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En voilà une idée ! Plaider pour la neutralité de l’Ukraine, au moment où la souveraineté 

et la sécurité de ce pays sont attaquées par la Russie est assez saugrenu. La Russie a massé plus 
de cent mille hommes aux frontières de cet État, dont elle nie le droit à l’existence après lui 
avoir pris une province en 2014 et déstabilisé deux autres depuis lors. Et la réponse serait de 
brimer le mouvement pro-européen majoritaire au sein de l’opinion publique ukrainienne ? Nul 
ne sait quelle forme peut prendre une éventuelle intervention russe en Ukraine au cours des 
prochains jours. Dans les conditions de pressions militaires et politiques actuelles, neutraliser 
l’Ukraine, c’est donner des gages au Kremlin, c’est en fait recréer le phénomène 
de « finlandisation » d’il y a cinquante ans - une neutralité qui penche d’un côté plutôt que d’un 
autre.  

C’est aussi se fonder sur une lecture erronée de l’histoire récente de la sécurité 
européenne : c’est recycler le « canard » selon lequel les Occidentaux se seraient engagés en 
1991 de ne pas procéder à une extension de l’OTAN dans les territoires de l’ancienne Union 
soviétique. En fait, Jim Baker, secrétaire d’État américain a déclaré en février 1990, lors d’un 
voyage à Moscou, que l’Alliance atlantique « n’avancerait pas d’un pouce » en direction de 
l’Est. Il se plaçait entièrement dans le contexte des négociations sur la réunification de 
l’Allemagne qui occupait alors les chancelleries peu après la chute du Mur de Berlin. Il 
s’agissait alors clairement de l’Allemagne de l’Est, et des conditions du retrait des unités 
soviétiques qui y étaient stationnées. Il fallait également convaincre Gorbatchev qu’il était 
préférable d’intégrer l’Allemagne au sein de l’OTAN plutôt que de la neutraliser comme le 
voulait initialement le dirigeant soviétique. Pour les États-Unis, une Allemagne neutre aurait 
pu dériver sans contrôle alors que son insertion dans l’OTAN rendait prévisible sa politique de 
défense. Nul ne pouvait prévoir à l’époque l’effondrement de l’Union soviétique ni la 
dissolution du Pacte de Varsovie en 1991, ce qui posait la question de la nouvelle architecture 
de sécurité de l’Europe. Les anciennes démocraties populaires devenues indépendantes 
craignaient que la Russie ne cherche à les reprendre par la force dans son giron. Elles voyaient 
leur salut dans l’adhésion à l’OTAN. C’était un défi pour l’Occident : la Charte de Paris pour 
une nouvelle Europe signée en 1990, notamment par l’URSS, reconnaît à chaque pays le droit 
de faire partie de l’alliance de son choix. Il fallait aussi tenir compte de la sensibilité russe. 
Diverses formules furent envisagées : renforcement de l’OSCE, Partenariat pour la Paix de 
l’OTAN proposé par le président Clinton, ouvert à tous les États, et finalement, en 1997, 
invitation à six anciens pays communistes à devenir membres de l’OTAN. Le président Yeltsine 
l’a vécu comme une trahison.  

L’historienne Marie E. Sarotte, qui vient de publier un ouvrage sur la question (Pas un 
pouce) et un article dans la revue Foreign Affairs conclut que l’élargissement de l’OTAN était 
justifié et qu’il n’y avait pas d’engagement formel de l’Occident à y renoncer. En revanche, dit-
elle, la politique d’extension vers l’Est a été conduite de manière discutable : l’on n’a pas 
suffisamment fait droit aux intérêts de sécurité légitimes de la Fédération de Russie. Il aurait 
été utile de ralentir le processus et d’y associer davantage la Russie, qui se considérait comme 
l’autre superpuissance depuis qu’elle avait succédé à l’URSS. Cette erreur explique dans une 
certaine mesure les tensions diplomatiques et militaires d’aujourd’hui autour de l’Ukraine. Elle 
ne les excuse pas, et ne justifie certainement pas la suggestion, au pire moment, de neutraliser 
l’Ukraine qui se trouve sous la menace d’une puissance impérialiste. Qui garantirait la neutralité 



de l’Ukraine ? Que vaudrait-elle face aux prétentions territoriales de Moscou ? Et qui pourrait 
l’imposer au peuple ukrainien ? 
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