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Le Bélarus entre Est et Ouest
Différends sur la gestion des frontières, le prix des livraisons de gaz, la 
reconnaissance de la Crimée: le Bélarus affiche de plus en plus de 
points de désaccord avec la Russie, son allié le plus proche. Le régime 
du président Loukachenko met l’accent sur l’indépendance de sa poli-
tique étrangère, entre Russie et Occident. Si cette attitude traduit une 
certaine réorientation stratégique, elle cache souvent aussi des tac-
tiques de chantage pour obtenir des concessions lucratives.
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Par Benno Zogg

Lors des célébrations de l’indépendance en 
juillet dernier, le président Alexandre Lou-
kachenko a affirmé que le Bélarus (ou Bié-
lorussie) ne choisirait pas entre l’Est et 
l’Ouest. Selon lui, les Bélarussiens ont 
choisi l’indépendance, la paix et des rela-
tions de partenariat avec les autres États. Il 
a ainsi réaffirmé les déclarations effectuées 
en mai 2018 lors du Forum «Dialogue de 
Minsk», une conférence sur la sécurité en 
Europe de l’Est d’une envergure sans pré-
cédent pour le Bélarus, à laquelle ont assis-
té de nombreux chercheurs et conseillers 
politiques occidentaux. Le Bélarus souligne 
également depuis 2014 son rôle de bâtis-
seur de ponts et de médiateur dans le 
conflit ukrainien. En outre, le gouverne-
ment mène une politique visant à renforcer 
l’identité nationale. 

En Russie, les organismes officiels et les 
médias contrôlés par l’État remettent de 
plus en plus en question la loyauté du Béla-
rus et sa fidélité envers l’alliance. Lou-
kachenko est personnellement critiqué 
pour ses courbettes à l’Occident, parce qu’il 
ne reconnaît pas la «réunification» de la 
Russie avec la Crimée, refuse l’implanta-
tion d’une base aérienne russe au Bélarus et 
a introduit une exemption de visa limitée. 

Cette évolution au cours des dernières an-
nées contraste avec l’image qui prévalait 
jusqu’à présent en Occident, à savoir que le 
Bélarus serait l’allié le plus proche de la 

Russie. De fait, le Bélarus dépend forte-
ment des subventions énergétiques et des 
marchés russes et participe à tous les pro-
jets d’intégration économique et militaire 
de la Russie. Les deux pays entretiennent 
également des liens étroits sur le plan 
culturel. Le fait que le Bélarus, voisin de 
l’Ukraine et stratégiquement situé entre la 
Pologne et la Russie, ait un tant soit peu 
réorienté sa politique depuis 2014 consti-
tue donc un événement remarquable et si-
gnificatif pour les débats sur la sécurité eu-
ropéenne. 

Un pays entre deux pôles
Avec ses dix millions d’habitants, le Bélarus 
est situé dans la Plaine d’Europe orientale. 
La seule autre période d’indépendance du 
pays fut pendant la République populaire 
biélorusse, proclamée en 1918 sous l’occu-
pation allemande, qui n’a duré qu’un an. 
Ensuite, le Bélarus est probablement deve-
nu la république la plus soviétique de toutes. 

Le président Loukachenko, qui est arrivé 
au pouvoir lors des dernières élections 
libres après l’indépendance organisées dans 

