
1

L’élection présidentielle en Russie :
les perspectives pour le pays
et le rôle de l’Europe

Chercheur principal à l’Institut d’information scientifique en matière de sciences
sociales de l’Académie de sciences de Russie (INION/RAN). Politologue et ancien
diplomate russe (1998-2013). Responsable des programmes de coopération avec les
pays post-soviétiques au Conseil de l’Europe à Strasbourg.

Vladimir TCHERNEGA

En apparence, l’élection présidentielle en Russie, qui aura lieu le 18 mars
prochain, ne devrait changer ni dans la politique intérieure, ni dans la
démarche internationale du régime. Vladimir Poutine, qui est assuré d’être

réélu à une majorité de voix confortable, promet de préserver la stabilité du pays,
ce qui, en langage du Kremlin, signifie avant tout qu’il n’y aurait pas de démocra-
tisation du système politique actuel. En même temps, étant donné que la confron-
tation avec l’Occident permet au régime de se tenir solidement, indépendamment
de la situation économique et sociale dans le pays, il y a peu de chances que des
modifications significatives puissent être apportées dans sa façon de défendre les inté-
rêts extérieurs russes.

Pourtant, ces prévisions ne sont valables qu’à court terme. Le nouveau
mandat de six ans de Vladimir Poutine devrait être le dernier, ce qui pose le 
problème du passage à l’après-poutinisme. De nouvelles perspectives pourraient
s’ouvrir, notamment aux élites dites « libérales » qui sont aujourd’hui tenues à
l’écart du pouvoir réel par la faction, composée essentiellement de personnes issues
des services spéciaux, en particulier de l’ancien KGB soviétique et de son héritier
principal – le Service fédéral de sécurité (FSB). Le récent procès du ministre de 
l’Économie Alexeï Oulioukaev, qui, suite à une action de cette faction, a été
condamné en décembre 2017 à huit ans de réclusions criminelles pour corruption,
montre à quel point les rapports entre ces groupes sont exacerbés. Même si les élites
en question ne sont pas très libérales sur le plan politique, elles ont des priorités
plus économiques et moins géopolitiques, ce qui présage une approche plus prag-
matique et souple envers les réalités internes et externes.

Bien entendu, on ne peut pas éluder la question, que ce mandat de Vladimir
Poutine ne soit pas le dernier. Théoriquement, il pourrait rester encore à son poste
en faisant changer la constitution. Il n’y a pas de doute qu’une telle initiative trou-
verait un soutien au sein de la classe dirigeante russe, tout d’abord dans le « cercle
proche » du Président, composé d’un nombre de personnages-clés du régime. Mais
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de l’avis de la plupart des experts russes, un tel scénario serait trop risqué pour le
pouvoir dans sa totalité. Le soutien de la population au régime est réel, mais il n’est
pas inconditionnel, même si le Président qui l’incarne jouit d’un prestige certain.
Par ailleurs, ce prestige n’est pas acquis pour toujours. Il suffit de « surfer » sur
l’Internet russe qui, malgré un nombre de restrictions, reste quand même un espace
de liberté (plus de 70 % de la population y ont accès), pour voir que l’attitude des
Russes envers leur Président est plus ambiguë qu’on ne le pense.

Certes, la majorité de la population est toujours reconnaissante envers
Vladimir Poutine d’avoir stabilisé le pays après le chaos des années 1990. La crois-
sance économique importante (environ 7 % par an) et une augmentation signifi-
cative du niveau de vie en 2000-2007 ont été particulièrement appréciées.
À quelques rares exceptions, les Russes estiment que Vladimir Poutine a également
su « relever la Russie à genoux » sur le plan international et lui redonner le statut
d’une grande puissance. Sur le plan général, beaucoup de Russes, surtout en 
province, estiment que Vladimir Poutine fait plutôt bien son métier de Président.

