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AED :
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CEI :

Communauté des États indépendants
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European Network and Information Security Agency
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European Forces
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FNS :
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FPA :
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FSB :

Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie

LOI :

Letter of Intent

MARSUNO : Maritime Surveillance North
MINURCAT : Mission des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad
OCCAR :
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Organisation de coopération et de développement économiques
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Operation Headquarters

OMC :

Organisation mondiale du commerce

ONU :

Organisation des Nations Unies

OTAN :

Organisation du traité de l’Atlantique Nord

PECO :

Pays d’Europe centrale et orientale

PESC :

Politique européenne de sécurité commune

PSDC :

Politique de sécurité et de défense commune

SEAE :
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START :
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UE :

Union européenne

URSS :
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La Russie et les nations qui composent aujourd’hui l’Union européenne ont, depuis toujours, partagé un même
et vaste espace dont les frontières mouvantes se sont forgées au gré des dynamiques de l’Histoire. Pourtant, en
dépit de cette apparente continuité territoriale entre Europe de l’Est et Europe de l’Ouest, la situation
géographique de la Russie a toujours fait naître un questionnement sur sa place dans l’Europe ou par rapport à
l’Europe, faisant régulièrement ressurgir celui sur les frontières du Vieux Continent. L’Europe politique
pourra-t-elle un jour rejoindre sa réalité géographique, tout au moins partiellement ?
En matière de défense, l’actualité des derniers mois a fait ressurgir aux deux points cardinaux de l’Europe
"continent" des réalités et des volontés que l’Histoire avait contribué à faire disparaître. La fin de la Seconde
Guerre mondiale a redécoupé le monde en deux blocs et précipité le continent européen dans une dualité de
rivalités, un espace dès lors divisé en deux territoires distincts, séparés par un rideau de fer. Pourtant, il n’a
fallu que quelques années d’intense opposition pour qu’une volonté de rapprochement se fasse jour, sous la
forme d’une "détente" alors préconisée par le général de Gaulle qui ambitionnait la formation d’une Europe
allant de l’Atlantique à l’Oural.
La fin de l’URSS en 1991 n’a toutefois pas conduit à la "fin de l’Histoire" envisagée par certains auteurs.
L’effondrement du bloc communiste a laissé place à une Fédération de Russie "continuatrice" mais affaiblie.
Cependant, la découverte de considérables gisements pétroliers et gaziers lui a permis de retrouver rapidement
un rôle au sein de la géopolitique mondiale. Facteur majeur de son développement, l’abondance de la
ressource énergétique est vécue tout à la fois comme un atout et comme une vulnérabilité. Les hydrocarbures
deviennent, en effet, des instruments de puissance permettant à la Russie de mener une diplomatie du pétrole.
Bien utilisée, cette manne énergétique doit également être vue comme une chance pour la Russie de pouvoir
moderniser sa société, son administration et son économie. La Russie cherche donc, aujourd’hui, grâce à ses
richesses énergétiques ainsi que par d’autres biais, à reprendre sa place dans un concert des nations du XXIe
siècle très largement redessiné. L’ouverture sur l’extérieur est désormais l’un des axes majeurs de sa politique.
Cependant, sous des allures linéaires bien éloignées de l’idée reçue d’une alternance entre tropismes
occidental et oriental, la politique extérieure de la Russie est en réalité plus sinusoïdale et complexe qu’il n’y
paraît.
En effet, malgré l’évolution considérable des relations américano-russes, l’Organisation du traité de
l’Atlantique Nord demeure encore aujourd’hui désignée par la Fédération de Russie comme un risque pour sa
sécurité1. Les tensions autour de la défense anti-missile contribuent largement à alimenter cette crainte.
Pourtant, un dialogue s’est engagé depuis plusieurs années entre l’OTAN et la Russie, dans le cadre du
partenariat pour la paix mais également au sein du Conseil OTAN-Russie (COR). La Russie va, d’ailleurs,
jusqu’à envisager de faire de l’OTAN un partenaire des organisations de sécurité régionale auxquelles elle
participe pour la prévention des conflits armés2.
Cependant, s’il ne faut pas occulter l’importance de ces relations, l’OTAN ne devrait pas être représentative
des relations entre l’Union européenne et la Russie en matière de défense car n’y adhèrent que 21 des 27 États
membres de l’Union européenne.
La géopolitique mondiale construit, chaque jour un peu plus, un monde multipolaire dont les contours
demeurent aujourd’hui incertains mais qui laissent, d’ores et déjà, présager une plus grande instabilité. Pour y
faire face, l’Europe doit songer à la recomposition de sa stratégie de défense.
De son côté, l’Europe de l’Ouest a également entamé de profondes mutations politiques, depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, en consacrant sa continuité géographique par la création d’une entité politique
unique en son genre : l’Union européenne. La récente crise mondiale a favorisé la volonté de rapprochement
entre l’UE et la Russie. Dans la plupart des pays européens, les budgets sont en berne et les investissements
1
2

Doctrine militaire de la fédération de Russie ;§8
Doctrine militaire de la fédération de Russie ;§19
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liés à la défense en pâtissent grandement. Pourtant, les menaces restent plus que jamais d’actualité et le
manque d’investissement en matière de défense expose toujours plus les pays de l’Union à une défaillance
capacitaire. La coopération apparaît donc aujourd’hui comme l’unique moyen de protéger ces capacités tout
en pérennisant notre base industrielle, elle aussi menacée par les importantes coupes budgétaires. L’Union
européenne s’est dotée, avec le Traité de Lisbonne, d’outils permettant d’accroître les possibilités de
coopération entre ses membres, notamment dans le domaine militaire grâce aux mécanismes de coopérations
renforcées, de coopération structurée permanente et par la création d’un service européen pour l’action
extérieure (SEAE). Il reste désormais à les utiliser pleinement.
De son côté, la Russie fait face à un impérieux besoin de modernisation de ses armées, à une diminution
considérable de sa démographie et à un déficit institutionnel handicapant. La renaissance de la Russie, la
construction d’un modèle européen toujours plus intégré et l’émergence possible de nouvelles dynamiques
stratégiques sont autant d’éléments qui ont contribué à faire progressivement émerger une réflexion sur la
nécessité de coopération entre les deux grandes entités du Vieux Continent. Le constat d’une interdépendance
entre la Russie et l’Union européenne s’impose dans de nombreux domaines. L’énergie est certainement celui
qui apparaît comme le plus marquant mais il n’est pas le seul. Ces deux grands acteurs peuvent donc partager
des intérêts convergents en matière de politique de défense.
Pourtant, si le président Medvedev a semblé croire à une "maison commune européenne", l’attitude adoptée
par le gouvernement russe contredit cette orientation car, sur la plupart les grands sujets internationaux, les
postures diplomatiques de la Russie et des États d’Europe de l’Ouest ne sont pas totalement en phase. Cet état
de fait n’est pas nouveau : les mesures de confiance, difficilement négociées à Vienne avant la chute du mur et
honnêtement appliquées par Gorbatchev, ont été, depuis, négligées voire transgressées par les deux côtés.
La question d’une possible coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense entre l’UE et la Russie
mérite donc d’être posée, notamment du point de vue de son intérêt et de sa faisabilité. Jusqu’à présent, ces
sujets n’étaient abordés que dans les enceintes où siégeaient les États-Unis, compte tenu de la présence de
forces américaines, y compris nucléaires, en Europe et de la volonté exprimée par certains pays européens. Il
s’agirait donc cette fois de rester dans un forum purement européen.
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1.1 Les menaces et les besoins auxquels est confrontée la Russie
La Russie partage, à des degrés divers, avec le reste du monde mais plus particulièrement avec l’Europe
occidentale, un certain de nombre de menaces, cela sans pour autant partager les modes d’action établis pour y
faire face, ni même coopérer à leur élaboration. Aujourd’hui comme hier, elle peut ressentir, de par sa place
dans le monde héritée de l’histoire, l’existence de menaces diffuses et constantes qui constituent une part non
négligeable de la perception de la sécurité pour les dirigeants et la population russes. Ces menaces, propres à
l’ensemble des nations membres de la Communauté des États indépendants (CEI), sont à la fois internes et
externes.
En ce qui les concerne les menaces internes sont les conséquences de la renaissance de la Russie qui s’est
traduite par de nombreux changements : un bouleversement du fonctionnement de l’État, une économie
stagnante bien que disposant d’importantes ressources énergétiques, une libéralisation des mœurs ayant pris
une ampleur trop importante, une influence des médias, de l’information et de la culture devenue "trop"
libérale, ainsi qu‘un environnement démographique déclinant marqué par une évolution défavorable de la
pyramide des âges.
Dans ce nouveau contexte, les autorités doivent, de plus, prendre en compte les pressions grandissantes
d’organisations diverses notamment au nom des "droits de l’homme", la volonté bien marquée d’émancipation
de certaines Républiques et Régions de la Fédération de Russie mais également un chômage qui a pris de
l’ampleur, une immigration importante de travailleurs venant du Caucase et d’Asie centrale, ainsi qu’une
corruption qui se manifeste sous diverses formes mais plus généralement celle du crime organisé.
À ces menaces internes qui lui sont propres, s’ajoutent celles que connaissent également les États de l’UE, en
particulier depuis le 11 septembre 2001 : l’intégrisme islamique, le terrorisme et le cyberterrorisme, sans
toutefois négliger les pandémies dues à la croissance des mouvements de populations et à des échanges
facilités par l’intensification des réseaux de transports.
Quant aux menaces externes, elles sont les conséquences de l’effondrement de l’Union soviétique il y a 22
ans. En effet, cette chute s’est traduite pour le peuple russe, non seulement par le sentiment d’avoir perdu leur
reconnaissance comme "grande puissance" mais, également, par une attitude de méfiance voire d’hostilité
latente vis-à-vis des États-Unis et de son bras armé, l’OTAN. Le gouvernement russe reste ainsi très
préoccupé par la présence de moyens militaires de l’OTAN dans les pays frontaliers mais aussi sur le territoire
de certains pays de la CEI. Il l’est plus encore par le projet américain d’installer un bouclier anti-missile en
Europe. En effet, ce plan ne désigne pas officiellement la menace potentielle et intervient dans un contexte
général de prolifération et de volonté de se protéger contre des États mettant en œuvre des politiques
ouvertement agressives. Cette situation est amplifiée par le souhait de la Géorgie et par l’indécision de
l’Ukraine de se placer également sous cette "protection", pays qui trouveraient là un moyen de s’émanciper de
la tutelle russe avec laquelle les relations se dégradent. Il en est de même vis-à-vis de l’ONU qui a reconnu,
récemment, le Kosovo.
Enfin, s’ajoute à ces menaces un sentiment de vulnérabilité, partagé par une Église orthodoxe influente en
politique - y compris en politique étrangère - et sans laquelle la Russie aurait pu chuter dans une crise morale
destructrice. Certes, ce sentiment de vulnérabilité pourrait être contrebalancé par un sentiment de puissance du
fait de la possession de ressources naturelles conséquentes en minerais et hydrocarbures, dont les voisins
occidentaux, méridionaux et orientaux ont un besoin sans cesse accru. Au demeurant, l’ensemble de ces
menaces ne fait que renforcer la nécessité de disposer d’une défense non seulement crédible et dissuasive,
mais possédant également d’un outil militaire permettant une réelle intervention sur des théâtres extérieurs et
bénéficiant des priorités du régime en place.
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Dans ce nouveau contexte, la Russie a besoin de réformer ses armées afin de les rendre plus réactives. Cela
nécessite notamment de les professionnaliser, de les équiper en conséquence et de pallier à l’absence de cadres
sous-officiers nécessaires à son encadrement. Elle a également besoin de moderniser son complexe militaroindustriel, de l’adapter à une économie qui n’est plus le "tout État" mais le "tout marché", et ce, afin de
disposer pour ses forces, d’équipements et de technologies aux meilleures conditions de coûts, de délais et de
performances. Cette modernisation lui permettra également de rester compétitive sur les marchés extérieurs,
c’est-à-dire de rester un des plus grands pays exportateurs d’armements et, par là-même, de conserver son
indépendance et sa souveraineté.

