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RÉSUMÉ 

À l'heure où la Russie montre ses muscles, les récents événements ont vu les forces 
armées du pays revenir sous le feu des projecteurs. Mais ce renouveau militaire fait 
suite à une longue période de déclin. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les 
forces armées russes n'ont pas su s'adapter aux nouvelles réalités d'un monde sorti de 
la guerre froide. Victimes de coupes claires dans les dépenses, elles se sont retrouvées 
sous-équipées, mal entraînées et mal préparées à faire face à de nouveaux défis 
comme l'insurrection tchétchène ou le conflit avec la Géorgie, en 2008. 

Les réformes successives visant à professionnaliser l'armée et à la rendre plus mobile se 
sont heurtées à une levée de boucliers de la part des hauts responsables militaires et 
n'ont débouché sur aucune avancée majeure avant la nomination d'Anatoli Serdioukov 
au ministère de la défense en 2007. Les profondes réformes qu'il a mises en œuvre 
étaient destinées à remédier aux faiblesses mises au jour par la guerre de Géorgie en 
2008 et ont permis une restructuration et une rationalisation notables des forces 
armées, ainsi qu'une nette amélioration de leur état de préparation au combat. Sergueï 
Choïgou, le successeur d'Anatoli Serdioukov, a conservé la plupart de ces mesures. 

Cela étant, malgré le succès des réformes d'A. Serdioukov, l'entreprise de 
modernisation est loin d'être achevée. Les forces armées cessent, peu à peu, de 
s'appuyer sur le service militaire obligatoire et recrutent davantage de soldats 
professionnels; pour des raisons démographiques et financières, l'objectif de 
professionnalisation totale reste toutefois irréaliste. Même avec la conscription, le 
déficit d'effectif des armées est encore de l'ordre de 20 %. La qualité constitue aussi un 
aspect problématique, car les appelés, notamment, ne bénéficient pas d'un 
entraînement adéquat en raison de la rapide rotation des effectifs. 

Pour ce qui est du matériel militaire, des années de sous-financement se traduisent par 
une obsolescence des équipements, qui datent encore, en grande partie, de l'époque 
soviétique. L'armée a engagé un vaste programme de dépenses visant à atteindre une 
proportion d'armement moderne équivalente à celle des pays de l'OTAN d'ici 2020. 
Toutes les forces armées ont déjà bénéficié d'importantes livraisons d'équipements, et 
elles devraient encore se poursuivre dans les années à venir. Il reste toutefois un 
important retard à combler. Les fonds disponibles et les capacités de production de 
l'industrie de la défense étant limités, il est peu probable que l'objectif de réarmement 
soit atteint. 

En résumé, malgré les récentes améliorations, le personnel militaire russe est moins 
bien entraîné et moins bien équipé que celui des pays de l'OTAN. Les données chiffrées 
témoignent elles aussi du retard de la Russie, qui dispose, par exemple, de moins de 
chars ou de vaisseaux de guerre que les États-Unis, en particulier; la parité ne reste de 
mise que dans le domaine des armes nucléaires. 

Bien que la Russie ne puisse pas se mesurer à l'OTAN en termes quantitatifs ni 
qualitatifs sur le terrain conventionnel, sa maîtrise de la guerre hybride lui a permis de 
remporter des succès militaires en Ukraine. L'OTAN, qui condamne la Russie pour son 
implication supposée dans le Donbass, n'a pas encore trouvé la parade. 
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Liste des principaux acronymes utilisés 

IISS:  International Institute for Strategic Studies 

MD:  Ministère de la défense 

PIB:  Produit intérieur brut 

PPA:  Programme public d'armement 

USD:  Dollar des États-Unis 

1. Contexte historique 

1945-1991: l'Union soviétique dispose de la plus grande armée du monde, avec un 
effectif de quelque 5 millions d'hommes en service actif selon les estimations de la 
CIA1. Toutefois, la course aux armements, qui va faire culminer le budget de la défense 
à 30 % du PIB à la fin des années 80, laisse l'économie soviétique exsangue2. 

Après avoir atteint ce niveau record, les dépenses de défense commencent à diminuer, 
en même temps que s'apaisent les tensions entre l'Est et l'Ouest. Sous Mikhaïl 
Gorbatchev, les effectifs des forces armées sont ramenés à 4 millions d'hommes3. 

1991: Boris Eltsine, le successeur de M. Gorbatchev, poursuit sur la voie de la réduction 
des effectifs. Cependant, aucune mesure concrète de modernisation n'accompagne la 
diminution des dépenses et des effectifs, ce qui se traduit par la démoralisation, le 
sous-financement et l'inefficacité des forces armées4. 

1991-1994: la première guerre de Tchétchénie, au cours de laquelle les soldats russes 
se montrent incapables de vaincre les insurgés tchétchènes malgré leur écrasante 
supériorité numérique, témoigne de la faiblesse de l'armée russe. 

2000: le premier mandat de Vladimir Poutine marque le retournement de la politique 
de baisse des dépenses de l'ère Eltsine, alors que les hostilités reprennent en 
Tchétchénie (seconde guerre de Tchétchénie: 1999-2009). 

2008: bien que la Russie ait remporté la guerre en Géorgie, le conflit met au jour les 
nombreuses faiblesses de ses forces armées. Peu après, Anatoli Serdioukov, nommé 
ministre de la défense en 2007, annonce un vaste plan de réforme pour une 
transformation radicale de l'armée russe. 

2010: le plan de réforme d'A. Serdioukov est assorti d'un nouveau programme public 
d'armement, couvrant la période 2011-2020, destiné à moderniser l'équipement 
militaire. 

2014: les forces russes participent à l'annexion de la Crimée. Depuis, elles auraient 
également été impliquées dans la rébellion séparatiste dans l'est de l'Ukraine. 

                                                      
1
 Soviet Defense Spending: A History of CIA Estimates 1950-1990, Firth N., Noren J., 1998. 

2
 The Economic Cost of Soviet Security and Empire, Epstein D., in The Impoverished Superpower: 

Perestroika and the Soviet Military Burden, Eds. Rowen H., Wolf C., 1990. 
3
 Military Modernization and the Russian Ground Forces, Thornton, R., in Russian Military: Ground 

Force Modernization and Georgia War Lessons, Ed. Guardano A., 2012. 
4
 ibid. 
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Figure 1: Évolution des dépenses militaires 
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Source: SIPRI. 

Boris Eltsine impose une réduction drastique des effectifs et des dépenses militaires. 
Sous Vladimir Poutine, le budget de défense a progressivement augmenté, en valeur 
absolue comme en proportion du PIB, sans toutefois atteindre les niveaux de l'ère 
soviétique. 

2. La réforme de l'armée russe, 2008-2012 

2.1. Avant la réforme: les problèmes hérités de l'ère soviétique 

2.1.1. Des structures obsolètes 
Pendant la guerre froide, les dimensions de la machine militaire de l'URSS étaient à la 
mesure du statut de la superpuissance soviétique, potentiellement capable de vaincre 
les États-Unis. Outre 5 millions de soldats d'active, les forces armées pouvaient 
compter sur 20 millions de réservistes5 mobilisables en cas de conflit mondial. L'armée 
était structurée de sorte à lui permettre d'intégrer un grand nombre de réservistes: en 
1991, par exemple, seules 20 des 132 divisions de l'armée fonctionnaient avec 70 % de 
leur effectif, tandis que les autres ne disposaient que d'un effectif réduit (50 %), voire 
minimal (10 % à 20 %)6, ces effectifs devant être complétés par des réservistes en cas 
de mobilisation de masse. L'inconvénient de ce système est que seule une petite partie 
des forces armées était prête au combat et, partant, capable de se déployer 
rapidement. On peut supposer que celui-ci reposait sur l'hypothèse que la lente 
escalade des tensions précédant un conflit mondial laisserait suffisamment de temps 
pour intégrer et préparer les réservistes. 

Après la guerre froide, le risque de conflit mondial a cédé le pas aux conflits régionaux, 
d'une envergure certes moindre mais à l'évolution plus rapide, comme en Tchétchénie 
et en Géorgie. Désormais inutile, le système de mobilisation de masse hérité de l'ère 
soviétique ne permettait en outre pas une réaction militaire efficace. Pendant la 
première guerre de Tchétchénie, du fait du manque de troupes prêtes au combat, de 
nombreuses unités ont dû être constituées à partir de soldats venus des quatre coins 
du pays et ne s'étant jamais entraînés ensemble7. Quelques années plus tard, au début 

                                                      
5
 Soviet Defense Spending: A History of CIA Estimates 1950-1990, Firth N., Noren J., 1998. 

6 Reform of the Russian Army, Gayday A., dans Russia's New Army, éd. Barabanov M., 2011. 
7
 Reform of the Russian Army, Gayday A., op. cit. 

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database
http://www.cast.ru/files/book/NewArmy_sm.pdf
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de la seconde guerre de Tchétchénie, en 1999, seulement 55 000 des 1,4 million soldats 
que comptait au total le pays étaient opérationnels, comme l'a rappelé Vladimir 
Poutine dans le discours8 qu'il a prononcé devant le parlement russe en 2006. 

Le système de mobilisation de masse implique des structures de commandement 
central surdimensionnées, où des services entiers sont chargés d'organiser une 
éventuelle mobilisation. Les unités «fantômes» dont le personnel est maintenu au strict 
minimum étant constituées essentiellement d'officiers, ces derniers représentaient, en 
2008, 30 % des effectifs des armées9, un chiffre tout à fait disproportionné. Un lourd 
réseau d'entrepôts était en outre nécessaire pour stocker l'équipement dont les 
réservistes pourraient avoir besoin. 

Face à la surreprésentation des officiers de haut rang, le manque criant de sous-
officiers faisait de la discipline et de l'entraînement des troupes des tâches difficiles10. 

La conscription est, elle aussi, un vestige de l'ère soviétique. À cette époque, elle 
constituait la seule solution réaliste pour répondre à l'énorme besoin en main-d'œuvre 
de l'active et pour constituer une force de réserve à partir des anciens appelés. Cela 
étant, dans le contexte post-soviétique, une armée pléthorique fondée sur la 
conscription présente moins d'intérêt qu'une armée professionnelle plus petite, mais 
mieux entraînée. 