Mais ce crédit de confiance devient de plus en plus fragile, notamment à
cause des difficultés économiques qui perdurent depuis la crise financière interna-
tionale de 2008, en dépit de l’optimisme officiel du pouvoir. Certes, la gestion de
cette crise par le pouvoir a permis d’éviter la catastrophe. De plus, l’économie russe
n’a pas été « déchirée en miettes », comme l’espérait le président Barack Obama, par
les sanctions occidentales liées au conflit en Ukraine. Heureusement pour la
Russie, une politique suffisamment intelligente de son gouvernement a atténué
considérablement leur impact. Les sanctions ont causé des dommages assez impor-
tants, et rien d’autre. Certains secteurs, comme l’agriculture, par exemple, ont
même profité de contre-sanctions russes et ont connu une croissance significative.

Par contre, l’absence de réformes structurelles nécessaires, couplée avec la
chute du cours du pétrole, s’est avérée néfaste. En 2008-2016, une croissance éco-
nomique insignifiante alternait avec les affaissements et en moyenne ne dépassait
pas 0,7 % par an. En 2017, elle devait se situer dans les 1,5 % - 1,6 %, mais cette
croissance modeste est due en partie à l’augmentation du cours du pétrole. Le revenu
réel per capita de la majorité de Russes durant cette période a baissé. Qui plus est,
le décalage entre les pauvres et les riches, qui était déjà beaucoup plus élevé que
dans les pays de l’Union européenne, n’a cessé de croître. L’investissement dans
l’éducation et la recherche scientifique reste inférieur aux autres pays industriels, ce
qui remet en question les chances du pays dans la compétition mondiale face au
défi de la révolution numérique et de l’intelligence artificielle.

À l’avis de presque tous les spécialistes russes, sans les réformes structurelles
visant surtout à limiter le poids de l’État (qui contrôle directement ou d’une façon
indirecte plus de 70 % du PNB) et à modérer l’ingérence des « structures de force »
(la police, la FSB et le Parquet), elle connaîtra dans le meilleur des cas de figure une
faible croissance. En même temps, à cause des conditions toujours défavorables
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pour le développement du secteur d’innovation (principalement de la pression
d’une énorme machine bureaucratique accompagnée de corruption) son retard
technologique par rapport aux pays avancés ne pourra pas être rattrapé (1).

Vladimir Poutine s’est montré depuis son arrivée au pouvoir en 2000 un
bon tacticien qui a su s’adapter aux aspirations de la population en s’appropriant
des slogans de droite ou de gauche. Mais il est peu probable qu’il prenne le risque
d’engager les réformes mentionnées ci-dessus pour la simple raison qu’elles mena-
ceraient d’ébranler le socle même de son pouvoir. Rien ne permet non plus d’espérer
qu’il risquerait de lutter réellement contre une corruption massive qui gangrène
l’État, car celle-ci est devenue depuis longtemps le mode de vie de la classe diri-
geante et l’une des conditions de son soutien au régime. L’égoïsme et le manque de
lucidité de cette classe dirigeante empêchent de s’attaquer au problème des inéga-
lités sociales que de plus en plus de Russes jugent inacceptables.

L’Histoire nous enseigne qu’un régime politique est durable lorsqu’il réus-
sit à combiner l’efficacité économique avec une justice sociale. Le régime peut
encore la maintenir un certain temps, s’il assure au moins l’un de ces éléments.
Mais quand les deux éléments manquent, tôt ou tard le mécontentement de la
population effrite son emprise sur le pays. À partir d’un moment donné, une crise
économique ou politique quelconque, sans parler de la combinaison de ces deux
crises, pourrait suffire pour faire éclater ce mécontentement au grand jour et
mettre le régime en difficulté.

Pour le moment, ce danger est atténué par le bilan de la politique étrangère
de Vladimir Poutine que la plupart des Russes jugent globalement positif, même si
l’opération militaire russe en Syrie ne suscite pas de vrai enthousiasme ; le conflit
avec l’Ukraine paraît sans issue et les relations Moscou-Washington sont au plus
bas. Face à la pression géopolitique et économique des États-Unis et ses alliés ainsi
qu’à la diabolisation de la Russie dans le cadre d’une guerre de propagande sans
merci, même ceux qui sont mécontents de la situation interne préfèrent se souder
autour du Président. Une propagande d’État qui mise sur le patriotisme, la dénon-
ciation d’un complot de l’Occident contre la Russie voulant restaurer sa grandeur
ainsi que sur la décadence du monde occidental rejetant les valeurs traditionnelles
chrétiennes, tente de raffermir ce lien entre le pouvoir et la population.