1.2 Les menaces et les besoins auxquels est confrontée l’Union européenne
Peuplée de 500 millions d’habitants, l’UE est, par le cumul de l’activité de ses États membres, la première
puissance économique mondiale. Son PIB représente ainsi près de 30% du PIB planétaire. Elle est également
le premier partenaire commercial de la Russie à laquelle elle fournit 60% de ses importations pour une valeur
de 450 millions d’euros par an. Le partenariat commercial est tout aussi développé en matière d’énergie
puisque l’Union achète à la Russie un bon tiers de ses importations d’hydrocarbures, à hauteur de 32% pour le
pétrole et 39% pour le gaz naturel.
Cette association d’États, sans équivalent dans le monde, doit cependant faire face aux mêmes risques et
menaces que chacun individuellement : problèmes économiques, maîtrise des sources d’énergie, défense et
sécurité du territoire, réponses aux catastrophes d’origines naturelles ou humaines, lutte contre la prolifération
des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, lutte contre le terrorisme, le cyberterrorisme et la
piraterie, maîtrise des flux migratoires et de la démographie. L’UE se doit d’y répondre à deux niveaux. Le
premier est celui de ses États membres en tant qu’entité unie. Le second est uniquement étatique. Ce double
niveau imposé par sa structure n’est pas sans poser des problèmes d’efficacité et de rationalité dans le
processus décisionnel et les actions qui en découlent ; si bien que dans les domaines où l’Union dispose pour
agir, de moyens conséquents, son action peut se trouver neutralisée ou amoindrie dans son efficacité en raison
de divergences politiques. A fortiori dans les affaires qui relèvent soit totalement, soit pour partie de la
souveraineté nationale. Le premier besoin de l’UE afin de répondre aux risques et menaces qui la guettent est
donc celui d’une coopération toujours plus étroite entre ses membres.
Dans ce contexte international instable, l’UE a développé des besoins relatifs à la sécurité de ses
approvisionnements énergétiques, au transport stratégique, aux drones mais aussi en matière de
renseignement, de ravitaillement en vol, de cyber-défense et d’antiterrorisme notamment. Cependant, cette
problématique des besoins peut cependant s’entendre selon une double acception, à savoir, le besoin en tant
que nécessité propre pour faire face à un déficit capacitaire pur mais également comme une nécessité de
coopérer avec d’autres nations pour améliorer et optimiser les capacités. Une éventuelle coopération avec la
Russie devrait relever de cette seconde conception. En matière de transport stratégique, la coopération avec la
Russie dans le cadre de l’opération EUFOR TCHAD/RCA au profit du Darfour a donné des résultats probants
et démontré à la fois la capacité des deux entités à collaborer, ainsi qu’une complémentarité évidente.
Cependant, un constat revient régulièrement : les besoins de coopération de l’Union avec la Russie sont
d’abord les besoins de coopération des États de l’Union avec la Russie. L’Europe ne disposant pas de forces
armées propres et permanentes, si l’on excepte les Groupements tactiques de 1 500 hommes (GTAC, Battle
Group) et les quelques formations multinationales existantes, il est difficile d’établir un bilan uniquement
européen.
Son organisation et son système de représentation internationale devraient lui permettre de lutter plus
efficacement contre ces risques et menaces et de jouer un rôle de plus en plus important dans le monde, en
particulier sur le plan économique et sur celui de la sécurité. D’autant que sur ce dernier point, son Service
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européen pour l’action extérieure (SEAE) dispose, à présent, de structures civiles et militaires permanentes de
planification au niveau politique et stratégique, le Crisis Management and Planification Directorate (CMPD)
et de planification et de conduite des opérations civiles, le Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC).
Cette nouvelle organisation favorise l’émergence de synergies permettant une meilleure coordination et
renforçant l’efficacité des moyens civils et militaires des États membres sur les théâtres d’intervention.
Cependant, l’UE ne dispose pas de capacité permanente de commandement stratégique lui imposant la mise
sur pieds d’un état-major fourni par une nation-cadre. Or, la gestion des crises ne peut trouver une réelle
efficacité sans un état-major d’opération (OHQ) permanent responsable de la planification et de la conduite
des opérations militaires. Cette observation a été reconnue par la haute représentante, Catherine Ashton, lors
du conseil des Affaires étrangères du 18 juillet 2011 à Bruxelles.
Toutefois, l’Union a d’ores et déjà su se doter d’un centre dédié à la cyberdéfense, indépendant de l’agence de
l’OTAN en charge de ce type de menaces. Face au nombre croissant de cyber-attaques contre des sites
institutionnels et en raison des risques qu’elles font courir aux unités engagées, l’Union a mis sur pied
l’ENISA3 (European Network and Information Security Agency). En coopération avec les institutions de l'UE
et les États membres, l'ENISA vise à développer une culture de la sécurité des réseaux et de l’information
pour le bénéfice des citoyens, consommateurs, entreprises et organisations du secteur public. Cette agence a
pour mission d’aider la Commission européenne, les États membres et la communauté des affaires à répondre
et réagir mais, surtout, à prévenir les problèmes de sécurité des réseaux et de l'information. Cependant, ce
centre reste davantage focalisé sur la coordination des différents services de cybersécurité existant dans les
États membres, plutôt que sur la volonté de développer une réelle capacité de cybersécurité au profit de
l’Union. L’AED (Agence européenne de défense) est, quant à elle, chargée d’élaborer une doctrine de la
cyberguerre européenne. Si cette structure demeure très largement civile dans ses missions, son existence
démontre que les États ont pris la mesure du caractère stratégique de ce nouveau champ de bataille (souvent
qualifié de 5e champ de bataille).
Enfin, si la question énergétique ne relève pas directement du secteur de la défense, le caractère stratégique de
la sécurisation de nos approvisionnements en énergie nous impose de l’inclure dans la réflexion globale
relative à la politique de sécurité de l’Union européenne. En effet, d’ici 2025, elle sera dépendante de
l’extérieur pour 90% de sa consommation en pétrole et pour 80% de ses approvisionnements en gaz. Ce
dernier devrait par d’ailleurs connaître un véritable âge d’or, passant de 21% du bouquet énergétique mondial
à 25%, d’ici à 2035, selon les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie 4. Si l’Union veut préserver sa
place sur une scène internationale à "haute tension", elle ne peut prêter le flanc à une éventuelle pression
énergétique exercée par un État tiers, d’autant plus que l’énergie est indispensable à toute opération militaire.
L’établissement d’une politique énergétique commune est également une nécessité pour préserver
l’indépendance politique de l’UE. Consciente de cet enjeu, elle a instauré avec la Russie un Conseil de
partenariat énergétique dès 2005. Le Parlement européen a également saisi l’opportunité du dernier sommet
UE-Russie de décembre 2011 pour rappeler dans la Déclaration finale que « la sécurité de
l'approvisionnement énergétique constitue l'un des plus grands enjeux pour l'Union européenne et l'un des
domaines majeurs de la coopération avec la Russie ; qu'il importe au plus haut point que l'Union européenne
parle d'une seule voix et fasse preuve d'une grande solidarité interne […] » 5. Une position dont la Commission
européenne avait commencé à poser les jalons dès 2007, évoquant ouvertement la nécessité de voir les États
membres et l'UE s'exprimer d'une seule et même voix sur les questions énergétiques internationales6. C’est
d’ailleurs sur la base du paquet "énergie", que les chefs d'État et de gouvernement ont adopté, le 9 mars 2007,
3

Règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la
sécurité des réseaux et de l'information
4
World Energy Outlook 2012
5
Résolution Commune du Parlement européen du 13 décembre 2011 ; P7_TA-PROV(2011)0575
6
Communication de la Commission au Conseil européen et au Parlement européen, du 10 janvier 2007, intitulée «Une politique de
l'énergie pour l'Europe» [COM(2007) 1] final - Non publié au Journal officiel]
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lors du Conseil européen de printemps, un plan d'action global dans le domaine de l'énergie pour la période
2007-2009. Mais là encore, peu de progrès sont à enregistrer et une régression peut même être constatée sur
certains points. Cependant, la Commission continue d’encourager et considère comme prioritaire la
conclusion d’un accord cadre dans le domaine de la coopération énergétique7.
Au regard de tous ces éléments, il nous faut constater que l’UE reste avant tout une juxtaposition d’États, qui,
in fine, permet aux grands pays, tels que la Russie ou la Chine, de continuer à négocier en bilatéral avec
chacun d’eux, ce qui peut s’avérer parfois plus confortable. En outre, nous pouvons constater que les besoins
de l’Union se concentrent avant tout sur la création ou l’activation de réelles instances communes, afin de
mieux piloter les questions budgétaires, financières, économiques, diplomatiques et militaires.

7

Annex 1 / Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament - an energy policy for
Europe {SEC(2007) 12}
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DEUXIÈME PARTIE
IDENTIFICATION DES OBSTACLES
A SURMONTER DE PART ET D’AUTRE
POUR PARVENIR A UNE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE DÉFENSE
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2.1 Les difficultés internes à l’Union européenne faisant obstacle à une
coopération avec la Russie
2.1.1 Les difficultés des nouvelles institutions européennes pour acquérir une légitimité en termes de
représentation internationale
Afin de renforcer la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), le Traité de Lisbonne prévoit la mise
en place de nouvelles institutions dédiées à l’action de l’Union sur la scène internationale. Sa politique
étrangère, toujours élaborée et adoptée par le Conseil européen, est désormais mise en œuvre par son président
sans préjudice pour les prérogatives du haut représentant8 pour les Affaires étrangères, également viceprésident de la Commission (HR/VP). Pour la conduire, ce dernier s’appuie sur un SEAE9, évoqué en
première partie, qui travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres ainsi qu’avec
plus de 136 délégations auprès des pays tiers. Ce nouveau cadre institutionnel prévoit également que «l’Union
développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées»10. Elle dispose, pour ce faire, de la
capacité juridique de passer des accords spécifiques avec les pays concernés, lesquels peuvent comprendre des
obligations réciproques et envisager des actions en commun. Le développement de telles relations avec la
Russie relève donc pleinement de la capacité juridique et politique de l’Union.
La nouvelle hiérarchie diplomatique en place a été conçue afin de poursuivre ces objectifs mais également de
veiller « à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union»11. Il s’agit donc très clairement de
rendre plus lisible et plus visible la PESC. Dans cet esprit, pour permettre à l’Union de réagir en cas de crise
et lorsque des circonstances internationales exceptionnelles l’exigent, le président du Conseil européen et le
HR/VP ont la faculté pour le premier de convoquer une session extraordinaire du Conseil européen ou du
Conseil "Affaires étrangères" (en formation) et, si nécessaire, pour le second de mener l’action extérieure de
l’UE.
Dans les textes, le Traité de Lisbonne renforce la capacité institutionnelle au profit de la PESC, permettant
ainsi à l’UE de disposer d’une véritable identité. Cependant, force est de constater que sa mise en pratique
n’est pas encore une réalité. Alors même que l’année 2011 fut particulièrement riche en événements
internationaux d’une ampleur exceptionnelle, l’Union est restée atone et n’a pas su trouver sa place au sein du
concert des États-nations.
Plusieurs raisons sont susceptibles d’être à l’origine de cette situation. Tout d’abord, sur un plan purement
juridique, les actions du président du Conseil européen comme celles du HR/VP et du SEAE sont encadrées
par le Parlement et le Conseil européens12. Ce dernier conserve, par ailleurs, la maîtrise de la diplomatie
européenne13. En cas de crise, le simple pouvoir de proposition (commun avec la Commission) et de conseil,
reconnu par les Traités au HR/VP à l’égard du Conseil, n’est pas à lui seul susceptible de conférer à la
diplomatie européenne une démarche autonome et réactive. Son rôle se limite donc à être le mandataire des
décisions du Conseil14. Il lui revient, en effet, d’en décider des intérêts et objectifs stratégiques en matière de
PESC ainsi que sur l’ensemble des autres domaines qui en relève. Les décisions prises dans ce cadre peuvent
alors concerner les relations de l'Union avec un pays ou une région comme avoir une approche plus
thématique15.

