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Photo ci-dessus :
Le 1er avril 2017, les 
habitants de Tiraspol, 
capitale de la République 
moldave autoproclamée de 
Transnistrie, célèbrent le Jour 
de la république.
Issue de la décomposition 
de l’Union soviétique 
en 1991, la Transnitrie 
n’est reconnue que par 
trois autres républiques 
sécessionnistes, elles-mêmes 
internationalement ignorées 
(l’Abkhazie, l’Ossétie du 
Sud et le Haut-Karabagh). 
(© AFP/Aleksey Filippov)

ituée non loin du Danube, de la mer Noire et des 
Carpates, enserrée dans l’arrière-pays d’Odessa, la 
Transnistrie est le confl it séparatiste le plus proche 

géographiquement de l’Union européenne, à seulement 70 km 
des frontières roumaines, à l’est de la Moldavie. Ce territoire 
était considéré comme la « clé des Balkans » par feu le général 
Lebed, présent localement au moment du confl it et reconverti 
par la suite en homme fort de la vie politique russe.
La Transnistrie, ou Pridnestrovie en russe, vit dans un état de 
quasi-indépendance vis-à-vis de la Moldavie depuis 1990. 
Contre toute attente, loin de s’effondrer de lui-même ou du 
fait de pressions internationales, ce confetti (4163 km2, soit 
une fois et demie la superfi cie du Luxembourg) de l’ex-empire 

soviétique, peuplé de plus d’un demi-million d’habitants, a per-
duré depuis plus d’un quart de siècle.

Un État de facto et ses relations avec l’État titulaire
 Tiraspol, capitale de la Transnistrie, n’est pas celle d’un État 
reconnu ; si la Transnistrie dispose d’un appareil administratif, 
d’une population et d’un territoire, aucun État ne reconnaît au-
jourd’hui son existence internationale. C’est à ce titre qu’elle 
peut être décrite comme un État de facto, dont la survie est 
une des caractéristiques fondamentales.
Cette entité est le résultat d’un confl it non résolu – à l’ins-
tar de ceux de l’Abkhazie, de l’Ossétie du Sud et du Haut-
Karabagh – qui, après une phase militaire, a été suspendu 

analyse

Le confl it transnistrien n’a-t-il fi nalement été qu’un choc 
de forces souterraines dans les relations euroatlantistes 
et russes, telles des plaques tectoniques fl ottant sur un 

magma ? Suivant cette métaphore, faut-il considérer que la 
Transnistrie n’est qu’un volcan éteint, menaçant d’une manière 

ou d’une autre de déstabiliser cette région de l’Europe ?

La question transnistrienne, 
un volcan éteint ? 

Par Florent Parmentier, 
enseignant à Sciences Po 
et chercheur-associé 
à HEC. Il dirige le site 
eurasiaprospective.net.

S

En collaboration avec le site 
EurAsiaProspective.net

EurAsia Prospective
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Photo ci-dessus :
Des soldats transnistriens 
participent à une parade 
militaire en mars 2016. Malgré 
sa non-reconnaissance en tant 
que pays, la Transnistrie dispose 
de sa propre Constitution, d’un 
drapeau, d’un hymne, d’un 
président, d’un Parlement, 
d’un gouvernement, d’une 
armée, de sa monnaie et de 
son alphabet (cyrillique). La 
Russie y entretient en garnison 
1500 soldats de la XIVe armée. 
Depuis des années, la Moldavie 
demande le retrait des forces 
russes de Transnistrie, les 
considérant comme « une 
menace permanente pour la 
sécurité et la stabilité régionale 
européenne ». Un accord avait 
même été signé en 1994 avec 
Moscou, mais il n’a jamais 
été ratifi é par le Parlement 
russe. (© Government of The 
Pridnestrovian Moldavian 
Republic)