Mais la propagande, même la plus inventive et massive, ne peut pas indé-
finiment remplacer un développement économique durable adapté aux défis tech-
nologiques actuels et futurs. L’économie russe, même si elle manifeste une grande
souplesse par rapport à l’économie soviétique, se trouve dans un carcan politique
et administratif trop rigide, et souffre d’une corruption profonde et omniprésente,
pour assurer un tel développement. Un décalage de plus en plus évident entre 
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(1) « Экономические итоги года и перспективы » [Le bilan de l’année et les perspectives], Аргументы недели
[Argoumenty nedely], 28 décembre 2017.
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les attentes de la population, à laquelle on fait miroiter depuis longtemps une 
économie avancée et la prospérité, et les dures réalités de la vie, couplés avec une
injustice sociale grandissante, devraient inéluctablement conduire beaucoup de
Russes à demander un changement de la politique en faveur des priorités internes,
surtout économiques et sociales. Les premiers signes d’une telle tendance se sont
manifestés en 2017 à travers un succès inattendu (limité, mais réel) du leader d’oppo-
sition Alexeï Navalny en province profonde russe qui a toujours été le fief électoral
principal de Vladimir Poutine.

Il vaut mieux noter que la société russe d’aujourd’hui reste assez ouverte, en
dépit des tentatives du Kremlin de restreindre l’usage des réseaux sociaux. Si la télé-
vision est contrôlée par celui-ci, les médias écrits et électroniques sont plus ou
moins libres et généralement ne ménagent par le pouvoir. Les Russes peuvent tou-
jours voyager librement à l’étranger, y faire leurs études ou travailler. Autrement
dit, des idées différentes peuvent circuler dans cette société, ce qui est essentiel
pour la préparation d’un mouvement de changement.

Pour le moment, personne ne peut prédire quand l’aspiration au change-
ment mûrira suffisamment et se convertira en une demande massive du renouvel-
lement du pouvoir. Certains experts russes estiment que cela pourrait se produire
déjà au cours du dernier mandat de Vladimir Poutine, d’autres pensent que c’est
son départ après l’achèvement de celui-ci qui marquera le point de rupture (2). Par
contre, on peut être sûr que plus tard cette demande se manifestera, plus forte et
plus radicale elle sera.

Il reste à espérer que le mouvement pour le changement sera pacifique et,
surtout, qu’il ne propulsera pas à l’avant-scène politique des forces extrêmes, en
particulier des nationalistes radicaux de gauche ou de droite. En Occident, on qua-
lifie souvent Vladimir Poutine de « nationaliste », ce qui est absolument erroné. Le
terme russe « derjavnik », un dérivé du mot « derjava » qui veut dire « puissance », lui
conviendrait sûrement mieux. Les vrais nationalistes, qui prônent l’idée de « la
Russie pour les Russes », sont plus ou moins contrôlés par le pouvoir et préfèrent
rester dans l’ombre. Mais certains ont déjà acquis une expérience de combat dans
la zone de conflit en Ukraine. D’autres sont passés par la prison. Dans les deux cas,
ils deviennent plus endurcis et ambitieux. Il faut noter qu’ils ont des soutiens
parmi les militaires, dans la police et une frange de la population.

Dans ce contexte, il est important que les facteurs externes favorisent le
renouvellement et le renforcement du mouvement démocratique en Russie ou au
moins des élites « libérales », mentionnées plus haut, qui pourraient assurer les
meilleures conditions objectives pour une transition démocratique. Ce ne serait
pas forcément une démocratie libérale qui a peu de chance de se développer

(2) Voir par exemple Valery SOLOVEÏ : Revolutioni - Les bases de la lutte révolutionnaire à l’époque contemporaine [en russe] ;
Moscou, Éditions Exmo, 2016, p. 223-228.
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en Russie dans un avenir prévisible. Mais déjà un changement de priorités dans la
politique russe en faveur des problèmes économiques, un assouplissement raison-
nable et évolutif du système politique pourraient ouvrir une perspective positive
non seulement pour le pays, mais aussi pour la situation internationale, surtout en
Europe.

