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FrapperlaRussieauportefeuille
pourgarantirlapaix

E n cas d’attaque, même limitée, nos
défenses seraient tellement pous-
séesàboutqu’ellesneseraientplus

capables d’opposer grande résistance au-
delà d’une semaine. » Cette sombre pro-
phétie ne vient pas du chef des armées
de l’Ukraine, mais d’un autre pays dans
le voisinage de la Russie : la Suède. Face
à la réduction comme une peau de cha-
grindesonbudgetdeladéfense,legéné-
ral Sverker Goränson avait tiré cette
sonnette d’alarme en décembre 2012,
dans une relative indifférence.

L’invasion militaire russe en Crimée
vient rappeler à tous les pays européens
à quel point le niveau de leurs désinves-
tissements en matière de défense était
devenu irresponsable. On devrait donc
logiquement assister dans les mois et
années qui viennent à une inversion,
trop longtemps différée, de la courbe
des dépenses militaires européennes.

D’ici là, comment avoir une diploma-
tie efficace face à l’usage de la force de
M. Poutine, alors que ce dernier sait très
bien que l’Europe et les Américains
n’ont pas les moyens ni même, hormis
peut-être M. Bernard-Henri Lévy, la
volonté d’intervenir militairement ?

A ce stade, les initiatives occidentales
laissent perplexe : exclure la Russie des
réunions de club du G8 ne doit pas
empêcherM.Poutinededormir.Nifaire
naïvement appel à sa conscience ou à
son humanité, dont il semble fort
dépourvu : les milliers de Syriens gazés
parlerégimedeM.Assad,avecl’assenti-
ment explicite et le soutien logistique et
financier de Moscou, sont là pour le
prouver.

Il convient donc de menacer de frap-
per fort là où la Russie de M. Poutine est
la plus vulnérable : au portefeuille. Or,
dans ce domaine sensible, la fragilité de
la Russie apparaît à deux endroits pré-
cis : sa très grande dépendance par rap-
port aux achats de gaz et de pétrole par
l’Occident ; et l’ampleur de ses avoirs
financiers,publicscommeprivés,inves-
tis en Occident.

DepassageàParisavant-hier,l’ancien
chancelier allemand Gerhard Schröder
rappelait que « 20 % » du budget de la
Russieétaitfinancéparsesexportations
d’énergie fossile, ces dernières repré-
sentant les deux tiers des exportations
du pays. Le jour où la Russie (qui a déjà
7 % d’inflation, 9 % de taux d’emprunt
d’Etat à 10 ans, une devise dévaluée de
20 %enunancontrel’euro)nepeutplus
écouler sa production d’énergie, l’Etat
russe sera à genoux. Les chiffres de la
compagnie d’Etat Gazprom sont parti-
culièrementéclairants :65 %desexpor-
tations de ce géant mondial du gaz sont
réalisées avec 20 pays de l’Union euro-
péenne. Lundi, sa capitalisation bour-
sière s’est effondrée de 14 % (– 8 mil-
l i a r d s d ’e u r o s) , r e f l é tant cet te
vulnérabilité. Et tirant dans son sillage
la Bourse de Moscou (– 11 %) .

Onobjecteraquel’Unioneuropéenne
estelleaussiexcessivementdépendante
du gaz russe, qui représente 30 % de ses
achats de gaz en moyenne. Ce chiffre
reflète des situations très disparates :
quand le gaz russe représente 14 % de la
consommation de gaz en France, grâce
au nucléaire notamment, ce taux
grimpe à 36 % pour l’Allemagne, à près
de 50 % pour la Pologne, et bien au-delà
pour la Grèce (76 %), la République
tchèque (78 %) ou la Slovaquie (98 %).
La crise ukrainienne, quel que soit son
aboutissement, vient révéler le besoin
urgent pour l’Europe de moins dépen-
dre de la Russie pour son approvision-
nement énergétique : cela signifie : 1. la
mise en place d’une politique énergéti-
quecoordonnée–mutualisersesachats
entre pays pour faire baisser les prix ;
2. des approvisionnements diversifiés,
notamment auprès de pays plus pro-
ches, tels l’Algérieet leQatar,grâceàdes
infrastructures adéquates (GNL) ;

3. Une politique volontariste, sans
tabou, sur l’énergie que peut produire
rapidementl’Europesursonpropresol,
du gaz de schiste au nucléaire, et en
attendant les renouvelables ; 4. Une
politique d’efficacité énergétique (isola-
tiondeshabitats)pourbaisserlafacture
globale – et le chiffre d’affaires de Gaz-
prom.

Mais, à l’instar de la défense, ces
actions prendront des années.

En revanche, il est une action que
l’Union européenne peut entreprendre
à très court terme, de concert avec les
Etats-Unis : geler, comme cela a été le
cas avec l’Iran, les avoirs financiers rus-
ses, publics comme privés, investis en
Occident. La PESC (politique étrangère
et de sécurité commune) de l’Union
européenne le permettrait, à travers
unedécisionduConseileuropéenquise
réunira demain en session extraordi-
naire – comme cela a été le cas le 21 sep-
tembre 2001 pour geler les avoirs d’une
trentaine d’individus et d’une douzaine
d’organisations terroristes.

Parmi les nombreux avantages d’une
telle action, outre le fait qu’elle n’utilise
paslaforcemilitaire,ellepermettraitde
clarifier lespositionsdesdifférentspays
etplacesfinancièresenEurope,certains
s’étantlaisséalleràaccueillircesderniè-
res années, sans un excès de diligence,
des capitaux bien peu recommanda-
bles. A cet égard, la réaction du Premier
ministre britannique, David Cameron,
menaçant la Russie dès dimanche de
« payer un prix significatif » en cas
d’invasiondelaCrimée,estparticulière-
ment encourageante et ne laisse pas de
place aux recommandations de bouti-
quier lues dans une note transmise hier
à Downing Street, portée par le con-
seiller sécurité Hugh Powell (« la
Grande Bretagne ne doit pas approuver
de sanctions économiques contre la Rus-
sie […] ni fermer l’accès à la City de Lon-
dres aux Russes »). Le gel des investisse-
ments occidentaux en Russie, tout
comme le gel des avoirs financiers rus-
ses aux Etats-Unis et en Europe, notam-
ment sur les places financières de New 
York et de Londres, sera l’arme la plus
efficace pour décourager les actions de
guerredeM.Poutine.Honnisoitquimal
y pense.
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20 % du budget
de la Russie est financé
par ses exportations
d’énergie fossile.

L’Europe doit profiter
de cette crise
pour diversifier
ses approvisionnements.
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Il n’existe qu’une manière de dissuader la Russie de poursuivre son offensive
en Ukraine : menacer ses intérêts économiques. Deux leviers sont possibles :
les achats européens de gaz russe et le gel des avoirs financiers.

Principale fragilité de la Russie, sa très grande dépendance aux achats de gaz et de pétrole par l’Occident. 65 % des
exportations de Gazprom sont réalisées avec 20 pays de l’Union européenne. Un moyen de pression non négligeable.
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