Depuis 2014, le Bélarus semble de plus en plus disposé à se rapprocher de l’Occident.  
Vasily Fedosenko / Reuters
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le pays en 1994, a préservé à de nombreux 
égards l’héritage soviétique, notamment 
dans les symboles de l’État et dans le nom 
du service secret: «KGB». Le pays n’a pas 
vécu de privatisation économique précipi-
tée, comme ce fut le cas en Russie ou en 
Ukraine – évitant du même coup le déve-
loppement d’une oligarchie puissante et les 
inégalités flagrantes qui l’accompagnent 
généralement. L’économie «sociale» reste 
contrôlée par l’État dans de nombreux do-
maines et n’est pas très dynamique. Le sec-
teur de l’informatique est certes florissant, 
mais dans l’ensemble, la part du secteur 
privé dans le PIB n’est estimée qu’à 
30 pourcent environ. Le taux de chômage 
est faible. Globalement, l’économie du Bé-
larus a connu un développement supérieur 
à la moyenne depuis la fin de l’Union sovié-
tique, mais stagne depuis 2014 du fait de la 
crise économique russe. Les infrastructures 
du pays sont en bon état. L’accès à l’éduca-
tion et aux soins de santé est gratuit. Leur 
qualité est considérée comme meilleure que 
dans la plupart des anciens pays sovié-
tiques, et on estime que les fonctionnaires 
et les services de sécurité sont globalement 
compétents et moins corrompus. Les aides 
de l’étranger, sous forme de subventions 
bilatérales et de prêts accordés par des 
banques de développement, sont indispen-
sables pour financer le système. 

Face à la stagnation économique, le gouver-
nement insiste de plus en plus sur l’impor-
tance de la stabilité. En effet, le Bélarus a été 
épargné par les vagues migratoires, les at-
tentats terroristes (à l’exception d’une at-
taque contre le métro de Minsk en 2011) et 
une guerre comme en Ukraine. Sur les six 

«pays intermédiaires» entre l’UE et la Rus-
sie situés en Europe de l’Est et dans le Cau-
case, tous membres du Partenariat oriental 
de l’UE, seul le Bélarus n’est le théâtre d’au-
cun conflit territorial. Cette stabilité est due 
non seulement à des facteurs géographiques 
et historiques, mais aussi aux tactiques équi-
librées du gouvernement, dont la popula-
tion lui est reconnaissante. 

Les principaux intérêts du régime de Lou-
kachenko sont de se maintenir au pouvoir 
et d’exercer en général un haut niveau de 
contrôle. Il en résulte une restriction zélée 
de la démocratie et de la liberté d’expres-
sion et de réunion. L’opposition organisée 

est opprimée et marginalisée, divisée et fi-
nancée par l’étranger. Le régime de Lou-
kachenko est autocratique, mais pas dicta-
torial. Le système laisse autant de latitude 
que peut le faire une économie stable 
contrôlée par l’État et répond aux besoins 
fondamentaux d’une majorité de citoyens 
en matière de libertés individuelles. La po-
litique paternaliste de Loukachenko est 
souvent en accord avec l’opinion qui pré-
vaut dans la population et bénéficie donc 
d’un certain soutien. Les droits limités ac-
cordés aux LGBTQ et le maintien de la 
peine de mort entrent certainement aussi 
dans ce champ. Cependant, la ligne gou-

vernementale ne correspond pas toujours à 
l’opinion du peuple. Par exemple, la popu-
lation du Bélarus approuve en majorité 
l’annexion de la Crimée, ce qui est en partie 
dû à la large diffusion des médias russes.

Relations avec la Russie
Pendant longtemps après l’effondrement de 
l’URSS, la Russie n’a pas cru le Bélarus, 
tout comme l’Ukraine, capable de mener 
une politique indépendante. Les différends 
de ces dernières années ont suscité l’irrita-
tion de Moscou. Jusqu’il y a peu, l’Occi-
dent, mais également la Russie elle-même, 
avaient de bonnes raisons de considérer le 
Bélarus comme le petit frère et le satellite 
de Moscou. De fait, aucun pays n’est aussi 
étroitement lié à la Russie que le Bélarus. 
70 pourcent des Bélarussiens parlent russe 
à la maison, même si le gouvernement pro-
meut depuis quelques années le bélarus-
sien. Outre l’adhésion à tous les projets 
d’intégration multilatéraux de la Russie 
(voir l’infographie), les pays sont liés par 
l’«Union russo-biélorusse», un dispositif 
aux contours flous conclu en 1996. L’inté-
gration des deux pays comprend la libre 
circulation des personnes, un espace écono-
mique commun, un devoir d’assistance 
militaire en cas d’attaque et même une dé-
fense aérienne commune. Les parts de 
marché et l’influence des entreprises russes 
au Bélarus sont importantes, y compris 
dans les industries clés.

