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Introduction

L’éclatement progressif de l’URSS dans les années 1990 a entraîné la disparition 
d’un monde bipolaire qui prévalait du temps de la guerre froide, laissant la place, au 
moins temporairement et au plan stratégique, à un monde pratiquement unipolaire 
sous la domination d’une seule hyperpuissance : les États-Unis d’Amérique.

En ce début du xxie siècle cependant, un monde nouveau se construit1. Il est à la 
fois multinational, avec la multiplication des États, mais aussi multipolaire, avec 
l’apparition de nouvelles puissances, aux ambitions mondiales : la Chine, l’Inde, 
le Brésil… et d’autres aux ambitions régionales. Le groupe des puissances écono-
miques s’est élargi, passant de huit à vingt. Cette nouvelle multipolarité pourra 
se développer de façon harmonieuse, mais aussi être source d’antagonismes et de 
confrontations.

Les anciennes alliances sont également bouleversées. La plupart des anciens pays 
européens du Pacte de Varsovie ont rejoint l’OTAN. Des pays d’Amérique du Sud 
ou centrale se libèrent de la tutelle américaine. En Asie, de nouvelles alliances, 
comme l’Organisation de coopération de Shanghai, se sont nouées.

Plus récemment, les crises financière et économique, avec leurs conséquences sociales 
majeures, ont eu des impacts politiques significatifs sur la carte du monde.

Dans ce monde soumis à des métamorphoses, où la hiérarchie des puissances est 
bouleversée et relative, l’Union européenne et la Russie2 se repositionnent.

L’Union européenne, organisation unique, est la première puissance économi-
que mondiale ; elle s’est dotée, au moins partiellement, d’une monnaie unique, 
l’euro. Dans la paix, elle s’est progressivement élargie à 27 pays. A contrario, les 
progrès vers une véritable unité politique sont lents et pleins d’aléas, tels l’échec du 
projet de constitution européenne. Au-delà de la simple association économique 
prévalant aujourd’hui, même si l’UE reste encore une Europe des nations, l’appli-

1 Se reporter par ailleurs au chapitre « Les avenirs possibles de l’hyperpuissance américaine », du 
présent ouvrage.

2 Plus précisément la Fédération de Russie.
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cation complète du traité de Lisbonne devrait permettre la mise en place d’une 
véritable politique européenne étrangère, de sécurité et de défense, ouvrant la voie 
à une « Europe puissance », indépendante militairement et diplomatiquement, 
concrétisant une solidarité effective et une stratégie commune, et l’autorisant à des 
actions à la mesure des ses responsabilités internationales et de ses capacités réelles, 
en tant qu’acteur global, pour contribuer au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales et pour promouvoir ses valeurs, tels que les droits de l’homme, et 
son modèle de pays en paix.

En Russie, à la suite de la chute du rideau de fer et de l’abandon de l’idéologie com-
muniste, la volonté de Boris Eltsine de la rattacher au système économique mondial, 
les privatisations hâtives et un certain échec de cette transition ont conduit à un 
effondrement économique, mais aussi militaire. Aujourd’hui, la Russie, où l’opinion 
publique est fortement favorable aux réformes économiques et politiques engagées 
par Vladimir Poutine, manifeste l’ambition de retrouver son rôle et son rang de 
« grand » à vocation mondiale, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité 
de l’ONU, puissance nucléaire majeure, puissance militaire forte et superpuissance 
énergétique, malgré des perspectives démographiques défavorables.

Les destins de ces deux entités sont liés par la géographie, l’histoire et la culture. 
Un accord de partenariat et de coopération (PCA) a été signé entre elles en 1994 ; il 
est entré en vigueur le 1er décembre 1997 pour une période de dix ans, renouvelable 
tacitement chaque année. 

En mai 2003, le sommet de Saint-Pétersbourg a fixé un nouvel objectif pour la 
coopération euro-russe, dont la feuille de route a été précisément définie lors du 
sommet de Moscou en mai 2005. Sont créés quatre « espaces communs » : 

l’économie et l’environnement, -
la liberté, la sécurité et la justice, -
la sécurité extérieure, -
la recherche, l’éducation et la culture. -

En juin 2008, afin de remplacer le PCA en cours, le sommet de Khanty-Mansiisk 
a lancé les négociations en vue d’un accord renforcé, un partenariat stratégique.

La première partie de l’étude précise l’état actuel et les perspectives d’évolution 
à moyen terme des deux entités, en les caractérisant dans différents domaines : 
politique, société, médias, religion, démographie, culture…

La seconde partie examine comment les « montées en puissances » des deux entités, 
aux caractéristiques totalement différentes et qui sont en compétition, pourraient les 
conduire à une concurrence, voire à une confrontation, certaines de leurs ambitions 
(territoriales, idéologiques…) s’opposant ; a contrario, au-delà de simples coopéra-
tions, un partenariat renforcé pourrait émerger dans les domaines où leurs intérêts 
seraient communs ou convergents. L’évolution de leurs relations aura un impact sur 
l’équilibre du système international, sa stabilité, sa prospérité et la paix.
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Quatre grands thèmes3 ont été particulièrement analysés :
la sécurité en Europe et dans la « zone d’influence » de la Russie, -
le rôle de ces deux entités dans le monde et leurs ambitions de puissance, -
les ressources énergétiques, pétrolières et gazières, mais aussi nucléaires, -
l’économie, les finances et l’industrie (dont celle d’armement). -

Chacun des chapitres étudie en particulier comment les organisations, accords 
et traités existants devraient évoluer ou être profondément modifiés et si d’autres 
cadres de partenariat doivent être imaginés et mis en œuvre. 

Ces grands domaines sont bien sûr fortement interdépendants. La sécurité, au 
sens défense, la sûreté des approvisionnements et la confiance dans les relations 
commerciales nécessitent une approche globale.

La synthèse finale présente les perspectives, mais aussi les limites, d’un futur et 
potentiel partenariat euro-russe, et propose quelques actions susceptibles d’en 
favoriser le progrès. 

3 La liste n’est pas exhaustive. D’autres domaines pourraient donner lieu à des coopérations 
renforcées : culture, religion, éducation, valeurs (démocratie, droits de l’homme), circulation des 
hommes, protection de l’environnement et changement climatique… L’étude s’est centrée sur les 
thèmes intéressant la sécurité et la défense, au sens large.
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L’UE : pour une union politique

L’Union Européenne est « l’association économique et politique » de 27 États4 d’Eu-
rope occidentale. Ces pays conservent la majorité de leurs attributs de souveraineté : 
constitution, défense, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, régime politique (royauté 
parlementaire, république…), langue (23 langues officielles). Ils ont « effacé » leurs 
frontières (accords de Schengen et d’Amsterdam, auxquels le Royaume-Uni et l’Ir-
lande n’ont pas adhéré). Certains (actuellement 16 pays sur 27) ont mis en commun 
(décision en 1992, effective au 1er janvier 2002) leur monnaie, l’euro.

L’U.E. a pour objectifs :
d’établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre peuples  -
européens, de sauvegarder la paix et de rechercher l’unité politique ;
d’assurer, par une action commune, le progrès économique et social : création  -
d’un marché intérieur européen et renforcement de la cohésion sociale.

Pour mettre en œuvre ces objectifs, l’U.E. a une structure juridique qui repose sur 
des traités, le dernier ratifié est le traité de Lisbonne (2009). Les trois piliers sur 
lesquels reposait l’U.E. ont fusionné dans le traité de Lisbonne : un « pilier com-
munautaire », un « pilier justice et affaires intérieures » (JAI) et un pilier « politique 
étrangère et de sécurité commune » (PESC). 

Le principal centre de décision est le « Conseil de l’Union européenne », dont le 
président, élu à la majorité qualifiée (255 sur 345 voix) pour deux ans et demi, 
représente l’U.E. sur la scène internationale. Ses décisions doivent être soumises 
au vote du Parlement et obtenir la majorité qualifiée. 

Le Parlement est constitué de députés, dont le nombre par pays dépend de sa po-
pulation. Les députés sont élus directement par les citoyens tous les cinq ans. Les 
décisions sont prises à la majorité qualifiée.

4 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. 
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La Commission européenne est l’organe exécutif de l’U.E. Les commissaires sont 
proposés par les pays et représentent l’intérêt général de l’Union. Son Président est 
élu par le Parlement européen et il est issu du pacte majoritaire.  

La Commission européenne assume quatre fonctions principales :
fonctions législatives (initiative de proposition) ; -
fonctions exécutives ; -
contrôle et application du droit communautaire ; -
négociation des accords internationaux. -

Le Conseil de l’Union européenne autorise la Commission à négocier, sous son 
contrôle, les accords internationaux qui portent en tout ou partie sur des domaines 
de compétence communautaire, tel que « accords commerciaux internationaux », 
« accords de coopération et d’association passés avec des pays tiers ». Avec le Traité 
de Lisbonne une « personnalité juridique » est accordée à l’U.E. qui pourra ainsi 
conclure des accords internationaux dans tous ses domaines de compétence. 

Les décisions les plus importantes concernant la PESC (politique étrangère de 
sécurité commune), diplomatie en devenir, sont prises à l’unanimité du Conseil ; 
la Commission européenne et le parlement européen y sont associés. L’UE utilise 
son « pouvoir d’influence » (Soft Power), appuyé par le commerce, l’aide au déve-
loppement ou par des opérations de maintien de la paix, pour résoudre les conflits 
et contribuer à l’entente internationale. 

Pour accroître son poids et son influence diplomatique, le poste de « Haut représen-
tant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité » a été créé par le Traité 
de Lisbonne. Ce Haut représentant sera aussi vice-président de la Commission.

La répartition effective et l’articulation des pouvoirs et compétences5, le degré 
d’autonomie ainsi que les relations qui s’établiront entre les trois « têtes » du pouvoir 
européen (président du Conseil, président de la Commission et Haut représentant) 
sont la clé d’un réel progrès de l’UE vers une unité politique. Les nominations 
récentes à ces postes de personnalités peu connues ni charismatiques, résultant de 
négociations obscures pour le citoyen, font douter de la volonté des chefs d’État 
et de gouvernement d’aller dans cette voie et de déléguer leur pouvoir à une entité 
supranationale.

L’Union européenne ne possède pas de forces militaires permanentes, bras armé de sa 
diplomatie. Elles sont fournies à la demande par les États membres. Même si le traité 
comporte des clauses de défense mutuelle et de solidarité, les missions principales 
(dites de Petersberg) déléguées à l’UE concernent des opérations de maintien de la 
paix et de gestion de crises. Ses capacités militaires autonomes sont insuffisantes6et 

5 Qui représentera l’UE dans les négociations internationales et les sommets avec les grandes 
nations ?

6 Les objectifs d’Helsinki ne sont pas atteints dans plusieurs domaines : transport stratégique, 
hélicoptères…
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ne lui permettent pas des opérations de haute intensité pour lesquelles elle doit 
solliciter des moyens de l’OTAN (accords dits Berlin+). Il lui manque en particu-
lier un commandement permanent (HQ) pour la planification des opérations. Au 
titre de la PESD (politique européenne de sécurité et de défense), l’UE a mené ou 
mène 23 opérations (dont 6 militaires) dans différentes régions du monde7. L’UE 
a participé en 2008 à la négociation du cessez-le-feu entre la Géorgie et la Russie. 
Elle joue aussi un rôle décisif dans les Balkans, où elle finance des projets d’aide à 
la stabilisation dans sept pays.

L’agence européenne de défense vise à renforcer la base industrielle et technologique 
de défense européenne8.

Le traité autorise également les coopérations structurées permanentes, les coopéra-
tions renforcées ou des actions de groupes de nations ; cette géométrie variable est 
un levier vers davantage d’intégration, mais crée une Europe à plusieurs vitesses.

L’Union européenne, avec 500 millions d’habitants, est la première puissance éco-
nomique mondiale avec un PIB de 12 276 milliards d’€, soit près de 30 % du PIB 
mondial. Elle est ainsi dans le monde la première puissance agricole (1er importateur 
mondial et 2e exportateur) avec les États-Unis, la première puissance de services 
et la première puissance industrielle. Elle est au cœur des échanges mondiaux en 
étant le premier partenaire commercial des États-Unis, de la Chine, de l’Inde, de 
la Russie et des pays composant le Mercosur.

Facteur négatif, les perspectives démographiques : les hypothèses tendancielles 
moyennes de la natalité et de l’espérance de vie feront en 2050 de la « vieille Europe » 
une Europe vieille ; avec une population en baisse (460 millions d’habitants), la 
moyenne d’âge serait de 53 ans ; cette situation peut être sensiblement modifiée 
par les politiques d’immigration qui seront suivies et maîtrisées9.

Enfin l’Union européenne se veut porteuse d’un message prônant les valeurs de la 
démocratie et des droits de l’homme.

Malgré les progrès significatifs apportés par le traité de Lisbonne, et bien que 
représentant un poids économique très important, l’Union Européenne reste une 
union d’États et pas une « fédération de régions constituant un Etat » ; une véritable 
union politique est nécessaire pour qu’elle devienne un interlocuteur politique de 
poids vis-à-vis des « grands ». Cette ambition n’est actuellement pas pleinement 
partagée par tous ses membres.

7 67 000 hommes ont été engagés.

8 Se reporter au chapitre correspondant dans le présent ouvrage.

9 Un pacte européen sur l’immigration et l’asile est en discussion.
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Le retour en scène de la Russie

Histoire, culture

La Russie a toujours balancé entre deux tendances contradictoires :
l’occidentalisme et l’ouverture, marquée par le choix de Saint-Pétersbourg  -
comme capitale, ou au moins comme centre économique et culturel ;
la slavophilie, appuyée sur la religion orthodoxe, mêlée au politique, avec  -
Moscou comme capitale politique, économique, culturelle. Cette tendance 
est marquée par un certain repli sur soi, et un complexe d’encerclement, par 
la Chine d’une part, par l’Europe d’autre part, et plus récemment par l’OTAN 
et donc par les États-Unis.

La population de la Russie s’établit à environ 140 millions d’habitants, avec un 
fort taux d’urbanisation (73 % de la population). Avec une natalité de 10,3 ‰, un 
taux de fécondité de 1,3 et une mortalité10 de 16 ‰, la Russie fait face à un « fossé 
démographique11 » ; depuis la chute de l’Union soviétique, elle a perdu 6,6 millions 
d’habitants ; sa population continuera à diminuer régulièrement, de 11 millions à 
l’horizon 2025. L’immigration couvre au maximum 15 % de cette décrue, compensée 
par des naturalisations massives d’étrangers et d’apatrides. L’alcoolisme est aussi un 
problème majeur qui contribue à diminuer l’espérance vie chez les hommes.

Les religions les plus présentes sont le christianisme orthodoxe (environ 82 % de la 
population), et l’islam (environ 12 % de musulmans, principalement sunnites).

Organisation

La Fédération russe est constituée de 85 sujets égaux en droit : 21 républiques, 47 
oblasts (régions), 8 kraïs (territoires), 6 okrougs (districts), 2 villes d’importance 
fédérale (Moscou et Saint-Pétersbourg), 1 oblast autonome.

10 Une natalité de pays développé, et une mortalité de pays en développement.

11 Ces chiffres sont cependant faussés, puisque la particularité de l’état civil russe consiste à enregistrer 
uniquement les naissances des citoyens russes et les décès de tous les habitants (même ceux qui ne 
possèdent pas la nationalité russe), et l’écart est énorme : entre 38 % et 42 %. 
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Avec ses 128 nationalités, la Fédération a découpé son territoire en de nombreuses 
parcelles juridiques : selon la nationalité pour les républiques et les okrougs, selon 
des raisons administratives pour les kraïs et les oblasts.

