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Français 
 

Bulletin d’information des Français de Moscou à l’usage de leurs compatriotes et des élus de la République 

Editorial. Après la mort annoncée de l'Europe, quelle résurrection ? Par Henri Temple *. 

Une résurrection ne peut venir qu'après la souffrance et la mort. L'Europe de Bruxelles n'a jamais été aussi proche de sa fin. 
Pourquoi ? Parce qu'elle a foulé aux pieds, tout à la fois, les nations, la démocratie, les fondamentaux de l'économie ; et ignoré le 
droit des peuples à disposer d'eux mêmes et à décider de leurs politiques migratoires. Elle a ainsi généré la souffrance, l'humiliation, 
la paupérisation, l'angoisse et la colère des peuples. Et le rejet de Bruxelles par les opinions publiques. 

La crise grecque (qui est loin d'être finie) en est un révélateur cruel, mais la situation en Italie, en Espagne, en France, en 
Angleterre, confirment bien qu'au fond de l'impasse il y a un mur. La Grèce devra sortir de l'Euro, s'affranchir de sa dette. Ou elle 
connaîtra une violente révolution. Le Royaume Uni pourrait voter sa sortie de l'UE, car M. Cameron a promis de soumettre cette 
question à un référendum avant 2 ans. Les Français continuent à mépriser leur classe politique qui, vaincue lors du référendum sur la 
« constitution européenne », a trahi la République en lui imposant l'identique Traité de Lisbonne. Quant à l'euro, ce n'est pas une 
monnaie européenne, c'est le mark, inadapté aux différentes économies : il ruine l'Europe (et même les classes allemandes 
modestes). Le Traité de Schengen provoque la submersion des peuples d'Europe et leur coûte une fortune (traitement juridique et 
social des réfugiés). Des pays comme la France, l'Espagne, ou l'Italie sont surendettés, leur chômage augmente et leur endettement 
continue à progresser. En réalité les Européens sont dans les mains de politiques arrogants (Merkel), irresponsables (Hollande), de 
banquiers cupides et de comptables ignares en économie (BCE, FMI).       
 Comment en est-on arrivé là ? C'est sans doute l'occurrence de Maastricht qui a enclenché un cercle vicieux. Les USA, 
dominés par leur lobby militaro financier ont de l'économie une conception dévoyée, qu'on dira ricardienne : tant pour le commerce 
international (avantages comparatifs) que pour la finance et la dette (équivalence ricardienne, vantée par Robert Barro). Ils ont donc 
poussé l'Europe vers les accords de Marrakech (OMC). Mais comme cela supposait la suppression des préférences commerciales, 
Jacques Delors a été l'artisan zélé du Traité de Maastricht, qui efface dans le texte, un des deux piliers du Traité de Rome : la 
préférence communautaire.  Pour détourner l'attention de cette trahison mortifère on imagina une idée totalement stupide : une seule 
monnaie pour tous, sans passer, ce qui aurait été le bon sens, par le préalable d'une monnaie commune pour tous (un ECU 
perfectionné). Entre temps l'Europe s'est couchée à plusieurs reprises devant l'OTAN, les USA : Afghanistan, Irak, ex Yougoslavie, 
Ukraine…Nul ne peut dire quand et commun cette Europe dévoyée rendra son dernier soupir : faillites des États, révolutions 
populaires, referendum de sortie… ? Mais on sent bien qu'on n'en est plus tellement loin désormais. 
 Alors nous devons, dès à présent, imaginer l'Europe de demain. Une fraternité des cultures européennes, de l'Atlantique au 
Pacifique, associant des nations souveraines et respectées, dignes et fières. Une Europe des projets communs et des coopérations 
consenties, de l'intelligence et du progrès humain, intellectuel et spirituel, qui proposera ses valeurs à l'humanité ; comme elle l'a 
toujours fait. Les nations y seront libres, et s'il doit y avoir un parlement il devra être la simple expression des parlements nationaux. 
Les coopérations directes entre opérateurs sera préférée. 
  La Russie, amère, se cherche à présent une voie entre Occident et Chine. Mais si elle est la Russie, singulière et immense, 
elle se sent profondément européenne. En 100 ans elle a connu -comme jadis la France- la Révolution, l'exécution de son souverain, 
la terreur, deux guerres mondiales...Puis elle démantelé l'URSS, abandonné le communisme, s'est essayée à l'économie libérale ; 
mais elle rêve, au fond, comme les Français, d'un système colberto-gaulliste qui privilégie l'intérêt général et oriente ou canalise les 
grandes affaires industrielles. Hourrah, hourrah ! Le temps est enfin proche ou l'intelligence, la créativité, et la générosité politique 
reprendront leurs droits pour balayer les décombres de l'Europe morte et rebâtir une maison merveilleuse. La maison des nations 
européennes. Et seuls la France et la Russie sont capables , ensemble, de rêver et construire cet avenir.  
* Henri Temple : universitaire, avocat, écrivain, auteur de Théorie générale de la nation - L'architecture du monde, éd. 
L'Harmattan 2014. Délégué national à l'indépendance de la France de DLF. 
  
