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 Abstract 
Russia and the EU share a neighborhood sometimes unstable. 
Numerous crises resolutions awaiting an outcome for which the 
Russian and European players have their roles to play. This 
study will try to reframe the debate regarding security issues in 
Ukraine, Georgia, Belarus and Moldova, while trying to 
provide for each case study a track of resolution. We will 
emphasize the need for cooperation between Brussels and 
Moscow in the common neighborhood.   
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1. INTRODUCTION 
Les relations entre l’Union européenne et la Russie dans leur 
voisinage commun sont traversées par certains développements 
dont les conséquences sont pour l’heure encore imprévisibles. 
Ce qui est néanmoins certain c’est que les tendances lourdes au 
niveau sécuritaire de cet espace géographique continueront de 
produire leurs effets sur le court et moyen terme. Il nous faut 
donc analyser la relation sécuritaire qu’entretiennent Bruxelles 
et Moscou en ce qui concerne des pays comme l’Ukraine, la 
Géorgie, la Biélorussie et la Moldavie. Ces quatre pays sont 
empêtrés dans des problématiques sécuritaires internes certes, 
mais dont les tenants et aboutissants ultimes doivent être 
recherchés à l’extérieur de leurs frontières nationales. Nous 
prendrons dès lors le temps d’analyser au cas par cas les 
différentes situations sécuritaires ainsi que les développements 
futurs susceptibles d’avoir un impact sur la stabilité du 
continent européen.   

L’élection présidentielle en Ukraine de février 2010 a 
redistribué les cartes. Les avis occidentaux sont généralement 
tranchés en ce qui concerne le nouveau président, souvent 
qualifié de prorusse jusqu’à la parodie, alors que ce dernier 
devra défendre les intérêts nationaux face à ses deux voisins 
que sont l’Union européenne et la Russie dans des domaines 
aussi variés que l’énergie ou la défense.  

La politique géorgienne sera pour longtemps encore marquée 
par la guerre des cinq jours qui a réaffirmé le véritable équilibre 
des forces dans le Caucase. Ces événements sécuritaires ont 
cristallisé les visions des choses des acteurs régionaux et 
continentaux. Force est de constater que les sacrifices effectués 
par la Russie et la Géorgie pour les républiques sécessionnistes 
empêchent une résolution de crise mutuellement acceptable sur 
le court terme.  

La Biélorussie que l’on avait parfois coutume de considérer 
comme une survivance d’un temps révolu a dernièrement 
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connu certains développements intéressants que nous nous 
devons d’analyser plus en profondeur.   

La Transnistrie reste un point noir sur le continent européen. 
Survivance de la guerre froide, cette zone de tension est un 
anachronisme en Europe. La proximité de cette zone de tension 
avec les frontières de l’Union européenne ainsi que la présence 
de troupes russes sur le terrain nécessitent l’implication de 
Bruxelles et Moscou pour entrevoir une résolution du conflit.    

2. L’UKRAINE COINCEE ENTRE DEUX GEANTS 
La révolution orange en Ukraine annonça un changement 
radical de la politique intérieure de ce pays. Pour les 
observateurs occidentaux, cet événement était la preuve que ce 
pays avait définitivement tourné le dos à son passé soviétique 
en entrant de plain-pied dans la communauté des États 
démocrates à économie de marché. L’histoire était en marche en 
supprimant définitivement un des derniers éléments de la 
guerre froide sur le continent européen à savoir la filiation 
politique de Kiev à Moscou. En 2005, plus rien n’empêchait 
l’Ukraine de rejoindre les structures euro-atlantiques en imitant 
par la même l’Europe centrale et orientale. Cet optimisme 
occidental fit long feu. Viktor Ioutchenko fut incapable de 
transformer ses promesses préélectorales en programme 
politique stable et bénéficiaire pour l’ensemble des citoyens 
ukrainiens. La corruption, la crise économique ou encore les 
relations tendues avec la Russie finirent par entamer l’élan 
d’enthousiasme de la société ukrainienne. Le score confidentiel 
de Viktor Ioutchenko au premier tour des élections 
présidentielles nous montre à quel point la politique menée par 
le président sortant a été décriée par les Ukrainiens. 

La victoire de Viktor Ianoukovitch ce 7 février est souvent 
interprétée en Europe comme un retour au « business as usual » 
pour Kiev, réintégrant par là même le giron russe. La situation 
s’avère néanmoins plus complexe qu’une opposition clairement 
définie entre les tenants d’un rapprochement avec Moscou et 
les défenseurs d’une intégration à l’Europe. Ainsi, le président 
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élu, qu’on qualifie souvent de prorusse, s’est-il pourtant 
présenté comme un partisan de la coopération avec les 
institutions européennes, en appelant de ses vœux un accord de 
libre-échange avec Bruxelles1. Bien qu’elles aient certainement 
procédé d’une stratégie électorale visant à rassurer les régions 
pro-occidentales de l’Ukraine, ces déclarations doivent 
également être replacées dans le contexte politique d’un pays 
qui, avec pragmatisme, considère comme nécessaire 
l’établissement d’une relation équilibrée avec ses puissants 
voisins. Prise en « étau » entre les deux acteurs dominants du 
continent européen - l’Union européenne et la Russie -, Kiev ne 
peut se permettre de se prononcer définitivement en faveur de 
l’une ou l’autre de ces entités politiques. La balance 
commerciale ukrainienne étant largement monopolisée par 
l’Union européenne et la Russie, on voit mal comment Viktor 
Ianoukovitch pourra dans ses prises de décisions favoriser un 
partenaire au détriment de l’autre. Ianoukovitch sait qu’il devra 
sur le court terme savamment doser les propositions faites par 
Bruxelles et Moscou. L’une des raisons de l’effondrement de la 
révolution orange peut être trouvée dans l’intransigeance du 
président sortant vis-à-vis de son voisin oriental. Viktor 
Ioutchenko a tout au long de son mandat rejeté les initiatives 
russes au niveau économique. Le résultat le plus médiatique de 
cette politique fut très certainement la crise gazière qui a 
perturbé l’approvisionnement gazier en Europe durant 
l’hiver 2009. Nous laisserons à d’autres le soin de déterminer le 
statut de l’agressé et de l’agresseur tout en soulignant 
néanmoins qu’un désaccord politique entre Kiev et Moscou eut 
incontestablement des répercussions économiques et sociales 
non négligeables pour l’Union européenne. Il est donc impératif 
pour le nouveau pouvoir en place de dépassionner le débat en 
prenant soin d’établir des normes communes pour l’échange 
gazier entre les pays producteurs, consommateurs et de transit.  

