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     Russie.Nei.Visions

Russie.Nei.Visions est une collection électronique consacrée à la
Russie et aux nouveaux Etats indépendants (Belarus, Ukraine, Moldova,
Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan,
Tadjikistan et Kirghizstan). Rédigés dans un format court par des experts
reconnus, ces papiers policy oriented abordent aussi bien les questions
stratégiques, politiques qu’économiques.

Cette collection respecte les normes de qualité de l'Ifri (suivi éditorial et
relectures anonymes).

Si vous souhaitez être informé des parutions par courrier électronique,
vous pouvez vous abonner à l’adresse suivante : info.russie.nei@.ifri.org

Timofeï Bordatchev est rédacteur en chef adjoint de la revue Russia
in Global Affairs et responsable des programmes de recherche au Conseil de
politique extérieure et de défense (SVOP). Chercheur senior à l’Institut de
l’Europe (Académie des Sciences de la Russie-RAN), il dirige le Centre des
recherches appliquées sur les relations entre la Russie et l’UE. De 1998 à
2003, Timofeï Bordatchev a été rédacteur en chef adjoint au Centre Carnegie
à Moscou et a successivement occupé différents postes de chercheur junior
et, ensuite, de chercheur senior dans des instituts rattachés à l’Académie des
Sciences de Russie (Institut des États-Unis et du Canada, Institut de l’Europe),
où il a été chargé de programmes de recherche, consacrés au règlement des
conflits et aux relations entre la Russie et l’UE. Actuellement, T. Bordatchev
mène des recherches sur la politique extérieure russe, les relations entre la
Russie et l’UE en accordant une attention particulière au processus de prise
de décision, aux relations publiques et à l’advocacy.
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En liaison avec ses partenaires, l’Ifri soutient une task force sur l’avenir
des relations UE/Russie. Le 2 décembre 2005, un premier workshop s’est tenu
à Paris. Quatre contributions originales ont été présentées par Andrew
Monaghan (sécurité), Thomas Gomart (voisinage), Timofei Bordatchev
(lobbying) et Michael Thumann (énergie). Elles ont été discutées par Xavier de
Villepin, Louis Gautier, Dov Lynch et Dominique David sous la présidence de
Thierry de Montbrial.

Ce numéro spécial de Russie.Nei.Visions reprend ces contributions, qui
doivent se lire, à ce stade, comme des documents de travail destinés à être
critiqués et à alimenter le débat UE/Russie. Elles seront enrichies par d’autres
travaux lors d’un deuxième workshop, courant 2006, et devraient aboutir à des
recommandations précises.

Les quatre contributeurs expriment leur remerciements et leur
reconnaissance aux discutants pour leur participation active à ce projet.
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Résumé

largir le cercle des acteurs qui participent à la coopération quotidienne
entre la Russie et l’Union européenne (en l’ouvrant, notamment, à des

entreprises et associations) peut contribuer à résoudre les principales
difficultés qui existent dans ce cadre, ainsi que celles liées au processus
d’intégration européenne. Ces difficultés résident, d'une part, dans les
différences de comportements sociaux, économiques et politiques entre les
différentes parties de l’Europe et, d'autre part, dans le déficit démocratique,
résultant de l'absence de participation citoyenne à la gestion des relations et
de sa monopolisation par l'appareil bureaucratique.

E
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« Dans les limites de la compétence qui lui est conférée par le Traité,
 la Haute Autorité <…> est en relations directes avec toutes les entreprises ».

Jean Monnet, 1954∗

                                                          
∗ Session extraordinaire de l'Assemblée commune, Strasbourg, 30 novembre 1954.
Cité d’après Ch. Zorgbibe, Histoire de la construction européenne, Paris, PUF 1993, p.
40-44.
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Introduction 

e concept de « partenariat stratégique » reste encore flou tant pour la
communauté des experts que pour les décideurs russes et européens.

Mais c'est précisément cette ambiguïté qui définit le mieux les relations
bilatérales entre l'UE et la Russie. D'une part, la Russie ne saurait prétendre à
une adhésion formelle à l'Union européenne, en raison du décalage entre son
système politico-économique et les normes de l'UE, ainsi que de l'absence de
volonté politique à s'engager sur la voie de l'européanisation. D'autre part, il
semblerait que la conviction généralement partagée, selon laquelle la Russie
n'a aucune intention d'adhérer à l'Union européenne, ne soit pas si définitive. A
titre d’exemple, la majorité des 25 représentants russes des milieux politique,
économique et d’expertise, interrogés sur ce sujet en janvier 2005, n’exclut
pas l’hypothèse que la Russie soit un jour candidate à l’adhésion à l'UE1.

Même si, à côté des anciennes républiques soviétiques, la Russie est
souvent perçue comme source de menaces potentielles pour la « soft
security » européenne, elle demeure malgré tout un Etat européen et se trouve
déjà de facto engagée, à bien des égards, sur la voie de l'intégration à
l'espace économique européen. La Russie adopte, en effet, progressivement
la réglementation et les normes communautaires dans le secteur économique
ou, à défaut, prend des engagements à long terme dans ce sens2.

