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ENVIRONNEMENT POLITIQUE 

✤ 

I. « SAPIN DES VOEUX » ET « CERCLE DE BONTÉ » : 2021 SOUS LE 
SIGNE DE LA GÉNÉROSITÉ POUR LE KREMLIN 

Le passage de 2020 à 2021 s’est fait sous le signe de la générosité avec 
l’opération « Sapin des Voeux » en décembre et la création du fonds « Cercle 
de Bonté  » en janvier. Dans la foulée de l’année 2018, proclamée par 
Poutine année du bénévolat en Russie, l’engagement individuel a pris 
un élan certain dans le pays, avec un soutien politique marqué. Un concours 
sélectionnant les actions bénévoles les plus remarquables est organisé 
chaque année depuis 2010 et depuis 2018 Poutine s’associe 
personnellement à la journée mondiale du bénévolat le 05/12, 
décrétée nouvelle fête en Russie cette année-là. En 2020 quelque 15 M de 
Russes ont participé à des actions de bénévolat, dont près de 2 M mobilisés 
par l’opération « My vmeste  » - « Nous sommes ensemble  » - lancée le 
21/03/20 par l’ONF (ONG « Front National Panrusse  ») et le site dobro.ru 
(dobro : «  le bien  ») dans le cadre de la crise du coronavirus. Parmi les 
indicateurs à atteindre listés dans les projets nationaux (décrets signés le 
21/07/20 par le président) qui encadrent l’action du gouvernement pour le 
mandat actuel, figure l’objectif de 15% de la population russe engagée 
dans le bénévolat à horizon 2030. 

Dans cet esprit Poutine a initié l’opération « Sapin des voeux  » en 
2018. Elle est organisée pour les enfants nécessiteux, handicapés ou 
orphelins autour du Nouvel An, qui est la principale fête familiale en Russie 
(l’échange de cadeaux se fait à cette occasion et non à Noël). En 2019, 8 000 
enfants avaient ainsi été distingués par un cadeau offert à titre privé par 
des responsables politiques ou des personnalités médiatiques qui consacrent 
un moment à leurs jeunes protégés. Lors de la journée mondiale du 
bénévolat le 05/12/20, en marge d’une réunion rassemblant les finalistes 
du concours des bénévoles 2020, Poutine a promis de réaliser le voeu de 2 
enfants tirés au hasard et s’est acquitté de sa tâche courant décembre 
(patinage sur la Place Rouge et visite du Kremlin pour l’un, rencontre avec 
un panda pour l’autre). Tous les membres du gouvernement ont 
participé à cette opération, organisée du 01/12/20 au 28/02/21, et 
largement relayée par les média, en tirant une carte au hasard accrochée 
sur un sapin, contenant le vœu d’un enfant. Le premier ministre 
Michoustine a ainsi offert un synthétiseur, Lavrov a organisé une baignade 
avec un dauphin, Golikova a promis un tour d’hélicoptère au-dessus de 
Moscou. Phénomène souvent peu connu en dehors des frontières, le nombre 
d’orphelins en Russie reste important ; même s’il a été divisé par 4 depuis 
2005, il y avait encore 50 000 enfants en orphelinat fin 2020 et près de 490 
000 si l’on compte les enfants adoptés vivant en famille d’accueil. En dehors 
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des retombées en termes de communication, qui permettent de donner une 
image de responsables politiques généreux, en prise directe avec les 
difficultés des plus jeunes, le souci de l’autre, qui participe au 
sentiment de cohésion nationale, est un thème qui revient très 
souvent dans le discours politique de Poutine. 

L’accent mis sur l’Etat social a été sensible dès la première réunion 
publique tenue par Poutine en 2021 - le 05/01, comme toujours en 
visioconférence - avec le bloc social du gouvernement, pendant laquelle il est 
largement revenu sur le nouveau fonds créé pour lutter contre les maladies 
orphelines dont souffrent les enfants. Ce fonds recueillera la totalité des 
revenus générés par le nouvel impôt sur la fortune qui entre en vigueur 
en 2021, à savoir 15% au lieu de la flat tax de 13% sur les revenus 
dépassant 5 M de RUB/an (55 000 €). Baptisé le « Cercle de bonté », il liste 
30 maladies, répertorie 41 médicaments, tous très onéreux, et sera être doté 
de 60 Mds RUB (665 M €) issus de ce nouvel impôt (dont 47 Mds consacrés à 
l’achat des médicaments). L’objectif pour 2021 est de soigner 10 000 enfants. 
Sa direction a été confiée à un prêtre orthodoxe, Alexandre Tkatchenko, 
qui a fondé le tout premier «  hospice  » pour enfants en Russie, à Saint-
Pétersbourg. Le conseil d’administration du fonds regroupe des 
personnalités connues pour leur engagement : entre autres le docteur 
Leonid Rochal, Niouta Federmesser, à l’origine des premiers centres de 
soins palliatifs en Russie, rentrée dans l’équipe municipale de Moscou,  des 
personnalités culturelles engagées dans des fonds de bienfaisance 
pour les enfants malades comme les actrices Xenia Rappoport et 
Tchouplan Khamatova, l’acteur Constantin Khabensky, la chanteuse 
Ioulia Samoïlova - qui a perdu l’usage de ses jambes encore enfant à cause 
d’une amyotrophie spinale. Ce fonds devrait permettre de mettre fin aux 
campagnes de levées de fonds régulièrement organisées jusque-là dans les 
médias russes pour soigner ces enfants. 

Revenant sur l’ensemble des mesures sociales prises par le gouvernement 
courant 2020 pour lutter contre les conséquences pour la population de la 
crise sanitaire lors de sa conférence de presse du 17/02/20 (près de 5 heures 
de direct), Poutine a par ailleurs annoncé une prime de Nouvel An de 
5000 RUB (55 €) pour tous les enfants russes de 0 à 7 ans. 

Cette générosité très démonstrative est à mettre en parallèle avec une 
situation économique et politique difficile, à un moment où des rumeurs 
apparues au cours de l’été dans les médias d’opposition, et reprises 
à l’étranger, continuent à se propager sur la supposée maladie de 
Poutine… qui a tout de même plongé dans l’eau glacée le 19/01 pour la fête 
du baptême du Christ, comme il l’avait fait en 2019. Une chose est certaine : 
ces derniers mois il a dirigé le pays depuis sa résidence de Novo-Ogarevo, ne 
la quittant qu’à de rares exceptions, même si ses déplacements et les 
rendez-vous en tête à tête (et non en visioconférence) reprennent 
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progressivement. Lors de sa grande conférence de presse le 17/12 il a 
reconnu ne pas s’être fait vacciner à ce stade contre le coronavirus, 
contrairement à la plupart de son entourage, expliquant que pour le 
moment il n’y avait pas de vaccin adapté à son âge… une réponse curieuse, 
quand on sait que son ministre de la défense Sergueï Shoïgu, de 3 ans son 
cadet, s’est fait administrer le Spoutnik V parmi les premiers. En tout cas il 
n’a pas choisi de passer le relai à l’occasion de ses vœux comme son 
prédécesseur Boris Eltsine l’avait fait le 31/12/1999… même si la longueur 
de son allocution le 31/12/20 - 6 minutes, les plus longs depuis qu’il est en 
poste - a été abondamment commentée. 

II. CONTEXTE MOROSE ET CRAINTES DE DÉSORDRES A 
L’APPROCHE DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE SEPTEMBRE 

Ces mesures et leur mise en scène sont à remettre dans le contexte d’une 
année perçue comme la plus difficile depuis la crise de 1998. D’après 
une étude bilan de 2020 réalisée par l’institut russe le plus indépendant du 
pouvoir, le Centre Levada, et parue le 04/01, 88% des Russes estiment que 
2020 a été une année plus difficile que la précédente, ce qui rejoint les 
indicateurs de 1991 et 1998, même si un peu moins - 64% - ont vu leurs 
revenus baisser ; la pandémie a joué un effet de catalyseur du 
mécontentement qui monte depuis l’impopulaire réforme des 
retraites de 2018, dans un contexte où les revenus réels de la 
population ont connu une baisse d’environ 12% depuis 2010. 
Contrairement cependant aux années de crise (1991 et 1998), 55 à 60 % de 
la population ne croit pas le gouvernement capable d’obtenir le retour de la 
croissance.  

Concernant 2021, les Russes sont nombreux à penser que l’année sera 
tendue sur le plan économique (73%) et sur le plan politique (62%). Venant 
corroborer ces chiffres, s’agissant de la liberté d’expression, 28% pensent 
que la situation s’est dégradée, 18% qu’elle s’est améliorée, même si la 
moitié ne voit pas de changement. 