2.1.2. Un armement obsolète 
Les problèmes susmentionnés hérités de l'URSS furent encore exacerbés par 
l'insuffisance chronique des dépenses d'équipement à l'ère post-soviétique, laquelle 
s'est soldée par un grave sous-équipement de l'ensemble des forces armées. Bien que 
le budget de la défense ait augmenté sous Vladimir Poutine, la part allouée à de 
nouvelles armes, conventionnelles notamment, est restée faible. Entre 2000 et 2004, 
par exemple, seuls 15 chars sur un total de 23 00011 ont été remplacés et l'armée de 
l'air n'a acquis aucun nouvel avion entre 1995 et 200812. Bien que l'objectif du 
programme public d'armement pour la période 2007-2015 soit la modernisation des 
systèmes d'armes d'ici 2025, le taux de remplacement annuel des équipements au titre 
de ce programme n'a pas dépassé 2 %13, ce qui signifie que les armes deviennent 
obsolètes plus vite qu'elles ne sont remplacées. Selon une estimation de 2006, seuls 
20 % des équipements militaires russes pouvaient être considérés comme modernes, 
contre 70 % pour les forces de l'OTAN14. 

L'état de l'armement russe ne s'explique pas seulement par son ancienneté, mais aussi 
par une piètre maintenance — en 2008, deux chasseurs MiG-29 se sont écrasés après 
que leur dérive s'est désintégrée en plein vol, tant elle était rouillée15. 

                                                      
8
 Discours annuel à l'Assemblée fédérale, 10 mai 2006. 

9
 Military Modernization and the Russian Ground Forces, Thornton, R., dans Russian Military: Ground 

Force Modernization and Georgia War Lessons, éd. Guardano A., 2012. 
10

 A 'new look' of the Russian armed forces? Klein M., dans The Russian Armed Forces in Transition, éd. 
McDermott R., Nygren B., Vendil Pallin C., 2012. 

11
 Russia's Military Reforms: Victory after Twenty Years of Failure?, de Haas M., 2011. 

12
 Reform of the Russian Air Force, Lavrov A., dans Russia's New Army, éd. Barabanov M., 2011. 

13
 Russia's Military Reforms: Victory after Twenty Years of Failure?, op.cit. 

14
 Russia's Military Reforms: Victory after Twenty Years of Failure?, op. cit. 

15
 Reform of the Russian Air Force, Lavrov A., op. cit. 

https://web.archive.org/web/20080504155603/http:/kremlin.ru/eng/speeches/2006/05/10/1823_type70029type82912_105566.shtml
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20111129_clingendaelpaper_mdehaas.pdf
http://www.cast.ru/files/book/NewArmy_sm.pdf
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2.1.3. Le bizutage 
La tradition du bizutage (rite d'initiation brutal pouvant entraîner la mort16) remonte à 
l'époque tsariste, mais elle se serait répandue après 1967. Au cours de cette année, la 
durée du service militaire a été portée de deux à trois ans et, de ce fait, deux 
contingents d'appelés se sont provisoirement retrouvés sous les drapeaux en même 
temps. Cette même année, des appelés ayant un casier judiciaire ont, pour la première 
fois, intégré le contingent afin de compenser un creux démographique. Ces deux 
changements, associés au manque de sous-officiers susceptibles de discipliner les 
troupes, sont considérés comme les causes17 de la propagation du bizutage des 
novices, dont les auteurs sont généralement des appelés qui effectuent leur deuxième 
année de service. L'ampleur du phénomène est telle que, selon une enquête réalisée 
en 201018 par l'institut de sondage public russe WCIOM, il est considéré comme étant, 
et de loin, le principal problème auquel l'armée doit faire face. 

2.1.4. L'inadéquation des ressources humaines 
Vu le peu d'attraits du service militaire, de nombreux hommes — environ la moitié du 
contingent potentiel, selon une estimation de 201019 — choisissent d'éviter la 
conscription, souvent en payant des pots-de-vin afin d'être exemptés pour de supposés 
problèmes de santé. Inversement, dans un contexte où l'armée fait de son mieux pour 
gonfler le contingent, les appelés qui ont réellement des problèmes de santé mais qui 
n'ont pas les moyens de s'acquitter de pots-de-vin passent le test d'aptitude sans 
encombre; une blague répandue parmi les activistes de l'«Union des comités de mères 
de soldats de Russie» affirme même que le seul moyen pour un homme d'être 
considéré inapte au service est de se présenter en portant sa propre tête20. En 
conséquence, jusqu'à un tiers des appelés recrutés doivent ensuite être réformés pour 
des raisons de santé21. De même, ni un casier judiciaire ni l'alcoolisme ne constituent 
un frein à la conscription: un sondage réalisé en 200822 indique que plus de 10 % des 
appelés sont dans l'un et/ou l'autre cas. 

La situation n'est guère plus brillante dans l'armée de métier. La médiocrité des salaires 
et des conditions (un salaire de départ inférieur à la moitié de la moyenne national23, 
des officiers supérieurs souvent moins bien payés que des chauffeurs de bus24, des 
logements inadaptés25) n'a rien pour attirer les recrues. Certains appelés seraient 
contraints de s'engager26.  Beaucoup de nouvelles recrues sont de si piètre qualité 

                                                      
16

 Voir, par exemple, Hazing Trial Bares a Dark Side of Russia's Military, New York Times, 2006. 
17

 The Collapse of the Soviet Military, Odom W, Yale University Press, 1998. 
18

 Волнуют ли Вас проблемы нашей армии, и если да, то какие прежде всего? (Êtes-vous 
préoccupés par les problèmes de notre armée et, si oui, quel est votre principal sujet de 
préoccupation?), WCIOM, 13 février 2010 (en russe uniquement). 

19
 Cité dans Russian Military Concerned With Evasion As Army Draft Begins, Radio Free Europe, 2010. 

20
 The Russian Soldier Today, Journal of International Affairs, 17 avril 2010. 

21
 Selon un rapport publié en 2012 par l'«Union des comités de mères de soldats de Russie» et cité dans 

Jane's Sentinel Security Assessment — Russian Federation — Armed Forces, op. cit. 
22

 Cité dans The Russian Soldier Today, op. cit. 
23

 Russia wants more contract soldiers on the ground, Russia Beyond the Headlines, 19 avril 2013. 
24

 Resurgent Russia? A Still-Faltering Military, Zoltan Barany, Hoover Institution Policy Review, 
29 janvier 2008. 

25
 Civil-Military Relations and Modernization, Renz B., dans The Russian Armed Forces in Transition, éd. 

McDermott R., Nygren B., Vendil Pallin C., 2012. 
26

 Resurgent Russia? A Still-Faltering Military, op. cit. 

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E06E7DF173EF930A2575BC0A9609C8B63
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=642&q_id=46416&date=13.02.2010
http://www.rferl.org/content/Russian_Military_Concerned_With_Evasion_As_Army_Draft_Begins/2176960.html
http://jia.sipa.columbia.edu/russian-soldier-today/
http://jia.sipa.columbia.edu/russian-soldier-today/
http://rbth.co.uk/society/2013/04/19/russia_wants_more_contract_soldiers_on_the_ground_25193.html
http://www.hoover.org/research/resurgent-russia-still-faltering-military
http://www.hoover.org/research/resurgent-russia-still-faltering-military
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qu'elles doivent être renvoyées, tandis que 30 % seulement de ceux qui vont au bout 
de leur contrat initial de trois ans choisissent de se réengager27. 

L'entraînement ne suffit pas à compenser la médiocrité de ces recrues, d'autant moins 
que le manque de financements et d'équipements à cet effet est généralisé. Les sous-
officiers étant trop peu nombreux, beaucoup d'appelés sont formés par d'autres 
appelés. L'armée de métier n'est pas mieux entraînée: dans l'armée de l'air, le nombre 
d'avions en état de vol est insuffisant pour permettre aux pilotes d'accumuler des 
heures de vol ou pour participer à des manœuvres militaires complexes impliquant un 
grand nombre d'avions28. Pour ce qui est de l'armée de terre, le commandant 
Alexeï Maslov critique des soldats professionnels qui, «à certains égards [...] ne sont 
pas mieux préparés que les unités d'appelés correspondantes»29. 

2.2. La guerre de Géorgie, en 2008, met au jour la faiblesse militaire russe 

Nombre des problèmes décrits ci-dessus ont trouvé leur expression dans les piètres 
faits d'arme de l'armée russe dans les conflits successifs dans lesquels elle a été 
impliquée: la première guerre de Tchétchénie, qui s'est soldée par une cuisante défaite, 
la seconde guerre de Tchétchénie, à l'issue de laquelle les troupes russes ont 
finalement regagné le contrôle de la région, mais seulement après des années de lutte 
et au prix de lourdes pertes, et enfin, en 2008, la guerre de Géorgie. Bien que la Russie 
soit ressortie victorieuse de ce dernier conflit grâce à son écrasante supériorité 
numérique, de nombreux éléments laissent à penser qu'elle aurait eu du mal à défaire 
un adversaire plus puissant. 

En Géorgie, l'armée russe a été desservie par le manque d'équipement moderne; 
quelques exemples sont recensés ci-dessous. 

Armée de terre: Les véhicules blindés n'ont pas été en mesure d'apporter une 
protection adéquate contre le feu ennemi. Ils présentaient également des problèmes 
de fiabilité, de nombreuses pannes bloquant l'avancée des troupes. Ces dernières ne 
disposaient pas de systèmes de vision nocturne, ni même d'équipements de protection 
individuelle adéquats; des soldats russes auraient ainsi dépouillé des soldats géorgiens 
décédés de leurs protections corporelles et de leur casque30. 