Il faut par ailleurs prendre en compte le fait qu'à long terme, l'intérêt ne
réside pas tant dans la forme actuelle de l'Europe politique, que dans le
processus d'intégration en lui-même, tentative sans précédent d'instituer une
communauté de nations au service de tous ses membres. À cet égard, la
véritable question n’est pas de savoir si l'UE est capable, ou désireuse,
d'admettre la Russie en son sein, mais s'il sera un jour possible de créer une
entité intégrée supposant l'existence d'un marché unique et une convergence,
voire une unité, d'objectifs et d'actions sur la scène internationale. De ce point
de vue, la participation de la Russie au processus d'intégration européenne
n’est qu’une question de temps. Il est cependant peu probable que ce
rapprochement puisse s'effectuer sans création progressive d'un
environnement socio-économique favorable aux citoyens. Ces derniers doivent
pouvoir envisager sereinement les relations avec leurs gouvernements
respectifs et soutenir les initiatives supranationales, notamment, dans le cas
où un projet commun Russie-UE aurait des implications pour la souveraineté

                                                          
 Traduit de l’anglais par Alba Rossini.
1 Résultats d’une enquête, menée parmi les 25 experts, hommes d’affaire et hommes
politiques russes participant à la discussion autour du rapport “Russia-EU Relations:
The Present Situation and Prospects”, organisée par le Conseil de la politique
étrangère et de défense (SVOP) en janvier 2005. Voir le texte du rapport en anglais :
<http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1246>.
2 Il s’agit avant tout de la planification budgétaire, de la fiscalité, des normes
comptables des entreprises ou de la législation douanière.

L
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nationale ou des conséquences concrètes pour les entreprises ou pour eux-
mêmes.

Les relations actuelles entre l’EU et la Russie connaissent trois
principales difficultés. Elles touchent d’ailleurs l’UE elle-même : manque de
confiance, crise de gouvernance et absence d'objectifs stratégiques de
rapprochement partagés par les deux partenaires. Le manque de confiance
qui paralyse la mise en œuvre d'accords signés est la difficulté la plus
saillante. Ce problème de relations avec la Russie est lié (comme d‘ailleurs au
sein de l’UE) à l'incapacité des mécanismes démocratiques d'assimiler les
différences de comportement social et politique. Or, précisément, ce problème
peut être résolu par la participation des parties directement intéressées, c’est-
à-dire, la société civile et les représentants des entreprises russes et
européennes. Seul un soutien minimal est nécessaire de la part des Etats et
de leurs administrations.
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Intégration et confiance

armi les nombreuses difficultés auxquelles se heurtent les relations
Russie/UE, le manque de confiance reste, semble-t-il, la plus importante.

Malgré l’improbabilité d’un conflit armé après la dissolution de l'URSS et la
multiplication des échanges commerciaux et culturels, les représentants
russes et européens reconnaissent régulièrement que ce déficit de confiance
est un obstacle à la mise en œuvre des accords. En témoigne le choix par les
deux parties de la « tactique des lignes rouges » : proposée par la
Commission européenne, et adoptée en février 2004 par le Conseil européen
dans le cadre des négociations politiques et économiques les plus
importantes, cette pratique est loin d'être satisfaisante entre pays amis ou
partenaires stratégiques3.

Ces dernières années les autorités russes ont exprimé, à plusieurs
reprises, leur volonté d’exister sur la scène internationale de façon
indépendante, sans s'allier à des acteurs plus importants. Cette stratégie
s’explique par le refus de la Russie de transférer une partie de sa souveraineté
nationale et suppose que Moscou se limite à des relations de coopération. Les
relations entre l'UE et la Chine suivent d'ailleurs plus ou moins ce modèle : le
régime totalitaire de Pékin n’est un obstacle ni pour les investissements de
l'UE, ni pour l'augmentation des échanges commerciaux. Les partenaires
parviennent ainsi à s’entendre grâce à d’autres principes que la confiance
réciproque.

Ce modèle semble pourtant peu applicable aux relations UE-Russie.
Les normes et la réglementation communautaires en vigueur dans le domaine
économique ont, en effet, déjà été intégrées, depuis un certain temps et
activement, dans les comportements russes, indépendamment des intentions
réelles des autorités officielles, et en dépit des intérêts tactiques d'une partie
des milieux d’affaires. Les intérêts et le développement des entreprises russes
dépendent de plus en plus des décisions prises par les institutions
européennes plutôt que par le gouvernement national. Les « feuilles de
route », approuvées en mai 2005 lors du sommet Russie-UE, contribuent à
cette évolution. Même si l'objectif commun d'un marché ouvert et intégré n'est
jamais atteint, le respect de ces lignes directrices constituera, tout de même,

                                                          
3 Début 2004, la Commission européenne a proposé de revoir la pratique des relations
avec la Russie et d’y introduire la notion des « lignes rouges » : il s’agit des dossiers
sur lesquels l’UE ne doit faire aucune concession à la Russie. Pour le reste, il a été
proposé de respecter le caractère amical des relations. Voir : Communication from the
European Commission to the Council and the European Parliament on Relations with
Russia (COM (2004) 106), 9 février 2004; Council of the European Union, Brussels
European Council, 25-26 mars 2004 – Presidency Conclusions (POLGEN20
CONCL1), Bruxelles, 19 mai 2004.

P
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pour la Russie une avancée sur la voie d’un modèle socio-économique
européen4.

