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INFLUENCE RUSSE EN
MÉDITERRANÉE : LA GUERRE EN
SYRIE, UN MOMENT CLÉ ?

Pourtant située bien plus au nord,  les manifestations de la puissance russe en
Méditerranée sont incontournables et ce surtout depuis les années 2010,  bien
que si  l ’on regarde en arrière,  cette volonté d ’avoir un pied dans la région était
déjà prônée par Pierre le Grand à son époque[1] ,  lui  permettant ainsi  de manière
stratégique,  de se rapprocher des « mers chaudes » du sud.

Depuis son arrivée au pouvoir au début des années 2000, Vladimir Poutine prône
un rayonnement international  de la Russie,  une reconstruction et une
reconnaissance de son influence au delà de ses frontières tout en protégeant les
intérêts russes.  I l  travai l le sur la mise en place d’une véritable stratégie
d’ influence afin que la Russie retrouve une place de choix sur la scène
internationale après la chute de l ’Union Soviétique en 1991.  En effet,  son objectif
ne semble pas seulement de briguer une place de puissance régionale mais bien
de se positionner en tant que puissance alternative à l ’Occident,  dans un monde
multipolaire où les occidentaux seraient obligés de dialoguer avec la Russie afin
de faire barrière aux tentatives de l ’Occident à « dominer les affaires du monde
»[2].    I l  est vrai  que les nombreuses actions entreprises par Vladimir Poutine
dans la région méditerranéenne semblent conforter le fait  que la Russie ne soit
pas une « simple puissance régionale en perte de puissance  »  comme avait  pu le
dire le président américain Barack Obama lors d ’un Sommet sur le nucléaire à La
Haye en 2014.  Est-ce d’ai l leurs une coïncidence si  Vladimir Poutine intervient
mil itairement en Syrie l ’année suivant cette déclaration ?

Dans tous les cas,  par l ’annexion de la Crimée en 2014,  l ’ intervention mil itaire en
Syrie en 2015 ou encore dernièrement les revendications dans la mer d ’Azov,  la
Russie aspire à devenir une puissance riveraine de la Méditerranée.  Dans une
stratégie de désencerclement vis-à-vis de l ’OTAN, pour défendre des intérêts
économiques ou polit iques,  Vladimir Poutine s ’offre une fenêtre non négligeable
sur les Balkans,  l ’Afrique du Nord et le Moyen Orient avec le renforcement de sa
position en Méditerranée,  mais comment ?



Selon la chercheuse Céline Marangé,  « on constate une amplification et  une
diversification des méthodes d ' influence [de la Russie en Méditerranée] ,  qui
s ’ inspirent à la fois  du modèle occidental  et  de la tradition soviétique  »[3] .  En
effet,  Vladimir Poutine joue sur une stratégie mêlant à la fois hard power ,
c ’est-à-dire le fait  d ’ imposer sa volonté le plus souvent par le biais de
moyens économiques et mil itaires,  et le soft  power ,  qui  lui ,  mise plus sur une
influence indirecte par des moyens généralement non coercitifs .

Si  l ’on regarde les manœuvres mil itaires russes en Méditerranée ses
dernières années,  i l  est tout à fait  visible que Vladimir Poutine a fait  le choix
de reconstruire une force mil itaire méditerranéenne importante en se
basant notamment sur l ’agrandissement de la base navale de Tartous et
l ’aéroport mil itaire de Hmeimim, ce qui lui  permet un point d ’ancrage solide
dans la région.  De plus,  sa position stratégique en Crimée avec le port de
Sébastopol depuis l ’annexion de 2014 lui  permet également un accès à la
Méditerranée depuis la Mer Noire,  bien qu’ i l  fai l le tout de même traverser le
détroit  dont la Turquie a la maîtrise.
De plus,  le volet économique est lui  aussi  très important principalement au
regard des questions énergétiques dans la région.  En effet,  la  Russie est
omniprésente en Méditerranée Orientale par le biais de ses compagnies
gazières[4],  des accords d ’exploitation qu’el le a pu signer notamment avec la
Syrie ou encore des tracés de nouveaux pipelines comme avec la Turquie.
Déjà très importante dans l ’approvisionnement nord européen[5],  la  Russie
s ’offre une place de choix au niveau de cette plaque tournante énergétique,
lui  permettant ainsi  de l imiter le potentiel  approvisionnement européen par
la Syrie - qui aurait  pu se rattacher aux pipelines turcs - et de faire
pressions sur les pays européens - comme cela avait  pu être le cas lors de la
coupure des pipelines en Ukraine.  En plus d ’ intérêts économiques,  la Russie
a donc des intérêts polit iques en ce sens que cette position lui  permet
d’attirer l ’attention des puissances occidentales et lui  offre une place de
choix à la table des négociations.
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Les moyens d’influence russes en Méditerranée : entre hard etLes moyens d’influence russes en Méditerranée : entre hard et
soft powersoft power