Reflet de ces craintes, dans le contexte des élections législatives de 
l’automne (19/09) qui pourraient se dérouler dans un climat tendu et 
donner lieu à des manifestations contre le pouvoir, la garde nationale russe 
Rosgvardia, créée en 2016 et forte de 340 000 hommes, a procédé à des 
achats remarqués de matériel anti-émeute tout au long de l’année pour 
un total de 22 M €.  

Dans le même ordre d’idées, un certain nombre de nouvelles dispositions 
répressives ont été adoptées très rapidement par la Douma le 
22/12/20 à l’initiative de députés Russie Unie (soutien du Kremlin) et 
vivement critiquées par les députés de l’opposition, notamment 
communistes. Il s’agit de l’extension de la définition d’«  agent 
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étranger » qui touche désormais toute personne qui perçoit un financement 
étranger pour une activité politique ou journalistique avec l’obligation de le 
mentionner, du durcissement des règles encadrant l’organisation de 
meetings avec l’interdiction de financement anonyme, par des étrangers 
ayant le statut d’ « agent étranger », des jeunes de moins de 16 ans ou des 
personnes juridiques ayant moins d’un an d’existence. A été votée aussi 
l’autorisation de ne pas divulguer les données personnelles des 
membres des forces de sécurité, même en l’absence de menaces pour 
leur vie ou leur santé (conséquence directe de la spectaculaire « enquête » de 
Navalny mise en ligne le 21/12/20, où une journaliste de CNN, en plus de 
Ioulia Sobol, frappent à la porte de deux des supposés membres du 
commando du FSB en charge d’éliminer Navalny). 

Ces durcissements sont à comprendre dans le contexte des élections à venir 
avec, d’une part, la crainte de débordements comparables à ce qui 
s’est passé en Biélorussie après les élections contestées du 09/08/20, 
d’autre part les développements possibles de l’affaire Navalny liés à 
son retour en Russie. 

Malgré cela, le taux de confiance envers le président russe reste 
correct : D’après les derniers sondages du Centre Levada (04/02) le taux 
d’approbation de Poutine en tant que président est de 64% (chute de 5 
points par rapport à novembre), avec un éventail qui va de 51% pour les 
18-24 ans à 73% pour les plus de 55 ans. Légère amélioration même de l’état 
de l’opinion quant à la situation du pays, 49% de la population pense que le 
pays va dans la bonne direction et 40% pense le contraire ; ces chiffres 
étaient respectivement de 48% et 43% en novembre. https://
www.levada.ru/en/ratings/ 

III. AFFAIRE NAVALNY : LA STRATÉGIE ANTI-POUTINE À UN 
TOURNANT 

Bien que les feux des projecteurs soient de nouveau braqués dessus avec le 
retour en Russie de l’intéressé et son emprisonnement, l’affaire Navalny 
n’a pas passionné les Russes en 2020. D’après Levada, elle n’arrive qu’en 
6ème position parmi les événements que les Russes retiennent de 2020, 
derrière le coronavirus (39%), les amendements de la Constitution (11%), les 
conflits militaires au Haut Karabakh, en Syrie et dans le Donbass (3%), les 
protestations en région et notamment en Sibérie à Khabarovsk (3%) et la 
célébration de la victoire de 1945 (3%), à laquelle était officiellement dédiée 
toute l’année 2020 ; l’affaire Navalny, qui a débuté fin août, apparaît au 
même niveau que le changement de premier ministre intervenu mi-janvier 
(2% chacun). 

Les différents éléments avancés par Alexeï Navalny pour accuser les 
autorités russes de son empoisonnement, qualifiés de «  légalisation 
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d’éléments issus de services secrets étrangers  » par Poutine lors de sa 
conférence de presse le 17/12, ont contribué à entretenir le doute dans la 
population quant à la réalité des faits et des causes. D’après Levada, 
30% des sondés estiment qu’il s’agit d’une mise en scène et qu’il n’y a pas eu 
d’empoisonnement, 19% que c’est une provocation des services secrets 
étrangers, pour 15% seulement c’est une tentative du pouvoir russe 
d’éliminer un opposant politique, pour 7% une vengeance orchestrée par 
l’une des personnalités ciblées par Navalny dans ses enquêtes et pour 6% 
une lutte interne à l’opposition russe. Fait intéressant, on observe une 
fracture générationnelle : les moins de 25 ans sont plus nombreux à 
soutenir la version de l’empoisonnement par le pouvoir pour des raisons 
politiques. A noter toutefois que ce sondage a été réalisé avant son retour en 
Russie (le 17/01) mais après sa conversation avec son assassin supposé (le 
21/12). 

Quoi qu’il en soit, Navalny a continué à être très actif depuis 
l’Allemagne et à enregistrer des vidéos qui sont très regardées : plus de 
27M de vues pour sa «  conversation avec son assassin  » le 14/12/20 sous-
titrée en anglais et mise en ligne le 21/12 (https://youtu.be/ibqiet6Bg38) ; 
plus d’1,2 M pour l’entretien accordé le 30/12/20 à l’économiste Sergueï 
Guriev, réfugié en France depuis 2013 et professeur à Sciences Po, où il 
expose ce que serait son programme présidentiel. Mais c’est surtout sa 
vidéo, également sous-titrée en anglais, « Un palais pour Poutine, 
l’histoire du plus grand pot-de-vin  », publiée par la fondation anti-
corruption de Navalny, et mise en ligne le lendemain de son arrestation le 
19/01 (https://youtu.be/ipAnwilMncI), qui bat tous les records d’audience : 
100 M de vues la première semaine (9 M de plus le 5/02).  

Cette vidéo constitue incontestablement un tournant dans la stratégie de 
Navalny. Pendant près de 2 heures il revient sur le «  parcours de 
corruption » de Poutine, de Dresden où il est allé sur les traces du président 
alors agent du KGB, jusqu’au bord de la Mer Noire où le palais est présenté 
par drone et images de synthèse. Il multiplie les attaques personnelles et 
directes contre Poutine, révélant une correspondance privée de son ex-
femme Liudmila des années 1996-1998, des photos de sa fille cachée qui 
serait née en 2003 et dont la mention est apparue pour la première 
fois cet automne dans des media d’opposition et des images du 
« fameux palais de Gelendjik » qui aurait été construit pour Poutine pour 1 
Md € par un architecte italien. Les images et les témoins cités ne sont pas 
nouveaux. Le documentaire paru en 2015 « Huizmisterputin  » a fait un 
travail approfondi sur la corruption de certains réseaux de Poutine du 
temps de la mairie de Saint-Pétersbourg (1990-1996), avec ses ramifications 
en Europe. Toutefois le volume de l’information présentée, le timing 
choisi pour Navalny pour son retour et cette vidéo, juste avant 
l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, peuvent laisser penser 
qu’il n’a pas agi seul, d’autant que son texte, à plusieurs reprises, 
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semble être une traduction de l’anglais et que la vidéo a été 
produite par une société américaine.  
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.nawalny-vs-putin-palast-video-
i n - b l a c k f o r e s t - s t u d i o s - p r o d u z i e r t . 1 0 c b 2 2 e 2 - d a a 7 - 4 f b e -
b824-2f35d456fe32.html 

Son retour en Russie le 17/01 lui a valu la case prison d’abord jusqu’au 
15/02 ; en effet le 12/01 le Service fédéral de l’application des peines a 
demandé de transformer le sursis en prison ferme dans sa condamnation de 
2014 dans l’affaire Yves Rocher (reproche de détournement de 300 000 €, la 
CEDH avait estimé en 2017 que le procès n’était pas équitable), du fait du 
manquement à son obligation de se présenter 2 fois par mois à 
l’administration pénitentiaire. Ces manquements concernent 6 dates 
jusqu’au 17/08/20, soit avant son « empoisonnement » et son transfert 
à Berlin. D’où sa condamnation le 02/02 à 2 ans et 8 mois de prison ferme, 
qui est une lecture sévère, mais pas illogique (il avait été initialement 
condamné en 2014 à 3 ans et 6 mois avec suris et avait purgé une partie en 
assignation à domicile). 

Les manifestations non autorisées qui ont lieu le 23/01 et le 31/01 
réclamant sa libération ont rassemblé quelque 150 000 personnes à travers 
le pays, dont 20 000 à Moscou, soit nettement moins qu’à l’hiver 2011-2012 
(125 000 contre le résultat des législatives du 04/12/2011 et les soupçons de 
fraude), mais - fait nouveau - elles ont eu lieu dans 170 villes. A quelques 
provocateurs près, abondamment montrés à la télévision, elles étaient 
parfaitement pacifiques au cri de « Poutine voleur » et de « Un pour tous, 
tous pour un » (les Russes sont des grands lecteurs des Trois Mousquetaires 
et ont donné une image très digne d’eux mêmes) mais ont donné lieu à un 
nombre record d’arrestations de toute l’ère post soviétique : près de 11 000 
en tout. 