Chacun des 85 sujets envoie au Conseil de la Fédération deux représentants. Chaque 
sujet a sa propre législation (une Constitution pour les républiques et un Statut 
pour les oblasts, kraïs, okrougs et villes). La Douma représente la population de 
la Fédération.

Le Président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans renouvelable 
une fois. Comme le premier ministre Vladimir Poutine, beaucoup de dirigeants 
politiques sont issus de l’ex-KGB.

Les élections législatives de 2003 ont marqué le triomphe de Vladimir Poutine, 
alors président. Avec ses alliés de la droite nationale, il a eu les moyens de réformer 
la Constitution, ce qu’il a fait notamment avec :

la réforme du Conseil de la Fédération de Russie (2000-2002), et l’arrêt des  -
élections des gouverneurs des sujets de la Fédération, qui sont dorénavant 
désignés par le président, et entérinés ultérieurement par la législation locale 
(en septembre 2004) ;
la création d’organes consultatifs : un Conseil d’État (GosSoviet), constitué des  -
gouverneurs et une Chambre de la société (Obschestvennaïa Palata), constituée 
de personnalités influentes et connues.

Les partis politiques autres que celui du Président (Russie Unie, qui dispose de 315 
sièges sur 450 à la Douma, et de 88 sièges sur 178 au Conseil de la Fédération) et 
que le parti communiste, se sont écroulés et sont considérés comme des faux-nez de 
Russie Unie. Il n’y a guère de structure pour créer une démocratie à l’occidentale, ni 
de réel contre-pouvoir, le président Medvedev et le premier ministre Poutine ayant 
par ailleurs un large soutien de la population.

Même si l’avenir de cette « tandemocratie » au-delà de 2012 est incertain, le Premier 
ministre Vladimir Poutine ayant laissé entendre qu’il se présentera aux élections 
présidentielles de 2012, avec la perspective d’un double mandat jusqu’en 2024, cette 
situation laisse augurer une grande stabilité sur le moyen terme de la politique, 
intérieure et extérieure, russe.

Doctrine de politique étrangère

L’attaque terroriste du 11 septembre 2001, qui a transformé la donne géostratégique, 
a été une occasion pour la Russie d’un retour en force, et a donné une impulsion à 
l’établissement de relations plus rapprochées entre elle et les États-Unis. Le soutien 
de la Russie dans la lutte contre le terrorisme a établi un climat de cordialité et de 
coopération entre les deux puissances. Une perception pragmatique et réaliste des 
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enjeux internationaux, dépourvue d’idéologie, tant du côté russe que du côté amé-
ricain a permis à la Russie de revenir au premier plan de la scène internationale.

La conception de la politique étrangère russe, entérinée et présentée par le pré-
sident russe Medvedev le 15 juillet 2008, appelle à l’abandon de la mentalité de 
blocs (monde « bipolaire ») pour passer à une diplomatie dite « de réseaux » qui 
s’appuierait sur des formes de participation souple aux structures multipartites. Le 
document affirme que les alliances militaro-politiques actuelles (allusion à l’OTAN 
dont l’élargissement vers les frontières russes irrite Moscou) ne sont plus capables 
de contrer les défis et les menaces « transfrontalières » actuelles.

Le 31 août 2008, le président Dimitri Medvedev a détaillé les cinq principes fon-
dateurs de la politique étrangère russe :

la primauté du droit international ; -
la multipolarité du monde ; -
le désir d’éviter les conflits et l’isolement ; -
la défense de la vie et de la dignité des citoyens russes où qu’ils se trouvent ; la  -
protection des entrepreneurs à l’étranger ;
la reconnaissance à la Russie de zones d’intérêts privilégiés. -

Cette doctrine se veut une réaffirmation de la puissance de la Russie à deux égards. 
D’un côté, elle fait valoir à l’Occident, particulièrement l’OTAN, qu’elle a retrouvé 
ses allures de superpuissance et qu’elle n’acceptera désormais plus qu’on lui dicte 
les conditions de sa conduite. La Russie ne supportera plus qu’on fasse fi de son 
opinion et de ses intérêts stratégiques, comme ce fut le cas avec les rondes répétées 
d’élargissement de l’OTAN (à la Pologne et à la République tchèque en 1998, puis 
à l’Europe centrale et orientale, ainsi qu’aux pays baltes en 2004) ou, plus récem-
ment avec la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo en février 2008. Ainsi, 
elle a utilisé tous les mécanismes de pression à sa disposition pour contribuer à 
l’abandon par les États-Unis de leur projet d’installation d’éléments d’une défense 
anti-missiles balistiques en Pologne et en République tchèque, ou pour contrer un 
nouvel élargissement de l’Alliance atlantique cette fois à l’Ukraine et à la Géorgie. 
Elle envoie un avertissement clair aux anciennes républiques soviétiques : elle n’hé-
sitera pas à utiliser la force pour défendre les Russes (ethniques ou naturalisés) et 
ses intérêts stratégiques dans ce qu’elle appelle l’« étranger proche », sans que l’on 
sache très précisément où sont les limites de ces intérêts. On peut penser au contrôle 
des flux énergétiques, à la lutte contre le terrorisme, mais aussi à la neutralisation 
des « révolutions de couleur » perçues comme l’effet d’une compétition idéologique 
initiée par Washington.

Une superpuissance énergétique

Aujourd’hui, la géostratégie russe ne peut s’appréhender sans percevoir l’importance 
fondamentale du secteur énergétique (gaz et pétrole) en termes économiques. En 
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effet, la Russie est le premier producteur mondial de gaz et le premier exportateur ; 
le deuxième producteur mondial de pétrole et le deuxième exportateur ; le premier 
fournisseur de l’Union européenne en gaz (30 % du gaz consommé), dont la de-
mande est en constante progression. 

Ce secteur, fortement exportateur, est un puissant générateur de devises qui a 
profité à plein de la hausse des prix du gaz et du pétrole, ce qui a permis à la Russie 
de rembourser par anticipation toute sa dette au Club de Paris au début de 2006, 
et de créer un fonds de stabilisation doté de 30 à 70 milliards de dollars selon les 
sources.

Ce secteur a soutenu une croissance du PIB de l’ordre de 7 % par an depuis le point 
bas de 1998. Toutefois, en raison de la forte baisse récente des prix des matières 
premières, la Russie a très fortement souffert de la crise financière : la récession a 
été de 2 % en 2009, la croissance prévue en 2010 est de seulement 1,3 %.

Le PIB par tête place la Russie au 73e rang mondial12. Certains économistes la 
classent dans les quatre grands pays émergents (BRIC). Pourtant, la structure de ce 
PIB (agriculture : 4,8 % ; industrie : 37,6 % ; services : 57,7 %) devrait en faire un 
pays relativement développé. Les autorités ont bien conscience de la « dépendance 
humiliante » de leur pays vis-à-vis de l’exportation des matières premières, et de la 
« compétitivité honteusement faible » de leurs produits13. Elles veulent développer 
fortement l’industrie14, en particulier de haute technologie, sans que la voie pour 
y parvenir apparaisse clairement. 

Enfin, la Russie est une puissance nucléaire majeure, une puissance militaire clas-
sique encore très forte avec un budget de 70 milliards de dollars (3,9 % à 5 % du 
PIB selon les sources), et plus d’un million de militaires. Elle est, de plus, membre 
permanent du Conseil de Sécurité.

Depuis quelques années, la Russie est donc de retour : retour de la croissance, retour 
de l’autorité de l’État, retour de son influence sur la scène internationale. 

12 En parité de pouvoir d’achat.

13 Mis à part l’armement, qui connaît d’ailleurs de graves problèmes de qualité, peu de produits russes 
sont exportés.

14 Croissance de 3,5 % en 2008 contre 5,6 % pour l’économie générale.
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Refonder la sécurité en Europe 

La relation de sécurité entre l’UE et la Russie se pose de façon globale, bien au-delà 
des piliers classiques de l’UE, de la PESD ou de la sécurité dans Schengen, désor-
mais dépassés par la mise en action du traité de Lisbonne. Elle doit s’envisager par 
l’interaction entre les aspects sécuritaire (la sécurité de l’Europe, donc y compris la 
Russie, vis-à-vis des menaces extérieures à cet ensemble géographique), énergétique 
et économique, qui font l’objet des chapitres suivants.

La sécurité en Europe, objet du présent chapitre, examine plus particulièrement les 
conditions de l’établissement d’une paix durable entre tous ses pays, dont certains 
furent ennemis lors des guerres mondiales et du temps de la guerre froide.

Cette préoccupation centrale, le traitement des crises en Europe, a été mise en 
lumière par les guerres dans l’ex-Yougoslavie, les conflits plus ou moins gelés dans 
le Caucase et, plus récemment, par la crise de Géorgie de l’été 2008.

Au dernier sommet UE-Russie de Nice, les présidents Nicolas Sarkozy et Dimitri 
Medvedev ont exprimé le besoin d’un traité de sécurité européen.

Afin de mieux appréhender les problématiques que pose un tel traité, une analyse 
de la position des acteurs de cette sécurité, partenaires, rivaux ou adversaires est 
menée dans les pages qui suivent.. ces acteurs sont multiples. Outre la Russie (et 
les pays de son étranger proche) et l’UE (et les pays de l’UE pris individuellement), 
différents institutions sont impliquées15 : l’OSCE, l’OTAN, l’UEO… 

La vision de la Russie

Alors qu’elle n’avait pu que rester passive devant le démantèlement de l’ex-Yougoslavie 
aux dépens de la Serbie qu’elle soutenait, la Russie cherche à retrouver une position 
de premier plan dans le monde. En particulier, Moscou garde la capacité d’influer 
sur la stabilité du continent européen.

15 Elles sont décrites en annexe 1.
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Les traités, et notamment l’Alliance atlantique, conditionnent aussi pour une large 
part l’approche russe des questions de sécurité en Europe, bien au-delà de l’implication 
des seuls pays européens, sans oublier sa relation bilatérale avec les États-Unis.

La préoccupation principale russe en Europe porte sur le maintien de sa sécurité, 
avec un contrôle sur les pays de son « étranger proche », qu’elle revendique comme 
sa « zone d’influence » ou la « zone de ses intérêts privilégiés » 16.

Elle souffre d’un syndrome d’encerclement, militaire et stratégique. Cette crainte, 
très ancienne, est entretenue par un climat de défiance, renforcé par la progression 
de l’OTAN à laquelle ont adhérés la plupart des pays du Pacte de Varsovie, mais 
aussi par l’accroissement des relations entre l’UE et les pays de l’ex-URSS, tel que le 
partenariat oriental européen, sujet de divergences lors du sommet UE -Russie de 
mai 2009. La nouvelle doctrine militaire russe approuvée par Dimitri Medvedev en 
février 2010 mentionne l’élargissement de l’OTAN comme une menace majeure.

L’OTSC constitue l’organisation rémanente de l’ex-URSS, elle organise un glacis 
dans les marches occidentales du pays.

Le risque de conflit n’est pas purement théorique, comme l’a montré l’engagement 
militaire russe en Géorgie, qui présentait, outre son aspect stratégique, une réplique 
symbolique à l’intervention occidentale au Kosovo.

La Russie a également suspendu unilatéralement en décembre 2007 ses obligations 
dans le cadre du traité sur les forces conventionnelles en Europe (FCE) et du traité 
« ciel ouvert ».

Pour éviter les risques de confrontation et ne pas créer de nouveaux clivages, le 
président Medvedev a prôné, en juin 2008 à Berlin, l’idée d’un traité de sécurité en 
Europe, dont les piliers sont le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale 
des États, le non-recours à la force armée, le contrôle des armements et le principe 
selon lequel aucune organisation internationale n’a le droit exclusif d’assurer la 
sécurité en Europe. Il a présenté le 29 novembre 2009, un projet de traité de sé-
curité européen à ses partenaires de l’OSCE, fondé sur une nouvelle architecture 
de sécurité (annexe 5). Ce projet dépasse le cadre européen et s’étend à l’espace 
euro-atlantique et euro-asiatique, puisqu’il impliquerait, en tant que signataires, 
les États de Vancouver à Vladivostok, ainsi que des organisations (UE, OTSC, 
OSCE, CEI, OTAN).

L’UE a longtemps été perçue par la Russie comme un acteur économique plutôt qu’un 
acteur de sécurité, sa politique étrangère et de sécurité dépendant d’abord des politiques 
des États européens et indirectement aussi de l’OTAN. L’entité européenne et son degré 
d’intégration n’ont pas été vraiment compris. Les nouvelles institutions européennes 
(président et haut représentant) devraient contribuer à changer cette opinion.

16 Ce concept n’est pas reconnu par la communauté internationale. L’annexe 2 fournit une analyse 
détaillée par pays.
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La vision de l’UE

L’UE a développé à partir de 2004 une politique européenne de voisinage (PEV), 
dont l’objectif est d’éviter l’émergence de nouvelles lignes de division entre elle et ses 
voisins17. Cette PEV est distincte du processus d’élargissement. Elle exclut la Russie 
traitée dans le cadre du partenariat stratégique. Elle repose sur des plans d’actions 
bilatéraux avec chacun des partenaires. Elle propose une relation privilégiée, fondée 
sur des valeurs communes, qui devrait déboucher sur des relations politiques (et 
une intégration économique) plus poussées.

Le partenariat oriental est une des concrétisations de cette politique.

Une des priorités sécuritaires de l’UE est de garantir une situation pacifique et 
prospère dans le « voisinage commun » avec la Russie et d’éviter tous risques de 
guerre internationale dans cette zone qui doit être un champ de coopération et 
non un terrain de rivalités.

Pour atteindre cet objectif, pour éviter d’une part le syndrome d’encerclement de la 
Russie, d’autre part les crises de confiance des pays d’Europe centrale et orientale, l’UE 
considère que les conditions suivantes de confiance durable doivent être établies : 

respect des souverainetés et des intégrités territoriales,  -
respect du droit international,  -
renoncement à l’ambition de « sphères d’influence ». -

Les pays d’Europe centrale sont marqués par l’emprise qu’ils ont subie de l’ex-URSS 
pendant la guerre froide, et ils en gardent une défiance et un ressentiment naturel. 
Ils recherchent les conditions de leur sécurité dans l’OTAN et de leur prospérité 
dans l’UE.

Ils recherchent également une assurance sécuritaire supplémentaire auprès des 
États-Unis, quitte à voir des armements américains stationnés sur leur sol, au terme 
de négociations sur des compensations diverses, leur permettant du même coup de 
prendre une posture stratégique au sein de l’OTAN ; ce fut le cas pour les défenses 
antimissiles. Le renoncement des États-Unis à ce projet, qui toutefois ne faisait 
pas l’unanimité politique, constitue une déception pour une partie de l’opinion 
dans ces pays, non seulement du point de vue de la protection, mais aussi du statut 
particulier qu’un tel projet pouvait leur donner au sein de l’OTAN.

Le groupe de Viesegrad (V4), qui comprend la Pologne, la Hongrie, la République 
Tchèque et la Slovaquie, veille à ses objectifs de sécurité, notamment au travers de 
deux démarches : d’une part dans l’élaboration du nouveau concept stratégique 
de l’OTAN, d’autre part en esquissant une coopération politique et militaire qui 
pourrait se concrétiser par la mise en place d’un groupement tactique conjoint.

17 La PEV concerne aussi certains pays méditerranéens ; se reporter au chapitre correspondant dans 
ce présent ouvrage.
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Malgré la diversité des points de vue, l’UE prend progressivement une posture sur 
les questions de sécurité en Europe et à ses frontières. Elle conduit, en substitut 
de l’OTAN, des missions civiles et des opérations militaires en Bosnie-Herzégo-
vine, en Macédoine et au Kosovo. Lors de la crise de l’été 2008 en Géorgie, l’UE 
a joué un rôle particulier dans son règlement et dans le dialogue avec la Russie 
pour établir un plan de paix, en se démarquant de l’OTAN, sous la présidence 
française, avec l’aide de l’Allemagne.

