
Ecole Polytechnique –  Lundi 5 septembre 2016 

  

Atelier n°6 

Analyse et dialogue stratégique à l’Est 
 

Co-présidé par 

Gilbert LE BRIS 
Député du Finistère, Président de la délégation française à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN 

Philippe VITEL 
Député du Var 

Robert del PICCHIA 
Sénateur des Français établis hors de France 

et 

Gaëtan GORCE 
Sénateur de la Nièvre 

 
Animé par 

François CLEMENCEAU 
Rédacteur en chef Étranger du Journal du Dimanche 

 

 
 

Dans le domaine de la coopération militaire, la relation bilatérale entre la France et la Russie n’a jamais été très intense, pour 

preuve, la rareté des exercices et des entraînements militaires conjoints.  

Pour autant, avant l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, il y avait lieu d’être optimiste quant à l’évolution de la 

relation de Défense franco-russe alors même que la France avait fait le choix de réintégrer le commandement intégré de 

l’OTAN en 2009, sans que cela ne suscite une réaction russe particulière.  

L’accord de vente signé en 2011 de deux BPC (Bâtiment de Projection et de Commandement) de type Mistral, conçus par le 

groupe naval DCNS, semblait même témoigner d’un certain rapprochement entre Paris et Moscou dans le domaine 

stratégique de la coopération militaire.  

Parallèlement, la relation entre Moscou et Washington, forte de la politique de reset impulsée par le Président Barack Obama 

était de nature à stabiliser également les relations entre Moscou et les pays occidentaux.   

Dans le domaine économique, la période précédant 2014 s’est caractérisée par des échanges entre la France et la Russie 

placés à un niveau historiquement haut, notamment avec l’arrivée au pouvoir du Président Vladimir Poutine. La France passe 

ainsi du 31ème rang des fournisseurs de la Russie en 1992 au 9ème rang en 2007 puis au 5ème rang en 2010. 

Depuis, plus encore que la crise géorgienne de 2008, la question ukrainienne est passée par là, les cartes ont été rabattues. 

Ainsi, l’Union européenne a frappé la Russie de sanctions en juillet 2014, renforcées en septembre 2014, en « … réponse à 

l’annexion illégale de la Crimée et à la déstabilisation délibérée d’un pays souverain frontalier … » par la Russie.  

Confirmant sa posture stratégique, l’UE, à travers le Conseil européen, a lié au mois de mars 2015 la durée de ces restrictions 

économiques à la mise en œuvre complète des accords de Minsk. Une position dure qui témoigne du fait qu’une ligne rouge a 

été franchie par la Russie en violant le droit international et qu’elle n’est plus désormais perçue comme un partenaire fiable.   

En réaction, la Russie a elle-même décrété en août 2014 un embargo sur de nombreux produits agroalimentaires en 

provenance de pays occidentaux (viandes bovine et porcine, lait et produits laitiers, poissons, fruits et légumes, à l'exception 

des vins et boissons alcoolisées) incluant les Etats membres de l'UE, les États-Unis, l'Australie, le Canada et la Norvège. 

En outre, les autorités russes ont rendu publique en mai 2015 une « liste noire » de personnalités européennes qui, si elles 

cherchaient à se rendre en Russie, se verraient refuser l'accès au territoire de la Fédération de Russie. 

Puis, au lendemain de la prolongation des sanctions sectorielles européennes (juin 2015), le gouvernement russe a annoncé 

un renouvellement de ses contre-mesures jusqu'en août 2016, avec une « mise à jour » de la liste des produits agricoles 

européens sous embargo (décret du 25 juin 2015). 

Ces éléments, ajoutés à des divergences profondes sur les grands dossiers internationaux (Lybie, Syrie), ont amené la Russie 

et l’Union européenne, pourtant voisins géographiques et historiques et a priori partenaires naturels, à s’éloigner l’une de 

l’autre.  



Pire, il semble que les relations soient tombées dans une impasse dont il est difficile de voir une issue à ce jour. Récemment, 

le Sommet de l’OTAN tenu à Varsovie (juillet 2016) est venu assombrir encore un peu plus la perspective d’un 

réchauffement des relations diplomatiques entre la Russie et les pays occidentaux.  

