
 

 

 

« LES RELATIONS ENTRE 
L’UNION EUROPEENNE ET 

LA FEDERATION DE RUSSIE » 
 

L’élargissement à huit pays d’Europe centrale et orientale a 
fait de la Russie un voisin immédiat de l’Union européenne, ce 
qui modifie profondément les rapports entre les deux entités.  

De toute évidence, cela conduit la Russie à se rapprocher 
d’une nouvelle « Europe » dont un tiers des membres a eu des 
liens très étroits avec elle.  

Parallèlement, en raison de son rôle géopolitique, 
économique et de son fort potentiel énergétique, la Russie 
constitue un partenaire de première importance pour l’Union 
européenne et pour la France en particulier. 

Le moment est donc venu, alors que ce pays connaît une 
plus grande stabilité et un rééquilibrage vers l’Union 
européenne, de renouveler notre dialogue et de donner un 
véritable contenu à l’accord de partenariat qui nous lie. 

Aussi, par-delà les questions qui peuvent susciter des 
divergences, le Conseil économique et social s’est-il attaché à 
faire des propositions visant au renforcement de nos relations 
dans le champ économique, social et culturel et au regard de 
ces nouveaux défis que sont le terrorisme, les migrations ou la 
protection de l’environnement, tant il importe de prendre en 
compte toutes les dimensions d’une stratégie à long terme. 
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I - CONSTRUIRE LES BASES D’UNE 
CROISSANCE DURABLE 

Afin de permettre à la Russie de participer 
pleinement à l’économie mondiale et l’inciter à 
moderniser son économie tout en consolidant la 
croissance actuelle, le Conseil économique et 
social préconise tout d’abord de soutenir son 
accession à l’OMC. 

Il importe de créer en parallèle un véritable 
espace économique commun, au bénéfice de 
chacun des deux partenaires. Cet objectif 
implique : 

● de faciliter les investissements dont la 
Russie a grandement besoin, d’améliorer 
l’environnement des affaires en apportant un 
soutien renforcé pour accélérer la mise en œuvre 
des réformes notamment dans le secteur bancaire, 
dans l’administration et dans le domaine 
judiciaire, en poursuivant le dialogue pour que le 
statut juridique et fiscal des étrangers soit 
amélioré, en luttant contre la contrefaçon et en 
allégeant les procédures (licences, procédures de 
certification, etc.) ; 

● de faire converger les normes de 
fabrication et les règlements phytosanitaires ; 

● de développer les échanges dans des 
secteurs porteurs et innovants tels que la 
téléphonie mobile, les services informatiques, 
l’agroalimentaire, la chimie, le tourisme, etc. ; 

● de contribuer à un développement 
équilibré, au bénéfice des populations, en 
conférant une dimension sociale au partenariat 
UE-Russie pour juguler les effets pervers des 
mécanismes de marché et de concurrence dans le 
domaine de la protection sociale. 

Notre Assemblée est également favorable à 
une institutionnalisation progressive des relations 
UE-Russie dans le domaine énergétique et elle 
considère que plusieurs pistes peuvent être 
approfondies dans ce sens : celle de 
l’harmonisation des structures institutionnelles et 
juridiques, celle de la protection des 
investissements et des droits de transit, celle de 
l’ajustement progressif des standards, 
certifications et normes techniques communes, 
celle enfin du recours à l’euro pour les 
exportations de gaz et de pétrole entre Russie et 
Union européenne. Dans la même logique, le 

 

problème de la maîtrise et de l’efficacité 
énergétiques peut et doit aussi s’affirmer comme 
une priorité.  

