
LES ENJEUX INTERNATIONAUX EN SYRIE 

 

1) Particularité du conflit syrien : une guerre par procuration 

 

Le conflit syrien est une juxtaposition de plusieurs guerres à la fois. 

a) Au temps de la guerre froide, l’URSS et les Etats-Unis s’opposaient de manière 

indirecte, par groupes interposés ( mouvements de libération pro soviétiques ou 

contre-révolutionnaires soutenus par la CIA), sans s’affronter directement.  

Ce temps est revenu en Syrie où Russes et Américains se livrent une nouvelle 

guerre froide par procuration. Dmitri Medvedev, le Premier ministre russe, a lui-

même employé l’expression. 

Depuis deux ans, les relations ne cessent de se dégrader entre les Etats-Unis et la 

Russie. Le « reset », le « redémarrage des relations » proposé par Barack Obama à 

Vladimir Poutine quand il est arrivé à la Maison Blanche, est mort et enterré. La 

doctrine de sécurité russe désigne l’OTAN comme l’une des principales menaces 

pour le pays. Le Kremlin accuse la Maison Blanche de vouloir dominer le monde 

et affaiblir la Russie.  

La Syrie est devenue le principal terrain de confrontation des différends russo-

américains. Les Russes soutiennent Bachar el Assad, bombardent l’opposition non 

djihadiste en épargnant Daech. Les Etats-Unis aident – modérément il est vrai - les 

rebelles, frappent Daech et demandent le départ du président syrien. En Syrie, 

Vladimir Poutine règle ses comptes avec les Etats-Unis, auxquels il n’a jamais 

pardonné la victoire de la guerre froide. Ce qui l’intéresse avant tout, c’est de 

restaurer la parité avec les Etats-Unis.  C’est la première guerre. 

 

b) L’Iran chiite et l’Arabie Saoudite sunnite, les deux puissances rivales de la région, 

se livrent elles aussi une guerre par procuration en Syrie. L’Iran soutient 

militairement et financièrement le régime de Bachar el-Assad, appuie sur le terrain 

les efforts du Hezbollah, son bras armé au Liban, envoie des conseillers à Damas. 

L’Arabie-Saoudite réclame, elle, la tête du président syrien et soutient les groupes 

sunnites qui lui sont opposés. C’est la deuxième guerre, celle qui oppose chiites et 

sunnites. 

 

c) La troisième guerre en Syrie oppose la Turquie aux Kurdes. Ankara utilise certains 

acteurs du conflit, notamment l’état islamique, pour lutter contre les Kurdes et 

leurs velléités d’autonomie, d’indépendance ou leur volonté de créer un état dans 

la région. 

 

Depuis longtemps déjà, le sort de la Syrie n’est plus entre les mains du régime ou 

de celles de l’opposition, mais entre celles de la Russie, de l’Iran, de l’Arabie 

Saoudite, des Etats-Unis, de la Turquie… 

 

  

2) La deuxième caractéristique du conflit syrien, lorsqu’on parle des enjeux 

internationaux, c’est la baisse de l’influence américaine dans la région. 

 



a) Le retrait américain 

Barack Obama a été élu sur un programme qui promettait de mettre fin aux 

aventures militaires de son prédécesseur en Irak et en Afghanistan. Conforté dans 

son idée par l’échec de l’intervention occidentale en Libye, il veut éviter tout 

nouvel engagement au Moyen-Orient. Barack Obama préfère sous-traiter les crises 

dans la région, diriger depuis les coulisses. C’est ce qu’on appelle, depuis 

l’intervention en Libye, le « leading from behind ».  

Le 30 août 2013 aura peut-être signé la fin du rôle de l’Amérique comme super 

puissance unique et indispensable dans le monde. Ce jour-là, malgré le 

franchissement de la ligne rouge sur les armes chimiques par Bachar el-Assad, qui 

avait gazé sa propre population dans la Ghouta, la banlieue de Damas, le président 

américain renonce au dernier moment à frapper le régime, alors que l’opération, 

programmée avec les Français et les Britanniques, était sur le point d’être 

déclenchée. Certes, le refus du Parlement britannique de laisser la Grande-

Bretagne participer aux frappes a joué un rôle dans le revirement américain. Mais 

depuis le début, le président américain traînait des pieds à l’idée de bombarder le 

régime. Deux ans et demi plus tard, les Français restent persuadés que la guerre 

syrienne aurait pu connaître un autre destin si les frappes avaient eu lieu. Comme 

on ne refait pas l’histoire, on ne le saura jamais. Mais ce qui est certain, c’est que 

la Syrie a permis aux Etats-Unis, qui ont longtemps été les garants de l’ordre 

international dans la région, de s’en retirer. 