Le Bélarus abrite deux bases militaires 
russes, mais aucune unité de combat ne peut 
y être stationnée. L’armée peu puissante et 
le ministère de la Défense du pays sont 

considérés comme prorusses et 
marqués par leur formation en 
Russie. Grâce à la coopération 
militaire, le Bélarus peut acheter 
des armements à prix réduit en 
Russie. Le Bélarus revêt une 
importance stratégique pour la 
Russie du fait de son rôle de 
pays de transit pour l’énergie et 

de sa situation presque frontalière avec l’en-
clave russe de Kaliningrad. Le «passage de 
Suwalki», long de 65 kilomètres seulement, 
est aujourd’hui le seul lien terrestre de 
l’OTAN avec ses États membres baltes. 

Moscou achète la loyauté de son allié par 
des prêts et des rabais énergétiques de plu-
sieurs milliards de dollars par an. La (ré)
exportation d’énergie et de produits pétro-
chimiques est une importante source de 
devises pour Minsk. L’intégration bilaté-
rale s’est toutefois ralentie sous Vladimir 
Poutine. En plus de probables divergences 
personnelles avec Loukachenko, Poutine le 

L’intégration bélarussienne

La politique paternaliste de  
Loukachenko est souvent en 
accord avec l’opinion qui prévaut 
dans la population et bénéficie 
donc d’un certain soutien.
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pragmatique est peu disposé à subvention-
ner le Bélarus sans condition ou presque. 
Les deux pays ont été régulièrement en dé-
saccord sur les prix de l’énergie, ce qui a 
entraîné des arrêts de livraison et des ini-
mitiés. En 2009, la Russie a également in-
terdit l’importation de produits laitiers bé-
larussiens au cours d’un épisode que l’on a 
appelé la «guerre du lait». Loukachenko 
reçoit chaque fois l’assurance d’avoir obte-
nu des conditions avantageuses, y compris 
en flirtant tactiquement avec l’Occident. 

La Russie a également exprimé des ambi-
tions très inquiétantes pour le gouverne-
ment biélorusse. Un discours de Poutine, 
dans lequel il se montrait une nouvelle fois 
favorable à l’idée d’intégrer le Bélarus 
comme province russe, a provoqué la colère 
de Minsk en 2011. Réciproquement, le fait 
que Minsk refuse de reconnaître l’Abkhazie, 
l’Ossétie du Sud et l’intégration de la Cri-
mée suscite le mécontentement du Kremlin. 

Le tournant de la Crimée
Le renversement du gouvernement ukrai-
nien sur la place Maïdan, l’invasion russe 
en Crimée et l’ingérence dans l’est de 
l’Ukraine depuis 2014 ont choqué le Béla-
rus. Le pays cherche de plus en plus à se 
différencier de la Russie. Le gouvernement 
promeut un nationalisme modéré et identi-
taire. Soulignant sa «neutralité situation-
nelle» dans la crise ukrainienne, Minsk a 
continué à faire des affaires avec les deux 
pays. Il contourne les contre-sanctions de 
la Russie, déclare à son compte des pro-
duits en provenance d’Occident et exporte, 
par exemple, des fruits de mer norvégiens 
et des kiwis turcs made in Belarus vers la 
Russie. Depuis février  2017, les ressortis-
sants occidentaux peuvent séjourner pen-
dant de courtes périodes au Bélarus sans 
visa. Cette nouvelle mesure agace égale-
ment Moscou qui, en réponse, a réintroduit 
des contrôles unilatéraux aux frontières.

Par son attitude, Loukachenko s’est mis à 
dos les nationalistes russes, qui lui re-
prochent son manque de loyauté, et les li-
béraux qui réprouvent son chantage aux 
subventions. Les experts russes, et souvent 
les médias contrôlés par l’État, l’accusent 
de mener une stratégie déloyale. Ce faisant, 
ils discréditent aussi l’existence d’une «se-
conde Russie», alternative stable au sys-
tème Poutine. La population russe, auprès 
de qui Loukachenko a longtemps joui 
d’une grande popularité, le considère de 
plus en plus comme un opportuniste. Pour-
tant, sur le plan des valeurs, de la culture et 
de la structure étatique, aucun autre pays 
n’est plus proche de la Russie. 