En outre, la Russie et l'UE sont deux alliées naturelles sur la scène
internationale. Ce sont toutes deux des héritières des cultures romaine et
byzantine. En Europe occidentale, cet héritage, enrichi par l’humanisme de la
Renaissance, a forgé les « valeurs européennes » modernes. En Russie, le
rayonnement culturel du XIXème siècle, puis la lutte contre l'américanisation de
nos jours ont complété cet héritage et l’« européanité » du pays. Celle-ci a
également été marquée par les 70 ans d'expérience socialiste qui expliquent
l'attachement des Russes aux concepts de justice sociale et aux droits des
individus les plus vulnérables à bénéficier de la protection de l'État.

Deuxièmement, les citoyens russes et européens ont le même intérêt à
stabiliser leurs zones périphériques, à l'interpénétration de leurs économies et
de leurs sociétés. La Russie n'a d'autre choix que de partager un avenir
commun avec l'Europe ; pour l'UE, une Russie isolée et instable représenterait
une menace soit comme source d’instabilité, soit comme proie facile pour des
forces destructrices venues d’ailleurs.

Troisièmement, la Russie et l'UE ne peuvent relever l'une sans l'autre
les défis majeurs auxquels elles sont confrontées en matière de sécurité
internationale. Elles sont toutes les deux littéralement cernées par un arc
d'instabilité, qui s'étend du Maroc au nord-est de la Chine. Si la Russie n'est
pas associée en tant que partenaire de sécurité à part entière, l'UE ne pourra
jamais considérer son flanc sud-est totalement protégé. Et sans l'Europe, la
Russie risque un jour de se retrouver seule face à des forces auxquelles elle
ne pourra pas s’opposer.

Enfin, l'unique alternative à l'intégration progressive de la Russie à
l'Europe unie risque d'être son isolement et cantonnement (même s’il est
volontaire) au rôle d'appendice énergétique pour le marché européen. Elle
deviendrait alors très certainement un danger pour le reste de l'Europe en
raison de sa situation socio-économique intérieure et sa vulnérabilité
croissante aux menaces venant de l'est et du sud.

Telles sont sans doute les raisons pour lesquelles la possibilité
d’appliquer le « modèle chinois » aux relations entre la Russie et l'UE n'a
jamais été sérieusement envisagée. Mais en même temps, les engagements
pris par la Russie, au début des années 1990, dans le cadre de ses relations
avec la CEE n'entraient pas dans une logique d’adhésion institutionnelle. C'est
d'ailleurs sans doute pour cette raison que l’adhésion ne suscite pas d'intérêt
de la part de la société russe et qu'elle le considère pour l'instant comme
utopique. Mais même aujourd'hui, alors que l'européanisation de la Russie ne
fait pas de progrès visible, le caractère intégrateur de la majorité des
conditions posées par l'UE distingue la Russie de la majorité des autres
partenaires de l'Union. Qu'elle le souhaite ou non, la Russie ne peut plus
tourner le dos à l'UE. Il est significatif, à cet égard, que l'oligarque ayant
préconisé la recherche de débouchés alternatifs à l'UE pour les exportations
énergétiques russes et ayant pris position contre les accords de partage de la

                                                          
4 « Feuille de route » pour l’espace économique commun, adoptée le 10 mai 2005 à
Moscou par le président russe V. Poutine, le premier-ministre de Luxembourg J.-C.
Juncker, le président de la Commission européenne J. M. Barroso et le haut
représentant de l'UE pour la politique étrangère et de sécurité commune J. Solana.
<www.kremlin.ru/interdocs/2005/05/10/1940_type72067_87994.shtml>.
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production, très avantageux pour un certain nombre d'entreprises
européennes, soit devenu la cible principale du Kremlin5.

On peut affirmer que la Russie et les pays de l'UE sont aujourd'hui
devenus tellement proches et leurs relations si denses, que les institutions et
les pratiques créées au début des années 1990 ne sont plus appropriées à
l’intensité de leur dialogue. Le manque de confiance actuel ne s’explique pas
par une hostilité croissante, mais par la multiplication des dossiers communs à
traiter, impensables il y a encore dix ou quinze ans.

Il est donc urgent pour assurer le dialogue à un niveau correspondant
aux contacts actuels d'envisager l'adaptation de ces institutions et pratiques
ainsi que la mise en place de nouveaux mécanismes. Il ne suffit plus d’assurer
un dialogue minimal par le biais des réunions entre la « troïka » européenne et
le ministre russe des Affaires étrangères, des sommets bilatéraux ou, une fois
par an, des tables rondes entre industriels et chefs d'entreprises6. Le
processus long et complexe d'intégration nécessite des mécanismes nouveaux
ou réformés.

Cependant, tout processus d'intégration se heurte aux divergences
culturelles et de valeurs7. La « variété culturelle »8 caractéristique de l'UE, où
les modèles de comportement sociaux diffèrent entre pays du Nord, du centre,
du sud et maintenant de l'Est après l'élargissement de l'Union, se retrouve
également au sein des relations UE/Russie, dont les normes se fondent sur les
traditions et courants religieux dominants. Dans le cas de la Russie, ces
différences sont encore accentuées par le mode de gouvernement du
président Poutine qui contraste avec les principes des organisations
internationales comme l’OSCE, le Conseil de l'Europe etc.