                                            
1
 « Ianoukovitch plaide pour l’intégration européenne de l’Ukraine », Ria Novosti, 2 février 2010.  
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Des signaux encourageants relatifs à la fluidité de 
l’approvisionnement gazier sur l’axe est-ouest sont survenus 
depuis le début de l’année 2010. Le nouveau commissaire à 
l’énergie, l’Allemand Günter Oettinger, estime ainsi que les 
acteurs gaziers ont la possibilité de lancer une coopération 
efficace et mutuellement avantageuse. L’Union européenne et la 
Russie ont adopté en 2009 un mécanisme de préalerte 
permettant de prévenir l’apparition de situations d’urgence 
dans le secteur énergétique. L'UE, la Russie et l'Ukraine ont 
également redéfini avec plus de précisions leurs engagements 
dans ce domaine2. Le président ukrainien nouvellement élu a, 
pour sa part, fait tomber un tabou intérieur par rapport à la 
souveraineté du réseau de gazoduc intérieur. Lors d’un duplex 
reliant Davos à Kiev en janvier, Viktor Ianoukovitch s’est 
déclaré partisan de la création d’un consortium gazier associant 
le russe Gazprom et le système gazier ukrainien en promettant 
de se rendre à Bruxelles et à Moscou pour discuter des 
modalités de ce nouveau partenariat3. Susanne Nies, de 
l’Institut Français des Relations Internationales, a développé un 
scénario selon lequel un consortium trilatéral regroupant 
Gazprom, Naftogaz et certaines compagnies européennes serait 
chargé de planifier le flux gazier en Ukraine. Cette nouvelle 
structure serait responsable de la gestion du réseau ukrainien 
de gazoducs en améliorant la gestion, la transparence ainsi que 
l’état physique du transit gazier dans ce pays4. Un élément 
supplémentaire favorisant l’émergence de ce consortium 
trilatéral pourrait se situer dans la nomination du vice-premier 
ministre chargé des matières économiques Sergeï Tiguipko. Cet 
économiste, arrivé troisième au premier tour de l’élection 
présidentielle, n’a jamais caché son souhait de voir réformée la 
gestion énergétique de son pays. Sergeï Tiguipko s’est, par 

                                            
2
 « Gaz : UE, Russie et Ukraine pourraient coopérer (candidat à l’énergie) », Ria Novosti, 10 janvier 

2010. 

3
 « Ukraine : Ianoukovitch promet un consortium gazier avec la Russie », Ria Novosti, 29 janvier 2010. 

4
 Susanne NIES, « Ukraine – A transit Country in Deadlock? Four scenarios », Note de l’Ifri, december 

2010, p.11. 
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exemple, déclaré partisan d’une privatisation du réseau de 
transport de gaz en admettant la Russie et l’Union européenne 
dans sa gestion. Le remplacement hypothétique du tandem 
gouvernemental Ioutchenko-Timochenko, inflexible en ce qui 
concerne la gestion nationale des gazoducs, par un exécutif plus 
pragmatique aura très certainement des répercussions 
fondamentales sur l’axe gazier réunissant les champs 
d’extraction russes aux consommateurs européens. Il est inutile 
de souligner que la transparence du transit gazier en Ukraine 
ne se fera pas du jour au lendemain. Les acteurs privés russes, 
ukrainiens et européens défendront leurs intérêts en tentant 
d’influencer le processus de négociation en leur faveur. Ceci 
étant dit, les autorités européennes se doivent de participer aux 
négociations préliminaires visant à mettre en place ce 
consortium en insistant sur la transparence de l’échange gazier 
en Ukraine qui est pour l’heure encore fortement influencé par 
les intérêts particuliers. Notons également que la proposition 
du premier ministre russe du 30 avril 2010 de fusionner 
Gazprom et Naftogaz pose question dans la mesure où aucun 
acteur européen n’a été pour l’heure convié pour une 
quelconque participation à l’élaboration de ce plan. Une 
attention particulière à cet élément est nécessaire à Bruxelles.       

Il est bien sûr encore prématuré d’analyser l’influence des 
dernières élections présidentielles ukrainiennes sur l’avenir des 
relations de ce pays avec ses voisins ainsi que, plus 
globalement, sur le futur des relations entre l’Union 
européenne et la Russie. À l’heure où ces lignes sont écrites, la 
seule certitude est que Kiev ne dispose pas des moyens qui lui 
permettraient de faire fi des points de vue de Bruxelles et de 
Moscou aux niveaux énergétique et politique. Étant donné que 
les trois acteurs sont prêts à négocier sur un sujet aussi sensible 
que le domaine gazier, il n’est pas impossible que 2010 puisse 
assister à l’émergence d’une première marche vers 
l’établissement d’un processus de transparence énergétique à 
l’échelle continentale. Il appartiendra à la nouvelle Commission 
Barroso de s’assurer que les promesses électorales du président 
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ukrainien se matérialisent en actions concrètes, assurant par la 
même une meilleure fluidité du transit gazier européen.   

