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Résumé 

La politique européenne de voisinage (PEV) est aujourd’hui à la croisée 
des chemins. Sous la présidence française de l’Union européenne (qui a 
débuté le 1er juillet 2008), l’accent sera mis sur le lancement du projet 
d’Union méditerranéenne et l’approfondissement du « partenariat oriental » 
proposé par la Pologne et la Suède. Véritable défi pour la PEV, ces deux 
initiatives mettent en doute la capacité de l’UE à garder la même approche 
à l’égard de ses voisins au Sud et à l’Est. Le présent article soutient que 
tout en conservant une « approche équilibrée » à l’égard de son voisinage, 
Bruxelles devrait, dans le même temps, développer des approches 
différenciées à l’intérieur de la PEV, ce qui ne fera que renforcer cette 
politique. Premier pas dans cette direction, l’Union doit reconnaître les 
aspirations européennes de ses voisins de l’Est et accepter explicitement 
que la PEV n’est pas une fin en soi, mais un outil pour préparer l’adhésion. 
Une telle approche est essentielle pour les relations avec un pays majeur 
comme l’Ukraine. 
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Introduction  

L’Union européenne (UE) vise à s’entourer d’un « cercle d’États amicaux et 
bien gouvernés1 ». Son but officiel est de rapprocher ses voisins de l’orbite 
européenne pour en faire des partenaires plus sûrs et plus stables, tout en 
évitant de se prononcer sur leur adhésion et de mettre ainsi en danger sa 
cohérence interne. En 2003, la politique européenne de voisinage (PEV) a 
été lancée pour répondre à cet objectif. La PEV met sur le même plan des 
pays aussi différents que le Maroc et Israël au Sud et l’Ukraine et la 
Géorgie à l’Est. Cette « approche équilibrée » (c’est-à-dire non-
différenciée) est justifiée par le fait que, pour l’UE, ces deux voisinages 
représentent des défis similaires auxquels des solutions identiques peuvent 
être apportées et des méthodes communes appliquées. Les deux zones 
ont incontestablement plus de points communs entre elles qu’avec l’UE. En 
effet, à l’exception d’Israël, tous les pays concernés sont pauvres. La 
plupart d’entre eux ont des régimes politiques autoritaires ou sont des 
démocraties fragiles, menacées par l’extrémisme politique ou religieux. Le 
voisinage oriental souffre de nombreux conflits non résolus ou « gelés » qui 
représentent des enjeux sensibles dans les relations entre l’UE et la 
Russie. Au Sud, l’action de l’UE est également rendue plus difficile par 
l’existence de nombreux conflits – avant tout le problème israélo-
palestinien, mais aussi la question du Sahara occidental qui met aux prises 
le Maroc et l’Algérie. 

Aujourd’hui, la PEV a atteint un point critique. L’« approche 
équilibrée » que l’UE n’a cessé de promouvoir est remise en cause. La 
question cruciale qui se pose est de savoir si les voisinages de l’Est et du 
Sud doivent toujours être traités ensemble dans le cadre de la PEV et 
financés par le même budget, ou s’il serait préférable de les séparer2. Cette 
interrogation est au cœur du présent article, qui examine la pertinence de 
la notion d’« équilibre » dans la politique de voisinage et s’interroge sur la 
nécessité d’une réorganisation. Le nouveau processus de Barcelone – 
l’« Union pour la Méditerranée », qui doit être lancée en juillet 2008 – 
soulève plusieurs questions importantes concernant le voisinage oriental. 
                                                 
Traduit de l’anglais par Boris Samkov. 
1 « Une Europe sûre dans un monde meilleur », Stratégie européenne de sécurité, 
décembre 2003, disponible à l’adresse suivante : 
<www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/FR/reports/76256.pdf>. 
2 Pour des analyses récentes, voir : « Neighborhood Policy Should be Made to Measure », 
European Voice, 6 septembre 2007 ; M. Emerson et N. Tocci, « A Little Clarification, Please, 
on the “Union of the Mediterranean” », CEPS Commentary, juin 2007 ; A. Missiroli, « The 
ENP in Future Perspective », Global Europe Papers, décembre 2008. 
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L’UE devrait-elle également chercher à consolider sa position à l’Est et, si 
oui, comment ? La revitalisation du processus de Barcelone semble offrir à 
l’Union l’opportunité de renforcer son action pour augmenter son influence 
dans le voisinage oriental et, en particulier, en Ukraine.  

Bien entendu, une telle évolution ne pourrait qu’accentuer encore 
plus les profondes divergences entre l’UE et la Russie concernant leur 
voisinage commun. Par ailleurs, la tâche complexe consistant à rapprocher 
l’Ukraine de l’UE est inextricablement liée à la candidature de la Turquie. 
En clair, si l’UE décide d’admettre que la Turquie a vocation à devenir 
membre à part entière, elle ne pourra plus continuer à éluder la question de 
l’adhésion de l’Ukraine. 

Le présent article soutient qu’une division géographique complète 
de la PEV n’est ni inévitable, ni souhaitable. Une approche différenciée ou 
« graduelle », qui prendrait davantage en considération les « aspirations et 
perspectives européennes » des voisins orientaux, à commencer par 
l’Ukraine, serait préférable. Le moment est venu d’emprunter une telle 
direction. La Commissaire en charge des relations extérieures de l’UE, 
Benita Ferrero-Waldner, a récemment appelé à un renforcement des liens 
de l’UE avec quatre de ses voisins (le Maroc, Israël, l’Ukraine et la 
Moldavie), pour saluer « leurs progrès et leurs ambitions » en matière de 
rapprochement avec l’Union3. Il s’agit indéniablement d’un développement 
positif, mais une question fondamentale reste sans réponse : les 
propositions européennes visant à créer des « liens plus profonds » et des 
« partenariats plus complets » satisferont-elles les voisins orientaux ? 
Probablement pas. 

 

                                                 
3 Cité dans : E. Vucheva, « EU Wants Targeted Deepening of Relations with Neighbors », 
Euobserver, 3 avril 2008, <euobserver.com/9/25918?rss_rk=1>. 
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« Histoires de voisinage » 

Pourquoi la PEV se trouve-t-elle aujourd’hui à un moment crucial de son 
histoire ? Quels sont les principaux facteurs qui influencent le débat à la 
veille de la présidence française ? En premier lieu, la proposition française 
visant à renforcer le voisinage au Sud en créant une nouvelle institution 
régionale a provoqué des remous. Même si les dysfonctionnements dans 
les relations de l’UE avec les pays méditerranéens sont reconnus, la 
proposition de Nicolas Sarkozy (et la façon unilatérale dont elle a été 
annoncée) a provoqué d’importantes protestations au sein de l’UE. Ces 
objections ont alimenté le débat sur la politique que l’Union devrait mener à 
l’égard de ses voisins : faut-il garder la même approche pour tous ces pays 
dans le cadre de la PEV4 ? Le projet initial de N. Sarkozy a finalement été 
réduit à des proportions plus modestes. L’Union pour la Méditerranée sera 
une entreprise commune à l’ensemble de l’UE et servira à revitaliser le 
processus de Barcelone sans aller dans le sens de l’idée initiale de 
N. Sarkozy, qui souhaitait créer une alternative institutionnelle à l’adhésion 
de la Turquie. Cependant, le fait même qu’un défi aussi direct à la politique 
de voisinage ait pu être lancé illustre la divergence des intérêts régionaux 
des États membres. Cela limite d’autant plus l’« approche globale » 
adoptée par l’UE dans le cadre de la PEV.  