8

Décision 2009/880/UE du Conseil européen portant nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité
9
Article 27, paragraphe 3, du traité UE ; Les modalités d’organisation et de fonctionnement ont été fixées par une décision du Conseil
du 26 juillet 2010 (2010/427/UE)
10
Article 8§1 TUE
11
Article 26§2 alinéa 2 du Traité sur l’Union européenne
12
Articles 17 et 18§1 TUE
13
Article 16§6 alinéa 3 du Traité sur l’Union européenne : « Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union
selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union ».
14
Article 18§2 Traité sur l’Union européenne
15
Article 22 TUE
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Pour autant, au sein du SEAE et sous l’autorité du HR/VP, les structures permanentes que sont le CMPD et le
CPCC ainsi que l’État-major de l’Union européenne (EMUE), responsable de l’expertise militaire, sont autant
d’atouts qui permettraient à l’Europe de jouer un rôle de premier plan en la matière. Néanmoins, cela suppose
que soit reconnue une plus grande marge de manœuvre politique au HR/VP, ce qu’empêche manifestement le
contrôle a priori du Conseil européen.
Par ailleurs, nous voyons aujourd’hui se matérialiser toute l’ambiguïté de la volonté exprimée à Maastricht de
doter l’Union d’une PESC, c’est-à-dire d’une diplomatie à part entière, parallèle mais non concurrente à celle
des États. En effet, dans ce domaine régalien par excellence, la convergence des membres de l’UE est
particulièrement difficile à obtenir. La réaction européenne lors du printemps arabe et de la crise libyenne est
la parfaite illustration de cette équivoque. Sa prise de position tardive quant à l’attitude à adopter face à ces
événements est intrinsèquement liée aux caractéristiques de son actuelle gouvernance politique de la
diplomatie. Atermoiement regrettable car elle disposait là d’une formidable opportunité de démontrer, pour la
première fois aux yeux du monde, les capacités réelles de sa PESC.
Le Conseil européen se doit donc de mener ce partenariat stratégique avec la Russie en donnant un mandat
suffisamment large au HR/VP et à son SEAE, afin qu’ils soient à même de mener les négociations avec la
marge de manœuvre nécessaire. Cette entreprise a connu quelques difficultés en particulier du fait de la
fragmentation des opinions au sein des différents membres de l’UE, de l’intégration au sein de l’OTAN de
pays de l’Europe centrale et orientale (PECO) et de la crise irakienne de 2003. En effet, cette période de fortes
tensions, qui a précédé l’entrée dans l’Union de ces États, a vu se dessiner une ligne de fracture entre la Vieille
Europe et la nouvelle, révélant, à bien des égards ces difficultés.
Ces complications sont cependant en voie de résorption et les dissensions sur la relation avec la Russie ne sont
plus aussi fortes qu’il y a cinq ans. Dans ce domaine, l’Union a joué un rôle important, favorisant la reprise du
dialogue dans un esprit constructif, préalable indispensable avant d’envisager la construction avec la Russie
d’un ensemble européen plus prospère et plus sûr. Il est, de ce point de vue, regrettable, et peut être même
dommageable, pour nos relations avec la Russie que cet axe politique majeur relève, au sein du SEAE, d’une
direction diplomatique généraliste, qui est non seulement responsable de la Russie mais également de l’Asie
centrale, du Caucase du Sud, des Balkans et de la Turquie (i.e. le Partenariat oriental).
Enfin, il nous faut également constater que la Russie émet le souhait d’être considérée comme un partenaire
sur un pied d’égalité et ce, dans chaque négociation avec l’UE. Elle se refuse à rester cantonnée à la position
d’État tiers. De ce point de vue, les traités européens et leur esprit constituent un obstacle qui handicape
lourdement les institutions européennes dans leurs négociations avec la Russie.
Par conséquent, en dépit des objectifs louables inscrits dans le Traité de Lisbonne, force est de constater que
ces outils institutionnels n’ont pour le moment pas pu révolutionner l’image diplomatique morcelée de
l’Union. La visibilité du président du Conseil européen, du HR/VP et de son SEAE est aujourd’hui
relativement faible auprès des Européens. Ils ne parviennent pas à porter l’image d’une diplomatie européenne
unifiée et à la stratégie claire, ce que regrettent d’ailleurs certains de nos partenaires. Pourtant, l’UE dispose
des clés de la réussite, qui pourraient, un jour, permettre de déboucher sur la construction de projets d’avenir
et la définition de programmes et de partenariats à long terme. Cela ne se fera, toutefois, pas sans une volonté
politique et un consensus des "27" et bientôt des 28. Sans doute faut-il d’ici là gager que les partenariats
stratégiques en matière de défense continueront d’être exclusivement établis au niveau étatique de façon
bilatérale.
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2.1.2 Une industrie de défense fragmentée
L'industrie de défense européenne se répartit très différemment dans chacun des pays. En effet, l'activité
industrielle de défense, estimée à 90% des activités de défense, est du ressort des six pays de la LOI16 (Letter
of Intent signée en 1998) et se répartit de la manière suivante (chiffres 2004) :
18,5 Mds €

155 000 personnes

14,0 Mds €

166 000 personnes

5,0 Mds €

90 000 personnes

4,0 Mds €

27 000 personnes

ESPAGNE

1,8 Mds €

12 000 personnes

SUÈDE

1,6 Mds €

12 000 personnes

GRANDE-BRETAGNE
FRANCE
ALLEMAGNE
ITALIE

De manière qualitative, il est possible de considérer que les industriels européens se partagent en trois
ensembles correspondant à des types de positionnement différents :
1. Les grands groupes européens internationaux
 EADS (32,7 Mds €, 122 000 personnes) : A la fois français, allemand, espagnol et britannique, il
n'est de fait le "champion national" d'aucun pays.
 BaeSystems (22 Mds €, 107 000 personnes) : Plus américain que britannique en terme de volume
d'activité, il n'est pas non plus un "champion national britannique", cette notion ayant moins de
sens chez nos voisins anglo-saxons.
 Thales (13 Mds €, 68 000 personnes) : Très international, il réussit néanmoins à être considéré
comme "champion national" par le ministère français de la Défense.
2. Les grands champions nationaux, hors Thales
GRANDE-BRETAGNE

Aucun champion entièrement national

FRANCE

Dassault (4,2 Mds €), DCNS (2,5 Mds €), Nexter (1,1 Mds €)

ALLEMAGNE

Thyssen Krupp (42,0 Mds €), Rheinmetall (4,0 Mds €)

ITALIE

Finmeccanica et ses filiales (Selex, Alenia) (19,0 Mds €)

ESPAGNE

Indra (2,6 Mds €), Navantia (1,5 Mds €)

SUÈDE

Saab (2,8 Mds €)

16

“Letter of Intent between 6 Defence Ministers on Measures to facilitate the Restructuring of the European Defence Industry”,
signée à Londres, le 6 juillet 1998 entre la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Suède
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3. Tous les autres
ROYAUMEUNI

VT, Babcock, Smiths, Qinetic, Cobham, Rolls-Royce, General Dynamics UK, Lockheed
Martin UK

FRANCE

SNPE, Renault, Safran

ALLEMAGNE

MTU, Diehl

ITALIE

Agusta Westland, Avio, Fincantieri

ESPAGNE

SENER, Santa Barbara

SUÈDE

Volvo, BaeS, Kockhums

Force est de constater que la structure industrielle européenne, dans le domaine de l’armement terrestre et
naval, est beaucoup plus "nation-centrée" que réellement européenne :



L'industrie d'armement terrestre est très nationale : Nexter, Rheinmetall, Iveco, etc.
L'industrie navale est purement nationale : BaeS, Cammell Lairs, DCNS, Thyssen Krupp, Fincantieri,
Navantia.

En revanche sont plus européens :




L'aéronautique : EADS GE équipe les armées de l'air allemande, britannique, italienne et espagnole,
alors que Dassault, purement français, équipe la France et Saab les pays nordiques, les Pays-Bas et
certains pays d'Europe centrale.
L'espace : Deux groupes se partagent l’essentiel du marché, EADS Astrium et Thales Alenia Space.
Néanmoins même dans ce domaine, et c'est un exemple, les choix allemands se portent beaucoup plus
sur la société purement allemande OHB.

Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse de mettre en place des fusions-acquisitions industrielles ou d’effectuer des
choix de programmes en commun, les États de l’UE et leurs administrations conservent un total leadership et
défendent leur industrie nationale.
De fait, cela suppose de procéder à des choix, rarement optimisés, qui simultanément, mis à part EADS et
Thales, impliquent un tissu industriel et des achats pour la plupart nationaux. Ce principe est même, parfois,
poussé à l’extrême. Ainsi, pour leurs achats à EADS, les Allemands achètent à EADS Allemagne et les
Français à EADS France. Il y a bien entendu des exceptions dont la plus représentative est sûrement celle des
achats de F-35, effectués auprès du constructeur américain Lockheed Martin, par le Royaume-Uni, l'Italie, les
Pays-Bas, la Norvège et le Danemark.
Quant aux programmes bilatéraux ou multilatéraux, leur aboutissement nécessite de trop nombreuses années
tant les négociations puis le développement demandent de temps, principalement à cause des besoins et des
demandes des différentes nations.
En conclusion, il apparaît clairement que la force des industriels européens dépend principalement des budgets
respectifs de leurs clients nationaux. La figure ci-dessous illustre d’ailleurs les évolutions de ces budgets et
démontre la grande corrélation entre ces derniers et l'effort industriel de chaque pays. En outre, cela permet
également de vérifier leur capacité à exporter mais, surtout, l'efficacité politique de leur gouvernement à les
aider dans ce sens.
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L'Europe, en tant que telle, n'a que très peu d'influence sur le tissu industriel européen de défense. En effet,
l'OCCAR n'est que le support de gestion des programmes qui ont été décidés multilatéralement. De son côté,
l'Agence européenne de Défense, avec un budget de 31 millions €17, dont 22,6 millions pour le
fonctionnement, et un effectif de 110 personnes, ne peut que promouvoir - par ailleurs efficacement - une
certaine recherche et développement. L’UE assure, cependant, la fonction de coordination des programmes
dont les budgets cumulés s’élèvent à 170 millions € (chiffres pour l’année 2009)18.

2.1.3 Les signes d’amélioration
Malgré cette attitude interne propre à l’UE, voire des points de discordance entre elle et la Russie, il semble
pourtant se dégager une volonté de développer, principalement sur des thèmes communs, une relation
rapprochée entre les deux protagonistes.
À ce titre, l’initiative lancée au début de l’année 2011 par les pays membres du Triangle de Weimar
(Allemagne, France, Pologne) en est le parfait exemple : son objectif en matière de PESC est de mettre en
œuvre les propositions du Traité de Lisbonne destinées à renforcer la coopération entre l’Union et la Russie,
un partenaire qu’Hubert Védrine considère comme un élément supplémentaire de l’utilité du Triangle de
Weimar 19.
Au sein des nombreux débats européens sur les liens à entretenir avec la Russie, une tendance émerge et
plusieurs points importants de convergence apparaissent. Les thèmes communs de préoccupation, de
rapprochement voire de coopération concerneraient, notamment, les échanges scientifiques (accords de
coopération entre les bases de lancement de satellites de Baïkonour et de Kourou), la lutte contre le terrorisme
(expérience européenne) ou la prolifération nucléaire (les dossiers iranien, coréen et syrien). De plus,
parallèlement à ces questions, la croissance de l’influence turque au Moyen-Orient semble inquiéter aussi bien
les Russes, soucieux de conserver la stabilité dans le Caucase (i.e. le "modèle turc", présenté dans le monde
arabe, a des capacités stabilisatrices déjà visibles dans le Haut Karabakh), que les Européens (i.e. paramètres
économiques dans l’objectif de forcer leur entrée dans l’UE).
Ces constats font apparaître qu’une politique diplomatique dynamique et volontariste pourrait voir le jour. Elle
s’inscrirait en deux temps et en suivant deux cercles. Le premier cercle de cette diplomatie s’inscrirait dans un
17

