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Quelle politique des pays de l’UE vis-à-vis de la R ussie  ? 

 

 

 

 

 

La politique de l’UE vis-à vis de la Russie suit depuis de nombreuses années une ligne 
relativement constante et cohérente par le bais de ses trois principales institutions, le conseil, 
le parlement et la commission européenne. Cette dernière étant en charge de la mise en 
œuvre des politiques communautaires se trouve le plus souvent sur le devant de la scène. Les 
relations de l’UE avec la Russie sont tout d’abord commerciales, l’UE est le premier partenaire 
commercial de la Russie, elles portent aussi sur les questions de sécurité et de justice (visas, 
lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent). Ces questions sont 
importantes entre voisins mais elles excluent les domaines stratégiques, comme les 
coopérations dans le domaine de la défense ou des secteurs industriels clé tels que le spatial, 
et l’aéronautique et tout les autres secteurs dits « technologies de souveraineté1 ». Se 
demander si « L’UE doit se tourner vers la Russie », question qui me sera posée dans le cadre 
du sixième festival de géopolitique de Grenoble2, du 2 au 6 avril 2014, sous entend quasiment 
que l’UE tourne aujourd’hui le dos à la Russie. 

 

L’Union Européenne unifiée économiquement reste san s poids politique 

Depuis les années soixante-dix, les différentes adhésions à l’union ont été motivées par des 
intérêts économiques. Le projet politique initial des six, formant un groupe relativement 
homogène issu du cœur « carolingien », a été de moins en moins partagé. Dans les années 
soixante-dix, la Grande Bretagne et le Danemark, anciens de l’AELE ont adhérés contraints et 
forcés pour des raisons économiques. Dans les années quatre-vingt les pays méditerranéens 
obéissaient aussi à des intérêts économiques que leur adhésion a d’ailleurs alors en grande 
partie satisfait. Avant l’exception autrichienne, le reste des pays d’Europe centrale et orientale 
venant tout juste de recouvrer leur souveraineté ont fait d’abord un choix économique. 
Aujourd’hui l’UE est intégrée économiquement, elle est certes dotée depuis le traité de 
Lisbonne de 2007 d’un haut représentant pour les affaires étrangères mais son influence sur la 
scène internationale demeure très faible. L’élargissement ayant précédé l’approfondissement, 
comme le souhaitaient les pays hostiles à une Europe politique à l’exemple de la Grande 
Bretagne, l’Union n’est pas en mesure aujourd’hui de jouer un rôle international. La question de 
savoir si l’UE doit se tourner vers la Russie n’a pas grand sens dans la mesure où il existe une 
telle diversité des positions et intérêts des pays membres de l’Union vis-à-vis de la Russie qu’il 
est impossible de trouver un accord unanime sur les sujets clés. Certains pays de l’Union 
comme l’Allemagne, l’Italie et la France ont des politiques de coopérations relativement étroites 
tandis que les pays baltes pour des raisons historiques compréhensibles ont des relations 
tendues avec la Russie.  

                                                           
1 Sur les technologies de souveraineté voir notamment Jean-Claude Empereur « Avant-garde et souveraineté 
technologique », in « Pour une Europe européenne », sous la direction d’Henri de Grossouvre, éditions Xenia, 2007.  
2 Programme et détails sur http://www.centregeopolitique.com/v2/fr/le-festival 

L’Union Européenne est intégrée économiquement mais les élargissements ayant 
précédés l’approfondissement, elle n’est pas à même de trouver un consensus 
politique au sein de ses membres permettant d’établir une politique vis-à-vis de la 
Russie respectant les intérêts bien compris de l’ensemble des pays de l’Union. 
Seule l’initiative concertée de certains de ses membres pourrait permettre d’arriver 
à ce but. 
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Les enjeux géopolitiques, économiques et culturels de la coopération avec la Russie 

Géopolitiquement, la Russie occupe une place clé, selon Mackinder, le père de la géopolitique 
anglo-saxonne, qui contrôle le heartland (Asie centrale) contrôle le monde, la Russie est 
bordée sur son flanc Sud de cette zone de tempête, jadis route de la soie, aujourd’hui zone de 
production et de transport des énergies fossiles. La Russie est le lien entre l’Europe de l’Ouest 
et le monde asiatique émergent en croissance économique et démographique, l’espace 
pacifique. Energétiquement, l’importance de la Russie n’est pas à démontrer, la fiabilité du 
partenaire énergétique russe vis-à-vis de ses partenaires d’Europe de l’Ouest est aussi 
régulièrement rappelée par Angela Merkel. Même des pays européens comme la Hongrie, 
ayant eu des relations très douloureuses avec la Russie, ont signé tout récemment, le 14 
janvier 2014, un accord avec Rosatom leur permettant de doubler d’ici 2023 la capacité de la 
centrale nucléaire de Paks, sur le Danube, grâce à un financement russe de 11 milliards 
d’euros. A côté de l’énergie, le potentiel inexploité de coopération économique entre les pays 
de l’UE et la Russie est simplement gigantesque, dans des secteurs clés tels que le spatial, 
l’aéronautique, les technologies de l’information ou encore celui des transports restant à mettre 
en place sur le continent européen et eurasiatique.  