Enfin, le Conseil économique et social 
approuve la volonté manifestée par l’Union 
européenne de construire avec la Russie un vrai 
partenariat en matière de préservation de 
l’environnement ainsi que les priorités définies à 
cet effet. L’assistance technique octroyée dans ce 
but paraît s’inscrire dans cette perspective ; le 
Conseil économique et social estime toutefois que 
trois questions demeurent : 

● la ratification du protocole de Kyoto : 
alors qu’Union européenne et Russie sont 
parvenues à un accord sur l’OMC, il conviendrait 
de s’appuyer sur la déclaration du président 
Poutine visant à accélérer le processus de 
ratification du protocole de Kyoto ; 

● la dimension septentrionnale qui a pour 
objectif de promouvoir la coopération 
transfrontalière entre l’Union européenne et les 
pays voisins du Nord et du Grand Nord de 
l’Europe : notre Assemblée suggère d’orienter 
cette coopération plus particulièrement dans les 
directions de l’environnement et de l’énergie. Elle 
souligne l’importance d’une réelle coordination 
des programmes gérés par l’UE mais aussi les 
autres intervenants tels que la Banque mondiale, 
la BERD, la BEI, NEFCO, etc., et de la 
participation des autorités locales et régionales, 
du monde des affaires et de la société civile ; 

• la sécurité nucléaire dont le caractère 
prioritaire exige un renforcement de la 
coopération autour des axes suivants : la 
promotion et la reconnaissance pleine et entière 
du concept de sûreté nucléaire, l’accélération du 
processus de mise à l’arrêt des réacteurs RBMK, 
l’urgence d’une gestion saine du combustible 
irradié et des déchets nucléaires et 
l’approfondissement du soutien apporté aux 
projets d’aides à la reconversion des scientifiques 
russes de l’armement.  

II - CRÉER UN ESPACE DE LIBERTÉ, 
DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE 

La frontière commune entre l’Union élargie 
et la Fédération de Russie depuis le 1er mai 2004 
modifie les mouvements de personnes, de 
 



capitaux, de biens et de services et, s’agissant de 
la Russie, pose en termes renouvelés la question 
de l’Etat de droit et du respect des droits de 
l’homme. Pour le Conseil économique et social, il 
importe néanmoins d’une part de faciliter la 
circulation des personnes tout en maîtrisant les 
flux migratoires et, à cet égard, il se félicite de la 
prise en compte de la nécessité de ne pas rompre 
brutalement les interdépendances économiques, 
familiales et culturelles entre les nouveaux Etats 
membres et la Russie. Il préconise une politique à 
plus long terme, notamment l’ouverture de 
nouveaux consulats en Russie, l’instauration d’un 
régime sans visa UE-Russie lui semblant 
prématurée, un appui au développement de 
l’enclave de Kaliningrad et la poursuite des 
actions en faveur de l’intégration des minorités 
russophones dans les pays baltes.  

Il est indispensable d’autre part 
d’approfondir la coopération en matière de lutte 
contre le terrorisme, la drogue et le crime 
organisé, en particulier entre Eurojust et le 
Parquet général de Russie, et en mettant en œuvre 
l’accord de novembre 2003 entre la Russie et 
Europol. 

III - APPROFONDIR LA COOPÉRATION 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Il s’agit, dans un domaine où des résultats 
très positifs ont déjà été atteints, de poursuivre la 
coopération dans les secteurs à haut potentiel 
technologique tels que le spatial, l’aéronautique 
ou les communications, et de mieux cadrer les 
actions de coopération en matière de recherche 
scientifique dans sept domaines prioritaires : les 
sciences de la vie, la génomique et les 
biotechnologies ; les technologies pour la société 
de l’information ; les nanotechnologies ; la 
qualité et la sûreté alimentaires ; le 
développement durable, le changement planétaire 
et les écosystèmes ; les citoyens et la 
gouvernance dans la société de la connaissance ; 
l’aéronautique et l’espace. En la matière, la 
France au sein de l’Union européenne occupe une 
place de choix et elle entretient de longue date 
des relations privilégiées de haut niveau avec la 
Russie. La concentration des moyens sur ces 
domaines de recherche devrait aider à juguler le 
phénomène de fuite des cerveaux par la 
reconversion des chercheurs ayant travaillé dans 
la recherche militaire et par un accroissement des 
possibilités de mobilité offertes aux chercheurs 
russes et européens.  