Désormais l’UE veut apparaître aussi comme un interlocuteur de la Russie sur les 
questions de sécurité de l’Europe dans son ensemble, alors que ces questions rele-
vaient auparavant prioritairement des relations bilatérales ou multilatérales entre 
nations, ou des traités et organisations comme l’OTAN.

L’UE devient donc logiquement l’un des acteurs des discussions sur un traité de 
sécurité européen.

Place de l’OTAN et des États-Unis

Les relations entre les pays d’Europe occidentale et la Russie sont marquées par une 
double appartenance, à l’OTAN et à l’UE, avec pour chaque pays, des spécificités 
bilatérales. L’appartenance à l’OTAN est un lien fondamental qui relie les pays 
d’Europe aux États-Unis, ce de longue date. 

L’UE n’a pas de représentant « politique » auprès de l’OTAN. Au plan militaire, 
une équipe de liaison OTAN est en place à l’état-major de l’UE, et une cellule 
UE au SHAPE. Des exercices de gestion de crise communs OTAN-UE ont lieu 
depuis 2003 et les deux organisations ont coopéré sur plusieurs théâtres (Macé-
doine, Kosovo…). S’agissant de la question délicate de l’adhésion de nouveaux pays 
(Ukraine, Géorgie) à l’OTAN, pomme de discorde avec la Russie, l’Allemagne et la 
France sont sur la même longueur d’onde et pressentent les risques induits par ce 
rapprochement vis-à-vis de la Russie sur la sécurité de l’Europe ; leur préoccupation 
première est davantage le respect du droit international et de la souveraineté des 
pays, qui ne nécessite pas l’élargissement de l’OTAN. Ces adhésions ont ainsi été 
remises à plus tard.

Sur le projet américain de défenses antimissiles balistiques, considérées comme 
bouclier d’« assurance stratégique » par la République Tchèque et la Pologne, où 
devaient être déployés respectivement le radar d’alerte et les batteries de missiles, 
la France et l’Allemagne ont marqué une grande réserve. Lorsqu’on l’analyse pré-
cisément, ce dispositif apparaît inefficace et inadapté18 vis-à-vis du processus de 
prolifération iranien et, en même temps, déstabilisant dans les relations avec la 
Russie19. Celle-ci a proposé un contre-projet : une connexion à l’alerte OTAN d’un 

18 La protection qu’il est censé assurer est nulle pour l’Europe et douteuse pour les États-Unis.

19 Même s’il ne menace en rien les missiles balistiques russes.
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radar en Azerbaïdjan (Gabala) ou en Russie (Armavir). Les États-Unis  ont depuis 
renoncé à ce projet en le remplaçant par un projet de déploiement phasé proposé 
à l’OTAN, fondé donc sur un principe de sécurité collective et d’indivisibilité de 
l’alliance, plutôt que sur une coopération bilatérale. Ce nouveau projet relance à 
la fois une dynamique au sein de l’OTAN sur ce sujet controversé, mais aussi une 
ouverture éventuelle vers la Russie.

L’arrivée du nouveau secrétaire général Anders Fogh Rasmussen donne le ton pour 
raviver le partenariat avec la Russie, notamment via le Conseil OTAN-Russie.

L’OTAN, où une certaine européanisation se dessine, se déclare acteur des négocia-
tions d’un futur traité de sécurité en Europe, mais décline sa participation comme 
partie signataire. 

Propositions de l’UEO

Lors d’un séminaire tenu à Helsinki en octobre 2009, l’Assemblée de l’UEO a mené 
une réflexion sur le concept de sécurité en Europe. Le rapport de sa commission 
politique propose de réexaminer, dans le cadre de l’OSCE, l’architecture de sécurité 
européenne, en apportant une réponse positive aux initiatives russes et en trouvant 
des formes de coopération intégrant mieux la Russie dans le dialogue sécuritaire 
avec l’UE et l’OTAN.

Ce rapport fait référence au processus de Corfou (réflexion lancée par l’OSCE en juin 
2009), pour identifier les problèmes liés aux engagements et mécanismes actuels ; 
mais il engage aussi à aborder les problèmes nouveaux ; il énonce notamment les 
recommandations suivantes :

donner la priorité à la résolution des crises et des conflits gelés, tout en constatant  -
les limites de l’OSCE, qui manque de moyens ; 
élaborer un nouveau système de maîtrise des armements, adapté aux changements  -
intervenus depuis le traité FCE de 1999 ;
concevoir une coopération PESD-Russie ; -
préconiser que l’OTAN invite la Russie à participer aux réflexions sur ses  -
nouveaux concepts stratégiques, et réciproquement la CEI et l’OTSC vers 
l’OTAN.

Cadre d’un traité

Un traité de sécurité en Europe constitue un enjeu important, et il existe une vo-
lonté partagée par l’UE et la Russie d’être partenaires pour élaborer un tel traité 
permettant d’instaurer la confiance.

Cependant plusieurs composantes essentielles restent à préciser :
sa dimension géographique : est-ce l’espace (pan)européen, de l’Atlantique à l’Oural ;  -
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ou bien l’espace euro-atlantico-asiatique, de Vancouver à Vladivostok ?
sa portée : outre les grandes questions de sécurité, est-il étendu à l’économie, à  -
l’énergie, à la lutte contre le terrorisme, aux changements climatiques…?
ses multiples signataires : sont-ce uniquement l’UE et la Russie, ou bien faut-il  -
y adjoindre de multiples acteurs, comme des États souverains de l’OTAN, de 
l’OTSC, ou ces organisations elles-mêmes ?

L’OSCE, seule enceinte qui rassemble sur un pied d’égalité tous les acteurs de la 
sécurité européenne, mais actuellement marginalisée, doit-elle constituer le cadre 
initial, qu’il conviendra de faire évoluer de façon significative ? Le président Sarkozy 
a proposé la convocation d’un sommet de cette organisation pour discuter de nou-
veaux concepts de défense paneuropéenne.

Le rôle de l’UE est primordial pour équilibrer les différentes visions par une vision 
stratégique européenne commune. Celle-ci passe par l’élaboration d’un livre blanc 
sur la sécurité de l’UE, idée relancée par Karl Von Wogau, président de la fondation 
de la sécurité européenne. 

Le président de l’Union, avec l’aide des États membres, doit devenir une force de 
proposition sur les questions sécuritaires. L’UE, par son Haut représentant, doit 
pouvoir discuter de ces questions directement avec la Russie.
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L’UE et la Russie comme puissances  

dans le monde

La Russie et l’Union européenne sont deux acteurs essentiels du nouveau monde 
multipolaire.

La Russie est un grand pays, par sa taille, par son histoire, par la spécificité de sa 
population et de son « âme slave ». Elle est, depuis la disparition de l’Union sovié-
tique, caractérisée par un nationalisme sourcilleux, lequel n’a été que renforcé par 
le sentiment d’une arrogance montrée par les Occidentaux, tout particulièrement 
par les Américains. Il y a donc aujourd’hui dans ce pays un ressentiment très fort 
envers l’Occident, que chacun doit s’efforcer de comprendre, tout autant que les 
craintes des pays de l’Europe de l’Est à l’égard d’un grand voisin dont ils ont eu à 
souffrir. 

L’UE, première puissance économique et commerciale, se dote petit à petit d’insti-
tutions stables et de moyens militaires, qui lui permettront de jouer le rôle auquel 
ses atouts la destinent.

C’est à la lumière de cette analyse, ainsi que de la volonté commune et légitime de 
l’UE et de la Russie d’être des puissances ayant chacune leur place dans le monde 
multipolaire qui se dessine, que sont étudiées, thématiquement, puis zone par zone, 
leurs positions respectives, en mettant l’accent sur les convergences possibles ou en 
soulignant les divergences éventuelles.

Les politiques mondiales

L’ONU, et plus particulièrement le Conseil permanent de sécurité, sont des organismes 
au sein desquels la Russie peut éprouver le sentiment qu’elle a bien gardé son rang. 
Elle est donc très attachée à leur conserver la seule légitimité pour le déclenchement 
d’opérations concertées, tout en veillant naturellement à ce que des sujets qui pour-
raient la gêner n’y trouvent pas un trop grand écho. Ceci la rapproche de l’UE qui 
devrait normalement se trouver sur la même ligne. Il faut souligner toutefois que se 
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pose ici la question de l’unité politique de l’UE et, par là même, celle de l’extension 
possible du nombre de membres permanents du Conseil. Certes, l’idée de l’entrée 
de puissances émergentes devra être traitée tôt ou tard, mais, tant pour la Russie 
que pour les nations européennes en faisant partie, c’est là un geste important que 
les membres actuels ne consentiront que moyennant des retombées positives pour 
eux. Sur cette extension, la Russie, qui a souvent cherché à constituer un front des 
« non-alignés » y est peut-être mieux préparée que l’UE. Quant à l’attribution d’une 
place unique pour l’UE, elle s’inscrirait certes dans la vision multipolaire précitée, 
mais elle ne pourrait être que l’aboutissement d’une Union réelle pour laquelle des 
vœux sont formés. La position de la Russie sur ce point apparaît plutôt comme peu 
favorable, au même titre que celle des États-Unis, à savoir peu encline à voir émerger 
une réelle puissance, mais bien plutôt à la recherche de relations différenciées envers 
les nations constituantes afin de mieux profiter de leur division.

En économie, la crise mondiale, d’origine essentiellement financière, qui secoue le 
monde, n’a pas épargné la Russie, qui y a été d’autant plus sensible que le niveau 
de ressources tirées du pétrole et du gaz, piliers de l’économie, en a été durement 
affecté. Il ne faudra pas trop compter sur un ardent soutien des Russes en faveur 
d’une réglementation financière plus stricte, sauf si celle-ci leur apparaît comme 
susceptible de diminuer l’emprise anglo-saxonne et ne les gêne pas trop dans leur 
capitalisme d’État. La Russie n’a joué qu’un rôle secondaire au G20, mais elle a 
soutenu la proposition chinoise d’une nouvelle monnaie de référence. La position 
prééminente du dollar est certes une épine pour son orgueil et pour sa position de 
vendeur de pétrole. Afin que les marchés confèrent à l’euro la place que le poids 
économique de l’UE justifierait, en en faisant une véritable monnaie d’échange, 
voire une monnaie de réserve, il serait nécessaire de le conforter en en faisant 
la monnaie de la totalité des pays de l’UE, ce à quoi de grands pays ne sont pas 
encore prêts. 

Dans la lutte pour le respect de l’environnement et contre les changements 
climatiques (et les dégradations qui y sont liées), la Russie n’apportera pas un fort 
soutien aux actions de l’Europe. Les Russes peuvent même espérer égoïstement que 
la hausse des températures induira une augmentation des zones pouvant être mises 
en valeur, tant pour la région arctique que pour les régions aujourd’hui handicapées 
par le permafrost. Par contre, ils peuvent redouter les effets déstabilisateurs que 
pourraient avoir des exodes de populations fuyant les zones rendues inhabitables et 
attirées par leurs steppes non peuplées. Leur principal souci sera surtout de conforter 
leur position de producteur de pétrole et de gaz, notamment en tentant de struc-
turer un clan des producteurs notamment non arabes. L’UE pourrait trouver un 
intérêt partagé à définir une relation client-fournisseur équilibrée garantissant un 
certain prix et une stabilité de l’approvisionnement. Un niveau relativement élevé 
du prix irait dans le sens d’une modération de la consommation. Mais c’est dans le 
domaine du nucléaire civil que pourrait s’établir uneconvergence vertueuse pour la 
maîtrise des émissions de CO2.  L’intérêt porté par les Russes à une participation 
dans AREVA ou le rapprochement avec Siemens s’inscrit dans cette voie.
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Les Russes n’ont jamais ni compris ni admis, après le démantèlement de l’empire 
soviétique, le maintien de l’OTAN alors que le Pacte de Varsovie était dissout. 
L’UE serait bien avisée de prôner à tout le moins une pause dans l’élargissement 
de l’OTAN, voire de participer réellement aux discussions sur ses missions, s’agis-
sant d’un organisme à travers lequel les États-Unis visent au renforcement de leur 
mainmise sur les technologies et les équipements du « monde libre » ; le principal 
objectif assigné à l’OTAN est désormais, semble-t-il, la lutte contre le terrorisme, 
axe d’action partagé avec la Russie qui rend d’autant plus paradoxal l’ostracisme 
que l’OTAN pouvait montrer à l’égard de celle-ci.

Bon nombre de pays au sein de l’UE comptent en fait sur l’OTAN, c’est à dire sur 
les États-Unis, pour assurer leur sécurité. Si le danger qu’ils ont en tête est la Russie, 
on ne diminuera pas les rancœurs, qui certes ont des racines profondes (mais pas 
plus qu’entre certains pays de l’UE), en entretenant avec ce pays des relations du 
type guerre froide, en allant titiller l’ours russe aux abords de sa tanière, comme l’a 
fait la Géorgie, ou en critiquant impitoyablement la lutte jugée jacobine contre des 
rebelles mafieux ou proches d’Al Qaïda aux confins de la Russie20.

Au contraire, les grandes priorités du nouveau secrétaire de l’OTAN, Anders Fogh 
Rasmussen, sont l’établissement de relations de confiance et de respect mutuel, ainsi 
que le développement d’une politique de partenariat entre puissances responsables, 
dont l’UE doit être une des composantes, ce qui suppose évidemment que l’UE 
accepte d’assumer sa part légitime pour sa sécurité, sans se réfugier dans le giron 
américain, dont les capacités d’absorption ne sont ni infinies ni gratuites.

La lutte contre la prolifération nucléaire (plus généralement des armes de des-
truction massive NRBC) est un point sur lequel peut s’établir une convergence 
objective entre l’UE et la Russie. Encore faut-il souligner que, là encore, se pose 
la question de l’unité de position au sein de l’UE entre possesseurs de l’arme nu-
cléaire et les autres, ce qui passe par l’effort politique déjà ardemment souhaité et 
par l’européanisation, sinon du feu nucléaire, du moins de son insertion dans le 
dispositif de défense de l’UE. Ceci ne saurait empêcher la recherche d’une attitude 
de convergence a minima sur ce thème, en prenant bien garde de ne pas sombrer 
de manière provocante dans l’attitude des nantis vis-à-vis d’accédants, disons de 
bonne foi. Il convient de distinguer le cas de pays tels que la Corée du Nord, dont 
le comportement irresponsable ne laisse guère de place à d’autre attitude que la 
fermeté et les sanctions de la communauté internationale, de celui de l’Iran, puis-
sance historique de la région, ayant le souci légitime d’y jouer son rôle, environné 
de pays comme lui dotés d’une certaine rationalité de décision. Il paraît judicieux 
de mettre à profit les relations plutôt bonnes de la Russie avec ce pays pour faire en 
sorte que soient poursuivies, malgré ses outrances verbales, dans l’esprit du TNP et 
de l’AIEA, des discussions tendant à susciter toutes les bonnes raisons pour l’Iran 
de ne pas aller jusqu’au bout. La résolution du conflit israélo-palestinien dans des 
conditions décentes doit être considérée comme susceptible d’aller dans ce sens.