par un cessez-le-feu pour une assez longue période durant 
laquelle les belligérants ont été séparés par une opération de 
maintien de la paix. Entre une Transnistrie souhaitant rester 
dans l’orbite russe et une Moldavie s’orientant vers l’indépen-
dance, voire une réunifi cation (ou fusion) avec la Roumanie, 
le confl it devenait possible avec la décomposition de l’URSS. 
Plus que des oppositions entre des populations (on trouve 
des russophones et des roumanophones des deux côtés du 
Dniestr), ce sont des plaques tectoniques géopolitiques qui 
ont divergé jusqu’au confl it de 1992, consistant en une série 
d’escarmouches. Après avoir fait un millier de morts, le confl it 
s’est conclu par un accord russo-moldave en juillet 1992, met-
tant en place un mécanisme de maintien de la paix sous la res-
ponsabilité de l’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE).
Aussi, la survivance de cette entité ne peut-elle s’expliquer 
sans un soutien réel de la population, présente dès la mobili-
sation d’un mouvement social à la sortie de l’URSS, et dont té-

moigne la tenue régulière d’élections. L’empire russe a acquis 
ce territoire à la faveur de la septième guerre russo-turque 
(1787-1792) par le biais du maréchal Souvorov. Il est depuis lors 
devenu partie intégrante de l’espace russe, y compris pendant 
la période de l’entre-deux-guerres, à la différence du reste de 
la Moldavie actuelle. En 1940, les frontières de cette région 
ont été redessinées pour intégrer une partie de la Bessarabie, 
restée roumaine, afi n de former la Moldavie telle que nous la 
connaissons aujourd’hui.
Si le pouvoir soviétique avait coutume de s’appuyer sur de 
hauts fonctionnaires originaires de Transnistrie plutôt que du 
reste du pays, afi n de s’assurer de leur loyauté, l’antagonisme 
entre les deux rives du Dniestr était inexistant. Le Dniestr 
ne séparait en effet ni deux entités administratives ni deux 
groupes ethnoculturels irréconciliables.
Cette situation fait d’ailleurs dire à de nombreux observateurs 
que ce confl it est potentiellement le plus aisé à résoudre des 
différents confl its séparatistes, sous réserve d’évolutions in-
ternationales favorables.

La question transnistrienne 
au regard du clientélisme russe

 La présence de la XIVe Armée, l’infl uence de la Russie sur 
les élites politiques, l’action de ses services secrets, sa langue, 
sa culture, sa diplomatie, son soutien économique (aide et 
investissement) font que la Transnistrie appartient indubita-
blement à l’espace russe.
Cela ne veut pas dire, pour autant, que les différents pré-
sidents de la Transnistrie n’ont été que des marionnettes 

de Moscou, ni même que la population locale acquiesce sans 
mot dire à toute injonction du Kremlin. Bien plus, la situation 
doit être analysée sous l’angle du clientélisme, qui suppose 
réciprocité et échange d’avantages plutôt que dépendance. 
Le politologue Andrei Devyatkov rappelle à ce titre que le 
clientélisme est à visage variable : il est à l’avantage du pro-
tecteur lorsque les tensions internationales sont fortes, et à 
l’inverse plutôt à l’avantage du client en période de détente, 
laissant ainsi davantage de marge de manœuvre (1). Or, depuis 
une dizaine d’années, le climat de sécurité de la Transnistrie 
s’est dégradé, sous l’infl uence conjointe de modifi cations du 
contexte économique, remettant en cause certaines produc-
tions (énergie), les exportations transnistriennes et la contre-

bande, et de l’évolution de l’Ukraine vers une position hostile 
à la Russie, qui complique également la donne. Jusqu’en 2014, 
Kiev pouvait d’ailleurs également entretenir des relations 
clientélistes avec la Transnistrie, mais celles-ci sont deve-
nues plus diffi ciles du fait de la guerre et des rivalités écono-
miques (dans la métallurgie, avec l’usine de Rybnitsa, la plus 
grande de la rive gauche du Dniestr). Sans relais en Ukraine, 
la Transnistrie n’est qu’une enclave sans accès à la mer ; elle 
appartient pleinement à l’hinterland d’Odessa.
Cette forte infl uence régionale pose d’ailleurs le dilemme 
suivant au pouvoir russe : faut-il absorber la Transnistrie 
ou contrôler la Moldavie ? L’idée d’une intégration de la 
Transnistrie au sein du territoire russe, sur le modèle de la 
Crimée, aurait un coût international et économique impor-
tant pour un territoire enclavé et avec une valeur mémorielle 
limitée. En dépit de son soutien affi ché à la Transnistrie, dont 
les élites politiques agitent régulièrement la menace du sé-
paratisme défi nitif, la Russie peut fi nalement se contenter 
d’une situation de statu quo sans même aller jusqu’à l’indé-
pendance. En effet, l’infl uence de la Russie en Moldavie de-
meure réelle, comme en témoignent les différentes élections, 
ou la question non tranchée de l’orientation géopolitique du 
pays. À titre d’exemple, en avril 2017, un sondage de l’Insti-
tut des politiques publiques de Chisinau montrait qu’en cas 