En second lieu, l’approfondissement et l’élargissement de 
l’Ostpolitik de l’UE a mis en relief l’importance du voisinage oriental, tout en 
exacerbant les tensions entre la Russie et l’UE. Le futur nouvel accord 
« renforcé » entre l’UE et l’Ukraine consolidera l’action de l’Union à l’Est. 
Cet accord, qui établira une zone de libre-échange entre les partenaires, 
sera le plus avancé que l’UE ait jamais signé avec un pays voisin. Un autre 
texte renforce le rôle de l’UE dans cette région cruciale d’un point de vue 
géopolitique : il s’agit de la nouvelle Stratégie pour l’Asie centrale (SAC), 
adoptée sous la présidence allemande de l’UE en 2007. Dans le même 
temps, les relations russo-européennes semblent condamnées à une 
confrontation permanente dans le voisinage oriental de l’Union. La Russie 
et l’UE se sont ainsi opposées sur l’indépendance du Kosovo. Le nouveau 
président russe Dmitri Medvedev a mis en garde contre l’« effet 
déstabilisant » qu’auraient pour la sécurité européenne les éventuelles 
adhésions à l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) de la 
Géorgie et de l’Ukraine. Les déclarations de ce type ont contribué à diviser 
les pays européens sur ce dossier selon une ligne de fracture bien connue 
entre la « vieille Europe » et la « nouvelle Europe », en mettant en 
                                                 
4 Pour un débat sur l’Union pour la Méditerranée, voir le numéro spécial de Politique 
Étrangère, n° 1, 2008. 
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évidence l’absence de position commune de l’Europe à l’égard de la 
Russie. Cependant, il est important de tenir compte du dynamisme des 
relations économiques entre l’UE et la Russie dont les échanges 
commerciaux ont atteint un niveau record ces huit dernières années. Pour 
cette raison, et aussi à cause de la dépendance européenne à l’égard des 
hydrocarbures russes, les États membres ont pleinement conscience du 
fait que la signature du nouvel Accord de partenariat et de coopération 
(APC) UE-Russie doit enfin aboutir après l’échec de 2007. Les questions 
de coopération en matière de sécurité énergétique seront au cœur du futur 
accord. Dès lors, malgré les différends persistants entre Bruxelles et 
Moscou sur de nombreuses questions internationales, y compris la 
politique de voisinage, l’UE n’a d’autre choix que d’adopter à l’égard de 
l’APC une attitude pragmatique. 

Par ailleurs, avec la libération des infirmières bulgares en juillet 
2007, la France a ouvert la voie à la normalisation des relations de l’UE 
avec la Libye, premier pas vers la réhabilitation internationale de Tripoli5. 
L’Union s’est engagée à établir des « relations solides et durables » avec la 
Libye, ce qui représente un véritable bouleversement dans leurs rapports 
bilatéraux, étant donné que l’UE n’entretient pratiquement aucun contact 
institutionnel avec la Libye6. Cependant, les liens entre les deux parties ont 
vocation à se renforcer rapidement puisque Bruxelles a proposé à Tripoli 
de signer un accord de libre-échange. Cette « amitié » pragmatique repose 
sur la volonté de l’UE de réduire sa dépendance énergétique à l’égard de 
la Russie en augmentant ses importations de pétrole libyen, et d’améliorer 
sa coopération avec Tripoli dans la zone Méditerranée pour endiguer 
l’immigration illégale en provenance d’Afrique sub-saharienne. Le cas 
libyen est un exemple éloquent de la nouvelle approche « réaliste » 
développée par l’UE à l’égard des pays du Sud. 

Enfin, la question épineuse de l’adhésion de la Turquie met en 
évidence les divergences entre les États membres sur la politique de 
voisinage et, plus généralement, la définition des frontières de l’Europe. 
Même si la PEV est censée être « neutre » à l’égard de l’élargissement, 
elle est étroitement liée à cette question dans la mesure où, pour certains 
pays européens (notamment la France et l’Autriche), la Turquie ne devrait 
être qu’un voisin « stratégique » bénéficiant d’un partenariat privilégié, et 
non pas un membre à part entière de l’Union. En outre, la question turque 
est également liée à la question ukrainienne et, peut-être, moldave. Il 
devient de plus en plus urgent de décider si la politique de voisinage et la 
dynamique de l’élargissement peuvent être conciliées de façon à satisfaire 
à la fois les objectifs divergents des États membres et les espoirs des pays 

                                                 
5 Voir « Libya Frees Bulgarian Nurses in AIDS Case », New York Times, 24 juillet 2007, 
<www.nytimes.com/2007/07/24/world/africa/24france.html>. La France a également passé 
avec la Libye et l’Algérie des accords portant sur le transfert de technologie nucléaire à 
usage civil en échange d’un meilleur accès à la fourniture de gaz en provenance de ces 
pays. 
6 La Commission européenne a proposé que l'UE engage des négociations en vue de la 
conclusion d'un accord-cadre avec la Libye en 2008,  
<ec.europa.eu/external_relations/libya/index_en.htm>.  
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voisins qui ne veulent pas se contenter de la PEV. À quel point l’UE est-elle 
capable de relever ces défis ? Quels instruments et quelles politiques a-t-
elle à sa disposition dans les deux zones géographiques ? Et comment 
utilise-t-elle ses moyens financiers pour mettre ces politiques en œuvre ? 
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Politiques et outils de voisinage 

Le tableau 1 présente les différents outils dont dispose l’UE. Dans certains 
cas, l’UE emploie le même instrument dans les deux voisinages (par 
exemple, la PEV ou les missions de la Politique européenne de sécurité et 
de défense [PESD]). Dans d’autres cas, le même outil est utilisé sous une 
autre forme (comme la Stratégie régionale commune pour la Méditerranée 
et les Stratégies bilatérales communes pour l’Ukraine et la Russie). Enfin, 
certains outils ne sont destinés qu’à une région ou à un pays spécifique 
(comme le processus de Barcelone dans la zone Méditerranée ; la 
Synergie mer Noire lancée en 2007 à l’Est ; ou encore les Représentants 
spéciaux de l’UE (RSUE) pour la Moldavie, le Caucase du Sud et l’Asie 
centrale).  

Tableau 1. Outils de l’UE dans son voisinage 

Politique 
européenne de 

voisinage 
(PEV) 

– Réponse principale de l’UE aux défis de ses nouveaux 
voisinages à l’Est et au Sud ; 
– Le nouveau mécanisme de financement, l’Instrument 
européen de voisinage et de partenariat (IEVP), a remplacé 
MEDA et TACIS (l’IEVP s’étend à la Russie, mais celle-ci n’est 
pas concernée par la PEV). 