Avant même l’épisode de cet été, Navalny était inéligible jusqu’à 
2028 mais avait pris une part active dans la présidentielle de 2018, 
installant 81 états-majors en province. S’il est empêché de s’engager dans 
les élections législatives du 19/09, il pourrait se dessiner un « scénario à la 
Tikhanovkaya  », où Ioulia Navalnaya, l’épouse d’Alexeï, prendrait le 
relai, même si pour le moment la figure la plus active dans l’entourage de 
Navalny est l’avocate Lioubov Sobol, qui a déjà déclaré être candidate aux 
législatives. 

Dans l’immédiat, l’entourage de Navalny n’a pas appelé à de 
nouvelles manifestations. L’entourage de Poutine a tenté de désamorcer 
l’effet de la vidéo. Poutine lui-même a démenti avoir un lien quelconque avec 
cette demeure, un de ses proches, compagnon de judo de son adolescence 
devenu milliardaire, Arkady Rotenberg en a revendiqué la propriété, 
expliquant vouloir en faire un hôtel. Un média proche du Kremlin, Mash, 
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adoptant le même style décontracté que Navalny, a mis en ligne le 29/01 
une visite du chantier du palais, nettement moins clinquant que les images 
montrées par Navalny (2,3 M de vues). 

À l’avenir Poutine, qui depuis des années ne prononce pas le nom de 
Navalny, devrait essayer de banaliser au maximum son cas, se réservant 
le droit de le gracier à un moment opportun comme il l’avait fait avec 
Khodorkovsky en décembre 2013 (par exemple à l’inauguration de Nord 
Stream 2 ou au match de l’UEFA à Saint-Pétersbourg le 12/06 - jour de la 
fête nationale russe, en dépit qu’elle soit proche). 

IV. FONCTION PUBLIQUE RESSERRÉE ET NOMINATIONS EN VUE 
À QUELQUES POSTES CLÉS 

Très présent médiatiquement ces dernières semaines, le premier ministre 
Michoustine a vu son autorité confortée par un remaniement à son 
initiative le 09/11/20 avec un changement à la tête de 5 ministères sur 21. 
Dans la foulée il annonçait le 16/11 une ambitieuse réforme de la 
fonction publique programmée pour janvier-mars 2021 : réduction de 
5% dans les organes fédéraux et de 10% en région, ce qui ne va pas dans le 
sens d’une décentralisation forte. Deux précédentes tentatives en 2011-2013 
(- 20%) et 2016 (-10%) n’ont pas eu l’effet escompté et il y a aujourd’hui plus 
de fonctionnaires qu’en URSS : 163 fonctionnaires (tous rangs confondus) 
pour 10 000 habitants contre 73 (hors appareil du parti) en 1985 ! Le 
nombre de fonctionnaires fédéraux a même triplé entre 2010 et 2017, 
passant de 522 000 à 1,432 M - une inflation qui a entraîné un poids 
budgétaire sensible (un fonctionnaire fédéral gagne en moyenne 1420 €/
mois, soit trois fois le salaire moyen) sans gain d’efficacité mesurable ; la 
Russie est au niveau du Liban sur l’efficacité des administrations, dépassée 
par l’Arménie, le Kazakhstan et l’Ukraine. Les suppressions 
concerneront en priorité les postes vacants qui représentent 20% au 
niveau fédéral et 18% au niveau régional, une particularité de la culture 
administrative russe. Elles devraient s’accompagner d’une redéfinition des 
missions de chacun dans la lignée de ce qu’avait recommandé Koudrine, 
actuel président de la Cour des Comptes, encore en 2017. Le projet de 
réforme est dans les cartons du ministère des finances depuis 2019, mais 
Michoustine devrait lui donner une touche personnelle, lui qui avait parlé 
de « débureaucratisation  » et « dérégulation  » dès sa prise de fonction en 
janvier 2020. Si elle est menée à bien, ce serait la deuxième réforme 
importante de l’appareil d’État, après celle que Poutine a entreprise 
en 2001-2004, pour sortir l’administration des us et coutumes 
soviétiques. 

Par ailleurs 2021 s’annonce comme une année de changement de 
titulaires de plusieurs postes clés. Ce serait le cas, selon des rumeurs, 
pour le directeur du FSB, Alexandre Bortnikov (70 ans le 15/11/21) en 
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poste depuis 2008, poste stratégique s’il en est - le FSB étant un État dans 
l’État ; son principal adjoint, le général Smirnov, qui avait atteint 70 ans, a 
été remercié le 22/10/20 et non remplacé à ce jour. Ce serait le cas 
également du ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov (70 ans 
depuis le 15/03/20), en poste depuis 2004. Dans le domaine économique, 
Gazprom pourrait également être dirigé par une nouvelle personnalité ; 
Alexeï Miller (59 ans), membre du premier cercle de Poutine depuis la 
mairie de Saint-Pétersbourg et DG de Gazprom depuis 2001 est donné 
partant prochainement.  

Il faut noter toutefois que Poutine a déposé le 22/01 un projet de loi à la 
Douma visant à abolir la limite d’âge de 70 ans pour certains hauts 
fonctionnaires nommés par décret présidentiel. Parallèlement plusieurs 
personnalités émergent depuis 2018 comme promises à de hautes fonctions 
dans un proche avenir. En dehors de Michoustine, qui serait président par 
intérim en cas d’un départ anticipé de Poutine, on peut citer plusieurs 
anciens «  gardes du corps  » et aides de camp de Poutine, tous issus des 
services, qui ont été nommés à des postes importants ; Evguenyi 
Zinitchev (54 ans), actuel ministre des situations d’urgence, qui vient de 
recevoir le 21/12/20 le titre de général d’armée, et Alexeï Dioumine (48 
ans), actuel gouverneur de la région de Toula, dont le mandat arrive à 
échéance en  septembre 2021 ; l’arrêt des préparatifs de sa campagne 
semble indiquer une prochaine nomination ailleurs de celui qui a été 
présenté un temps comme le successeur possible de Poutine. 
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ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 

✤ 

I. INDICATEURS ÉCONOMIQUES  : LES SIGNES  DE LA REPRISE 1

L’impact économique de la crise du COVID-19 a été globalement plus 
faible en Russie que dans les pays occidentaux où l’année 2020 a été 
synonyme d’une chute du PIB de [-9 %] en France, [-5,4 %] en Allemagne, 
[-3,4 %] aux États-Unis. Après une brusque récession causée par les 
mesures de confinement en 2020, la Russie reprend le chemin de la 
croissance avec un taux estimé de 3% du PIB en 2021 (contre 5,5 % en 
France, 3,5 % en Allemagne et 5,1 % aux États-Unis).  

Les projections du FMI sont plus optimistes encore pour 2022, avec une 
croissance envisagée de 3,9 %, la Russie étant l’un des rares pays pour 
lesquels le FMI envisage une croissance plus forte qu’en 2021. 

Pour comparaison, la crise du COVID-19 aura été moins violente que la 
crise financière de 2008 (lors de laquelle le PIB russe avait chuté de 8%) 
et à peine plus féroce que la crise de 2014-2015, qui avait vu la 
conjonction des sanctions économiques suite à la crise ukrainienne et d’une 
forte baisse du prix du pétrole. Par trois fois au cours d’une décennie, la 

INDICATEURS DE 
CROISSANCE 2017 2018 2019 2020

2021 
(DONNÉES 

PROVISOIRES)

PIB (MDS USD) 1 579 1 657 1 637 1 464 1 580

PIB (CROISSANCE 
ANNUELLE EN %, PRIX 

CONSTANT)
1,6 2,5 1,3 -3,6 3

PIB PAR HABITANT (USD) 10 751 11 289 11 163 9 972 10 790

SOLDE DES FINANCES 
PUBLIQUES (EN % DU PIB) -1,0 2,9 2,0 -3,5 -1,8

ENDETTEMENT DE 
L'ÉTAT (EN % DU PIB) 14,3 13,5 13,9 18,9 19

BALANCE DES 
TRANSACTIONS 

COURANTES (MDS USD)
32,18 115,68 65,34 17,15 28,93

VOLUME DU FONDS DE 
BIEN-ÊTRE NATIONAL (EN 

% DU PIB) 
(DONNÉES 

GOUVERNEMENTALES RUSSES)

4,3% 
(décembre)

4,4% 
(décembre)

7,2% 
(décembre)

11,8% 
(décembre)

ND

 Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.1
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Russie a démontré sa résilience face aux chocs extérieurs et sa capacité à 
renouer avec la croissance en dépit d’une économie mondiale moribonde et 
d’un effondrement du prix du baril sans précédent de mars à août 2020. 
Cette relative résistance de l’économie russe en 2020 s’explique pour partie 
par la part plus faible qu’y occupe le secteur des services, pour lesquels la 
crise a été particulièrement sensible, ainsi que par les mesures prises par le 
gouvernement (de 2,5 à 3,5 % du PIB, en fonction du mode de calcul), même 
si elles sont plus modestes en volume que dans les pays occidentaux. 