3. LA GEORGIE APRES LA GUERRE DES CINQ 
JOURS 

Le Caucase, comme carrefour géopolitique d’importance, 
mériterait une analyse en tant que telle. Nous nous 
concentrerons néanmoins ici sur la Géorgie et plus 
particulièrement sur les défis sécuritaires de cette république 
caucasienne. 

La guerre des cinq jours a profondément marqué les esprits. 
Force est de constater que ces événements auront dans un 
avenir proche des répercussions sécuritaires importantes. 
Moscou tente depuis 2008 de faire reconnaître les républiques 
sécessionnistes par les différents acteurs étatiques de la 
communauté internationale. D’un point de vue moins direct, la 
Russie propose d’inviter les autorités ossète et abkhaze aux 
réunions informelles de l’OSCE. La diplomatie russe tente de 
faire accepter l’idée qu’une participation des autorités 
séparatistes au « processus de Corfou », réunion informelle des 
ministres des Affaires étrangères de l’OSCE, apporterait une 
plus-value en ce qui concerne l’évolution de la situation dans la 
région5. La manœuvre étant bien entendu de faire accepter la 
situation sécuritaire actuelle par la communauté internationale, 
et ce, en suivant une logique du fait accompli.  

Les relations qu’entretiennent la Russie et l’Union européenne 
se sont détériorées après ces événements.  Une prise de distance 
a pu être observée dernièrement sans pour autant être 
uniquement imputable à la guerre des cinq jours. Moscou voit 
d’un mauvais œil l’activité européenne dans son voisinage 
matérialisée notamment par le « Partenariat oriental ».  La 
Russie refuse toujours d’accepter la moindre concurrence dans 

                                            
5
 « Moscou veut inviter des diplomates abkhaz et sud-ossètes à un séminaire de l’OSCE », Ria Novosti, 

4 février 2010. 
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cette zone géographique.  Thomas Gomart6 estime pour sa part 
que la relation entre les deux pôles européens se base sur une 
certaine provincialisation : « Les deux parties accordent une très 
grande attention à la concurrence à laquelle elles se livrent dans 
un espace géographiquement restreint et peu important du 
point de vue de la stabilité mondiale.  Cela réduit la portée de 
l’ordre du jour bilatéral et les empêche de discuter des dossiers 
primordiaux pour l’Europe et le monde7 ».  

Pour en revenir à la guerre des cinq jours, la Géorgie est le pays 
du voisinage commun qui a le plus urgemment besoin 
d’adapter sa politique étrangère par rapport à la réalité du 
rapport de force à ses frontières. Le Kremlin ne reviendra pas 
sur la reconnaissance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud ; 
ayant pris de nombreux risques, il ne pourra pas faire machine 
arrière. Toutefois, l’instauration de normes commerciales, de 
contacts directs entre les diverses parties ainsi que le retour des 
personnes déplacées peut être envisagé sur le moyen et long 
terme. Ce processus est peut-être en marche sur le terrain : 
l’unique passage automobile sur la frontière russo-géorgienne a 
été ouvert en mars 20108.    

La Géorgie a donc tout intérêt à rendre les frontières étatiques 
moins importantes dans son environnement régional. Pour 
anticiper cet état de fait, la Géorgie devra répondre 
favorablement à toute initiative de coopération provenant de 
Moscou. Elle devra également se montrer sensible à la 
complexité des conflits, identifier les autres obstacles à la paix 
et éviter toute action précipitée. L’UE peut jouer un rôle 
fondamental en matière de conseil, d’aide financière et 
d’analyse objective9. L’action extérieure européenne, avec la 
                                            
6
 Institut français des relations internationales, centre Russie/Nei. 

7
 Timofeï BORDATCHEV, “Géorgie, Obama, crise économique : quels impacts sur la relation Russie-

UE ?”, Russie.Nei.Visions, n°46, janvier 2010, p.11.  

8
 « La Russie et la Géorgie rouvrent l’unique poste-frontière », Ria Novosti, 1 mars 2010. 

9
 Dominic FEAN, “Du bon usage de l’UE en Géorgie : « Partenariat oriental » et gestion des conflits”, 

Russie.Nei.Visions, n°44, septembre 2009, p.15.  
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panoplie de moyens dont elle dispose, pourrait amener les 
parties en conflit à interagir notamment au niveau économique, 
politique et culturel. Tbilissi a fait l’amère expérience des 
mécanismes de solidarité réels prévalant dans l’espace euro-
atlantique : il ne suffit pas d’affirmer son engagement à 
respecter les normes de ces organisations politiques pour voir 
ces dernières intervenir directement. La Géorgie doit dès lors 
adopter une politique étrangère pragmatique qui évalue 
correctement le véritable rapport de force prévalant à ses 
frontières.  

4. LA BIELORUSSIE : UN OISEAU A DEUX 
AILES ? 

Loin d’être une politique de soumission, l’adaptation de la 
politique étrangère d’une moyenne ou petite puissance à la 
logique géographique prévalant dans sa région permet à cette 
dernière de retirer des rentes multisectorielles comme le cas 
finlandais durant la guerre froide en a été le meilleur exemple. 
Nous sommes conscients que cette conceptualisation a des 
limites, mais ne pouvons-nous pas faire l’hypothèse que Minsk, 
Kiev et Tbilissi auraient intérêts à adapter leurs politiques 
étrangères à leur contexte géographique respectif en tenant 
compte des spécificités des grandes puissances voisines ? 
Plusieurs éléments et déclarations ont dernièrement fait leurs 
apparitions dans cette zone qui nous permettent d’entrevoir 
une certaine adaptation des politiques étrangères de ces pays 
aux deux ensembles dominants de la scène continentale. 
Lorsque le président biélorusse Loukachenko, que l’on ne peut 
objectivement qualifier d’ultralibéral ou de pro-occidental, 
affirme que la Biélorussie est comparable à un oiseau disposant 
de deux ailes européenne et russe, on se rend compte à quel 
point certain pays de cette région ont intégré les exigences 
inhérentes à leur positionnement géographique respectif.  