Stratégies 
communes 

– L’UE a des stratégies communes pour :  
- l’Ukraine (1999),  
- la Russie (1999),  
- la Méditerranée (2000). 

Nouvelles 
relations 

– L’UE développe ses relations avec les États d’Asie centrale. 
Des initiatives allant dans ce sens ont été récemment 
proposées dans une stratégie élaborée par la présidence 
allemande de l’UE ; 
– La France a proposé une « Union pour la Méditerranée » en-
dehors du cadre de l’UE. 

Représentants 
spéciaux de 
l’UE (RSUE) 

– L’UE a des Représentants spéciaux pour :  
- le processus de paix au Moyen-Orient (2003), 
- le Caucase du Sud (2006),  
- l’Asie centrale (2006), 
- la Moldavie (2007). 

PESD/PESC – Mission d’assistance au contrôle des frontières – EUBAM 
Moldavie-Ukraine ; 
– EUBAM RAFAH entre Israël et Gaza ;  
– EUPOL COPPS (mission de police dans les territoires 
palestiniens) ; 
– Mission civile « État de droit » en Géorgie (EUJUST Themis). 

Forums 
régionaux 

– Synergie mer Noire ;  
– Accords euro-méditerranéens (processus de Barcelone). 

Conflits – L’UE joue un rôle d’observateur dans les négociations 
« 5+2 » qui visent à résoudre le problème transnistrien ; 



K. Longhurst / Politique européenne de voisinage 
 

 11 
© Ifri 

 – Israël / Palestine : l’UE prend part au Quartette aux côtés 
des États-Unis, de la Russie et des Nations unies, 
représentées par l’envoyé spécial Tony Blair. 

Source: Réalisé par l’auteur. 

En termes de budget (2007-2010) et de répartition des fonds IEVP, 
les voisins du Sud obtiennent proportionnellement plus que ceux de l’Est. 
Grosso modo, la distribution est la suivante : le Sud obtient les deux tiers 
des aides et l’Est, un tiers. Si l’on analyse le montant de l’aide par habitant, 
on s’aperçoit que les trois premiers bénéficiaires sont l’Autorité 
palestinienne, la Moldavie et le Liban. 

Tableau 2. Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). 
Financements 2007-2010 

Financements IEVP au Sud Financements IEVP à l’Est 

Pays Total, en 
millions 
d’euros 

Par 
habitant, 
en euros7

Pays Total, en 
millions 
d’euros 

Par 
habitant, 
en euros 

Algérie 220 6,5 Arménie 98,4 33 
Autorité 
palestinienne 

632 1528 Azerbaïdjan 92 11 

Égypte 558 7 Biélorussie 20 2 
Israël 8 1 Géorgie 120,4 26 
Jordanie 265 43 Moldavie 209,7 48 
Liban 187 47 Fédération 

de Russie 
120 8,5 

Libye 8 (somme 
proposée) 

1 Ukraine 494 11 

Maroc 654 19    
Syrie 130 6,5    
Tunisie 300 29    

Source : Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Financements 2007-
2013, disponible à : <ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/0703_enpi_figures_en.pdf>. 
 

                                                 
7 Les calculs par habitant ont été effectués par l’auteur, sur la base des données 
démographiques issues du CIA World Fact Book, <www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/>. 
8 Cette donnée a été obtenue en additionnant les populations de la Bande de Gaza et de la 
Cisjordanie. 
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Un voisinage… deux approches  

Comment l’UE met-elle en œuvre sa politique de voisinage ? Même si les 
deux groupes de voisins font officiellement l’objet de la même « approche 
globale », des différences notables existent entre la mise en œuvre de la 
PEV à l’Est et au Sud. 

Alors que la Communauté économique européenne / Communauté 
européenne (CEE / CE) avait signé plusieurs accords avec ses voisins du 
Sud depuis les années 1970, ces relations ont connu un changement 
significatif dans les années 1990. L’UE ayant tourné son regard vers l’Est 
avec la fin de la guerre froide, ses États membres situés au Sud ont 
cherché à consolider leurs liens avec les pays de la Méditerranée afin 
d’équilibrer un possible glissement de l’Union vers l’Est. Cependant, les 
relations de l’UE avec les voisins du Sud n’ont jamais reposé sur la 
perspective d’un élargissement, et Bruxelles ne leur a jamais proposé une 
« feuille de route » ou une stratégie devant aboutir à une adhésion. De ce 
point de vue, on est loin des rapports développés par l’UE avec ses voisins 
d’Europe centrale et orientale. Après le rejet de la candidature du Maroc à 
la CE en 1987 (justifié par le fait que le Maroc n’était pas un pays 
européen), l’idée qu’un pays nord-africain puisse devenir membre de 
l’Europe unie a été définitivement écartée. Dans les années 1990, la 
relation entre l’UE et le Sud a donc été définie par d’autres paramètres, à 
savoir le souhait de profiter de la dynamique positive du processus de paix 
au Moyen-Orient, de promouvoir la stabilité politique dans la région, 
d’encourager la démocratisation et de stimuler la croissance économique 
par le libre-échange régional. 

C’est pour remplir ces objectifs que le Partenariat euro-
méditerranéen (appelé aussi processus de Barcelone), une politique 
multilatérale qui concerne l’ensemble des pays de l’UE et douze 
partenaires méditerranéens9, a vu le jour en 1995. Au moment de sa 
création, le processus de Barcelone représentait l’engagement financier le 
plus important de l’UE en matière de politique étrangère. Doté d’un agenda 
précis, il était considéré comme un modèle pour le développement des 
relations de l’UE avec les autres régions du monde. 

Treize ans après sa création, le bilan du processus de Barcelone 
s’avère décevant. Ses objectifs fondamentaux n’ont pas été atteints et la 
crédibilité de l’UE dans la région reste faible. Un écart s’est creusé entre 
l’Union et ses partenaires méditerranéens sur le plan de l’économie comme 
sur celui des valeurs. L’escalade du conflit israélo-palestinien et l’absence 
de progrès de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne comptent 
parmi les échecs européens les plus cuisants10. Cependant, malgré ses 
                                                 
9 À l’origine, les partenaires étaient douze, mais Chypre et Malte étant devenus membres de 
l’UE en 2004, il en reste aujourd’hui dix : l’Algérie, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, 
l’Autorité palestinienne, la Syrie, l’Égypte et la Tunisie. La Libye dispose d’un statut 
d’observateur. 
10 Voir F. Halliday, « The “Barcelona Process” : Ten Years on », novembre 2005, disponible 
à l’adresse suivant : <www.opendemocracy.net/globalization/barcelona_3019.jsp> ; 
 



K. Longhurst / Politique européenne de voisinage 
 

 13 
© Ifri 

résultats pour le moins modestes, l’UE s’accroche au processus de 
Barcelone et à ses objectifs de construction régionale (region-building). Elle 
croit toujours à la pertinence de ce cadre d’action dans cette zone, comme 
l’a encore confirmé le sommet européen de mars 2008. 

