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Durant un XXème siècle mouvementé,  subissant crises sur crises,  l ’histoire des
Etats Baltes connaît  de nombreux renversements.  El le fait  face,  régulièrement,  à
de nombreuses révisions,  particulièrement venant du côté russe.  Républiques
démocratiques suite à l ’ indépendance acquise en 1918,  l ’antisémitisme et le
racisme ambiant qui règne dans l ’Europe des années trente touchera les pays
baltes,  les transformants à leur tour en régimes autoritaires.  Les affrontements
entre l ’Al lemagne nazie et l ’URSS au déclenchement de la Seconde Guerre
Mondiale entraînent une occupation des pays baltes durant une décennie
entière,  laissant ces trois petits pays sous une domination étrangère qui
marquera très fortement la culture balte.  Jusqu’en 1941,  l ’URSS occupe les
territoires et l ’Al lemagne d’Hitler prend le relai  jusqu’en 1944.

TALLINN, VILNIUS ET RIGA  FACE A
MOSCOU

LA QUESTION DE L'INFLUENCE
RUSSE DANS LES ETATS BALTES

Lituanie,  les « trois Etats
baltes » semblent,  encore
aujourd’hui ,  devoir faire face
et lutter contre une
importante influence russe.
En outre,  la situation
géographique de ces Etats
tend à faire perdurer un fort
cl imat de tensions :  à  l ’Est,  la
Russie et ce que son
président considère
aujourd’hui comme sa zone
d’ influence post-soviétique,
en mémoire aux territoires
de l ’Ex-URSS et à l ’Ouest,
l ’Europe,  l ’Union
européenne, l ’OTAN.

Supportant le lourd poids de leurs passés,  la Lettonie,  l ’Estonie ainsi  que la 
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En 1939,  le Ministre des affaires étrangères soviétiques et celui  de l ’Al lemagne
nazi signe le Pacte « Molotov-Ribbentrop »,  de leurs noms respectifs .  Les
protocoles secrets de ce Pacte marquent le début de l ’occupation des trois Etats
Baltes entre 1939 et 1944.  Rendu public en 1989 par Mikhail  Gorbatchev et
entraînant un sentiment de

A la f in de la guerre,  l ’URSS dominera à nouveau la région,  intégrant désormais
ces territoires en tant que Républiques off iciel les de l ’Union soviétique [1] .  « La
voie balte »,  23 août 1989,  est considéré aujourd’hui comme l 'événement ayant
permis à ces trois pays de se délier du bloc communiste,  et f inalement de
déclarer leur indépendance entre 1990 et 1991 [2] .

687 km 
2 millions de baltes

23 AOUT 1989
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drévolte du peuple baltes,
des mil l ions de citoyens se
rejoignirent,  de Tal l inn à
Vilnius en passant par
Riga,  dans le but de
former la plus longue
chaîne humaine jamais
créée et de proclamer leur
indépendance vis-à-vis de
l ’Union soviétique [3] .
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En réalité,  d ’un point de vue culturel  ou encore historique,  les Etats baltes
restent très proches de la Russie,  ayants partagés une histoire commune durant
plus d ’un demi-siècle.  Toutefois,  le futur de ces Etats semble s ’orienter dans une
toute autre direction.  En effet,  le pouvoir d ’ influence grandissant de la Russie
ces dernières années met en exergue la peur d ’un retour à une polit ique forte de
la part du Président Poutine,  notamment à travers sa volonté de ral l ier à nouveau
les anciennes républiques soviétiques à ce qu’ i l  dénomme son champ d’ influence.
Dès lors,  malgré un positionnement géographique très ambigu et une histoire
très l iée à la Russie,  aujourd’hui ,  l ’Estonie,  la Lituanie et la Lettonie tentent,  par
différents moyens,  de se délier de cette dernière,  d ’une culture pro-russe trop
présente tout en se rapprochant,  à l ’opposé,  de l ’espace occidental .