 

« Une Europe européenne signifie qu'elle existe 

par elle-même et pour elle-même ». 

« Pour la France et la Russie, être unies, c’est 

être fortes, être désunies, c’est être en danger ». 

Charles de Gaulle 
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Russie / Monde 
Evgueni Primakov est mort. 
Evgueni Maksimovitch Primakov vient de 

mourir ce 26 juin à Moscou. Avec cet 

homme de 85 ans disparaît l’un des plus 

grands acteurs de la politique 

internationale, mais aussi de la politique 

intérieure russe. Si la Russie doit à 

quelqu’un de ne pas s’être décomposée au 

moment de la crise financière d’août 1998, 

c’est largement à Evgueni Primakov qu’elle 

le doit. Son rôle a été bien plus important 

que ce que l’on en a perçu à l’époque. Il fut, 

avec Vladimir Poutine et quelques autres, le 

véritable « père » de la Russie moderne 

que nous connaissons aujourd’hui. 

L’analyse de Jacques Sapir sur 

Russeurope. 

 

 

 

 

 

 

Le Forum Economique International de Saint-

Pétersbourg conserve son attractivité en 2015, la 

France en retrait. La session 2015 du Forum Economique 

International de Saint-Pétersbourg a vu affluer les participants, les annonces 

et les contrats. Les Français n’en ont eu hélas que vaguement connaissance 

par la presse. La stratégie occidentale d’isolement de la Russie s’est avérée 

un échec, comme l’a montré par exemple un rapprochement avec l’Arabie 

Saoudite inattendu dans les marges du Forum. Pour les Français, 2015 

laisse néanmoins un goût amer, comparé à 2014. Il y a un an, les hommes 

d’affaires français avaient décidé de venir en masse malgré les pressions, et 

n’avaient pas hésité à s’afficher, Christophe de Margerie en tête. Ils avaient 

été fêtés par les Russes et leur indépendance affirmée avait redonné du 

courage aux autres. Entre temps, Christophe de Margerie  a disparu, et il 

faut avouer que les hommes d’affaires français furent discrets cette année. 

La France s’est plutôt distinguée en annonçant le gel d’avoirs russes pour 

l’ouverture du forum. Pendant ce temps, Shell et Gazprom signaient un 

accord pour augmenter la capacité du Nord Stream. Christophe de Margerie 

nous a manqué. 

 
 

France / Europe / Russie  
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L’état de l’économie russe. Intervention du Professeur Ivanter, directeur de l’Institut de Prévision de l’Economie 

(Académie des Sciences), académicien et membre du Conseil National de Sécurité de la Fédération de Russie, lors du 

Séminaire Franco-Russe sur les problèmes monétaires et financiers du développement de la Russie. Le professeur Ivanter 

indique qu’il existe dans l’économie plusieurs mythes, comme celui d’un effondrement économique de la Russie ou des 

conséquences dramatiques d’un défaut. Il n’y a pas de catastrophe économique en Russie, mais il y a des problèmes, et 

aussi des changements. Il convient d’en faire le bilan à la fin du 1er semestre 2015. L’intégralité sur Russeurope.  

 

Les erreurs belges et françaises dans l’affaire Yukos. Les Européens se sont fendus de deux 

jugements dans l’affaire Yukos. Le premier, rendu en 2011 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) à 

Strasbourg, condamne la Russie à verser aux actionnaires 1,9 mds USD pour défaut de protection de leurs droits de 

propriété. En revanche ce jugement refuse de qualifier le procès de politique. La Russie étant signataire de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme ; elle est censée admettre les jugements de la CEDH. Elle a refusé pour le moment de 

verser les sommes, ce qui pourrait constituer la base d’une action en justice. Le second jugement a été rendu en juillet 2014 

par la Cour Permanente d’Arbitrage (CPA-CPA) de La Haye. Ce jugement s’appuie sur le Energy Charter Treaty que la 

Russie n’est pas censé appliquer puisqu’elle a refusé de le ratifier. Il reprend sans les discuter les accusations de procès 

politique rejetées par la CEDH. Enfin il attribue aux plaignants la bagatelle de USD 50 mds ce qui ne s’état jamais vu  ! Bref, 

la base d’une action sur ce jugement est pour le moins hasardeuse 

On reste étonné que les deux jugements se penchent sur la protection du droit de propriété des actionnaires sans tenir 

aucun compte des circonstances frauduleuses dans lesquelles ils avaient été acquis dans les années 90! Au moins le 

jugement de la CEDH respecte les formes. Mais sur la base de ce second jugement de la CPA, la France a décidé avec la 

Belgique de saisir certains avoir russes. 