Il y a encore quelque temps d’ici, les observateurs n’attendaient 
pas Minsk sur le terrain des réformes économiques. Pourtant, 
force est de constater que le Fonds Monétaire International s’est 
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dernièrement déclaré impressionné par les plans de 
libéralisation proposés par les autorités biélorusses. Ce 
changement silencieux a plusieurs causes. Tout d’abord, l’élite 
traditionnelle de ce pays, les « siloviki » perdent peu à peu leur 
emprise sur le pouvoir au profit d’un groupe plus jeune et 
pragmatique que l’on nomme les « technocrates ». Les siloviki 
sont représentatifs d’une vision autoritaire de type soviétique et 
leur présence aux plus hautes fonctions rendait les réformes 
politiques et économiques impossibles. L’émergence de cette 
nouvelle élite ne signifie néanmoins pas l’apparition imminente 
de la démocratie ou de la libéralisation économique de type 
occidental, mais constitue simplement un signe de 
changement10. Le fait est que la légitimité du président 
Loukachenko en Biélorussie même dépend de la stabilité 
économique interne et ce domaine a été dernièrement mis à 
rude épreuve dans les relations qu’entretient ce pays avec la 
Russie. Il y a une part de chantage dans la politique d’ouverture 
du président Loukachenko vis-à-vis de l’Union européenne. 
Minsk tente de faire monter les enchères à Moscou en se 
rapprochant de Bruxelles. L’autorisation biélorusse en ce qui 
concerne l’augmentation des investissements directs européens 
doit être reliée aux tensions économiques entre Minsk et 
Moscou. L’Union entre la Biélorussie et la Russie ainsi que ses 
transferts économiques furent dernièrement remis en cause par 
la décision russe d’augmenter le prix du gaz (passant de 47 $ à 
150 $ pour 1000 m³ en 2006). Le rapprochement de ce pays vers 
l’Union contient dès lors deux dimensions imbriquées l’une 
dans l’autre. La politique étrangère poursuivie par Minsk suit 
une logique multivectorielle qui tente de redessiner les 
frontières mentales de cette région du monde. Cette redéfinition 
des frontières est cependant plus une réaction par rapport aux 
intérêts stratégiques du pays vis-à-vis de la Russie qu’elle n’est 

                                            
10

 Susanna ESKOLA, “Signs of Change in Belarus : Has the Countdown for Lukashenka begun ?”, 
Defence Academy of the United Kingdom, Central & Eastern European Series, n°09/07, 2009,  p.2-3. 
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une réponse aux demandes européennes de partenariat ou de 
coopération11.  

Le cas biélorusse exemplifie bien les différentes interprétations 
du partenariat entre l’Union européenne et son voisinage 
oriental. Alors que Bruxelles considère son modèle de 
développement et de partenariat extérieur comme 
intrinsèquement supérieur aux plans alternatifs proposés aux 
États cibles du voisinage commun, ces derniers utilisent les 
plans proposés par l’UE comme autant de moyens de 
négociation dans la relation parfois conflictuelle qu’ils 
entretiennent avec Moscou.  

5. LA TRANSNISTRIE : UN POINT NOIR EN 
EUROPE 

La Transnistrie constitue un défi pour l’Europe élargie. L’Union 
européenne étant très peu impliquée dans cette région nous 
nous permettrons d’insister un tant soit peu sur cette région 
instable.  Ce conflit gelé ayant des implications sécuritaires 
importantes pour l’Europe, Bruxelles devrait s’impliquer plus 
amplement dans le processus de résolution.  

La résolution favorable du conflit en Moldavie/Transnistrie 
passe par une approche intégrée de la communauté 
continentale européenne. Les ressorts du conflit doivent être 
associés à l’analyse sous peine de contraindre cette région du 
monde à une solution plus imposée que voulu par les parties en 
présence. La volonté de résolution des conflits gelés par les 
acteurs internationaux n’est en rien une certitude à l’heure où 
sont écrites ces lignes dans la mesure où les intérêts et objectifs 
diffèrent fortement en fonction de la grille de lecture utilisée. La 
Russie étant souvent accusée de maintenir artificiellement en 
vie ce conflit, la participation active de Moscou au processus de 

                                            
11

 Giselle BOSSE and Elena KOROSTELEVA-POLGLASE, “Changing Belarus ?: The Limits of EU 
Governance in Eastern Europe and the Promise of Partnership ”, Cooperation and Conflict, vol. 44 (2), 
2009, p.153-156. 
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pacification de cette zone de crise lui permettrait de prouver sa 
volonté d’établir à ses frontières, réelles ou imaginaires, un 
espace de paix et de prospérité. La sortie de cette crise implique 
la participation active de trois espaces d’importance que sont le 
local, le régional et le continental. C’est en ayant en mémoire 
ces trois niveaux que nous nous devons d’étudier les racines du 
conflit qui autorise le statu quo en Transnistrie. Parallèlement à 
l’analyse de la crise en tant que telle, nous nous devons de 
distinguer ces trois espaces qui sont chacun des points de 
passage obligé pour entrevoir la possibilité d’une porte de 
sortie acceptable.  