 

b) Quant à l’Europe, elle n’influence plus le dossier qu’à la marge. Même les deux 

puissances militaires du continent s’effacent : la Grande-Bretagne est accaparée 

par la question du Brexit. La France n’a pas les moyens militaires suffisants pour 

s’engager davantage sur le terrain. Et sa politique syrienne – ni Bachar, ni Daech – 

a mené à l’impasse. Sans parler de l’Allemagne, qui n’a pas d’armée combattante. 

 

3) Montée en puissance des autres puissances 

 

Le retrait américain a aspiré de nouvelles puissances dans la région, qui ont comblé le 

vide. C’est une règle de la guerre : ceux qui ont de l’influence et pèsent sur le dossier 

sont ceux qui participent aux combats, notamment au sol, davantage que ceux qui 

tentent de lui trouver une issue diplomatique. 

 

a) C’est le cas de la Russie, qui a opéré un retour spectaculaire au Moyen Orient, 

montrant au passage que ses forces armées avaient gagné en puissance grâce à 

l’augmentation énorme du budget de la défense. 

Garry Kasparov, ancien champion du monde d’échecs et opposant à Vladimir 

Poutine, pense que le président russe a conçu l’intervention en Syrie juste après le 

recul américain d’août 2013, prenant acte de la faiblesse américaine. Les 

évènements syriens retentissent aussi à l’est : il se dit aussi persuadé que l’invasion 

de la Crimée, en mars 2014, a été facilitée par la reculade syrienne. 

 

b) L’avancée de l’Iran chiite 



Les réticences américaines ont aussi laissé le champ libre à l’Iran chiite, puissance 

régionale qui avance ses pions au Levant et constitue l’autre béquille, avec la 

Russie, du régime de Bachar el-Assad.  

 

c) Consolidation de la Turquie 

Elles ont aussi fait la part belle à la Turquie, qui combat les Kurdes jusqu’en Syrie, 

davantage que l’état islamique. 

 

d) En contribuant à changer les équilibres régionaux, l’effacement américain au 

Moyen orient a donc indirectement « nourri » le chaos régional. Il a aussi favorisé 

le développement des acteurs non étatiques. Il a en outre aussi érodé la confiance 

des alliés des Etats-Unis (Japon, Corée, Israël, pays sunnites). Le 20 août 2013, le 

leadership américain a perdu beaucoup de sa crédibilité.  

  

4) Bilan de l’intervention russe 

 

L’échec des printemps arabes, la montée en puissance de Daech, la guerre en Syrie 

et l’échec de l’intervention occidentale en Libye, l’accord nucléaire avec l’Iran et 

la rupture avec la Turquie qui lui donne les mains libres au Levant ont fourni à la 

Russie de magnifiques opportunités. Le retrait russe du Moyen-Orient sous 

Gorbatchev au moment de la 1
ère

 guerre du Golfe avait marqué le déclin du statut 

de grande puissance de l’URSS. La réapparition de la Russie comme acteur du 

Moyen-Orient sous Vladimir Poutine a pour but de restaurer ce statut. En quelques 

mois, la Syrie est devenue un test clé sur le terrain du retour global de la Russie sur 

la scène internationale. 

 

a) Il est encore trop tôt pour faire un bilan définitif de l’intervention russe en Syrie, 

mais Moscou a d’ores et déjà atteint la plupart de ses objectifs. La Russie a opéré 

un spectaculaire retour sur la scène internationale, à égalité avec les Etats-Unis, 

comme du temps regretté de la guerre froide. Le régime de Bachar el-Assad a été 

consolidé, ainsi que la Syrie « utile ». L’armée syrienne a repris la main. Les 

opposants non djihadistes ont été affaiblis par les frappes russes. Quant aux 

Américains et à leurs alliés, ils ont été placés sur la défensive. Vladimir Poutine a 

aussi mis Bachar el-Assad sous pression au moment de la reprise des négociations. 

Bref, davantage que Washington, Vladimir Poutine est devenu le maître du jeu en 

Syrie. C’est lui qui donne le la. Et même si le retrait des forces russes annoncé au 

printemps n’est que partiel, il permet en outre à la Russie d’éviter l’enlisement et 

des souffrances supplémentaires à l’économie russe déjà affaiblie par les sanctions 

internationales liées au dossier ukrainien. 