Depuis les attaques terroristes du 11 Septembre, les rapports de 
l’UE avec ses voisins du Sud accordent une place plus importante aux 
questions sécuritaires, qui s’ajoutent aux objectifs politiques, économiques 
et culturels initialement au cœur du processus de Barcelone11. Un agenda 
plus « réaliste » s’est alors imposé, centré sur la sécurité énergétique, 
l’endiguement de l’immigration illégale et le développement de la 
coopération en matière de lutte contre le terrorisme et de renforcement de 
la sécurité régionale. Dans ce contexte, on a assisté à une certaine 
redéfinition de l’ambition initiale du processus de Barcelone, qui aspirait à 
contribuer à la démocratisation de la région. Désormais, la priorité de l’UE 
est la stabilité et donc, le maintien du statu quo. 

À la différence des rapports que l’UE entretient avec les pays du 
Sud, les relations avec ses voisins de l’Est ont été dès le départ 
conditionnées par la perspective de l’élargissement. Soutenue 
particulièrement par la Pologne12, la PEV a été conçue lors des préparatifs 
de l’élargissement de 2004 comme un outil destiné à organiser les relations 
avec le voisinage oriental.  

Il faut souligner qu’à l’Est, la PEV se décline presque exclusivement 
sur le mode des relations bilatérales. Il n’existe pas d’équivalent régional 
au processus de Barcelone. De même, l’UE et ses États membres ne 
cherchent pas à stimuler les liens entre les pays de la région ou à mettre 
en place une zone régionale de libre-échange. Alors que l’UE a adopté une 
Stratégie commune à l’égard de la région Méditerranée dans son 
ensemble, à l’Est elle s’est contentée de développer des stratégies 
communes à l’égard de deux pays, l’Ukraine et la Russie. De même, si au 
Sud l’UE développe une coopération étroite avec des organisations 
subrégionales comme l’Union du Maghreb arabe et soutient avec 
enthousiasme l’Accord d’Agadir sur le libre-échange, elle n’a jamais noué 
de liens comparables avec des organisations régionales à l’Est, comme, 
par exemple, le GUAM13. En réalité, ce désintérêt apparent à l’égard des 
                                                                                                                          
M. Mantonari, « The Barcelona Process and the Political Economy of Euro-Mediterranean 
Trade Integration », Journal of Common Market Studies, vol. 45, n° 5, décembre 2007, 
p. 1011-1040 ; R. Youngs, « How Europe’s Mediterranean Policies Went So Wrong », 
Europe’s World, avril 2008, disponible à l’adresse suivante :  
<www.europesworld.org/EWSettings/Article/tabid/78/Id/49f2d364-1ebc-4541-b97f-
087f756ade7d/Default.aspx?language=en-US>. 
11 Voir European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), Regional Strategy 
Paper (2007-2013) and Régional Indicative Programme (2007-2010) for the Euro-
Mediterranean Partnership, EUROMED, disponible à :  
<ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_euromed_rsp_en.pdf>. 
12 Voir K. Longhurst et M. Zaborowski, The New Atlanticist : Poland’s New Foreign and 
Security Policy Priorities, Oxford, Blackwell, Chatham House Papers, 2007. 
13 Le GUAM a été fondé lors du sommet de Yalta en juin 2001 par les quatre membres 
actuels (Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan et Moldavie) et l’Ouzbékistan, qui s’en est retiré en 
2005. Lors de son sommet de mai 2006, le groupe change de nom et devient « GUAM –
 Organisation pour la démocratie et le développement économique ». 
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institutions régionales à l’Est relève d’une stratégie mûrement réfléchie. 
Les premiers documents relatifs à la PEV soulignaient que si l’UE 
encourageait fermement l’intégration régionale au Sud, elle ne chercherait 
pas à mettre en place de nouvelles institutions régionales à l’Est, se 
limitant à soutenir celles qui existent déjà (en fait, il n’en a rien été). Certes, 
la récente Synergie mer Noire lancée par l’UE offre un exemple du type 
d’approche « centrée sur un projet » que l’UE pourrait commencer à 
encourager à l’Est – même si son champ d’application est strictement 
délimité. La doctrine de stratégie régionale de l’IEVP14 insiste également 
sur l’importance de la « coopération entre les partenaires de la PEV, qui 
doit être un objectif politique de premier ordre ». Il n’en demeure pas moins 
que ces initiatives récentes en faveur du subrégionalisme ne sont pas 
comparables avec l’inter-régionalisme « de bloc à bloc » que l’UE applique 
au Sud. Pour résumer, l’UE soutient la coopération régionale et les efforts 
en faveur d’une plus grande intégration partout dans le monde, sauf dans 
la région de la CEI (Communauté des États indépendants). L’explication 
tient à l’écrasant facteur russe. 

Cependant, l’ambition de transformer l’Est n’est pas absente à 
Bruxelles. Les récentes rencontres entre la Commissaire européenne 
Benita Ferrero-Waldner et les leaders des pays d’Asie centrale prouvent 
que l’UE porte son regard toujours plus loin à l’Est, au-delà même du 
Caucase. Ses objectifs orientaux, guidés en grande partie par ses besoins 
énergétiques, consistent à contribuer à la création de régimes 
démocratiques pro-occidentaux dotés d’une économie de marché. Cette 
ambition contraste avec sa résignation croissante au Sud, où elle semble 
admettre qu’une démocratisation des États de la zone ne serait pas 
nécessairement dans son intérêt, car elle risquerait d’ouvrir la voie à 
l’islamisme extrémiste et donc, de nuire à la stabilité régionale15. 

Pourquoi l’UE conduit-elle des politiques 
différentes dans ses voisinages du Sud et de 
l’Est ? 

Les relations de l’UE avec les États du voisinage oriental s’inscrivent donc 
dès l’origine dans un contexte d’élargissement. C’est pourquoi l’UE impose 
à ses partenaires des conditions très précises et se montre 
particulièrement stricte dans le suivi des réformes. L’Union reconnaît à ses 
voisins – surtout à l’Ukraine – une identité européenne et les incite à 
développer la démocratie et l’économie de marché afin de les rapprocher le 
plus possible des États membres. Il est certain que l’impact et le succès de 

                                                 
14 Voir European Neighbourhood and Partnership Instrument, « Eastern Regional 
Programme. Strategy paper, 2007-2013 », adopté en 2006, disponible à l’adresse suivante : 
<ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_eastern_rsp_en.pdf>. 
15 L’exemple flagrant de ce dilemme : l’arrivée du mouvement palestinien Hamas au pouvoir 
à l’issue d’élections démocratiques. 
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cette approche transformatrice dépendent de la volonté des pays 
concernés de « jouer le jeu » de l’UE et du consensus politique interne sur 
les réformes à suivre. L’approche inspirée par le contexte d’élargissement 
explique également le fait que Bruxelles ne se préoccupe guère de 
construction régionale (region-building) : l’élargissement a, en effet, 
toujours été fondé sur des relations bilatérales entre l’UE, d’une part, et, 
chaque État candidat, d’autre part. 