Des structures profondes entretiennent le conflit comme le 
souligne Nicu Popescu. Ces structures voient le jour au niveau 
local tout en ayant des ramifications régionales. Pour les 
besoins de notre analyse, nous les limiterons au nombre de trois 
à savoir les facteurs économiques, politiques et sécuritaires qui 
sont les piliers de la survivance transnistrienne comme entité 
séparatiste. La survie économique de la Transnistrie dépend de 
ses échanges légaux et illicites. Le gaz russe, le contrôle des 
routes commerciales vers l’Ukraine et la Russie ou encore une 
série de trafics illégaux sont autant d’éléments de l’équation 
sécuritaire complexe de cette entité. Les groupes bénéficiant de 
cette zone de non-droit sont également situés en Ukraine ou en 
Russie ce qui ne facilite pas la résolution du conflit. La 
prolongation du conflit est dès lors prioritaire pour certains 
groupes d’intérêts qui n’entrevoient aucun bénéfice à la 
résolution des différends. Ces sous-ensembles sont des 
partisans du statu quo dans la mesure où ils en retirent des 
avantages financiers importants. Le secteur économique de 
cette région sécessionniste a néanmoins plus la volonté 
d’assurer la stabilité de son activité que de promouvoir le 
caractère étatique de la Transnistrie ce qui permet ici une marge 
de manœuvre non négligeable. Le pilier politique de la 
situation locale repose sur le fait que l’élite transnistrienne tente 
de rester au pouvoir. Aucun standard européen en ce qui 
concerne les droits de l’Homme ou la démocratie n’est ici 
respecté. Soulignons également que Chisinau n’est pas un 
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modèle à suivre dans ce domaine. Le point de vue sécuritaire 
est finalement la dernière donnée autorisant la perpétuation de 
la séparation. La présence des troupes russes en Transnistrie a 
pour conséquence de geler la situation. La Russie a plus pour 
objectif de maintenir une présence militaire dans ce pays que 
d’aboutir à une résolution du conflit. Comme le remarque Nicu 
Popescu, les structures locales du conflit sont plus liées à des 
intérêts particuliers que caractérisées par des différents 
religieux ou ethniques. Cette homogénéité démographique 
relative permet d’affirmer que le conflit est solvable dans la 
mesure où il n’implique pas des fractures fondamentales entre 
les parties en présence impliquant le sacré ou l’histoire et son 
interprétation12. Le volet local est le niveau géographique le 
plus important du conflit en cours. Mis à part l’option 
séparatiste, qui ne semble pas être le premier choix des acteurs 
internationaux, ce sont Chisinau et Tiraspol qui devront à 
l’avenir construire un projet étatique commun. Les structures 
conflictuelles décrites par Popescu doivent dès lors trouver 
partiellement réponse à ce niveau. La Moldavie doit par 
exemple augmenter son attractivité par rapport à son sous-
ensemble sécessionniste. Il est cependant évident que le seul 
niveau local est incapable de répondre à ces problématiques. Le 
raisonnement est certainement absurde, mais l’extrême 
longévité de cette ligne de démarcation nous prouve à quel 
point les acteurs moldaves et transnistriens ont été incapables 
de formuler ou même de souhaiter des portes de sorties de 
crise.  

À partir du moment où des acteurs locaux sont incapables de 
fournir une solution locale à une problématique ayant des 
implications géographiques plus larges, des ensembles plus 
importants doivent prendre le relais. Si la Moldavie et la 
Transnistrie étaient complètement coupées de l’Europe, il 
n’existerait aucune raison objective poussant le monde extérieur 
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à s’impliquer dans cette problématique locale. Il n’existe 
néanmoins aucune frontière dure entourant cette région ce qui 
implique dans les faits que la situation actuelle déstabilise un 
espace géographique beaucoup plus important que les 
territoires directement impliqués. La Transnistrie, en tant 
qu’entité autonome, implique une série de défis sécuritaires 
pour l’Union élargie : trafic illégal d’armes, d’êtres humains et 
de drogues ; crime organisé ; blanchiment d’argent ou encore 
contrebande. Le statu quo étant un facteur déstabilisant pour le 
cadre régional et continental, il est donc nécessaire que des 
pressions extérieures poussent les acteurs locaux au 
compromis. Ce qui nous amène à la nécessaire régionalisation 
du mécanisme de résolution de la crise transnistrienne. En 
juillet 1992, les opérations de maintien de la paix furent 
supervisées par la Joint Control Commission (JCC) composée des 
deux parties en présence ainsi que l’Ukraine, la Russie et 
l’OSCE. Les décisions prises au sein de la JCC se prennent à 
l’unanimité ce qui équivaut à dire que l’entité sécessionniste 
dispose ici d’un droit de véto. La Commission régionale 
adoptée a rapidement montré ses limites dans la mesure où de 
nombreuses forces extérieures considéraient le statu quo 
comme la situation la plus souhaitable pour leurs intérêts 
particuliers. Le format de négociation à cinq ainsi que les 
opérations de maintien de la paix en Transnistrie sont perçus 
par Chisinau comme alimentant le terreau conflictuel. Au lieu 
d’altérer les structures de la séparation, le format de 
négociation avait tendance à les rendre légitimes. Le passage en 
2005 à un format « 5+2 » incluant les États-Unis et l’Union 
européenne comme médiateurs n’a pas structurellement altéré 
l’inertie du processus de résolution13. Dès 2003 et de manière 
concomitante avec le proche élargissement de l’UE, il devenait 
évident qu’un niveau géographique supérieur devait faire son 
apparition dans la négociation.   
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6. LE VOLET CONTINENTAL COMME 
FONDEMENT DU NOUVEL ORDRE EUROPEEN 