 

 

 

 

http://russeurope.hypotheses.org/4013
http://rt.com/news/268198-russia-saudi-nuclear-agreements/
http://rt.com/news/268198-russia-saudi-nuclear-agreements/
http://www.dw.com/en/gazprom-inks-plan-for-new-gas-pipeline-to-germany/a-18525292
http://www.dw.com/en/gazprom-inks-plan-for-new-gas-pipeline-to-germany/a-18525292
http://russeurope.hypotheses.org/3982
http://russia-insider.com/en/politics/why-french-and-belgian-asset-freezes-are-illegal-and-are-political-motivated-harassment
http://russia-insider.com/en/politics/why-french-and-belgian-asset-freezes-are-illegal-and-are-political-motivated-harassment
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra-press/pages/search.aspx?i=003-4836432-5901067#{"itemid":["003-4836432-5901067"]}
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1600
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1026


 

 

La crise ukrainienne, une épreuve fondatrice. Tribune de Jean-Pierre Chevènement paru dans Le 

Monde Diplomatique, écrite le 11 mai 2015 : « Il appartient à la France d’incarner, dans le format de Normandie dont elle a 

pris l’initiative, l’intérêt supérieur de l’Europe. Il est difficile d’accepter que notre politique extérieure soit prise en otage par 

des courants extrémistes ou révisionnistes. Dans la crise ukrainienne, l’Allemagne conservatrice de Mme Merkel me paraît 

beaucoup trop alignée sur les Etats-Unis. Elle peut être tentée d’abandonner provisoirement son « Ostpolitik » traditionnelle 

vers la Russie pour une percée vers l’Ukraine. L’Allemagne doit convaincre les Européens qu’elle n’est pas le simple relais 

de la politique américaine en Europe, comme pourrait le faire penser l’instrumentalisation du B.N.D. par le NSA. Le « format 

de Normandie » doit être le moyen de faire appliquer Minsk II, bref de lever l’opposition de l’Ukraine à l’application du volet 

politique de l’accord. Il y a des leviers pour cela. Le format de Normandie doit être un moyen de faire bouger l’Europe à 28. Il 

serait paradoxal qu’il serve à paralyser la France et à tuer ainsi dans l’œuf l’idée d’une « Europe européenne ». Il est temps 

qu’une telle Europe se manifeste : elle pourrait d’abord essayer de convaincre les Etats-Unis que leur véritable 

intérêt n’est pas de bouter la Russie hors de « l’Occident » mais de redéfinir avec elle des règles du jeu 

mutuellement acceptables et propres à restaurer une confiance raisonnable. » 

 

 

Espionnage US: mouvement 

d’humeur du vassal. Sur  Sputnik, 

Philippe Migault déplore la soumission de la 

diplomatie française aux Etats-Unis : « Nous 

sommes rentrés dans le rang, « dans le troupeau 

Occident » comme le résumait récemment Régis 

Debray. Notre retour au sein du haut 

commandement intégré de l'OTAN sous l'égide de 

Nicolas Sarkozy, notre résignation face aux 

sanctions américaines visant BNP-Paribas, notre 

obéissance à Washington dans le cadre du 

dossier Mistral, démontrent que la domination 

américaine n'est pas subie, mais voulue par les 

principaux dirigeants politiques français. L'accès 

de colère de François Hollande et de son 

gouvernement sera considéré à cette aune par les 

Américains. Le simple mouvement d'humeur d'un 

vassal qui ne veut pas se déconsidérer vis-à-vis 

de son opinion publique. » 

 

 

 

 

 

La route de la soie, une aubaine pour la France? 

Dans sa dernière tribune pour Sputnik, Alexandre Latsa souhaite que 
la France soutienne le projet eurasiatique de la route de la soie : 
« Pour la France, la route de la soie n'est pas un mythe éloigné, bien 
au contraire. Des hommes politiques aussi connus tels que par 
exemple Jean-Pierre Raffarin ou Dominique De Villepin ont bien saisi 
l'importance de cet axe continental visant à concentrer l'Eurasie en un 
ensemble homogène et connecté. Alors que la géopolitique de 
Bruxelles dresse des murs en Eurasie, la géopolitique de Pékin vise 
au contraire à unifier les pôles du continent en rapprochant l'Asie, et la 
Chine, de l'Europe et donc de la France. Au lieu de 48 jours par 
bateau, les expert estiment qu'en améliorant et harmonisant les 
législations, le trajet durerait par la route (de la soie) environ 15 à 18 
jours en camion et seulement 13 en train, la solution ferroviaire étant 
également bien plus sûre et plus économique sur le plan de la 
dépense énergétique. La France aurait sans doute beaucoup à gagner 
en affirmant ses ambitions de puissance continentale et eurasiatique 
en devenant un maillon actif de la route de la Soie car ce nouveau 
corridor continental nécessitera la construction d'un gigantesque 
réseau d'infrastructures sur un territoire s'étendant des côtes chinoises 
aux frontières françaises. » 
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Les dernières évolutions du gazoduc Turkish Stream. Alexandre Moustafa revient pour Strapol, sur 