 Si la Transnistrie dispose d’un 
appareil administratif, d’une 
population et d’un territoire, 

aucun État ne reconnaît 
aujourd’hui son existence 

internationale. 
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de référendum, 45 % des Moldaves voteraient pour l’adhé-
sion à l’Union européenne, 36 % contre ; toutefois, à la même 
question concernant l’Union économique eurasiatique, les ré-
sultats seraient de 49 % pour, et 36 % contre. S’il fallait choisir 
entre les deux, 39 % des votants opteraient pour l’Union euro-
péenne, et 40 % pour l’Union économique eurasiatique (2).
Dans le même temps, la Russie tente également de ralentir 
ou de stopper le processus de rapprochement en cours entre 
l’Union européenne et la Moldavie.

L’émergence tardive de l’attraction européenne
 L’expulsion de cinq diplomates russes de Chisinau le 29 mai 
2017 a fortement irrité Moscou, qui a répondu en renvoyant 
également cinq diplomates moldaves. Le président moldave, 
Igor Dodon, a quant à lui offi ciellement critiqué cette décision 

émanant du gouvernement lors du Forum économique inter-
national de Saint-Pétersbourg de juin 2017, l’attribuant à la 
volonté des proeuropéens de saboter l’entente du pays avec 
la Russie.
Cette divergence de vues entre le gouvernement et le pré-
sident met en lumière les spécifi cités du système politique 
moldave. Si la pauvreté et les inégalités restent de loin les 
premières préoccupations des Moldaves, le système parti-
san se divise sur des considérations moins économiques que 
géopolitiques : les intérêts de la République seront-ils mieux 
assurés par un rapprochement avec l’Union européenne ou 
avec la Russie ? À cette question, le gouvernement de Pavel 
Filip, Premier ministre issu des partis dits proeuropéens, qui 
ont accédé au pouvoir en 2009, penche pour la première 
option. Cependant, sa majorité a été fortement ébranlée par 
l’affaire dite du « milliard volé » qui a éclaté en novembre 2014, 

et dont l’objet est un pillage massif des banques moldaves. 
L’exaspération populaire liée à cette situation a mené à des 
manifestations massives tout au long de l’année 2015 ainsi 
qu’à l’arrestation de l’ancien Premier ministre Vlad Filat 
(2009-2013). Le président Igor Dodon, pour sa part, a été élu 
en novembre 2016 (première élection présidentielle au suf-
frage universel depuis deux décennies) sur un programme de 
rapprochement avec la Russie ; il incarne une « gauche pou-
tinienne » (3), dont le programme international serait la réaf-
fi rmation de la souveraineté au détriment des projets d’inté-
gration européenne. Au milieu de cette cohabitation s’impose 
un troisième homme, Vlad Plahotniuc, homme politique mais 
également homme d’affaires qui, grâce aux fonds dont il dis-
pose et à la place qu’occupe son Parti démocrate (membre clé 
de la coalition parlementaire au pouvoir depuis 2009), exerce 
une infl uence primordiale sur le gouvernement, le pouvoir 
judiciaire ou encore les organes de lutte contre la corruption.
Les Européens ont eu eux-mêmes des diffi cultés à traiter 
avec la Moldavie : le même président Dodon n’a pas hésité à 
remettre en question l’accord d’association avec l’UE en jan-
vier 2017. Il avait pourtant été, lorsqu’il était devenu à 31 ans 