Armée de l'air: manquant d'avions modernes, de pilotes correctement entraînés et de 
missiles de précision, l'armée de l'air russe a eu du mal à atteindre ses cibles, et 
notamment les défenses anti-aériennes géorgiennes, qui ont ainsi réussi à abattre, 
selon les estimations, sept ou huit avions russes31. Ce problème de précision a encore 
été exacerbé par le fait qu'elle ne bénéficiait d'aucun dispositif de navigation par 
satellite, l'accès au GPS américain étant bloqué et GLONASS, le système de navigation 
russe, n'étant pas encore opérationnel. 

                                                      
27

 Jane's Sentinel Security Assessment — Russian Federation — Armed Forces, IHS Jane's, 2014. 
28

 Reform of the Russian Air Force, Lavrov A., op. cit. 
29

 L'armée a besoin de professionnels, Krasnaïa Zvezda (journal officiel du ministère de la défense), 
11 septembre 2007 (en russe). 

30
 The Russian Military and the Georgian War: Lessons and Implications, Cohen A., Hamilton R., dans 

Russian Military: Ground Force Modernization and Georgia War Lessons, éd. Guardano A., 2012. 
31

 Military Modernization and the Russian Ground Forces, Thornton, R., dans Russian Military: Ground 
Force Modernization and Georgia War Lessons, éd. Guardano A., 2012. 
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La coordination entre les armées de terre et de l'air a en outre été entravée par le 
manque d'équipements radio compatibles; des officiers russes ont même dû 
communiquer par téléphone portable, utilisant pour ce faire les réseaux géorgiens! 

Marine: bien que l'implication de la marine russe dans le conflit géorgien ait été 
moindre, le manque de plateformes de débarquement adéquates a causé de sérieuses 
difficultés dans le déploiement des troupes sur la côte géorgienne, alors même que 
celles-ci n'ont rencontré que peu de résistance sur ce front. 

Les structures de commandement, elles aussi, se sont avérées inefficaces, la longueur 
de la chaîne de commandement empêchant les ordres d'arriver au front suffisamment 
rapidement32. Du fait du manque de coordination entre les forces armées — aggravé 
par les difficultés de communication déjà mentionnées — l'armée de l'air n'a pas été en 
mesure d'apporter un soutien approprié aux troupes au sol33. 

Dans le même temps, en raison de la pénurie de soldats professionnels prêts au 
combat, 30 % des combattants engagés en Géorgie étaient des appelés relativement 
inexpérimentés, en violation de la politique officielle de la Russie34. 

2.3. Une réforme en profondeur 

2.3.1. Les réformes antérieures 
Au fil des ans, plusieurs vagues de réforme ont tenté de résoudre ces problèmes 
persistants et d'adapter l'armée russe aux réalités de l'ère post-soviétique. La première 
vague de réforme, en 1993, fut marquée par une réduction sensible des dépenses. 
Trois ans plus tard, Boris Eltsine se fixa pour objectif de mettre un terme à la 
conscription d'ici 2000. D'autres réformes furent adoptées en 2003. Ces efforts n'ont 
pourtant débouché que sur des résultats fragmentaires, laissant plus ou moins intactes 
les structures obsolètes de mobilisation de masse héritées de l'Union soviétique. 

Un changement majeur est intervenu en 2006, lorsque le gouvernement a décidé de 
réduire de moitié la durée du service militaire pour le ramener à un an à compter de 
2008. La conscription n'a toutefois pas pu être entièrement supprimée pour diverses 
raisons, parmi lesquelles l'hostilité d'un appareil militaire encore attaché à l'idée que le 
service militaire constitue la clef de voûte des forces armées russes depuis l'époque 
tsariste35, des facteurs démographiques et financiers ne permettant pas d'attirer dans 
l'armée de métier des recrues en nombre suffisant pour remplacer les appelés, ainsi 
que le rôle de la conscription dans la constitution des forces de réserve du pays36. 

2.3.2. La réforme en profondeur d'Anatoli Serdioukov 
Pendant des années, seules des tentatives timides de modernisation ont été déployées  
avant qu'un véritable mouvement de réforme en profondeur ne s'engage avec la 
nomination de l'économiste Anatoli Serdioukov au poste de ministre de la défense en 
2007. Au cours des années suivantes, A. Serdioukov a réussi à donner un nouveau 
visage à l'armée. 

                                                      
32

 Reform of the Russian Army, Gayday A., dans Russia's New Army, éd. Barabanov M., 2011. 
33

 Russia's Military Reforms: Victory after Twenty Years of Failure?, de Haas M., 2011. 
34

 The Russian Military and the Georgian War: Lessons and Implications, Cohen A., Hamilton R., dans 
Russian Military: Ground Force Modernization and Georgia War Lessons, éd. Guardano A., 2012. 

35
 Military Modernization and the Russian Ground Forces, Thornton, R, op. cit. 

36
 Russia wants more contract soldiers on the ground, Russia Beyond the Headlines, 19 avril 2013. 
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Alors que ses prédécesseurs étaient tous issus de l'armée ou des forces de sécurité, A. 
Serdioukov a, paradoxalement, su tirer avantage de ses origines civiles pour faire 
passer son programme de réforme, car il était moins sensible aux pressions de 
l'appareil militaire37. Son assise s'est encore trouvée renforcée par la purge opérée en 
2007 à la tête de l'armée38. C'est dans ce contexte que le conflit géorgien a mis au jour 
les problèmes précédemment décrits, problèmes qui ont eu l'effet d'une douche froide 
pour l'armée et auxquels les réformes de Serdioukov, annoncées peu après la fin de la 
guerre, entendaient remédier. 

Les principales mesures mises en œuvre par A. Serdioukov sont les suivantes. 

La fin du système soviétique de mobilisation de masse: les «unités fantômes» sont 
démantelées et, dans un effort de restructuration radicale, leur personnel est transféré 
vers des unités dont l'effectif est au complet. Ces dernières doivent pouvoir être 
déployées rapidement en cas de conflit, conformément à l'objectif fixé par Dimitri 
Medvedev, le président de l'époque, selon lequel l'ensemble des formations militaires 
devraient, d'ici 2020, être à tout moment prêtes au combat39. 

Des formations de taille plus réduite: à l'image des armées occidentales, réformées 
après la guerre froide pour pouvoir réagir plus rapidement et avec davantage de 
souplesse à des conflits régionaux d'envergure moindre, les divisions, qui comptaient 
10 000 hommes chacune, sont scindées en brigades autonomes de deux tiers plus 
petites. L'armée de l'air, elle aussi, est restructurée. 

Rationalisation des structures de commandement: L'abolition du système de 
mobilisation de masse ayant privé de raison d'être les services chargés de son 
organisation, plusieurs directions de l'état-major et du commandement central des 
différentes armées sont supprimées ou voient leurs effectifs réduits40. Nombres des 
entrepôts précédemment utilisés pour stocker les équipements destinés aux 
réservistes sont également fermés. 

Moins d'officiers supérieurs: la suppression des «unités fantômes» et des entrepôts de 
stockage a permis de licencier de nombreux officiers; au nombre d'un demi-million en 
2008, ils n'étaient plus que 220 000 en 2011 (l'objectif initial fixé par A. Serdioukov était 
de 150 000). En même temps qu'il organise une coupe claire dans les rangs des officiers 
supérieurs, A. Serdioukov fixe à 200 000 le nombre des sous-officiers qui seront chargés 
d'améliorer la discipline et l'entraînement41. 

Une chaîne de commandement plus courte, une coordination plus efficace: les six 
districts militaires de l'ère soviétique sont remplacés par quatre commandements 
stratégiques interarmées (en décembre 2014, un cinquième commandement est ajouté 
pour la région arctique). Chacun dispose d'un quartier général contrôlant l'armée de 
terre, l'armée de l'air et la marine dans la région de laquelle il est responsable, ce qui 
permet de resserrer la coordination et de raccourcir la chaîne de commandement, les 

                                                      
37

 Civil-Military Relations and Modernization, Renz B., dans The Russian Armed Forces in Transition, éd. 
McDermott R., Nygren B., Vendil Pallin C., 2012. 

38
 Serdyukov Cleans Up the Arbat, Pukhov R., Moscow Defense Brief, 2008. 

39
 Medvedev's New Doctrine, Moscow Times, 2008. 

40
 Reform of the Russian Army, Gayday A., dans Russia's New Army, éd. Barabanov M., 2011. 

41
 A 'new look' of the Russian armed forces? Klein M., dans The Russian Armed Forces in Transition, éd. 

McDermott R., Nygren B., Vendil Pallin C., 2012. 
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ordres n'ayant plus besoin de passer par Moscou — le nombre d'échelons a été réduit 
de 16 à un minimum théorique de trois42. 

Des acquisitions en nette augmentation: le nouveau programme public d'armement 
adopté en 2010 pour la période 2011-2020 prévoit une hausse sensible des 
financements et a pour objectif de faire passer la proportion d'équipements militaires 
modernes de 20 % à 70 %, à l'instar des forces de l'OTAN, d'ici 2020. Le programme 
précédent, qui portait sur la période 2007-2015, avait fixé 2025 comme échéance pour 
ce faire. 

2.3.3. L'héritage d'Anatoli Serdioukov 
Malgré les succès dont il peut se prévaloir dans la réforme des forces armées, 
A. Serdioukov a été contraint à la démission par une affaire de corruption en 2012. 
Depuis, Sergeï Choïgou, son successeur, est revenu, en tout ou partie, sur quelques-unes 
des réformes qu'il avait mises en œuvre: plusieurs divisions ont été reconstituées en 
sus des nouvelles brigades, et les bases aériennes, nouvelles structures introduites dans 
l'armée de l'air, ont été totalement abandonnées après avoir démontré leur 
inefficacité43. 

La majeure partie du programme de réforme engagé par A. Serdioukov a toutefois été 
confirmée sous S. Choïgou. Malgré la montée des tensions entre la Russie et l'OTAN sur 
la question ukrainienne, les forces armées russes continuent de se concentrer sur les 
conflits régionaux plutôt que mondiaux. La doctrine militaire russe44, un document 
stratégique qui décrit la politique et la situation générales du pays sur le plan militaire 
(mis à jour en décembre 2014 pour la dernière fois), table par exemple sur une 
diminution de la probabilité d'une attaque de grande envergure contre la Russie et se 
concentre plutôt sur les «conflits régionaux non encore résolus». Dans ce contexte, un 
retour au système soviétique de mobilisation de masse supprimé par A. Serdioukov 
semble peu probable. 

