Frontières, politique de la corde raide et
impasse ukrainienne
Les Ã‰tats-Unis et la Russie cherchent toujours une solution diplomatique Ã l'impasse le long de la
frontiÃ¨re ukrainienne. Le danger est que tout Ã©chec de la dÃ©sescalade conduise Ã un incident
de nature Ã dÃ©clencher un conflit que nul ne souhaite. Toutefois, la confrontation est plus
susceptible de se dÃ©rouler sur le plan Ã©conomique que militaire, avec des implications pour les
marchÃ©s financiers.
La semaine derniÃ¨re, les diplomates russes et amÃ©ricains se sont rencontrÃ©s Ã GenÃ¨ve pour
la deuxiÃ¨me fois depuis le dÃ©but de l'annÃ©e, afin de discuter des tensions concernant l'Ukraine.
Comme prÃ©vu, la rÃ©union n'a permis aucune avancÃ©e. Les deux parties continuent Ã dialoguer
et Ã Ã©changer des propositions rhÃ©toriques. Une nouvelle rÃ©union est prÃ©vue ce mois-ci,
dans l'attente d'une rÃ©ponse Ã©crite des Ã‰tats-Unis. Entre-temps, les Ã‰tats-Unis ont
demandÃ© aux familles des diplomates et au personnel de l'ambassade de quitter Kiev.
Ces derniÃ¨res semaines, la Russie a renforcÃ© ses forces armÃ©es Ã proximitÃ© des frontiÃ¨res
au nord et Ã l'est de l'Ukraine et nie Ãªtre responsable de toute cyberattaque en Ukraine ou de plans
visant Ã renverser le gouvernement pro-occidental de la capitale, Kiev. Lors d'une visite Ã Moscou
la semaine derniÃ¨re, la nouvelle ministre allemande des affaires Ã©trangÃ¨res, Annalena Baerbock,
a dÃ©clarÃ© que les troupes russes avaient Ã©tÃ© massÃ©es lÃ Â«?sans raison
comprÃ©hensible?Â», ajoutant qu' Â«?il est difficile de ne pas y dÃ©celer une menace?Â».
Â«?Nous prendrons les mesures militaro-techniques de rÃ©torsion appropriÃ©es et rÃ©agirons
avec sÃ©vÃ©ritÃ© aux initiatives inamicales?Â», a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident russe Vladimir Poutine
le 21 dÃ©cembre.
La Russie souhaite obtenir des Ã‰tats-Unis et de l'Union europÃ©enne qu'ils s'engagent Ã exclure
toute nouvelle expansion vers l'Est. En 2007, le prÃ©sident amÃ©ricain de l'Ã©poque, George W.
Bush, a dÃ©clarÃ© vouloir entamer des pourparlers sur l'Ã©largissement de l'Organisation du
traitÃ© de l'Atlantique Nord (OTAN) vers l'est, dans le but d'intÃ©grer les anciennes rÃ©publiques
soviÃ©tiques d'Ukraine et de GÃ©orgie. L'Allemagne et la France, toutes deux membres de l'OTAN,
se sont constamment opposÃ©es Ã ces aspirations.
La Russie prÃ©fÃ¨rerait une zone tampon gÃ©ographique et politique libre de toute influence
occidentale sur sa frontiÃ¨re occidentale. Au-delÃ des promesses d'Ã©largissement de l'OTAN, l'UE
a proposÃ© Ã l'Ukraine des liens Ã©conomiques de plus en plus Ã©troits. En 2012 est entrÃ© en
vigueur un accord de coopÃ©ration entre l'UE et l'Ukraine, destinÃ© Ã amÃ©liorer leurs relations
commerciales. Depuis que la Russie a imposÃ© des sanctions Ã l'Ukraine en 2013, les exportations
de l'Ukraine vers la Russie se sont effondrÃ©es, passant de quelque 18 milliards USD en 2012 Ã
2,7 milliards USD en 2020. Le commerce avec l'UE s'est redressÃ© en 2020 pour atteindre 23,1
milliards EUR d'importations de marchandises et 16,5 milliards EUR d'exportations.
