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S elon V. Poutine, la politique étrangère de la Russie est 
d’abord pragmatique (1). Elle est symptomatique 
d’une politique qui se veut réaliste par opposition à 

l’idéalisme de la politique occidentaliste qui prédominait au 
cours des premières années de la présidence de B. Eltsine. Les 
critiques relatives à la stratégie de réinsertion de la Russie dans 
le monde occidental soulignaient qu’elle signifiait en pratique 
la soumission de Moscou aux exigences et aux intérêts de l’Oc-
cident et ce, sans considération pour les intérêts de la Russie 
dans son espace traditionnel d’influence.

La problématique de l’indépendance de la Russie
Même après le rejet de cette politique vue comme occidenta-

liste par les décideurs russes, en raison des capacités limitées 
d’opposition de leur pays à l’Occident, les pays d’Europe de 
l’Ouest avec le Canada et les États-Unis poursuivront leur poli-
tique d’expansion de leur zone d’influence en édifiant littérale-
ment un « cordon sanitaire » politique, économique et militaire 
entre l’Europe et la Russie : élargissement de l’OTAN vers l’est, 
intervention de l’OTAN en Bosnie-Herzégovine et surtout au 
Kosovo, ouverture de bases militaires dans les pays baltes, ins-

Vladimir Poutine aura en 2018, à la fin de son troisième 
mandat de président, occupé ce poste durant 14 ans. 

C’est pourquoi plusieurs analystes n’hésitent pas à utiliser 
l’expression de « doctrine Poutine » pour décrire la politique 

étrangère de la Russie depuis les années 2000.
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La « doctrine Poutine »,  
rempart contre 

l’hégémonisme occidental ?
Photo ci-dessus :
En mars 2011, Vladimir 
Poutine, alors Premier ministre, 
critiquait vivement la résolution 
de l’ONU autorisant le recours 
à la force en Libye et dénonçait 
un « appel aux croisades » qui, 
selon lui, témoignait d’une 
tendance forte des États-Unis 
à recourir à la force contre des 
pays tiers. Le président russe 
inscrivait alors cette opération 
dans un contexte plus large : 
« À l’époque de Bill Clinton, on 
a bombardé la Yougoslavie et 
Belgrade, [George W.] Bush 
a envoyé des troupes en 
Afghanistan, ensuite, sous 
de faux prétextes, on a 
envoyé des troupes en Irak. 
(...) Aujourd’hui, c’est au 
tour de la Libye. Tout cela 
se fait sous prétexte de 
défendre la population civile. 
Où est la logique ? Où est la 
conscience ? Il n’y a là ni l’un 
ni l’autre. » (© Shutterstock/
Nikolay Androsov)
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tallation de systèmes antimissiles en Pologne et en Roumanie 
et expansion de l’Union européenne jusqu’aux frontières de la 
Russie.
Pour contrer ce que les responsables russes perçoivent comme 
une menace envers l’indépendance de leur pays, V. Poutine 
s’inspire des thèses de l’un de ses conseillers, V. Sourkov, qui 
avance le concept de « démocratie souveraine ». Sourkov 
affirme qu’il revient aux autorités politiques et à la société 
russe de définir les particularités du modèle de développement 
de la Russie et ses politiques intérieures et extérieures (2). Dans 
le même esprit, le Président dira : « tout ce que nous faisons 
doit être fondé sur nos propres intérêts et objectifs, et non pas 
sur les décisions que nous imposeraient des États étrangers. La 

Russie n’est traitée avec respect que lorsqu’elle est puissante et 
qu’elle se tient solidement sur ses deux pieds. » (3)