L’importance du facteur russe peut également expliquer la réticence 
européenne à adopter une approche en termes de region-building à l’Est. 
L’UE souhaite maintenir de bonnes relations avec la Russie – un 
« partenaire stratégique » (et fournisseur d’énergie essentiel)16, qui a sa 
propre politique de voisinage à l’égard des autres pays de la CEI – tout en 
développant et en élargissant la portée de la PEV.  

Dans le Sud, la vision de l’UE repose sur l’idée que les États au sud 
de la Méditerranée constituent déjà une région et font preuve d’une volonté 
d’intégration sur la base régionale. Le processus de Barcelone visait 
également à renforcer la sécurité dans cette zone en intégrant Israël et ses 
voisins arabes dans un cadre commun. Mais, dans les faits, Israël et les 
États arabes ne se sont que très rarement montrés prêts à dialoguer, 
notamment sur les questions politiques et sécuritaires. 

L’approche transformatrice de l’UE à l’égard de l’Est diffère donc de 
celle développée à l’égard de ses voisins non-européens du Sud. Cette 
zone est perçue par l’UE à travers un prisme conflictuel, comme une 
source d’insécurité. À cela s’ajoute la préoccupation grandissante de l’UE 
liée à la nécessité de garantir sa sécurité énergétique. Il suffit de rappeler 
que les priorités des nouvelles relations européennes avec la Libye ou 
l’Algérie sont l’énergie et l’immigration tandis que les droits de l’homme et 
la démocratie sont passés au second plan. L’UE a clairement opté pour la 
stabilité et le maintien du statu quo dans la région, au détriment de la 
volonté de transformation. 

Tableau 3. Organisation du voisinage 

 Le Sud L’Est 

Principales 
méthodes 

employées par 
l’UE 

– approche régionale dans 
le cadre du processus de 
Barcelone, complétée par 
une approche bilatérale par 
le biais de la PEV ; 
– Stratégie commune pour 
la Méditerranée dans son 
ensemble ; 
– intégration économique 
pour renforcer la stabilité 
régionale et la démocratie ; 
– priorité accordée aux 

– approche bilatérale par le 
biais de la PEV avec 
quelques éléments de 
subrégionalisme (comme la 
Synergie mer Noire) ; 
– stratégies communes pour 
l’Ukraine et la Russie ; 
– tentatives de transformer 
les États de la zone en 
démocraties et économies 
de marché de type 
occidental. 

                                                 
16 À l’heure actuelle, près de 60 % des exportations de pétrole et 50 % des exportations de 
gaz naturel de la Russie sont destinés à l’UE. Il existe donc dans ce domaine une très 
grande interdépendance entre les deux parties. 
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questions de sécurité. 
Vision de l’UE 
des relations 

avec ses 
voisinages à 
long terme 

– une région partenaire de 
l’UE où règne la bonne 
gouvernance ; 
– stabilité et sécurité ; 
– prospérité économique et 
intégration régionale ; 
– relations économiques 
plus étroites avec l’UE et 
entre les États de la région ; 
– résolution des conflits 
régionaux ; 
– inter-régionalisme entre 
l’UE et les États membres 
du processus de Barcelone. 

– Etats où règne la bonne 
gouvernance, comparables 
aux membres de l’UE ; 
– stabilité, sécurité et 
démocratie ; 
– résolution des conflits ; 
– un libre-échange avancé 
avec l’UE sur une base 
bilatérale ; 
– relations plus proches 
avec l’UE, mais sans 
adhésion ; 
– la perspective de 
l’adhésion, qui n’est pas 
d’actualité aujourd’hui, mais 
envisageable dans l’avenir.  

Source : Réalisé par l’auteur.  

Est-il toujours possible de garder une approche 
équilibrée ? 

La caractéristique première de la PEV est la recherche de l’équilibre entre 
les voisinages du Sud et de l’Est. Selon la président de la Commission 
européenne José Manuel Barroso, c’est là la force de la PEV : « En se 
concentrant sur l’ensemble de la zone européenne et méditerranéenne, la 
PEV a pu obtenir davantage de soutien de la part des États membres qu’à 
l’époque où nous considérions chacun de nos voisins séparément. 
Désormais, l’attention que l’Union accorde à un pays ou à une région ne 
dépend plus des intérêts particuliers de l’État membre qui exerce la 
présidence tournante du Conseil à un moment précis17 ». Cependant, si 
cette affirmation est juste, il est incontestable que certaines préférences 
nationales continueront de se manifester et d’influencer la PEV. Le temps 
est venu de réorganiser la PEV et il faudrait en premier lieu récompenser 
les voisins qui ont su satisfaire au mieux les attentes de Bruxelles.  

Quelles conséquences du lancement de l’«Union pour la 
Méditerranée » ? 
Le projet d’« Union pour la Méditerranée » lancé par Nicolas Sarkozy a 
provoqué des frictions entre la France et l’Allemagne18. Les réactions 
s’expliquent avant tout par la manière dont cette initiative a été présentée : 
elle n’a pas été soumise à la procédure consultative habituellement suivie 

                                                 
17 J. M. Barroso, « Shared Challenges, Shared Futures : Taking the Neighbourhood Policy 
Forward », European Neighbourhood Policy Conference, Bruxelles, 3 septembre 2007. 
18 « Berlin s’emporte contre le projet français d’Union de la Méditerranée », Le Figaro, 
8 février 2008. 
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par Paris et Berlin sur les questions européennes. Deuxièmement, dans sa 
première version, le projet de l’Union pour la Méditerranée supposait une 
organisation à géométrie variable – ce qui allait à l’encontre des efforts 
actuels de l’UE, qui souhaitait conférer davantage de cohérence à sa 
politique étrangère. Néanmoins, même si cette initiative a été 
insuffisamment réfléchie et maladroitement présentée, elle a touché un 
point sensible. Elle s’est donc trouvée à l’origine d’une importante réflexion 
de l’UE sur la meilleure façon de revitaliser sa politique méditerranéenne. 

Lors du Conseil européen en mars 2008, l’idée a été reprise par 
l’ensemble des États membres, qui ont accepté de transformer le 
processus de Barcelone en Union pour la Méditerranée19. Cette solution a 
été possible grâce au compromis trouvé par Nicolas Sarkozy et la 
Chancelière allemande Angela Merkel. Il supposait l’implication de toute 
l’UE (contrairement à la première proposition de N. Sarkozy qui souhaitait 
mettre en place un groupement régional faiblement lié aux institutions de 
l’UE). L’ambition globale du projet initial français a aussi été 
significativement revue à la baisse. Aucun financement supplémentaire n’a 
été prévu20. En ce qui concerne l’organisation, l’Union ne possèdera qu’un 
secrétariat permanent de petite taille, probablement installé à Marseille ; 
des sommets méditerranéens auront lieu tous les deux ans ; enfin, elle 
sera co-présidée par un membre de l’UE et par un État partenaire21. 

La plupart des États membres semblent satisfaits de ce compromis, 
même s’ils font preuve de prudence et d’attentisme. L’initiative de l’UE a 
été jugée acceptable par le Royaume-Uni. La Turquie a également réagi de 
façon positive, ce qui s’explique en bonne partie par le fait que ce projet ne 
remet pas en cause la candidature d’Ankara à l’UE et ne cherche pas à lui 
proposer une solution de rechange à l’adhésion. Cependant, les États 
membres de taille plus modeste redoutent que cela signifie une 
multiplication de « clubs régionaux » dominés par les grands États.  

