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19 Janvier 2021 

  

Situation, évolution et perspectives des relations euro-russes  

 

 

La récente intervention de Vladimir Poutine à Davos a créé la surprise. Le président 

russe n’avait pas pris la parole au Forum économique mondial depuis 2009. De 

surcroit, il a profité d’un discours vidéo pour appeler à de meilleures relations entre 

Moscou et l’Union européenne, n’hésitant pas à affirmer que son pays était « prêt » à 

revenir à un « agenda positif ». Rappelant que l’Europe et la Russie partage une 

histoire commune, il a déclaré : « Bien entendu, l’Europe occidentale et la Russie devraient 

être ensemble. La situation actuelle n’est pas normale » alors que les relations entre Moscou 

et l’UE sont brouillées –doux euphémisme- en raison des désaccords sur l’Ukraine, la 

Syrie et des accusations d’ingérence et d’espionnage. 

 

Au moment où la répression s’abattait sur les manifestants pro-Nalvany (le militant 

d’opposition Alexeï Navalny), a-t-il voulu afficher un esprit conciliant ? Dans un 

monde sous tensions, ne cherche-t-il pas à calmer le jeu ? Vain effort diplomatique ?  

 

1 - Des relations en … montagnes russes. 

Depuis la dissolution de l’URSS, les relations entre la fédération de Russie et l’Union 

Européenne font partie de la politique extérieure du Kremlin. Les États sont 

profondément liés à l'Europe par son histoire, sa géographie et son économie. Le 
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changement démocratique à l’Est a suscité l’espoir d’une unité européenne, « de 

l’Atlantique à l’Oural », vision chère à De Gaulle. Fixée par l’accord stratégique de 1994 

qui prévoit notamment une zone de libre-échange entre la Russie et l’UE, la relation 

était ponctuée de deux rencontres par an entre le président russe et celui de l’Union 

Européenne dans le cadre de la présidence tournante.  L’Union et la Russie ont bâti un 

« partenariat stratégique » dans des domaines tels que le commerce, l’économie, 

l’énergie, le climat, la recherche, l’éducation, la culture et la sécurité, y compris la lutte 

contre le terrorisme, la non-prolifération nucléaire et la résolution des conflits au 

Proche-Orient. L’Union européenne a largement contribué à l’adhésion de la Russie à 

l’OMC (2012). Depuis l’annexion de la Crimée en 2014 et l’ingérence en Ukraine, 

l’Union a rompu ses relations bilatérales, annulant les sommets réguliers, et a 

suspendu le dialogue sur les questions relatives aux visas et les négociations sur un 

nouvel accord bilatéral destiné à remplacer l’accord de partenariat et de coopération. 

Bruxelles souffle le chaud et le froid, associant sanctions progressives et tentatives 

pour parvenir à une solution diplomatique au conflit dans l’est de l’Ukraine. 

L’intervention de la Russie dans la guerre syrienne depuis 2015, puis en Libye et dans 

plusieurs conflits subsahariens, mais également ses campagnes de désinformation et 

ses actions d’ingérence sur les campagnes électorales ont achevé de miner leurs 

relations. À l’instar des États-Unis, du Canada, de l’Australie et d’autres pays 

occidentaux, l’Union européenne a pris un certain nombre de mesures restrictives à 

l’encontre de la Russie. Malgré les sanctions, l’Union reste le principal partenaire 

commercial de la Russie, et la Russie le quatrième partenaire commercial de l’Union. 

Les relations commerciales et économiques sont marquées par des contentieux tels que 

l’embargo de la Russie sur plusieurs produits agroalimentaires de l’Union, les 

différends dans le cadre de l’OMC et les restrictions importantes que subissent les 

entreprises de l’Union quant à leur participation aux marchés publics russes.  
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Les mesures restrictives imposées par l’Union sont diplomatiques (volonté d’exclure 

la Russie du G8, l’arrêt du processus d’adhésion de la Russie à l’OCDE et à l’Agence 

internationale de l’énergie) et économiques (limitation de l’accès aux marchés 

primaire et secondaire des capitaux de l’Union pour certaines banques et entreprises 

russes, interdictions d’exportation et d’importation sur le commerce d’armes, accès 

restreint à certaines technologies sensibles). Les mesures en matière de coopération 

économique comprennent la suspension de nouvelles opérations de financement par 

la Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement en Russie. 

2 - Quelle évolution ?  