Nous retrouvons dans cette citation et dans les caractéristiques 
de la « démocratie souveraine » trois éléments qui vont être à la 
base de la doctrine Poutine : 
• La politique étrangère de la Russie doit être indépendante et 
fondée sur la perception de ses dirigeants quant à ses intérêts 
fondamentaux. Elle ne doit pas hésiter à affirmer ses intérêts 
même s’ils sont en opposition avec ceux de l’Occident.
• La Russie n’est respectée et sa politique étrangère efficace 
que si elle est puissante. La consolidation du système politique 
russe, les tentatives de stabilisation de son économie et la 
réforme de ses forces armées sous V. Poutine s’inscrivent dans 
cette recherche de puissance.
• Seule la Russie est en mesure de définir les caractéristiques 
de son modèle de développement démocratique et, dans 
cette perspective, les États étrangers et principalement ceux 
de l’Occident doivent s’abstenir de s’ingérer dans ses affaires 
intérieures.
Afin de contrebalancer la puissance de l’Occident et de réduire 
sa dépendance à l’Europe, la Russie s’efforce de développer de 
nouveaux partenariats en se présentant comme une puissance 
eurasiatique. Elle effectue ce que les Russes appellent le grand 
« virage vers l’est » en se rapprochant de la Chine d’abord, puis 
de l’Inde et de l’Iran. Sur le plan de la diplomatie multilatérale, 
le virage s’opère via notamment l’Organisation de coopération 
de Shanghaï (OCS) et l’Union économique eurasiatique (UEE) 
[voir l’article de Yann Breault p. 37]. 

Le droit international public au 
service de la diplomatie russe
La recherche de nouvelles solidarités ne se limite pas à ces 

développements institutionnels et politiques. Plus globale-
ment, la Russie essaie de trouver des appuis au niveau inter-

national en se présentant comme l’un des pôles de résistance 
à « l’impérialisme civilisationnel » de l’Occident. Pour ce faire, 
elle adopte un discours dont le corollaire est le respect des fon-
dements du droit international public. Le respect de la souve-
raineté de l’État et des principes qui en découlent comme la 
non-ingérence dans les affaires intérieures, l’intangibilité des 
frontières, l’intégrité territoriale et le libre choix des États quant 
au système politique, économique, social et culturel qu’ils privi-
légient est au cœur de ce discours. 
Que ce soit à l’Assemblée générale des Nations Unies, au 
Conseil de sécurité ou encore au Conseil des droits de l’homme, 
la Russie dénonce les prétentions des États occidentaux à pos-
séder un modèle de démocratie supérieure et des valeurs à 
caractère prétendument universel. La diplomatie russe désap-
prouve surtout les pratiques occidentales visant à exporter et à 
imposer ce modèle et ces valeurs. 
La Russie déplore cet « impérialisme » uniformisateur qui uti-
liserait parfois la force, parfois des méthodes plus douces et 
plus insidieuses pour renverser des gouvernements légitimes. 

L’instrumentalisation de la notion de « responsabilité de pro-
téger », comme dans le cas de l’intervention en Libye (2011), 
l’utilisation de la force et le soutien à des mouvements rebelles 
opposés à des gouvernements légitimes, comme en Irak (2003), 
puis en Syrie depuis 2011, sont pour les dirigeants russes des 
exemples de violations flagrantes de la souveraineté de ces 
États et des principes qui en découlent. Les décideurs russes 
estiment que l’Occident s’ingère de manière inacceptable dans 
les affaires intérieures des États, allant jusqu’à provoquer le 
renversement de gouvernements légitimes par le biais d’une 
politique de dénonciation des dérives non démocratiques et de 
la violation des droits de l’homme dans ces régimes politiques. 
Pour ce faire, l’Occident instrumentaliserait les organisations 
internationales et les organisations de la société civile natio-
nale et internationale. La déstabilisation des régimes arabes à 
partir du printemps 2010 ainsi que les révolutions de couleurs 
(Géorgie 2003), Ukraine (2004), Kirghizstan (2005) et surtout, 
les manifestations de la place Maïdan, qui ont conduit au ren-