Une identité balte qui va connaître un tournant important au moment de
l ’ indépendance de la Lituanie,  de la Lettonie et de l ’Estonie en 1990 [5] .  A partir
de ce moment là,  l ’objectif  principal  a été de renforcer et protéger cette identité.
Pour cela,  les pays baltes se sont détachés de l ’Est,  c ’est-à-dire la Russie,  pour se
rapprocher de l ’Ouest,  autrement dit  de l ’Europe mais également de l ’Al l iance
atlantique.  Ainsi ,  l ’adhésion de la Lituanie,  la Lettonie et l ’Estonie à l ’OTAN puis à
l ’Union européenne s ’est faite certes dans un but sécuritaire,  comme nous le
verrons plus tard,  mais aussi  selon une logique identitaire.  L ’ intégration des
Etats baltes à ces organisations régionales ancre définit ivement ces pays dans la
civi l isation « ouest-européenne ».

Même si  les trois Etats baltes ont en réal ité connu des trajectoires différentes,  i l
s ’agira ici  de montrer les simil itudes dans la construction de leur identité [4] .
Tout d ’abord,  i l  est important de souligner que cette construction s ’est faite en
opposition aux diverses influences russes :  polit ique,  culturel le,  économique, etc.  
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CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ BALTE   

UN ANCRAGE À L’OUEST

@REUTERS/Ints Kalninss

Dixieme anniversaire
de l'adhésion de la
Lettonie à l'OTAN

23 AOUT 1989



Ainsi ,  en 2004, les Etats-Baltes vont intégrer l ’OTAN puis l ’Union européenne.
Une adhésion à l ’OTAN symboliquement forte et particulièrement provocatrice
envers la Russie dans un contexte de f in de Guerre froide.  En off icial isant leurs
aff inités avec le camp atlantiste,  les Etats baltes marquent à nouveau une
coupure nette avec ce que l ’on nommait autrefois l ’empire soviétique.  La volonté
des Etats baltes semble claire :  s ’émanciper de l ’ inf luence russe.  En effet,  après
leur indépendance et la dissolution de l ’URSS en 1991,  ces Etats ont refusé de
faire partie de la sphère d’ influence soviétique notamment en s ’excluant de la
Communauté des Etats Indépendants [6] .  Les Etats Baltes ont fortement désiré
leur intégration à l ’OTAN, non-seulement pour se rapprocher des Etats-Unis et
donc de facto,  s ’éloigner de la Russie,  mais également dans une logique
sécuritaire et économique.

L ’adhésion à l ’OTAN ne pouvait  pas se faire sans une adhésion à l ’Union
européenne, c ’est pour cela que les dépôts des candidatures pour ces deux
organisations se sont faits à quelques jours d ’ interval le.  Par leur intégration à
l ’Union européenne, les Etats Baltes aff irment une nouvelle fois leur aff inité avec
le monde occidental  et leur volonté de se faire reconnaître aux yeux de la
communauté internationale comme des États de l ’Ouest-européen. Ainsi ,  i ls
souhaitent définit ivement couper avec leur passé soviétique.  On peut alors parler
d’un « véritable repositionnement géopolit ique » [7]  des Etats Baltes.  Si
l ’adhésion à l ’Union européenne permet d'aff irmer leur identité européenne, i l
existe en réal ité plusieurs motivations à cette adhésion tel le que le
développement économique.  Cette intégration permet également l ’appartenance
à une communauté régionale dans un contexte où i l  n ’est pas bon d’être un Etat «
autarcique » se trouvant dans une zone grise entre l ’Union européenne et la
Russie.  De ce fait ,  de multiples facteurs poussent l ’ intégration de la Lituanie,  la
Lettonie et l ’Estonie à l ’Union européenne en 2004. I l  est aussi  important de
souligner que cette adhésion ne s ’est pas faite sans conditionnalités.  En effet,  i ls
ont dû respecter les critères de Copenhague développés en 1993.  Ainsi ,  les Etats
baltes ont mis en place d’ importantes réformes économiques :  passant d ’une
économie planif iée à un système capital iste.  I ls  ont alors « fait  le chemin non
seulement de la désocial isation mais aussi  de la désoviétisation » [8] .    Ces
réformes économiques ont été une étape importante dans la construction de
l ’ identité balte et dans leur ancrage à l ’Ouest.