Ces différences irritantes entre les cultures sociales, politiques et
administratives des partenaires ont inévitablement un impact négatif sur leurs
relations. Dans la plupart des cas, le manque de confiance et la paralysie, qui
touche la mise en œuvre des décisions, résultent précisément de ces
différences. Si au sein même de l'UE ces différences sont difficiles à éliminer
totalement, il convient pourtant de tout mettre en œuvre pour en atténuer les
effets négatifs et les prendre en compte dans le processus d'élaboration et de
prise de décisions.

L’élargissement de la base de coopération, jusqu'ici limitée aux
relations intergouvernementales, pourrait contribuer à aplanir ces différences.
Les décideurs politiques et les bureaucraties ont clairement l'intention, - du
moins dans le discours -, de poursuivre le rapprochement. La base juridique
constituée par l'Accord de partenariat et de coopération signé en 1994 – qui à
défaut d'être parfait a le mérite d'exister – ainsi que d'autres documents,
permettent des avancées significatives dans le domaine de l'intégration de
facto de la Russie et de l'Union européenne. Le problème réside plutôt dans la
mise en œuvre pratique, car c'est là qu'intervient l'effet négatif des divergences
d'intérêts, notamment économiques. On peut conclure, à l'observation des
récentes relations, que l'élimination des entreprises russes et européennes du
processus de négociations et l'impossibilité pour les entreprises russes de faire
valoir leurs intérêts auprès des institutions communautaires à Bruxelles sont
                                                          
5 Il s’agit de Michaïl Khodorkovski (note de trad.)
6 Pour plus de détails sur la structures institutionnelle du dialogue UE-Russie, voir :
<www.delrus.cec.eu.int/en/p_210.htm>.
7 R. van Schendelen, Machiavelli in Brussels: the art of lobbying the EU, Amsterdam,
Amsterdam University Press, 2003.
8 G. Hofstede, Cultures and Organisations, London, Sage Publications, 1994.
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des facteurs susceptibles d’entraîner une dégradation de l’état général des
relations. De plus, l'écrasante majorité des acteurs économiques en Russie et
au sein de l'UE sont favorables au rapprochement et au partenariat. S'ils ont la
possibilité de défendre leurs intérêts d’une manière professionnelle et d'obtenir
qu'ils soient pris en compte dans le cadre des décisions adoptées, un grand
nombre de difficultés pourraient déjà être considérées comme résolues.

Au sein de l'UE elle-même, l'une des façons de résoudre le problème
consiste à accorder aux acteurs non-gouvernementaux, comme les
entreprises ou les organisations de la société civile, une large participation au
processus de décision. Bien que l'efficacité de leur intervention soit souvent
remise en question par les autorités ou d’autres acteurs non-
gouvernementaux, ce type de relations représente précisément, à de
nombreux niveaux, une sorte de « filet de sécurité » qui protège l'ensemble de
l'intégration. L’approche néo-fonctionnaliste de l’intégration européenne
accorde aussi un rôle primordial aux relations entre l’Etat et les entreprises.
Les mécanismes transparents et efficaces pour représenter les intérêts des
acteurs non-gouvernementaux sont le pilier du processus d'intégration
européenne. Il est significatif de rappeler, à cet égard, que les pères
fondateurs estimaient que la Haute autorité de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (CECA) devait entrer en relations directes avec les
entreprises des États membres9.

La participation des organisations de la société civile dans les relations
UE-Russie joue un rôle tout aussi important. Syndicats et associations de
défense des consommateurs et des droits des citoyens peuvent influer de
façon substantielle sur les décisions des autorités russes et européennes en
faveur de la stabilité. Le rôle de ces acteurs n'a pas jusqu'ici fait l'objet d'une
analyse approfondie. Pourtant, avec le développement des relations
économiques et des investissements UE-Russie, ces organisations auront une
influence croissante sur des questions telles que la protection de
l'environnement, les conditions de travail et de rémunération, l’homologation et
la qualité des produits, la politique sociale dans son ensemble. Par ailleurs, la
participation de la société civile aux relations entre l'UE et la Russie ainsi que
leur présence à Bruxelles peut aussi peser sur une série de dossiers
strictement politiques. Cela permettrait peut-être d'éviter dans les relations
officielles les difficultés provoquées par l’ingérence du gouvernement russe
dans l'activité de ces organisations et leur financement.

Par ailleurs, le rôle croissant de la société civile russe dans les relations
avec l'UE et la possibilité d'y défendre ses intérêts devrait sans doute être un
élément de poids dans son dialogue avec les autorités gouvernementales. On
sait que dans les pays en transition, comme la Russie, la participation des
organisations de la société civile aux réseaux internationaux contribue à la
« socialisation » de leurs membres, accroît leurs performances au niveau
national et leur confère un poids et une protection supplémentaires face aux
pouvoirs nationaux. Cela est vrai également pour les unions des entrepreneurs
et les entreprises.

                                                          
9 Voir l’épigraphe.
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Le déficit démocratique dans les
relations Russie-UE

n peut distinguer deux types de décisions qui définissent le contenu des
relations Russie-UE. Il s'agit, en premier lieu, des documents et décisions

adoptés conjointement par les deux parties, dans le cadre des mécanismes
bilatéraux. On peut citer, entre autres, l'accord de 1994, les « feuilles de
routes » des quatre espaces communs, le futur accord entre la Russie et l'UE
pour la période postérieure à 2007 (dont la forme juridique n'est pas encore
définie), les décisions des groupes de travail communs et les documents
approuvés dans le cadre des « dialogues » et sur des thèmes de coopération
spécifiques. Les différences des cultures administratives entre les deux
partenaires ainsi que les intérêts de différents groupes en leur sein influent ici
de façon significative sur le cours des négociations et ses résultats. En second
lieu, les décisions des autorités nationales russes et supranationales
européennes concernant la mise en œuvre de l'agenda bilatéral ou influençant
les conditions de l'activité des acteurs non-gouvernementaux (entreprises et
société civile). Dans le cas de l'UE, ce processus se déroule au niveau tant
législatif qu'exécutif de chaque État membre.