Culturellement, la Russie partage avec l’Europe de l’Ouest l’héritage gréco-latin et chrétien et 
pendant des siècles, jusqu’à la révolution communiste, la Russie était dans la plupart des 
domaines culturels (littérature, peinture, musique…) voire politiquement par les Romanov et 
surtout par le jeu des alliances européennes, intégrée à l’Europe. Aujourd’hui les pays de l’UE 
et la Russie ont des intérêts civilisationnels communs évidents alors que par bien des aspects 
l’UE semble prendre l’exact contrepied de l’héritage culturel européen. L’intuition d’Herder 
(1744-1803) n’était elle pas prophétique ? Il se demandait justement dans son journal, lors de 
son voyage en Lituanie, si la culture européenne n’allait pas s’endormir à l’ouest tandis que le 
flambeau serait repris par la Russie, il appelait de ses vœux une synthèse entre l’Europe de 
l’Ouest et le monde slave pour pallier le déclin européen3. Analyse d’autant plus pertinente que 
l’orthodoxie ne semble pas soluble dans la mondialisation libérale, contrairement au 
catholicisme et au protestantisme. 

L’instrumentalisation des droits de l’homme et les intérêts divergents des pays de l’UE 
et des Etats-Unis en Russie 

La question des droits de l’homme est le principal argument des opposants à un 
rapprochement de l’UE avec la Russie. Même si ces critiques peuvent être légitimes, il n’est 
pas dans l’intérêt des pays européens d’occulter le potentiel de coopération avec la Russie en 
réduisant la relation avec la Russie à celle des droits de l’homme. Le dernier coordinateur 
allemand des relations avec la Russie, le conservateur de la CDU Andreas Schockenhoff l’a 
appris a ses dépend, il avait fait des droits de l’homme le principal sujet de sa mission, les 
Russes ont fini par simplement l’ignorer. Schockenhoff a été début 2014 avantageusement 
remplacé par le social démocrate Gernot Erler dont la mission englobe pertinemment 
désormais l’ensemble des pays de l’ex URSS.  Le bloc occidental mené par les Etats-Unis est 
prompt à dénoncer les violations des droits de l’homme des pays qu’ils ont intérêts à 
déstabiliser ou bien des pays où ils souhaitent intervenir militairement, mais ils se gardent bien 
de mettre à l’index leurs fidèles fournisseurs tels que l’Arabie séoudite où les droits de l’homme 
en général et les droits des femmes et des homosexuels sont pourtant bafoués 
quotidiennement. La défense des droits de l’homme peut être légitime mais elle ne relève pas 

                                                           
3 «Die Möglichkeit, dem notwendigen totalen Untergang zu entgehen, muss nun konsequenterweise in einer 
europäisch-slavischen Synthese gesucht werden». 
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du politique comme l’a rappelé Marcel Gauchet4, autre révélateur de la dépolitisation de l’UE. 
On constate avec tristesse que les restes de la politique gaullienne de la France ont volés en 
éclats avec la présidence de François Hollande en qui beaucoup d’analystes étrangers voient 
le plus néo con des chefs d’Etat français malgré son affichage social-démocrate. Même 
mediapart se demande « le président français serait il devenu néo conservateur ?5 ». Il y a par 
ailleurs une filiation allant de la bienveillance des Etats-Unis vis-à-vis de Trotski qui vécut à 
New-York et à Londres aux néo con actuels placés à droite de la droite tout en étant pour la 
plupart de formation trotskiste, excellente formation politique au demeurant, comme le 
président de la commission José Manuel Barroso. La Russie d’avant 1914 était en voie de 
libéralisation et en pleine croissance et Odessa le premier port céréalier du monde. Les droits 
de l’homme demandent par ailleurs à être complétés. Des notions comme la violence sociale, 
la qualité de vie, l’insécurité des biens et des personnes ne relèvent pas des droits de l’homme. 
Simplement dans le domaine social, on constante que le capitalisme dans sa version 
financiarisée des vingt-cinq dernières années coïncide avec l’extrême pauvreté d’une partie de 
ses populations qui n’a plus la possibilité de vivre dignement. 

Les Etats poursuivent des politiques de puissance, on peut le regretter, mais compte tenu des 
rapports de force économiques, militaires, démographiques et culturels, la puissance est 
indéracinable. On peut espérer un monde qui en soit exempt, mais prétendre comme le fait 
l’UE avoir dépassé la puissance tout en se faisant le relai de la politique de puissance d’un tiers 
est particulièrement incohérent. Les intérêts des Etats-Unis et de la France, des Etats-Unis et 
de l’Europe de l’Ouest ont parfois convergé dans le passé, et peuvent aujourd’hui encore 
converger mais en ce qui concerne notre relation avec la Russie, ils sont le plus souvent 
opposés. Il est dans l’intérêt des pays de l’UE de coopérer étroitement et stratégiquement avec 
la Russie mais il est aussi dans l’intérêt de Washington d’empêcher l’émergence d’un bloc 
européen continental intégrant la Russie et faisant le lien avec l’Asie qui reléguerait 
immédiatement les Etats-Unis au statut de puissance de second voire de troisième ordre. 