Il est enfin impératif de prendre en compte 
les insuffisances du premier programme Tacis en 
ciblant mieux, et sur un moins grand nombre de 
projets, Tacis II. 

IV - DEVELOPPER LES ECHANGES 
UNIVERSITAIRES ET CULTURELS 

Vecteur essentiel au service du 
rapprochement et de la coopération mutuelle, les 
échanges universitaires relèvent d’une instrument 
spécifique, Tempus. Pour le Conseil économique 
et social, ses résultats pourraient encore 
s’améliorer par un soutien financier plus 
important, une plus grande initiative des 
établissements, une plus ample information de ces 
derniers, un champ d’application plus large, à la 
fois au plan géographique et au niveau du type 
d’établissements appelés à entrer dans les 
partenariats en y incluant les établissements de 
formation professionnelle initiale et continue, une 
intégration effective de l’enseignement supérieur 
russe au « processus de Bologne » et un appui à la 
mobilité des enseignants et des étudiants. 

En ce qui concerne les échanges culturels, si 
notre Assemblée se félicite de leur qualité à titre 
bilatéral, elle considère qu’au niveau multilatéral, 
l’Union européenne devrait s’efforcer de 
favoriser une entente avec la Russie, tout 
particulièrement dans le secteur audiovisuel et 
dans l’élaboration, sous l’égide de l’UNESCO, du 
nouvel instrument international sur la diversité 
culturelle. 

V - SOUTENIR L’EMERGENCE D’UNE 
SOCIETE CIVILE ORGANISEE 

Afin de favoriser l’émergence et la 
constitution en Russie d’une société civile, 
capable de jouer le rôle qui doit lui être reconnu, 
le Conseil économique et social estime nécessaire 
d’œuvrer dans les directions suivantes :  

• organiser un dialogue mieux structuré 
avec les organisations syndicales russes ; 

• inciter les plates-formes d’ONG et les 
associations européennes à aider leurs 
homologues russes à se rassembler autour 
d’objectifs précis ; contribuer à la formation de 
leurs animateurs et à la professionnalisation de 
leurs collaborateurs ; leur apporter un soutien 
financier ; soutenir la création de plates-formes 
nationales associatives ; développer des réseaux 
de jumelages et d’échanges ; 

 



 

• explorer plus avant les perspectives de 
coopération entre le Conseil de l’Europe et la 
Fédération de Russie, en particulier par une 
participation plus marquée des ONG russes à 
certains des programmes de cette institution ; 

• faire entrer, dans les délégations parties 
prenantes aux sommets Union européenne-
Russie, des représentants qualifiés de la société 
civile européenne et russe ; 

• redynamiser, en liaison avec le Comité 
économique et social européen et l’Association 
internationale des Conseils économiques et 
sociaux et Institutions similaires, la concertation 
avec les autorités russes au sujet des conditions 
dans lesquelles pourrait être mis en place, à 
terme, un Conseil économique et social réunissant 
les représentants des différentes composantes de 
la société civile russe. 

* 
*     * 

C’est dans ce contexte qu’il convient 
d’encourager la mise en place des quatre espaces 
communs définis en mai 2003 à Saint-
Pétersbourg (économique - de liberté, de sécurité 
et de justice - de coopération en matière de 
sécurité extérieure - de recherche, d’éducation et 
du culture). 

Tout en permettant à la Russie de préserver 
sa spécificité qui est celle d’un grand Etat se 
développant hors de l’Union européenne  et tout 
en créant les conditions d’un véritable partenariat 
fondé sur des intérêts communs mais aussi sur 
des valeurs communes, l’Europe se doit 
d’envoyer un signal fort de son engagement en 
faveur de la Russie, son nouveau voisin. 
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