20 Il ne faut cependant pas occulter le sentiment national du peuple tchétchène, persécuté par Staline 
et soumis à une répression féroce sous Eltsine et Poutine.
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Les politiques régionales

Cette dernière remarque incite à commencer l’analyse géographique des convergen-
ces par la zone du Moyen-Orient. La non-solution du conflit israélo-palestinien, 
liée à l’attitude de blocage du gouvernement israélien21, approuvée jusqu’à présent 
inconditionnellement par les États-Unis notamment, ainsi qu’au soutien des actions 
terroristes par le mouvement Hamas, pourtant légitimement élu, et par certains 
pays arabes, est un cancer qui ronge irrémédiablement les relations entre le monde 
musulman et le monde occidental, considéré comme solidaire peu ou prou de cette 
négation du peuple palestinien à disposer d’un territoire. L’exaspération provoquée 
par cette situation qui empire d’ailleurs de jour en jour constitue bel et bien un des 
éléments majeurs du terreau sur lequel prospère le terrorisme. 

Il est infiniment regrettable que l’UE n’ait pas été en position de soutenir la propo-
sition de règlement du roi Abdallah d’Arabie saoudite qui avait le grand mérite de 
s’inscrire dans les décisions de l’ONU, d’impliquer l’ensemble des pays arabes en 
respectant ainsi le vœu légitime de souci de sécurité d’un Israël dans ses frontières 
d’avant 1967. Le début de mise en œuvre d’une telle solution forcerait aussi l’Iran 
à dévoiler son seuil d’acceptabilité réel de l’existence d’Israël, sauf à démontrer un 
jusqu’au-boutisme coupable aux yeux de la communauté internationale.

Le fait que la Russie ait de bonnes relations tant avec l’Iran qu’avec Israël doit être 
mis à profit et une convergence devrait pouvoir s’établir entre l’UE et la Russie sur 
la poursuite de démarches avec l’Iran tendant à faire passer un message stabilisa-
teur. Il apparaît plus efficace de définir face à l’Iran une position constructive et 
respectueuse de cette puissance régionale au glorieux passé plutôt que de l’ériger 
en menace pour l’Europe ou, pire encore, pour certaines nations de justifier une 
action militaire contre l’Iran au nom de la restauration de la démocratie. 

 Le gouvernement du président Obama semble adopter un style différent de celui 
qui caractérisa les récentes années, mais il ne faudrait pas qu’il cherche à détour-
ner l’ire des musulmans des États-Unis vers l’Union européenne en stigmatisant 
certaines manifestations de la laïcité ou les réticences à l’intégration de la Turquie. 
Certes, il faudra au sein de l’UE de grands efforts de recherche de convergence 
pour faire partager ces vues, mais pas plus que pour réaliser l’unité politique. Si la 
paix est à ce prix…

Concernant l’Asie du Sud Ouest, l’attitude de la Russie se caractérise là aussi par 
un grand pragmatisme : elle fait preuve, vis-à-vis de l’intervention américano-occi-
dentale en Afghanistan, qui avait reçu le label Onusien, de ce que l’on peut appeler 
une neutralité positive. Deux tendances fortes orientent cette politique : 

le souci de ne pas apparaître comme favorable à des revendications nationalistes  -
séparatistes qui pourraient être utilisées contre elle en boomerang, ce qui l’incite 

21 Qui, sous différents prétextes, n’applique pas des résolutions de l’ONU.
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à une non-ingérence dans les affaires d’autrui, fût-ce ou plutôt surtout s’il s’agit 
de « sauvegarder » la démocratie, 
une adhésion au concept de la lutte contre le terrorisme, notamment issu du  -
fondamentalisme musulman, dont les Russes ont eu et ont à souffrir. 

L’UE partage ces idées et ces principes qui sont ceux d’une realpolitik bien 
comprise.

L’Inde et le Pakistan constituent de plus des marchés potentiels d’armements qui 
expliquent le maintien de relations non tendues. L’Inde est aussi pour la Russie 
un partenaire historique qu’elle veut certainement garder, indépendamment des 
aspects économiques, si ce pays immense s’avérait être pour elle un contrepoids 
utile vis-à-vis de la puissance chinoise.

La Chine constitue en effet pour la Russie comme pour le reste du monde un 
vaste point d’interrogation. Elle est à la fois un débouché pour ses ressources en 
matières premières et un souci potentiel en matière d’immigrations vers les plaines 
vides de Sibérie. Il est impossible de préjuger de l’attitude qu’adopterait l’UE en cas 
d’affrontement russo-chinois, même frontalier et localisé.

En Afrique, l’UE et la Russie mènent une lutte d’influence, qui relève d’ailleurs 
surtout de la concurrence face aux nouveaux venus que sont la Chine, très active, le 
Brésil, ainsi que l’Amérique du Nord. C’est donc pour elles un terrain de compétition 
économique, notamment pour le contrôle des ressources naturelles africaines, sans 
qu’on puisse parler de divergences marquées.

En Amérique latine, la Russie pratique naturellement une politique de clienté-
lisme, associée à une recherche de contrepoids dans les institutions et négociations 
internationales (ONU, OMC…) et au soutien actif des actions tendant à secouer 
le joug économique nord-américain (au Brésil et au Venezuela).

Il est permis toutefois de s’interroger sur les marges de manœuvre et l’influence 
réelle des États-Unis alors qu’ils ont leurs propres problèmes « locaux » dans leur 
chasse gardée du continent américain, tel l’effondrement économique au Mexique 
en particulier.

Dans la région arctique, un problème aigu va se poser en termes de “colonisation”, 
suite au réchauffement du climat. Les négociations concernant les limites du plateau 
continental impliquant la Russie, deux pays européens (Norvège, Danemark), les 
États-Unis et le Canada seront difficiles pour l’accès aux richesses énergétiques, le 
contrôle des routes maritimes et la souveraineté sur ces espaces maritimes.

Concernant les relations avec l’Amérique du Nord, il existe une convergence ob-
jective entre Russie et États-Unis pour faire en sorte que l’UE n’acquière pas une 
unité politique réelle qui en ferait un vrai rival dans un certain nombre de face à 
face qui les voient s’affronter. C’est évidemment le cas pour les négociations pério-
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diques des deux grands détenteurs de stocks d’armes nucléaires, dans laquelle la 
France et le Royaume-Uni se trouvent impliqués par ricochet, si la Russie persiste 
à vouloir les lier au bouclier antimissiles sur le sol européen. Raison de plus pour 
militer en faveur d’une UE unie politiquement ayant une place d’égal dans ces 
négociations stratégiques. 

Les modes d’action

Dans la manière de mener leurs interventions dans les crises internationales, il 
existe, entre l’UE et la Russie, une différence de fond.

Plusieurs pays de l’UE ont été des puissances maritimes (et souhaitent le rester)  et 
d’anciens colonisateurs ; à ce titre, ils ont conservé des ancrages économique, poli-
tique et quelquefois militaire dans de nombreuses régions du monde ; les accords 
de Petersberg autorisent les opérations des forces de défense européennes dans la 
gestion des crises. L’UE est « ouverte » sur le monde et y est présente.

L’UE est le premier contributeur mondial pour l’aide humanitaire.

A contrario, pays continent, la Russie, même si du temps de l’Union Soviétique 
elle a fourni un soutien politique, financier et en armement à différents pays, n’est 
jamais intervenue directement avec ses forces militaires loin de ses frontières. Sa 
contribution aux forces de l’ONU est des plus restreintes.
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La maîtrise des ressources  

énergétiques

La situation de l’Union Européenne

Les besoins en énergie primaire22 des pays de l’Union européenne sont couverts 
grâce aux matières premières suivantes :

le pétrole, qui est le plus utilisé avec 37 % (en diminution légère par rapport  -
à 1990),
le gaz avec 24 % (+6 points par rapport à 1990), -
le nucléaire avec 14 % (+2 points par rapport à 1990), -
le charbon avec 18 % (-10 points par rapport à 1990). -

Les énergies renouvelables fournissent 7 % (+3 points par rapport à 1990, dont la 
moitié sur la période 2000-2006).

Cette moyenne cache une situation très variable d’un pays à l’autre, comme 
producteur, comme fournisseur et/ou comme consommateur. En effet, les pays 
utilisent en priorité leurs ressources propres lorsqu’ils en ont : au Royaume-Uni le 
pétrole et le gaz, au Danemark le pétrole, en Pologne et en Estonie le charbon. Par 
ailleurs certains pays ont une part importante d’énergie primaire nucléaire : 42 % 
en France, 35 % en Suède, 26 % en Lituanie, 24 % en Bulgarie, 24 % en Slovaquie, 
21 % en Belgique. Certains PECO sont dans une très forte dépendance du seul 
fournisseur russe. Il existe peu de mécanismes de solidarité entre États membres 
dans le domaine énergétique.

Globalement les importations de l’UE ont représenté 54 % de ses besoins en énergie 
primaire en 2006, réparties en 60 % de pétrole, 26 % de gaz, et 13 % de charbon. 
L’UE produit environ 20 % de sa consommation de pétrole et 40 % de sa consom-

22 La consommation d’énergie primaire se distingue de la consommation d’énergie finale qui exclut la 
consommation du secteur énergétique (chargé de produire ou de convertir de l’énergie) ; interviennent 
aussi les rendements de conversion (par exemple des combustibles fossiles en électricité). En 2006 
pour l’UE, la consommation d’énergie finale représentait 2/3 de la consommation d’énergie 
primaire.
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mation de gaz ; elle se fournit pour le reste auprès des pays suivants :
pour le pétrole : OPEP (38 %), Russie (33 %), Norvège (16 %), Kazakhstan  -
(5 %),
pour le gaz : Russie (42 %), Norvège (24 %), Algérie (18 %), Nigeria (5 %). -

La Russie est en position de force parmi les fournisseurs de pétrole et de gaz. La 
Norvège est également un fournisseur majeur. Cependant, bien que ce pays ne 
fasse pas partie de l’Union européenne, son appartenance à l’Espace économique 
européen23 laisse penser que la continuité de ses fournitures à l’UE est beaucoup 
moins vulnérable que celle de la Russie. Celle-ci cherche aussi à contrôler les flux 
énergétiques qui alimentent l’UE (annexe 4).

Inversement la Russie, dont l’économie repose très fortement sur ses exportations 
énergétiques (qui sont une source de devises fortes) est très dépendante de son 
important client européen, qui pourrait en 2020 représenter 70 % de celles-ci. La 
Russie a également besoin de technologies et d’investissements européens pour 
augmenter ses capacités de production, moderniser son outil de production obsolète, 
exploiter de nouveaux gisements et accroître ses infrastructures de transfert. C’est 
le cas pour le gigantesque gisement de gaz de Shtokman, situé en mer de Barents, 
où Gazprom s’est associé à Total et au norvégien StatoilHydro pour développer 
l’exploitation dans les conditions climatiques très difficiles du Grand Nord. Le gaz 
de ce gisement doit pour une partie être liquéfié sur la côte russe, et pour l’autre 
partie être transporté par le gazoduc en projet Nord Stream.

L’UE est un acheteur « libéral », alors que la Russie est un vendeur « étatisé».

Les réserves européennes et mondiales

Il n’existe pas au niveau mondial de définition commune précise des réserves. Pour 
la suite, les réserves sont les quantités de pétrole, gaz et charbon extractibles dans 
les conditions économiques actuelles et avec la technologie actuelle. Les quantités 
découvertes mais non exploitables dans ces conditions, ainsi que celles qui ne sont 
pas découvertes mais supposées, sont dénommées les ressources.

Du fait de la position particulière de la Norvège, producteur important de pétrole 
et de gaz, l’état des réserves considéré est celui de l’EEE.

L’EEE est le 4ème producteur mondial de pétrole, mais se trouve sur le déclin, et il 
ne possède qu’une faible proportion des réserves mondiales (0,5 % à 0,8 % selon 
les estimations). Au rythme actuel, ses réserves représentent de l’ordre de 8 années 
de production domestique. Les producteurs sont principalement la Norvège, le 
Royaume-Uni, le Danemark et la Roumanie.

23 L’espace économique européen (EEE) comprend, outre les 27 pays de l’UE, l’Islande, le Liechtenstein 
et la Norvège. L’association européenne de libre échange (AELA) comprend les pays membres de 
l’EEE et la Suisse.
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Pour le gaz, ses réserves sont modestes, mais représentent de l’ordre de 20 ans de 
production domestique ; les producteurs sont principalement la Norvège, les Pays-
Bas, le Royaume-Uni et la Roumanie.

Les réserves de charbon de l’UE, qui forment 80 % des ressources fossiles, sont plus 
importantes ; elles représentent 50 ans de production domestique. Elles sont situées 
essentiellement en Pologne et en République Tchéque pour le charbon proprement 
dit et dans une zone s’étendant de l’Allemagne à la Grèce pour le lignite.

Au niveau mondial, les réserves de pétrole, dont l’estimation s’est stabilisée en 2007 
après une croissance régulière depuis le début des années 80, sont évaluées à 42 à 
48 ans de production selon les sources. Elles ont tendance à se concentrer dans un 
petit nombre de pays : 61 % au Moyen-Orient, 6,4 % en Russie, 18,5 % en Amérique 
centrale, en Amérique du Sud et en Afrique.

Les réserves mondiales prouvées de gaz ont plus que doublé depuis le début des 
années 80, et représentent environ 60 ans de production. La moitié est concentrée 
dans des gisements géants. Environ 40 % de ces réserves sont situées off-shore, et 
les deux tiers des découvertes sont maintenant faites off-shore. Elles sont localisées 
pour 41 % au Moyen-Orient, pour 30 % dans l’ex-Union soviétique, pour 8 % en 
Océanie et pour 8 % en Afrique. En particulier, la Russie, le Qatar et l’Iran en 
possèdent ensemble près de 60 %. 

La Russie se tourne vers les gisements de l’Arctique, très prometteurs, mais d’ex-
ploitation très difficile, pour prendre à terme le relais du gaz sibérien. Elle cherche 
également à diversifier ses clients en construisant des usines de liquéfaction pour 
s’affranchir de la contrainte des gazoducs et pouvoir livrer dans le monde entier.

En ce qui concerne le charbon, les réserves sont plus abondantes et très réparties 
dans le monde ; elles représentent 130 à 150 ans de production.

Projections de la demande d’énergie  
de l’Union européenne

La Commission européenne a réalisé des projections de la demande d’énergie 
primaire de l’UE en 2020 dans plusieurs hypothèses (voir l’annexe 4) : « laisser-
faire » ou politique volontariste « trois fois 20 » et des prix du pétrole de 61 $ ou 
de 100 $ le baril.

L’instauration de cette politique volontariste entraînerait la diminution de 13 % à 15 
% (suivant les scénarios) de la demande d’énergie primaire et de la part des combus-
tibles fossiles. Une augmentation du prix du pétrole accentuerait ce phénomène.
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Le nucléaire, en léger déclin dans l’absolu du fait de la politique de non renouvel-
lement, verrait sa part diminuer, et ceci d’autant plus que la demande globale est 
forte. Les délais de décision et d’investissement dans ce secteur ne permettent pas 
de changer cette tendance à court terme.

La part des énergies renouvelables progresse de toute façon, fortement stimulée 
dans le cas d’adoption d’une politique volontariste.

Le cas du charbon est particulier : en diminution si une nouvelle politique est mise 
en place, il jouerait un rôle de tampon et sa part accuserait un baisse plus modérée 
si le pétrole devait atteindre des prix élevés.

Il est clair que la production propre de l’UE est en décroissance et que sa dépendance 
énergétique va s’amplifier, de manière modérée ou importante selon les scenarios.

Quelle politique de l’UE dans le contexte mondial ?

