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L'orientation des relations politiques entre l’UE
et la Russie

L’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 a marqué le début d’une nouvelle phase difficile dans les relations
bilatérales. Celles-ci reposent sur les cinq principes approuvés par les ministres des affaires étrangères de l’Union
en 2016, ainsi que sur la communication conjointe de juin 2021. Au cours de la session plénière de septembre,
le Parlement européen devrait débattre des relations politiques entre l’UE et la Russie et se prononcer sur un
projet de recommandation au Conseil, à la Commission et au haut représentant. En même temps qu’il reconnaît
que la démarche de l’Union a permis de contenir le risque d’agression russe, le projet de recommandation
préconise une révision de la politique européenne, dans le sens notamment d'un soutien plus marqué en faveur
des droits de l’homme.

Contexte
En 1994, l’Union et la Russie ont signé un accord de partenariat et de coopération (encore en vigueur). Les
relations se sont toutefois détériorées, en particulier à partir de 2000, lorsque la Russie a mis en œuvre, sous
la houlette de Vladimir Poutine, une politique étrangère de plus en plus agressive, comme en témoigne la
guerre qu’elle a menée en 2008 contre la Géorgie. L’année 2014 a marqué un tournant, avec l’annexion
illégale de la Crimée par la Russie et le déploiement de troupes et d’armement russes en Ukraine. Depuis,
aucune solution ne semble en vue dans le conflit du Donbass, où la Russie continue de soutenir les
séparatistes. En avril 2021, de vastes mouvements militaires des forces russes à proximité de l’Ukraine ont
mis au jour un risque d’escalade. De nouveaux points de dissension avec l’Occident ont fait leur apparition.
Le bilan humain de l’intervention militaire russe en Syrie est considérable et en Biélorussie, l’appui russe
permet au régime d’Alexandre Loukachenko de continuer à ignorer les appels au changement. Pour tenter
de compromettre les processus démocratiques de l’Union, le Kremlin mène des campagnes de
désinformation sur les réseaux sociaux et lance des cyberattaques contre des partis politiques et des
institutions telles que le Bundestag. En août 2020, des agents du Service fédéral de sécurité russe ont tenté
d’assassiner Alexeï Navalny, militant anticorruption et figure de l’opposition, à l’aide d'une arme chimique
interdite. Après son retour en Russie depuis l’Allemagne, celui-ci a été emprisonné. Dans le cadre d'une
opération de répression sans précédent en amont des élections de septembre 2021, les autorités ont pris
des mesures pour interdire les organisations «extrémistes» d’A. Navalny et qualifier les principaux médias
indépendants d’agents étrangers.

Contexte – La position de l’Union européenne
L’Union a réagi à l’agression de la Russie contre l’Ukraine par des sanctions économiques dures. Elle a
prononcé d'autres sanctions depuis au regard d’armes chimiques, de cyberattaques et de violations des
droits de l’homme en Tchétchénie. En 2016, les ministres des affaires étrangères de l’Union sont convenus
d’articuler les relations entre l’UE et la Russie autour de cinq principes, à savoir: subordonner toute évolution
sensible des relations à l’application pleine et entière des accords de Minsk, entretenir des relations étroites
avec les pays du partenariat oriental, opposer la résilience de l’Europe aux menaces russes, pratiquer un
dialogue sélectif avec la Russie sur les questions d’envergure mondiale, ainsi que soutenir la société civile
russe et favoriser les contacts interpersonnels. Les dirigeants européens sont divisés entre les partisans d'un
renforcement du dialogue et ceux qui sont favorables à des sanctions plus dures. En dépit des appels au
changement émanant des deux camps, la stratégie de l’Union à l’égard de la Russie de juin 2021 confirme
cette approche générale qui fonde les relations sur une combinaison de mesures de distanciation, de
pression et de dialogue.
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La position du Parlement européen
Le 14 juillet 2021, la commission des affaires étrangères du Parlement (AFET) a adopté un rapport
d’initiative assorti d’un projet de recommandation au titre de l’article 118. Celui-ci préconise de réviser la
politique de l’UE à l’égard de la Russie dans la perspective des six objectifs suivants: décourager les menaces
que la Russie fait peser sur le voisinage oriental; lutter contre les menaces hybrides que la Russie fait peser
sur l’Union et son voisinage; dialoguer avec la société civile russe et entretenir avec le Kremlin une
coopération et un dialogue sélectifs subordonnés à la fin des agressions perpétrées contre le peuple russe
et les pays voisins; soutenir la démocratie, au moyen de sanctions, d’enquêtes internationales et de
restrictions contre la finance russe corrompue; favoriser la transformation démocratique de la Russie grâce
à des mesures de libéralisation du commerce et du régime des visas ainsi qu’à un partenariat stratégique
renouvelé; renforcer l'intégration avec les pays du partenariat oriental.

Rapport d’initiative https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-RULE-
118_FR.html: 2021/2042(INI); Commission compétente au fond: AFET; Rapporteur: Andrius Kubilius (PPE, Lituanie).
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