D’après les estimations de la Banque de Russie, les effets économiques de la 
crise du COVID-19 devraient s’être tout à fait résorbés d’ici à 2022. La 
ville de Moscou figure parmi les capitales (aux côtés de Pékin, Shanghai, 
Séoul et Stockholm) où la consommation des ménages a rebondi le plus 
rapidement. Par ailleurs, les effets de la crise du COVID-19 sur le marché 
de l’emploi ne sont plus perceptibles en 2021. Le taux de chômage qui 
était passé de 4,5 % à 6,4 % au plus fort de la crise devrait se stabiliser 
autour de 5 % cette année pour retrouver le niveau de 2019, soit 4,5 %.  

La Russie est parvenue à maintenir son taux d’endettement à un 
niveau extrêmement bas (19% du PIB), c’est-à-dire une augmentation de 
5 points en comparaison de son niveau de 2019, alors que la dette publique 
des pays de la zone euro a dépassé 100 % de leur PIB cumulé à la fin de 
l’année 2020. Les autorités russes disposaient à cet égard avant la crise 
d’importantes marges de manœuvre en matière de finances publiques.  

Le cours du rouble s’est stabilisé à son plus bas niveau depuis plusieurs 
années, autour de 90 RUB/€. La baisse du rouble en 2020 a constitué un 
mécanisme d’ajustement compensant, à la fois pour les exportateurs du 
secteur pétrolier et l’État fédéral, le bas niveau en dollar des recettes tirées 
des exportations. Depuis 2014 il aura perdu 55 % de sa valeur, passant de 
40 à 90 RUB/€. 

L’inflation n’a pu être maintenue sous le cap de 4 %, objectif fixé dans les 
projets nationaux, affichant 4,9 % pour 2020, avec des secteurs qui ont 
connu une hausse des prix importantes, comme les denrées alimentaires 
(inflation de 6,7 %), provoquant une mise au point sévère de Poutine auprès 
des ministres et des acteurs du secteur. 

Sous l’effet de la crise les revenus réels de la population ont connu une 
chute record de 13 %, retrouvant le niveau de 2013. En revanche les 
familles avec au moins 2 enfants et les retraités ont vu leurs 
revenus augmenter grâce aux aides sociales exceptionnelles versées en 
2020 si bien que le niveau de pauvreté a globalement reculé et 11,6 % 
de la population se trouve aujourd’hui sous le seuil de pauvreté (130 €/mois) 
contre 12,3 % en 2019. Ce qui fait quand même près de 20 M de personnes. 
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L’environnement économique en 2021 reste toutefois incertain avec, d’une 
part, l’évolution imprévisible du prix du pétrole (le budget de l’Etat 
russe est calculé sur un prix du baril à 42 $) et, d’autre part, la possibilité 
de nouvelles sanctions contre la Russie en raison de nouvelles tensions 
géopolitiques, sans même mentionner le contexte sanitaire. 

II. PRINCIPAUX CHANGEMENTS  

Conformément au cap fixé par le budget triennal 2021-2023, les minima 
sociaux sont relevés et fixés pour un an et non un trimestre comme 
précédemment. Ainsi le SMIC passe à 12 792 RUB (142 €) en 
augmentation de 5,5 % et sera pour la première fois supérieur au 
minimum vital, fixé à 11 653 RUB (130 €) en moyenne, en augmentation 
de 3,7%. Le capital maternel, instrument d’incitation à la natalité et 
l’adoption, augmente aussi de 3,7 % à 483 882 RUB ( 5 370 €) pour le 1er 
enfant (mesure introduite pour le 1er enfant en 2020 et pour le 2nd en 
2007). 

Sur le plan de la fiscalité, l’IR est porté à 15 % au lieu de 13 % pour les 
revenus des particuliers supérieurs à 5 M RUB (cf ci-dessus). En revanche 
l’IS pour les entreprises du secteur IT passe de 20 % à 3 % et les cotisations 
sociales de 14 % à 7,6 % pour les entreprises de plus de 7 salariés - une 
incitation forte pour la localisation en Russie et le développement de ce 
secteur d’avenir. 

Touchant le droit du travail, les métiers interdits aux femmes passent 
de 456 à 100, ce qui leur permettra de conduire des rames de métro mais 
toujours pas de travailler dans l’extraction du pétrole ou du gaz. Le Livret 
de travail (qui accompagne chaque salarié russe tout au long de sa vie 
professionnelle) sera désormais délivré sous forme électronique et le travail 
à distance est désormais encadré par la loi (interdiction de baisser la 
rémunération si le volume de travail est inchangé, possibilité de 
licenciement en cas de non communication de l’employé avec l’employeur 
pendant plus de 2 jours consécutifs sans raison valable). Enfin le volume 
de production de vin autorisé pour les viticulteurs privés passe de 5 000 
à 150 000 l et la validité de licence pour une appellation contrôlée passe de 5 
à 15 ans. 

III. MARCHÉ DU GAZ : RIVALITÉS ENTRE NOVATEK ET GAZPROM 
POUR LE MARCHÉ EUROPÉEN 

Une concurrence de facto s’est installée sur le marché russe des exportations 
gazières depuis que le géant privé Novatek, dirigé par Leonid 
Mikhelson, augmente ses parts de marché en Europe, jusqu’alors 
chasse gardée de l’entreprise publique Gazprom. D’un point de vue 
européen, une concurrence accrue entre les exportateurs russes de produits 
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énergétiques est bénéfique dans la mesure où elle permet de maintenir des 
prix concurrentiels. Du point de vue russe, cependant, se pose la question de 
la concurrence déloyale.  

En effet, les fournitures de gaz naturel liquéfié (GNL) de Novatek ne se 
voient pas frappées d’un droit d’exportation de 30% qui concerne 
exclusivement le gaz exporté par voie de gazoduc (par Gazprom donc, 
qui en possède le monopole). Cette situation, en plus d’une préférence 
européenne pour les contrats à court-terme qui favorise mécaniquement le 
GNL, ont permis à Novatek de devenir le premier fournisseur de GNL 
du continent européen. Les cadres de Gazprom s’activent en coulisse 
pour faire réformer le statut des exportations de Novatek, jusqu’ici sans 
succès. Si la compagnie privée se voyait astreinte au même régime fiscal que 
Gazprom, elle accuserait un manque à gagner approximatif de 150 milliards 
de roubles annuellement.   

Or, Novatek est en pleine expansion. En 2019, la compagnie annonçait une 
production totale de 74,7 milliards de mètres cubes de gaz naturel, c’est-à-
dire une augmentation annuelle de 9%. Son CEO dévoilait récemment un 
plan de doublement des investissements et, en septembre 2020, 
plusieurs bailleurs internationaux (BpiFrance, China Development Bank, 
Euler Hermes, Japan Bank for International Cooperation) signaient un plan 
d’investissement massif dans le projet ‘Arctic LNG 2’ piloté par 
Novatek. A court terme, l’entreprise privée est intouchable et son CEO, 
protégé du puissant Gennady Timchenko, indéboulonnable (du moins 
tant que Vladimir Poutine demeure au pouvoir).  