Pour marquer ses valeurs et son indépen-
dance sur la scène internationale, le Bélarus 
s’est proposé comme lieu de négociation, ce 
qui a abouti notamment aux deux «accords 
de Minsk» sur le conflit ukrainien en 
2014/15. Le pays a réaffirmé sa volonté de 
participer à une éventuelle mission de paix 
des Nations Unies dans le Donbass. Dans 
le cadre de l’Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe (OSCE), Lou-
kachenko tente, en outre, d’entamer des 
négociations sur un «Helsinki II», une nou-
velle édition de l’Acte final d’Helsinki si-
gné en 1975. 

L’Occident prend de plus en plus conscience 
des partenariats possibles avec les «pays in-
termédiaires» de l’Europe d’Est et du Cau-
case et cherche à renforcer leur indépen-
dance. Les différends avec la Russie au sujet 
des importations et des livraisons de gaz ont 
montré qu’aussi le Bélarus comme le plus 
proche allié pouvait également être victime 
des intérêts russes. Dans ce contexte, on 
peut comprendre que l’Occident ait levé ses 
dernières sanctions en 2016. Toutefois, ce 
récent rapprochement n’a guère permis 
d’améliorer la situation des droits de 
l’homme au Bélarus. L’opposition et les mé-
dias libres continuent d’être réprimés et la 
peine de mort est toujours pratiquée. Peut-
être Loukachenko la considère-t-il comme 
une éventuelle monnaie d’échange pour de 
futures négociations. 

Bons baisers de Bélarus
L’Occident était habitué à ce que le Bélarus 
se tourne habilement vers lui et fasse des 
concessions rhétoriques dans l’espoir d’ob-
tenir d’autres concessions, des prêts et la 
levée de sanctions. Les espoirs de réformes 
politiques et économiques ont souvent été 
déçus, par exemple en 2010/11 après un 
prêt de plusieurs milliards du FMI. Depuis 
2014, le Bélarus semble faire preuve d’une 
volonté accrue de dialogue et de rappro-
chement avec l’Occident. C’est aussi le re-
flet des structures de pouvoir internes: le 
ministère des Affaires étrangères a toujours 
été considéré comme plus proeuropéen et 
plus libéral sur le plan économique que les 
services de sécurité, par exemple, et a gagné 
de l’influence. 

Outre les aspects politico-stratégiques, les 
avances de plus en plus pressantes du Béla-
rus à l’Occident ont aussi des motivations 
économiques. Le bilan de l’intégration éco-
nomique avec la Russie est mitigé. La Rus-
sie domine l’organisation de l’espace écono-
mique et des barrières commerciales 
subsistent. La crise économique russe pro-
voquée par les sanctions occidentales et l’ef-

fondrement des prix du pétrole depuis 2014 
a montré la dépendance du Bélarus vis-à-
vis du marché russe, contraignant Minsk à 
soutenir les contre-sanctions coûteux russes. 

Bien que le Bélarus soit le moins impliqué 
de tous les pays du Partenariat oriental, 
l’UE offre des opportunités de marchés, 
d’investissements et de voyages sans visa, et 
peut apporter son soutien en vue d’une ad-
hésion à l’OMC. Une véritable coopération 
passe toutefois par la libéralisation, la priva-
tisation et l’amélioration du climat d’inves-
tissement, ce que Minsk a évité jusqu’à pré-
sent. Le Bélarus est également champion 
du monde des visas Schengen par habitant. 
Les Bélarussiens ont envie de voyager et ne 
sont pas isolés, malgré un régime autori-
taire. Les négociations visant à réduire les 
frais de visa, aujourd’hui élevés, ont néan-
moins échoué jusqu’à présent. Selon les 
sondages, la population serait favorable à 
une coopération avec l’UE, à condition que 
cela ne mette pas en péril les relations avec 
la Russie. Cette position reflète la politique 
pragmatique du gouvernement.