http://www.eda.europa.eu/
http://www.eda.europa.eu/
19
Remarque de Hubert Védrine reportée dans le contre rendu de la conférence « Le Triangle de Weimar » : la coopération France –
Allemagne – Pologne à mi-chemin de la présidence polonaise de l'Union européenne et de la présidence du G8 / G20 », 12 septembre
2011, ENA, ena.fr.
18
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"Hexagone de Weimar", incluant Paris, Berlin, Varsovie, Moscou et Bruxelles (président du Conseil européen
et HR/VP), tout en ménageant une place au partenaire britannique afin de ne pas le marginaliser. Le second
cercle, plus large, se réaliserait par le biais des traités bilatéraux avec les autres États européens, tout en
prenant garde à ce qu’ils ne soient pas sources de dépendance. Cette dernière remarque concerne
essentiellement la question énergétique. Il n’est, en effet, pas souhaitable que tous les membres de l’UE
dépendent uniquement d’une seule ressource énergétique et doivent, par conséquent, développer leur bouquet
énergétique tout en diversifiant leurs approvisionnements. Des accords énergétiques signés avec la Russie ne
devraient, en aucun cas, nous lier en exclusivité. Cette politique en deux temps pourrait être une piste sérieuse
pour construire une coopération durable. Dans le cadre du projet Nord Stream, les propos tenus par Alexander
Medvedev, directeur du comité exécutif de Gazprom Export et vice-président de Gazprom, laissent penser que
les contrats énergétiques sont un atout stratégique tant pour les importateurs que les exportateurs. L’idée d‘un
rapport dominant/dominé reste donc à relativiser : « Nord Stream va jouer un rôle clé dans l'amélioration de la
sécurité d'approvisionnement des consommateurs européens, tout comme dans celle de la sécurité de la
demande pour les fournisseurs»20.
La Russie et l’UE ont, par ailleurs, besoin l’une de l’autre, ainsi que peuvent en attester les deux exemples
suivants. Le premier est en rapport avec la situation démographique difficile à laquelle la Russie doit faire
face. Afin d’accroître son attractivité, celle-ci devra assouplir sa politique de visas avec les pays européens. Il
semble cependant que des efforts significatifs soient réalisés à travers le projet "Skolkovo", la future Silicon
Valley russe, destiné à capter les cerveaux européens. Des laboratoires français ont ainsi déjà répondu présents
dès l’annonce de ce projet. Le deuxième exemple a trait au contexte de crise économique en Europe. Dans cet
environnement, les excédents budgétaires russes ne peuvent qu’interpeller les États européens confrontés à
une forte croissance de leur dette publique, creusée notamment par les récents plans de relance. Le 26 octobre
2011, suite au sommet européen extraordinaire de Bruxelles visant à trouver une solution pour venir en aide à
plusieurs États membres surendettés (Grèce, Italie, Espagne), la Russie a affirmé vouloir apporter sa
contribution au Fonds européen de stabilité financière (FESF), pour un montant certes modeste mais qui
démontre sa volonté de s’impliquer dans les problématiques européennes. Ces deux exemples, qui ne sont pas
limitatifs, montrent clairement que l’UE et la Russie ont en main tous les arguments pour nouer des liens à
long terme, même si certains sujets n’appelleraient qu’une coopération de court ou moyen terme. Il reste,
malgré tout, encore de nombreuses difficultés à surmonter au niveau de l’UE.
Ainsi, améliorer les liens entre l’UE et la Fédération de Russie apparaît être un élément important dans le
contexte international actuel. En effet, outre la défense des points de ravitaillement en ressources énergétiques,
ces liens peuvent être un moyen de créer un contrepoids intéressant vis-à-vis de l’influence chinoise, du moins
de créer un contrepoids psychologique pour ceux qui voient, pour l’indépendance européenne, une menace
dans les liens noués entre l’Europe et la Chine (se référer au débat sur l’aide chinoise pour le FESF). Quant à
la Russie, compte tenu du contexte politique encore en pleine évolution, elle n’est pas encore perçue comme
un partenaire « fiable » par certains membres de l’Union qui restent opposés à des liens trop poussés.

20

Alexander Medvedev, « Nord Stream, un grand pas en avant pour la sécurité énergétique européenne », le monde.fr, 8 novembre
2011.
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2.2 Les difficultés internes à la Fédération de Russie faisant obstacle à une
coopération avec l’Union européenne.
2.2.1 Dans le domaine diplomatique
Encouragée par une croissance économique dynamique, Moscou affirme aujourd’hui ses prétentions
retrouvées de grande puissance et signifie aux Occidentaux sa place incontournable dans le jeu des relations
internationales. La Russie s’identifie, désormais, à la nouvelle référence des puissances émergentes des
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et, plus récemment, Afrique du Sud). De ce fait, la grille d’analyse des
relations internationales du Kremlin n’est donc plus principalement occidentale.
Dans ce contexte, la Russie réaffirme sa diplomatie et entend imposer ses intérêts stratégiques. Mais trop
impatiente d’obtenir une reconnaissance internationale, sa politique étrangère, encore trop ancrée sur des
logiques de "realpolitik" post-impériale, est plus réactive qu’inventive. Elle considère ainsi la négociation
comme l’un des moyens d’affirmer sa position incontournable (proposition Medvedev en 2008, processus de
Corfou de 2009, négociation de la Charte de l’énergie en avril 2009, traité START avec les États-Unis, etc.).
Toutefois, malgré la multiplication des processus de négociation et cette volonté de réaffirmer sa diplomatie
sur la scène internationale, la Russie adopte une position paradoxale en s’arrêtant sur des positions de
principe, qui peuvent sembler déconnectées de ses intérêts. Ainsi, sur les dossiers délicats mettant en rapport
le Kremlin avec la puissance américaine, sa grille de lecture redevient souvent celle utilisée durant la guerre
froide. Par exemple, lors de la guerre des cinq jours, Moscou a rompu avec les principes de son action
diplomatique, alors même qu’elle partageait une certaine communauté de vues avec les Européens quant à
l’ordre international.
Mais ce qui reste un des facteurs clés de la diplomatie de Moscou vis-à-vis de l’UE est que, encore
actuellement, cette dernière ne représente pas un gouvernement fort et indépendant et encore moins une
puissance militaire. La Russie ne cherche pas à jouer la "carte européenne", dans un contexte où l’aisance du
bilatéralisme par rapport au multilatéralisme continue de primer. Les rouages institutionnels de l’Union
européenne peuvent induire des blocages que les relations bilatérales permettent d’éviter. La Russie peut, en
effet, faire preuve de pragmatisme lors de négociations bilatérales et choisir ses interlocuteurs selon ses
intérêts. De plus, ses processus de négociation lui permettent, également, d’identifier en temps réel la moindre
crispation politique.
Point important, le regard russe sur l’Europe conserve une dimension américaine et ce notamment du fait de
l’Alliance atlantique. Ainsi, la présence de l’OTAN dans des pays frontaliers à la Russie et son élargissement
à d’anciens pays membres de l’URSS, comme le programme américain de défense anti-missiles, sont autant
de preuves pour la Russie que les États-Unis conservent un pied en Europe. En conséquence, et malgré la
création du Partenariat pour la paix (PPP, en 1994) et du Conseil OTAN-Russie (2002), Moscou considère
toujours l’Alliance atlantique comme l’un des principaux risques pour sa sécurité.
À ces difficultés diplomatiques avec la zone euro-atlantique s’ajoutent celles rencontrées avec certains pays
membres de la CEI, pays avec lesquels les relations se sont dégradées à la suite de manœuvres russes
(question du gaz avec l’Ukraine, guerre des cinq jours avec la Géorgie).
Enfin, à ses frontières, la montée en puissance tant économique que militaire de la Chine ainsi que sa
démographie, entraînent un repositionnement de ses priorités diplomatiques.
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2.2.2 Dans le domaine industriel
1/. Au niveau de l’organisation et de l’investissement
L’industrie russe, notamment aéronautique, navale et d’armement, sort lentement d’une crise majeure
consécutive à la disparition de l’URSS et du Pacte de Varsovie, qui a entraîné le passage rapide d’une
économie dirigée à une économie de marché.
La commande d’État a disparu en même temps que les exportations aidées en zone captive. Elle ne fait que
lentement place à des commandes nationales des armées ou des compagnies de transport. La réorganisation
des bureaux d'études et des usines est avancée mais loin d’être terminée. Autrefois juxtaposés en râteau sous
des ministères sectoriels, ils existent actuellement sous la forme d’entités viables dans une économie de
marché, finançant notamment la recherche et développement par les ventes en série.
L’assise des grands instituts de recherche et d’essais, comme le TsAGI et l’Institut Krylov, a été affermie,
quand, dans le même temps, de nombreuses compétences scientifiques et techniques de premier plan au
niveau mondial en 1990, n’ont que peu ou pas progressé. Des efforts d’investissement, grâce à la manne pétrogazière, sont en cours dans des entreprises bien ciblées, notamment dans l’aéronaval (MAK) et l’armement.
De même, pour pallier à un déficit d’image et de confiance dans les normes, leur application et le contrôle
qualité, les entreprises et les administrations normatives effectuent des efforts considérables.
2/. Au niveau du personnel
Si l’évolution du haut management des entreprises a été rapide et efficace, avec des cadres dirigeants
remarquables par leur rapidité à saisir les nouvelles données et à se reconvertir, les entreprises ont eu plus de
mal à suivre. L’organisation précédente était très hiérarchique et le niveau de prise de décision rapidement très
élevé.
La relève des ingénieurs et des cadres dirigeants se déroule dans de mauvaises conditions car les professions
scientifiques et techniques attirent beaucoup moins qu’auparavant. De plus, les filières de formation
d’ingénieurs recrutent moins que les filières commerciales et de gestion. Enfin, l’industrie aéronavale et
d’armement, bien que chère au cœur de la Nation, attire beaucoup moins que les secteurs des mines et surtout
du gaz et du pétrole.
Quant au niveau de la formation, au delà de l’instruction de scientifiques et d’ingénieurs, les écoles
professionnelles assurant la relève des ouvriers et techniciens qualifiés, sont absentes du tableau. De même,
les armées souffrent de l’absence d’un corps compétent de sous-officiers et l’industrie pâtit de sa faiblesse en
corps intermédiaires qualifiés (techniciens et contremaîtres). Plus généralement, l’ensemble du système
éducatif a été sinistré suite à la chute du communisme. Il peine, aujourd’hui, à trouver de jeunes professeurs,
avec pour conséquence un faible renouvellement des programmes dans des domaines à évolution rapide.
3/. Au niveau du domaine financier et juridique
Tout d’abord, le plan comptable russe est assez différent de l’européen et ne facilite pas la levée d’un certain
flou sur l’origine des fonds et l’emploi qui en est fait.
Ensuite, l’environnement et la pratique juridiques n’ont pas encore été portés à un standard compatible avec
nos habitudes occidentales. En effet, le passage à l’économie de marché n’a pas été régulé, la législation
soviétique ne tenant aucun compte des nécessités d’encadrement d’une économie libérale et les mentalités des
cadres, du personnel politique et administratif n’y étant pas préparées. Pour y pallier, un important travail
d’établissement des lois, des règlements et des juridictions commerciales a été fait mais reste à perfectionner.
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Dans ce contexte, les Occidentaux travaillant en Russie souffrent de l’insécurité juridique et de la corruption
qui, déjà bien présente en URSS sous des formes variées, prend aujourd’hui un aspect plus financier. À cela
s’ajoutent les comportements de type mafieux de nombreux entrepreneurs pour lesquels les rapports de force
dépassent la norme du monde des affaires à laquelle les Européens sont accoutumés. Pour autant, si les vœux
exprimés par Vladimir Poutine se réalisent, le rétablissement de la "dictature du droit", pourrait voir diminuer
ce phénomène. Seul l’avenir nous le dira.
4/. Au niveau de la négociation, de l’exécution et du suivi des contrats
Les industriels européens, travaillant avec des entreprises russes, éprouvent de nombreuses difficultés dans le
domaine de la négociation des contrats, de la coopération et de la collaboration. De plus, l’absence
d’interfaces efficaces entre plusieurs parties d’un système21 fait que des sociétés différentes ont du mal à
coopérer ou collaborer sur un même projet ou une même réalisation, ce qui peut aboutir à des résultats
décevants. Enfin, dans le domaine des livraisons, un facteur d’insécurité réside dans la remise en cause pour
des raisons politiques, d’envois d’armements (missiles sol-air S300 pour l’Iran, chasseurs Mig 31 commandés
par la Syrie). Cependant, il semble difficile de leur reprocher un contrôle très rigoureux de leurs exportations
d’armement.
5/. Au niveau de l’efficacité industrielle
Bien que les bureaux d'études soient capables de réaliser de bons prototypes, l’absence d’organisation du
travail au sein de beaucoup d’entreprises se traduit par des difficultés à passer à une production de série
efficace 22. De plus, le nombre de personnes employées à la production est très important : souvent 4 ou 5 fois,
parfois jusqu’à 20 fois plus que pour un même produit fabriqué par une entreprise d’Europe de l’Ouest. Il en
résulte une faible rentabilité, dans la mesure où les personnels souhaitent des salaires et des traitements qui
suivent l’évolution de ceux des secteurs commerciaux et financiers.
Une autre grande question se pose toujours, à savoir celle des procédures de contrôle de qualité et surtout de
leur application. Des cas inquiétants peuvent être cités : les échecs récurrents des tirs d’essai du nouveau
missile balistique mer-sol de longue portée Boulava ; les 15 chasseurs Mig 29SMT renvoyés par l’Algérie pour
non-conformité ; les retards et surcoûts de la modernisation du porte-avions vendu à l’Inde. Bien que le
contrôle de qualité fût naguère, avec l’absence de pièces de rechanges, l’un des trois thèmes récurrents des
critiques soi-disant humoristiques du décadaire "Krokodil" (aux éditions de la Pravda), il semble néanmoins
que dans certains domaines la situation n’ait pas été si mauvaise. Sans quoi le lanceur Proton n’aurait pas été
longtemps le champion mondial de la fiabilité en exploitation. En fait, il faut distinguer la théorie de la
pratique. En effet, les protocoles de contrôle sont, semble-t-il, corrects et un audit mutuel des normes et
procédures de contrôle de qualité pourrait démontrer une bonne compatibilité avec les normes ouesteuropéennes. En revanche, alors que la résolution de difficultés simplement par décision du parti ou suite à la
corruption des responsables étaient monnaie courante, l’introduction de critères économiques et la formation
des nouveaux cadres pourraient permettre une évolution rapide dans ce domaine.
2.2.3 Dans le domaine des forces armées
Les forces armées russes, héritières du Pacte de Varsovie, la grande Union soviétique, ne possèdent plus les
moyens, tant humains que financiers, qui leur permettaient, avec des moyens de commandement performants,
de disposer d’unités bien entraînées, détenant un équipement toujours plus moderne et le mieux adapté au
contexte géostratégique.
21