Ces perspectives de la demande d’énergie primaire de l’UE doivent être évaluées dans 
le contexte de la demande mondiale d’énergie, dont l’AIE (Agence Internationale 
de l’Énergie) évalue la croissance à 1,5 % par an de 200724 à 2030, soit +40 % sur 
cette période, dont la moitié pour la Chine et l’Inde. L’AIE estime que, face à cette 
demande, la part du gaz, du charbon et surtout des énergies renouvelables augmen-
tera, pour compenser la baisse de la part du pétrole et le léger déclin du nucléaire.

L’UE n’est pas dans une telle phase de croissance de sa demande, mais le parc des 
installations de production d’énergie y est âgé et doit être renouvelé, ainsi que les 
réseaux. De tous côtés, des investissements importants doivent être prévus ; ils 
sont estimés ainsi à trois cent milliards d’euros sur 20 ans pour le réseau gazier. 
Il appartient au pouvoirs politiques de donner les orientations : plus d’investisse-
ments en efficacité technologique de la production et de la consommation d’éner-
gie restreindraient la puissance installée nécessaire. Cela permettrait de limiter 
l’augmentation de la dépendance énergétique vis-à-vis de pays fournisseurs qui 
concentrent une grande partie des ressources dans leurs mains. De plus l’Europe 
est bien placée au plan technologique pour prendre une position industrielle forte 
dans le secteur de la production d’énergie propre (énergies renouvelables, captation 
et stockage de CO2).

Le nucléaire pose un problème particulier du fait de nombreuses questions dé-
licates : la sécurité, le traitement des déchets, la pollution sous d’autres formes 
que les gaz à effet de serre, et bien sûr la sensibilité compréhensible de l’opinion 
publique… Ceci explique que les États soient fortement impliqués dans cette filière 
et, notamment, que les alliances industrielles ne puissent pas se former sans leur 
aval, voire sans qu’ils en soient les incitateurs. La réponse à ces questions diffère 

24  Malgré une baisse de 2 % en 2009 liée à la crise.
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pour la production nationale et pour l’exportation de centrales nucléaires. En 
effet, les risques sont tels qu’il est impératif de s’assurer que la vente de centrales 
nucléaires soit assortie de garanties contrôlables, notamment en ce qui concerne 
la sécurité et la prolifération, dans des pays qui ne possèdent ni la tradition de 
rigueur, ni la formation indispensables. Mais l’exportation est pourtant un moyen 
essentiel d’amortissement d’investissements très lourds. La situation en Europe est 
complexe  : l’alliance franco-allemande a éclaté, et le groupe allemand Siemens a 
préféré se tourner vers l’agence russe Rosatom, qui a une solide expérience en la 
matière malgré les accidents survenus.

Cet exemple de contradiction entre les intérêts collectifs des pays membres de l’UE 
(limiter la dépendance vis-à-vis de fournisseurs d’énergie comme la Russie) et leurs 
intérêts particuliers (sécuriser leurs propres approvisionnements, prendre des par-
ticpations industrielles) n’est pas le seul, alors que la Russie conduit une stratégie 
d’ensemble. Ainsi les projets de gazoducs South Stream (visant à approvisionner l’UE 
en gaz russe en évitant l’Ukraine) et Nord Stream (reliant la Russie directement à 
l’Allemagne sous la mer Baltique, en contournant l’Ukraine et la Pologne) avancent 
de façon pragmatique via des accords de Gazprom avec des exploitants européens, 
soutenus par leurs gouvernements. Par contre, le projet Nabucco (visant à importer 
du gaz d’Azerbaïdjan et du Turkménistan pour réduire la dépendance de l’UE vis-
à-vis du gaz russe et en évitant la Russie), promu par la Commission européenne, 
apparaît comme concurrent de South Stream et rencontre des difficultés quant à 
son alimantation en gaz et à son financement ; ce qui montre la difficulté pour 
les pays de l’UE d’avoir une position unique, compte tenu des intérêts industriels, 
des coûts associés et des manœuvres politiques. Les grands groupes énergétiques 
européens ont signé des accords bilatéraux d’approvisionnement de longue durée 
avec Gazprom, en ordre dispersé. Une intégration plus poussée nécessiterait que 
des entreprises européennes puissent prendre des participations dans les sociétés 
russes d’extraction ; si la Russie a besoin actuellement de s’associer à des sociétés 
étrangères apportant le savoir-faire technologique et des financements, elle garde une 
majorité de 51 % dans le consortium mis en place et elle a l’intention de développer 
son indépendance technologique.

On peut ainsi craindre que l’absence d’une politique européenne globale ait pour 
effet de rendre l’UE otage de la Russie qui dispose d’un pouvoir de pression très 
fort dans sa « zone d’influence » ; ainsi, le président ukrainien élu en février 2010 
a proposé à Gazprom de prendre une participation dans le réseau de gazoducs 
ukrainien.

La situation de l’approvisionnement énergétique de l’UE montre que sa dépendance 
énergétique va augmenter, alors que les ressources sont de plus en plus concentrées 
dans un petit nombre de pays. Les grandes lignes de la politique à mener, en dehors 
du nucléaire, paraissent dès lors logiques :

diminuer les besoins ; -
augmenter la part des énergies renouvelables ; -
rechercher une diversification des fournisseurs et des cheminements ; -
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mener une politique globale vis-à-vis des fournisseurs majeurs, de façon à ne  -
pas être pieds et poings liés en cas de crise et de coupure de livraison.

Cette politique ne peut que gagner en efficacité si elle est conduite au niveau européen, 
malgré la diversité des situations de chaque pays, et bien que le traité de Lisbonne 
considère l’énergie comme une compétence partagée, les États n’étant pas prêts à 
abandonner leur souveraineté en la matière, en particulier dans le nucléaire. Si, 
avec la CECA, la mise en commun de ressources minières a été à l’origine de l’UE, 
son évolution historique devra déboucher sur une gestion commune et solidaire 
des ressources énergétiques. 

Vis-à-vis de la Russie, le sommet de Paris d’octobre 2000 avait décidé, pour favo-
riser le dialogue énergétique, la création d’un Conseil permanent des ministres 
de l’énergie, qui s’est réuni pour la première fois en octobre 2005. L’UE doit être 
attractive, pour contrebalancer d’autres clients potentiels de la Russie, comme la 
Chine. L’établissement d’un véritable accord à long terme, entre la Russie et l’UE, 
qui concrétiserait la mutuelle dépendance économique dans le domaine de l’énergie, 
est aussi et surtout un enjeu stratégique.
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Les conditions aux échanges 

économiques et industriels

La Russie est le troisième partenaire commercial de l’UE.

En 2008, les exportations européennes de biens et services vers la Russie se sont 
élevées à 123 milliards d’euros et les importations à 185 milliards d’euros.

Dans le cadre du PCA, le sommet de Saint-Pétersbourg en mai 2003 a lancé le 
projet d’un espace économique commun, d’un marché ouvert et intégré euro-russe, 
dont la feuille de route a été détaillée lors du sommet de Moscou en 2005 ; celle-
ci est souvent critiquée pour son aspect technocratique et son absence de vision 
stratégique.

Lors de son discours à l’ONU en septembre 2008, le président Nicolas Sarkozy a 
précisé ce concept d’espace économique commun, qui irait au-delà du partenariat 
stratégique, mais resterait en deçà d’un marché commun.

La réalisation de cet espace présente des intérêts majeurs, mais se heurte à de 
nombreux obstacles. Ainsi, l’adhésion à l’UE de nouveaux pays de son « étranger 
proche », même si elle n’est ni à l’ordre du jour ni comparable à leur adhésion à 
l’OTAN, peut apparaître à la Russie comme constituant un facteur de son exclusion 
de la zone comme acteur économique.

Capacités économiques et financières à moyen terme de la 
Russie

Il est peu vraisemblable qu’à moyen terme le rouble se rapproche de l’euro, ne serait-ce 
que parce que sa valeur n’est pas pour l’instant le reflet de sa puissance économique, 
mais reste un instrument de négociation interne au pays, les échanges énergétiques 
se réglant en monnaies fortes. L’évolution de la parité entre le rouble et le dollar 
dépendra des rapports qui s’établiront entre la Russie et ses partenaires commerciaux. 
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Pour de très nombreuses raisons, tant économiques que politiques, on peut faire 
l’hypothèse que la Russie conservera le rouble comme monnaie nationale. 

Parmi les BRIC, l’évolution économique à moyen terme prévisible de la Chine, de 
l’Inde et du Brésil se présente dans de meilleures conditions que celle de la Russie. 
Ces économies sont dotées d’une dynamique propre (la Chine par son effet de masse 
et l’augmentation généralisée du niveau de ses investissements ; l’Inde par l’élévation 
rapide du niveau de sa classe moyenne) que l’on ne retrouve pas en Russie. Ces trois 
pays devraient tirer la croissance mondiale, alors que la Russie stagnerait, même si 
on lui achetait son gaz et son pétrole trois fois plus cher qu’aujourd’hui.

La Russie est aujourd’hui lourdement handicapée par la crise, avec un système financier 
non stabilisé, ne disposant pas de marges de manœuvre économiques suffisantes, 
car adossé à une économie réelle faible. La récession y a atteint 9 % en 2009.

La Russie est encore en cours de négociation pour entrer dans l’OMC. Elle ne répond 
pas encore aux contraintes de cette organisation (corruption, droits de douane, 
mesures protectionnistes, normes…). Elle a conçu un projet d’alliance économique 
(zone de libre échange) avec le Kazakhstan, en raison de ses capacités en pétrole et 
en gaz critiques pour sa politique énergétique, et avec la Biélorussie qui représente 
pour elle le coin au contact de l’Europe et la garantie de l’accès à Kaliningrad, à 
défaut d’être une économie florissante ou un grenier à blé de la qualité de celui 
l’Ukraine. La candidature commune de ces trois pays à l’OMC dans le cadre de 
cette union douanière ne peut que retarder le processus d’adhésion.

Caractéristiques générales de l’industrie russe

L’industrie russe souffre des conséquences de la désindustrialisation qui a suivi 
la disparition de l’URSS. Le président Medvedev a dénoncé la transformation de 
l’économie russe en une sorte de super-émirat des hydrocarbures et des matières 
premières, alors que la production industrielle disparaissait peu à peu.

La désorganisation règne dans beaucoup d’entreprises. L’industrie russe reste capable 
de faire de bons prototypes, mais elle a beaucoup de mal à passer à l’industriali-
sation et à la production de série dans des conditions de qualité et de rentabilité 
satisfaisantes. De grosses lacunes en micro-électronique affectent tous les secteurs 
industriels. 

La Russie n’est pas à l’abri de méga-catastrophes industrielles (et environnementales) 
comme du temps de l’URSS, telle que celle qui s’est produite en août 2009 dans la 
plus grande centrale hydroélectrique russe, à Saïano-Chouchenskaïa, en Sibérie, 
qui a dévasté la salle des turbines et causé plusieurs dizaines de morts. 

Face à ce constat, le gouvernement russe tente de réagir ; le président Medvedev met 
en œuvre une stratégie de ré-industrialisation et de privatisation, dont il est encore 
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difficile de dire quelle sera l’efficacité, et de quels moyens elle disposera réellement. 
Si elle se confirme, cette évolution devrait cependant ouvrir de nouvelles possibilités 
de coopération entre la Russie et les pays développés, en particulier de l’UE, dans 
les technologies avancées. 

Un exemple caractéristique d’application de cette nouvelle stratégie est l’effort affiché 
par la Russie dans le domaine des nanotechnologies, où elle ambitionne de parvenir 
à la toute première place, tant pour les applications civiles que militaires. Elle a créé 
pour ce faire l’organisme d’État RUSNANO, doté d’un programme d’investissements 
d’un milliard de dollars par an d’ici 2015. Le ministre français de l’industrie et le 
président de RUSNANO ont convenu de développer des projets conjoints. 

Les investissements de l’UE ou des membres de l’UE  
en Russie

Les investissements européens en Russie se sont élevés à 17 milliards d’euros en 
2008, qui y représentent 80 % des investissements étrangers. L’UE en tant que telle 
ne s’est cependant pas dotée de moyens pour investir en tant que telle en Russie.

L’Allemagne, pour conforter sa place (c’est-à-dire son poids économique) dans la 
nouvelle Europe recentrée, surtout dans l’hypothèse d’une association avec la Tur-
quie, a tout intérêt à voir plus loin que les frontières Est de l’UE des 27. Avec ses 80 
millions d’habitants, elle représente une entité économique avec laquelle la Russie 
aura intérêt à négocier d’égal à égal. L’Allemagne est un des tous premiers exportateurs 
mondiaux et a besoin d’énergie, elle n’est pas très éloignée de la Russie. De plus, 
elle possède un autre atout majeur : non seulement des ressources financières, mais 
aussi des technologies : après le coûteux (pour l’Allemagne et aussi pour l’Europe) 
mais juteux business (pour ses industries) de la reconstruction de l’Allemagne de 
l’Est, l’équipement de la Russie et de son glacis biélorusse et la livraison de son gaz/
pétrole (dont s’occupe M. Schröder), font partie de sa vision de la future Europe : 
on est alors dans une logique « gagnant-gagnant », les investissements allemands 
en Russie étant source de croissance pour les industries allemandes.

Les pays de l’Europe des quinze (l’Europe avant l’élargissement à 27) et en particulier 
la Grande-Bretagne, dont le modèle économique est spécifique, sont soucieux du 
maintien de leur niveau économique et ne se sentent pas directement concernés 
par des relations économiques organisées collectivement au niveau de l’UE avec 
la nouvelle Russie.

Pour la France, à son approche historiquement « passionnelle » (selon Hélène 
Carrère d’Encausse) avec la Russie « éternelle », s’ajoutent les relations passées avec 
l’URSS (équilibre stratégique, communisme « jurassique » en voie d’extinction) et 
une perception persistante de divergences sur les droits de l’homme : la France ne 
semble pas considérer la Russie comme un partenaire d’affaires, sauf peut-être dans 
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l’aéronautique (sans vouloir cependant relancer l’industrie russe ou aller jusqu’à 
admettre un actionnariat plus que minoritaire dans EADS – la Russie participe 
de façon symbolique au programme A350) et l’espace où elle est une puissance 
majeure, alors que les avantages de coût d’une industrie spatiale russe compétente 
s’estompent. La France ne se sent pas non plus traumatisée par l’enjeu énergétique, 
sa dépendance aux énergies fossiles étant moindre que celle d’autres pays européens.
et devant continuer à décroître.

Pour les pays d’Europe centrale nouvellement entrés dans l’UE, le soutien des 
autres membres est vital. Ils s’attendent donc à ce que ces pays de l’UE investissent 
en priorité chez eux et ils ne poussent donc pas à des investissements en Russie. De 
façon symétrique, les pays de l’UE (sauf peut-être l’Allemagne) favorisent la mise 
à niveau des nouveaux entrés, pour pouvoir profiter directement et d’abord des 
nouveaux marchés ainsi créés.

Dans le domaine de l’automobile, les grandes sociétés européennes, constatant que 
le marché est très important sans que la Russie puisse le satisfaire avec ses propres 
capacités, s’installent avec de nombreuses difficultés en Russie, au milieu d’une vive 
concurrence. Certaines sont parfois soumises à un chantage à l’investissement de 
la part du gouvernement russe.

Les investissements russes dans l’UE

Il ne faut pas confondre les investissements de l’Etat russe avec les investissements 
de ressortissants russes.

Pour l’instant, les ressources russes mobilisables pour investir dans l’UE proviennent 
du gaz et du pétrole. La Russie se trouve dans la situation des émirats pétroliers il 
y a quelques dizaines d’années : soit elle redistribue les gains à des oligarques, soit 
elle investit massivement dans les technologies et la formation pour préparer l’après 
pétrole. La Russie a mis à profit la flambée des prix du pétrole pour rembourser 
une partie de ses dettes.