L'accent mis par A. Serdioukov sur l'état de préparation au combat a été conservé, 
voire renforcé sous S. Choïgou. Des inspections inopinées sont régulièrement menées 
depuis 2013 pour vérifier l'état de préparation des forces ainsi que les effets des 
changements apportés, pour l'amélioration de l'entraînement, par exemple, sur la base 
des résultats de ces inspections45. Une illustration récente en est la vaste manœuvre 
menée en mars 2015 avec 80 000 soldats46. 

3. Après la réforme: continuer sur la voie de la modernisation 

Grâce aux réformes précédemment décrites, les forces armées russes sont désormais 
organisées de façon plus rationnelle, sont capables d'intervenir plus rapidement et sont 
mieux coordonnées qu'auparavant. Ces améliorations se reflètent dans la prise de 
contrôle de la Crimée que les troupes russes ont menée sans accrocs en mars 201447, et 

                                                      
42

 Jane's Sentinel Security Assessment — Russian Federation — Armed Forces, IHS Jane's, 2014. 
43

 The Military Balance 2015, International Institute for Strategic Studies (IISS), 2015. 
44

 Doctrine militaire de la fédération de Russie, Président de la fédération de Russie, 2014 (en russe 
uniquement). 

45
 The Military Balance 2015, op. cit. 

46
 Arctic snap check involves 80,000 servicemen — Russia's General Staff, TASS, 19 mars 2015. 

47
 Russia’s military delivers a striking lesson in Crimea, Washington Post, 18 mars 2014. 
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ce malgré les problèmes logistiques posés par l'absence de pont terrestre. Il convient 
toutefois de ne pas surestimer l'importance de ce succès, car les opérations en Crimée 
sont le fait de troupes d'élite relativement peu nombreuses et bien préparées, menées 
par des groupes d'intervention spéciaux (Spetsnaz), qui ne sont donc pas 
nécessairement représentatives de l'armée dans son ensemble. 

Cela étant, malgré le succès des réformes de Serdioukov, l'entreprise de modernisation 
est loin d'être achevée. Les sections suivantes exposent les principaux problèmes qui se 
posent en matière de personnel et d'équipements. 

3.1. Les problèmes de personnel 

Figure 2: Effectifs des forces armées 

Forces armées — actifs 771 00048
 (objectif: 921 500

49
); réservistes: 2 millions 

Déficit de recrutement: 150 500 (16%) 

Forces armées, par catégorie/par arme 

                                    
Sources: par catégorie — IHS Jane's; par arme — IISS

50 

3.1.1. Difficultés de recrutement 
Il existe deux catégories de militaires professionnels: 1) les officiers et 2) le personnel 
contractuel (kontraktniki), qui inclut les sous-officiers, qui bénéficient d'un contrat 
renouvelable de trois ans. Le corps d'officiers est estimé à 220 00051, tandis que le 
nombre des kontraktniki est de 300 00052. Ensemble, ces deux catégories représentent 
environ les deux tiers du total des effectifs. 

La proportion de militaires contractuels devrait encore augmenter, l'objectif ayant été 
fixé à 350 000 soldats d'ici la fin de 201553. En 2012, le salaire de départ a plus que 
doublé, pour atteindre 20 000 roubles par mois (soit 350 USD au cours de change 
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 The Military Balance 2015, op. cit. 
49

 Chiffre émanant du ministère de la défense (2011), cité dans Russia's Military Reforms: Victory after 
Twenty Years of Failure?, op. cit. Aucune date n'a été fixée pour la réalisation de cet objectif. 

50
 Bien que les chiffres totaux émanant de ces deux sources diffèrent sensiblement et doivent être 

considérés comme de grossières estimations, ces données par catégorie et par arme permettent de 
se faire une idée des proportions. Les données fournies par ces deux sources ne sont pas datées, mais 
l'on peut supposer qu'il s'agit des chiffres de mars 2015, les plus récents disponibles. 
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 Jane's Sentinel Security Assessment — Russian Federation — Armed Forces, IHS Jane's, 2014. 
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 Jane's Sentinel Security Assessment — Russian Federation — Armed Forces, op. cit., et Interfax, Le 

ministère de la défense annonce une augmentation du nombre de contractuels, 3 avril 2015 (en russe 
uniquement). 

53
 The Military Balance 2015, op. cit. 
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actuel)54, et il est complété par diverses allocations ainsi que par un accès privilégié à 
l'enseignement supérieur et des aides au logement sous forme de subventions pour le 
paiement du loyer ou le remboursement d'un crédit hypothécaire. Depuis 2012 
également, les ressortissants étrangers peuvent s'engager55 (sauf en tant qu'officier), et 
des contrats rémunérés de deux ans sont proposés en remplacement de la 
conscription56. Les forces armées ont ainsi réussi à recruter entre 80 000 et 90 000 
kontraktniki par an au cours de la période 2013-201457 (le nombre de ceux qui ont 
quitté l'armée pendant cette période n'est toutefois pas connu). En 2014, les militaires 
contractuels seraient devenus plus nombreux que les appelés58. 

L'objectif d'une armée constituée uniquement de professionnels n'en reste pas moins 
irréaliste. En effet, il y a d'abord une contrainte démographique liée à la diminution de 
la population dans la classe d'âge pertinente (due au fait que la natalité a baissé de 
moitié au début des années 90). En outre, depuis leur augmentation en 2012, les 
salaires des militaires ont été érodés par l'inflation59: le salaire de départ correspond 
tout juste aux deux-tiers de la moyenne nationale, et il pourrait, malgré la récession 
économique, ne pas être suffisamment compétitif pour attirer du personnel qualifié sur 
un marché du travail qui reste tendu. 

Ces problèmes devraient persister dans les années à venir. Selon l'actuelle pyramide 
des âges, la population des jeunes âgés de 18 ans ne commencera pas à augmenter de 
manière significative avant 202060. Pour ce qui est des salaires, la situation économique 
actuelle rend des améliorations sensibles peu probables; l'indexation de 5,5 % des 
salaires des militaires prévue cette année61 a été suspendue dans le cadre d'un gel 
généralisé des salaires des fonctionnaires62. 

3.1.2. Dans le même temps, le nombre des appelés recule 
Les professionnels n'étant pas encore assez nombreux, les forces armées continuent de 
recourir à la conscription pour compléter leurs effectifs. Mais là encore, la main-
d'œuvre fait défaut. La conscription est, de toute évidence, soumise aux mêmes 
contraintes démographiques que le recrutement. De plus, la durée du service militaire 
étant maintenant d'un an et non plus deux, il y a moitié moins d'appelés qu'avant sous 
les drapeaux à un instant donné. Les jeunes continuent également d'éviter le service 
militaire en raison du problème de bizutage déjà mentionné. Bien que la réduction de 
la durée du service militaire ait permis d'exclure les principaux auteurs de ces actes, à 
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 The Military Balance 2015, International Institute for Strategic Studies (IISS), 2015. 
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 Contract soldiers outnumber conscripts in Russian military — Defense Minister, RT, 29 octobre 2014. 
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savoir les appelés effectuant leur deuxième année de service, des incidents ponctuels 
sont encore rapportés63. 

Il est vrai que l'important soutien dont a bénéficié l'intervention russe en Ukraine dans 
l'opinion publique semble avoir rendu le service militaire plus attrayant: une enquête 
réalisée par l'institut de sondage indépendant Levada montre que le pourcentage des 
personnes interrogées qui seraient favorables à ce qu'un membre de leur famille évite 
le service militaire (28 %) est le plus bas de ces dix dernières années64, tandis que les 
cas d'insoumission au service national auraient reculé de 20 % en 2014 par rapport à 
l'année précédente65. Ce phénomène pourrait toutefois n'être que temporaire, comme 
en témoigne un autre sondage réalisé par Levada66 selon lequel, en dépit de ce soutien 
populaire, le nombre de personnes défavorables ou très défavorables à une guerre 
ouverte entre la Russie et l'Ukraine a triplé au cours des 12 mois précédents, passant 
de 13 % à 39 %. 

La pénurie d'appelés et les difficultés de recrutement se traduisent par un déficit de 
personnel de plus de 150 500 personnes, soit près d'un cinquième de l'objectif de 
921 00067 soldats fixé en 2011 par le ministère de la défense pour l'ensemble des forces 
armées. Les effectifs des forces armées russes n'ont en fait jamais été aussi bas. 

Dans la mesure où les problèmes décrits ci-dessus (la diminution de la classe d'âge 
pertinente, la médiocrité des salaires et des conditions, une corruption endémique que 
permet une insoumission au service national à grande échelle) devront être résolus sur 
le long terme, il est très peu probable que les forces armées russes disposent de 
suffisamment de personnel dans un avenir proche. 

Figure 3: Évolution dans le temps des effectifs des forces armées 
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Baltique/Scandinavie: l'armée russe s'est montrée de plus en 
plus active aux marches occidentales du pays: trois fois plus 
d'intrusions ont été constatées dans l'espace aérien de 
l'OTAN en 2014 qu'en 2013, principalement au-dessus de la 
Baltique

8
; des exercices militaires ont eu lieu récemment à 

proximité des frontières avec l'Estonie et la Lettonie; des 
sous-marins russes ont également été aperçus au large de la 
Suède. Lors d'une récente réunion, les ministres de la 
défense des pays nordiques ont fait état du comportement 
de la Russie comme étant «le plus grand défi pour la sécurité 
européenne»

9. 

Arctique: Reconnaissant l'importance stratégique de la 
région arctique et de ses vastes ressources naturelles, la 
nouvelle doctrine militaire la mentionne pour la 
première fois. Un nouveau centre de commandement 
stratégique commun a été mis en place en 2014 près de 
Mourmansk et le nombre d'aéroports dans la région a 
triplé, passant de quatre à 14. Une nouvelle commission 
pour l'arctique coordonnera les activités militaires et 

autres qu'y mène la Russie
10. 