À long terme, cependant, la croissance rapide de Novatek pourrait devenir 
un problème politique. Le Président Poutine a autorisé le développement de 
l’industrie GNL en Russie à la seule condition qu’elle n’empiète pas sur 
les parts de marché de la compagnie nationale Gazprom. C’est 
pourquoi Mikhelson a régulièrement tenu à souligner que l’Asie et les 
opportunités ouvertes par la voie maritime arctique étaient le cœur de cible 
de l’activité de son entreprise – ce qui ne l’empêchait pas, par ailleurs, de 
développer son accès au marché européen tout en bénéficiant d’importantes 
aides d’État. D’après nos informations, Gazprom déploie ses meilleurs 
lobbyistes pour inciter le Kremlin à durcir le ton vis-à-vis de Novatek  ; le 
Vice-Président du conseil d’administration de Gazprom, Vitaly Markelov, 
aurait même écrit au nouveau ministre de l’énergie, Nikolaï Choulguinov, 
pour qu’il restreigne l’accès aux aides d’État aux seuls projets d’exploitation 
de GNL pilotés par des entreprises publiques. Ce-dernier, dont il se 
murmure qu’il a été nommé sur recommandation du CEO de Rosneft, Igor 
Sechine, devrait adopter une position d’équilibre et ne pas trancher de 
telles questions sans l’aval du chef de l’État, qui pour l’heure veut à tout 
prix éviter une guerre du gaz.  
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IV. INTERVENTION DE VLADIMIR POUTINE AU FORUM 
ÉCONOMIQUE DE DAVOS 

Dans le contexte particulièrement tendu de manifestations en Russie pour 
la libération d’Alexeï Navalny et de changement d’administration à 
Washington, Vladimir Poutine a décidé de prononcer un discours surprise 
au Forum Économique Mondial de Davos, qu’il boudait depuis 2009.  
La participation d’un chef d’État russe remonte à 2011 avec Dmitri 
Medvedev, qui y était revenu en 2013 comme premier ministre. En 
visioconférence depuis sa résidence de Novo-Ogaryevo, le Président russe a 
décliné sa vision de l’évolution des enjeux économiques et géopolitiques au 
cours des dernières décennies et prophétisé le regain des tensions 
économiques et militaires entre les grands blocs. D’après lui, ces 
tensions sont le résultat d’une crise du modèle de développement mondial 
reposant sur une croissance dont les bénéfices sont inéquitablement 
répartis, ce qui entraîne la polarisation du spectre politique et l’émergence 
de partis anti-système. Le modèle de développement en question est issu des 
années 1980-1990 et la chute de l’Union Soviétique ; il s’agit du consensus 
de Washington et des institutions internationales qui en sont sorties. 

La pandémie de COVID-19 accélère les tendances lourdes à l’œuvre 
depuis un demi-siècle : en l’espace de 9 mois, 125 M d’emplois auront été 
définitivement perdus dans le monde du fait du confinement. D’après le 
Président russe, les politiques d’assouplissement quantitatif qui vont être le 
remède universel face aux conséquences économiques de la pandémie auront 
pour effet d’augmenter encore l’écart entre l’économie réelle et 
l’économie virtuelle, comprendre : entre l’économie industrielle et les 
marchés financiers. Vladimir Poutine prédit un avenir précaire aux 
entreprises de l’économie réelle qui vont être dépassées par la quatrième 
révolution industrielle à venir, celle des solutions robotiques, des ‘big data’ 
et de l’intelligence artificielle. À terme, il existe un risque que ces 
nouvelles entreprises tentaculaires ne remplacent les institutions 
démocratiques. 

Contre ces sombres prédictions, le Président russe chante les louanges de 
la coopération russo-européenne. La Russie est un facteur de paix, 
rappelle-t-il en s’appuyant sur les exemples des négociations de paix en 
Syrie, dans le Haut-Karabagh et de la stabilisation des marchés pétroliers à 
la mi-2020. Il est dans l’intérêt des Européens de se rapprocher de la Russie 
avec laquelle ils partagent une culture commune. « Helmut Kohl disait que 
si l’Europe voulait demeurer la lumière du monde, il fallait que l’Europe 
occidentale et la Russie s’unissent », ce à quoi il ajoute que la Russie possède 
des ressources naturelles dont les Européens manquent cruellement. 

L’intervention de Poutine aura été marquée par une lecture 
particulièrement pessimiste de la géopolitique mondiale, ainsi qu’un 

 16



énième appel au dialogue avec l’Union Européenne qui, dans le contexte 
actuel, a toutes les raisons de rester lettre morte. Le simple fait que le 
Président russe ait souhaité rompre un silence prolongé et intervenir – 
peut-être pour la dernière fois – au Forum de Davos peut être vu comme un 
autre signe qu’il organise son départ à la tête de l’État russe et du 
nouveau rôle qu’il entend tenir dans la prochaine configuration du pouvoir 
russe : retiré des affaires courantes, planant dans les hautes sphères de la 
géopolitique et des questions civilisationnelles. 
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ENVIRONNEMENT GÉOPOLITIQUE 

✤ 

I. RELATIONS RUSSO-AMÉRICAINES SOUS L’ÈRE BIDEN – 
PERSPECTIVES & NOUVELLES SANCTIONS 

Le président russe a attendu le 15/12/20 pour adresser un télégramme de 
félicitations à Joe Biden, de 10 ans son aîné, mais la Russie ne s’attend pas 
à autre chose qu’un changement de style, sans doute plus poli, de la 
nouvelle administration américaine. Alors que l’État russe entre dans une 
période de mutation particulièrement délicate (réformes constitutionnelles, 
potentiel transfert de pouvoir à la tête de l’État, rebond économique post-
COVID escompté), l’arrivée de Joe Biden, qui signe le retour de la ligne 
néo-conservatrice à la Maison Blanche, est un facteur de risque et de 
déstabilisation. Plusieurs éléments incitent à penser que ce nouveau 
mandat se traduira par : 

1) Un attachement renforcé des États-Unis aux traités de 
sécurité et de désarmement. Cela s’est concrétisé par le 
prolongement pour 5 ans du traité ‘New Strategic Arms 
Reduction Talks’ (New START), héritier des premiers accords de 
non-prolifération auxquels Biden, alors sénateur, avait pris part. Ce 
traité, signé en 2010, qui expirait le 05/02 et pour lequel Poutine 
avait maintes fois mais en vain tendu la main à l’administration 
Trump, a figuré parmi les priorités de l’équipe Biden et a fait l’objet 
d’un échange entre les deux présidents lors de leur première 
conversation téléphonique le 26/01. C’est incontestablement un 
premier pas positif qui risque de ne pas être suivi du fait du regain 
de tensions entre les blocs.  

2) La résurgence d’une authentique politique américaine de 
‘containment’ à l’égard de la Russie.  

Premièrement, le nouveau président vient d’une tradition de pensée 
idéaliste, issue de la doctrine Truman, qui justifie l’ingérence étrangère 
dans la vie d’un pays en proie à des forces autoritaires, doctrine qui n’a 
jamais cessé d’animer la politique étrangère américaine bien qu’elle ait été 
momentanément mise en sourdine sous le mandat de Donald Trump au 
profit d’une approche plus pragmatique et américano-centrée des relations 
internationales. Concernant la Russie, les conceptions de Joe Biden n’ont 
guère changé depuis la Guerre Froide  : il opère la distinction bien 
courante entre son État – dont les pouvoirs seraient captés par une 
oligarchie cupide et belliqueuse, soucieuse de préserver ses intérêts – et son 
peuple – dont les inclinations naturelles au libéralisme et à la démocratie 
seraient contrariées par l’oligarchie. À cet égard, la décision de nommer 
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Andrea Kendall-Taylor, ex-analyste de la CIA et spécialiste des circuits 
de financement de l’élite économique russe, à la tête de la Direction Russie 
& Asie Centrale du Conseil National de Sécurité témoigne de la volonté du 
nouveau Président de fonder sa politique russe sur la dichotomie ‘peuple-
élite’ et par conséquent recourir aux sanctions pour affaiblir cette 
dernière.  

Deuxièmement, la décision de confier les questions russes en priorité 
au Conseil National de Sécurité et non plus au Département d’État, 
comme c’était le cas sous la présidence Trump, est symptomatique de la 
militarisation de la diplomatie américaine. Outre le Président et son 
Vice-Président, seront notamment présents autour de la table du Conseil 
National de Sécurité Andrea Kendall-Taylor, évoquée ci-dessus, le 
Secrétaire d’État et les ministres de la défense, de l’énergie et du trésor, 
ainsi que le conseiller national à la sécurité et les directeurs des diverses 
branches du renseignement américain. Dans ces conditions, il est probable 
que la Russie demeure un ‘ennemi systémique’ et que ses intérêts à 
l’étranger (Syrie, Libye, Europe de l’Est, Caucase, Vénézuela) fassent l’objet 
d’une opposition méthodique. Dans ce but, Joe Biden est susceptible de 
vouloir fédérer un axe transatlantique fort, mettre fin aux velléités 
embryonnaires d’autonomie stratégique européenne et décevoir ceux qui, en 
Europe, craignent que l’hostilité vis-à-vis de la Russie ne jette Moscou dans 
un mariage forcé avec Pékin. 