ministre de l’Économie en 2006-2009, considéré comme 
réformiste. L’UE commençait alors à peine à s’intéresser à la 
Moldavie. Son Accord de partenariat et de coopération (dans 
le cadre du programme TACIS (4)) avait par exemple mis 
quatre ans à être ratifi é (1994-1998). La Moldavie n’avait pu 
être admise en 2001 au sein du Pacte de stabilité de l’Europe 
du Sud-Est (devenu Conseil de coopération régionale en 2008) 
qu’en mettant de côté toute revendication de devenir un État 
membre de l’UE ainsi que la question transnistrienne. Ainsi, 
c’est la proximité de l’élargissement qui a suscité l’attention 
nouvelle des dirigeants européens pour la Moldavie : sur le 
plan sécuritaire, des représentants transnistriens ont été visés 
par des sanctions européennes en 2003, et l’UE a mis en place 
une mission de surveillance à la frontière, EUBAM (EU Border 
Assistance Mission for Moldova and Ukraine), en 2006. Son ob-
jectif consiste à surveiller la frontière commune afi n de lutter 
contre les trafi cs, de contribuer à la résolution du confl it trans-
nistrien, ou encore de favoriser la coopération transfrontalière 
et avec l’UE. Sur le plan politique, la Moldavie a été incluse au 
sein de la Politique européenne de voisinage en 2004, et a par 
la suite intégré le Partenariat oriental en 2009. Le but est la 
diffusion du modèle politique européen (démocratie et État de 
droit) ainsi que l’intégration économique de la Moldavie aux 

 Entre une Transnistrie 
souhaitant rester dans 

l’orbite russe et une Moldavie 
s’orientant vers l’indépendance, 

voire une réunification (ou 
fusion) avec la Roumanie, le 

conflit devenait possible avec la 
décomposition de l’URSS. 
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Photo ci-dessous :
Le 17 mars 2017, le nouveau 
président moldave, Igor 
Dodon, participe à une 
cérémonie commémorative 
organisée à Moscou en 
compagnie du président russe, 
Vladimir Poutine. Élu face à 
un candidat proeuropéen, le 
nouveau président prorusse 
s’est prononcé en faveur 
d’une annulation de l’accord 
commercial signé avec l’UE 
afi n de rétablir ses relations 
économiques avec la Russie. En 
mai dernier, après l’expulsion 
de cinq diplomates russes 
de la Moldavie, le président 
Igor Dodon s’est dit révolté 
par cet « acte inamical », 
l’ayant considéré comme une 
« provocation » émanant des 
partisans d’une intégration à 
l’UE. (© Kremlin.ru)

marchés européens. Un temps « élève modèle » du Partenariat 
oriental après l’alternance de 2009 et l’arrivée d’une majorité 
proeuropéenne au pouvoir, la Moldavie a vu sa réputation ter-
nie ensuite par plusieurs affaires de corruption et un manque 
d’engagement réel dans les réformes.
Enfi n, contrairement à ce qui se passe dans d’autres États de 
la région, une éventuelle adhésion à l’OTAN ne fait pas l’objet 
d’un débat au sein des élites politiques moldaves, dans la me-
sure où elle est rendue impossible du fait de la constitutionna-
lité du principe de neutralité. À Chisinau, l’idée de reprendre 
militairement la Transnistrie n’est pas considérée sérieuse-
ment au vu de l’asymétrie des forces.

Quel paysage politique et stratégique à l’horizon 
des élections moldaves de la fi n 2018 ?