 

Sans vision commune ni volonté politique, les relations apparaissent pour le moins 

incertaines. D’autant que la présidente de l’Union Européenne ne semble pas disposée 

à engager une discussion compte-tenu du contexte conflictuel. Cette situation peut 

sembler préjudiciable au regard des défis à relever qu’il s’agisse de la montée en 

puissance de la Chine ou des menaces terroristes. Dans un monde désormais 

multipolaire, alors que les États-Unis traversent une mauvaise passe, le 

rapprochement avec la Russie ne pourrait-il pas permettre d’affirmer une utile 

complémentarité. Au lieu d’être focalisés sur des points chauds de l’ « actualité », les 

deux puissances ne devraient-elles pas plutôt s’entendre sur les grands  défis en termes 

de civilisation ?  

Le rêve de la « maison commune » européenne cher à Gorbatchev s’éloigne-t-il ? 

Gérant de graves problèmes quotidiens, les dirigeants européens n’ont-ils pas 

tendance à négliger cette « vision stratégique commune » ?  Pandémie, sécurité dans 

le monde, économie : les enjeux communs sont-ils de nature à rapprocher Bruxelles et 

Moscou ?  
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Conscient qu’une partie de son avenir se joue dans le cadre d’une relation renouvelée 

avec l’Union Européenne, le Kremlin pose des conditions à un partenariat avec 

l'Europe tout en misant sur des relations d’État à État au sein de l’Europe, comme c’est 

le cas avec l’Allemagne. De son côté, l’Union Européenne ne doit-elle pas dépasser le 

traditionnel marchandage (progrès économique contre ouverture politique) pour 

engager un vrai dialogue constructif et associer pleinement la Russie à la mise en place 

d’une véritable politique étrangère européenne ?  

 

3 - La relation franco-russe  

Depuis la visite de Pierre le Grand en France et son long séjour à Paris et à Versailles, 

en 1717, l’amitié franco-russe n’a jamais faibli par-delà les soubresauts de l’histoire.  

Que ce soit sur le plan littéraire (influence des Tolstoï Dostoïevski Tchekhov sur les 

auteurs français et rayonnement de ces derniers en Russie) ou politique (modèle de la 

révolution française, alliance franco-russe contre l’Allemagne en Europe), l’axe Paris-

Moscou a marqué l’histoire de l’Europe. Très prisée de la haute société, le français, 

deuxième langue du pays introduite par « l’empereur de toutes les Russies » a contribué 

à une grande proximité culturelle, artistique et intellectuelle entre les deux pays. Or, 

aujourd’hui le français est en perte de vitesse au profit de l’anglais. De même que l’on 

peut regretter que le russe soit si peu enseigné en France. Sur le plan économique, la 

France, quoiqu’accusant un déficit commercial structurel vis-à-vis de la Russie –lié au 

poids des hydrocarbures- et moins agressive au niveau des exportations, reste un 

partenaire économique important. Des initiatives sont lancées notamment par le 

groupe Dialogue du Trianon (Initiative conjointe, rappelons-le, d’Emmanuel Macron 

et Vladimir Poutine lors de la visite officielle de ce dernier) et la Chambre de 

commerce et d’industrie Franco-Russe à Moscou pour créer des passerelles entre les 

start-up russes et françaises en liaison avec les groupes industriels français et russes. 

Cette année 2021 va être placée sous le signe de la coopération décentralisée entre les 
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régions des deux pays. À l’image de ce qu’il se fait se fait entre l’Occitanie et les 

länder allemands, des rapprochements vont avoir lieu entre les jeunesses des deux 

pays à travers des évènements et des échanges d’universités.  Pourquoi ne pas 

s’inspirer d’ailleurs de la fameuse agence pour la jeunesse dans le cadre de la 

coopération franco-allemande ?  

 

Au plan diplomatique, les dirigeants du Kremlin regrettent l’époque gaullienne où la 

France jouait un rôle d’équilibre entre les États-Unis et la Russie. L’Europe leur 

apparaît moins indépendante avec une sécurité garantie par les États-Unis. Même si 

Vladimir Poutine vient de se déclarer ouvert à une avancée constructive avec l’Union 

Européenne, ce changement opportun de langage ne doit pas faire illusion : l’issue des 

problèmes passe toujours à ses yeux par plus de « relations bilatérales » pour des 

décisions importantes avec des objectifs à long terme.  

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB ITINERAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