 

b) A plus long terme, le Kremlin a d’autres objectifs en Syrie : mettre en échec 

l’intégrisme islamique, afin qu’il ne gagne pas les républiques musulmanes de 

Russie et d’ex-URSS. 12% de musulmans, rappelons-le, vivent en Russie. Soutenir 

les régimes amis dans la région et leur prouver que, contrairement aux Etats-Unis 

qui ne respectent pas leurs engagements, la Russie est un allié fiable. Bâtir des 

alliances géopolitiques dans la région. Consolider la présence militaire russe dans 

la région. 



 

 

Après avoir rétabli Bachar el-Assad en tapant sur les opposants et grâce au 

nouveau rapport de force qu’elle a contribué à créer sur le terrain, la Russie peut 

désormais investir dans le dossier diplomatique et peser sur les négociations. Elle a 

été l’instigatrice, avec les Etats-Unis, d’un cessez le feu. Elle cherche maintenant à 

imposer une paix syrienne qui serait en quelque sorte co-gérée par Moscou et 

Washington. Et cette fois Moscou a joint le geste à la parole : après avoir 

volontairement épargné Daech, le but étant avant tout de détruire la « troisième 

force », celle des opposants djihadistes, afin de ne laisser en place que le régime et 

l’état islamique, les forces russes, depuis quelques temps, ont commencé à frapper 

les djihadistes.  

 

c) Pour autant, l’intervention russe comporte aussi des dangers et des défis pour la 

Russie. Elle a bouleversé les équilibres stratégiques en Syrie et changé la donne de 

cette guerre qui dure depuis 2011. Mais elle n’a pas résolu définitivement la 

question du sort de Bachar el-Assad, puisque les différentes composantes de la 

communauté internationale n’ont toujours pas pu se mettre d’accord. Certes, 

l’influence russe a permis au président syrien de se maintenir pour l’instant. Mais 

si Moscou et Téhéran réussissaient à imposer à leurs partenaires de la coalition 

qu’il demeure au pouvoir, la crise persisterait en Syrie et aussi en Europe, puisque 

les réfugiés fuient les exactions du régime autant que celles de Daech. 

  

Mais surtout, la question de la lutte contre Daech reste entière : 

 

5) Daech 

 

Même si Daech recule en Syrie depuis quelques temps, le défi posé par l’organisation 

va subsister. Aujourd’hui, on assiste à une course de vitesse des différentes forces 

militaires pour s’emparer d’un nombre de territoires sur le dos de l’état islamique 

avant la reprise des négociations à Genève. Avec certains succès pour l’opposition non 

djihadiste et pour le régime. La reprise de Palmyre en est un exemple, même si on peut 

se dire que sa reconquête, qui aurait pu être menée avant, a été mise en œuvre juste 

avant les négociations, afin de donner aux Russes et au régime syrien un avantage 

diplomatique dans les pourparlers. 

 

a) La lutte contre Daech n’en reste pas moins tardive et insuffisante. Pourquoi ? Car 

Daech n’est la priorité de personne. Tous les protagonistes de la crise syrienne ont 

leur propre agenda qu’ils poussent chacun à leur tour ou tous ensembles sans 

beaucoup d’égards pour les victimes de la guerre. Chacun se dit horrifié par les 

exactions monstrueuses et la barbarie de Daech. Chacun assure être en guerre 

contre l’état islamique et contre le terrorisme. Mais les terroristes des uns ne sont 

pas forcément ceux des autres.  

 

- Le Qatar et l’Arabie Saoudite ont soutenu Daech, au moins à ses débuts, à 

l’époque où l’organisation était un groupe d’opposition parmi les autres, qui 

recevait des subsides des grands états sunnites. C’est moins vrai aujourd’hui 



mais ce qui est toujours vrai, c’est que l’Arabie Saoudite considère la montée 

en puissance de l’Iran chiite dans la région comme une menace bien plus 

grande et plus essentielle que celle de Daech. 

- Les Etats-Unis, on l’a vu plus haut, veulent avant tout éviter un nouvel 

engagement au sol au Moyen-Orient. Pour Barack Obama, dans cette région 

troublée, le prix de l’action est supérieur à celui de l’inaction. Le président 

américain n’a en outre jamais considéré l’existence de Daech comme une 

menace existentielle pour les intérêts américains. Il a même carrément sous-

estimé la puissance de l’état islamique en le qualifiant, début 2014, d’ «équipe 

de remplaçants » par rapport à Al-Qaïda. 