Ainsi,  en se tournant vers l 'Union européenne, les
trois Etats baltes effectue un véritable

repositionnement politique et stratégique 

GÉOPOLITIQUE PAGE 04



Face à l ’ intégration de la Lituanie,  de la Lettonie et de l ’Estonie à l ’OTAN puis à
l ’Union européenne, i l  faut se pencher sur l ’attitude russe envers ces trois États.
En effet,  s i  les Etats Baltes ont désiré rompre toutes aff i l iations avec le monde
soviétique,  la Russie quant à el le,  souhaitait  conserver des l iens étroits.  Plusieurs
éléments permettent d ’expliquer le comportement russe aux antipodes des
revendications baltes.  Notamment d’un point de vue géostratégique,  perdre les
Etats baltes induit la perte,  pour la Russie,  de l ’accès à la mer baltique,  donc de
ses ports.  I l  est important de souligner que Moscou n’était  pas totalement
opposé à l 'adhésion à l ’Union Européenne, contrairement à l ’ intégration à
l ’OTAN, qui venait  porter atteinte aux intérêts mil itaires et polit iques russes
dans cette zone [9] .    Si  la  construction identitaire des Etats baltes se caractérise
par leur volonté de dissociation avec la Russie,  la Lituanie,  la Lettonie et
l ’Estonie ont entretenu et entretiennent des relations différentes avec la grande
puissance régionale russe.  En effet,  ces Etats sont plus ou moins sévère à l ’égard
de Moscou, .c 'est le cas de l 'Estonie,  qui ,  en raison de nombreux intérêts
divergents,  gardent des relations particulièrement tendues avec la Russie.  
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LE SOFT POWER RUSSE, 

FACTEUR D’INSTABILITÉ AU SEIN DES TROIS ETATS BALTES

Sous la Présidence de Vladimir Poutine,  le concept de soft power a su prendre
énormément de sens dans la stratégie d ’ influence russe à l ’étranger.  Plus
particulièrement,  les Etats baltes font l ’objet,  et ce depuis longtemps, de
nombreuses actions stratégiques visant à faire perdurer une culture pro-russe au
sein de leur territoire,  af in de les ramener dans la zone d’ influence de la Russie.

En effet,  les minorités
russes sont présentes en
Lituanie (environ 7% de la
population),  en Estonie
(environ 25%) ainsi  qu’en
Lettonie (environ 27%)
[10].  Bien qu’ i l  soit
possible d ’observer une
diminution de ces
chiffres depuis 1991,  la
présence des minorités
russophones reste
cependant toujours très
forte. @EurAsiaProspectives



Les relations entre les pays baltes,  en particulier l ’Estonie et la Lituanie,  et la
Russie autour de la question des minorités se sont très fortement cristal l isées
depuis 1989.  A cette date,  l ’estonien devient la seule langue off iciel le du pays,
dans le but de préserver la langue nationale.  De nombreuses associations et
ONG, f inancées par Moscou, sont alors chargées de faire survivre la langue russe
en proposant des cours de Russe (tandis que de plus en plus d ’écoles estoniennes
choisissent un enseignement proposé seulement en Estonien),  comme c’est le cas
pour la Russian School  Organizarion of  Estonia [11] .  L’Association Mother Tong ,
également très présente en Estonie,  est chargée de faire du russe une langue
officiel le de l ’Etat [12] .  Le ministre des affaires étrangères russes décrit  cette
polit ique comme violant les droits des personnes russophones en Estonie et
tente par ces différentes écoles de conserver un l ien puissant avec ses minorités.
La commission européenne, le Conseil  de l ’Europe ou encore de nombreuses
organisations défendent les pays baltes en attestant de leur respect des critères
imposées en Europe concernant les droits des minorités [13] .  Riga et Tal l inn
travai l lent en effet à l ’ intégration des populations russophones,  notamment sur
la question de la nationalité,  mais la forte emprise russe bloque aujourd’hui
encore de nombreuses améliorations [14] .

En 2007,  le déplacement de la statue rendant hommage aux soldats soviétiques à
Tall inn avait  été entérinée par le Président Estonien,  soucieux de se l ibérer de ce
symbole russe du centre-vi l le.  Moscou avait  alors vivement crit iqué cette
décision,  creusant un peu plus le fossé séparant estoniens et minorités
russophones [15] .