On peut noter enfin que le sabotage de plusieurs dossiers 
diplomatiques (Russie, Chine, Iran) de la part du Président sortant – 
sabotage qui s’est notamment traduit par la dégradation du dialogue cyber 
et le transfert de troupes américaines en Roumanie suite aux tensions qui 
ont émergé en Moldavie (voir ci-après) – ne va pas contribuer à l’apaisement 
des relations avec Moscou. Au contraire, ces décisions risquent de raviver un 
climat de Guerre Froide au moment même où les États-Unis se disent 
victime d’un hack d’une ampleur historique visant la société 
informatique SolarWinds, que l’ex-Secrétaire d’État Pompeo attribue au 
SVR russe sans toutefois fournir de preuves (et alors même que Donald 
Trump citait la Chine parmi les coupables présumés). Plusieurs mois 
durant, SolarWinds aurait fourni des produits informatiques infectés au 
Pentagone, aux départements du trésor, du commerce, de la sécurité 
intérieure, de la santé et à plusieurs administrations sensibles. De l’aveu 
des experts américains en cybersécurité, l’attaque de SolarWinds aurait 
permis la captation de données confidentielles à échelle industrielle. Des 
mesures de rétorsion dans le domaine du dialogue cyber, 
actuellement au point mort, sont à prévoir.  

Pour toutes ces raisons la nouvelle équipe présidentielle américaine sera 
plus encline que la précédente à recourir aux sanctions personnelles pour 
nuire aux intérêts de l’élite dirigeante russe et s’opposer aux violations 
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présumées des droits de l’homme. À cet égard, l’emprisonnement hautement 
médiatisé de l’opposant Alexeï Navalny lors de son retour à Moscou, contre 
lequel s’est insurgé le nouveau conseiller présidentiel à la sécurité, Jake 
Sullivan, est susceptible de déclencher une réaction symbolique forte de la 
part de Washington et de ses alliés européens (les conséquences 
internationales de l’affaire Navalny vont probablement dépasser ses 
conséquences intérieures). Il est fort probable que Biden se distinguera de 
son prédécesseur, qui contrairement à l’Union européenne n’avait pas 
sanctionné la Russie après l’empoisonnement d’Alexeï Navalny, en adoptant 
des mesures ciblées contre ses responsables présumés dans le cadre 
juridique du Magnitsky Act, par exemple. Il existe un risque que 
l’administration Biden invoque le ‘1991 Chemical and Biological Weapons 
Control Act’ qui pourrait pénaliser l’achat de la dette souveraine russe mais 
ce risque est faible.  

En ce qui concerne l’adoption du ‘Defending American Security from 
Kremlin Agression’ (DASKA), projet de loi qui végète depuis 2019 au 
Congrès américain et communément qualifié de « bombe nucléaire » contre 
la Russie en raison de la dureté des sanctions qu’il comporte, sa perspective 
semble peu probable. A moins d’un cas de force majeure (répétition du 
scénario ukrainien), aucune administration, républicaine ou démocrate, ne 
franchirait cet ultime degré d’hostilité qui est issu des velléités de la frange 
la plus anti-russe (Lindsey Graham, Bob Menendez, John McCain, Jeanne 
Shaheen) du Congrès américain.  

II. SPOUTNIK V & LA GUERRE DES VACCINS 

Le vaccin russe Spoutnik V, mis au point par l’Institut Gamaleï, fait la 
course en tête parmi les vaccins anti-COVID disponibles à ce jour sur le 
marché mondial de la santé. Tirant parti d’une avance de plusieurs mois sur 
ses concurrents occidentaux (annoncé par Poutine le 11/08/20), d’un prix 
modique (moins de 10 $ par dose) qui le rend accessible aux pays en voie de 
développement et des facilités de conservation et de transport (entre 2° et 
8°C), Spoutnik V a déjà fait l’objet de commandes dans plus de 50 pays pour 
une quantité totale de 1,2 Mds de doses, soit deux fois plus que le vaccin 
concurrent américain de Moderna. Par ailleurs l’Inde, le Brésil, la Corée du 
Sud, la Chine, le Kazakhstan et la Turquie vont le produire localement, 
pour leurs besoins domestiques et pour l’exportation. 

Au-delà des projections économiques, l’efficacité du vaccin a été estimée 
à plus de 90% (100% dans les cas graves) par l’agence russe de la santé, 
statistiques confirmées par les autorités de plusieurs pays, dont l’Inde et les 
Émirats Arabes Unis, où le vaccin a fait l’objet d’un test en phase 3. Le 
02/02 son efficacité à 91,6 % a été confirmée selon des résultats publiés par 
la revue médicale The Lancet et confirmés par des experts indépendants, ce 

 20



qui devait accélérer sa demande à l’international au moment où d’autres 
laboratoires ont des difficultés à fournir les doses promises.  

Enfin le vaccin russe a remporté une victoire diplomatique de taille en 
Hongrie ; le pays a participé aux phases de test du vaccin et a acheté 2 M 
de doses à la Russie, achat formalisé par la visite du ministre des affaires 
étrangères à Moscou le 22/01, devenant ainsi le premier pays de l’Union 
européenne à se tourner vers le vaccin russe. Un échange entre Vladimir 
Poutine et Angela Merkel dès le 05/01 laissait entrevoir une possibilité de  
partenariat germano-russe de production du vaccin Spoutnik V, la 
chancelière se disant prête à en favoriser l’examen par l’Agence Européenne 
du Médicament, son feu vert étant le préalable à la mise sur le marché 
européen du vaccin russe.  

Il faut noter que si Spoutnik V, porté par le Russian Direct Investments 
Fund (RDIF), fonds souverain de 10 Mds $ créé par le gouvernement russe 
pour développer l’économie nationale, est le premier des vaccins mis au 
point par la Russie, deux autres vaccins sont enregistrés à ce jour : 
EpiVacCorona, élaboré par le Centre Vektor, mis sur le marché en janvier 
2021 et CoviVac, élaboré par le Centre Tchoumakov, qui a commencé les 
formalités d’enregistrement le 20/01 et devrait pouvoir être mis sur le 
marché  fin mars, date à laquelle 17 M de Russes devraient avoir été 
vaccinés. 

III. LA RUSSIE ET SON ÉTRANGER PROCHE – ÉTAT DES LIEUX 

A. Biélorussie 

Depuis l ’élection présidentielle controversée du 09/08/20, les 
manifestations anti-régime de l’opposition et des syndicats se 
poursuivent tous les dimanches dans les principales villes de Biélorussie. 
La candidate d’opposition en exil Svetlana Tikhanovskaïa, dont la 
popularité auprès des Biélorusses est impossible à déterminer (10% d’après 
les résultats officiels de l’élection présidentielle ; entre 40 et 70% d’opinions 
favorables d’après les sondages indépendants), jouit néanmoins d’un grand 
prestige international. A l’instar de Juan Guaidó au Vénézuéla, elle a déjà 
reçu le soutien de la plupart des chefs d’État occidentaux.  

Impuissante à convaincre le président Alexandre Loukachenko de négocier 
avec l’opposition, l’Union européenne a adopté, début novembre, des 
sanctions (restrictions de visa, gels d’avoirs) contre le président, son fils 
aîné et conseiller à la sécurité, Viktor Loukachenko, et treize autres 
responsables du premier cercle, dont le directeur du KGB. Globalement 
hostile à Loukachenko, l’Union européenne est divisée entre les 
tenants d’une ligne dure (Pologne, pays baltes) et les États-Membres 
souhaitant conserver un canal de communication avec Minsk 
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(France, Allemagne, Italie). Cependant, en l’absence de médiation de la 
part des États-Unis, qui se sont jusqu’à présent abstenus d’intervenir dans 
le dossier biélorusse, seule la Russie est en mesure d’obtenir une 
résolution pacifique du conflit. C’est précisément là que voulait en venir 
Moscou dès les premiers symptômes de la crise. Dès le départ, la stratégie 
russe a reposé sur trois axes  : 1) le maintien de Loukachenko au pouvoir 
comme étant l’option la moins nuisible aux intérêts de la Russie, 2) la 
pacification de la situation intérieure en Biélorussie car il fallait à tout prix 
éviter que le pays ne plongeât entièrement dans la guerre civile, 3) la 
progression du projet d’union russe-biélorusse, sur les rails depuis 1996.  

Conduite par le ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov et moins 
ostensiblement par le directeur du SVR (renseignement extérieur), Sergueï 
Narychkine, cette stratégie a porté ses fruits. En engageant le président 
biélorusse sur la voie d’une réforme constitutionnelle (dont les contours 
encore vagues visent à réduire le pouvoir exécutif au profit du parlement) au 
terme de laquelle il devra démissionner, la Russie orchestre la transition 
politique biélorusse tout en resserrant ses liens militaires et 
économiques avec son voisin. Par ailleurs, en contraignant 
Loukachenko à dialoguer avec ses opposants en prison (Viktor 
Babaryko, Liliya Vlasova, Vitali Shkliarov notamment), la Russie prépare 
l’avenir et s’attire la sympathie des futurs prétendants à la présidence.  