Il n’est pas dit que le projet soit favorablement accueilli par les États 
méditerranéens eux-mêmes. En effet, certains États arabes voient la 
nouvelle initiative comme étant essentiellement destinée à « normaliser » 
leurs relations avec Israël. En Afrique du Nord, on craint également que 
                                                 
19 Conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles, 13-14 mars 2008, 
disponible à l’adresse suivante :  
<www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/99410.pdf>.  
20 La nouvelle Union se donne pour priorités l’amélioration de l’approvisionnement 
énergétique, la lutte contre la pollution dans la Méditerranée, le renforcement de la 
surveillance du trafic maritime et de la « coopération civile de sécurité », la mise en place 
d’un programme méditerranéen d’échange d’étudiants sur le modèle du programme 
Erasmus et la création d’une communauté scientifique entre l’Europe et ses voisins du Sud. 
Pour plus de détails, voir : <www.euractiv.com/en/enlargement/summit-approves-union-
mediterranean/article-170976>.  
21 La Commission européenne a communiqué le 20 mai 2008 la liste de 17 États 
partenaires : Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Jordanie, Autorité 
palestinienne, Israël, Liban, Syrie, Turquie, Albanie et quatre autres États riverains de la 
Méditerranée comme la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et Monaco. 
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, 
"Barcelona Process: Union for the Mediterranean Brussels”, 20 mai 2008, COM(2008) 319 
(Final). 
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l’Union ne soit pas un projet fondé les notions d’égalité et de co-gestion. La 
coopération ne serait alors qu’une « rue à sens unique » dont l’UE dicterait 
les conditions et les modalités. Ces doutes ont été ouvertement exprimés 
au sommet régional accueilli par la Libye en juin 2008 auquel ont assisté 
les chefs d’État de l’Algérie, du Maroc, de la Syrie, de la Tunisie et de la 
Mauritanie. À cette occasion, Mouammar Kadhafi a accusé les Européens 
de chercher à affaiblir la Ligue arabe et l’Union africaine, et a déclaré que 
le nouvelle Union était vouée à l’échec22. 

Le premier ministre polonais Donald Tusk tente de profiter de ce 
moment favorable pour lancer le débat sur le rapprochement de l’Ukraine 
et de l’UE. En mai 2008, il a présenté au Conseil des ministres des Affaires 
étrangères le projet de « voisinage oriental » élaboré conjointement avec la 
Suède. Même si ce document ne propose pas directement l’adhésion des 
pays concernés à l’UE, il reflète pleinement la vision polonaise d’une UE 
élargie, à terme, à l’Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie, l’Azerbaïdjan, la 
Géorgie et l’Arménie23. 

Quelles implications pour l’Est ? 
Il est certain que personne ne souhaite voir l’émergence d’une « Union 
orientale » séparée de la PEV. L’Allemagne, le Royaume-Uni et les États 
membres d’Europe centrale, particulièrement, ne souhaitent pas une telle 
évolution. En revanche, des appels sont lancés, notamment par la 
Pologne, pour approfondir les relations de l’Union avec ses voisins de l’Est 
dans le cadre de la PEV, reconnaître sans ambiguïté leur identité 
européenne, ainsi que leur vocation à rejoindre l’UE, ou, à défaut, leur 
annoncer clairement les perspectives de l’« après-PEV ». Alors que ces 
débats s’enlisent, l’Ukraine est déjà sur le point d’approuver le plus avancé 
des partenariats de voisinage de l'UE. L’avenir des relations entre l'Ukraine 
et l'UE sera profondément influencé par la question embarassante de son 
éventuelle adhésion à l’OTAN – une perspective qui suscite la controverse 
entre l’OTAN et la Russie, mais aussi au sein de l'Alliance elle-même. Bien 
entendu, il faudra également suivre de près l'évolution de la situation en 
Géorgie, dont les aspirations euro-atlantiques sont devenues une pomme 
de discorde importante entre la Russie et l'Occident. 

Même si l'UE a reconnu depuis longtemps les « aspirations 
européennes et le choix pro-européen » de l’Ukraine24, les deux parties ne 
semblent pas partager la même vision : l’UE garde le silence sur la 

                                                 
22 « Libya Hosts Mini-Summit on Proposed Mediterranean Union », VOA News,  
10 juin 2008, <www.voanews.com/english/2008-06-10-voa57.cfm>. 
23 « Polish-Swedish Proposal for an “Eastern Partnership” », 23 mai 2008. Pour des 
analyses parues dans la presse, voir : « “Eastern Partnership” Could Lead to Enlargement, 
Poland Says », Eurobserver, 27 mai 2008, disponible à : <www.euobserver.com/9/26211> ; 
« EU : Poland, Sweden Breathe New Life into Eastern Neighborhood », Radio Free 
Europe / Radio Liberty, 26 mai 2008. 
24 Voir la Stratégie commune du Conseil européen du 11 décembre 1999 sur l’Ukraine, 
1999/877/CFSP, <ec.europa.eu/external_relations/ceeca/com_strat/ukraine_99.pdf>. 
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question de l’adhésion de l’Ukraine, tandis que Kiev se montre de plus en 
plus insatisfaite par la solution palliative qu’est la PEV25.  

L’élaboration par l’UE de la nouvelle configuration du processus de 
Barcelone offre sans doute une fenêtre d’opportunité pour l’Est. La PEV 
pourrait renoncer à sa neutralité de principe concernant l’élargissement, et 
l’Union devrait se montrer plus explicite quant à sa capacité d’« absorber » 
de nouvelles adhésions et annoncer clairement dans quelle mesure elle 
serait prête à accepter de nouveaux élargissements. Si l’UE déclarait que 
l’Ukraine pourrait à terme la rejoindre, il serait possible d’éviter la paralysie 
qui ne tardera pas à frapper les relations entre Bruxelles et Kiev si cette 
question continue d’être évitée26. 

L’UE va-t-elle enfin faire preuve de plus de clarté en la matière ? Le 
moment semble favorable. La question de l’adhésion de l’Ukraine peut être 
facilitée aujourd’hui sur le plan politique interne, car le président et le 
premier ministre ukrainiens partagent les mêmes orientations. Le 
Partenariat oriental proposé par la Suède et la Pologne n’est pas vraiment 
sujet à controverses : la proposition a été bien accueillie à Berlin, à 
Londres et, bien entendu, en Europe centrale et orientale. Nicolas Sarkozy 
lui-même a déclaré que l’UE devrait peut-être offrir à l’Ukraine quelque 
chose de comparable à un Accord d’Association. Avec le sommet UE-
Ukraine qui sera tenu pendant la présidence française, peut-on s’attendre à 
voir l’UE reconnaître sans ambages le choix européen de l’Ukraine27 ? 