Le concept de soft power trouve son
origine dans l ’œuvre Bound to Lead, de
Joseph Nye, en 1990 [16].  Contrairement
à des thèses évoquant le déclin de la
puissance américaine,  Nye soutient que
celle-ci dispose d’un avantage
comparatif  qui est celui de séduire et
persuader les autres Etats,  sans utiliser
la force,  la coercition,  la menace.
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La Russie dispose également d ’une forte présence médiatique dans la région.
Souvent qualif iées de subjectives ou scientif iquement biaisées,  les actualités
marquent une forte volonté d ’emprise de la Russie sur sa population russophone,
al lant parfois jusqu’à remettre en cause des vérités historiques [17] .  Ce fut le cas
récemment à Moscou, à la vei l le du 75ème anniversaire de la f in de la Seconde
Guerre Mondiale.  Le pays est accusé par les trois États baltes de « falsif ier
l ’histoire »,  en minimisant l ’ impact de l ’accord signé en 1939 entraînant le début
de l ’occupation soviétique dans ces trois États [18] .

La puissance d’ influence de Moscou ne s ’arrête pas là et reste également très
pesante et ce notamment sur la question des énergies.  Depuis 2018,  le projet
(aujourd’hui bientôt f inal isé)  du Gazoduc Nord Stream 2 d’ interconnexion gazière
entre la Russie et l ’Al lemagne, soutenu par l ’Europe et dénoncé par les Etats
baltes [19],  remet la question de la dépendance européenne au gaz russe sur la
table des négociations [20].    La Lettonie et la Lituanie ont notamment subi,
respectivement en 2003 et 2006, deux coupures de la part de la Russie
d’approvisionnement en pétrole.  Afin de diversif ier leur approvisionnement et de
réduire la dépendance ambiante vis-à-vis de Moscou, en matière de gaz,  la
Lituanie a ouvert un terminal  de traitement l iquéfiée en 2015 et l ’Estonie prévoit
à son tour d ’en ouvrir un [21] .

Si ,  comme nous l 'avons vu précédemment,  l ’adhésion des Etats Baltes à l ’OTAN et
à l ’Union européenne s ’est inscrite dans leur processus de construction
identitaire,  cette intégration avait  également pour but de faire face à la
puissance mil itaire russe.  En effet,  ces États perçoivent Moscou comme une
menace,  un sentiment de plus en plus présent au regard des événements
régionaux qui ont eu l ieu notamment en Ukraine depuis 2014.  Une Russie d ’autant
plus menaçante,  qu’en plus de se situer à la frontière russe,  les Etats Baltes sont
également bordés par l ’enclave de Kaliningrad,  véritable base mil itaire russe en
Europe [22].  Ainsi ,  l ’adhésion à l ’OTAN a permis aux Etats Baltes d ’avoir accès à 

un système de défense important pouvant faire le poids
face à la   puissance mil itaire russe [23].

LA STRATÉGIE DE DÉFENSE
DES ETATS BALTES À L’AUNE
DE LA MENACE RUSSE
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Dès l 'obtention de leur indépendance et la dissolution de l ’URSS, les Etats Baltes
ont redouté la volonté expansionniste de Moscou. I l  est intéressant de se
pencher sur cette menace russe pour les Etats Baltes et de se questionner sur sa
concrétisation.  Cette menace peut être qualif iée d ’hybride puisque qu’ i l  ne s ’agit
pas uniquement d ’une intimidation mil itaire à proprement parler.  En effet,  en
ayant désormais l ’OTAN à ses frontière,  la Russie peut diff ici lement attaquer
mil itairement les Etats Baltes sans craindre une lourde riposte beaucoup trop
risquée pour Moscou. Or,  la Russie va uti l iser d ’autres moyens d’agression pour
déstabil iser ces Etats refusant de faire partie de sa sphère d’ influence.  Des
moyens comme la désinformation,  le soutien des groupes pro-russes présent
dans les Etats Baltes ou encore des cyberattaques.  

Pour i l lustrer cette menace hybride,  nous pouvons prendre l ’exemple de la
Cyberattaque datant de 2007 à l ’encontre de l ’Estonie.  Moment important pour la
cyberguerre [24] inter-étatique,  même si  l ’origine des lanceurs de la
cyberattaque est diff ici lement identif iable,  les relations entre Tal l inn et Moscou
s'étaient détériorées peu avant cette attaque [25].  En effet,  le 27 avri l  2007,  le
gouvernement estonien décide de déplacer un mémorial  dédié aux soldats
soviétiques du centre à la périphérie de Tal l inn.