Transnistrie: Des troupes russes 
de "maintien de la paix" sont 
déployées en Transnistrie depuis 
1992

3
. 

Est de l'Ukraine: Des troupes 
russes (12 000 selon l'armée 
américaine) sont soupçonnées 
d'avoir été impliquées dans des 
combats dans l'est de l'Ukraine. 
50 000 hommes sont par ailleurs 
stationnés de l'autre côté de la 
frontière

2
. 

Crimée, annexée par la Russie en 
mars 2014; 29 000 hommes y ont 
été stationnés

4
. 

Géorgie: attaquée par la Russie en 2008 
après qu'elle avait essayé de reprendre le 
contrôle des régions sécessionnistes 
d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Depuis 
lors, des troupes russes sont stationnées 
dans les deux régions, qui ont également 
signé des accords permettant à leurs 
forces armées d'opérer sous un 
commandement commun avec la Russie. 
Les activités militaires se sont 
intensifiées

5
. 

Chine: La Russie veille à éviter de désigner la Chine comme un 
adversaire potentiel, en la décrivant dans la doctrine militaire 
comme un pays partenaire. Toutefois, la relation entre les deux 
pays demeure ambivalente; bien que la Chine n'ait pas été 
nommément mentionnée dans le cadre des exercices militaires 
(Vostok 2010) menés par la Russie en Extrême-Orient, l'objectif de 
cet exercice de grande envergure semblait être une préparation à 
une éventuelle attaque chinoise

11
. 

Dernièrement, dans le cadre de l'isolement de la Russie opéré par 
l'Occident, un certain rapprochement a été constaté, la Russie 
participant par exemple à l'exercice militaire le plus important 
jamais organisé par l'Organisation de coopération de Shanghai

12
 

(dont la Russie est membre, aux côtés de la Chine et de quatre 
pays d'Asie centrale), malgré les réticences de la Russie à l'égard de 
ces exercices conjoints avec son plus grand voisin. 

Les forces armées russes en Eurasie et dans le monde 

1 Doctrine militaire de la Fédération de Russie. 
2,4 Some 12,000 Russian soldiers in Ukraine supporting rebels: U.S. commander, Reuters, 3 mars 2015. 
3 Twenty Years of Russian “Peacekeeping” in Moldova, Eurasia Daily Monitor, 27 juillet 2012. 
5 Is Moscow Preparing for a New War Against Georgia?, Eurasia Daily Monitor, 24 mars 2015. 
6 La Tchétchénie, seule région du Caucase du Nord ayant connu une augmentation du nombre total de victimes en 2014, 

Caucasian Knot, 1er janvier 2015 (en russe). 
7 Russia is putting state-of-the-art missiles in its westernmost Baltic exclave, Business Insider, 18 mars 2015. 
8 Dangerous Brinkmanship: Close Military Encounters Between Russia and the West, European Leadership Network, 2014. 

Enclave de Kaliningrad: dans le cadre 
de l'accroissement de l'activité aux 
marches occidentales de la Russie, 
des missiles Iskander pouvant être 
dotés d'une charge nucléaire ont 
récemment été déplacés dans 
l'enclave. D'une portée de 500 km, 
ceux-ci pourraient être utilisés pour 
atteindre des objectifs dans plusieurs 

pays de l'OTAN voisins
7. 

9 Nordic nations agree on defense cooperation against Russia, Reuters, 9 avril 2015. 
10 Jane's Sentinel Security Assessment – Fédération de Russie – forces aériennes, IHS Jane's, 2014; Russia's 

Arctic policy up for remake, Barents Observer, 18 mars 2015. 
11 Introduction, McDermott R. et al, dans The Russian Armed Forces in Transition, Eds. McDermott R., 

Nygren B., Vendil Pallin C., 2012. 
12 Big Shanghai Cooperation Organization Military Drills Held in China, Radio Free Europe, 25 août 2014. 
13 NATO SECRETARY GENERAL READY TO REACH OUT TO CSTO?, Wikileaks, 10 septembre 2010. 
14 Why Russia Will Send More Troops to Central Asia, Stratfor Global Intelligence, 11 avril 2015. 
15 Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations, Nations unies, 2014. 

La base navale de Tartous en 
Syrie est actuellement la seule 
base militaire russe en dehors de 
l'ancien territoire de l'URSS. 

Reste du monde: les activités militaires russes se limitent presque 
toutes au voisinage du pays. Les activités en dehors de cette zone 
sont d'un niveau très modeste par rapport à la taille de la Russie. 
La Russie n'apporte par exemple que la 72

e
 contribution en 

importance (83 personnes, pour l'essentiel des experts militaires)
15

 
aux opérations de maintien de la paix des Nations unies en 
République démocratique du Congo (MONUSCO en RDC, MINURSO 
au Sahara occidental, etc.). Pour ce qui est des opérations 
unilatérales à l'étranger, la Russie se trouve confrontée à l'absence 
de bases internationales: elle ne dispose, en dehors de l'ex-Union 
soviétique, que de la base de Tartous en Syrie, même si la Russie 
est en train de négocier avec plusieurs pays, dont Cuba et le Viêt 
Nam, afin d'y établir des bases plus éloignées du territoire russe. 

L'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC): une alliance 
militaire entre la Russie et cinq républiques de l'ex-Union 
soviétique. L'OTSC n'est pas considérée comme un concurrent 
sérieux pour l'OTAN, qui l'a décrite dans des câbles ayant fuité 

comme une «organisation sur le déclin»
13. Elle n'est pas parvenue 

à mettre en place une capacité de réaction rapide et efficace, ni à 
faire face à l'instabilité régionale (aux émeutes au Kirghizstan par 
exemple). 
Pour Moscou, l'organisation est toutefois un bon moyen de 
maintenir sa présence militaire dans la région et d'y écarter des 
concurrents potentiels (Chine, États-Unis), grâce à un droit de veto 
que l'alliance lui octroie sur l'installation de bases militaires 
étrangères dans les pays de l'OTSC. 

Europe centrale et orientale: En 1997, l'OTAN 
s'est engagée à ne pas déployer d'armes 
nucléaires dans les nouveaux États membres (Acte 
fondateur OTAN-Russie). La Russie demeure 
toutefois inquiète des activités de l'OTAN. La 
doctrine militaire

1
 indique que «le rapprochement 

des infrastructures militaires des États membres 
de l'OTAN des frontières russes, notamment grâce 
à une nouvelle extension du bloc» constitue une 
menace militaire majeure.  

Caucase du Nord: Bien que la 
situation en Tchétchénie soit 
aujourd'hui plus calme, l'insurrection 
se poursuit dans d'autres parties de la 
région, en particulier au Daguestan. En 
2014, il y a eu 341 victimes dans le 
Caucase du Nord, y compris 55 
personnes dans les rangs des forces 
militaires et de sécurité

6
. 

Tadjikistan: en raison d'inquiétudes relatives à la propagation du 
militantisme islamique en provenance d'Afghanistan, la Russie a 
l'intention de doubler le nombre (actuellement de 5 900) 
d'hommes qui y sont stationnés. Des spécialistes de l'armée russe 
peuvent également être associés à des opérations de maintien de 

l'ordre à la frontière avec l'Afghanistan
14. 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
http://www.reuters.com/article/2015/03/03/us-ukraine-russia-soldiers-idUSKBN0LZ2FV20150303
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=39687&cHash=81648f1a75be687fe165de82d79b0638
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43694&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=f1aa83c0b382479e4d105820fd7c179f
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/256507/
http://uk.businessinsider.com/russia-placing-state-of-the-art-missiles-in-kaliningrad-2015-3?r=US
http://www.europeanleadershipnetwork.org/medialibrary/2014/11/09/6375e3da/Dangerous%20Brinkmanship.pdf
http://www.reuters.com/article/2015/04/09/us-nordics-russia-defence-idUSKBN0N02E820150409
https://janes.ihs.com/CustomPages/Janes/DisplayPage.aspx?DocType=Reference&ItemId=+++1303057&Pubabbrev=CIS
http://www.adn.com/article/20150318/russia-s-arctic-policy-remake
http://www.adn.com/article/20150318/russia-s-arctic-policy-remake
http://www.rferl.org/content/shanghai-cooperation-organization-innter-mongolia-military-drills/26548812.html
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/09USNATO383_a.html
https://www.stratfor.com/analysis/why-russia-will-send-more-troops-central-asia?utm_source=freelist-f&utm_medium=email&utm_term=article&utm_campaign=20150416&mc_cid=219f15166a&mc_eid=99ac8b8224
http://www.reuters.com/article/2015/03/03/us-ukraine-russia-soldiers-idUSKBN0LZ2FV20150303
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3.1.3. Amélioration de la formation 
La réduction à un an de la durée du service militaire n'a pas contribué à l'amélioration 
de la formation des appelés: en 2010, l'on a affirmé qu'ils ne disposaient pas de 
suffisamment de temps pour acquérir les compétences militaires, notamment le 
maniement des armes68. En revanche, des améliorations considérables ont été 
apportées à la formation des professionnels, par exemple au niveau de la formation 
des officiers subalternes et de la conduite des véhicules de combat69. Les pilotes en 
formation ont désormais beaucoup plus d'heures de vol70, bien qu'ils passent toujours 
moins d'heures dans les airs que leurs homologues de l'OTAN71. 

3.2. Les défis en matière d'équipements 

30 %: proportion d'équipements militaires modernes dans les forces armées russes 

(objectif pour 2015) 

70 %: proportion d'équipements militaires modernes dans les forces armées russes 

(objectif pour 2020) 

Plus de 70 %: proportion d'équipements militaires modernes dans les forces 

armées de l'OTAN72 

436,5 milliards d'USD: enveloppe affectée au financement du programme 

national d'armement russe 2011-202073
 

3.2.1. Nouvelles armes: déjà livrées ou en cours de livraison 
Le programme national d'armement 2011-2020 prévoit de doter l'armée russe de 30 % 
d'équipements modernes d'ici 2015 et poursuit l'objectif ambitieux de porter ce 
pourcentage à 70 % d'ici 2020 afin d'atteindre le niveau des États membres de l'OTAN. 
En 2012, Vladimir Poutine a fait savoir que la proportion d'équipements modernes au 
sein des forces conventionnelles de Russie s'élevait déjà à 28-30 %74, laissant 
sous-entendre que l'objectif fixé pour 2015 serait très certainement atteint. Cela dit, il 
sera bien plus difficile d'atteindre les 70 % prévus pour 2020. 

