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Tel était l’objectif que le président Obama s’était assigné lors de sa première 

visite à Moscou les 6 et 7 juillet 2009, selon ses Mémoires « Une terre promise ». 

C’était l’époque du fameux « reset ». Vladimir Poutine, alors Premier ministre, 

lui avait asséné ses quatre vérités, dressant avec amertume la liste des « injustices, 

trahisons et affronts » que les Américains lui avaient fait subir ainsi qu’au peuple 

russe. Douze années ont passé : les relations entre les deux pays se sont encore 

dégradées. Le président Biden a pris l’initiative d’une rencontre en pays neutre 

pour éviter qu’elles ne se détériorent davantage. Le contentieux est chargé : en 

font notamment partie les avancées russes en Ukraine, en Syrie, en Libye, la 

répression contre les opposants, l’emploi d’armes chimiques envers certains 

d’entre eux, l’arraisonnement d’un avion de ligne au-dessus du Belarus, les 

attaques cybernétiques lors des élections américaines de 2016 et 2020, et plus 

récemment contre le logiciel de surveillance Solar Winds, l’une des plus 

importantes opérations de cyber-espionnage jamais mises à jour. Les États-Unis 

ont imposé de nouvelles sanctions à la Russie de ce fait, car ils y voient la main 

des services de renseignement russes. Les sanctions unilatérales nourriront 

certainement un nouveau catalogue de griefs contre les États-Unis que le président 

Poutine ne manquera pas d’énumérer, en y incluant des plaintes contre le 

réarmement américain, la fin des traités de désarmement nucléaire, l’attitude de 

plus en plus ferme de l’OTAN, le soutien américain aux adversaires du pouvoir 

russe, le mépris et l’arrogance de Washington qui perdurent… 

 

Cela étant, les deux hommes d’État se connaissent déjà. Ils ont utilisé à fond 

le registre émotionnel en public mais ce sont également des réalistes qui savent 

où est leur intérêt. Ils tenteront d’instaurer des règles du jeu, indiquant les « lignes 

rouges » à ne pas franchir, notamment pour ce qui est des cyberattaques. 

 

Pendant les quatre dernières années, les États-Unis n’ont pas eu de véritable 

politique à l’égard de la Russie : les années Trump étaient particulièrement 

chaotiques et inattendues à cet égard, on se souvient de la réunion hallucinante 

Trump-Poutine d’Helsinki en 2018. Les deux présidents ont intérêt à retrouver un 

degré de stabilité et de prévisibilité, même si le duopole Russie-États-Unis est 

maintenant remplacé par la rivalité stratégique entre Washington et Beijing.  

 

Joe Biden aura du mal à convertir son interlocuteur à sa perception des droits 

de l’homme ou du droit international. Moscou y voit des instruments de la 

domination occidentale. En revanche, l’un des enjeux de Genève sera de rétablir 

le cas échéant la coopération en matière de contrôle des armements nucléaires. 



L’équation est compliquée, mais le président américain a fait un geste en direction 

de Moscou dans ce domaine en prolongeant la durée du traité New Start dès les 

premiers jours de sa présidence. Autre signe de détente, l’administration 

américaine a levé les sanctions destinées à entraver la construction du gazoduc 

North Stream II (auquel elle demeure opposée). Sur l’Ukraine, dossier que le 

président Biden maîtrise depuis longtemps, les deux parties peuvent-elles 

s’entendre sur un modus vivendi qui exclurait toute solution militaire, donnerait 

une nouvelle impulsion à l’accord de Minsk sans remettre en cause le statu quo 

actuel, précaire et qui risque de pérenniser le conflit ? Rien n’est moins sûr. 

 

La Russie a joué un rôle important dans la conclusion de l’accord nucléaire 

avec l’Iran en 2015 : est-elle disposée à user de son influence pour faciliter le 

retour des États-Unis dans ce traité et amener l’Iran à s’y conformer ? De même, 

est-elle prête à s’impliquer davantage dans la recherche d’une solution au 

désarmement nucléaire de la Corée du Nord ? En fin de compte, la rencontre du 

16 juin prochain permettra peut-être de découvrir la vision de l’un et l’autre 

président sur l’avenir de leurs relations, et de voir s’il s’agit d’une vision partagée. 
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