Â«?Incursion mineure?Â»
Ã€ ce stade, nous envisageons trois scÃ©narios possibles. PremiÃ¨rement, le maintien du statu quo
grÃ¢ce Ã une impasse diplomatique ; deuxiÃ¨mement, une incursion russe limitÃ©e le long de la

cÃ´te de la mer Noire afin de relier la rÃ©gion du Donbass en mains russes et la pÃ©ninsule de
CrimÃ©e ; et troisiÃ¨mement, une invasion Ã plus grande Ã©chelle de l'Ukraine.
La difficultÃ© Ã apporter une rÃ©ponse coordonnÃ©e Ã la Russie a Ã©tÃ© mise en Ã©vidence la
semaine derniÃ¨re lorsque le prÃ©sident Joe Biden a insinuÃ© qu'il existait des dÃ©saccords entre
les Ã‰tats-Unis et leurs alliÃ©s europÃ©ens, allant jusqu'Ã la dÃ©finition de ce qui constituerait
une incursion en Ukraine.
La semaine derniÃ¨re, aprÃ¨s les affirmations selon lesquelles la Russie aurait menÃ© des
cyberattaques contre des sites ukrainiens et qu'elle s'apprÃªterait Ã dÃ©stabiliser le gouvernement
de Kiev, le prÃ©sident Biden a dÃ©clarÃ© face aux mÃ©dias que les Ã‰tats-Unis s'attendaient Ã
une invasion de l'Ukraine par la Russie, ajoutant qu'Â«?une incursion mineure?Â» diviserait les
Ã‰tats-Unis et ses alliÃ©s occidentaux. Â«?S'il s'agit d'une incursion mineure, nous finirons par
devoir nous battre pour savoir quoi faire?Â», a dÃ©clarÃ© M. Biden. La Maison Blanche a
rapidement prÃ©cisÃ© que toute incursion donnerait lieu Ã une riposte Â«?rapide, sÃ©vÃ¨re et
unie?Â». Toutefois, les difficultÃ©s Ã©videntes d'une rÃ©ponse conjointe sont clairement apparues.
Pour les Ã‰tats-Unis, les enjeux sont assombris par la polarisation politique en cette annÃ©e
d'Ã©lections de mi-mandat. AprÃ¨s leur intervention en Afghanistan d'une durÃ©e de 20 ans, et leur
dÃ©part en aoÃ»t 2021, les Ã‰tats-Unis semblent anormalement divisÃ©s et particuliÃ¨rement
opposÃ©s au plan intÃ©rieur Ã un rÃ´le de police en matiÃ¨re de politique Ã©trangÃ¨re. Cela
signifie Ã©galement que la Russie reste prudente face Ã des engagements qui pourraient Ãªtre
annulÃ©s par tout changement futur au sein de l'administration amÃ©ricaine.
C'est pourquoi les Russes ont insistÃ© sur des Â«?garanties solides, impermÃ©ables, Ã l'Ã©preuve
des balles, juridiquement contraignantes?Â», a dÃ©clarÃ© le vice-ministre russe des affaires
Ã©trangÃ¨res Sergei Ryabkov, aprÃ¨s la premiÃ¨re rÃ©union de GenÃ¨ve, le 10 janvier 2022.
Une invasion Ã©tendue de l'Ukraine par la Russie est-elle envisageable ? Pas vraiment, car une telle
initiative s'apparenterait Ã un Ã©chec de la diplomatie russe : il n'y a rien Ã gagner Ã s'emparer de
l'Ukraine, une Ã©conomie qui, selon la plupart des estimations, est l'une des plus pauvres d'Europe.
La Russie s'est dÃ©jÃ emparÃ©e de la pÃ©ninsule de CrimÃ©e en 2014, sÃ©curisant son accÃ¨s
Ã la mer Noire et aux ports en eau profonde, aprÃ¨s le renversement par les Ukrainiens du
gouvernement pro-russe. Depuis, les affrontements militaires ont fait plus de 14 000 morts.