Toujours dans l’idée de diversifier ses par-
tenaires politiques et économiques, Minsk 
a étendu ses antennes dans d’autres régions. 
Minsk ne veut pas être exclu de la «Nou-
velle route de la soie» chinoise. Les inves-
tissements chinois dans le pays ont aug-
menté. Lorsque la Russie a refusé de lui 
fournir des missiles tactiques, le Bélarus a 

La Suisse possède un bureau d’ambassade à 
Minsk. Lors des entretiens bilatéraux, elle 
souligne le manque de respect des droits 
humains et politiques au Bélarus, notam-
ment le caractère non libre des élections, le 
recours à la peine de mort et l’absence de 
liberté des médias et de réunion. La 
coopération au développement a été 
interrompue en 2010. Elle était principale-
ment axée sur les victimes de la catastrophe 
de Tchernobyl. En 2016, la Suisse, à l’instar de 
l’UE, a levé toutes les sanctions financières 
et les restrictions de déplacement à 
l’encontre du Bélarus. En dépit d’un volume 
commercial modeste, les relations se sont 
renforcées ces dernières années. On note par 
exemple la formation en 2017 d’un «groupe 
d’amitié parlementaire». Les négociations en 
vue d’un accord de libre-échange entre l’AELE 
et l’UEEA sont en suspens depuis l’annexion 
de la Crimée. Des échanges académiques et 
politiques sur la pratique de la neutralité, 
que le Bélarus met en avant dans une 
situation complètement différente, 
pourraient s’inscrire dans les relations entre 
les deux pays. 

La Suisse et le Bélarus
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décidé de coopérer avec la Chine en ma-
tière de la technologie de missiles. Le plus 
jeune fils de Loukachenko, Mikalaï, ap-
prend le mandarin. Le commerce et les in-
vestissements bilatéraux restent toutefois 
modestes et un véritable partenariat straté-
gique avec la Chine, tel que Minsk l’espère, 
n’est pas en vue. 

Perspectives d’avenir
L’économie bélarussienne renoue actuelle-
ment avec la croissance, mais ce phénomène 
est dû à la reprise dans la région, et non aux 
réformes. Malgré ses réserves, la population 
se montrera de plus en plus désireuse que le 
gouvernement intensifie les réformes éco-
nomiques, actuellement timides, privatise 
les entreprises d’État, établisse une sécurité 
juridique et diversifie les partenaires com-
merciaux et les secteurs de l’économie. Il 

s’agit là du seul moyen de rendre l’économie 
plus robuste et, en fin de compte, de servir 
les idées d’indépendance des dirigeants na-
tionaux. Par rapport à l’Ukraine, oligar-
chique et plus corrompue, la compétence de 
la fonction publique et la stabilité des insti-
tutions du Bélarus faciliteraient la mise en 
œuvre des réformes. Des réformes écono-
miques progressives qui ne mettent pas en 
danger le régime semblent réalistes. Des 
réformes de politique intérieure sont peu 
probables. Aucun progrès n’est à attendre en 
matière de démocratie. Il y a peu de chances 
qu’une révolution ait lieu.

En ce qui concerne la politique étrangère 
du Bélarus, depuis l’annexion de la Crimée 
par la Russie, l’Occident a de plus en plus 
développé des scénarios radicaux. Dans ses 
analyses et simulations, l’OTAN, qui consi-
dérait auparavant le Bélarus comme une 
simple zone de déploiement de la Russie, a 
récemment envisagé la possibilité d’un ren-
versement du régime de Loukachenko ou 
d’une invasion russe. La Russie maintien-

dra à tout prix son voisin dans sa sphère 
d’influence, même si cela doit passer par 
une révolte de palais. Poutine ne nourrit 
pas une grande sympathie pour la personne 
de Loukachenko. Du point de vue poli-
tique, économique ou même militaire, le 
Bélarus aurait peu d’armes pour répondre à 
des tentatives de pression déterminées de la 
part de la Russie. L’identité et l’armée du 
pays ne seraient pas assez fortes pour me-
ner une guerre contre la Russie. 