Toutefois,  la  Russie ne mise pas seulement sur ces méthodes que l ’on pourrait
rattacher au hard power,  en ce sens qu’el le développe également sa stratégie
d’ influence avec des moyens non coercitifs ,  à moindre coûts et aux effets
durables.  Dans un premier temps,  el le a pu « exploiter » la vulnérabil ité de
certains États de l ’Union Européenne comme Chypre[6].  Dès son entrée dans
l ’Union Européenne, Chypre a accepté de signer un accord donnant un accès
russe à certains de ses ports dont Limassol ,  parfois surnommé Limassolgrad,
malgré l ’opposition des Etats-Unis et de l ’OTAN. I l  a  également été possible pour
certains russes,  à moyens élevés,  d ’acheter la nationalité chypriote,  et donc
européenne, dès 2015 pour environ 2 mil l ions d ’euros[7] .  Chypre compte
aujourd’hui une population d’origine russe importante,  avec même la création
d’un parti  russophone en 2017.  Ajoutons à cela un prêt de 2,5 mil l iards d ’euros et
encore non totalement remboursé,  la Russie semble donc en position de force
pour exiger des contreparties.
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Dans un second temps,  la Russie a fait
le choix de multipl ier les échanges
diplomatiques et renforcer ses
relations bi latérales,  surtout avec les
pays arabes[8] dans le but de devenir
un acteur privi légié dans la région.  La
plus vive i l lustration de cette stratégie
est visible avec le développement de la
relation turco-russe ces dernières
années.

En effet,  la  Turquie est intéressante
pour Vladimir Poutine car el le lui
donne un accès direct de la Mer Noire
à la Méditerranée du fait  de leur
accord tacite,  bien que ce soit
normalement la Turquie qui soit
maîtresse des détroits en vertu de la
Convention de Montreux[9].

Vladimir Poutine et le président égyptien Fattah El-Sissi, lors d'une rencontre au Caire, le 11 décembre 2017 
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Les deux Etats nouent également des relations sur le plan énergétique comme cela
a pu être le cas avec le pipeline TurkStream. Vladimir Poutine a d ’ai l leurs déclaré
en janvier 2020 lors du lancement de TurkStream que « Ensemble,  la Russie et  la
Turquie sont à même de résoudre certaines des tâches les plus complexes et  les plus
ambitieuses au monde,  pour le bien commun  » ,  a joutant qu’ i l  s ’agit  d ’un «  exemple
unique de coopération dans une région en proie à une escalade des tensions  »[10],
soulignant ainsi  à quel  point la coopération avec Recep Tayyip Erdogan ne se
cantonnait  pas seulement à l ’acheminement du gaz.

Toutes ces actions mises en
place par Vladimir Poutine
tendent donc à montrer aux
puissances méditerranéennes
« qu’i l  vaut mieux miser sur la
Russie [plutôt]  que sur les
États-Unis,  [et]  que ceux qui
comptent sur les États-Unis
vont perdre,  [alors]  que ceux
qui s ’appuient sur la Russie
l ’emporteront  »[11] .