Armée de terre 

Objectif du programme national d'armement pour 2020:   

    2 300 nouveaux chars 

    30 000 véhicules militaires divers75 

La proportion d'équipements modernes au sein des forces terrestres aurait76 
atteint 32 % en 2015 grâce à la livraison d'un grand nombre de chars (300) et de 
véhicules militaires (5 000). 

                                                      
68

 Le pays a besoin d'une armée sûre, Krasnaïa Zvezda, 22 octobre 2010 (en russe). 
69

 The Military Balance 2015, op. cit. 
70 Jane's Sentinel Security Assessment — Russian Federation — Air Force, IHS Jane's, 2014. 
71

 Russia: Dangers of isolation, Financial Times, 8 janvier 2015. 
72

 Russia's Military Reforms: Victory after Twenty Years of Failure?, op. cit. 
73

 The Military Balance 2015, op. cit. 
74

 Jane's Sentinel Security Assessment — Russian Federation — Procurement, IHS Jane's, 2014. 
75

 State of Play: SAP 2020: Russia's State Armaments Programme and Implications for Future 
Capabilities, IHS Jane's, 2015. 
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Outre ces livraisons de modèles existants, un grand nombre de nouveaux projets sont 
en cours, notamment le véhicule de transport de troupes blindé Bumerang et la 
plateforme modulaire Armata, qui servira de base à plusieurs véhicules de combat, 
dont des chars. Des prototypes de ces nouveaux véhicules seront certainement 
présentés cette année à l'occasion du traditionnel défilé du 9 mai (Jour de la Victoire) à 
Moscou, même si l'entrée en production n'aura sans doute lieu que dans un an ou 
deux. D'ici là, des versions améliorées (renforcement du blindage, amélioration des 
systèmes de communication, vision nocturne) des anciens modèles seront livrées. 

Parmi les autres nouveautés, citons le missile tactique Iskander, dont la portée et la 
précision ont été accrues, et le système de combat individuel Ratnik pour les soldats de 
l'infanterie, qui comprend un gilet pare-balles amélioré ainsi que des systèmes de 
communication et de navigation plus performants, etc. permettant de remédier à 
diverses lacunes relevées en Géorgie. 

Marine 

Objectif du programme national d'armement pour 2020:   

    15 nouveaux sous-marins nucléaires 

    50 navires de guerre77 

La marine russe demeure sous-équipée. Ainsi, la Flotte du Nord, la plus puissante des 
flottes de l'armée russe, ne serait opérationnelle qu'à 30-60 %78. La flotte de 
haute-mer, à même d'intervenir loin des eaux côtières russes, est particulièrement 
problématique, étant donné que peu de grands navires sont opérationnels 
actuellement. 

Pour remédier à cette situation, 50 nouveaux navires de guerre de grande taille 
(frégates, corvettes) devraient être livrés entre 2011 et 2020. Pour l'heure, la Russie n'a 
pas prévu d'acquérir de nouveaux porte-avions, ni même de remettre à niveau son seul 
porte-avions opérationnel actuellement (contre dix pour les États-Unis); selon les 
experts, la Russie ne pourrait pas construire de nouveau porte-avions avant 202779. 

Comme indiqué précédemment, la Russie a rencontré des difficultés lors du 
débarquement de ses troupes d'assaut en Géorgie — facteur qui pourrait s'avérer 
crucial dans l'hypothèse d'une guerre totale contre l'Ukraine. C'est précisément pour 
régler ce problème que la Russie a commandé deux porte-hélicoptères de type Mistral 
à la France en 2010; les livraisons ont cependant été suspendues en 2014 à la suite de 
l'annexion de la Crimée. 

Des avancées plus importantes ont été réalisées dans le renforcement de la flotte de 
sous-marins nucléaires, 15 sous-marins de classes Boreï et Yassen devant être livrés 
entre 2011 et 2020; pour l'heure, trois d'entre eux ont été livrés80. L'arme principale 
des sous-marins de classe Boreï est le missile balistique Boulava, qui peut être équipé 

                                                                                                                                                             
76

 State of Play: SAP 2020: Russia's State Armaments Programme and Implications for Future 
Capabilities, op. cit. 

77
 The Military Balance 2015, Institut international d'études stratégiques (IIES), 2015. 

78
 Russian navy will become defensively focused, Oxford Analytica, 3 octobre 2014. 

79
 ibid. 

80
 Jane's Sentinel Security Assessment — Russian Federation — Procurement, IHS Jane's, 2014. 
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d'ogives nucléaires; toutefois, celui-ci n'est pas encore au point, car les essais réalisés 
n'ont pas été concluants. 

Armée de l'air 

Objectif du programme national d'armement pour 2020:   

    850 nouveaux avions (dont 450 avions de combat) 

    1 120 hélicoptères (dont 350 hélicoptères de combat)81 

Ces dernières années, l'armée de l'air a reçu un grand nombre de nouveaux 
équipements, notamment 180 avions et hélicoptères en 2013 et près de 200 en 201482. 
Soukhoï s'affaire actuellement à la mise au point de son T-50, avion de chasse 
ultramoderne de cinquième génération qui est en cours d'essai; la fabrication en série 
devrait débuter à la fin de l'année 201683. En clair, la Russie disposera, d'ici quelques 
années, d'avions de combat équipés d'une technologie similaire à celle des États-Unis, 
dont les avions de type Lockheed Martin F-22 Raptor sont en service depuis dix ans 
déjà. 

Les drones font aussi l'objet d'investissements considérables; la Russie a commandé 
une flotte de drones à Israël en 2009 et a depuis lors lancé sa propre production. À 
l'heure actuelle, elle ne dispose que de drones de reconnaissance légers mais prévoit 
de s'engager dans la production de drones de combat plus lourds (jusqu'à 20 tonnes) 
en 201884. 

Toutefois, le problème du manque de missiles à guidage de précision, qui avait déjà 
entravé l'action de l'armée de l'air en Géorgie, semble persister85. 

3.2.2. La Russie peut-elle réussir à moderniser 70 % de son arsenal d'ici 2020? 
Par le passé, les forces armées russes ont souvent manqué leurs objectifs en termes 
d'acquisition de matériel militaire (ainsi, au cours de la période 1996-2015, le 
programme national d'armement n'a dépensé que 20 % du budget initialement 
prévu)86; reste désormais à voir s'il en sera autrement du nouveau programme 
d'armement. 

Le résumé qui précède montre que l'ensemble des forces armées russes réalise des 
investissements considérables dans du nouveau matériel militaire. Toutefois, au 
rythme actuel, ces investissements ne permettront pas d'atteindre les objectifs fixés 
pour 2020. 
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Figure 4: objectifs d'acquisition de matériel militaire et livraisons effectuées 
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La figure 4 montre que les livraisons sont inférieures aux objectifs pour la plupart des 
catégories d'équipements. Cela étant dit, il convient d'interpréter ces données avec 
circonspection, car certaines d'entre elles ne sont que des estimations et, par ailleurs, 
la cadence des livraisons augmentera certainement une fois que les nouveaux modèles 
seront au point. 

3.2.3. Raisons des faibles avancées vers l'objectif des 70 % 
Financement: la part du budget de la défense consacré aux nouveaux équipements est 
passée de 37 % en 2013 à plus de 50 % cette année87; cependant, tant que les signes de 
reprise économique ne seront pas perceptibles, il est peu probable que les dépenses en 
équipements ou que l'ensemble du budget de l'armée ne soient revus à la hausse. 

Corruption: même lorsque les fonds sont disponibles, une grande partie se perd du fait 
de la corruption — pas moins de 40 % du budget pour les acquisitions, selon des 
estimations de 201288. La corruption gangrène les forces armées et l'industrie de la 
défense à tous les niveaux, en témoigne l'inculpation pour corruption d'Anatoli 
Serdioukov, ancien ministre de la défense. 

Capacités de production limitées: bien souvent, l'industrie de la défense ne respecte 
pas les délais de livraison, comme ce fut le cas pour le porte-avions Vikramaditya, livré 
à l'Inde en 2013 avec cinq années de retard. Elle pourrait ne pas disposer des capacités 
nécessaires pour produire les équipements prévus par le programme national 
d'armement 2011-2020 tout en honorant les commandes des clients étrangers 
(15 milliards d'USD en 2014)89. 

La qualité pose également problème. À titre d'exemple, le missile lancé par sous-marin 
Boulava, dont le développement a duré 18 ans, n'a pas répondu aux attentes lors des 
divers essais, en raison, selon le concepteur du missile, de la piètre qualité des 
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 Russian military doctrine will not improve NATO ties, Oxford Analytica, 5 janvier 2015. 
88
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 Russia Sold Arms Worth $15 Billion in 2014 — Putin, Moscow Times, 27 janvier 2015. 

MBIC = missile balistique intercontinental  

Source: Military Balance 2015. 
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matériaux, du manque d'équipements nécessaires et des lacunes en termes de 
contrôle de la qualité90. 

Restrictions des importations: si la plupart des armements russes proviennent 
traditionnellement de l'industrie nationale, certains équipements sont importés en 
l'absence d'une production russe de qualité satisfaisante, ce qui vaut pour les drones 
israéliens susmentionnés ou les véhicules blindés italiens commandés en 201091. Dans 
les deux cas, une partie de la production était basée en Russie, ce qui a permis aux 
autorités russes d'acquérir non seulement les équipements en question, mais aussi la 
technologie sous-jacente. 