Il faut rappeler que tous les échanges interentreprises étaient autrefois assurés par une administration gigantesque, et d’ailleurs
inefficace, le « Gossnab » ou Administration d’approvisionnement, et la coordination des projets par le ministère sectoriel et par des
antennes des bureaux d'études dans les usines. L’établissement de liens commerciaux et techniques du genre des nôtres prend du
temps et dans les entreprises et dans les mentalités. Cf. « Evolution des structures de l'industrie d'armement russe » op.cit.
22
Il ne faut pas sous-estimer l’effet de l’effondrement de la Commande d’État, tant pour les besoins intérieurs que d’exportation
gratuite, en 1992, et la lente remontée du volume des commandes.
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Cet état des forces armées a un impact très sensible sur le moral des cadres, notamment les plus anciens, voire
ceux qui sont restés très attachés à cette institution. Nostalgiques de la puissance passée, ils ressentent un
sentiment de déclassement dans l’opinion publique. Il s’agit bien d’une véritable crise de considération des
militaires dans la Nation, conséquence du glorieux souvenir de la "grande guerre patriotique" mais également
des opérations menées au Caucase, lesquelles n’ont pas convaincu une grande majorité de la population. Cela
n’est pas, non plus, sans incidence sur la jeunesse dont le peu d’enthousiasme pour choisir le métier des armes
peut s’expliquer par leur crainte de subir la "diedovchtchina"23.
L’intervention récente en Géorgie semble bien confirmer cette situation. Cet échec est la conséquence de
forces disposant de matériels "à bout de souffle", de l’absence bien marquée d’un corps de sous-officiers
expérimentés, nécessaire à l’encadrement et à la formation du personnel, et d’un système de commandement
et de contrôle défaillants négligeant le facteur humain. Pour y pallier, le pouvoir politique bien conscient du
problème, a défini un programme afin de disposer de forces opérationnelles, réactives et modulables,
permettant de répondre aux menaces nouvelles.
Il s’agit, tout en maintenant la priorité aux forces nucléaires stratégiques (FNS), de professionnaliser les
armées. Cela implique leur reformatage mais, avant tout, un souci plus marqué pour le facteur humain, avec
par exemple l’interdiction de la "diedovchtchina" et la définition de nouveaux programmes d’armement dont
l’acquisition peut être maintenant réalisée à l’étranger. À ce titre l’achat des bâtiments de projection et de
commandement (BPC) Mistral ainsi que des coopérations sur des systèmes d’armes aéroportés en sont la
concrétisation.
2.2.4 De récents progrès
L’évolution récente de la Russie est une nouvelle illustration de la dualité traditionnelle qui existe en son sein,
depuis Pierre le Grand, (et en chaque Russe), entre occidentalistes et slavophiles. Ainsi, la tendance
occidentaliste cultive ses bonnes relations avec les Américains et des milieux d’affaires russes. Elle vise à
insérer la Russie dans les circuits économiques mondiaux et occidentaux. Elle se concrétise par son entrée
imminente dans l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et future dans l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE). La tendance slavophile, quant à elle, illustrée par les positions des
"Siloviki"24 et des ministères de force, craint un alignement sur les pays occidentaux diluant l’importance de la
Russie et prône sa grandeur par le maintien de son caractère original, jusqu’à en faire un problème pour les
autres pays.
Cette dualité a été parfaitement illustrée par le déroulement des négociations lors de la vente du BPC Mistral25
comme dans les décisions ou les projets industriels en cours.
Une ré-industrialisation et une privatisation ont été mises en œuvre - notamment dans le domaine des
technologies avancées comme des nanotechnologies -, afin de promouvoir une industrie qui ambitionne de
parvenir à la toute première place, tant pour les applications civiles que militaires. Pour autant, il subsiste
encore quelques inconnues quant à l’efficacité immédiate de cette industrialisation par l’État ainsi que sur les
moyens qui seront mis en œuvre. À titre d’exemple, le grand projet de Skolkovo, facilité par la quantité
d’engagements occidentaux, ambitionne de rivaliser avec la Silicon Valley mais aura-t-il les infrastructures
nécessaires et le succès espéré ?

23

Littéralement : «la loi des grands-pères», dont l’acception généralement reconnue est synonyme de bizutage.
Terme désignant les hommes politiques issus des services de sécurité ou de l’armée
25
Voir l’article de Bruno Berthet dans le N° 96 du « Magazine des Ingénieurs de l’Armement » (CAIA, octobre 2011)
24
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De même, la création dans les domaines de l’aéronautique et des chantiers navals, de compagnies d’État
unifiées, réunissant les bureaux d’études et les usines et, aujourd’hui, liées par des liens capitalistiques,
pourrait heurter certains dirigeants voire certains employés des anciennes sociétés devenues alors des filiales.
Quant à la mise en place effective des juridictions, lois et règlements concernant les entreprises et le
commerce (la "dictature de la Loi"), elle permet à l’État de poursuivre, avec succès, la lutte engagée contre la
corruption et ainsi assurer un avenir industriel à la Fédération russe.
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TROISIÈME PARTIE
LES DOMAINES POSSIBLES DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE
DÉFENSE
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3.1 Les convergences possibles
Les convergences possibles et intéressantes peuvent s’analyser selon la grille suivante applicable à tout pays :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Concertation politique et diplomatique en général, visant à adoucir les risques de non compréhension
mutuelle et à déterminer, en fonction des périodes, les sujets précis pouvant donner lieu à une réflexion
plus focalisée et action éventuelle.
Positions et actions communes correspondant à des sujets politiques et diplomatiques précis.
Établissement d’une coopération opérationnelle par la création d’un corps commun de combattants ou
d’un régiment commun. Établissement d’une organisation permettant une planification en commun
d’opérations quand elles sont décidées.
Établissement d’un QG opérationnel commun.
Établissement de coopérations dans les systèmes de défense et d’armement par des programmes
communs.
Incitation aux achats croisés de matériels.
Établissement de coopérations industrielles : fusions, filiales communes, joint ventures.
Promotion des collaborations technologiques : coordination des R&D, laboratoires communs,
programmes de R&D communs.
Engagement de rapprochements dans des domaines périphériques à la Défense mais relevant de la
sécurité globale et de la gestion des crises internationales.
Établissement de coopérations en matière de formation opérationnelle et logistique.

Il s’agit là d’un classement simplifié mais il semble que les items 3, 4 et 5 soient à exclure car les pays de
l’UE n’y sont, jusqu’ici, jamais parvenus malgré l’intégration économique préexistante.
Avant toute coopération institutionnalisée entre l’UE et la Russie, il semble évident qu’une concertation
politique et diplomatique soit un préalable nécessaire, afin de limiter les risques d’incompréhension mutuelle
et de préparer politiquement, en amont, les éventuelles coopérations industrielles et opérationnelles. Ces
dernières nécessitent, en effet, un certain nombre de conditions favorables, notamment sur le plan normatif.
Or, une convergence en la matière ne peut venir, lorsqu’elle n’existe pas déjà, que d’un compromis politique
négocié préalablement par des diplomates. Qui plus est, à l’heure actuelle, cette entente et cette
institutionnalisation de la concertation politique entre l’UE et la Russie restent assez discrètes bien que la
HR/VP et le SEAE soient dans une logique de prise de contact voire, sur certains sujets, de négociation mais
toutefois sans aucune concrétisation.
Une fois cette coopération institutionnalisée, une position commune pourrait alors plus facilement voir le jour,
notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies car elle représenterait alors 3/5 des droits de veto.
Sa relation particulière avec la Chine et l’Inde permettrait en outre de faciliter la résolution des conflits
internationaux en incitant ces puissances à prendre « leur place dans un monde stable, régi par des règles
communes26 », telles celles des Nations Unies.
Au-delà de ces premières pistes, la possibilité de conclure des coopérations dans les systèmes de défense, à
savoir des programmes communs d’armements, semble, quant à elle, assez faible. En effet, il n’a jamais été
fait état de véritables besoins exprimés aussi bien du côté russe que du côté européen, les doctrines militaires
étant, de part et d’autre, trop différentes pour que des armements communs puissent être envisagés. La
convergence concernant certaines menaces susceptibles d’induire un besoin ne peut, à elle seule, amener à de
telles stratégies de coopération. D’ailleurs, pour s’en convaincre, il suffit d’observer aujourd’hui la pratique
des États de l’UE entre lesquels il est déjà très difficile d’aboutir à un accord sur un programme commun,
comme l’illustre l’avancée du programme Télémos27. Par ailleurs, malgré l’existence de liens traditionnels,
une coopération de l’UE avec les États-Unis a souvent montré des difficultés dans sa mise en œuvre.
26

