
L’avenir 

Le nouvel accord UE-Russie devrait se 

fonder sur les quatre espaces communs et 

se traduire par une coopération politique 

axée sur les résultats, par la perspective 

d’une intégration économique approfon-

die, par des conditions égales dans les 

relations énergétiques sur la base des 

principes de la Charte de l’énergie, par des 

relations renforcées dans le domaine de la 

justice, de la liberté et de la sécurité et par 

une ouverture mutuelle des systèmes 

scientifiques et d’éducation.

L’�UE et la 

Russie

Un partenariat stratégique
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Vers un nouvel accord

La coopération avec la Russie se fonde sur 

l’accord de partenariat et de coopération 

signé en 1994. Le sommet de Khanty Mansiïsk 

en juin 2008 a lancé les négociations en vue 

d’un nouvel accord UE-Russie, créant ainsi les 

conditions d’un partenariat renforcé.

L’UE reconnaît l’importance fondamentale 

de l’adhésion de la Russie à l’OMC. Les négo-

ciations en vue du nouvel accord sont basées 

sur la perspective de cette adhésion.

Quatre espaces communs    
pour une intégration renforcée

Au cœur des relations actuelles UE-Russie 
se trouve la mise en œuvre de quatre 
espaces communs qui ont été définis par 
les  deux partenaires lors du sommet de 
Saint-Pétersbourg en mai 2003.

Ces quatre «espaces communs» couvrent:
•  les questions économiques, 

y compris l’environnement;
• la justice, la liberté et la sécurité;
• la sécurité extérieure; et
•  la recherche et l’enseignement, 

y compris les aspects culturels.

Lors du sommet de Moscou en mai 2005, 
l’UE et la Russie ont convenu d’élaborer les 
instruments nécessaires à la mise en œuvre 
de ces espaces communs et ont adopté des 
«feuilles de route» fixant des objectifs spéci-

fiques et précisant les mesures à prendre.

Coopération fi nancière

L’UE dispose d’un programme de coopéra-

tion financière visant à soutenir les objectifs 

communs prévus pour les espaces communs. 

La Russie étant devenue plus prospère, 

le volume de cette coopération financière 

a diminué, et elle cible désormais les objec-

tifs spécifiques du partenariat stratégique 

ainsi que la coopération transfrontalière.

Défi s régionaux et planétaires

L’UE et la Russie coopèrent dans plusieurs 

domaines au niveau international, y compris 

dans notre voisinage commun. Citons par 

exemple le changement climatique, le trafic 

de drogue et la traite des être humains, 

la  criminalité organisée, la lutte contre le 

terrorisme, la non-prolifération, le proces-

sus de paix au Proche-Orient, l’Iran, le G-8 et 

le G-20.

L’Union européenne et la 

Russie
La coopération économique et poli-
tique entre l’UE et la Russie continue 
de  se développer grâce aux eff orts 
déployés par les deux parties pour 
approfondir leur partenariat straté-
gique. Les relations commerciales et 
énergétiques sont une pierre angulaire 
essentielle de la relation UE-Russie. 
L’UE est de loin le premier marché 
d’exportation pour la Russie, tandis que 
cette dernière est le troisième parte-
naire commercial de l’UE, l’approvi-
sionnement en pétrole et en gaz russes 
représentant une part importante des 
exportations de la Russie vers l’Europe.

un partenariat stratégique
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