B. Haut-Karabagh 

Le 11/01, le Président russe a organisé une rencontre entre le Président 
azerbaïdjanais Aliyev et le Premier Ministre arménien Pachinian, dont les 
pays se sont affrontés pour le contrôle de la province du Haut-Karabagh. Au 
terme d’un mois et demi de conflit, les belligérants ont signé un accord de 
cessez-le-feu sous l’égide de la Russie le 10/11/20. Cet accord entérine la 
souveraineté de Baku dans les territoires conquis au cours du conflit et 
prévoit notamment le déploiement de forces russes de maintien de la paix 
(2000 soldats) le long de l’ancienne ligne de front et dans le corridor de 
Lachin, ainsi que le retour des territoires conquis par l’Arménie dans les 
années 1990 sous giron azerbaïdjanais et un droit de retour pour les 
réfugiés de guerre. Grâce à cet accord, la Russie s’impose comme 
puissance tutélaire dans le Sud-Caucase, au détriment de la Turquie 
qui avait soutenu l’effort de guerre azerbaïdjanais dans le but d’accroître 
son influence régionale.  

L’accord de cessez-le-feu, annoncé par surprise quelques heures après la 
destruction d’un hélicoptère russe par les batteries antiaériennes 
azerbaïdjanaises dans le ciel arménien, représente une victoire 
diplomatique majeure de la part de Moscou. L’envoi de troupes russes 
dans le Haut-Karabagh était une pièce centrale de la stratégie dite 
du ‘Plan Lavrov’, sur la table des négociations depuis 2015, qui visait à 
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faire passer la province disputée sous statut spécial et sous tutelle militaire 
russe. Cela a été rendu possible grâce à la neutralité de la Russie pendant 
les hostilités, certes vivement critiquée par la partie arménienne qui 
s’attendait à un élan de solidarité de la part de sa part en tant que pilier de 
l’Organisation du Traité de Sécurité Collective, mais cependant 
indispensable pour faire accepter une solution négociée aux belligérants. La 
Turquie, au contraire, qui a engagé ses forces aux côtés des soldats 
azerbaïdjanais, ne pouvait prétendre au statut de puissance impartiale.  

Le face-à-face du 11/01, première entrevue des leaders arménien et 
azerbaïdjanais depuis le début des hostilités, marque une nouvelle victoire 
de la diplomatie russe et une avancée importante vers la reconstruction de 
la région sinistrée et la création d’un réseau ferré reliant la Russie à la 
Turquie à travers le Sud-Caucase. Tant que Nikol Pachinian reste au 
pouvoir à Erevan, la Russie peut compter sur un allié conciliant pour faire 
avancer ses intérêts – économiques et sécuritaires – dans la région. Par 
décret, la Russie a notamment réussi à imposer la présence du FSB dans 
l’effort de reconstruction du Haut-Karabagh et de retour des populations 
déplacées en associant le service de sécurité au Centre Interdépartemental 
pour la Réponse Humanitaire dans le Haut-Karabagh sous la supervision 
du ministère de la défense. De cette façon, Moscou disposera d’un œil dans 
une région stratégique, au carrefour des influences turques, iraniennes et 
russes.  

Cependant, il existe un risque non-négligeable que Nikol Pachinian soit 
poussé à la démission par son opposition qui conteste toujours la validité 
du cessez-le-feu et la légitimité des concessions territoriales faites à 
l’ennemi. Une douzaine de partis d’opposition se sont unis derrière le Front 
du Salut de la Patrie, dirigé par l’ancien premier ministre Vazgen 
Manoukian, pour réclamer la destitution de Pachinian et la révision de 
l’accord de cessez-le-feu. Toutefois, avec la normalisation des relations entre 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les manifestations qui ont lieu chaque semaine à 
travers le pays ont tendance à décroître.  

C. Moldavie 

Quand la Moldavie s’est affranchie de la tutelle soviétique en 1991, elle a 
basculé dans la sphère d’influence roumaine alors que certains caressaient 
l’idée d’une intégration totale du petit État moldave à la Grande Roumanie. 
Devant ce projet, les slaves d’au-delà du Dniestr (Transnistrie) font 
sécession grâce à l’appui de la 14ème armée de Russie, forte à l’origine de 
6000 hommes. L’enclave devient par la force des choses la pointe avancée 
des forces armées russes en Europe. A ce titre, elle est perçue par l’OTAN 
comme une menace et par l’Union Européenne comme une 
rémanence archaïque de la Guerre Froide.   
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A défaut d’être reconnu, cet état de fait est tacitement accepté par les 
gouvernements moldaves successifs. Il faut dire que la Moldavie demeure 
dépendante de la Russie pour ses fournitures énergétiques et une 
partie non négligeable de son commerce. A partir de 2010, cependant, la 
Moldavie se tourne de plus en plus vers l’Union Européenne avec laquelle 
elle signe en 2014 un accord d’association qui prévoit notamment la 
transition vers le libre-échange et l’alignement de la législation du pays sur 
les normes de l’UE. Désormais, les deux tiers des exportations 
moldaves sont dirigés vers des pays européens et 65% des 
investissements directs étrangers en Moldavie proviennent de l’UE. 
Par le biais du commerce, l’Union Européenne se taille une place au cœur de 
l’État moldave. En effet, l’accord d’association de 2014 prévoit  de faire 2

converger les intérêts politiques et sécuritaires des deux parties et prescrit à 
la Moldavie une série de réformes institutionnelles qui ont eu pour effet d’y 
faire décliner l’influence russe. La victoire le 15/11/20 de Maia Sandu 
au second tour de l’élection présidentielle moldave est l’aboutissement de 
cette orientation. Cette quadragénaire à l’apparence inoffensive, diplômée 
de Harvard et ancienne économiste à la Banque Mondiale, est acquise au 
mode de vie occidental et aux automatismes technocratiques de la 
gouvernance européenne.  

Les premiers mots de la présidente élue ont été pour la Transnistrie où elle 
souhaite le départ des militaires russes et leur remplacement par des 
gardiens de la paix de l’OSCE. « Nous sommes un pays indépendant et 
nous ne tolérons plus la présence de troupes étrangères sur notre 
territoire », a-t-elle déclaré à l’occasion d’une conférence de presse le 30/11. 
La déclaration a fait l’effet d’un coup de tonnerre à Moscou où le dossier 
moldave suscite beaucoup d’inquiétude, d’autant plus que Maia Sandu 
semble réticente à l’idée de rembourser un arriéré de paiement de 7,5 
Mds $ à la société gazière russe Gazprom. Le Kremlin, qui a appelé au 
dialogue avec Chisinau, se rassure pour l’heure en se répétant que Maia 
Sandu ne possède pas encore le pouvoir de mettre ses menaces à exécution. 
En effet, le parlement moldave est dominé par le parti socialiste d’Igor 
Dodon, président sortant, soucieux de préserver la relation avec Moscou. En 
décembre 2020, il a fait voter plusieurs textes qui protègent le statut de la 
langue russe en Moldavie et soustraient à la présidente le contrôle des 
agences de renseignement. Dans ces conditions, Maia Sandu n’a pas d’autre 
choix que de solliciter des élections législatives anticipées (normalement 
prévues en 2023) et d’appeler ses partisans à manifester devant le 
parlement. Le 19/01 cependant, la Cour Constitutionnelle moldave infligeait 
un camouflet à la présidente en rappelant que le parlement ne pouvait 
s’auto-dissoudre et que la présidente était tenue de désigner un nouveau 
Premier Ministre après la démission de Ion Chicu, ce qu’elle se refusait à 

 2014/492/EU, ‘Association Agreement between the European Union and the European 2

Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of 
Moldova, of the other part’, Official Journal of the European Union. 
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faire dans l’espoir de provoquer des élections législatives anticipées. Il 
semble donc que les pouvoirs de Maia Sandu seront limités jusqu’à la 
prochaine échéance électorale en 2023.  