Le volet continental est le prolongement naturel de son 
homologue régional. Comme nous l’avons remarqué ci-dessus, 
les acteurs dominants du continent que sont la Russie et l’Union 
européenne sont déjà actifs au niveau régional. La question 
transnistrienne doit cependant être appréhendée en fonction de 
critères plus globaux impliquant uniquement les deux 
ensembles d’importance au niveau continental. Une analyse 
continentale est ici nécessaire, quoique lacunaire aujourd’hui, 
dans la mesure où l’Ukraine par exemple ne bénéficie pas des 
leviers nécessaires susceptibles d’imposer une sortie de crise 
aux parties en présence. La question transnistrienne doit dès 
lors être replacée dans un contexte géographique plus large 
n’impliquant que les deux grands. L’engagement récent de 
l’Union est intéressant à déconstruire. Il y a tout d’abord 
l’adhésion roumaine qui a provoqué un rapprochement 
géographique de l’Union avec cette région en crise, la 
Transnistrie se trouvant maintenant à moins de 100 kilomètres 
de ses frontières. Malgré ce rapprochement physique, l’action 
extérieure des institutions européennes a mis du temps à se 
concrétiser dans la région qui sépare Bruxelles de Moscou. À 
titre d’exemple, sur une vingtaine de missions de la PESD, 
seules deux d’entre elles ont eu pour cadre géographique le 
voisinage commun entre l’Union et la Russie14. La politique 
européenne de voisinage (PEV) dépend de la Commission alors 
que la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) 
est liée au Conseil. Gageons que le Traité de Lisbonne apportera 
une meilleure cohérence, notamment géographique, entre ces 
deux outils. Alors qu’une mission de la PESD en Afrique ou au 
Moyen-Orient ne pose que peu de questionnements internes, la 
situation est tout autre aux frontières orientales de l’Union. Une 
intervention extérieure des États membres est relativement 
aisée à mettre en œuvre pour une mission africaine, car assez 
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consensuelle dans l’élaboration de ses objectifs, alors qu’une 
action de l’UE dans le voisinage russe demande un saut 
qualitatif et conceptuel plus important. Dans le cas présent, il 
est évident qu’une négociation avec Moscou est nécessaire de 
par la seule présence des forces armées russes dans cette zone 
de tension. L’action européenne devient dans cet ordre d’idée 
plus problématique dans la mesure où elle implique des 
divisions internes importantes par rapport aux politiques 
communes à adopter face à la Russie. Le règlement du conflit 
est cependant nécessaire, car il permettrait à l’Union de faire un 
bond en avant dans son objectif de construire un voisinage 
stable, prospère et sécurisé. Comme nous l’avons remarqué, le 
niveau continental du processus de règlement est un  chainon 
défaillant. Ni Bruxelles ni Moscou n’ont encore réalisé le saut 
qualitatif permettant de résoudre cette problématique dans le 
cadre de l’espace commun de la sécurité extérieure. Les 
prérequis à une action d’envergure commune ne sont pas 
encore établis de manière conceptuelle bien qu’il existe une 
volonté partagée de créer un espace commun en termes de 
sécurité extérieure. Le cas moldave pourrait très bien servir 
dans le futur de cas d’école pour les deux acteurs d’importance 
au niveau continental nonobstant toutes les difficultés à venir.  

6.1. L’influence européenne est en marche au 

niveau local et régional 
Bien que l’action extérieure européenne soit procédurière et 
rarement impressionnante, elle apporte cependant une plus-
value au niveau local. Pour accéder au marché européen, les 
entreprises transnistriennes optent de plus en plus pour un 
enregistrement moldave. La mission de l’UE d’assistance à la 
frontière entre la Moldavie et l’Ukraine, bien que n’étant pas 
une mission de la PESD, participe déjà à la réduction des trafics 
illicites dans cette région du monde15. Parallèlement à ces 
réalisations, les autorités européennes doivent se concentrer sur 
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les structures locales du conflit qui le maintiennent en vie. Les 
balances commerciales de la Transnistrie et de la Moldavie 
étant fortement dépendantes de son voisin occidental, l’Union 
européenne dispose d’un levier d’influence pour amener les 
parties en présence à un processus de négociation. Cette 
influence doit avoir pour objectif de rendre la Moldavie plus 
attractive, de favoriser le pluralisme en Transnistrie ainsi que 
de réduire l’importance de la ligne de front dans l’esprit des 
acteurs locaux.  

6.2. Rendre les frontières moins importantes 
Les conflits gelés sont faits de symboles. Bien que peu 
pertinents d’un point de vue extérieur, car souvent considérés 
comme irrationnels ou dépassés, ces symboles se doivent d’être 
respectés sous peine de construire un mécanisme de 
pacification sur des bases instables. Les lignes de fracture ne 
seront pas effacées du jour au lendemain et certainement pas 
par un plan qui serait considéré au niveau local comme imposé 
par l’extérieur lointain. La pacification d’un conflit gelé passe 
dans un premier temps par la reconnaissance implicite des 
autorités et symboles locaux, et ce, même si leur légitimité n’est 
pas immédiatement perceptible par rapport à nos standards de 
gouvernance. L’Union européenne dispose d’une panoplie 
d’outils civils capables de forcer les sous-ensembles à s’insérer 
dans une relation faite d’échanges multidisciplinaires. Certes, le 
canevas bosniaque n’est pas applicable en tant que tel, mais le 
retour d’expérience européen pourrait être utile dans la 
pacification d’un espace divisé. Contrairement au cas 
bosniaque, la situation n’est pas caractérisée par des fractures 
d’ordre idéologique, religieux ou ethnique. Des échanges 
économiques, culturels et politiques sous l’égide de l’Union 
européenne pourraient dès lors être favorisés en faisant 
disparaître les barrières mentales séparant les deux 
communautés. La réunification moldave ne se décrétera pas, 
elle devra préalablement se matérialiser par des échanges 
locaux apportant une plus-value directement observable par la 
société civile. Ce n’est que lorsque la marginalisation des 
frontières physiques sera irrémédiablement acquise que des 
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exigences concernant des normes de gouvernance plus proche 
des standards européens auront la possibilité de faire leur 
apparition dans la relation qu’entretient l’UE avec ces acteurs 
locaux. Il n’y aura cependant pas ici de mécanisme linéaire clair 
et précis voyant la marginalisation des lignes de fracture 
actuelle suivie mécaniquement par la démocratisation de la 
scène politique moldave.  