Les opportunités pour la Russie d’investir dans l’UE ne se sont pas concrétisées à 
cause du niveau élevé des tickets d’entrée et de la rigidité des systèmes de décision 
de l’État russe. Des opérations comme celle de l’indien Tata en Europe sont diffi-
cilement imaginables de la part de la Russie.

La Russie manque actuellement de la souplesse stratégique et de la force financière 
qui doivent être associées pour obtenir des résultats ; le montant des investissements 
russes ne s’est élevé qu’à environ un milliard d’euros en 2008. 
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Les freins à l’extension des échanges et des liens 
économiques 

Les aspects suivants sont à prendre en compte :
la négociation UE-Russie est difficile à établir tant qu’une stratégie commune de  -
l’UE n’aura pas été décidée, dans le cadre d’une politique étrangère et commerciale 
commune, à 27 pays, dont un nombre significatif d’anciens membres du Pacte de 
Varsovie n’ayant pas eu le temps25 de se rassurer, certains étant même échaudés 
par leurs récents rapports avec la Russie. La ratification du Traité de Lisbonne 
permet d’espérer que l’on y parviendra à moyen ou long terme ;
tirant les leçons de la crise financière et économique mondiale, les pays européens  -
sont de plus en plus soucieux, si des projets se forgent avec la Russie, de s’assurer 
de l’origine des fonds et de l’emploi qui en est fait, non pas (seulement) pour des 
raisons morales, mais parce que leur économie, largement mondialisée, tente 
de fonctionner avec des règles acceptables par les principales parties prenantes, 
actionnaires, employés, clients, États…
l’insécurité juridique des entreprises russes, concernant les aspects précédents,  -
mais aussi, par exemple, les risques de non pérennité des dirigeants, devra faire 
place à des organisations plus conformes aux usages communautaires.

Enfin, il semble à une bonne partie de leurs interlocuteurs européens que les respon-
sables russes appartiennent à un monde d’ « entrepreneurs » dans lequel les rapports 
de force dépassent la norme du monde des affaires à laquelle ils sont habitués, jusques 
et y compris pour les risques directs concernant leur intégrité physique…. 

Budget militaire. Équipement des forces

Le budget militaire annuel russe est de l’ordre de 10 milliards d’euros pour l’ac-
quisition et 20 milliards d’euros pour le fonctionnement. Ces valeurs sont à peine 
supérieures à celles du budget militaire français (mais avec des parités de pouvoir 
d’achat différentes). Une part très importante de ces budgets est affectée aux forces 
nucléaires. Elle serait de 75 %. 

L’équipement en forces conventionnelles est en général vétuste pour les trois armées, 
dont la plus grande partie des matériels date de plus de vingt ans, et les effectifs 
militaires ont été fortement réduits (de 30 % pour l’armée de l’air, dans le cadre de 
l’ « optimisation des forces aériennes »).

La crise en Géorgie de 2008 a mis en évidence l’obsolescence de l’outil militaire 
de la Russie et le caractère inévitable de l’achat de systèmes en Occident ; mais le 

25 Sans doute faut-il attendre un changement de génération.
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discours « nous allons acheter en Occident » est aussi une gesticulation à usage 
interne pour stimuler l’industrie russe !

Les dirigeants russes annoncent la « rénovation totale » de l’armement nucléaire 
stratégique, programmée sur la période 2010-2020 et le développement d’un nouveau 
système de défense aérienne anti-missiles balistiques, le S500.

Le rééquipement des forces conventionnelles commence lui aussi, avec l’arrivée 
d’avions de chasse de nouvelle génération et du nouveau char T90.

Caractéristiques générales des industries d’armement

L’industrie d’armement rencontre les mêmes difficultés que l’ensemble de l’industrie 
russe, évoquées plus haut : vieillissement des cadres hautement qualifiés, désaffec-
tion des jeunes ingénieurs pour un secteur dont les salaires et les perspectives de 
carrière sont moins attrayants que dans le secteur des mines, du gaz ou du pétrole, 
manque d’écoles professionnelles assurant la relève des ouvriers et techniciens 
qualifiés. Certains centres de recherche universitaires ferment des départements 
autrefois hautement performants faute d’étudiants. Les coûts des matériels russes 
augmentent et se rapprochent des prix occidentaux.

Vladimir Poutine a créé des compagnies d’État unifiées pour réunir les bureaux 
d’études et les usines dans le domaine aéronautique d’une part et des chantiers 
navals d’autre part ; mais la concrétisation de cette unification ne se fait que très 
lentement et se heurte à beaucoup de réticences de la part des anciennes sociétés, 
de leurs dirigeants et de leurs employés. 

Difficultés et succès des industries russes de défense

En raison de l’état de ses industries de défense, la Russie rencontre des difficultés 
sur de nombreux programmes, tels que les échecs récurrents des tirs d’essai du 
nouveau missile balistique mer-sol de longue portée Boulava, le renvoi par l’Algé-
rie pour non-conformité de 15 chasseurs Mig 29SMT achetés en 2006, le risque 
de perte du contrat de ravitailleurs Il-78 en Inde au profit de l’A330 MRTT à la 
suite de six ans d’exploitation jugée insatisfaisante par l’armée de l’air indienne, 
ou les importants retards et surcoûts de la modernisation du porte-avions Amiral 
Gorchkov, vendu à l’Inde.

Dans d’autres cas, la livraison d’armements commandés par des clients étrangers 
est remise en cause pour des raisons politiques. C’est le cas pour les missiles sol-air 
S300 commandés par l’Iran, dont la livraison fait l’objet de déclarations contra-
dictoires, ainsi que de chasseurs Mig 31 commandés par la Syrie en 2007, dont la 
livraison est gelée probablement à cause de pressions israéliennes et des inquiétudes 
occidentales.
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Ces difficultés n’empêchent pas la Russie de rester le 3ème exportateur mondial 
d’armement, avec 8 % du total en 2007, derrière les USA (52 %), le Royaume-Uni 
(14 %), devant la France (7,5 %) et Israël (5 %).

Deux pays, la Chine et l’Inde assurent à eux seuls les deux tiers des achats d’ar-
mement russe.

En dépit de ces difficultés, l’industrie russe reste performante dans certains domai-
nes, tels que l’aéronautique, civile et militaire, et les missiles.

Coopérations en cours ou envisagées

Dans le domaine amont, la Russie participe à diverses études du PCRD (programme 
Commun de recherche et développement technologique de la Commission euro-
péenne), sur des sujets tels que l’aérodynamique avancée ou les nouvelles structures 
en matériaux composites. L’engagement financier russe reste limité actuellement 
(avec 4 millions d’euros), mais la Russie souhaite passer à la vitesse supérieure en 
devenant membre associé du PCRD.

La Russie participe également à un programme scientifique de l’OTAN pour des étu-
des liées à la lutte contre le terrorisme (comme la détection d’explosifs par laser).

Plus en aval, c’est dans le domaine civil, aéronautique et spatial, qu’ont lieu les 
principales coopérations des entreprises européennes avec la Russie :

La société Starsem a été créée en 1996 avec des capitaux pour moitié français  -
(Aérospatiale devenue EADS/Astrium et Arianespace) et pour moitié russes (RKA et 
Centre spatial Samara). Son but est de fournir des lancements commerciaux avec le 
lanceur russe Soyouz. Initialement imaginée comme solution transitoire en attendant 
Ariane 5, cette alliance s’est avérée pérenne du fait de la bonne complémentarité 
des deux lanceurs pour la mise en orbite d’une large gamme de satellites.  
22 lancements de Soyouz, tous réussis, ont été réalisés dans les dix dernières 
années par Starsem, et l’année 2010 devrait être marquée par le premier lancement 
d’un Soyouz depuis le champ de tir de Kourou. Cette coopération, animée par 
Arianespace, a eu des bénéfices pour les deux parties et n’est pas remise en cause 
actuellement. Mais la Russie investit énormément dans le secteur spatial depuis 
quelques années ; à long terme, lorsqu’un nouveau lanceur viendra à remplacer 
Soyouz, la pérennité de Starsem ne sera pas acquise à coup sûr ;
Eurockot, autre alliance russo-européenne dans le domaine spatial, réunit  -
Astrium (Allemagne) (51 %) et le centre russe Khrunichev, qui fournit le 
lanceur Rockot dérivé du missile balistique stratégique SS19. La pérennité 
de cette alliance est compromise du fait du nombre limité de missiles SS19 
restant en stock ;
au sein du pôle OAK regroupant tous les avionneurs russes, Sukhoï, autrefois  -
constructeur militaire, est maintenant dans le domaine civil, en parallèle 
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avec Irkout. Parmi les deux programmes importants d’avions civils lancés26, 
l’avion de 100 places SuperJet-100 de Sukhoï est le seul prototype nouveau ; il 
a été présenté au Salon du Bourget en 2009. L’italien Finmeccanica est associé 
à Sukhoï pour la cellule. Pour les moteurs, une entente a été trouvée entre 
SNECMA et le russe MPO SATURN ; SNECMA a la responsabilité des 
parties chaudes, à l’inverse de la coopération avec GE sur le CFM-56, ce qui 
est le grand intérêt de cette coopération pour SNECMA. C’est de plus le seul 
programme de moteur nouveau pour cette société après le M-88 du Rafale. 
De nombreux équipementiers français ou européens participent également 
au projet. Au total, la part française dans la réalisation de l’avion pourrait 
atteindre 40 % ;
l’hélicoptériste italien Agusta est associé au russe Kamov sur une gamme  -
concurrente du Dauphin d’Eurocopter ;
Thales et Sagem fournissent des caméras thermiques sur des véhicules blindés  -
russes, et Sofradir vend beaucoup de composants infrarouge en Russie ;
une joint-venture avec transfert de technologie dans les domaines de l’inertie  -
et de l’optronique pourrait voir le jour entre SAGEM et la Russie pour la 
maintenance en Russie des Mig29 renvoyés par l’Algérie, qui sont équipés de 
matériels SAGEM ;
une coopération pourrait également s’établir sur le BPC porte-hélicoptères  -
de type Mistral, dont la Russie souhaite acquérir un exemplaire en 
France, puis en fabriquer deux ou trois autres dans les chantiers russes. 

le Système FELIN d’équipement du fantassin intéresse également les armées  -
russes ; le marché serait de plusieurs milliers d’équipements.

Les achats français en Russie, eux, reste limités ; le principal concerne les obus 
guidés laser de 155 Krasnopol.

Enfin, l’Europe est largement dépendante de la Russie pour certaines matières 
premières, et particulièrement certains métaux rares et le titane.

Perspectives 

Si les coopérations entre les industries européennes et l’industrie russe sont aujourd’hui 
significatives, les perspectives de nouvelles coopérations restent limitées, et l’on 
peut même craindre pour la pérennité de certaines coopérations actuelles, dans le 
domaine spatial en particulier. 

On ne peut donc que souhaiter que la volonté russe de développer des nouvelles 
technologies débouche sur des actions concrètes donnant de nouvelles opportunités 
de coopération.

26 L’avion de 150 places MS 21 d’Irkout est réalisé sans coopération européenne.
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Les besoins en équipements et en infrastructures de la Russie présentent également 
une opportunité de rapprochement entre les économies européennes et russes. 
L’Allemagne se présente comme un moteur majeur de ce domaine. 

En conclusion, même si l’interdépendance des économies russes et européennes est 
croissante et si le marché russe est en pleine expansion, les conditions d’une coopé-
ration organisée de type « marché commun »27 entre l’UE et la Russie, qui aurait 
pu être une ambition structurante pour le xxie siècle, ne paraissent pas réunies à 
court et moyen terme.  

L’adhésion de la Russie à l’OMC est un préalable à la signature d’un accord éco-
nomique avec l’UE. La Commission européenne pourrait alors avoir délégation 
pour négocier un tel accord.

27  FTA : Free Trade Agreement.
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UE et Russie partenaires obligés

Bien qu’ayant perdu en puissance et influence depuis l’éclatement de l’URSS, la 
Russie reste une grande puissance qui peut, et veut, jouer son rôle sur l’échiquier 
politique et économique mondial.

De son côté l’UE, très grande puissance économique, progresse lentement vers une 
capacité politique cohérente vis-à-vis du reste du monde, mais a vocation à devenir 
une grande puissance devant jouer son rôle dans un monde multipolaire.

Ces deux entités ont une histoire commune ancienne sur le même continent et un 
tronc commun culturel significatif. Passée la parenthèse du communisme soviétique, 
ni l’une ni l’autre n’a de prétention à un hégémonisme mondial, et n’a de raisons 
d’un affrontement militaire entre elles. La recherche de partenariat politique et 
économique a donc un sens dans un fonctionnement multipolaire où les intérêts 
communs peuvent se soutenir. L’UE a d’ailleurs intérêt à ce que son grand voisin 
soit un allié fort et stable, plutôt que de voir une Russie sur le déclin tentée par 
des actions militaires visant certains pays de son environnement proche ou par un 
chantage sur la fourniture d’énergie.

La raison commande à l’UE et à la Russie, voisins, d’être de véritables partenaires.

Au plan de la géopolitique mondiale, la Russie et l’UE peuvent avoir des vues 
communes sur les solutions à rechercher pour un certain nombre de problèmes 
extérieurs, alliant leurs efforts diplomatiques pour peser sur les actions internatio-
nales, ayant l’une et l’autre vocation à faire partie des grandes puissances capables 
d’influencer les équilibres mondiaux. Leur politique est axée sur la conception 
d’un monde multipolaire et privilégie les démarches diplomatiques plutôt que des 
actions guerrières. La Russie joue déjà ce rôle de façon active et raisonnablement 
modérée, mais elle préfère aujourd’hui traiter avec les États-Unis ou les pays 
européens séparément et elle ne souhaite pas voir émerger une véritable puissance 
européenne qui pourrait réduire son influence. L’UE quant à elle se cherche en-
core une capacité pérenne à intervenir en tant que grande puissance sur la scène 
internationale.
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Outre le fait qu’une bonne convergence de vues permettrait à ces deux acteurs de 
se compléter dans les négociations avec des tiers, la recherche de ce genre d’entente 
aiderait l’UE à exister en politique étrangère en montrant à ses membres l’intérêt 
d’une politique commune. 

Pour faire évoluer les mentalités et préparer les positions respectives sur les problèmes 
justifiant une négociation internationale, il faut que l’UE et la Russie mettent en 
place (ou activent) une instance de concertation systématique et régulière.

Au plan général de la sécurité, Russie et UE ont des préoccupations communes 
vis-à-vis de l’extérieur, notamment le souci de contrer les actions terroristes et celui 
de contrôler des flux migratoires sauvages.

Au plan de la défense plus spécifiquement militaire, l’une et l’autre ont intérêt à 
coopérer, en particulier du fait de leur situation continentale voisine, pour mon-
trer une force cohérente capable de dissuader des aventures guerrières de pays 
tiers. Cette coopération réelle pourrait en particulier s’exercer dans le domaine de 
l’industrie de défense, où les capacités de part et d’autre sont réelles et en partie 
complémentaires.

Ceci ne signifie pas pour autant que l’UE doive basculer d’une solidarité atlantique 
à une solidarité continentale tournée vers l’Est. Les accords des deux côtés peu-
vent tout à fait être compatibles, dès lors qu’il s’agit du maintien de la paix. Il faut 
toutefois être conscient du fait que les États-Unis risquent, sans l’avouer bien sûr, 
d’être peu favorables à ce processus et d’entretenir quelques dissensions au sein des 
nations de l’UE qui ne sont pas encore totalement et profondément unie. Un point 
dur se situe du côté des pays anciens membres du Pacte de Varsovie aujourd’hui 
dans l’UE, qui gardent une méfiance historiquement explicable vis-à-vis des Rus-
ses, confortée par des traumatismes encore récents. Les pays qui ont montré qu’on 
peut évoluer de la position d’ennemis héréditaires à partenaires – tels la France 
et l’Allemagne – pourraient œuvrer pour convaincre ceux qui ont eu une histoire 
tumultueuse avec l’URSS ou la Russie que ce temps est révolu. 