Sanctions et gaz
Le 20 janvier, le TrÃ©sor amÃ©ricain a ciblÃ© quatre personnes liÃ©es au gouvernement ou Ã la
sÃ©curitÃ© russe, en plus des sanctions dÃ©jÃ en place. Ã€ ce jour, les alliÃ©s occidentaux n'ont
pas supprimÃ© l'accÃ¨s de la Russie Ã Swift, le systÃ¨me international facilitant les transferts
d'argent entre banques, y compris les marchÃ©s Ã©nergÃ©tiques internationaux. La Russie a eu le
temps de se prÃ©parer Ã une telle Ã©ventualitÃ©.
DÃ©but janvier, les troupes russes ont Ã©tÃ© invitÃ©es Ã intervenir au Kazakhstan, afin de
rÃ©primer les manifestations contre la hausse des prix du carburant. Cette intervention s'est
officiellement soldÃ©e par la mort de 225 personnes et quelque 10 000 arrestations.
Au-delÃ de la menace d'un conflit armÃ©, les enjeux pour les gouvernements europÃ©ens sont
Ã©conomiques et immÃ©diats, en raison du rÃ´le de la Russie en tant que principal fournisseur de
gaz de l'UE.
Pour l'instant, la rÃ©ponse de l'UE Ã la crise ne semble pas coordonnÃ©e. Alors que le prÃ©sident
franÃ§ais Emmanuel Macron a appelÃ© l'Union europÃ©enne Ã renouer un dialogue sÃ©parÃ©
avec la Russie, le gouvernement de coalition allemand est divisÃ© sur l'opportunitÃ© d'Ã©largir

l'approvisionnement en gaz via le nouveau gazoduc Nord Steam 2.
GrÃ¢ce Ã l'hiver relativement doux qui a rÃ©gnÃ© en Europe, les rÃ©serves de gaz se sont
jusqu'ici avÃ©rÃ©es suffisantes pour rÃ©pondre Ã la demande. Le continent est divisÃ© sur la
question de savoir s'il faut mettre en service le gazoduc Nord Stream 2, long de 1 200 kilomÃ¨tres et
achevÃ© en septembre 2021. S'il permet de doubler la capacitÃ© du gazoduc traversant la mer
Baltique pour la porter de 55 Ã 110 milliards de mÃ¨tres cubes (mmc), il accroÃ®trait la
dÃ©pendance stratÃ©gique du continent vis-Ã -vis de l'Ã©nergie russe. Le calendrier est pÃ©rilleux,
car l'UE se trouve aux prises avec une crise Ã©nergÃ©tique qui, selon les estimations, pourrait
coÃ»ter cette annÃ©e des centaines d'euros supplÃ©mentaires aux mÃ©nages. Alors que chaque
pays europÃ©en sera impactÃ© diffÃ©remment selon la composition de son approvisionnement
Ã©nergÃ©tique, en Allemagne par exemple, la facture Ã©nergÃ©tique moyenne des mÃ©nages
augmentera de quelque 50%.
Selon Eurostat, l'Office statistique de l'UE, la Russie a fourni en 2019 quelque 43% du total des
importations de gaz europÃ©enne, soit 166 mmc. En comparaison, la NorvÃ¨ge, qui est le
deuxiÃ¨me plus grand fournisseur de gaz de l'UE, a couvert 23% des besoins de l'UE. En thÃ©orie,
les Ã‰tats-Unis pourraient lui fournir davantage de gaz. Toutefois ce gaz provient de la fracturation
hydraulique, sÃ©vÃ¨rement critiquÃ©e en Europe occidentale pour des motifs Ã©cologiques.