- L’état islamique a bénéficié de la bienveillance de la Turquie, qui a fermé les 

yeux sur les trafics frontaliers et les allées et venues des djihadistes, dans le but 

de contrer la montée en puissance du mouvement kurde, sa grande et 

principale obsession. Loin devant les djihadistes de Daech, qui pourtant 

prennent désormais la Turquie pour cible. Erdogan a relancé la guerre contre 

les rebelles kurdes turcs du PKK. Il veut à tout prix éviter que le PYD contrôle 

la frontière du côté syrien.  

- Quant à la Russie, on l’a vu, elle ne défend en Syrie que ses propres intérêts et 

se sert de Daech comme d’un épouvantail pour re légitimer le régime de 

Bachar el-Assad. 

- En Europe, seule la France a peut-être fait de la lutte contre Daech sa priorité 

numéro un, parce qu’elle est davantage victime que les autres états européens 

du terrorisme et qu’elle le combat en dehors de ses frontières, au Sahel 

notamment. Mais à l’est de l’Europe, la menace numéro un reste la Russie. 

D’ailleurs, c’est bien la menace russe qui a provoqué en 2015 un léger 

frémissement des budgets de la défense de certains pays d’Europe orientale, 

comme les Baltes et la Pologne, et non le danger terroriste. 

-  

b) Daech s’est mondialisé. 

 

Une victoire militaire contre Daech en Syrie et en Irak ne signerait pas forcément 

pour autant la mort de l’organisation. 

L’état islamique est devenu un phénomène à la fois local et mondial, dont 

l’influence et les méfaits dépassent désormais largement le Levant. Il s’est installé 

au sud de la Libye, il a essaimé des cellules  dans le Sinaï, au Yémen, au Tchad. Il 

a la capacité de déstabiliser le Liban, la Jordanie, le nord-ouest de la péninsule 

arabique.  

Dans tous ces pays, il risque d’être à l’origine d’une nouvelle déferlante migratoire 

sur l’Europe, qui pour l’instant s’est montrée incapable de gérer cette question. 

Enfin, l’influence du « califat » se fait sentir en Turquie et chez les musulmans 

d’Europe. 

 

 

6) Un défi pour l’Europe 

 



- Le conflit du Levant ne se déroule pas seulement en Syrie et en Irak, mais aussi en 

Europe, le ventre mou de l’Occident « décadent ». Le terrorisme islamiste vise les 

territoires et les valeurs de l’Europe. Les cibles et les et les attaquants sont en 

Europe. Et ce phénomène nouveau constitue l’un des principaux défis pour 

l’Europe aujourd’hui. 

- Le conflit en Syrie et les métastases qu’il projette en Europe ont signé la fin de 

plusieurs illusions. Celle de la sortie de l’histoire qui avait été annoncée par le 

politologue Fukuyama au lendemain de la chute de l’URSS. Celle de la fin des 

religions pronostiquée par les sociétés occidentales et les sociales démocraties. 

Celle de la fin des guerres dans nos sociétés. La paix que nous vivons depuis 1945 

est peut-être terminée. Peut-être n’était-elle finalement qu’une exception.  

- L’Europe est mal préparée à ces nouveaux défis. Malgré un récent sursaut de 

quelques pays de l’est, les budgets de la défense européens continuent à baisser, 

alors que le monde entier réarme. Pourtant, ce n’est pas parce que nous avons 

décidé de ne plus avoir d’ennemis que nous n’avons plus d’ennemis. L’ennemi, 

c’est lui qui vous choisit. Or, le 30 août 2013 a révélé que les Européens sont 

incapables d’agir sans les Etats-Unis, puisque la France, de loin le pays le plus 

volontaire à frapper Bachar à l’époque, et celui qui possède la plus grande armée, a 

dû renoncer à son projet après la défection américaine. 

- L’Europe est mal préparée car elle a peur d’étiqueter l’ennemi, de le qualifier. Elle 

persiste à penser que les racines du mal sont socio-économiques, tiennent à la 

pauvreté, au chômage, à l’exclusion, alors que le combat est aussi et peut-être 

même surtout, religieux. 

- Incapable d’assumer sa liberté depuis la fin de la guerre froide parce qu’elle a dès 

l’origine été conçue sous parapluie américain et n’arrive pas à s’affranchir de cette 

position de confort, l’Europe joue sans doute en partie sa survie en Syrie, nœud et 

moteur des grandes crises du moment. 

- Le risque est grand que les courants populistes et d’extrême droite continuent leur 

progression en Europe, si celle-ci vacille face à des défis trop importants pour elle, 

auxquels les Etats-Unis refuseraient de participer. 