Dans la perspective d’un éventuel traité de sécurité en Europe avec la Russie, l’UE 
doit être en mesure de négocier directement.

Au plan de l’économie, la complémentarité semble a priori tout à fait remarqua-
ble : la Russie dispose de ressources énergétiques et de matières premières qui font 
défaut à l’UE ; celle-ci dispose de capacités industrielles variées quasi-complètes 
et maîtrise les technologies nécessaires à leur efficacité et compétitivité. L’action 
de l’UE vers la Russie devrait s’orienter vers une participation au développement 
de l’industrie russe (avec le risque de la création de concurrents à terme, mais c’est 
un jeu économique classique) ; un champ d’application important se situe par 
exemple dans le domaine des centrales nucléaires. Par contre, la Russie n’adhère pas 
encore à l’OMC ; il est fondamental de s’assurer qu’elle respecte les règles de base 
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du commerce international, condition sine qua non pour construire des accords 
économiques stables et fiables.

Pour ce qui concerne les ressources énergétiques, la situation est complexe à gérer 
du fait de la multiplicité des acteurs dans le monde ; en particulier la Chine a aussi 
des besoins en énergie très importants, ce qui peut permettre à la Russie de jouer 
sur la pression de la demande de ses divers clients. La dépendance énergétique de 
l’UE va s’accroître. Vis à vis d’elle, la Russie cherche à se positionner en situation 
dominante, en contrôlant à la fois la production et le transport du gaz et du pétrole. 
L’UE a donc intérêt à chercher une diversification de fournisseurs suffisante pour 
n’être pas prise au piège ; de même, elle doit chercher la redondance des chemine-
ments d’approvisionnement (oléoducs, gazoducs) pour ne pas être menacée par les 
détenteurs de robinets intermédiaires. Ceci nécessite des investissements lourds qu’il 
convient de promouvoir comme politique commune de l’UE, et en s’appuyant sur 
un véritable accord énergétique à conclure avec la Russie.

Enfin, il existe au sein de l’UE une inquiétude sur la qualité de la démocratie russe 
et sur son évolution. Les préoccupations prônant la démocratie dans des pays tiers 
sont évidemment tout à fait respectables, mais il faut se garder d’une forme d’inté-
grisme en ce domaine. La construction des relations avec la Russie sera basée plus 
utilement sur une «realpolitik», comme d’ailleurs il semble qu’elle soit pratiquée 
du côté russe. 

Certes, l’UE a du mal aujourd’hui à faire parler ses membres à l’unisson sur l’en-
semble des questions, qu’elles soient économiques, énergétiques ou de politique 
étrangère ; et la Russie, en bon négociateur, a logiquement tendance à rechercher 
des contacts séparés. La préoccupation première de la Russie est la sécurité pour 
instaurer la confiance et le partenariat économique, tandis que l’UE compte sur 
l’interdépendance économique pour faire de la sécurité une nécessité partagée. Mais 
les convergences viendront progressivement avec le constat de résultats positifs, 
même si ces résultats sont obtenus dans un premier temps par l’action individuelle 
ou mieux concertée de seulement certains des membres de l’UE, comme le permet 
le traité de Lisbonne.



49

Union européenne et Russie, confrontation ou partenariat ? 

Annexes

ANNEXE  – Les structures de sécurité en Europe

Outre les structures propres à l’UE dans le cadre de la PESD, il existe de nombreux 
organismes ou entités dont les missions concernent les questions de sécurité en Eu-
rope. Leur diversité, la définition de leur rôle et la complexité de leur composition28 

(tableau in fine) rendent confuses les véritables responsabilités :
l’ - UEO (organisation de l’Europe occidentale) a été créée en 1948 par le traité 
de Bruxelles. Elle devait être le « bras armé » de l’UE. Mais aujourd’hui la 
plupart de ses missions et de ses organes subsidiaires, ainsi que ses capacités 
opérationnelles, ont été transférées vers des structures et des capacités propres 
de l’UE, au titre de la PESD. La défense collective, mission originaire, est entrée 
dans le domaine de compétence de l’OTAN ;
l’  - AESD (Assemblée européenne de sécurité et de défense de l’UEO) est 
composée de 400 parlementaires des États, qui ont des différents statuts : 
27 membres, 5 associés, 7 partenaires, 6 observateurs. Elle se veut un forum 
interparlementaire de la PESD ;
l’ - OSCE (organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) a succédé en 
1995 à la CSCE (conférence sur la sécurité et la coopération en Europe) créée 
par l’acte final d’Helsinki en 1975. Elle est reconnue comme acteur régional 
au sens du chapitre VIII de la charte des Nations Unies. Son approche de 
la sécurité est globale, prenant en compte les trois dimensions : politique et 
militaire, économique et environnementale, humaine. Ses missions concernent 
notamment l’alerte précoce, la prévention des conflits, la gestion des crises et le 
relèvement post-conflits. Elle est composée de 56 états membres (dont certains 
en Amérique du Nord et en Asie), de 5 partenaires asiatiques et de 6 partenaires 
méditerranéens (PMC). Cette organisation « paneuropéenne » couvre en fait 
l’espace de Vancouver à Vladivostok ;
le  - Conseil de l’Europe, fondé en 1949, vise à créer un espace démocratique 
et juridique commun, en développant les valeurs fondamentales que sont les 

28 Des pays ont adhéré à certaines et pas à d’autres.
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droits de l’homme, la démocratie et la prééminence du droit. Il regroupe 47 
pays européens29 ;
l’ - OTAN (organisation du traité de l’Atlantique Nord) a été créée en 1946 par le 
traité de Washington. Sa mission est la sauvegarde de la liberté et de la sécurité 
des pays membres par des moyens politiques et militaires. Elle regroupe 28 
pays d’Amérique du Nord et d’Europe (dont la Turquie) ;
le  - COR (conseil OTAN-Russie) est le forum de consultation et de coopération, 
entre partenaires égaux, sur un certain nombre de domaines clés ; établi lors 
du sommet de Rome en 2002, il a succédé au Conseil Conjoint Permanent, 
issu de l’Acte Fondateur de 1997 ;
le  - CPEA (conseil du partenariat euro-atlantique) a remplacé en 1997 le CCNA 
(conseil de coopération Nord-Atlantique) créé en 1991. C’est un forum de 
dialogue, de consultation et de coopération entre les 28 pays de l’OTAN et 
22 pays partenaires européens ou de l’ex URSS. Son but est d’instaurer la 
transparence et la confiance ;
le  - PPP (partenariat pour la paix) créé en 1994 est un programme de coopération 
bilatérale. Il regroupe presque tous les pays européens et les pays de la C.E.I. 
Son but est d’accroître leurs capacités à agir de concert lors d’opérations 
conjointes.

29 Le Belarus n’en fait pas partie.
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Représentation graphique de ces attaches multiples
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ANNEXE  – Les pays de la « zone d’influence » russe

Lors de l’éclatement de l’URSS, puis de la création de la Communauté des États 
indépendants30, et avec l’effondrement de l’idéologie communiste, plusieurs nou-
veaux pays indépendants se sont créés et ont pris plus ou moins leurs distances avec 
la Russie. Celle-ci considère toutefois certains d’entre eux comme demeurant en 
partie sous son autorité ou au moins appartenant encore à sa « zone d’influence »31, 
pour des raisons stratégique, économique, historique ou culturelle. Cet « étranger 
proche » est la zone d’intérêt prioritaire de la Russie.

Une part significative de la population de ces pays est d’origine russe, souvent russophile 
ou au moins russophone, donc favorable à des liens forts avec la Russie. Inversement, 
des millions d’hommes originaires de ces pays voisins vivent en Russie.

La Russie y a noué diverses alliances :
la Communauté économique eurasienne (CEEA ou Eurasec), établie en 2001  -
à Minsk, regroupe la Russie, le Belarus, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le 
Tadjikistan. Elle vise à libéraliser les échanges entre les pays signataires ;
l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) regroupe la Russie, le  -
Belarus, l’Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. 
Cette alliance, qui cherche une similitude avec l’OTAN, a une composante 
de sécurité (défense aérienne, gestion des crises, force d’intervention rapide, 
lutte contre les trafics), mais aussi une dimension économique, visant à la libre 
circulation des biens et des personnes. 

La Russie a maintenu une présence militaire dans certains d’entre eux. Ceux situés 
en Europe constituent l’interface ou la zone de contact avec l’Union européenne.

En contrepoids, l’UE a mis en place en septembre 2009 le « partenariat oriental » 
avec six pays européens de cette zone : Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, 
Moldavie, Ukraine. Une aide financière, de 600 millions d’euros sur la période 
2010-2013, vise à soutenir les réformes politiques et économiques de ces pays, 
qui pourraient déboucher sur de vastes accords d’association, promouvant le libre 
échange et garantissant la sécurité énergétique (pour le transit des flux pétroliers 
et gaziers).

30 Entité intergouvernementale et non organisation internationale.

31 Ce concept n’est pas reconnu par la communauté internationale.
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Ukraine 

Kiev a été la première capitale de la Rus. L’Ukraine était le grenier à blé de l’URSS 
et de nombreuses industries, notamment du complexe militaro-industriel, y étaient 
implantées.

L’Ukraine, totalement dépendante du gaz russe, est traversée par les principaux ga-
zoducs qui alimentent l’Europe en provenance de Sibérie occidentale ; 80 % du gaz 
russe transite par ce pays qui reçoit deux milliards de dollars par an de défraiement 
pour ce transit. Cette situation est source de crises périodiques.

Les bases militaires étrangères, en particulier la base navale russe de Sébastopol32, 
actuellement louée, où réside la flotte russe de la Mer Noire, devront être libérées 
pour 2017, sauf prolongation du bail.

Les dirigeants ukrainiens sont favorables à l’adhésion à terme de leur pays à l’UE.

Concernant son adhésion à l’OTAN, plus de la moitié de la population y serait 
hostile et moins d’un tiers seulement y serait favorable. Ioulia Timochenko estime 
que la question ne sera tranchée que par un référendum. Le nouveau président 
Victor Yakounovitch a déclaré que l’Ukraine devait être une nation neutre et non 
alignée, n’adhérant ni à l’OTAN, ni à l’OTSC.

Un schisme au sein de l’Église orthodoxe ukrainienne, survenu après l’indépen-
dance de l’Ukraine en 1992, a donné naissance à deux Églises : l’une rattachée au 
patriarcat de Moscou, l’autre fidèle au patriarcat de Kiev qui bénéficie du soutien 
ouvert des autorités ukrainiennes.

L’Ukraine est membre du GUAM, qui regroupe également la Géorgie, l’Azerbaïdjan 
et la Moldavie.

Belarus

Le Belarus est le pays qui reste le plus lié à la Russie, même s’il revendique une totale 
indépendance et une alliance équilibrée. Il a conservé comme monnaie un rouble 
(échangeable avec le rouble russe).

La Russie et le Belarus vont mettre en place un système régional unique de défense 
aérienne, ce qui vise à la rendre beaucoup plus efficace, notamment pour la mise 
en œuvre de leurs aviations de chasse.

Géorgie

La Géorgie constitue une zone stratégique pour les transits des hydrocarbures et 

32 Position stratégique pour la Russie, car elle lui ouvre l’accès à la Méditerranée.
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du gaz en provenance la Mer Caspienne, transits que la Russie veut maintenir sous 
son contrôle.

L’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, qui se sont déclarées indépendantes à l’issue du 
conflit de 2008, ne sont reconnues que par la Russie, le Nicaragua et le Venezuela, 
à l’exclusion de tous les autres pays membres de l’ONU. Pour la Russie, ces régions 
ouvrent un débouché sur la mer Noire pour le trafic portuaire. Les Églises de Russie 
et de Géorgie examinent la question territoriale liée à cette proclamation.

La Géorgie ne demande pas son adhésion à l’UE.

Moldavie

La Moldavie n’a pas de frontière avec la Russie.

La Transnistrie, province séparatiste soutenue par Moscou, où était implantée 
l’ancienne 14ème armée soviétique, est un gigantesque arsenal souterrain d’armes 
abandonnées, source de trafics.

Kazahstan

La Russie, ayant transféré peu d’activités spatiales à son centre de Plesetsk33, est 
décidée à utiliser durablement le cosmodrome de Baïkonour ; elle a signé en 2004 
un nouvel accord avec le Kazakhstan fixant son statut, prolongeant la location du 
site jusqu’en 2050 et accroissant considérablement le rôle du Kazakhstan dans la 
gestion du site.

Ce pays dispose d’importantes réserves énergétiques, qui pourraient alimenter 
l’UE.

Kirghizstan

Le Kirghizstan cherche à améliorer ses relations avec la Russie qui lui a accordé 
une aide financière de plus de deux milliards de dollars et mène des négociations 
sur l’ouverture d’une base militaire.

D’un autre côté, le parlement kirghiz a ratifié l’accord entre les gouvernements amé-
ricain et kirghiz sur le maintien d’un centre de transit dans l’aéroport international 
de Manas (près de la capitale Bichkek), destiné à acheminer du fret non militaire 
vers l’Afghanistan. Ce centre, qui bénéficie de toute l’infrastructure de la base mi-
litaire, avait été ouvert en décembre 2001 sur un mandat de l’ONU, conformément 
à l’accord conclu avec les États-Unis et les 11 pays membres de la coalition luttant 
contre les talibans en Afghanistan ; mais le Kirghizstan menaçait de le fermer.

33 Sa latitude élevée (63°) et son secteur de tir (nord) handicape ce centre, qui de plus est incompatible 
avec la desserte de la station spatiale internationale ISS.
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Mer  Caspienne 

Le statut juridique de la Caspienne est un grave sujet de discorde entre les pays 
riverains, sur la question de savoir s’il s’agit d’une mer ou d’un lac. En effet, en droit 
international, l’utilisation des ressources d’un lac ne peut se décider qu’à l’unanimité 
des pays riverains, alors que chaque État riverain se voit attribuer des zones dont il 
est libre d’exploiter les ressources à sa convenance dans le cas d’une mer. De plus, 
s’il s’agit d’un lac, les richesses offshore sont réparties en cinq parts égales, alors que 
s’il s’agit d’une mer les eaux territoriales ne dépassent pas 12 miles. Depuis 1991, 
les pays concernés militent pour le statut correspondant le mieux à leurs intérêts 
du moment qui évoluent avec la localisation de nouveaux gisements.

L’autre sujet de discorde entre les pays riverains réside dans la réglementation à adopter 
pour le passage des oléoducs au fond de la mer. Ainsi, si la Russie s’accorde, depuis 
mai 2003 avec l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan sur un partage de la Caspienne selon 
une ligne médiane, elle soutient cependant que l’accord des cinq est indispensable 
pour le passage des oléoducs sous-marins alors que l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan 
et le Turkménistan estiment que l’accord du seul pays traversé par les tubes est 
nécessaire. La conséquence de ces divergences est que les pays riverains continuent 
à développer leur flotte de guerre.

Serbie

La souveraineté proclamée unilatéralement par la province albanaise le 17 février 
2008, a été reconnue par 62 pays. La Russie, la Chine, l’Inde et certains autres pays 
influents ont refusé de le faire, affirmant que la démarche unilatérale des Albanais 
kosovars allait à l’encontre du droit international. Tous les pays membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l’ONU participent aux audiences sur la légitimité 
de l’indépendance du Kosovo à la Cour internationale de Justice de La Haye ; la 
Russie et la Chine soutiennent la Serbie, alors que les États-Unis, la Grande-Bretagne 
et la France apportent leur concours au Kosovo. 