Défendre le continent européen, avec qui, contre qui ? de Jean Pierre Chevènement,Revue de Défense Nationale, mars 2012
Programme de drône franco-britannique fondé sur les Accords de Lancaster House signés entre la France et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne en 2010.
27
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Aujourd’hui encore, les motivations internes à chaque État de l’UE restent bien ancrées. Il semble dès lors
hors de portée d’imaginer un programme commun entre l’Union européenne et la Russie. Il s’agirait alors
d’espérer le développement d’un programme commun à 28 États dans un domaine qui exacerbe les
souverainetés... Une hypothèse qui apparaît fort peu probable.
En revanche, il y a des domaines où la coopération entre la Russie et l’UE peut aboutir, notamment dans ceux
impliquant des achats croisés de matériels. Cependant, si de tels achats permettent une meilleure
interopérabilité, ils ne peuvent avoir lieu sans que ne soient prises des mesures de préservation des bases
industrielles russe et européenne et que ne soient définis des standards communs. Une possibilité qui doit tout
de même être tempérée car la Russie n’a pas l’intention acheter à l’extérieur des matériels que la base
industrielle russe a la capacité de produire. Or, le fait est que sa base gigantesque lui permet de produire
presque tout. Cette option ne peut donc s’inscrire que dans le cadre de besoins immédiats, technologiquement
innovants. Si nous souhaitons exporter vers la Russie, il nous faut donc nous présenter en porteurs de solutions
et non en porteurs de questions. Malgré cela, il existe d’ores et déjà des partenariats entre les grandes
entreprises européennes de la Défense et les entreprises russes, partenariats qui devraient être encouragés.
Cependant, là encore, nous pouvons constater que cette coopération se limite aux entreprises agissant en tant
que fournisseurs et non comme maîtres d’œuvre, la Russie préférant garder la main sur ce dernier domaine.
L’option 9 de la nomenclature, présentée plus haut, doit être une piste privilégiée, du fait que l’UE et la Russie
se sont déjà engagées dans cette voie, notamment lors de l’opération EUFOR-Tchad/RCA et EURONAVFOR
Atalanta. Dans ces deux cas, des enjeux partagés permettent une intégration des groupements de forces russes
au sein des dispositifs opérationnels de l’UE. Pour autant, cette coopération, dans le cadre d’une action
commune pour la gestion de crises et sous la responsabilité de l’UE, se heurte à un obstacle difficile, voire
impossible, à surmonter dans le contexte actuel. Il s’agit de l’éventuel pouvoir de décision dont pourrait
disposer la Russie dans le cadre opérationnel ainsi que celui de sa participation à la planification et la
conduite. À cela s’ajoute une vision du monde très différente entre l’Union et la Russie.
Néanmoins, il reste possible, comme le montrent les deux exemples précédents, qu’une coopération
opérationnelle ponctuelle puisse se réaliser, notamment pour gérer des crises qui se situeraient aux frontières
communes facilitant la convergence de point de vue.
Enfin, l’établissement souhaitable d’une coopération en matière de formation opérationnelle et logistique
nécessiterait pour l’UE de définir, déjà en son sein, une politique commune. Or, cette dernière est actuellement
limitée notamment à la formation des officiers, par un système d’échanges (Erasmus militaire), et celle des
responsables de la défense et des affaires étrangères, civils et militaires, par l’intermédiaire du Collège
européen de sécurité et de défense (CSED), lequel n’est pas encore un établissement mais simplement un
réseau entre les différents instituts de défense des États membres.

3.2 L’opportunité économique d’une collaboration entre l’Union
européenne et la Russie
Si une coopération entre la Russie et l’UE peut, comme nous venons de le voir, être justifiée voire encouragée,
il n’en reste pas moins que, de part et d’autre, le complexe militaro-industriel reste autant une source de
préoccupation particulièrement importante, qu’un enjeu stratégique. Il est, en effet, une source de fierté
nationale mais il constitue également un relais d’exportation considérable et, par la même, une source
considérable de profits, d’emplois et de technologies d’avenir. En outre, le maintien d’une base industrielle et
de technologie de défense (BITD) garantit une liberté de choix des fournisseurs d’armements.
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Le marché mondial des exportations pour les dépenses d’équipement des armées est estimé à 70 Mds €.
Rapportés à l’ensemble des dix exportateurs mondiaux d’armes, la Russie se place généralement en seconde
position, avec 8,2% du total des exportations mondiales. En 2011, la Russie a exporté pour 9,7 Mds USD de
matériels. Au total, le portefeuille de commandes de Rosoboronexport, l'agence russe d'exportation
d'armement, serait de l'ordre de 36 Mds USD. Tous les ans, l'agence signe près de 1500 contrats28. Sur la base
de résultats agrégés des industries nationales, l’Union européenne, représentant 30% du volume des
exportations29, relèguerait la Russie à la troisième place des exportateurs mondiaux d’armement.

Rien qu’en France30, les entreprises de défense représentent 165 000 emplois directs auxquels s’ajoutent près
de un million d’emplois indirects. 1 € investi dans ce secteur permet par ailleurs de dégager 1,99 € au niveau
du PIB. Il est alors logique de se poser la question de savoir si un partenariat avec la Russie engendrerait le
même effet sur l’emploi que les concentrations d’entreprises du secteur, à savoir une diminution du nombre
d’emplois de part et d’autre ? Est-il, dès lors, de l’intérêt de chacune des parties de coopérer aux dépends
d’une concurrence qui in fine pourrait, malgré tout, s’avérer économiquement profitable et technologiquement
stimulante ?
En termes de valeur, les budgets européens de défense sont évalués à un peu moins de 200 Mds €, dont une
partie seulement est affectée aux dépenses d’équipements. En 2005, les armées européennes ont ainsi dépensé
seulement 27 Mds € par an pour s’équiper31. Le budget Défense de la Russie s’établit, quant à lui, à 56 Mds
USD par an en moyenne et connait depuis quelques années une forte augmentation. La Fédération a d’ailleurs
lancé un gigantesque programme d’équipement de 590 milliards d’euros32. Si une grande majorité de cet
investissement se fera au bénéfice des industries russes, la simple perspective d’en capter une dizaine de
pourcents est à même de susciter les industriels européens à se pencher sur les besoins capacitaires de la
Russie. Pourtant, les récentes déclarations de Vladimir Poutine n’incitent pas à l’optimisme puisque ce dernier
a immédiatement précisé que ces nouveaux équipements seront produits en Russie sur la base de technologies
russes.
28

Source RiaNovosti – 7 décembre 2011
Rapport au Parlement des exportations d’armement de la France pour 2010.
30 e
4 exportateur mondial en 2010 avec près de 6 milliards d’euros de contrats.
31
Source Agence européenne de Défense ; UE-27
32
Rossiskaya Gazeta, 20 février 2012
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D’un point de vue européen, la Commission et le Parlement européens encouragent particulièrement les
stratégies de préservation des bases industrielles et technologiques de défense, sans pour autant abandonner la
voie de la coopération. Une position résumée dans les termes suivants : « La politique européenne de sécurité
et de défense (PESD) ne peut se passer d’une base industrielle et technologique de défense forte en Europe
[…] C’est la base industrielle et technologique de défense (BITD) qui fournit les moyens de faire face aux
défis mondiaux en matière de défense, ainsi qu’aux nouveaux défis qui se font jour sur le plan de la sécurité.
Seule une base compétitive peut donner à l’Europe les moyens de concevoir et de fabriquer des équipements
de défense de manière autonome et à un coût abordable, ainsi que de coopérer avec des partenaires
internationaux dans ce domaine »33.
La coopération UE-Russie pourrait in fine s’avérer contre-productive de part et d’autre, et ce, dans le cadre
d’un marché où la préférence nationale pour des questions d’emploi, d’investissement mais également de
sécurité des approvisionnements demeure prioritaire. À cela viennent s’ajouter les obstacles diplomatiques et
industriels qui sont également légion avant de parvenir à ces niveaux de coopérations.

3.3 Les coopérations existantes dans les domaines institutionnel, industriel
et opérationnel
3.3.1 Le domaine industriel
En matière de coopération industrielle dans le domaine de la défense entre l’UE et la Russie, au-delà des
obstacles politiques et économiques à l’établissement d’un partenariat privilégié, il est, d’ores et déjà, possible
de constater une coopération significative. Le plus souvent bilatérale, celle-ci a commencé depuis plusieurs
années, notamment dans l’aéronautique, le spatial et l’armement. Dès la chute du mur, de grandes entreprises
nationales des États membres de l’Union ont rapidement cherché à créer des coopérations avec l’industrie
russe de défense, même si leur implication a parfois été jugée insuffisante. De plus, le jeu des fusionsacquisitions intra-communautaires a transformé des grandes entreprises nationales de pays de l’UE en
champions de dimension européenne, en tout premier lieu EADS, Thalès, Safran et BAE Systems.
Ainsi, Safran a, dès 1991, commencé des travaux de développement de moteurs spatiaux jusqu’alors conduits
par la Société européenne de propulsion (désormais rattachée à SNECMA). Cela lui a rendu possible
l’ouverture d’un premier bureau de représentation à Moscou, lui permettant ainsi de garder un contact étroit
avec le complexe militaro-industriel russe. Pour Safran comme pour de nombreuses autres entreprises,
l’ouverture de bureaux de représentation et d’étude constitue autant de points d’entrée dans l’économie russe,
susceptibles d’être à l’origine de certains partenariats. Cette stratégie a d’ailleurs été reprise par tous les
grands acteurs industriels. Sur ce point, c’est au début des années 2000 que les premiers bénéfices ont été
appréciés. Safran va ainsi s’engager dans une coopération industrielle approfondie avec Rybinskie Motory
(devenue NPO Saturn), avec comme résultat le développement d’un programme commun de turboréacteur
SaM 146. De même en 2005, une usine commune de production a vu le jour, permettant la fabrication des
pièces de moteur SaM 146 et CFM 56, aux meilleurs standards mondiaux34. Enfin, dans le domaine de la
défense, la coopération de Safran avec l’industrie russe concerne désormais les équipements de navigation
inertielle, l’optronique et la vision infrarouge.
Les partenariats passés par ces géants de l’industrie militaire sont significatifs à un double titre. Ils permettent
de démontrer la faisabilité technique, juridique et politique d’une coopération industrielle, tout en fournissant
des retours d’expérience utiles pour la faciliter dans l’avenir. En outre, ils permettent également de se rendre
compte du temps nécessaire à la mise en œuvre autonome d’une coopération approfondie, pas moins de 20
33

34

Communication de la Commission européenne / COM(2007) 764 final
Le Magazine des ingénieurs de l’armement, octobre 2011
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années étant généralement nécessaires avant d’arriver à un tel résultat. Ce processus peut, cependant, être
facilement accéléré lorsque le facteur politique vient s’ajouter à la donne économique. Quelques années de
négociations auront ainsi suffit pour que la France vende à la Russie, dans un premier temps les deux portehélicoptères de type BPC Mistral, qui devraient être construits en coopération (DCNS, STX Saint-Nazaire,
chantiers navals russes) puis les deux suivants sous licence française par les chantiers de l’amirauté de SaintPétersbourg. Cette coopération industrielle entre les chantiers navals russes et français, impulsée par une
décision politique, permettra peut être dans l’avenir de développer en commun d’autres projets.
Par ailleurs, d’importants programmes de coopérations pour des aéronefs civils ont été lancés. Ainsi,
l’hélicoptériste italien Agusta s’est associé au russe Kamov pour la réalisation du concurrent du Dauphin
d’Eurocopter et un projet est actuellement en cours avec Sagem, dans le domaine de la maintenance en Russie
des Mig 29 renvoyés par l’Algérie.

3.3.2 Le domaine opérationnel
Dans le domaine opérationnel, les rencontres UE-Russie restent pour le moment très limitées voire
uniquement bilatérales. Ce fut le cas entre 2002 et 2004 sur l’organisation des opérations de sauvetage en mer
mises en place en France. Le préfet de la 3e région maritime, en charge de l’action de l’État en mer, a présenté
aux autorités russes de la Marine l’organisation particulière à caractère civilo-militaire (Marine nationale et
Société nationale de sauvetage en mer) existante pour la zone Méditerranée. Il ne semble pas que ces visites
aient donné lieu à une officialisation de ces échanges, ces derniers n’ayant pas été renouvelés.
En revanche, il existe bien un programme européen intégrant la Russie au titre de partenaire : le programme
MARSUNO. Il s’agit, dans le domaine de la surveillance maritime, d’un exemple de programme opérationnel
de défense civile, dont l’objectif est de créer un espace commun de gestion des frontières, un réseau
communautaire d'information sur le trafic commercial en mer Baltique et un système de gestion des crises
(naufrages, pollution). Conduit par la Suède, il est financé en très grande partie par la Commission
européenne. Il regroupe 24 partenaires issus d'une dizaine d'États dont la Russie. Le suivi du côté russe est en
partie confié au FSB de Saint-Pétersbourg dont les membres assistent aux réunions d'information et de
coordination.
Enfin, plus récemment, l’opération EUFOR-Tchad/RCA au Darfour incarne l’une des principales réussites de
coopération opérationnelle de l’UE avec la Russie. Après des mois de négociations, alors que les capacités de
transport aéroporté des nations européennes s’étaient avérées insuffisantes, un accord signé le 5 novembre
2008 a permis d’entériner la participation de la Russie à une opération militaire de l'UE. Il s’agit là d’une
première qu’il convient de signaler. Ainsi, quatre hélicoptères russes MI-8 MT et 120 militaires ont permis
d’assurer des évacuations sanitaires et médicales, le transport de matériels ainsi que des missions de recherche
et de sauvetage pour l'EUFOR et la MINURCAT (Mission des Nations Unies en République Centrafricaine et
au Tchad).