Après la publication, en avril 2008, des rapports d’évaluation de la 
PEV, la Commissaire B. Ferrero-Waldner a appelé l’UE à élaborer des 
« relations ciblées plus étroites » avec l’Ukraine (ainsi qu’avec la Moldavie, 
le Maroc et Israël)28. Même si elle a ajouté que, pour ce qui concerne 
l’adhésion, « rien n’est exclu et rien n’est décidé » et que « la porte de l’UE 
n’est ni ouverte ni fermée »29, Kiev a réagi par une déclaration au vitriol. En 
effet, l’Ukraine a constaté que l’UE continuait d’éviter la question de 
l’adhésion et que, du point de vue de l’Ukraine, la PEV et un 

                                                 
25 Voir, par exemple, la réponse ukrainienne à la proposition polono-suédoise : même si 
Kiev a accueilli cette proposition avec satisfaction, elle a tenu à ajouter que sans une réelle 
perspective d’adhésion à l’UE, le nouveau Partenariat oriental ne pourrait pas être un 
succès. « Statement of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Regarding the 
Development of the Eastern Dimension of the European Union Foreign Policy », Embassy 
News, 26 mai 2008, disponible à l’adresse suivante : 
<www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu/en/news/detail/13105.htm>. 
26 R. Dannreuther, « The European Security Strategy’s Regional Objective », in S. Biscop et 
J. J. Andersson (dir.), The EU and the European Security Strategy, Routledge, 2008, p. 77. 
27 « France Gives Backing to Ukraine’s EU Ambitions », Business Ukraine, 25 février 2008, 
disponible à l’adresse suivante : <www.businessukraine.com.ua/france-gives-backing-to-
ukraine> ; « The Awkward Partners », The Economist, 13 mars 2008, disponible à :  
<www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=10853775>.  
28 « EU Deepens Ties with its Neighbours and Supports their Reforms », communiqué de 
presse, 3 avril 2008, disponible à:  
<europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/509&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en>. 
29 Cité in E. Vucheva, op. cit. [3]. 
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approfondissement du partenariat existant ne sont pas de vraies 
« alternatives à une adhésion en bonne et due forme »30. 

Quels sont les facteurs qui déterminent l’attitude de Bruxelles à 
l’égard de l’Ukraine ? En premier lieu, des facteurs internes. L’UE n’est pas 
convaincue de la solidité de l’ancrage démocratique ukrainien. Comme l’a 
récemment souligné le Haut représentant pour la politique étrangère et de 
sécurité commune de l’UE Javier Solana, les difficultés que Kiev éprouve à 
s’intégrer à l’Europe sont largement liées à son système politique, à ses 
querelles internes et à son manque de maturité31. En second lieu, ce sont 
les relations de l’UE avec la Russie qui pèsent lourdement sur la politique 
de voisinage de l’Union et sur sa marge de manœuvre. Ce qui préoccupe 
Moscou, c’est avant tout la question de l’élargissement de l’OTAN à 
l’Ukraine et la Géorgie, tandis que l’UE est perçue comme une « puissance 
bienveillante » et un « nain politique ». Le nouveau président russe Dmitri 
Medvedev a d’ores et déjà affirmé qu’il allait poursuivre la politique 
étrangère de son prédécesseur Vladimir Poutine32, ce qui signifie qu’il 
veillera à préserver l’intégrité de la CEI et qu’il fera tout pour empêcher la 
dérive géorgienne vers l’Occident. Face à une Russie susceptible de 
conduire dans son « étranger proche » une politique plus active, voire 
interventionniste, Bruxelles sera amenée à sortir de sa réserve33. Dans ce 
cas, elle se retrouvera sans doute rapidement en conflit avec Moscou sur 
la question géorgienne. 

                                                 
30 « Ring of Friends – Ukraine Blasts Dream of Good Neighbourly Relations », New Europe, 
7 avril 2008. 
31 Cité par Radio Free Europe / Radio Liberty, 8 avril 2008. 
32 « Laying Down the Law : Medvedev Vows War on Russia's “Legal” Nihilism », Financial 
Times, 24 mars 2008. 
33 R. Lyne, « Russia and the West : Is Confrontation Inevitable ? », Russia in Global Affairs, 
n° 1, 2008, disponible à : <eng.globalaffairs.ru/numbers/22/1177.html>. 
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Conclusion : Différencier et renforcer 
la politique à l’Est 

La solution consistant à scinder la PEV en deux parties géographiques 
distinctes présente certains avantages. D’autant plus que, comme il était 
expliqué plus haut, une différenciation existe déjà entre la politique que 
l’UE conduit à l’Est et celle qu’elle mène au Sud. Cependant, les faits 
montrent que les forces centrifuges, susceptibles de faire imploser la PEV, 
sont plus faibles que celles qui maintiennent la PEV en tant que cadre 
commun pour la politique européenne au Sud et à l’Est.  

L’explication est simple : même si les États membres ont des 
intérêts différents dans leurs voisinages, ces différences ne doivent pas 
être surestimées. D’ailleurs, des divergences existent même à l’intérieur du 
groupe des pays nordiques ainsi qu’au sein du groupe des États membres 
situés dans le sud de l’UE. Il serait erroné de penser que les pays 
européens qui se trouvent géographiquement proches de la Méditerranée 
ne s’intéressent qu’à cette région, tandis que les pays du Nord n’ont d’yeux 
que pour l’Est. En outre, malgré les récentes évolutions, la PEV en tant que 
telle n’a jamais été remise en question, et le projet français d’Union pour la 
Méditerranée contribuera à renforcer la politique étrangère de l’UE. De 
même, le Partenariat oriental proposé par la Pologne et la Suède prône, en 
tant que première mesure, un renforcement rapide et significatif de la PEV, 
et ne propose pas de la remplacer par un nouveau cadre institutionnel. On 
peut en déduire que l’UE va continuer à appliquer à son voisinage une 
approche équilibrée. Cependant, pour préserver cet équilibre, l’UE devra 
maintenir et même accentuer des « approches différenciées » à l’égard de 
ses voisins de l’Est et du Sud.  

Les recommendations suivantes pourraient être formulées : 

– Tout d’abord, une différenciation plus marquée doit être faite dans 
les rapports de l’UE avec ses voisins européens et ses voisins non-
européens, ce qui permettrait un approfondissement des relations de l’UE 
avec l’Est. Cette différenciation devrait servir de base pour des « accords 
gradués ». Surtout, l’UE doit aborder sans ambages les aspirations 
européennes de l’Ukraine et de ses autres voisins orientaux, y compris les 
États du Caucase Sud. L’« approfondissement des relations » souhaité par 
B. Ferrero-Waldner a un intérêt certain, mais cette initiative continue de 
mettre l’Ukraine et la Moldavie sur le même plan que les voisins non-
européens du Sud. Une telle vision continuera à empoisonner les relations 
entre l’UE et ses voisins de l’Est tant que l’UE ne leur proposera pas une 
nouvelle formule politique. En ce qui concerne le voisinage oriental, la PEV 
doit être considérée comme un moyen permettant d’atteindre une fin, et 
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non comme une fin en soi. Dès lors, le Partenariat oriental devrait être 
considéré comme un bon point de départ qui permettrait d’élaborer une 
relation plus dynamique et plus profonde avec les voisins de l’Est, toujours 
dans le cadre de la PEV. 