De tels scénarios similaires aux événements 
en Ukraine sont toutefois irréalistes. Le 
Bélarus n’est pas partagé entre forces pro-
russes et proeuropéennes. L’UE n’essaie pas 
activement d’extraire le pays de l’orbite de 
son puissant voisin. La majorité des Béla-
russiens sont favorables à des alliances avec 
la Russie, pays frère. Loukachenko a affer-

mi sa position dans l’élite et 
semble très bien se porter. Mal-
gré les animosités et l’imprévi-
sibilité croissante, le Kremlin 
estime qu’il reste le meilleur 
garant d’un Bélarus stable et 
prorusse. Le Bélarus joue un 
rôle indispensable dans le volet 
européen des projets d’intégra-

tion eurasiatique de la Russie. Pour la Rus-
sie, une intervention chez son voisin serait 
un aveu d’échec des politiques et projets 
d’intégration menés jusqu’ici. Mais pour 
bénéficier d’un soutien le moins condition-
nel possible, Loukachenko exagère le dan-
ger représenté par les Russes et agite le 
spectre d’un scénario «Ukraine 2.0» vis-à-
vis de l’opinion publique occidentale. 

En fin de compte, les deux pays sont inter-
dépendants et le resteront dans un avenir 
proche. L’influence croissante de la Chine 
ne modifiera pas la donne. Mais la Russie 
s’efforcera de tenir la bride courte au ré-
gime de Loukachenko et de renforcer son 
influence par la domination économique et 
la promotion d’organisations de la société 
civile bien en vue. Si le Bélarus ne parvient 
plus à résister à l’établissement d’une base 
aérienne russe, ce sera, par exemple, un 
signe pour une influence russe plus forte. 
Le Bélarus continuera de solliciter de gé-
néreuses récompenses en échange de sa 
loyauté. Comme cette dynamique semble 

stable, les crises tactiques régulières de ces 
dernières années se poursuivront en consé-
quence.

La vue vers l’ouest dans la politique exté-
rieure montre que l’attention à Bruxelles 
s’est certainement accrue pour le Bélarus, 
pays entre deux pôles, ce qui nécessite une 
stratégie spécifique. Jusqu’à nouvel ordre, 
les considérations géostratégiques auront 
préséance sur les efforts de promotion des 
valeurs et des droits de l’homme. Une coo-
pération et une compatibilité entre l’UE et 
l’Union économique eurasiatique (UEEA) 
seraient dans l’intérêt du Bélarus. Mais 
Loukachenko est plus proche des membres 
autocratiques de l’UEEA que des démo-
craties libérales de l’UE, qui ont des exi-
gences normatives. 

L’époque où le Bélarus pouvait être consi-
déré comme un satellite complaisant de la 
Russie est d’après ce révolue. Toutefois, il 
restera un proche allié de la Russie, notam-
ment parce qu’il n’y a pas d’alternative à la 
dépendance de la Russie. Le désir et la vo-
lonté du Bélarus d’une plus grande indé-
pendance entre l’Est et l’Ouest se sont tou-
tefois accrus. Depuis 2014, le pays a 
sensiblement modifié sa position straté-
gique en souligner l’importance de son rôle 
de médiateur et de bâtisseur de ponts et en 
essayant de renforcer son identité natio-
nale. Comme on le sait, le Bélarus conti-
nuera à dévier tactiquement vers l’est et vers 
l’ouest, se heurtant au rejet et à l’approba-
tion de l’Occident ou de la Russie dans 
chaque cas. Loukachenko a prouvé qu’il 
peut bien conduire avec des changements 
de cap lents dans un environnement diplo-
matique délicat, tout en répondant dans 
une certaine mesure aux besoins de la po-
pulation. Grâce à ces qualités, Loukachen-
ko sera en mesure de maintenir son régime 
stable pour le moment.

Benno Zogg est chercheur au think tank du 
Center for Security Studies (CSS) à l’ETH Zurich. Sa 
recherche se concentre sur la région de l’ex-URSS 
et le développement et la sécurité dans les 
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Des réformes économiques  
progressives qui ne mettent pas 
en danger le régime semblent 
réalistes. 
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