Les récents événements ukrainiens sont un exemple de l’incohérence de la politique de l’UE. 
Tout d’abord il n’y a pas d’un côté les bons défenseurs de la liberté pro européens et de l’autre 
les partisans d’un dictateur, la situation est beaucoup plus complexe. Du côté des opposants 
au régime il y a notamment le parti Svoboda dont le dirigeant qualifie le gouvernement 
ukrainien de mafia « juive russe », son mouvement rassemble des mouvements radicaux dont 
certains sont ouvertement néo-nazi. Les tendances régionalistes sécessionnistes sont 
également largement représentées au sein de l’opposition au président ukrainien. L’UE 
soutient donc très précisément ce qu’elle combat ardemment chez elle, l’extrême droite et les 
mouvements régionaux sécessionniste comme en Catalogne, au pays basque, en Flandre ou 
en Italie du Nord tout en attisant une guerre civile avec un pays qui a des frontières communes 
avec celles de l’Union. Il aurait été plus cohérent de soutenir une solution démocratique du type 
référendum en facilitant la médiation d’un pays tiers n’ayant pas d’intérêt dans l’issue de la 
crise, cela n’aurait pu être ni la Russie, ni les Etats-Unis, ni l’UE ou un de ses membres mais 
plutôt un pays comme la Chine. 

Les Etats-Unis ont toujours fait preuve d’une très habile dextérité dans le maniement combiné 
de la maxime humanitaire et de la poursuite de leurs intérêts bien compris. Dès 1898, 
Theodore Mommsen, le prix Nobel et spécialiste de la Rome antique s’interrogeait déjà d’une 

                                                           
4 Marcel Gauchet, « Les droits de l’homme ne sont pas une politique », Le Débat, n°3, juillet août 1980 . 
5 « En dix-huit mois, il a engagé la France dans deux conflits armés. Il voulait « punir » Assad et « détruire » les 
terroristes du Sahel, se montrer ferme avec l'Iran et afficher son amitié avec Israël. Le président français est-il 
devenu néoconservateur ? », Mediapart, 15 décembre 2013, Lénaig Bredoux 
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manière qui nous semble très actuelle: « Dans ma jeunesse, on s’accordait assez 
généralement à croire que l’ordre du monde était en voie de constante amélioration (...) Mais 
on ne s’attendait quand même pas à l’amère déception que cette guerre cause aux amis de la 
République. L’hypocrisie humanitaire, la violence exercée sur le plus faible, la conduite de la 
guerre à des fins spéculatives et en vue de l’agiotage escompté, donnent à cette entreprise 
américaine un caractère plus indigne encore que celui des pires guerres de cabinet. » Le grand 
public et les dirigeants des pays de l’Union ont appris récemment avec stupeur que les Etats-
Unis les avaient mis sur écoute. En réalité Les Etats-Unis considèrent, quasi officiellement 
l’Europe depuis le « Project for the New American Century » publié en 2000 comme un 
concurrent potentiel qui ne doit rester qu’un grand marché alors que la Russie demeure à leurs 
yeux un ennemi, malgré l’effondrement du communisme. Peu avant sa mort, le président 
Mitterrand nous avait pourtant averti en rompant le silence de manière troublante et sans 
ambigüité dans un entretien peu relayé par la presse bien que publié dans le livre de Georges-
Marc Benhamou, le dernier Mitterrand : « La France ne le sait pas, mais nous sommes en 
guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre 
économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils 
sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une 
guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort ». 

Une évolution de la politique russe de l’UE ne peut aujourd’hui passer que par une initiative 
commune d’une partie de ses membres capables de penser leurs intérêts communs sans les 
subordonner au lien transatlantique. Même si les dirigeants de l’UE n’en ont pas encore pris 
acte, je pense avec l’altermondialiste Immanuel Wallerstein que l’Occident en tant que bloc 
américano-européen est mort. Face à l’incapacité actuelle de l’UE d’agir politiquement sur la 
scène internationale, la France, l’Allemagne et la Russie pourraient être le moteur de la 
coopération stratégique de l’UE avec la Russie, thèse que j’ai développée dans un livre paru en 
2002 presque un an avant que les journaux du monde entier ne reprennent le titre de ce livre, 
« Paris Berlin Moscou », à propos de l’initiative de paix franco-germano-russe. Même si les 
politiques allemandes et françaises vis-à-vis de la Russie semblent aujourd’hui diverger, elle 
ont un moment convergées sous Chirac-Villepin / Schroeder, rien ne continue à se faire 
d’importance au sein de l’UE sans un accord franco-allemand. Avec la révolution ukrainienne, 
la guerre civile est aux portes de l’UE, certains pensaient que l’Europe ne se ferait qu’au bord 
du gouffre, nous y sommes…  

Henri de Grossouvre , février 2014 
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