Malheureusement, la confrontation actuelle, la pression géopolitique et
économique sur la Russie de la part des États-Unis et ses alliés agissent dans le sens
inverse. L’auteur de ces lignes ne peut pas résister à la tentation de citer son propre
article paru dans la Revue Défense Nationale au début de 2015, lorsque la Russie
s’est retrouvée sous les sanctions occidentales : « Même si ces sanctions sont
capables de causer des dommages sérieux à l’économie russe, elles ne pourront pas
la déstabiliser car, dans le monde actuel, il est impossible d’isoler une grande puis-
sance qui contrôle plus de 30 % des ressources naturelles de la planète… D’une
part, les sanctions affaiblissent la partie non-étatique des classes moyennes russes
qui constituent la base sociale de la perspective démocratique du pays. D’autre
part, elles renforcent les positions des forces politiques, des fractions des élites
russes et des intellectuels qui ont toujours affiché leur anti-occidentalisme et qui
ont prôné une politique d’isolationnisme vis-à-vis de l’Occident. » (3)

Depuis, les événements ont confirmé cette prévision. Les démocrates russes
qui ne se sont pas ralliés au mouvement patriotique et antioccidental ont été litté-
ralement laminés par celui-ci. Qui plus est, une politique de « désoccidentalisa-
tion » du pays a été lancée par le régime. Sur le plan extérieur, le Kremlin a pro-
clamé « le virage à l’Est », vers l’Asie. Bien entendu c’était dicté, entre autre, par
l’émergence de nouveaux « pôles de puissance » économiques dans la région Asie-
Pacifique. Mais sous la pression des États-Unis, les élites dirigeantes russes ferment
de plus en plus les yeux sur la dépendance grandissante de la Russie au géant chi-
nois qu’elles ont toujours craint.

Malheureusement, il est peu probable que les États-Unis où, apparemment,
les élites qui ont décidé de considérer la Russie comme la « menace principale »
pour le pays et même pour la démocratie libérale, changent de stratégie vis-à-vis
d’elle, notamment en Ukraine. Par contre, l’Europe, qui est beaucoup plus inté-
ressée à apaiser le conflit dans ce pays et à assurer la paix et la sécurité sur le conti-
nent, pourrait jouer un rôle important, non seulement dans la résolution de ce
conflit mais aussi dans l’évolution démocratique de la Russie. Il vaut mieux rappe-
ler que si, par sa situation géographique et géopolitique, la Russie est un pays euro-
asiatique qui regarde à la fois à l’Ouest et à l’Est, comme l’aigle bicéphale sur son
emblème, sur le plan culturel et économique elle est essentiellement européenne.

Malgré une propagande antioccidentale, l’attachement des Russes à
l’Europe reste aujourd’hui considérable. Les sondages récents le confirment. Si
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(3) Vladimir TCHERNEGA : « Repenser les relations avec la Russie », RDN n° 776, janvier 2015, p. 38.
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68 % des Russes considèrent les États-Unis comme un pays ennemi qui veut
les étouffer, la perception de l’Europe est bien différente. Seulement 14 % sont
hostiles à l’UE, en dépit d’une position dure de Bruxelles sur la question de
sanctions (4). 46 % des Russes estiment que leur pays appartient à la civilisation
commune européenne par rapport aux 20 % qui croient appartenir au « monde
russe » spécifique (5). Qui plus est, le mode de vie de la population russe dans un
certain sens s’occidentalise, il devient de plus en plus individualiste et rationnel, en
particulier dans les villes.

Il faut également se souvenir que 80 % de la population russe vit dans la
partie européenne du pays et que plus de 80 % de l’économie russe y est concen-
trée. Même avec les sanctions, l’Union européenne reste, et de loin, le premier par-
tenaire commercial de la Russie.