La dÃ©pendance de la Russie vis-Ã -vis de l'Europe occidentale diminue, car la Chine n'a cessÃ©
d'augmenter ses commandes ces derniÃ¨res annÃ©es. Du fait qu'elle a dÃ©cidÃ© de rÃ©duire sa
dÃ©pendance au charbon, la Chine, qui est dÃ©jÃ le plus gros consommateur de gaz au monde
avec 331 mmc, devrait avoir besoin de 526 mmc au cours de la dÃ©cennie Ã venir. En vertu d'un
accord survenu en 2014, la Russie fournira du gaz Ã la Chine pendant trois dÃ©cennies par le biais
du gazoduc Â«?Force de SibÃ©rie?Â», mis en service en 2019. Ce gazoduc devrait transporter 38
mmc par an. Un second gazoduc, destinÃ© Ã fournir 50 mmc supplÃ©mentaires, est en cours de
discussion.
Plan directeur et impact sur le marchÃ©
En cas de conflit, les marchÃ©s Ã©mergents seraient les premiers Ã en ressentir les effets, car les
prix du pÃ©trole augmenteraient immÃ©diatement, ce qui pourrait bÃ©nÃ©ficier aux exportateurs
nets et nuire aux Ã©conomies des importateurs nets. Cela pourrait Ã©galement provoquer un choc
mondial du cÃ´tÃ© de l'offre pÃ©troliÃ¨re, accentuant l'inflation Ã partir de niveaux dÃ©jÃ
Ã©levÃ©s, et compliquant les dÃ©cisions des banques centrales en matiÃ¨re de politique
monÃ©taire.
Alors que la Russie est le troisiÃ¨me fournisseur de pÃ©trole au monde, aprÃ¨s les Ã‰tats-Unis et
l'Arabie saoudite, une confrontation pourrait inciter les investisseurs Ã©trangers Ã se dÃ©tourner
des actifs russes, et engendrer une pression substantielle sur le rouble.
Les incertitudes concernant d'Ã©ventuelles sanctions supplÃ©mentaires, ou un conflit, sont dÃ©jÃ
visibles dans le prix des actifs russes. Depuis le dÃ©but de l'annÃ©e 2022, le Brent a gagnÃ© 10%
pour dÃ©passer les 88 USD le baril et le gaz naturel a peu changÃ© Ã 3,92 USD/le million
d'unitÃ©s thermiques britanniques (MMBtu). Bien que les secteurs pÃ©trolier et gazier
reprÃ©sentent prÃ¨s de la moitiÃ© de la capitalisation boursiÃ¨re de la Russie, la bourse de Moscou
a chutÃ© de plus de 12% depuis le dÃ©but de l'annÃ©e, et de prÃ¨s d'un quart relativement Ã son
sommet d'octobre 2021. En outre, cette annÃ©e, le rouble a baissÃ© d'un montant presque
Ã©quivalent par rapport au dollar amÃ©ricain et Ã l'euro, soit de respectivement -3% et -2,5%.
Nous pensons que la situation en Ukraine finira par s'apaiser. Il existe un plan vieux de sept ans pour
dÃ©samorcer un Ã©ventuel affrontement. SignÃ© en fÃ©vrier 2015, l'accord de Minsk 2 entre la
France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie prÃ©voit un cessez-le-feu, le retrait des armes pour

crÃ©er une zone de sÃ©curitÃ©, l'Ã©change de prisonniers, puis une sÃ©rie d'Ã©lections aux
niveaux national et local en Ukraine afin de permettre une certaine autonomie politique dans le
Donbass. En contrepartie, la Russie retirerait ses troupes de la frontiÃ¨re ukrainienne et les
puissances occidentales s'engageraient Ã ne pas poursuivre leur expansion vers l'Est. Toutefois,
depuis 2015, la Russie a augmentÃ© ses exigences pour inclure le retrait de toutes les troupes
dÃ©ployÃ©es en Europe de l'Est depuis 1997.
NÃ©anmoins, il est probable que le conflit se dÃ©roulera plutÃ´t sur le plan Ã©conomique que
militaire, la Russie absorbant la menace de nouvelles sanctions financiÃ¨res limitÃ©es en Ã©change
de la consolidation de sa position actuelle datant de 2014.