Photo ci-dessus :
Le 15 octobre 2016, le 
président Vladimir Poutine 
participe à la photo de 
groupe avec les autres chefs 
d’État membres des BRICS 
(Brésil, Inde, Chine et Afrique 
du Sud). Représentant 
3 milliards d’habitants, 
cette organisation, créée 
en 2009 sans l’Afrique du 
Sud, a dépassé le statut de 
rassemblement de grandes 
puissances économiques 
mais représente plutôt un 
groupe de puissances dont 
les ambitions politiques sont 
de concurrencer les grandes 
institutions internationales 
occidentales. (© Kremlin.ru)
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versement du président V. Ianoukovitch 
en février 2014, s’inscriraient dans cette 
logique d’ingérence. Ce qui est fort 
important, c’est que dans la vision de 
V. Poutine, la déstabilisation des régimes 
politiques et des structures de l’État 
engendre le chaos, les extrémismes, les 
nationalismes radicaux et le terrorisme.

La recherche d’une 
alliance conservatrice
Pour mieux exercer son contrôle sur 

les organisations de la société civile 
œuvrant sur son territoire, la Russie 
adopte une série de lois et de décrets 
limitant leur capacité d’action. Or, cette 
résistance ne se limite pas à des actions 
au niveau national. Effectivement, la 
diplomatie russe s’engage au sein des 
organisations internationales, dont 
principalement le Conseil des droits de 
l’homme (CDH), à promouvoir l’adoption 
d’une série de résolutions qui, d’une part, 
précisent les paramè tres d’exercice des 

droits de l’homme et, d’autre part, visent 
à condamner l’instrumentalisation de 
ceux-ci à des fins politiques.
Dès 2009, la Russie parraine ou soutient 
des projets de résolution sur le thème 
de la « Promotion des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales par une 
meilleure compréhension des valeurs 
traditionnelles de l’humanité » (4). Ces 
résolutions préconisent la prise en 
compte des valeurs traditionnelles dans 
la promotion, la défense et la mise en 
œuvre des droits de l’homme. Parmi les 
47 États membres du Conseil, la Russie 
réussit à construire une majorité, trou-

vant appui auprès de 16 des 18 membres 
de l’Organisation de la Conférence isla-
mique, en plus de la Chine, de Cuba, 
du Congo, de l’Inde, de la Thaïlande, de 
l’Équateur, de l’Angola et des Philippines. 
Au fil des années, plusieurs résolutions 
sont adoptées afin de dénoncer l’ins-
trumentalisation des droits de l’homme 
pour légitimer l’adoption de mesures 

coercitives unilatérales en violation du 
respect de la souveraineté des États et 
du droit international. Cette série de 
résolutions vise directement les pays 

occidentaux qui adoptent des mesures 
coercitives économiques, politiques et 
même militaires à l’endroit d’États où 
ont été constatées des violations des 
droits fondamentaux de la personne. 
Par exemple, en 2015, l’Iran parrainait, au 
nom du Mouvement des non-alignés, un 
projet de résolution intitulé « Les droits 
de l’homme et les mesures coercitives 
unilatérales » qui condamnait l’adoption 
de telles mesures. On retrouve encore 
une fois la même structure de vote, à 
savoir : un bloc de 33 pays qui ont voté 
avec la Russie en faveur de la résolution, 
contre un bloc de 14 pays appartenant 

au groupe des États d’Europe occiden-
tale et autres États (GEOA) qui s’y sont 
opposés.
Il faut mentionner que, depuis 2000 sous 
la Commission des droits de l’homme, 
puis à partir de 2006 sous le Conseil des 
droits de l’homme (CDH), plus de 70 % 
des résolutions et décisions sont adop-
tées par consensus, sans vote. Or, pour 