Les banques,  les médias mais également les sites gouvernementaux ont été
ciblés,  entraînant ainsi ,  la  paralysie de tout un pays du 26 avri l  au 18 mai 2007.
Cet événement a permis de montrer à l ’OTAN et à l ’Union européenne la
vulnérabil ité des Etats Baltes face à la menace russe.  Des Etats qui en appellent à
la communauté européenne et atlantique pour lutter contre la polit ique
étrangère de Moscou, polit ique particulièrement expansionniste.  La cyberattaque
dont l ’Estonie a été la cible en 2007,  nous montre ainsi  que la menace sécuritaire
n’est pas uniquement mil itaire [28].  Cette menace hybride prend également
d’autres formes,  comme une guerre de l ’ information qui trouve une part
importante dans la stratégie d ’ influence de Moscou.

Cette action a été perçue
comme une véritable
provocation pour les pro-
russe présents en Estonie,
ainsi  que pour Moscou. Le
déplacement de cette
statue a suscité de
nombreuses réactions dont
des attaques cybernétiques
[26].  Cette cyberattaque a
fortement affecté le
système estonien
fortement informatisé [27] .
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Par conséquent,  les Etats Baltes ont dû adapter leur stratégie de défense au
regard du comportement russe.  Leur adhésion à l ’OTAN a entrainé l ’augmentation
de leur budget de défense,  « entre 2014 et 2018,  le budget mil itaire de la Lettonie
et de la Lituanie ont doublé,  atteignant les 2% du PIB,  tandis que celui  de
l ’Estonie a dépassé la barre des 2% du PIB [29] ».  Ces pays ont forgé leur
polit ique étrangère en réponse à l 'expansionnisme   particulièrement marqué de
Vladimir Poutine [30].  L ’objectif  premier de Moscou étant de revenir sur
l ’histoire,  en particulier sur l ’ issue de la Guerre froide;    la  Russie doit  retrouver
toute sa puissance notamment régionale [31] .  C’est pourquoi le gouvernement
russe tente de retrouver son influence au sein des anciennes républiques
soviétiques dont les Etats Baltes,  même si  au vu de leur intégration à la
communauté européenne et atlantique,  cela semble en réal ité peu probable.

Bien que les Etats baltes ne cessent
de faire les frais d'une polit ique
stratégique d' influence russe très
forte,  i l  apparaît  peu probable que le
scénario ukrainien ne se répète dans
ces petits Etats.  
Leur adhésion à l 'Union européenne
et à l 'OTAN leur assure un fort
soutien,  autant sur le plan mil itaire
que culturel ,  venant des Etats
membres des ces deux organisations.  

T O U T E F O I S ,  C E  S O U T I E N  N ’ A P P A R A Î T  P A S
I N F A I L L I B L E .

La récente remise en cause de l 'OTAN laisse peser le doute sur les capacités
réelles de cette organisation.  Lorsque Emmanuel Macron parle d'une
organisation en "état de mort cérébrale" ou encore lorsque le Président
américain Donald Trump refuse de s 'engager sur la clause de défense collective
définie à l 'article 5 du Traité de Washington, i l  est possible de se questionner sur
le tournant que prendra cet accord dans les années à venir [32].  

Très récemment,  la Lettonie et la Lituanie ont voté l ' interdiction de diffusion de
certaines chaînes de télévisions russes.  Cette décision a été très largement
crit iqué par le journal  Spoutnik (qui fait  parti  des journaux s 'étant vu imposé des
sanctions dans ces deux pays)  ainsi  que par Mouscou qui envisage désormais des
conséquences.  Reporter Sans frontières met également l 'opinion publique en
alerte concernant la légalité de cette décision ainsi  que sa mesure.  Aussi
aggressive que la propagande russe puisse paraître,  la fermeture d'un média dans
un pays n'est en aucun cas la solution la plus prospère.  La possibi l ité d'effectuer
des contrôles judiciaires serait  alors une altervnative plus juste et tout à fait
envisageable [33].  

D E S
I N C E R T I T U D E S

F A C E  À
L ' A V E N I R
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