GÉOPOLITIQUE PAGE 04

© OZAN KOSE
/ AFP

C’est notamment en se positionnant comme arbitre après son intervention
militaire en Syrie qu’ i l  va asseoir sa place dans la région,  c ’est d ’ai l leurs en ce
sens que la guerre en Syrie peut-être qualif iée de moment clé dans la stratégie
d’ influence russe en Méditerranée.

Un tournant avec l’engagement russe en SyrieUn tournant avec l’engagement russe en Syrie

La présence russe en méditerranée est donc clairement établie et l ’exemple syrien
en est la démonstration la plus marquante.  La guerre civi le qui a frappé la zone en
2011 s ’étant rapidement internationalisée,  la Russie y a vu une formidable
opportunité pour s ’y implanter de nouveau et y asseoir son influence,  ceci  en
devenant un acteur diplomatique central  dans les négociations.  Si  off iciel lement
cette intervention visait  avant tout à protéger l ’Etat et les minorités qui s ’y
trouvent du groupe terroriste Etat Islamique,  et donc n’avait  pas pour but de
maintenir le président syrien Bachar el-Assad au pouvoir,  i l  apparaît  pourtant que
la Russie a d ’autres intérêts dans la région.  Ceux-ci  s ’avèrent être dans un
premier temps économiques notamment avec la vente d ’armements mais
également grâce à l ’exploitation de gaz et de pétrole sur le territoire,  ceci  dans le
but d ’éviter une exportation du gaz et du pétrole syrien vers l ’Europe dans le
futur,  pouvant concurrencer la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine (à gauche) et son homologue turc
Recep Tayyip Erdogan lors de leur rencontre à Istanbul, le 8 janvier 2020



Enfin ces intérêts sont principalement stratégiques puisque le Kremlin
recherche à asseoir son rôle de médiateur dans la zone et donc sur le plus
long terme d'accroître la dépendance syrienne à son égard en soutenant le
régime mil itairement[12] .

Du fait  de cet engagement mil itaire,  la Russie est f inalement parvenue à
s ’enraciner en tous l ieux sur le territoire Syrien.  Grâce à un accord signé
en août 2015 et ratif ié en octobre 2016 par le président Poutine,  la Russie a
pu obtenir le déploiement de forces aériennes sur la base syrienne de
Hmeimim, située près de la vi l le de Lattaquié,  pour une période
indéfinie[13] .  De la même manière l ’armée russe a renforcé ses instal lations
portuaires dans la base navale de Tartous,  appartenant à la Russie depuis
1971 en vertu d’un accord conclu entre la Syrie et l ’Union Soviétique[14] .  
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C’est ainsi  qu’un nouvel
accord,  signé en janvier
2017 pour une durée de
quarante-neuf ans,  et
renouvelable pour vingt-
cinq ans supplémentaires,
permet un agrandissement
de cette base maritime
pour y accueil l ir  davantage
de navires de guerre
russes[15] ainsi  que des
navires de transport pour
assurer des l ivraisons
entre Sébastopol et la
Syrie[16].

À ces deux principales instal lations s ’a joute également la base de Qamichli ,
vi l le kurde située au nord-est de la Syrie,  près de la frontière turque,  où la
Russie a déployé des hélicoptères et des missi les sol-air en novembre 2019
après le départ des troupes américaines[17] .  De manière générale
l ’épanouissement russe en Syrie est considérable puisque plus de 63 000
militaires russes auraient pris part au confl it  depuis septembre 2015[18] .La
Russie déploie également sur le sol  syrien un certain nombre de
mercenaires,  souvent d ’anciens vétérans de l ’armée russe,  issus du groupe
Wagner,  une société privée dirigée par un ancien off icier du renseignement
mil itaire[19].
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Pour la spécial iste des mondes russe et turc Ana Pouvreau, cette
implantation de la Russie sur le territoire montre bel  et bien à quel
point cel le-ci  cherche à s ’établir  mil itairement à l ’étranger et pas
uniquement dans d’anciennes républiques soviétiques[20].  La Russie
aspire ainsi  à démontrer sa supériorité sur les Etats-Unis,  qui
s ’étaient retirés de la zone en novembre 2019,  et profite de cette
absence pour renforcer son rôle d ’arbitre dans la région.  Le retrait
américain a en effet permis à la Russie de s ’aff irmer en lui  laissant le
champ l ibre,  d ’autant plus que l ’Europe,  affaibl ie économiquement se
montre incapable d ’aff icher une polit ique commune[21] .  Enfin,  la
Russie met à profit  cette implantation mil itaire dans la zone afin
d’acquérir une expérience opérationnelle qui lui  manquait  depuis la
guerre d ’Afghanistan[22] et dans le but d ’éviter une migration de
l ’ instabil ité régionale vers son propre territoire et celui  des pays
voisins.  Le ministère russe de la Défense avait  par ai l leurs envisagé de
moderniser sa f lotte de la mer Noire avant 2020[23].