À l'heure actuelle les décisions prises à ces niveaux se caractérisent
par un profond déficit démocratique. Les décisions des autorités ne font pas
l'objet d'un contrôle et les citoyens ne prennent aucune part à leur élaboration.
Le déficit démocratique est l'un des principaux problèmes rencontrés par
l'intégration européenne au fur et à mesure que les États membres transfèrent
des pans de souveraineté au niveau supranational. C'est l'une des raisons à
l’origine de la crise systémique de l’UE, qui a explosé au grand jour à l’été
2005. Ce n'est pas un hasard si l'amélioration de la transparence dans les
prises de décision, dans les échanges d'information et d'opinions entre
institutions et citoyens figurent parmi les priorités de l'UE pour améliorer le
processus d'intégration. Il faut cependant remarquer qu’à l’heure actuelle les
propositions en ce sens restent très insuffisantes et que l’évolution ultérieure
de l'intégration européenne nécessite des mesures ambitieuses et
radicalement innovantes.

Ce problème du déficit démocratique se pose pourtant de façon encore
plus préoccupante dans les relations de l'UE avec des pays, qui ne sont ni
membres ni candidats à l'adhésion. Dans ce cas, l’UE, ayant un poids
économique écrasant, mais peu capable de réviser rapidement sa base
juridique en raison de la complexité des mécanismes de concertation, n’a
qu’une seule solution – leur imposer ses normes comme seul cadre possible
pour des projets conjoints. Par conséquent, toute forme de coopération allant
au-delà de simples relations commerciales avec des partenaires qui ne
veulent, ou ne peuvent devenir membres, conduit inévitablement à un déficit
démocratique.

Dans le cas de la Russie, le déficit de démocratie interne à l'UE,
reproduit dans ses relations avec ses voisins, prend des proportions plus

O
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inquiétantes, dans la mesure où il s’ajoute aux relations déjà déséquilibrées
entre le gouvernement, les entreprises et la société civile au sein de ce pays.
Au moins 80 % de l'agenda Russie-UE relèvent des compétence de la
Commission, qui est l’institution communautaire souffrant le plus du déficit
démocratique. Du côté russe, le principal interlocuteur de l'UE est le pouvoir
exécutif, qui a peu de comptes à rendre au Parlement et à la société en
général. Et certainement, les deux systèmes bureaucratiques « tentent de
renforcer leur influence en cachant l’information dont ils disposent ainsi que
leurs réelles intentions »10.

Les autorités russes et européennes sont donc peu enclines à associer
les acteurs non-gouvernementaux aux débats en matière d'initiatives
bilatérales. La participation des organisations de la société civile et des milieux
d’affaires fait probablement partie, en matière de coopération, des pratiques où
les points de vue et intérêts de Moscou et de Bruxelles convergent le plus : ni
le gouvernement russe, ni la Commission européenne ne sont en effet prêts à
garantir un niveau élevé d'ouverture et de transparence du processus de
décision bilatéral. Bien que les mécanismes de fonctionnement de la
Commission soient bien plus démocratiques qu’en Russie, et que les intérêts
des milieux économiques et de la société civile européens soient défendus de
façon bien plus efficace à Bruxelles ; sur le sol russe, l'UE est obligée de se
conformer aux règles fixées par les autorités du pays.

De plus, la Commission européenne suit son propre agenda orienté
vers le développement économique des pays du marché unique et soutenu
par les entreprises et le milieu associatif des États membres. Pour leur part,
les autorités russes excluent du processus les acteurs de la société civile,
sans être pour autant chercher à défendre leurs intérêts dans le dialogue avec
Bruxelles.

La « feuille de route » de l’Espace économique commun adoptée en
mai 2005 est l'exemple le plus significatif de cette situation11. Ce document,
présentant les orientations de rapprochement économique et juridique entre
les deux parties, ne mentionne qu’à quatre reprises le rôle des milieux
économiques. Le paragraphe 1.5 sur les « Investissements » prévoit de
« consulter les acteurs concernés, y compris les entreprises, en vue de définir
les disciplines et les instruments permettant d'améliorer l'environnement
d'investissement et de réduire les obstacles administratifs au développement
des activités commerciales »12. Le paragraphe 1.6 sur la « Politique
d'entreprise et dialogue économique » censé mentionner le rôle particulier des
acteurs économiques, ne prévoit de « soutenir et favoriser le dialogue » entre
les associations industrielles des deux parties que pour les secteurs
automobile, textile et aéronautique.