L’intégration à l’Union européenne est une des principales priorités de Belgrade 
en politique extérieure. 

Pays Baltes

Ces trois pays appartiennent à l’Union Européenne. Y réside une population russe 
importante et active, comme l’ont montré les événements de 2007 en Estonie, liés 
au déplacement de la statue du soldat russe libérateur, et qui ont été suivis par une 
agression des réseaux informatiques estoniens.

Pour la Russie, ils constituent un débouché donnant l’accès permanent, libre de 
glaces, à la mer Baltique; la Lituanie est un point de passage privilégié vers le ter-
ritoire de Kaliningrad (Koenigsberg).
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Océan Arctique

La Russie, en plantant récemment un drapeau à 4120 mètres de profondeur dans 
l’océan Arctique, a matérialisé sa revendication sur une grande partie (un million de 
km2) des fonds marins du pôle Nord, arguant que le continent sibérien se prolonge 
sous l’océan Arctique par la crête de Lomonossov ; revendication que les autres pays 
riverains (États-Unis, Danemark, Norvège et Canada) contestent.

La perspective de mers arctiques libres de glace sur de plus longues périodes relance 
les projets d’exploration minière (or, diamant, nickel) et d’hydrocarbures (25 % des 
réserves mondiales de pétrole).

Cette fonte ouvre également le mythique passage du Nord-Est (Sibérie), route 
maritime plus courte de 7 000 km entre l’Europe et l’Asie que celles qui passent 
par Panama ou Suez. Pour Moscou, le passage relève de ses eaux intérieures, donc 
de sa souveraineté, alors que les États-Unis et l’Union européenne estiment que ces 
sont des détroits internationaux, donc ouverts à la navigation.
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ANNEXE  – Les flux énergétiques

Les sources d’énergie primaire, représentées essentiellement par le pétrole, le gaz et 
le charbon, sont réparties de par le monde avec une concentration dans certaines 
zones largement différentes des zones principales de consommation. Si les zones de 
production sont étendues, les voies de transport sont plus concentrées et elles voient 
passer des flux énergétiques considérables. Points faibles, ce sont des zones de risque, 
qui peuvent être l’objet de menaces en cas de différents ou de conflits.

Pour ce qui concerne le gaz, l’Europe est alimentée à travers un réseau venant essen-
tiellement de la Russie (carte 1). Les ressources et transits dans le Caucase (carte 2) 
sont sources de discorde entre les pays riverains. Dans ce jeu, la Russie contrôle 
l’essentiel de l’exportation de la région. Les projets de gazoducs Nord Stream, South 
Stream et Nabucco (carte 3) offriraient d’autres voies de transit.

L’approvisionnement des pays européens et la répartition des ressources entre eux 
sont dépendants des pays placés en amont sur les « tuyaux ».
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Carte   

Ressources et transport du gaz naturel en Europe en 
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Carte   

Le Caucase à la croisée des routes énergétiques Est-Ouest
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Carte   

Les gazoducs South Stream et Nabucco

Le projet Nabucco, d’un montant estimé à 8 milliards d’euros a pour actionnaires : 
OMV (Autriche), RWE (Allemagne), Botas (Turquie), Bulgargaz (Bulgarie), MOL 
(Hongrie), Transgaz (Roumanie).

Le projet South Stream, d’un montant estimé à 8,6 milliards d’euros, a pour ac-
tionnaires : Gazprom (Russie), ENI (Italie), EDF (France).

Le projet Nord Stream, d’un montant estimé à 6 milliards d’euros, a pour actionnai-
res Gazprom (Russie), BASF, E.ON (Allemagne) et Gasunie (Pays-Bas). GDF-Suez 
est en discussion pour participer à ce consortium. Le gazoduc transite sous la Mer 
Baltique de Vyborg en Russie à Griefswald en Allemagne.
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Carte   

Le gazoduc Nord Stream
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ANNEXE  – Scénarios énergétiques pour l’UE en 

La Commission européenne a réalisé des projections de la demande d’énergie 
primaire de l’UE en 2020 dans plusieurs cas de figures :

hypothèse H1 : continuité avec les comportements antérieurs (  laisser-faire).
hypothèse H2 : politique volontariste   (trois fois 20) en vue de réduire, en 2020, 
les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, de porter la part des énergies 
renouvelables à 20 % et de réaliser 20 % d’économie d’énergie ; cet objectif 
ambitieux, que s’est fixé l’UE, n’a pas d’équivalent dans le monde.

Chacune de ces hypothèses se subdivise en deux scénarios correspondant à un 
prix du pétrole34 de 61 $ (scénarios H1-1 et H2-1) et de 100 $ (scénarios H1-2 
et H2-2). Les autres conditions d’évolution (technologie, structure économique, 
démographie…) sont identiques.

Sans entrer dans le détail des résultats de ces projections, les tendances mises en 
évidence sont les suivantes (estimations 2020 par rapport à la situation en 2005) :

demande d’énergie primaire : -
H1-1 : +9 % -
H1-2 : +5 % -
H2-1 : -6 % -
H2-2 : -8 %   -

part des combustibles fossiles (pétrole, gaz et charbon), actuellement de  -
80 % :

H1-1 : stable -
H1-2 : baisse à 75 % -
H2-1 : baisse à 72 % -
H2-2 : baisse à 71 %   -

part du pétrole, actuellement de 37 % : -
H1-1 : baisse à 36 % -
H1-2 : baisse à 34 % -
H2-1 : baisse à 36 % -
H2-2 : baisse à moins de 34 %   -

34  Prix en 2020 ramené à l’année 2005
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part du gaz, actuellement de 24 % : -
H1-1 : hausse à 25 %, avec toutefois un ralentissement de l’augmentation  -

de la part du gaz observée ces dernières années
H1-2 : baisse à 23 % -
H2-1 : baisse à 23 % -
H2-2 : baisse à 21 %   -

part des énergies renouvelables, actuellement de 7 % : -
H1-1 : hausse à 10 % -
H1-2 : hausse à 11,6 % -
H2-1 : hausse à 16 % -
H2-2 : hausse à plus de 16 %   -

part du nucléaire, actuellement de 14 % : -
H1-1 : baisse à 11 % -
H1-2 : baisse à 13 % -
H2-1 : baisse à 13 % -
H2-2 : maintien à 14 %   -

dépendance des importations, actuellement de 54 % : -
H1-1 : hausse à 64 % -
H1-2 : hausse à 60 % -
H2-1 : hausse à 59 % -
H2-2 : hausse à 56 % -
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ANNEXE  – Le traité de sécurité proposé  
par  le Président Dimitri Medvedev

The Parties to this Treaty,

Desiring to promote their relations in the spirit of friendship and cooperation in 
conformity with international law,

Guided by the principles set forth in the Charter of the United Nations, Declaration 
on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation 
among States in accordance with the Charter of the United Nations (1970), Helsinki 
Final Act of the Conference for Security and Cooperation in Europe (1975), as well 
as provisions of the Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International 
Disputes (1982) and Charter for European Security (1999),

Reminding that the use of force or the threat of force against the territorial integrity 
or political independence of any state, or in any other way inconsistent with the 
goals and principles of the Charter of the United Nations is inadmissible in their 
mutual relations, as well as international relations in general, 

Acknowledging and supporting the role of the UN Security Council, which bears 
the primary responsibility for maintaining international peace and security,

Recognizing the need to join efforts in order to respond effectively to present-day 
security challenges and threats in the globalized and interdependent world,

Intending to build effective cooperation mechanisms that could be promptly activated 
with a view to solving issues or differences that might arise, addressing concerns 
and adequately responding to challenges and threats in the security sphere,

Have agreed as follows:

Article 

According to the Treaty, the Parties shall cooperate with each other on the basis 
of the principles of indivisible, equal and undiminished security. Any security 
measures taken by a Party to the Treaty individually or together with other Parties, 
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including in the framework of any international organization, military alliance or 
coalition, shall be implemented with due regard to security interests of all other 
Parties. The Parties shall act in accordance with the Treaty in order to give effect 
to these principles and to strengthen security of each other.

Article 

1. A Party to the Treaty shall not undertake, participate in or support any actions 
or activities affecting significantly security of any other Party or Parties to the 
Treaty.

2. A Party to the Treaty which is a member of military alliances, coalitions or 
organizations shall seek to ensure that such alliances, coalitions or organizations 
observe principles set forth in the Charter of the United Nations, Declaration on 
Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among 
States in accordance with the Charter of the United Nations, Helsinki Final Act, 
Charter for European Security and other documents adopted by the Organization 
for Security and Cooperation in Europe, as well as in Article1 of this Treaty, and 
that decisions taken in the framework of such alliances, coalitions or organizations 
do not affect significantly security of any Party or Parties to the Treaty.

3. A Party to the Treaty shall not allow the use of its territory and shall not use the 
territory of any other Party with the purpose of preparing or carrying out an armed 
attack against any other Party or Parties to the Treaty or any other actions affecting 
significantly security of any other Party or Parties to the Treaty.

Article 

1. A Party to the Treaty shall be entitled to request, through diplomatic channels or 
the Depositary, any other Party to provide information on any significant legisla-
tive, administrative or organizational measures taken by that other Party, which, 
in the opinion of the Requesting Party, might affect its security.

2. Parties shall inform the Depositary of any requests under para.1 of this Article 
and of responses to them. The Depositary shall bring that information to the at-
tention of the other Parties.

3. Nothing in this Article prevents the Parties from undertaking any other actions 
to ensure transparency and mutual trust in their relations.

Article 

The following mechanism shall be established to address issues related to the sub-
stance of this Treaty, and to settle differences or disputes that might arise between 
the Parties in connection with its interpretation or application:
a) Consultations among the Parties;
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b) Conference of the Parties;
c) Extraordinary Conference of the Parties.

Article 

1. Should a Party to the Treaty determine that there exists a violation or a threat 
of violation of the Treaty by any other Party or Parties, or should it wish to raise 
with any other Party or Parties any issue relating to the substance of the Treaty 
and requiring, in its opinion, to be considered jointly, it may request consultations 
on the issue with the Party or Parties which, in its opinion, might be interested in 
such consultations. Information regarding such a request shall be brought by the 
Requesting Party to the attention of the Depositary which shall inform accord-
ingly all other Parties.

2. Such consultations shall be held as soon as possible, but not later than (..)days 
from the date of receipt of the request by the relevant Party unless a later date is 
indicated in the request.

3. Any Party not invited to take part in the consultations shall be entitled to par-
ticipate on its own initiative.

Article 

1. Any participant to consultations held under Article5 of this Treaty shall be en-
titled, after having held the consultations, to propose the Depositary to convene 
the Conference of the Parties to consider the issue that was the subject of the 
consultations.

2. The Depositary shall convene the Conference of the Parties, provided that the 
relevant proposal is supported by not less than (two) Parties to the Treaty, within 
(..) days from the date of receipt of the relevant request.

3. The Conference of the Parties shall be effective if it is attended by at least two 
thirds of the Parties to the Treaty. Decisions of the Conference shall be taken by 
consensus and shall be binding.

4. The Conference of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

Article 

1. In case of an armed attack or a threat of such attack against a Party to the 
Treaty, immediate actions shall be undertaken in accordance with Article8(1) of 
the Treaty.

2. Without prejudice to the provisions of Article8 of the Treaty, every Party shall 
be entitled to consider an armed attack against any other Party an armed attack 
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against itself. In exercising its right of self-defense under Article51 of the Charter 
of the United Nations, it shall be entitled to render the attacked Party, subject to its 
consent, the necessary assistance, including the military one, until the UN Security 
Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. 
Information on measures taken by Parties to the Treaty in exercise of their right of 
self-defense shall be immediately reported to the UN Security Council.

Article 

1. In cases provided for by Article7 of this Treaty, the Party which has been at-
tacked or threatened with an armed attack shall bring that to the attention of the 
Depositary which shall immediately convene an Extraordinary Conference of the 
Parties to decide on necessary collective measures.

2. If the Party which became subject to an armed attack is not able to bring that 
to the attention of the Depositary, any other Party shall be entitled to request the 
Depositary to convene an Extraordinary Conference of the Parties, in which case 
the procedure provided for in Para.1 of this Article shall be applied.

3. The Extraordinary Conference of the Parties may decide to invite third states, 
international organizations or other concerned parties to take part in it.

4. The Extraordinary Conference of the Parties shall be effective if it is attended 
by at least four fifths of the Parties to the Treaty. Decisions of the Extraordinary 
Conference of the Parties shall be taken by unanimous vote and shall be binding. 
If an armed attack is carried out by, or a threat of such attack originates from a 
Party to the Treaty, the vote of that Party shall not be included in the total number 
of votes of the Parties in adopting a decision. 

The Extraordinary Conference of the Parties shall adopt its own rules of proce-
dure. 

Article 

1. This Treaty shall not affect and shall not be interpreted as affecting the primary 
responsibility of the UN Security Council for maintaining international peace 
and security, as well as rights and obligations of the Parties under the Charter of 
the United Nations.

2. The Parties to the Treaty reaffirm that their obligations under other international 
agreements in the area of security, which are in effect on the date of signing of this 
Treaty are not incompatible with the Treaty. 

3. The Parties to the Treaty shall not assume international obligations incompat-
ible with the Treaty. 
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4. This Treaty shall not affect the right of any Party to neutrality. 

Article 

This Treaty shall be open for signature by all States of the Euro-Atlantic and Eura-
sian space from Vancouver to Vladivostok as well as by the following international 
organizations: the European Union, Organization for Security and Cooperation in 
Europe, Collective Security Treaty Organization, North Atlantic Treaty Organiza-
tion and Community of Independent States in…from…to …. 

Article 

1. This Treaty shall be subject to ratification by the signatory States and to approval 
or adoption by the signatory international organizations. The relevant notifications 
shall be deposited with the government of.. which shall be the Depositary. 

2. In its notification of the adoption or approval of this Treaty, an international 
organization shall outline its sphere of competence regarding issues covered by 
the Treaty.

It shall immediately inform the Depositary of any relevant changes in its sphere 
of competence.

3. States mentioned in Article10 of this Treaty which did not sign the Treaty during 
the period indicated in that Article may accede to this Treaty by depositing the 
relevant notification with the Depositary. 

Article 

This Treaty shall enter into force ten days after the deposit of the twenty fifth no-
tification with the Depositary in accordance with Article11 of the Treaty.

For each State or international organization which ratifies, adopts or approves this 
Treaty or accedes to it after the deposit of the twenty fifth notification of ratifica-
tion, adoption, approval or accession with the Depositary, the Treaty shall enter 
into force on the tenth day after the deposit by such State or organization of the 
relevant notification with the Depositary. 

Article 

Any State or international organization may accede to this Treaty after its entry into 
force, subject to the consent of all Parties to this Treaty, by depositing the relevant 
notification with the Depositary.

For an acceding State or international organization, this Treaty shall enter into 
force 180 days after the deposit of the instrument of accession with the Depositary, 
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provided that during the said period no Party notifies the Depositary in writing of 
its objections against such accession. 

Article 

Each Party shall have the right to withdraw from this Treaty should it determine 
that extraordinary circumstances pertaining to the substance of the Treaty have 
endangered its supreme interests. The Party intending to withdraw from the Treaty 
shall notify the Depositary of such intention at least (..) days in advance of the 
planned withdrawal. The notification shall include a statement of extraordinary 
circumstances endangering, in the opinion of that Party, its supreme interests.