– L’UE doit également cesser de se montrer évasive à propos de 
l’élargissement. La perspective de l’adhésion à l’UE a été un instrument 
efficace de stabilisation et de transformation de l’Europe centrale et 
orientale dans les années 1990. Les effets positifs d’une possible adhésion 
se ressentent également aujourd’hui dans les Balkans et en Turquie. Le 
meilleur moyen pour l’UE d’atteindre ses objectifs en matière de politique 
étrangère et de sécurité consiste à ouvrir clairement la possibilité de 
l’adhésion à ses voisins orientaux s’ils le souhaitent et s’ils sont prêts à 
continuer d’avancer sur la difficile voie des réformes. L’absence actuelle de 
finalité de la PEV est au cœur du problème. 

– Par ailleurs, l’UE doit se montrer plus cohérente à l’égard de l’Est. 
Elle doit commencer par mener une réflexion sérieuse sur la nature de ses 
relations avec la Russie. Elle doit également penser à la façon de concilier 
sa politique russe avec une politique ambitieuse à l’égard des autres États 
de la région. L’Union a besoin de se doter d’un projet et d’une vision pour 
son voisinage, et doit être prête à défendre ses positions – y compris sur 
les conflits gelés de la région. Les prises de position floues et le soft power 
incertain de l’UE représentent une faiblesse dans ses rapports avec la 
Russie. 

– Enfin, l’UE doit adopter une approche géopolitique digne de ce 
nom sur les questions énergétiques. Face à la dépendance toujours 
grandissante de l’Europe à l’égard de ses importations d’énergie, ses 
politiques de voisinage, à l’Est comme au Sud, seront de plus en plus 
guidées par la nécessité de sécuriser les sources d’approvisionnement et 
les voies de transit. Comme l’UE, dans une logique de diversification des 
fournisseurs, développe ses relations avec de plus en plus d’États (parmi 
lesquels le Turkménistan, la Libye, l’Irak et l’Iran), il est évident que la 
concurrence régionale avec les autres grandes puissances ira croissant. 
C’est pourquoi il est essentiel que la PEV soit plus étroitement liée à la 
politique énergétique de l’Union européenne. 
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Annexe 1 

Relations de l’Union européenne avec son voisinage 

 

Pays 

Signature de 
l’APC ou de 

l’AA1 

Adoption du 
Plan d’action 
de la PEV par 

l’UE 

Adoption 
d’un Plan 

d’action de la 
PEV par 

l’État 
partenaire 

 

Financement 
de l’UE, 

2007-2010, 
en millions 

d’euros 

 

PARTENAIRES DE LA PEV 

 

Arménie APC 1999 Novembre 
2006 

Novembre 
2006 

98 

Autorité 
palestinienne 

AA 
intérimaire, 
juillet1997 

Février 2005 Mai 2005 632 

Azerbaïdjan APC 2006 Novembre 
2006 

Novembre 
2006 

92 

Égypte AA juin 2004 Mars 207 Mars 2007 558 
Géorgie APC 1999 Novembre 

2006 
Novembre 
2006 

120 

Israël AA juin 2000 Novembre 
2005 

Novembre 
2005 

8 

Jordanie AA mai 2002 Février 2005 Janvier 2005 265 
Liban AA avril 2006 Octobre 2006 Janvier 2007 187 
Maroc AA mars 2000 Février 2005 Juillet 2005  654 
Moldavie APC juillet 

1998 
Février 2005 Février 2005 209 

Tunisie AA mars 1998 Février 2005 Juillet 2005 300 
Ukraine APC mars 

1998 
Février 2005 Février 2005 494 

                                                 
1 AA – Accord d’association ; APC – Accord de partenariat et de coopération. À propos des 
bases juridiques des AA et des APC, voir C. Flaesch-Mougin, « Differentiation and Association 
within the PEMA », in M. Maresceau and E. Lannon (sous la dir.), The EU’s Enlargement and 
Mediterranean Strategies, Basingstoke, Palgrave, 2001, p. 63-96. 
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PARTENAIRES EXTERIEURS2 
 

Algérie AA – en 
attente 

L’Algérie est membre à part entière du processus de 
Barcelone. L’accord d’association de l’UE avec 
l’Algérie est en attente de ratification. 

Biélorussie Aucun La Commission européenne a récemment créé une 
délégation à Minsk3.  

Libye Aucun La Libye a le statut d’observateur du processus de 
Barcelone. Des discussions sur un renforcement des 
relations entre l’UE et la Libye sont en cours. 

Syrie Aucun La Syrie est membre à part entière du processus de 
Barcelone. L’accord d’association de l’UE avec la 
Syrie est en attente d’une approbation finale du 
Conseil de l’UE. 

Sources :  
- Pour les données sur les voisins orientaux, voir « Partnership and Co-operation Agreements 
(APCs) », disponible à : <ec.europa.eu/external_relations/ceeca/apc/index.htm>.  

- Pour les données sur les voisins du Sud, voir « Association Agreements », disponible à : 
<ec.europa.eu/external_relations/euromed/med_ass_agreemnts.htm>. 

 

                                                 
2 Les « partenaires extérieurs » sont des participants à l’IEVP et recevront donc des fonds de 
l’UE. 
3 À propos de la stratégie de l’UE à l’égard de la Biélorussie, voir le document non officiel (non 
paper) « What the EU Could Bring to Belarus ? », disponible à l’adresse suivant :  
<ec.europa.eu/external_relations/belarus/intro/non_paper_1106.pdf>. 
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Annexe 2 

Comparaison du produit intérieur brut (PIB) entre les pays de l’UE et les 
États voisins 

Pays PIB par habitant 
(en dollars US)1 

Pays PIB par habitant 
(en dollars US) 

EU États voisins 

EU-27 32 900 Algérie 8 264 
Allemagne 32 179 Arménie 5 143 
Autriche 37 536 Azerbaïdjan 7 895 
Belgique 35 693 Biélorussie 9 503 
Bulgarie 10 677 Égypte 5 108 
Chypre 31 052 Géorgie 3 890 
Danemark 38 072 Israël 31 767 
Espagne 28 445 Jordanie 5 789 
Estonie 20 115 Liban 5 772 
Finlande 36 325 Maroc 5 175 
France 31 872 Moldavie 2 962 
Grèce 27 360 Autorité 

palestinienne 
1 100 

Hongrie 20 700 Syrie 4 242 
Irlande 46 786 Tunisie 9 500 
Italie 31 694 Ukraine 8 060 
Lettonie 17 364   
Lituanie 16 862   
Luxembourg 84 507   
Malte 21 061   
Pays-Bas 36 240   
Pologne 15 894   
Portugal 23 464   
Roumanie 10 661   
Royaume-Uni 35 568   
Slovaquie 19 171   
Slovénie 25 266   
Suède 35 729   
République 
tchèque 

24 679   

Source : Fonds monétaire international, World Economic Outlook Database, IMF, Avril 
2007. 
 

                                                 
1 En parité de pouvoir d’achat. 