Le paragraphe 3.2 sur les transports, pourtant l'un des domaines
d'intégration les plus prometteurs entre la Russie et l'UE, ne mentionne tout
simplement pas les entreprises et évoque uniquement la promotion de
partenariats public-privé. Le paragraphe 4, sur l'énergie, domaine stratégique
sous les feux de l’actualité, recommande « d'entamer un large dialogue entre
entreprises russes et européennes du secteur de l'énergie ». Sur tous les
autres sujets, réglementation des produits industriels (certification,
réglementations techniques et procédures d'évaluation de la conformité,
équipements informatiques, dispositifs médicaux, équipements et appareils

                                                          
10 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 1976, p. 572-574.
11 <www.kremlin.ru/interdocs/2005/05/10/1940_type72067_87994.shtml>.
12 <www.eu2005.lu/fr/actualites/documents_travail/2005/05/10-4spaces/4spaces.pdf>.
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électriques hertziens et de télécommunications, produits pharmaceutiques,
filière bois et industries dérivées etc.) la possibilité et la nécessité du dialogue
avec les entreprises n'est même pas évoquée.

 L'Union européenne projette ses qualités, mais aussi ses défauts sur
ses voisins et partenaires. Les « feuilles de route » reflètent la crise
conceptuelle globale dont souffre la politique extérieure de l'UE et qui résulte
d’une monopolisation de la majorité des projets d'envergure. Cette tendance
négative trouve son origine en 1994, lorsque la Commission européenne a été
chargée d'élaborer le programme d'adaptation des systèmes politico-
économiques des pays candidats aux normes de l'UE et de contrôler ce
processus. Se basant sur des méthodes et instruments testés dans le cadre
des relations entre Bruxelles et les États membres, la Commission a élaboré
son principal projet de politique étrangère en faisant du « rapprochement des
législations » un instrument d'européanisation des partenaires et d’influence
sur leurs situations politico-économiques intérieures. Il est révélateur, à cet
égard, que les « feuilles de route », apothéose d’une technocratie sourde et
reflet des contradictions des relations, aient été approuvées 19 jours
seulement avant le référendum en France (29 mai 2005), dont les résultats ont
cristallisé la crise interne à l'UE. La crise de confiance et le déficit de
démocratie sont à l’origine de l'échec de la Constitution.

Dans ce contexte, il convient d'observer la façon dont l'UE saura
combler le déficit démocratique en son sein à la suite de cette crise. Ce
processus peut sérieusement influencer non seulement l'équilibre des pouvoirs
entre Bruxelles et les États membres, mais également les questions
fondamentales touchant à l'intégration européenne, comme le rôle des
institutions, la stratégie communautaire de développement et, non moins
important, la transparence du processus de décision. En ce qui concerne les
perspectives de développement à long terme de l'espace européen élargi,
cette « crise de croissance » a eu pour principales conséquences de renforcer
la dynamique interne à l'UE, d'instaurer le dialogue sur les moyens d'accroître
la transparence du processus d'intégration et de le rapprocher des citoyens.
Une Union européenne plus dynamique qui tendrait à la stabilité et résisterait
mieux à la concurrence dans le contexte actuel de mondialisation offrirait à ses
voisins de nouvelles opportunités d'intégration dans l'espace européen.

En règle générale, la politique communautaire envers la Russie a
toujours été conditionnée par la situation interne à l'UE. L'unique alternative à
l’« eurosclérose » est de contribuer à la démocratisation des mécanismes de
processus décisionnel. Le champ des relations extérieures ne doit pas faire
exception à la règle.
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Conclusions et recommandations
préliminaires

u cours de notre analyse, nous avons tenté de définir les grands types de
contributions que des acteurs non-gouvernementaux (entreprises et

société civile) peuvent apporter à la stabilisation et à l'équilibre du
rapprochement, voire à l'intégration de la Russie et de l'UE. Il s'agit
concrètement des orientations suivantes:

• La participation accrue des acteurs non-gouvernementaux à la
prise de décision contribue à une meilleure prise en compte des
intérêts et préoccupations résultant des modèles de comportement
nationaux (sociaux, politiques et économiques). Cela permet de
réduire les effets des différences, inévitables mais irritantes, entre
partenaires et d'installer un climat de confiance, dont l'absence
semble représenter à l'heure actuelle l'un des principaux enjeux
dans les relations entre l'UE et la Russie.

• La présence des acteurs non-gouvernementaux dans le cadre
des négociations Russie-UE joue sur la qualité des décisions et les
popularise auprès de ceux dont les intérêts risqueraient d'être
affectés. L'absence d'adhésion et de soutien peut être considérée
aujourd'hui comme la principale manifestation du déficit
démocratique des relations Russie-UE et l'une des raisons qui
paralysent la mise en œuvre des décisions.

• La présence d'acteurs non-gouvernementaux russes et
européens dans l'espace d'information du partenaire permettrait de
détecter et d'éviter d’éventuels conflits économiques et politiques
en amont. À l'heure actuelle, les groupes d’intérêts ne disposent
pas d'un espace commun de représentation dans le cadre du
processus décisionnel, ce qui ne permet pas toujours de concilier
les intérêts et conduit à des positions divergentes lors des
négociations. Dans le cas des entreprises et des organisations de
la société civile russe, l'existence d'un espace commun de dialogue
leur permettrait, en outre, de consolider leur position face aux
autorités officielles de leur pays.

• La constitution de groupes d'intérêts organisés au niveau russo-
européen permettrait également de contourner les obstacles
d'ordre non économiques qui freinent la pénétration des
entreprises sur le marché du partenaire. Cela dissuaderait, en
outre, de façon significative les tentatives de manipulations
administratives et politiques des intérêts des acteurs économiques
lorsque ces manipulations ne sont pas liées à la protection des
intérêts économiques, mais imposés par l'agenda institutionnel des
organes administratifs russes et communautaires. Cela peut enfin

A
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permettre d'améliorer la qualité du dialogue entre employeurs et
employés au sein des entreprises transnationales.