les 30 % restants, qui font l’objet d’un 
vote, se pose le problème de la difficile 
articulation entre le respect de la sou-
veraineté de l’État et les principes rela-
tifs aux droits de l’homme. Il est facile 
de comprendre où se situe la Russie 
dans cette dynamique polarisante. 
Conformément à la doctrine Poutine et 
à sa volonté de garantir l’indépendance 
du pays, conformément à la volonté 
manifeste de la Russie de prendre ses 
distances avec les positions occidentales 
et de construire de nouvelles coalitions 
et alliances, la Russie vote lorsqu’elle 
est membre de ces organisations diffé-
remment du GEOA dans les proportions 
suivantes : 57 % des fois en 2000, 80 % 
des fois en 2003, 92 % des fois en 2006, 
80 % des fois en 2010 et 90 % des fois 
en 2016. L’opposition de la Russie à la 
politique des États dits occidentaux s’est 
donc progressivement accrue. 

Vers un isolement 
international de la Russie ?
Au-delà, la Russie voit vaciller sa straté-

gie diplomatique visant à construire des 
alliances conservatrices opposées à la 
mondialisation des valeurs sociales et du 
modèle politique occidentaux et ce, pour 
plusieurs raisons. Notons que l’engage-
ment politique et militaire de la Russie 
auprès du gouvernement de Bachar el-
Assad en Syrie et l’appui de la diplomatie 
russe à l’Iran chiite sont perçus négative-
ment dans les États à majorité sunnite, 
principalement au Moyen-Orient [voir 
l’article d’Erik Burgos p. 74].
La crédibilité du discours diplomatique 
russe quant à sa position de défenseur du 
droit international est aussi mise à rude 

  Dans la vision de V. Poutine, la 
déstabilisation des régimes politiques 
et des structures de l’État engendre le 

chaos, les extrémismes, les nationalismes 
radicaux et le terrorisme.  

Photo ci-contre :
Le 4 juin 2014, lors d’une 
réunion avec les membres 
du Conseil russe pour les 
Affaires étrangères, le 
ministre russe des Affaires 
étrangères Sergueï Lavrov 
déclarait : « Ces derniers 
temps, on voit de plus 
en plus clairement la 
contradiction entre le 
renforcement de la 
multipolarité objective et le 
désir des États-Unis et de 
l’Occident de garder leur 
position dominante, entre 
la diversité culturelle et 
civilisationnelle du monde 
moderne et les tentatives 
d’imposer à tous le modèle 
occidental à l’échelle de 
valeurs, qui d’ailleurs, se 
détache de plus en plus 
de ses propres racines 
chrétiennes. » (© MFA 
Russia)
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épreuve à la suite de la crise ukrainienne. L’acceptation de l’in-
tégration de la Crimée en 2014, malgré les engagements anté-
rieurs par traités de la Russie à respecter l’intégrité territoriale 
et l’intangibilité des frontières ukrainiennes, apparait comme 
une violation fondamentale des principes du droit international 
par Moscou. Comment le discours russe justifie-t-il cet écart ? 
Outre les motifs historiques, V. Poutine défend cette politique 
en affirmant que le renversement du président Ianoukovitch est 
illégal et résulte d’une ingérence des États occidentaux dans la 
politique ukrainienne, il ajoute que l’intégrité physique et le res-
pect des droits fondamentaux des « compatriotes» russophones 
de Crimée étaient menacés par les nationalistes extrémistes 
ukrainiens et que les populations de Crimée ont manifesté par 

voie de référendum à plus de 90 % le souhait d’être de nouveau 
un territoire de la Russie. Ainsi, la Russie de V. Poutine allait 
prioriser le droit des peuples à l’autodétermination par rapport 
aux principes de l’intégrité territoriale et de l’intangibilité des 
frontières : « La démocratie, c’est la volonté du peuple, les gens 
se sont prononcés pour la vie qu’ils voulaient mener. Pour moi, 
le territoire et les frontières ne sont pas aussi importants que 
le destin des populations (…). Si les Kosovars au Kosovo dis-
posent du droit à l’autodétermination, pourquoi les habitants de 
Crimée n’auraient-ils pas ce même droit ? » (5)