D’ici là, si Maia Sandu devait obtenir une majorité au parlement, il est à 
craindre que le conflit gelé de la Transnitrie ne se rouvre. Dans le meilleur 
des cas, Chisinau et Moscou pourraient s’entendre sur une solution de 
désarmement de la Transnistrie en échange de solides garanties sur le 
respect de la minorité russophone. Dans le pire des cas, Maia Sandu 
pourrait être amenée à répéter l’erreur du géorgien Saakachvili en 
2008 qui, se croyant soutenu par l’OTAN, avait essayé d’annexer les 
provinces séparatistes d’Ossétie du Sud (où des forces russes de maintien de 
la paix étaient stationnées sous mandat international) et d’Abkhazie. Le 
conflit s’était soldé par l’intervention de l’armée russe et la débâcle de 
Tbilissi.  

Les pays de l’OTAN prennent cette hypothèse au sérieux et se préparent à 
l’éventualité d’un conflit. Le 04/01, l’armée de l’air américaine 
annonçait la relocalisation de plusieurs drones de combat et d’une 
centaine de pilotes en Roumanie, sur la base de Campia Turzii. « Le 
déploiement [de nos drones] rassure nos alliés et fait comprendre à nos 
adversaires que nous pouvons répondre rapidement à toute menace 
émergente », a déclaré le Général américain Jeffrey L. Harrigian .  3

IV.   RELATIONS FRANCE-RUSSIE : L’OMBRE DE NAVALNY ET DE 
NAPOLÉON 

Si l’affaire Navalny entrave depuis fin août 2020 le « reset » des relations 
bilatérales voulues par Macron avec l’annulation d’une visite présidentielle 
en Russie qui avait été évoquée pour l’automne 2020, 2021 est l’Année 
franco-russe de la coopération décentralisée : 19 projets, portés par 
des collectivités locales, ont été retenus au terme d’un appel à manifestation 
d’intérêt dont les dates ont dû être repoussées au 05/01 (voir la liste : https://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-
exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-
soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-manifestation-d-interet-pour-
l-annee-franco-russe-2021/article/annonce-des-19-laureats-de-l-appel-a-
manifestation-d-interet-pour-l-annee ) 

Sur le plan économique l’année commence avec l’implantation de la 
première usine russe de sirops Monin dans la région de Moscou à Stoupino 
(investissement de 14 M €) et l’ouverture par Bercy le 04/01 d’une cellule 
d’orientation pour aider les PME françaises à s’implanter sur le marché 
russe. Cette ouverture intervient plus de 2 ans après la fermeture de 

 https://www.usafe.af.mil/News/Press-Releases/Article/2461113/us-air-force-establishes-3

enduring-presence-in-romania/
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l’antenne russe de Business France en juillet 2018 suite à un différend sur 
son statut. 

Sur le plan politique, les deux présidents se sont entretenus le 10/01, la 
veille de la rencontre trilatérale consacrée au Haut-Karabakh organisée par 
le Kremlin. Dans la foulée de la visite du ministre Darmanin à Moscou le 
12/11/20 (qui avait aussi rencontré la communauté d’affaires française), les 
échanges se poursuivent. Les 27 et 28/11 une délégation conduite par Marie-
Paule Kiény, de l’Inserm et présidente de la commission vaccin Covid 19, a 
rencontré les responsables du vaccin Spoutnik V ; sur les questions de 
sécurité, le conseiller diplomatique de l’Elysée Emmanuel Bonne a 
rencontré Nikolaï Patrouchev, secrétaire du conseil de séurité à Moscou 
en décembre. À noter que l’ancien ministre Maurice Leroy, travaillant 
maintenant au projet du Grand Moscou, a été décoré de la légion d’honneur 
au 01/01 qui devrait lui être remise par Nicolas Sarkozy, dont les activités 
russes font l’objet d’une enquête du parquet financier depuis l’été 2020 ; en 
cause un contrat de 3 M € avec la société d’assurance RESO des frères 
Sarkisov, oligarques russes d’origine arménienne. 

Les relations bilatérales pourraient néanmoins connaître un moment fort 
autour de la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon le 
05/05. Une rencontre des deux présidents à Paris serait envisageable à cette 
occasion, Napoléon étant un personnage qui a une très forte notoriété en 
Russie. 

C’est toutefois avec l’Allemagne, premier partenaire commercial européen 
de la Russie que Vladimir Poutine devrait continuer à entretenir des 
relations privilégiées en Europe dans les mois qui viennent. C’est à Angela 
Merkel qu’il a réservé son premier rendez-vous diplomatique de l’année 
2021 dès le 05/01. Dans la perspective de son départ annoncé (élections au 
Bundestag le 26/09 auxquelles elle ne se représente pas), Poutine a 
plusieurs dossiers à régler avec elle dont celui du gazoduc Nord Stream 2. 
Les travaux ont été suspendus pendant près d’un an en raison de sanctions 
américaines. Sur les 1200 km de liaison sous-marine il reste aujourd’hui 69 
km sur l’un des tuyaux du pipeline et 49 km sur l’autre (NS2 étant composé 
de 2 gazoducs parallèles). A cet égard l’élection d’Armin Laschet à la tête 
de la CDU le 16/01, et potentiellement futur chancelier, même s’il peut 
y avoir un tandem avec le ministre de la santé Jens Spahn) est vue 
favorablement par Moscou. Le ministre-président de Rhénanie du Nord 
Westphalie est en effet un partisan du dialogue avec la Russie, favorable à 
la fin des sanctions contre la Russie dès le règlement du dossier ukrainien et 
favorable à l’achèvement de Nord Stream 2. À ce titre, la visite de Joseph 
Borrell à Moscou au début du mois de février, même si elle a été perturbée 
par l’expulsion de trois diplomates européens accusés d’avoir participé aux 
manifestations du 23 janvier, témoigne du rapprochement avec la Russie 
voulu par Berlin.  
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 

✤ 

2021 proclamée Année de la Science et de la Technologie ; cérémonie 
de lancement le 08/02. 

01-30/04 :  recensement de la population (prévu initialement en 2020 et 
reporté à cause de la crise sanitaire) ; le dernier recensement national a eu 
lieu en 2010. Les résultats devraient en être connus fin juin, début juillet. 
Pour mémoire la démographie est la priorité n°1 des projets nationaux 
portés par Poutine pour son mandat actuel 

19/09 : élections législatives à la Douma d’État (tous les 5 ans, les 
dernières élections ont eu lieu le 18/09/2016) ; ce jour-là auront lieu 
également les élections de 11 gouverneurs de régions (dont 8 par 
suffrage direct) et 39 parlements régionaux. 

L’année 2021 marquera les 30 ans de la chute de l’URSS (26/12), les 60 
ans du premier vol habité avec l’exploit de Iouri Gagarine à bord de Vostok 
1 (12/04), les 100 ans de la première ligne aérienne russe Moscou-Orel-
Kharkov (01/05) et les 100 ans d’Andreï Sakharov, physicien, défenseur 
des droits de l’homme et prix Nobel de la Paix (05/05), qui pourrait donner 
lieu à des manifestations, et le même jour les 200 ans de la mort de 
Napoléon (05/05) qui pourrait donner lieu à une manifestation 
franco-russe en présence des deux chefs d’État, les 200 ans aussi de la 
naissance de Dostoïevsky (11/11). 

A ce jour aucune date n’a été fixée pour les Forums économiques de Saint-
Pétersbourg, de Vladivostok et Sotchi, même si le Forum juridique de Saint-
Pétersbourg est prévu les 18-22/05/21 pour le moment. 
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RÉDACTEURS ET CONTACT 

✤ 

HÉLÉNA PERROUD 
-Paris- 

Née à Moscou, de double culture, bilingue français-russe et agrégée 
d'allemand, Héléna Perroud a été collaboratrice à l'Élysée au cabinet du 

Président Chirac de 1996 à 2005, puis a dirigé l'Institut Français de Saint-
Pétersbourg. En 2015, elle quitte le service de l’Etat pour créer une activité 

de conseil et d’analyse entre la France et la Russie et fonde HPC. Elle 
consacre en 2018 un ouvrage au Président russe - ‘Un Russe nommé 

Poutine’, publié aux éditions du Rocher et collabore à différentes revues et 
think tanks de géopolitique. 

NOÉ MORIN 
-Bruxelles- 

Né à Bruxelles, Noé Morin est diplômé d’études russes au University 
College of London. Après une expérience au sein de la diplomatie belge, il 
écrit pour plusieurs journaux et se spécialise dans l’analyse des dossiers 

géopolitiques qui entravent l’entente entre l’Union Européenne et la Russie. 
En 2019, il crée une activité de conseil et fonde un an plus tard CRISICO 

Geopolitical Risk Assessment Firm. 

Pour tout contact, merci de vous référer aux coordonnées suivantes : 

Bruxelles - Paris - Moscou 
contact@comprendrelarussie.com 

+32 (0) 477 50 74 02 
+33 (0)6 08 84 68 69
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