions 
entre les négociateurs occidentaux et russes. Les autorités russes ne veulent pas 
ouvrir une boite de pandore qui permettrait d’aboutir à une modification en leur 
défaveur de l’équation complexe qu’est la dissuasion nucléaire. Le président 
Medvedev a d’ailleurs clairement indiqué lors du Sommet de Lisbonne que la 
participation russe ne serait possible que si les acteurs prenant part au projet 
sont considérés comme des égaux.   

 

                                              
4 « Russie/OTAN: la Russie prête à coopérer à la défense antimissile », Europe Diplomatie et 

Défense, n° 365, 16 novembre 2010, p.2. 
5 ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ, «Концепция глобального полицейского нас устроить не может », 
коммерсант.ru, 10 ноябрь 2010 consulté sur 
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=9d67137a-9345-4c18-9427-
6cdfc35a7c1e&docsid=1536116    
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C’est en fonction de tous ces éléments que nous nous devons d’analyser la 
coopération entre l’OTAN et la Russie dans le domaine de la défense antimissile. 
Loin d’être le départ d’un projet sécuritaire commun à l’hémisphère nord, le 
bouclier antimissile devra encore traverser de nombreux obstacles, cognitifs et 
matériels, pour être effectif dans les équations stratégiques des États membres 
de l’OTAN et de la Russie. Le Conseil OTAN-Russie a été chargé d’établir une 
analyse conjointe approfondie du cadre futur de la coopération en matière de 
défense antimissile. L’avancement de cette analyse sera évalué à la réunion que 
les ministres de la Défense des pays du Conseil OTAN-Russie tiendront en juin 
20116. 

 

Quels bénéfices pour la Russie dans le grand jeu ? 

Outre les raisons et objectifs « locaux » que nous venons de développer dans les 
deux points précédents, la Russie est entrée dans un processus de dialogue avec 
les pays occidentaux grâce à de nombreuses considérations d’ordre globales. 
L’élargissement de l’Alliance à la Géorgie et l’Ukraine fait sans conteste partie des 
objectifs russes. L’adhésion de ces pays ne fait d’ailleurs plus vraiment partie des 
priorités de l’OTAN. De plus, la Russie exigera comme compensation l’abandon 
de l’implication diplomatique des Occidentaux en Ossétie du Sud et en Abkhazie 
ainsi que la destruction des plantations de pavot en Afghanistan qui est un 
problème sécuritaire interne fondamental pour les autorités russes7. Finalement, il 
n’est certainement pas contraire aux aspirations russes de voir l’OTAN fixée en 
Asie centrale. La problématique sécuritaire afghane empêche pour l’heure tout 
redéploiement substantiel de l’Alliance, d’un point de vue militaire ou 
diplomatique, dans d’autres régions du monde. 

 

La différence de ton entre le Sommet de Lisbonne et celui de Bucarest en 2008 
est évidente. Cependant, de nombreux obstacles psychologiques et matériels 
sont encore présents pour faire de la région Euro-Atlantique un espace non 
divisé. La coopération dans le domaine de la défense antimissile constitue une 
avancée, mais nous sommes encore loin d’une pacification générale sur le 
continent européen comme nous le montre les exemples moldave et géorgien. À 

                                              
6 « Déclaration conjointe du COR », 20 novembre 2010 consulté sur 
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/news_68871.htm    

 
7 Andreï FEDIACHINE, « Le cocktail afghan de l'OTAN insipide sans l'ingrédient russe », RIA 

Novosti, 18 novembre 2010.   
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la suite de Dmitri Trenin nous pouvons conclure que « Lisbonne a été un pas 
dans la bonne direction, mais de nombreuses étapes doivent encore être 
franchies8 ».    

                                              
8 Dmitri TRENIN, « Turning a Happy Hour into a Happy Alliance », The Moscow Times, 22 
November 2010.   