Ainsi, devant l’hostilité militaire russe (démonstrations de force aux frontières de l’OTAN et de l’UE, incursions de sous-

marins dans les eaux territoriales d’Etats voisins, vols d’aéronefs dans les espaces de pays européens), les pays membres ont 

durci leurs positions et pris des mesures concrètes. Pour ne citer qu’un exemple, 4 bataillons de 1 000 soldats environ chacun, 

seront prochainement positionnés sur le pourtour occidental de la Fédération, avec comme « nations cadres » le Royaume-

Uni en Estonie, les Etats-Unis en Pologne, l'Allemagne en Lituanie et le Canada en Lettonie. 

Pour leur part, depuis 2007 déjà, suite au discours fondateur du Président V. Poutine lors de la 43ème Conférence sur la 

sécurité de Munich, les Russes ne sont pas restés et revendiquent clairement une place plus importante sur la scène 

internationale.  

Ce faisant, ils n’hésitent plus à s’engager dans un rapport de force avec les grandes puissances occidentales. La partie russe 

estime que celles-ci ont mis en place un ordre international injuste depuis la fin de la Guerre froide à leur seul profit 

(opération américano-britannique en Irak en 2003, retrait des Etats-Unis du traité des missiles antibalistiques en 2002, 

révolutions de couleur de 2003 à 2005, événements derrière lesquels Moscou vit systématiquement la « main » de l’étranger).   

Cette réaffirmation de la puissance russe s’est matérialisée militairement à l’été 2008, dans la guerre menée contre la 

Géorgie. Puis, dans le domaine diplomatique cette fois, cette ambition de puissance a été visible au travers de différentes 

initiatives lancées en direction des BRICS (Brésil, Inde, Chine et Afrique du Sud), dans le domaine énergétique ou encore 

dans des actions d’influence « douce » (le soft power symbolisé par les Jeux Olympiques de Sotchi).  

Le rapprochement avec Pékin s’est également accéléré amenant certains analystes à parler d’un basculement vers l’Asie, au 

détriment de l’Europe, de la politique internationale, économique et financière russe.        

Dans une certaine mesure, auparavant, la proposition faite par les Etats-Unis à l'occasion du sommet de l'OTAN de Bucarest 

d'avril 2008, d'offrir une perspective d'adhésion à la Géorgie et à l'Ukraine, conforta Moscou dans sa perception de l’Alliance 

considérée comme un instrument à la solde de l’impérialisme unilatéral américain. Elle constituera en effet pour la Russie un 

point de rupture, qu'il faut lier directement à la guerre russo-géorgienne de l'été 2008, par laquelle Moscou voudra mettre un 

coup d'arrêt définitif à l'expansionnisme otanien. 

Malgré cette situation difficile, les perspectives d’un retour à la normale des relations entre la Russie et les Etats membres de 

l’UE existent. Ils partagent en commun une histoire, des valeurs et une culture qui peuvent faciliter la reprise rapide du 

dialogue. De même, leur développement ne peut se faire l’un sans l’autre, ce qui a priori les condamnent à s’entendre à terme. 

Pour favoriser les conditions d’un dialogue puis d’un retour à la normale plusieurs actions et prérequis sont néanmoins 

nécessaires.  

L’approche russe des relations internationales demeure classique, empreinte de l’école réaliste : il s’agit d’une vision du 

monde encore largement fondée sur l'idée de puissance et de rapports de force ; dans ce contexte, l’UE doit être capable 

d’engager le bras de fer pour constituer un interlocuteur crédible aux yeux de Moscou, et pour ce faire, être « militairement 

crédible », ce qui suppose un réarmement général.  

Ensuite, il s’agit de définir une stratégie globale à l’égard de la Russie et de l’inscrire dans la durée. A ce titre, la France doit 

tenter de s'attacher à faire de la Russie le partenaire d'un monde multipolaire et d’être perçue comme un partenaire de Moscou 

disposant toujours d’une grande autonomie en matière de politique internationale. 

Puis, dans la poursuite des efforts que la France mène, dans le cadre du format Normandie, il s’agit de faire appliquer les 

accords de Minsk et d’obtenir le règlement de la crise en Ukraine. C’est ici un enjeu majeur dont l’issue positive sera un 

élément déclencheur de la reprise du dialogue et des échanges entre la Russie et les pays européens.   

Dans le même temps, la France peut initier une conférence sur la sécurité et le développement économique en Europe, en 

s’appuyant sur l’OSCE qui est revenue récemment au premier plan du fait de son implication dans la gestion du conflit 

ukrainien. 

Enfin, il est aussi nécessaire de favoriser les échanges humains, culturels, universitaires et scientifiques, particulièrement afin 

de mieux appréhender la spécificité de la Russie. 

 