• Jusqu'à présent, l'UE n’a pas reconnu de statut particulier à la
société civile et aux associations professionnelles dans le cadre de
ses relations extérieures avec les États partenaires. Les pays
culturellement proches de l'UE comme la Norvège ou la Suède,
sans parler des États-Unis, ne considèrent pas qu'il soit nécessaire
de mettre en place des mécanismes de protection des intérêts de
leurs acteurs non-gouvernementaux dans le cadre de leurs
relations avec l'UE.

Ce sujet est aussi nouveau pour l'UE que pour la Russie : il doit donc
faire l'objet d'un examen particulier par les experts, chargés d’élaborer le
nouvel accord bilatéral, qui doit succéder à l'Accord de partenariat et de
coopération signé en 1994 (qui arrive à échéance en 2007). Par ailleurs, il est
nécessaire de promouvoir un dialogue Russie-UE sur la représentation des
intérêts non-gouvernementaux et l'élaboration d’un document bilatéral politico-
juridique en la matière.

L'implication des entreprises et des organisations de la société civile
dans le cadre des relations UE-Russie peut s'établir à trois niveaux :

1. L'intégration des dialogues entre entreprises et sociétés civiles
aux négociations déjà en cours entre la Russie et l'UE sur différents sujets ;

2. La création d'infrastructures officielles de lobbying au niveau
des entreprises et des organisations de la société civile à Moscou, Bruxelles,
dans les grandes capitales européennes et les villes russes les plus
importantes ;

3. Le développement de mécanismes informels de concertation
entre les intérêts des entreprises et des sociétés civiles et de leur promotion
auprès des autorités russes et communautaires.

La base légale de ce processus pourrait être un nouvel accord Russie-
UE sur le soutien à la représentation des intérêts dont les principaux objectifs
seraient les suivants :

• Reconnaître officiellement le droit des entrepreneurs russes et
européens de représenter et protéger leurs intérêts sur le territoire
du partenaire ;

• Contraindre les représentants des entreprises et de la société
civile à coordonner leurs approches sur les sujets relevant des
relations économiques par le biais des mécanismes consultatifs
spécifiques ;

• Garantir aux associations et entreprises, ainsi qu’à leurs
représentants l'accès aux sources d’information gouvernementale
pour un type précis de documents et à partir d'un certain stade de
leur élaboration ;

• Fixer une période minimale, préalable à la prise de décision,
pour l’examen des projets d'accords intergouvernementaux et
autres documents (à caractère déclaratif) par les représentants des
entreprises ;

• Aider les entreprises, peu nombreuses, qui prennent part aux
groupes de représentation des intérêts à établir leur propre bureau
à Moscou et à Bruxelles ;
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• Envisager la mise en place de mécanismes spécifiques de
soutien financier nécessaires à la représentation des intérêts des
PME et de la société civile sur le territoire des partenaires.

Cet accord pourrait être élaboré dans le cadre d'un renouveau de la
base juridique et politique sur laquelle se fondent les relations Russie-UE dans
la perspective de l'expiration de l'Accord de partenariat et de coopération, en
conformité avec les législations russe et communautaire, la réglementation
administrative, les initiatives du gouvernement russe et de la Commission
européenne13.

En ce qui concerne l'implication des acteurs non-gouvernementaux
dans les négociations Russie-UE, l'approche la plus prometteuse semble être
de développer l'expérience des tables rondes qui réunissent depuis 1997 les
chefs d'entreprise russes et européens. À l'heure actuelle, ces tables rondes
comptent un nombre important de participants (150) et ont lieu au même
moment que les sommets réguliers Russie-UE. Les décisions prises au cours
de ces réunions n'ont qu'un caractère consultatif. En outre, elles se bornent
souvent à approuver et à soutenir les mesures émanant des structures
étatiques.

La Russie et l'UE devraient sans doute faire en sorte que ces tables
rondes aient un caractère plus concret et proposer aux entreprises
participantes de financer conjointement la création des bureaux de
représentation à Moscou et Bruxelles. Ces derniers pourraient travailler sur
des dossiers précis et coordonner les réunions des conseils spécialisés par
secteurs et branches économiques14.

De tels conseils n'auraient pas pour tâche d'examiner les projets ou
décisions des organes officiels russes et communautaires, mais de se pencher
sur les très nombreux dossiers concrets représentant un intérêt commun. Les
sociétés russes et européennes souhaitant se doter d’un outil reconnu et
transparent pour faire du lobbying sont nombreuses. De leur côté, les autorités
russes et communautaires devraient s'engager à consulter ces conseils afin de
concilier les points de vue publics et privés sur tel ou tel sujet.

Les conseils d'entrepreneurs et leurs groupes d’experts, constitués de
département analytiques professionnels et d'experts indépendants, devraient
évaluer l’ensemble des documents en préparation entre la Russie et l'UE,
susceptibles d'influer l'activité des entreprises. À cet égard, il sera important
d'évaluer les chances de réussite de tel ou tel projet et les obstacles éventuels
à sa mise en œuvre.