3.3.3 Le domaine institutionnel
En 1994 est conclu un accord cadre, fondateur des relations entre l’UE et la Russie et cela bien avant que
n’interviennent les avancées du sommet de Saint Malo et du Traité de Lisbonne sur les questions de politique
étrangère et de sécurité. L’accord de 1994 prévoyait, notamment, la conversion des industries de défense
russes mais sans pour autant envisager de dispositif permettant leur modernisation grâce à d’éventuelles
coopérations avec les industriels de l’UE. Afin de repartir de l’avant, un second accord intervient en 2003,
lequel rehausse le niveau d’ambition politique de la relation UE-Russie en établissant un partenariat
stratégique prévoyant la création de quatre espaces communs de coopération dont les feuilles de route furent
adoptées en 2005. L’un de ces espaces est dédié à la sécurité extérieure et met très clairement en avant les
principaux points de convergence entre l’UE et la Russie ; il a pour objectif l’intensification du dialogue sur
les questions politiques et de sécurité et la gestion des crises. Cependant, l’incapacité juridique de l’Union à
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placer les forces de ses États membres sous commandement étranger constitue le point de blocage majeur avec
la Russie. Cela implique, en effet, que toute coopération avec un État tiers comme la Russie ne puisse être
menée que sous commandement européen, une situation inacceptable pour les Russes qui souhaitent être
placés sur un pied d’égalité. Malgré ces difficultés, en 2008, l’accord Solana-Lavrov a ouvert la voie à une
participation militaire limitée dans le cadre de l’opération Tchad/RCA menée par l’Union européenne, en
même temps que s’ouvraient des négociations sur un accord global, lesquelles ont une nouvelle fois
trébuchées sur la volonté des Russes de ne pas avoir le statut d’État tiers. Par ailleurs, le contexte
international, notamment la guerre en Géorgie en 2008, a conduit à la suspension des négociations durant
plusieurs mois.
Dans la continuité de cette stratégie, le SEAE s’est employé depuis sa création à maintenir un dialogue
politique avec la Russie dans les domaines relevant à la PESC. Il permet ainsi de développer une étroite
collaboration entre l’UE et la Russie sur le processus de paix au Moyen-Orient ainsi que sur l’Afghanistan. Ce
dialogue a également permis le transit de l’aviation de la coalition internationale par le territoire russe, afin de
desservir le théâtre afghan. Toutefois, les discussions sur l’Iran s’avèrent beaucoup plus délicates, aucun
accord imposant des sanctions plus sévères à l’égard de ce pays n’a encore pu être conclu.
D'une manière générale, ces dernières années, la coopération entre l'Union européenne et la Fédération de
Russie en matière de justice, de liberté et de sécurité, ainsi que dans le domaine de la politique de sécurité
extérieure, s'est développée. Elle est devenue un aspect essentiel du développement du partenariat stratégique
qui les unit. En matière de lutte antiterroriste et de cybersécurité, des avancées sont également à noter. À ce
titre, Europol et Eurojust seraient sur le point de conclure un accord bilatéral avec la Russie.

3.4 Prospective des coopérations envisageables
Au regard de l’ensemble des éléments développés dans ce rapport, cette partie a vocation à proposer des pistes
de réflexion pour favoriser une coopération entre l’Union européenne et la Russie en matière de défense.
Proposition n°1 : Définir un nouveau cadre multilatéral de négociation
Compte tenu de l’ensemble des contraintes et constatations qui précèdent, il est manifeste que la coopération
entre l’UE et la Fédération de Russie suppose une réelle et importante volonté politique. Face à une évidente
fragmentation de l’Union européenne en matière de relations extérieures, l’instauration d’un forum
institutionnalisé dans un format restreint entre les deux partenaires pourrait s’avérer bénéfique à l’avancée des
négociations. En ce sens, un cadre de discussion comme le Triangle de Weimar élargi au président du Conseil
européen et à la HR/VP, afin de respecter les prérogatives de chacun fixées par les traités, pourrait constituer
une alternative aux seules discussions des instances de l’UE avec la Russie. Cette solution serait d’autant plus
intéressante que les russes ont, d’ores et déjà, manifesté un certain intérêt pour ce format de négociation.
Ce format permettrait également de donner une autre dimension à la participation russe, afin que celle-ci ait le
sentiment de négocier d’égal à égal avec les autres partenaires : un élément incontournable si l’on souhaite
voir émerger des débouchés concrets. La Russie est, en effet, insatisfaite des formats de dialogue existants. Or,
dans le dialogue bilatéral, tel qu’il est engagé actuellement avec l’UE, il est impossible de lui donner un
quelconque pouvoir de décision, cela étant contraire au principe d’autonomie décisionnelle de l’Union.
Malgré cela, des consultations entre experts ont été relancées, début 2010, quant à l’élaboration d’un accordcadre de participation de la Russie aux opérations de gestion de crise de l’UE, comme le souhaite la France.
Les discussions portent aussi sur l'élaboration d'un programme de travail PSDC-Russie et sur l'identification
d'opérations de gestion de crises auxquelles la Russie pourrait participer.
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L’objectif est d’aller au-delà du conseil permanent de partenariat UE-Russie, afin de faciliter la prise de
décision au niveau mondial et contribuer ainsi à lever progressivement les difficultés. Cela suppose
l’élaboration d’un partenariat global incluant l’énergie, les questions de transfert de technologies, etc. De plus,
il reste à faire aboutir les négociations sur le "nouvel accord" UE-Russie qui, lancées en juin 2008, piétinent
toujours. En effet, nous souhaitons un accord global (intégrant un volet énergétique) et contraignant (reprise
de l’acquis communautaire), alors que la Russie privilégie un accord-cadre succinct, centré sur des principes
et complété ultérieurement par des accords sectoriels. Deux initiatives russes, prises à l’été 2009, ont ralenti le
rythme des négociations jusqu’à l’automne 2010.
Enfin, la chancelière allemande et le président russe ont proposé, le 5 juin 2010, que soit créé un "comité de
politique et sécurité UE-Russie au niveau ministériel" entre la HR/VP, Catherine Ashton, et Sergueï Lavrov,
afin que puisse y être discutées des questions de sécurité européenne et d’éventuelles opérations conjointes de
gestion des crises. Malheureusement, cela nécessite encore une discussion approfondie au sein même de l’UE.
Nombre d’États membres ont manifesté des réticences à la proposition russo-allemande et ont souhaité voir
l’UE demander, comme préalable, des gestes concrets de la Russie sur le dossier transnistrien, gestes qui
constitueraient un test de sa volonté de coopération. Cette position a été rappelée à l’occasion des sommets de
Deauville et de Bruxelles, qui n’ont cependant permis aucune avancée substantielle.
Proposition n°2 : Accroître le soutien institutionnel aux initiatives industrielles
Depuis plusieurs années, de nombreuses initiatives industrielles (décrites précédemment) ont vu le jour.
Cependant, celles-ci ne se traduisent malheureusement pas par une stratégie concertée au sein de l’Union.
Cette dernière a eu beau développer depuis 1994 un cadre normatif avec la Russie, le périmètre de celui-ci
demeure extrêmement limité et ne peut, à lui seul, permettre de renforcer les positions de nos industries en
Russie dans un esprit d’échange réciproque et de bénéfice mutuel.
Il serait donc mutuellement profitable pour la Russie et l’UE de renforcer les coopérations existantes par un
soutien institutionnel plus affirmé. Il s’agirait, notamment, de doter l’espace commun de sécurité extérieure,
établi en 2003 à la suite du sommet de Saint-Pétersbourg, d’un véritable axe industriel fixant au moins des
objectifs à atteindre en matière de coopération. Cela permettrait de dépasser les quelques déclarations
d’intention en matière d’antiterrorisme, de gestion de crises, etc., qui composent actuellement la feuille de
route annexée à l’accord de 2003.
De même, le développement des achats croisés de matériels pourrait constituer un deuxième axe de soutien
institutionnel aux politiques industrielles. Dans un domaine où la souveraineté des États est reine, les achats
croisés de matériels, notamment ceux qui seraient partiellement développés dans le cadre d’une coopération
entre industriels européens et russes, permettraient d’encourager les échanges de bonnes pratiques mais,
également, les transferts de technologie sur une base égalitaire et réciproque entre nos deux industries. À ce
titre, l’opération relative à la vente et l’achat des BPC en est une bonne illustration. Cependant, comme il nous
a déjà été donné l’occasion de le rappeler, cette possibilité demeure limitée par la volonté de la Russie de
confier à sa base industrielle nationale tous les projets que celle-ci serait capable de mener de manière
autonome, ou en collaboration avec des fournisseurs étrangers. En revanche, les "achats sur l’étagère" auprès
de maîtres d’œuvre étrangers, en l’occurrence européens, n’ont de chances de se concrétiser que si nous
sommes capables de fournir un équipement correspondant aux besoins immédiats de la Russie, et ce, alors
même que sa BITD n’est pas à même de le lui fournir. Par ailleurs, il nous faut noter que les matériels des
industriels européens, développés pour les États de l’Union, ne répondent pas toujours aux contraintes
techniques imposées par la Russie, par exemple pour des raisons climatiques notamment la résistance au grand
froid.
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Proposition n°3 : Développer des coopérations opérationnelles en matière de maintien de la paix et de lutte
contre les menaces communes
De précédentes coopérations en matière d’intervention ont, d’ores et déjà, démontré leur utilité, leur efficacité
et leur faisabilité. Il appartient donc à l’UE et à la Russie de construire, sur ces bases, des coopérations
opérationnelles plus développées. Dans ce cadre, il nous faut dissocier les interventions de sécurité civile, qui
pourraient comprendre un système d’entraide automatisé en matière de lutte contre les incendies, les missions
à vocation purement militaire - telles que celle engagée lors du soutien russe à l’opération EUFOR au
Tchad/RCA - et celles se trouvant à la croisée des chemins, à l’image des programmes de sécurité maritime
comme MARSUNO.
En matière de transport aérien militaire, certains pays de l’Union ont récemment démontré, au travers de la
création du commandement européen de transport aérien (CETA), leur capacité à s’unir pour rationnaliser et
maximiser la disponibilité des moyens. Cependant, ce dispositif ne regroupe que peu de pays et donne priorité
à sa consolidation sur son ouverture à de nouveaux États participants, alors que certains souhaiteraient d’ores
et déjà y prendre part. Il faudra, cependant, à un moment donné élargir cette base commune, y compris à des
pays tiers. L’European Airlift Center (EAC), prédécesseur du CETA, intègre ainsi déjà un pays non membre
de l’Union européenne. Dans ce cadre, peut-être serait-il intéressant d’inviter la Russie à joindre ses forces à
cet EAC, tout au moins lorsque nous sommes amenés à intervenir sur des théâtres d’opérations communs,
comme dans le cadre de l’opération Atalanta, de l’opération EUFOR-Tcad/RCA ou encore EUFOR-Althéa en
2004.
En outre, il semble indispensable de mettre sur pied un accord cadre pour les futures opérations extérieures
menées de concert par l’Union et la Russie. Pour le moment, chaque coopération opérationnelle fait l’objet
d’un accord ad-hoc nécessitant de longues négociations. Celui-ci a pour effet de retarder l’arrivée des troupes
sur le terrain. Une telle situation s’est reproduite lors de l’intervention au Tchad où il a fallu près de 8 mois
pour que les hélicoptères russes puissent réellement entrer en action. Dans l’intérêt conjoint de la Russie et de
l’Union et afin de faciliter les prochaines interventions, des discussions sur un "Framework Participation
Agreement" ont débuté. Elles butent, toutefois, toujours sur la volonté des Russes d’être traités sur un pied
d’égalité, c'est-à-dire de ne pas seulement être considéré comme un pays tiers prenant part à une opération de
l’UE. Cela supposerait la possibilité pour les russes de diriger certaines parties des opérations. Or, l’actuelle
structure juridique de l’Union l’interdit, comme cela a pu être développé plus en amont de ce rapport.
Proposition n°4 : Établir un programme d’échange dans le cadre de la formation des officiers
Afin de faciliter et promouvoir une meilleure compréhension mutuelle des différentes cultures militaires, des
échanges pourraient être organisés entre le Collège européen de sécurité et de défense, créé en 2005, et
l’équivalent de l’École de guerre russe. Notons que l’action commune 2008/550/PESC, régissant le
fonctionnement du CESD, prévoit la possibilité en son article 10 de coopérer avec les instituts nationaux de
formation de pays tiers35. Cependant, cela suppose de donner une véritable structure à ce Collège européen qui
pour moment n’est pas encore un établissement mais un simple réseau entre les différents Instituts de défense
des États membres.
L’armée russe ayant entamé sa restructuration, nous devrions saisir ce moment-clé pour instaurer un
programme d’échange institutionnalisé, et ce, au bénéfice des deux parties. En outre, cela faciliterait une
meilleure compréhension réciproque des cultures militaires et permettrait, à terme, un travail commun plus
actif et plus efficace. Signe que les russes sont conscients de l’intérêt de telles mesures, ils ont récemment

35

Ces informations sont fondées sur les dispositions de l’action commune 2008/550/PESC sans prendre en compte d’éventuelles
modifications faisant suite au réexamen de ce texte devant intervenir avant le 31/12/2011.
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proposé de mettre en place un programme d’échange entre les personnels du SEAE et de leur ministère des
Affaires étrangères.