La grande difficulté inhérente à la pacification des conflits gelés 
sera d’intégrer la Russie dans un canevas commun. Il est pour 
l’heure consensuelle d’affirmer que la Russie et l’Union doivent 
établir leurs relations sur des intérêts communs plutôt que de 
définir des valeurs partagées. Cette poursuite d’intérêts 
communs est néanmoins impossible à réaliser sans avoir 
préalablement établi une conjonction de vues reliant certaines 
causes à des effets. Il faut dès lors que Bruxelles et Moscou, 
ainsi que toutes les autres capitales, s’interrogent sur la 
possibilité d’aboutir à un canevas normatif commun, aussi 
étroit soit-il. Ce travail sur Soi en ce qui concerne sa relation 
avec l’Autre est peut-être plus facilement réalisable en Russie 
que dans l’Union. Cela fait maintenant près de deux décennies 
que la société russe s’interroge sur son positionnement 
identitaire dans un cheminement fait de doutes, de retours en 
arrière et de survivances. À l’opposé, la fin de la guerre froide 
faisant ici figure de preuve scientifique, l’identité européenne 
est caractérisée par une confiance en soi qui permet à cet 
ensemble de se considérer comme le modèle sociopolitique à 
suivre pour le monde extérieur. Cette autosatisfaction ne facilite 
évidemment pas une remise en cause normative. Le premier 
pas doit dès lors être marqué par un positionnement normatif 
de ces deux acteurs par rapport au voisinage commun. Force 
est de constater que ce saut qualitatif n’a pas encore été réalisé. 
À la suite du conflit géorgien et du rapprochement entre 
Moscou et Chisinau, la Russie a marginalisé le rôle de l’Union 
européenne dans les consultations sur la Transnistrie en 
favorisant une approche « 2+1 » dans laquelle ce pays est le seul 
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médiateur16. L’ouverture offerte par la proposition du président 
Medvedev en ce qui concerne une nouvelle architecture de 
sécurité doit être saisie par les autorités européennes en 
insistant sur la mise en place d’une grille de lecture commune 
qui aurait pour objectif de pacifier le voisinage commun. Cette 
ouverture ne met néanmoins pas un terme aux tensions entre 
les ensembles russe et européen. Le réinvestissement russe dans 
cette zone est une réponse à l’effort renforcé européen, 
notamment via le Partenariat oriental. Vu de Moscou, il s’agit là 
d’une tentative européenne de concurrencer la CEI qui oblige 
les États du voisinage commun de faire un choix entre les 
projets russe ou européen17. La Russie craint d’être évincée du 
mécanisme de décision dans cette région comme elle a dû s’y 
résoudre dans les Balkans ou en Europe centrale. On constate 
ici tout le poids des subjectivités respectives, mais ces dernières 
ne doivent pas être considérées comme négligeables dans la 
mesure où elles façonnent les interprétations des acteurs ainsi 
que leurs actions. Bruxelles doit dès lors rassurer Moscou sur le 
fait que son action extérieure n’est en rien dirigée contre ses 
intérêts. Selon cette logique, plusieurs engagements sont 
nécessaires. Tout d’abord, les autorités européennes doivent 
insister sur le caractère non exclusif du Partenariat oriental. 
Deuxièmement, l’UE doit s’ériger en modérateur des conflits en 
facilitant l’émergence du compromis face aux crises bilatérales 
opposant la Russie et un pays membre du Partenariat oriental. 
Finalement, les propositions russes se doivent d’être analysées 
avec toute la considération qu’elles méritent. En ce qui concerne 
la problématique moldave, une preuve d’ouverture européenne 
pourrait être de reconsidérer le Mémorandum Kozak18 en y 
apportant les amendements que Bruxelles considère comme 
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nécessaires. Une telle considération pour le plan russe 
décrédibiliserait l’idée tenace à Moscou du refoulement 
stratégique. Une mise en pratique d’un plan commun aurait de 
plus des implications symboliques importantes dépassant de 
loin le cadre géographique du conflit transnistrien.        

6.3. Une coopération continentale effective 

et opérationnelle 
Un rapport de la Commission européenne de 2004 résume à 
merveille toute la complexité de la relation UE-Russie dans le 
cas moldave : « The EU should make full use of its influence 
with Russia to promote and defend EU interests and to ensure a 
balanced relationship. This means bringing together issues in 
which Russia is anxious to see progress with our own goals19 
». La présence de la force russe de maintien de la paix ne 
permet pas de répondre aux problématiques non militaires 
dans cette région du monde. La PESD pourrait ici apporter son 
expertise en matière de réponse civile comme elle le fait dans 
d’autres régions du monde20. Sur le moyen terme, une 
démilitarisation de la zone de sécurité entre la Transnistrie et la 
Moldavie devrait être étudiée. Une division des tâches entre les 
domaines civil et militaire demande néanmoins une 
concertation préalable des ensembles russe et européen, ce qui 
nous renvoie automatiquement à l’étape d’une grille de lecture 
partiellement commune qui ne considérerait pas l’action 
extérieure de l’Autre comme une menace pour ses intérêts.  