Toutefois, les importations d'armements sont controversées et les fabricants russes 
insistent pour que les produits nationaux soient privilégiés. Le contrat conclu avec la 
France pour l'achat de porte-hélicoptères Mistral a fait l'objet de vives critiques92, et la 
suspension de la livraison a mis en lumière le danger que représente la dépendance 
envers les fournisseurs étrangers. 

Quoi qu'il en soit, la crise ukrainienne et les sanctions des Occidentaux ont fortement 
réduit les options d'importation. L'Ukraine elle-même était un partenaire important de 
l'industrie russe de la défense, car elle lui fournissait notamment des moteurs 
d'hélicoptères et des turbines à gaz pour les frégates. Certes, l'embargo sur les armes 
mis en place par l'Union européenne, les États-Unis et d'autres puissances occidentales 
en juillet 2014 n'aura qu'une faible incidence directe sur les importations d'armes, 
étant donné le caractère très limité de la coopération en matière de défense entre ces 
pays et la Russie. Cependant, les restrictions concernent non seulement les armes, mais 
aussi les biens à double usage employés dans la production d'armes, comme les 
composants électroniques et les machines-outils de précision, que la Russie est 
incapable de produire. Elle devra donc trouver d'autres fournisseurs, ce qui prendra du 
temps — deux ans et demi pour les produits précédemment importés d'Ukraine, selon 
le vice-Premier ministre Dmitri Rogozine93 —, ce qui ralentira le processus d'acquisition 
de nouveaux armements. 
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4. Capacités militaires — Comparaison avec d'autres puissances 
militaires 

Figure 5: statistiques comparatives en matière de défense 

 

Russie 

 

États-Unis 

 

Chine 

 

Royaume-Uni 

Dépenses consacrées à la défense, Mrd d'USD (% PIB) 

 87 Mrd d'USD 
(4,1 %) 

 640 Mrd d'USD 
(3,8 %) 

 188 Mrd d'USD 
(2 %) 

 58 Mrd d'USD 
(2,3 %) 

Effectifs des forces armées en activité 

771 000 1 433 150 2 333 000 159 150 

Chars de combat principaux 

2 800 2 785 6 540  227 

Navires de guerre 

34 98 71 19 

Porte-avions 

1 10 1 
(Royaume-
Uni: 0) 

Ogives nucléaires (y compris les ogives hors d'usage) 

7 500 7 100 250 215 

Sous-marins nucléaires pouvant déployer des ogives nucléaires stratégiques 

12 14 4 4 

Chiffres de 2014 

Sources: IISS Military Balance 2015, SIPRI Military Expenditure Database, Federation of American Scientists. 
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4.1. Capacités conventionnelles 

Les forces armées russes sont plus puissantes que celles de leurs voisins ex-soviétiques 
réunis. En revanche, comme le montrent les données ci-dessus, par rapport aux Chinois 
et aux Américains en particulier (leur principal adversaire potentiel si un conflit régional 
venait à s'envenimer), les Russes arrivent en troisième position et accusent un retard 
important dans la plupart des domaines, étant donné qu'ils disposent de bien moins de 
chars, de navires de guerre et de bombardiers. De toute évidence, la Russie, avec un 
PIB huit fois inférieur à celui des États-Unis (quatre fois inférieur à celui de la Chine) et 
une population deux fois moins nombreuse (dix fois moins que celle de la Chine), ne 
dispose tout simplement pas des ressources économiques et démographiques 
suffisantes pour rivaliser avec ces deux pays en termes de dépenses ou de personnel 
militaires. 

Bien entendu, les capacités ne se résument pas à des chiffres. Dans les conflits 
modernes (par exemple, l'invasion de l'Iraq par les forces américaines et britanniques 
en 2003), un petit groupe de soldats bien équipés et entraînés peut mettre en échec un 
adversaire en supériorité numérique. Cela dit, une fois encore, la Russie ne soutient pas 
la comparaison. Si des efforts considérables ont été consentis pour recruter des 
professionnels et moderniser les équipements, les forces armées russes resteront à la 
traîne pendant de nombreuses années encore pour ce qui est de la formation et du 
matériel militaires. 

4.2. Capacités nucléaires 

Figure 6: armes nucléaires: la Russie et le monde 
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Source: Federation of American Scientists, 2015. 

Il n'y a que dans le domaine des armes nucléaires que la Russie, qui a hérité de tout 
l'arsenal nucléaire soviétique, fait toujours jeu égal avec les États-Unis. Les armes 
nucléaires russes, au nombre de 7 500, se divisent en trois catégories: 

 1 780 ogives stratégiques déployées, armes disponibles pour un usage immédiat 
qui constituent la catégorie la plus dangereuse. Aux termes du traité sur la 
réduction et la limitation des armements stratégiques offensifs (START, 1991) et 
de son successeur (New START, 2011), la Russie et les États-Unis se sont engagés 
à réduire leur arsenal à moins de 1 550 têtes nucléaires; les deux pays ont 
légèrement dépassé cet objectif; 
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 2 720 ogives stratégiques et non stratégiques non déployées, en réserve ou en 

maintenance, dont le nombre n'est pas limité par le traité New START (les ogives 
non stratégiques sont légèrement plus petites que les ogives stratégiques et sont 
conçues pour une utilisation sur le champ de bataille plutôt que contre des cibles 
civiles, mais leur puissance est tout de même bien supérieure aux bombes 
larguées sur Hiroshima et Nagasaki); 

 3 000 ogives hors d'usage, mais pour la plupart intactes, en attente d'un 
démantèlement94. 

Si les États-Unis disposent d'un nombre un peu plus élevé d'ogives stratégiques 
déployées (1 900), l'ensemble de son arsenal nucléaire est plus modeste 
(7 100: 180 ogives non stratégiques déployées, 2 680 non déployées, 2 340 hors 
d'usage)95. Au total, la Russie possède un peu moins de la moitié de l'arsenal militaire 
mondial. 

Les États-Unis ont le dessus en ce qui concerne les capacités de lancement et disposent 
au total de 794 vecteurs (missiles balistiques intercontinentaux/lancés par sous-marin 
et bombardiers stratégiques), contre 528 pour la Russie96. De plus, les vecteurs russes 
sont souvent de qualité inférieure et certains d'entre eux datent de l'époque 
soviétique. Pour remédier à cette situation, une part importante de l'investissement au 
titre du programme national d'armement 2011-2020 est consacrée à de nouveaux 
vecteurs nucléaires (avions, sous-marins et missiles), mais les développements 
prennent du temps: la prochaine génération de missiles balistiques intercontinentaux 
sol-sol lancés depuis des silos ne sera probablement pas au point avant 202097, tandis 
que les divers essais du nouveau missile lancé par sous-marin Boulava n'ont pas été 
concluants. 

Dans sa doctrine militaire98, la Russie se réserve le droit de recourir à l'arme nucléaire, y 
compris en cas d'agression contre la Fédération de Russie impliquant l'utilisation 
d'armes conventionnelles lorsque l'existence même de l'État est mise en péril. 
Toutefois, la récente déclaration de Vladimir Poutine selon laquelle une alerte nucléaire 
avait été envisagée au cours de la crise en Crimée99 porte à croire que le seuil d'une 
intervention nucléaire russe pourrait être inférieur. Le contexte de crise actuel a 
également donné lieu à des menaces proférées à demi-mot, le président de la 
commission des affaires étrangères du Parlement russe, Alekseï Pouchkov, ayant ainsi 
déclaré que si les États-Unis procuraient des armes à l'Ukraine pour en faire usage 
contre la Russie, puissance qui possède l'arme nucléaire, cela pourrait déclencher une 
réaction en chaîne incontrôlable et dangereuse100. De même, l'ambassadeur de la 
Russie au Danemark, Mikhaïl Vanine, a mis en garde contre le fait que les navires de 
guerre danois pourraient être la cible de missiles nucléaires russes si Copenhague 
décidait de rejoindre le système de défense antimissile de l'OTAN101. S'il n'est pas 
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certain que la Russie serait prête à mettre de telles menaces à exécution, celles-ci sont 
des armes psychologiques utiles et font partie de la stratégie hybride contre l'Ukraine 
et ses alliés potentiels de l'OTAN (voir chapitre suivant). 

5. Guerre hybride 

5.1. Utilisation subtile de la guerre hybride en Ukraine 

En cas de nouvelle escalade du conflit en Ukraine et d'une intervention directe de 
l'OTAN, les forces armées russes seraient de loin le belligérant le plus faible en termes 
de capacités conventionnelles. Par ailleurs, la Russie ne pourrait pas compter sur un 
appui extérieur, dès lors que des pays comme la Biélorussie et le Kazakhstan, alliés de 
la Russie dans le cadre de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), ont pris 
leurs distances par rapport à la Russie; ainsi, le président biélorusse, Alexandre 
Loukachenko, qualifie l'annexion de la Crimée par la Russie de «mauvais précédent»102 
et a mis son veto à une proposition de la Russie visant à suspendre l'importation de 
produits ukrainiens par les pays membres de l'Union économique eurasienne. 

Toutefois, les opérations militaires russes sont à replacer dans le cadre plus large d'une 
campagne hybride toujours plus élaborée, décrite dans la doctrine militaire103 comme 
un recours intégré à la force militaire et à des moyens politiques, économiques, 
informationnels ainsi qu'à d'autres moyens de nature non militaire. Le général Valéry 
Guérassimov, chef d'état-major, a souligné l'importance de cette stratégie hybride en 
déclarant que dans bon nombre de situations, les instruments non militaires 
surpassaient la puissance des armes en termes d'efficacité104. Dès lors, le nouveau 
centre national de commande et de contrôle pour la défense de l'État, qui regroupe des 
représentants des 49 organes gouvernementaux, permet de coordonner les actions 
dans un large éventail de domaines qui vont des importations de denrées alimentaires 
aux médias105. 