Finalement,  du fait  de cet engagement mil itaire en Syrie,  la Russie
semble être parvenue à s ’ imposer comme un acteur mil itaire et
diplomatique incontournable dans le pays,  position qu’el le compte
bien maintenir avec pour objectif  celui  d ’un rayonnement plus
important dans l ’espace méditerranéen et au Moyen Orient.
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Limites et critiques de la stratégie russeLimites et critiques de la stratégie russe

Pour le politologue Ziad Majed,  Bachar el-Assad a réussi  à récupérer
près de 60% du territoire Syrien en partie grâce aux russes.  I l  a joute
que la Russie est bel  et bien parvenue à s ’ imposer comme un acteur
majeur dans le pays.  Pour autant concernant la reconstruction
syrienne, l ’économie la Russie « ne peut répondre à ses ambitions
politiques et  contribuer à la reconstruction ».  I l  a joute que « Les Russes
veulent que l ’Europe contribue à la reconstruction sauf que […],  pour
les européens,  […] i l  n ’est  pas question d’al ler verser des mil l iards de
dollars pour consolider un régime en place accusé de crimes de guerres
et de crimes contre l ’humanité  »[24].  En effet les ONG de promotion
des droits de l ’homme Amnesty International  et Human Rights Watch
ont accusé à plusieurs reprises la Russie de crimes de guerres et de
bombardements délibérés des populations civi les[25].  La Russie se
retrouve donc dans une situation où el le doit  appeler l ’Europe à venir
lui  prêter main forte pour aider à la reconstruction,  alors que
Vladimir Poutine se positionnait  jusque là comme l ’arbitre du confl it ,
capable de stopper la guerre là où l ’Occident avait  échoué.
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La Russie et la Chine soutiennent
toutes les deux que cette
autorisation onusienne viole la
souveraineté de la Syrie.
Pour la mission diplomatique russe
à l ’ONU ce dispositif  « doit  être
graduellement réduit  et  remplacé »
par un acheminement humanitaire
sous contrôle de Damas.  L ’aide
humanitaire devrait  de ce fait  être
petit  à petit  reprise par les
autorités syriennes afin de
justement reprendre le contrôle de
leur territoire.

Cette décision est grandement
crit iquée par les Etats occidentaux
ainsi  que par des ONG tel les que
Amnesty International ,  Physicians
for Human Rights ou encore
l ’ International  Rescue Committee.
Un diplomate européen, sous
couvert d ’anonymat,  aurait  estimé
que les Russes « veulent étrangler
la population encore davantage  »  et
qu’« insister sur un seul  point de
passage est  cynique et  ne répond
pas aux besoins de la population
»[28].  Le rôle de soutien à la Syrie
qu’aff irme jouer la Russie semble
donc de plus en plus remis en
question,  d ’autant plus qu’el le ne
contribue à l ’a ide internationale
qu’à hauteur de 0,3%[29].