Comme le mentionne V. Poutine, l’élément déclencheur qui a 
conduit la Russie à modifier ses politiques quant à l’intégrité 
territoriale et l’intangibilité des frontières des États dans sa 
sphère d’influence a été la reconnaissance internationale de 
l’indépendance du Kosovo en 2008. À la suite de cette recon-
naissance, la Russie reconnaitra, aux dépens de la Géorgie, 
l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud. 
Le soutien de la Russie aux mouvements rebelles dans le 
Donbass ukrainien a aussi entaché la crédibilité du discours 
russe relatif au respect des règles coutumières de la non-
ingérence dans les affaires intérieures de l’État, dont celle de 
« s’abstenir de porter aide et secours aux insurgés contre le 
gouvernement légal en cas de guerre civile » (6).
Le retour à une politique de puissance de la Russie au Moyen-
Orient et dans l’ancien espace soviétique a eu pour conséquence 
de miner ses efforts en vue de créer une alliance internationale 
capable de résister aux prétentions hégémoniques de l’Occi-
dent et surtout des États-Unis. En témoigne l’adoption par 
l’Assemblée générale de l’ONU de la résolution de mars 2014 
qui réaffirmait l’attachement de l’Assemblée à la souveraineté 
et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Seulement 11 États ont 

voté contre cette résolution. Plus encore, le 28 octobre 2016, 
l’Assemblée générale de l’ONU devait voter pour renouveler 
une partie des membres du Conseil des droits de l’homme. 
Elle devait élire deux représentants du groupe d’États d’Europe 
orientale. La Hongrie obtiendra 144 voix, la Croatie 114 et la 
Russie 112. C’était la première fois depuis l’existence du Conseil 
que la candidature d’une grande puissance était rejetée.
La Russie comme rempart à l’« hégémonisme » occidental et 
comme défenseur du droit international a très certainement 
perdu en crédibilité. En définitive, pour certains, elle agit 
comme une « grande puissance normale ». En revanche, la mise 
en œuvre de sa puissance militaire lui aura permis de redeve-
nir un acteur incontournable dans la résolution des différends 

internationaux, principalement dans l’ancien espace soviétique 
et au Moyen-Orient. De surcroit, le rapprochement avec la 
Chine sur le plan politique, économique et, dans une certaine 
mesure, militaire repositionne la Russie comme puissance 
internationale [voir l’article d’Olga Alexeeva p. 62]. La Chine est 
un solide partenaire au Conseil de sécurité, mais la Russie reste 
fragile. Son isolement par rapport à l’Europe demeure problé-
matique. Reste à voir si le virage vers l’est et son rapproche-
ment avec la Chine pourront combler les déficiences dans ses 
relations européennes.

Pierre Binette
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(3) Traduction de l’auteur. V. Poutine, « Russia and the changing world », RT 
Question More, 27 février 2012, https://www.rt.com/politics/official-word/
putin-russia-changing-world-263/.
(4) Nations Unies, A/HRC/11.1 (12 juin 2009).
(5) V. Poutine, Discours du 28 septembre 2015, à l’Assemblée générale de l’ONU.
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Photo ci-contre :
Affiche de l’ONG Amnesty 
International pour sensibiliser 
sur la situation des droits de 
l’homme en Russie. Alors 
que le pays condamne 
l’instrumentalisation de ces 
droits à des fins politiques, 
il a dès 2012 mis en 
place une réglementation 
obligeant les ONG travaillant 
en Russie et recevant des 
financements étrangers à 
se faire enregistrer comme 
« agent étranger ». En 2015, 
une nouvelle loi a interdit 
la présence dans le pays 
d’ONG internationales jugées 
menaçantes pour l’ordre 
constitutionnel, la défense ou 
la sécurité de la Russie.
(© Amnesty International 
Campaign by la Chose)
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