 Selon toute vraisemblance, le double changement prési-
dentiel intervenu à la fi n de 2016 (Igor Dodon, en Moldavie, 
et Vadim Krasnoselsky, en Transnistrie, ayant tous deux une 
orientation prorusse) ne fait pas seuil vers une nouvelle étape 
de ce confl it non résolu. On peut en revanche spéculer sur le 
fait que les élections parlementaires moldaves de la fi n 2018 
auront un plus grand impact sur la situation, dans la mesure 
où les électeurs seront en mesure d’effectuer des choix déci-
sifs. Une confi rmation de l’orientation prise par le président 
Dodon ferait inévitablement pencher le pays vers la Russie, 
au moins de manière rhétorique, tandis qu’une victoire de 
l’actuelle majorité parlementaire pourrait signifi er un appro-
fondissement des relations avec l’Union européenne.
Mais, en réalité, tout pouvoir arrivant aux responsabilités en 
Moldavie se convertit au centrisme géopolitique : au-delà de 
deux approches unilatérales, la majorité de l’opinion publique 
n’est elle-même pas rétive à trouver un équilibre entre ces 
deux champs de force. Tout alignement sur les positions d’un 
pôle ou d’un autre génère automatiquement de vives ten-
sions sociales, sur fond de mémoires divergentes et de projets 
concurrents.
Dès lors, cinq scénarios d’avenir semblent se distinguer, en 
combinant l’orientation internationale de la Moldavie aux 
développements politiques internes :
• la réintégration de la Transnistrie et de la Moldavie, ainsi 
que le rapprochement avec l’UE. Le projet européen inspire 
une trajectoire de développement propre à favoriser cette ré-
intégration dans un cadre international conciliant, cherchant 
à faire de Chisinau un exemple réussi de coopération entre la 
Russie d’un côté, les Américains et les Européens de l’autre ;
• le statu quo. Le confl it n’a jamais pu être résolu en raison 
notamment de la relative indifférence de la population et 
des acteurs internationaux d’une part, et de la prévalence de 
groupes d’intérêt favorables à une inertie d’autre part. Les 
tendances observées depuis un quart de siècle se prolongent 
donc pour éviter tout changement substantiel de la situa-
tion, des évolutions pouvant toutefois se faire jour, mais sans 
rompre avec les équilibres en place ;
• la fi nlandisation. Au milieu d’un champ de force entre 
Européens, Russes et Américains, la neutralité peut appa-
raître comme une solution séduisante pour sortir la Moldavie 
d’une confi guration où sa situation paraît déterminée par des 
forces géopolitiques. Pour autant, il faut remarquer que la 
neutralité existe déjà de fait dans la Constitution moldave ;
• le clientélisme russe. Une éventuelle victoire du Parti des 

socialistes d’Igor Dodon pourrait signifi er, à première vue, un 
alignement des priorités politiques de la Moldavie sur celles 
de la Russie. Dans ce contexte, un compromis pourrait être 
trouvé sur la réintégration de la Transnistrie dans la Moldavie, 
selon un modèle institutionnel plus ou moins complexe 
(entre autonomie régionale, fédéralisme ou confédéralisme), 
à l’exemple de la Bosnie. En réalité, de nombreux freins seront 
en mesure de ralentir ce mouvement : les résistances internes 
à Chisinau, celles des autorités européennes et américaines, 
les diffi cultés liées à la mise en œuvre d’un accord forcé… ;
• l’attraction de la Roumanie. Une fraction signifi cative de la 
population, de l’ordre de 10 % à 15 %, ne manque pas de faire 
prévaloir lors des élections une préférence pour des candi-
dats évoquant plus ou moins ouvertement le souhait d’une 
réunifi cation de la Moldavie et de la Roumanie, notamment 
dans le but d’intégrer l’Union européenne par ce biais. En 
réalité, cette option laisserait de côté l’opinion de  la majeure 
partie de la population (y compris chez les roumanophones 
eux-mêmes), mais également la situation de la Transnistrie 
et de la Gagaouzie, cette dernière ayant clairement rejeté 
cette perspective par référendum en février 2014. Quant aux 

chancelleries diplomatiques, elles exprimeront probablement 
leurs réticences à entériner une situation pouvant mener à 
une déstabilisation régionale.

Florent Parmentier

Notes

(1) Andrey Devyatkov, « Russia and Transnistria in a patron-client 
relationship », Laboratorul pentru Analiza Confl ictului Transnistrean, 
ULBS, 17 avril 2017, http://www.lact.ro/2017/04/17/andrey-
devyatkov-russia-and-transnistria-in-a-patron-client-relationship/.