6.4. La Transnistrie : un événement fondateur 

du nouvel ordre européen ? 
La résolution du conflit en Moldavie grâce à l’interaction des 
deux principaux acteurs continentaux dépasserait de loin le 
cadre opérationnel d’un tel succès. Nous ne pouvons pas encore 
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pour l’heure entrevoir la moindre réalisation de ce partenariat 
d’un genre nouveau. Un nombre incalculable de réunions, de 
compromis et d’adaptation sont préalablement nécessaires à 
l’élaboration d’un canevas commun visant à la résolution des 
conflits gelés européens, et ce, sans parler des difficultés de la 
gestion d’une intervention commune sur le terrain. Le conflit 
moldave n’est certes qu’une matérialisation parmi d’autres du 
grand jeu qui occupe Bruxelles et Moscou, mais une gestion 
commune de cette problématique locale permettrait d’entrevoir 
une gestion moins passionnée et plus rationnelle de l’espace 
commun de sécurité extérieure. À la suite de Dov Lynch on 
peut affirmer qu’ « une telle coopération sera l’un des 
fondements du nouvel ordre européen qui est en train de 
naître21 ».  

7. CONCLUSION 
La Russie et l’Union européenne n’ont pas encore établi un 
canevas de résolution de crises dans la région qui les sépare. 
Comme nous avons tenté de le démontrer dans les quatre 
études de cas précédentes, Bruxelles et Moscou n’ont pas encore 
élaboré de plans communs visant à faire de leur voisinage 
commun un espace sécurisé et prospère.  Les objectifs de ces 
deux acteurs sont certes fort différents, mais il n’est pas aisé 
d’affirmer que le statu quo fait de troubles et d’incertitudes 
sécuritaires leur soit bénéficiaire sur le long terme. Les analyses 
occidentales insistent parfois un peu trop sur la volonté de 
Moscou de recréer son empire aux dépens de la souveraineté 
nationale de ses voisins. Malgré le fait que les grilles d’analyses 
héritées de la guerre froide seront pertinentes pour longtemps 
encore dans certains esprits, la vision russe de son voisinage 
commun est plus complexe que ces visions stéréotypées. Il n’y a 
tout d’abord pas de vision unique en Russie en ce qui concerne 
la politique a adopté dans ses relations avec les anciennes 
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républiques soviétiques. Considérer la politique étrangère russe 
par le prisme de l’impérialisme russe tient notamment au fait 
que l’élite politique de ce pays a gagné en assurance depuis 
maintenant une décennie.  Cette confiance en soi ne signifie 
cependant pas automatiquement un retour aux politiques du 
passé pour le Kremlin. La société russe a profondément évolué 
et les autorités moscovites sont conscientes des limites de leur 
influence sur la scène internationale. L’utilisation de concepts 
hérités de l’histoire tumultueuse des relations internationales 
comme l’impérialisme russe, la domination de l’Heartland, la 
guerre du gaz ou encore le « Tsar Poutine » doivent  dès lors 
être utilisés avec la prudence d’un artificier tant ils peuvent être 
éloignés des véritables tenants et aboutissants de la formulation 
de la politique extérieure en Russie.   

Bien que nous sommes encore loin d’un dialogue constructif 
entre l’Union européenne et la Russie, deux pistes offriront 
dans le futur des opportunités en ce qui concerne la pacification 
effective de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie sans 
oublier la Biélorussie dont le positionnement sur l’échiquier 
continental nécessite également l’attention de Bruxelles et de 
Moscou. 

7.1. La proposition de nouvelle architecture 

de sécurité en Europe du président Medvedev 
Les propositions du président russe ne peuvent être acceptées 
en tant que telles par ses partenaires européens. Cette option ne 
doit cependant pas être déconsidérée dans la mesure où les 
autorités russes ouvrent la voie à un processus de négociation 
dans lequel des solutions acceptables pour tous pourraient 
émerger en ce qui concerne la résolution des conflits sur le 
continent européen. Cette proposition doit être considérée 
comme une ouverture permettant d’aboutir à une résolution 
des crises multisectorielles frappant le voisinage commun. Il est 
évident qu’une nouvelle architecture de sécurité en Europe se 
devra de répondre aux problématiques sécuritaires actuelles du 
Vieux Continent dont la Transnistrie et la Géorgie ne sont que 
les exemples les plus développés. Toute négociation concernant 
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la sécurité européenne, sous n’importe quelle forme, se devra 
d’intégrer la résolution des deux conflits précités pour être 
crédible et stable dans le temps.  

7.2. Une coopération trilatérale pour la 

gestion du transit gazier ukrainien 
Les crises gazières successives nous ont montré à quel point 
l’échange gazier pouvait être problématique sur le continent. La 
volonté du nouvel exécutif ukrainien permettra peut-être de 
mettre à plat de nombreuses problématiques économiques et 
politiques dont les consommateurs européens ont été victimes. 
La problématique du transit gazier ukrainien est bicéphale pour 
l’Europe. Premièrement, la gestion actuelle du réseau par Kiev 
fait la part belle aux intérêts particuliers de certaines entreprises 
ou nébuleuses au détriment de la fluidité du transit ainsi que de 
la transparence de l’échange gazier continental. Deuxièmement 
et loin des considérations géopolitiques, le caractère vétuste du 
réseau ukrainien est en tant que tel une menace pour la sécurité 
de l’approvisionnement gazier européen. La création d’un 
consortium permettra à Bruxelles de mettre en avant ces 
problématiques au sein d’une organisation regroupant les 
principaux partenaires du marché gazier européen. Cependant, 
la volonté de Moscou de fusionner Gazprom et Naftogaz 
demande une attention particulière à Bruxelles eu égard au fait 
que la concentration de la production et du facteur transit au 
sein d’une seule entité menacerait la sécurité de 
l’approvisionnement des consommateurs européens.   

La proposition du président Medvedev ainsi que le consortium 
trilatéral en Ukraine ne sont en rien des assurances de succès 
pour les autorités européennes. Un nombre incalculable de 
réunions et de négociations seront nécessaires pour aboutir à un 
règlement favorable des problématiques précitées. Ces deux 
ouvertures sont néanmoins des opportunités à saisir pour 
construire un voisinage sécurisé et prospère qui est, rappelons-
le, l’objectif principal de la politique extérieure de l’Union 
européenne.   
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