Autrement dit, il existe en Russie des facteurs durables qui la poussent
objectivement vers l’Europe. Bien entendu, il y a des différences culturelles,
notamment l’absence chez la plupart des Russes à une allergie à un régime assez
autoritaire ou une approche assez conservatrice envers les manifestations publiques
d’homosexualité (un phénomène que les Russes veulent cantonner à la sphère pri-
vée). Mais, comme le montre l’exemple de la Pologne ou de la Hongrie, membres
de l’Union européenne, dans certains cas une évolution démocratique et libérale
doit prendre du temps.

L’Europe pourrait contribuer à une telle évolution en Russie. Mais pour
cela il faut avant tout casser la logique de la confrontation, à commencer par la
guerre des sanctions. Il faut se souvenir que cette confrontation a été « program-
mée » bien avant le conflit en Ukraine, suite à la pénétration de l’Otan et de l’UE
dans l’espace post-soviétique sans qu’une perspective euro-atlantique, digne de ce
mot, soit proposée à la Russie.

Par ailleurs, l’approche dite « normative » de l’Union européenne envers le
conflit en Ukraine est théoriquement juste, mais éloignée des réalités et contre-
productive. On doit enfin admettre que l’UE et la Russie sont condamnées à vivre
ensemble sur le même continent et, par conséquent, à chercher des compromis sur
les problèmes qui les divisent sur la base de la reconnaissance de leurs intérêts légi-
times sans parler des intérêts communs. Comme aucun gouvernement russe n’osera
« restituer » la Crimée à l’Ukraine contre la volonté de son peuple et de la majorité
de la population de la péninsule, il faudra soit « geler » le statu quo, soit y organi-
ser un référendum sous contrôle international. Les Accords de Minsk concernant
le conflit dans le Donbass, qui ont été initiés par la France et l’Allemagne, repré-
sentent déjà un compromis raisonnable. Mais il faut reconnaître que c’est surtout

(4) Centre Levada : « Les Russes ont nommé les ennemis principaux de leur pays » (en russe), 10 janvier 2018 
(www.levada.ru/).
(5) To be European in Russia: Pro and Contra ; Voronez (Russia), Publishing House of VSU, 2017, p. 22.
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le gouvernement de Kiev qui manque d’envie de les mettre en pratique et d’agir
en conséquence.

Sur le plan plus large, il est temps de se souvenir de l’idée de la Grande
Europe (ou de l’espace européen de Lisbonne à Vladivostok), incarnée par le
Conseil de l’Europe. Le Brexit rend cette idée plus réaliste. Un rapprochement
entre l’Union européenne et la Russie permettrait non seulement de raviver une
coopération mutuellement avantageuse entre elles. Étant donné la montée en puis-
sance de la Chine, la Russie a la vocation d’être une sorte de pont entre celle-ci et
l’Union européenne et de contribuer ainsi à la coopération économique à l’échelle
euro-asiatique.

Parmi les leaders européens c’est Emmanuel Macron qui a compris mieux
que les autres la dimension de ces enjeux. Déjà dans son livre Révolution le candi-
dat à la présidence appelait à refonder les relations France-Russie et Europe-Russie,
et prônait une coopération dans les domaines divers avec un dialogue « dans le
cadre de fermeté » sur les problèmes qui divisent (6). Sa rencontre avec Vladimir
Poutine à Versailles en mai 2017, juste après la victoire à l’élection présidentielle, ses
déclarations au Conseil de l’Europe à la Cour européenne des droits de l’homme
en octobre 2017, où il a mentionné « notre maison commune de Lisbonne à
Vladivostok » (7), ont confirmé cette approche pragmatique. Il reste à espérer que
la visite du Président français en Russie, qui devrait avoir lieu en mai 2018, don-
nera une impulsion non seulement aux relations bilatérales, mais aussi à un mou-
vement vers un dégel des rapports Russie-Europe. w
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(6) Emmanuel MACRON : Révolution ; Paris, Éditions XO, 2016, p. 208.
(7) Déclaration conjointe du président de la République Emmanuel Macron avec le Secrétaire général du Conseil de
l’Europe Thorbjorn Jagland (www.elisee.fr/), 31 octobre 2017, p. 1 ; transcription du discours du président de la
République à la Cour européenne des droits de l’homme (www.elisee.fr/), 1er novembre 2017, p. 10-11.