Proposition n°5 : Développer un partenariat dans le domaine de la cybersécurité
Ce 5e champ de bataille semble, en effet, aussi indispensable à maîtriser aujourd’hui que l’acquisition de
blindés dans les années 30, à la différence qu‘il s’agit à présent de composer avec une technologie globale.
Plus les pays seront unis pour mener une politique commune de cybersécurité et de cyberdéfense, plus le
monde gagnera en sûreté.
Les ministres ont, d’ores et déjà, débattu sur la question de la coopération en matière de sécurité, tout en
soulignant la nécessité de lutter contre plusieurs formes de criminalité, notamment en combattant la
cybercriminalité. La coopération entre l’Union européenne et la Russie pourrait donc bénéficier à la lutte
contre les activités criminelles, sous réserve de la préservation de la liberté d’accès à Internet pour les citoyens
respectueux de la loi 36. De nombreux obstacles restent encore à lever avant d’aboutir à une véritable
coopération, le premier d’entre eux étant de restaurer la confiance entre l’UE et la Russie sur les questions
touchant aux libertés individuelles.
Enfin, il nous faut noter que la cybersécurité est, d’ores et déjà, un élément important du dialogue entre l’UE
et la Russie. Europol et Eurojust seraient proches d’un accord avec cette dernière dans ces mêmes domaines.
De plus, le coordinateur de la lutte contre le terrorisme de l’UE entretient des liens étroits avec la Russie. Il est
évident que les attentats du 11 septembre et les difficultés de la Russie en Tchétchénie sont autant
d’arguments poussant à la coopération. Cependant, la Russie est également consciente que la libéralisation des
visas, pour laquelle elle plaide, requiert de développer plus de sécurité, notamment sur la Toile.

36

Déclaration finale Conseil permanent de partenariat UE-Russie « Affaires intérieures »
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En conclusion de cette étude sur les perspectives d’une coopération en matière de défense entre l’Union
européenne et la Russie, force est de constater que, malgré l’existence d’intérêts convergents dans ce domaine,
les relations entre Russes et Européens n’ont pas encore pris une dimension pratique ni prospective. De
nombreux obstacles structurels et psychologiques restent, en effet, à surmonter de part et d’autre.
L’Union européenne, malgré les avancées du traité de Lisbonne, n’a pas encore su définir une véritable
politique étrangère qui soit partagée par tous ses membres. Elle semble, au contraire, se cantonner dans une
attitude qui, loin de révolutionner les relations avec nos partenaires, ne permet pas de combiner ses nouvelles
prérogatives avec la souveraineté de chacun de ses États membres. De plus, la complexité des structures et de
leur organisation ainsi que les luttes intestines perturbant leur bon fonctionnement rendent toute tentative de
coopération avec l’Union peu attrayante et profite à une approche bilatérale plus séduisante qui demeure
privilégiée. La création du SEAE, interface diplomatique de l’Union avec le reste du monde, devait justement
lui permettre de mettre en partie fin à ces errements. Cependant, plus d’un an après sa création et malgré la
bonne volonté manifeste de certains acteurs, la mise en œuvre demeure inachevée. Dans ce cadre et malgré
quelques signes d’amélioration sur le partenariat global avec la Russie, nous constatons cependant que le
SEAE n’a pas cherché à donner à sa relation avec la Russie une place privilégiée. Or, c’est à cet outil,
mandataire du Conseil, que revient, juridiquement et politiquement, la responsabilité de poursuivre
l’indispensable approfondissement des relations avec la Russie. Passage obligé si nous souhaitons créer à
terme un véritable partenariat stratégique sur les questions de défense et de sécurité extérieure.
Cependant, au-delà des obstacles propres à l’UE, la Russie a, elle aussi, un certain nombre d’efforts à fournir,
comme elle se doit d’affirmer plus ouvertement qu’elle partage l’ambition européenne de renforcer leurs
échanges bilatéraux. Cela suppose de miser davantage sur l’unité de l’Europe, tout en tenant compte de ses
réalités politiques et juridiques. Il est certain qu’un tel partenariat, touchant à des questions relevant de la
souveraineté des États, ne peut se concevoir que dans la durée. De même, il ne peut se construire que dans une
relation de totale confiance qui nécessite un environnement propice, tant à l’échelle géopolitique
qu’économique. Or, force est de reconnaître que la conjoncture actuelle et son lot de crises successives ont
davantage contribué à mettre en avant les désaccords entre l’UE et la Russie, plutôt que leurs convergences.
En outre, la Russie ne manque jamais une occasion de manifester sa volonté de ne plus être considérée comme
un simple État tiers dans le cadre des relations qu’elle entretien avec l’Union. Cette posture diplomatique, tout
à fait légitime au regard de son statut de grande puissance , n’est pas sans poser de problèmes quasi insolubles
dans le dialogue avec une Union condamnée à une stratégie des petits pas par la lourdeur de ses structures.
Face à ces difficultés, la définition d’un nouveau cadre multilatéral de négociation s’impose et pourrait
prendre la forme d’un Triangle de Weimar élargi à la Russie et aux deux représentants de la politique
extérieure de l’Union (le président du Conseil et la HR/VP). Un tel forum, fonctionnant sur la base de
rencontres officielles, mais relativement informelles, serait susceptible de modifier, profondément et
durablement, les rapports entre les deux acteurs géopolitiques majeurs qui se partagent le Vieux Continent.
Pour cela, il pourrait s’appuyer notamment sur une relation apaisée entre la République de Pologne et la
Fédération de Russie, en donnant à cette dernière la place qu’elle mérite aux côtés de l’Union. Il s’agit là
d’une des voies qui pourrait recueillir un certain consensus au niveau européen et qui, au moins sur le moyen
terme, permettrait d’amorcer une coopération plus prometteuse de réalisations concrètes entre l’UE et la
Fédération de Russie. Il reviendrait donc au SEAE de l’initier et de l’approfondir. Le sommet des pays de
Weimar, qui s’est tenu à Varsovie en février 2011, a du reste jeté les prémisses d’une telle ouverture en
invitant le président russe à se joindre à la rencontre des chefs d’État du Triangle. Nous ne pouvons que
souhaiter le développement de cette formule et espérer que, s’appuyant sur les acquis diplomatiques et
relationnels de cette enceinte, la haute représentante saura en exploiter le caractère prometteur.
Toutefois, dans le contexte qui a été décrit dans ce rapport et compte tenu du stade actuel des relations entre
l’UE et la Russie, il semble difficile de s’engager dans une coopération durable sur les questions de défense, et
ce, même si l’opération européenne au Tchad/RCA a démontré toute la pertinence et la faisabilité d’une
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intervention commune. L’appui des hélicoptères lourds russes, qui ont contribué à sa réussite, peut à ce titre
être cité en exemple, même s’il n’a pas été exempt de difficultés politiques en amont de sa mise en œuvre. De
plus, l’opération au Tchad/RCA a permis à la Russie d’obtenir une réelle visibilité au plan international et
d’afficher son statut de puissance œuvrant pour la sécurité aux côtés de l’Union. La lenteur des négociations
pour parvenir à un accord sur l’emploi des forces russes au sein de la force européenne est, toutefois, à
regretter. Pour y remédier, il serait souhaitable, à l’avenir, de parvenir à la conclusion d’un accord-cadre en
matière de participation ("Framework Participation Agreement" ou FPA), visant à faciliter d’éventuelles
futures opérations en commun. Il faudrait, du reste, aller plus loin pour régler notamment la question du statut
des forces dans le pays d’intervention et engager des discussions autour d’un éventuel SOFA UE-Russie.
Quant au partenariat industriel avec la Russie, il n’inspire aucun optimisme. En effet, la volonté
d’indépendance extrêmement forte de ce pays quant à l’élaboration et l’acquisition de ses matériels fait
partiellement échec toute idée de coopération renforcée entre industriels de la défense russes et européens.
L’industrie européenne, malgré l’importance des investissements à venir - près de 600 milliards d’euros -, ne
parviendra probablement pas à capter une part de marché significative. De récentes déclarations du pouvoir
russe viennent d’ailleurs étayer cette thèse. Les Russes ne sont, en effet, pas très favorables à l’idée d’acquérir
des systèmes d’armes complets, ne serait-ce que psychologiquement, par crainte de voir le maître d’œuvre
influer sur leur bon fonctionnement. Cela explique en partie leur volonté d’en assurer l’entière conception,
quitte à développer certaines parties avec des fournisseurs étrangers. Il existe donc un marché pour les
fournisseurs étrangers, tel que cela a déjà pu être constaté lors de coopérations avec Sagem par exemple. De ce
point de vue, l’achat des BPC Mistral à la France constitue une image trompeuse de la réalité des intentions
russes en matière d’acquisition de matériels étrangers. Celles-ci ne sont envisageables que dans l’éventualité
d’un besoin immédiat, qu’il leur est impossible de garantir dans des perspectives de moyen terme.
Pour autant, une politique d’achats croisés d’équipements militaires entre l’UE et la Russie encouragerait
l’interopérabilité et faciliterait, d’autant, d’éventuelles opérations de gestion de crises menées en commun.
Elle pourrait en outre jouer un rôle de moteur en la matière. Cette dynamique serait également stimulante pour
nos industries réciproques, tout en étant moins préjudiciable pour les bases industrielles et technologiques de
défense que le développement de matériels en commun. Malheureusement, dans le contexte européen actuel,
toute collaboration bilatérale dans ce domaine ne pourra que pendre la forme d’une coopération entre un État
membre et la Russie. En effet, il n’existe pas d’industrie européenne de l’armement, pas plus qu’il n’y existe
une réelle politique industrielle en la matière.
Considérant l’ensemble de ces éléments, il apparaît difficile dans les conditions présentes d’établir un
partenariat stratégique en matière de défense avec la Russie, malgré certains intérêts convergents et des liens
historiques et culturels. La perspective d’une coopération dans ce domaine suppose d’avoir une vision
commune des valeurs à défendre et des buts à atteindre. Force est de constater que sur ces questions, l’Union
européenne et la Russie ne s’accordent pas toujours. Cela a été récemment démontré lors de la gestion de la
révolution libyenne et des événements en Syrie par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
À court terme, il semble, après avoir étudié les différentes possibilités avec un spectre relativement large, que
seules des coopérations d’opportunité, portant sur des domaines périphériques, soient réellement
envisageables. Pour autant, cela ne doit pas fermer la porte à des perspectives plus larges sur le moyen ou long
terme. C’est notamment à ce niveau que la haute représentante et le SEAE pourraient donner la mesure de
l’ambition de l’Union européenne, en jetant des ponts entre les deux grands acteurs géopolitiques du continent
et en élargissant jusqu’à Moscou l’œuvre de paix dont le Triangle de Weimar est un symbole éloquent.
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