Plus récemment,  en jui l let  2020, la
Russie ainsi  que la Chine ont tous
deux mis leur veto au Conseil  de
sécurité des Nations Unies à une
extension pour un an et via deux
points d'entrée de l 'aide
humanitaire apportée aux Syriens.
Depuis 2014,  un mécanisme d’aide
transfrontal ier a été mis en place
par l ’ONU afin de garantir une aide
humanitaire auprès des civi ls
syriens et chaque année cette aide
doit être renouvelée par un vote
des membres du Conseil  de
sécurité[26].  Le projet de
résolution,  porté par l ’Al lemagne et
la Belgique,  a donc été refusé en
raison des votes négatifs des deux
membres permanents et la Russie
en a alors profité pour présenter
son propre texte.  Celui-ci  prévoit
une extension de six mois de
l 'autorisation onusienne pour
fournir l ’a ide humanitaire,  cette
fois-ci  avec un seul point d'entrée,
situé sur la frontière turco-
syrienne[27] .  En janvier 2020
Moscou et Pékin avaient déjà
uti l isé leur droit  de veto et obtenu
la réduction du dispositif  d ’aide
humanitaire de quatre à deux
points d ’entrée dans le pays et à
une durée de six mois au l ieu d’un
an. 



gagner la paix,  ou même de l ’édicter à ses propres conditions,  car le  refus
de la moindre concession par Assad alimente fatalement la poursuite du
conflit  et  la montée des contestations,  y compris dans la minorité alaouite
dont est  issu le despote syrien  »[30].  La Russie semble loin de pouvoir
réel lement restructurer la région après le départ des troupes américaines.
La base de Lattaquié,  précédemment occupée en partie par des troupes
américaines,  en est un bon exemple puisque malgré le fait  qu’el le abrite
depuis février 2016 le centre de surveil lance de la cessation des hosti l ités
entre Damas et l ’opposition,  les tentatives d ’ instauration d’une trêve à
Alep se sont f inalement soldées par un échec[31] .  Son engagement
purement mil itaire en Syrie aurait  f inalement amené la Russie à traiter
avec la Turquie qui s ’ implique de manière croissante dans les confl its ,
d ’abord en Syrie et maintenant en Libye.  En définit ive «  la Russie,  que
beaucoup attendaient en « faiseur de paix » au Moyen-Orient,  n ’a fait  qu’y
ajouter la guerre à la guerre  »[32].
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Soldat russe  surveillant la ville de Palmyre en Syrie à bord d'un
hélicoptère militaire le 15 septembre 2017.

Finalement pour
l ’historien et
arabisant Jean-
Pierre Fi l iu « le
Kremlin continue […]
de jouer de sa seule
capacité de nuisance
[en Syrie]  plutôt que
d’y affirmer un
authentique dessein
de puissance  » .  I l
a joute que Vladimir
Poutine « se révèle
incapable,  après
avoir gagné sa
guerre en Syrue,  d 'y



Malgré son éloignement géographique,  la Russie compte aujourd’hui parmi
les puissances riveraines de la Méditerranée.  Grâce à ses méthodes al l iant
hard et soft  power,  Vladimir Poutine a ouvert un véritable accès à la Russie
dans la région.  L ’ intervention mil itaire russe en Syrie en 2015 marque un
moment clé dans cette stratégie d ’ influence,  en permettant à Vladimir
Poutine de s ’ imposer comme un véritable arbitre de la situation,  souvent
plus f iable envers ses al l iés que pourraient l ’être les puissances
occidentales.    Cependant,  malgré le caractère croissant de l ’ inf luence russe
en Méditerranée,  certaines crit iques et l imites apparaissent,  qu’el les soient
économiques ou polit iques,  et remettent en question le caractère durable
de la stratégie de Vladimir Poutine.  Si  l ’on regarde plus récemment avec
son intervention en Libye,  on peut se demander si  le fait  de s ’ impliquer sur
plusieurs fronts ne risque pas de pénaliser la Russie.  Si  le budget et les
forces “ne suivent pas”,  Vladimir Poutine ne risque-t-i l  pas de perdre sa
position qu’ i l  a  durement gagnée en Méditerranée ? En bref,  la  Russie va-t-
el le tenir la distance ?
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CONCLUSION
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