Par ailleurs, le secrétariat de la table ronde pourrait être chargé de
contrôler l'exécution de l'accord Russie-UE sur le soutien à la représentation
des intérêts dans le cadre de la coopération commerciale et économique (à
condition que cet accord voit le jour).

Dans le cadre de la création des structures officielles de lobbying des
entreprises et des organisations de la société civile, les parties devraient
promouvoir et financer la création de postes de représentation à Moscou et à
Bruxelles leur permettant de mener à bien cette mission. En ce qui concerne
                                                          
13 <www.europa.eu.int/comm/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm>.
14 Actuellement, la représentation des intérêts des compagnies européennes à
Moscou est faite par l’intermédiaire du Club de business européen
(<www.aebrus.ru/index.php>), dont l’activité consiste principalement à discuter « entre
initiés » des problèmes qui se posent et d’organiser des conférences sur les questions
relatives à l’intégration de la Russie à l’espace économique et juridique européen.
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les grandes entreprises, la question se pose clairement de savoir si la
représentation institutionnalisée de leurs intérêts donne l’accès aux sources
d'information gouvernementale et le droit de participer à des consultations
menées en amont15. Il est, par ailleurs, indispensable de répondre à la
question de la participation des experts employés par les associations
d'entreprises russes et européennes aux organes consultatifs
gouvernementaux qui évaluent les programmes publics et les projets de loi liés
directement aux relations politiques et économiques entre les deux parties.

En ce qui concerne les PME et les organisations de la société civile, les
autorités russes et européennes doivent se pencher sur le financement de la
mise en place et de l'activité des organes représentatifs et en confier l'audit à
un comité conjoint.

La mise en place de mécanismes informels permettant la
représentation des intérêts des entreprises et de la société civile, ainsi que leur
promotion auprès des autorités gouvernementales russes ou européennes, ne
nécessite rien d'autre de la part des organes officiels russes et
communautaires que la reconnaissance et l'officialisation de ces activités. Y
contribueront la préparation d’une loi sur la représentation des intérêts
(lobbying) en Russie et les nouvelles initiatives de l’UE dans ce domaine16.

La représentation des intérêts non-gouvernementaux a toujours joué un
rôle extrêmement important dans le processus d'intégration européenne en
assurant la « socialisation » de ses membres et en aplanissant les différences
entre eux. En 1958, Ernst Haas considérait que les activités de ces groupes
d'intérêts pouvaient expliquer en partie le développement et les mécanismes
de fonctionnement des communautés européennes17. Premièrement, leurs
activités favorisent les contacts entre citoyens et institutions européennes
contribuant ainsi à la légitimité démocratique des décisions. En outre, même
les mécanismes administratifs très perfectionnés de l'UE, des pays de l'Europe
occidentale ou des États-Unis ne peuvent garantir la qualité des décisions et la
stabilité de la politique fondée sur ces décisions, sans la participation des
acteurs concernés et d’experts indépendants.

Deuxièmement, en tentant de tirer le maximum de bénéfices de
l'ouverture des marchés, les représentants des intérêts privés soutiendront et
feront la promotion de l'intégration économique. Ils inciteront les organes
nationaux à étendre la réglementation et les normes communes dans tous les
nouveaux domaines de l'activité économique. Un exemple de ce processus a
déjà eu lieu dans l'UE peu de temps après l'adoption de l'Acte unique
européen en 1986, lorsque les représentants des grandes entreprises ont
exigé une initiative politique destinée à soutenir les entreprises européennes
face à leurs concurrents du Japon, des États-Unis et des économies
émergeantes d'Asie du sud-est18.

Il est certain que la représentation des intérêts privés ne peut pas jouer
un rôle déterminant : très souvent les acteurs non-gouvernementaux sont

                                                          
15 R. Hull, “Lobbying the European Community: a view from within” in S. Mazey,
J. Richardson (eds.), Lobbying in the European Community, Oxford, Oxford University
Press, 1993.
16 Voir le communiqué de la Commission européenne : <http://europa.eu.int/eur-
lex/en/com/cnc/2002/com2002_0704en01.pdf>.
17 Е. Haas, The Uniting of Europe: Political, Economic and Social Forces, 1950 – 1957,
Stanford, Stanford University Press, 1958.
18 J. Greenwood, Representing interests in the European Union, London, Polgrave
Macmillan, 2002.
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impuissants face à des facteurs géopolitiques et sociaux qui font obstacle aux
progrès de la coopération et du rapprochement. Néanmoins, les dépenses
engagées par les entreprises pour défendre leurs intérêts sont relativement
faibles, comparées à l’impact positif qu’apporterait l’accès au processus de
décision. C’est encore plus évident si l’on réfléchit aux pertes occasionnées
par l’absence de lobbying organisé.

Dans le cadre des relations complexes entretenues par l'UE et la
Russie, le rôle des acteurs non-gouvernementaux peut favoriser la stabilisation
des relations bilatérales, contribuer à renforcer la confiance mutuelle
nécessaire au dialogue ainsi qu’à l'européanisation de l'État et de la société
russes, grâce au rapprochement entre la réglementation et les comportements
sociaux de ce pays européen et ceux de la vieille Europe. Les deux principales
fonctions du lobbying économique et « social » qui consistent à aplanir les
différences culturelles et à pallier le déficit démocratique, peuvent ainsi jouer
un rôle fondamental dans l'intégration de la Russie à l'Europe.