(2) Pour voir les résultats de l’étude : « Baromètre de l’opinion 
publique », Institut des Politiques publiques, avril 2017 : http://
www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=820&parent=0.

(3) Florent Parmentier, « Igor Dodon, Président moldave, modèle 
de la “gauche poutinienne” ? », Eurocité, note no 11, 10 mars 
2017, http://eurocite.eu/wp-content/uploads/2017/03/
Parmentier-Igor-Dodon-gauche-poutinienne.pdf.

(4) Technical Assistance to the Commonwealth of Independant 
States-CEI : créé en décembre 1991, ce programme vise à encourager 
« l’établissement de conditions favorables à l’économie de marché » 
et à « renforcer la démocratie » dans les pays concernés.

Pour aller 
plus loin
• Florent Parmentier, Les che-
mins de l’État de droit, la voie 
étroite des pays entre Europe 
et Russie, coll. « Bibliothèque 
du citoyen », Paris, Presses de 
Sciences Po, 2014, 200 p.
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Téléphone ..........................................................................................................................................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................................................................................................................................

JE RÈGLE MON (MES) ABONNEMENT(S) PAR :
 chèque bancaire ou postal, libellé en euros (à l’ordre d’AREION)
 par carte bancaire (VISA/ Mastercard)

N° de carte _____ _____ _____ _____ /_____ _____ _____ _____ /_____ _____ _____ _____ /_____ _____ _____ _____   

Date d’expiration  _____ _____ /_____ _____ 

Cryptogramme  _____ _____ _____  
(3 derniers chiffres au dos de la CB)

Date et signature (obligatoires)

OUI, JE M’ABONNE OU J’ABONNE UN(E) AMI(E) :

ABONNEMENT À DIPLOMATIEABONNEMENT À 
OFFRE NO 1

1 AN D’ABONNEMENT • 6 NUMÉROS

2 ANS D’ABONNEMENT • 12 NUMÉROS

 France métrop. 40 €  DOM/TOM/Europe 55 €  Reste du monde 70 €

 France métrop.  70 €  DOM/TOM/Europe 100 €  Reste du monde 130 €

ABONNEMENT AUX GRANDS DOSSIERS DE DIPLOMATIE
1 AN D’ABONNEMENT • 6 NUMÉROS

2 ANS D’ABONNEMENT • 12 NUMÉROS

 France métrop.  45 €  DOM/TOM/Europe 60 €  Reste du monde 75 €

 France métrop. 80  €  DOM/TOM/Europe  110 €  Reste du monde  140 €

ABONNEMENT AUX 
OFFRE NO 2

ABONNEMENT À DIPLOMATIE+LES GRANDS DOSSIERS DE DIPLOMATIE
1 AN D’ABONNEMENT • 12 NUMÉROS

2 ANS D’ABONNEMENT • 24 NUMÉROS

 France métrop. 75  €  DOM/TOM/Europe 105  €  Reste du monde 135  €

 France métrop.  140  €  DOM/TOM/Europe  200 €  Reste du monde  260  €

2 ANS D’ABONNEMENT • 24 NUMÉROS

ABONNEMENT À OFFRE NO 3

Offres valables jusqu'au 30/11/2017 dans la limite des stocks disponibles

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6.01.1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation 
des données vous concernant. Les renseignements demandés sont réservés au traitement de votre commande. 

Par notre intermédiaire, vous n’êtes pas amené à recevoir de propositions émanant d’autres sociétés.

À renvoyer par courrier à :
MAGAZINE DIPLOMATIE – SERVICE ABONNEMENT

c/o BACK-OFFICE PRESS –12350 PRIVEZAC
Vous pouvez également vous abonner sur Internet : www.geostrategique.com 

Chaque mois, découvrez dans nos magazines  
DIPLOMATIE (6 n°/an) & LES GRANDS DOSSIERS DE DIPLOMATIE (6 n°/an) 

le meilleur de la géopolitique et des affaires internationales

OFFRE SPÉCIALE D’ABONNEMENT

Passez votre commande sur notre boutique sécurisée

areion24.news