En Ukraine, les opérations militaires conventionnelles — menées par les «petits 
hommes verts» sans uniforme en Crimée et dans le Donbass — s'appuient sur une large 
gamme d'instruments, notamment: 

des mesures économiques: le refus de la Russie de renégocier les dettes de l'Ukraine 
en sa faveur pourrait compromettre le sauvetage de cette dernière par le FMI106. Pour 
accentuer encore la pression, la Russie a suspendu au fil du temps l'importation de 
plusieurs types de produits ukrainiens et a relevé les prix du gaz. Pour l'heure, la 
capacité de la Russie à couper purement et simplement les livraisons vitales de gaz est 
entravée par sa dépendance vis-à-vis de l'Ukraine pour le transit du gaz à destination 
du sud-est de l'Europe. Le gazoduc South Stream aurait permis à la Russie de 
s'affranchir de cette dépendance en contournant l'Ukraine. South Stream ayant été 
abandonné, des négociations sont actuellement en cours au sujet d'un tracé passant 
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par la Turquie107. Si ce projet venait à voir le jour, la Russie aurait une influence encore 
plus déterminante sur l'économie fragile de l'Ukraine; 

des cyberattaques: les agences américaines de renseignement considèrent les 
cyberattaques comme les principales menaces pour la sécurité nationale, et la Russie 
comme la source numéro un de telles attaques108. En Ukraine, les ordinateurs du 
cabinet du Premier ministre et de plusieurs ambassades ont été la cible du puissant 
virus baptisé «Snake»109. Montrée du doigt dans cette affaire, Moscou a déjà prouvé de 
quoi elle était capable dans le domaine en paralysant plusieurs sites internet estoniens 
en 2007; 

la guerre de l'information: la Russie a lancé une campagne de propagande 
sophistiquée à l'attention tant du public russe que des pays étrangers. Les médias 
russes associent adroitement propagande et divertissement110 en narrant une histoire 
de volontaires patriotes qui protègent les minorités ethniques russes contre la «guerre 
fratricide» lancée par un régime ukrainien agressif et corrompu. 

Bien entendu, une telle propagande a ses limites. Les Russes demeurent réticents à 
l'idée d'intensifier l'engagement militaire de leur pays en Ukraine: comme mentionné 
précédemment, un sondage du centre Levada111 montre que l'opposition à une attaque 
militaire ouverte contre l'Ukraine est en forte hausse, et cette opposition pourrait 
s'accroître davantage si le grand nombre recensé de victimes russes en Ukraine 
continuait d'augmenter112. 

La machine de propagande russe fait parfois mouche dans certains pays voisins, comme 
en Lettonie, où il ressort d'un sondage commandé par le gouvernement que le nombre 
de personnes d'origine russe (qui peuvent regarder les chaînes nationales russes) 
soutenant la Russie dans le cadre du conflit ukrainien est plus de deux fois supérieur au 
nombre de partisans de l'Ukraine113. 

Parallèlement, la chaîne d'information russe Russia Today, habile et séduisante, 
s'adresse à un public international plus large et diffuse en anglais, en russe, en arabe et 
en espagnol. En l'espace d'un mois en 2015, sa chaîne YouTube a engrangé 
quelque 40 millions de vues114. L'audience sera élargie en 2015 par une hausse 
budgétaire de 40 % et par l'ajout du français et de l'allemand. La Russie est aussi 
parvenue à investir la sphère des nouveaux médias en se dotant d'une armée de 
«trolls» partisans du Kremlin qui s'activent sur les sites d'information et les réseaux 
sociaux115; 

des pressions psychologiques: les menaces susmentionnées relatives à l'arsenal 
nucléaire russe, les manœuvres militaires effectuées récemment à proximité des 
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frontières ukrainiennes, géorgiennes116 et estoniennes, et les incursions fréquentes 
dans l'espace aérien et les eaux territoriales des pays voisins auraient pour vocation 
d'intimider l'Ukraine et de dissuader ses alliés potentiels de l'OTAN de s'immiscer dans 
le conflit. Les attentats terroristes à Kiev, à Kharkiv et dans d'autres villes ukrainiennes, 
coordonnés, semblerait-il, par les forces spéciales russes117, pourraient également 
s'inscrire dans cette stratégie globale. 

5.2. Avantages d'une approche hybride des conflits militaires 

En Ukraine, des actions coordonnées dans différents domaines ont, en se renforçant 
mutuellement, produit un effet déstabilisateur. Cette approche hybride présente 
également l'avantage de ne pas dépasser le seuil au-dessus duquel l'OTAN apporterait 
probablement une réponse militaire. En effet, bien que le traité n'oblige pas l'OTAN à 
défendre l'Ukraine, elle s'est engagée à soutenir le pays118. En outre, le gouvernement 
russe peut nier de telles actions: les opérations militaires peuvent être attribuées à des 
volontaires, et les cyberattaques à des «pirates informatiques patriotes»; dans le même 
temps, les embargos successifs sur les importations de denrées alimentaires en 
provenance d'Ukraine peuvent être justifiés par des problèmes sanitaires119. 

Face à ces affirmations, les services de renseignement de l'OTAN, selon lesquels 
quelque 12 000 soldats russes pourraient être postés dans l'est de l'Ukraine120, ne sont 
bien sûr pas dupes. Affirmer que les cyberattaques sont le fait de pirates informatiques 
isolés est tout aussi suspect, compte tenu de la sophistication et de la coordination de 
telles attaques et du fait que la plupart de leurs activités se déroulent durant les heures 
normales de bureau dans les fuseaux horaires européens de la Russie121. 

Et pourtant, les affirmations et les démentis persistants de la Russie ont contribué à 
retarder une réponse efficace en semant le doute et en portant atteinte à l'unité 
occidentale. Ainsi, le gouvernement allemand a pour un temps semblé prendre ses 
distances vis-à-vis de l'OTAN, qui mettait en garde contre une agression russe de 
grande ampleur122. 

5.3. Comment l'OTAN réagit-elle à la guerre hybride russe? 

Les capacités conventionnelles de la Russie sont certes inférieures à celles de l'OTAN, 
mais sa campagne hybride adroitement orchestrée lui donne pour le moment 
l'avantage en Ukraine. Comment l'OTAN et d'autres acteurs occidentaux, tels que 
l'Union européenne, réagissent-ils à cette campagne? 

En plus d'apporter des réponses conventionnelles, par exemple en fournissant plus de 
matériel aux forces armées ukrainiennes et en les formant davantage, l'OTAN renforce 
également ses capacités en matière de cyberdéfense. Il a été reconnu que «la 
cyberdéfense relève de la tâche fondamentale de l'OTAN qu'est la défense 
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collective»123, ce qui signifie qu'une cyberattaque russe envers un pays de l'OTAN 
pourrait engendrer une réponse militaire. Afin de tester ses capacités dans ce domaine, 
l'OTAN a récemment lancé son plus grand exercice de cyberdéfense jamais organisé124. 

Dans le contexte de la guerre de l'information, le Centre d'excellence de l'OTAN pour la 
communication stratégique, récemment mis en place, pourrait jouer un rôle de 
coordination de la réponse. L'Union européenne n'est pas en reste, comme en atteste 
l'appel125 lancé en mars 2015 par le Conseil européen pour «contrer les campagnes de 
désinformation menées par la Russie», demandant à la haute représentante, Federica 
Mogherini, d'«élaborer pour le mois de juin un plan d'action sur la communication 
stratégique». 

Afin de proposer aux russophones des États baltes et d'ailleurs une chaîne de télévision 
qui ne soit soumise à la propagande du Kremlin, la Lettonie envisage de lancer une 
nouvelle chaîne en langue russe, éventuellement en collaboration avec d'autres pays 
de l'Union126. Par ailleurs, sur les médias sociaux, les États-Unis ont donné le coup 
d'envoi de la campagne de soutien à l'Ukraine «UnitedForUkraine» sur Facebook et 
Twitter (qui a pour un temps été piratée par des «trolls» russes)127; la radio «Radio Free 
Europe/Radio Liberty», financée par les États-Unis, a mis sur pied un nouveau service 
des médias numériques pour produire des programmes en langue russe128. De son 
côté, l'armée britannique mobilise une nouvelle force spéciale de «combattants 
Facebook»129. Reste à voir si de telles initiatives seront efficaces pour contrer la guerre 
hybride engagée par la Russie en Ukraine et ailleurs. 

5.4. La Russie contre l'OTAN: quelle menace les forces armées russes 
représentent-elles? 

Les capacités conventionnelles des forces armées russes sont inférieures en termes 
quantitatifs et qualitatifs à celles des États-Unis et de l'OTAN dans son ensemble. 
Certes, de récentes réformes ont permis d'améliorer leur efficacité et les équipements 
font actuellement l'objet d'une modernisation considérable. Cependant, ces avancées 
ne modifieront pas fondamentalement l'équilibre des forces entre les deux 
antagonistes; en d'autres termes, il est peu probable que la Russie veuille affronter 
directement l'OTAN. 

Par ailleurs, l'armée russe est largement susceptible de représenter une grave menace 
pour l'Ukraine, et potentiellement pour d'autres pays de l'ex-URSS qui ne sont pas 
membres de l'OTAN. Sa maîtrise de la guerre hybride lui a permis de déstabiliser 
fortement l'Ukraine, au mépris des condamnations internationales. L'OTAN, en tant 
qu'alliance conçue pour faire face à des menaces conventionnelles, s'efforce de réagir 
de manière efficace. 
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Après une longue période de déclin et de 
désaffection, les forces armées russes ont fait leur 
retour sur le devant de la scène. Outre leur 
implication supposée dans le conflit ukrainien, elles 
multiplient les incursions dans l'espace aérien et les 
eaux territoriales des pays voisins et effectuent des 
manœuvres militaires de grande ampleur dans tout 
le pays. Le traditionnel défilé du 9 mai (Jour de la 
Victoire) à Moscou glorifie les hauts faits de l'armée 
russe. 

Dans la logique de leur rôle toujours plus actif, les 
forces armées russes poursuivent un processus de 
modernisation qui comprend des réformes 
drastiques et un programme majeur de 
réarmement. Dans le contexte des tensions 
croissantes avec l'OTAN et d'une possible escalade 
du conflit en Ukraine, la question cruciale qui se 
pose est de savoir si la Russie dispose aujourd'hui 
d'une machine de guerre moderne lui permettant 
de déstabiliser des adversaires plus puissants.