les derniers en événements concernant Turkish Stream, devenu officiellement TurkStream. Les négociations entre la Russie 

et la Turquie traînent. En effet, cette dernière est toujours très intéressée par le projet, mais fait freiner les discussions afin 

d'obtenir le prix du baril le plus avantageux possible. Un accord gouvernemental devrait avoir lieu et le lancement du 

gazoduc est toujours prévu pour décembre 2016. De plus, la Russie s'est rapprochée de la Grèce, mais c'est surtout cette 

dernière qui a envoyé des signes à la Russie ces derniers mois. Alexis Tsipras s'est rendu au forum de Saint-Pétersbourg et 

s'est entretenu avec Alexis Miller. Gazprom souhaite que les travaux commencent au plus vite à la frontière gréco-turque. En 

outre, au cours du mois de mai, des terroristes albanais ont attaqué la ville de Kumanovo en Macédoine. Pendant plusieurs 

semaines des manifestations se sont tenues pour exiger la démission du gouvernement comme à Maïdan. Pour beaucoup 

d'experts, il s'agit d'une tentative de révolution colorée afin d'empêcher TurkStream de voir le jour, qui transite par la 

Macédoine. D'autres pays se montrent intéressés par TurkStream comme l'Iran et la Hongrie qui souhaitent être reliés au 

gazoduc.  

Vous pouvez lire l'article de manière plus détaillé sur StratPol.  

 

http://www.chevenement.fr/La-crise-ukrainienne-une-epreuve-fondatrice_a1733.html
http://www.chevenement.fr/La-crise-ukrainienne-une-epreuve-fondatrice_a1733.html
http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20150624/1016689043.html#ixzz3fi8YQDgu
http://fr.sputniknews.com/points_de_vue/20150708/1016910609.html
http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/raffarin-nouvelle-route-de-la-soie.html
http://www.solidariteetprogres.org/de-villepin-nouvelle-route-de-la-soie.html
http://www.stratpol.com/#!turkish-stream-2/cc20
http://www.stratpol.com/#!turkish-stream-2/cc20


 
Festival de symboles pour l’Enterrement des Mistral a l’occasion de l’ « Independance 

day ». Le ministre de la Défense français s’est rendu aux Etats-Unis pour célébrer le 4 juillet et a annonce sur place, lors 

d’une conférence de presse, que la France ne livrerait pas les Mistral et préférait verser à la Russie des pénalités. La Marine 

fut à l’honneur dans le programme du ministre.  Apres la visite de l’Hermione, réplique de la frégate française qui eut 

honneur de transporter La Fayette parti aider les insurgés américains, le ministre a passe le 4 juillet à bord de l’Intrepide, 

flamboyant porte-avions musée, avant de terminer en beauté avec l’annonce concernant les Mistrals. Le mot clé dans tout 

cela c’est : Indépendance !  Notre Président M. Hollande, notre ministre des Affaires Etrangères M. Fabius, et jusqu’à notre 

Ambassadeur de France en Russie M. Ripert n’ont cessé de nous affirmer que la position de la France sur le dossier des 

Mistrals étaient un signe fort de l’indépendance de notre diplomatie. C’est donc en en toute indépendance que François 

Hollande a décidé en septembre 2014 de surseoir à la livraison des navires qui n’étaient nullement touchés par les 

sanctions. Est-ce par hasard que cette annonce a été faite à la veille d’un sommet de l’OTAN ? C’est aussi en toute 

indépendance qu’il a décidé de lier cette livraison au respect de vagues conditions jamais définies mais toujours pas 

réunies. C’est enfin sans doute en toute indépendance que la France a finalement décidé de ne pas livrer les Mistral, et que 

cette annonce a été faite aux Etats-Unis, lors des célébrations de l’« Independance day » du 4 juillet 2015, et à la suite d’un 

entretien avec Ashton Carter, secrétaire à la Défense des États-Unis d’Amérique.  

 

 

 

 

Chateaubriand et la nécessaire alliance franco-russe. Nicolas Bonnal décrit pour Sputnik, la 

conception de la relation franco-russe portée par Chateaubriand, qui fut un des précurseurs de ce qui sera appelée, 
plusieurs décennies, après sa mort, l’alliance franco-russe. Une lecture saisissante, dont voici un extrait : « J'ai fait voir 
assez que l'alliance de la France avec l'Angleterre et l'Autriche contre la Russie est une alliance de dupe, où nous ne 
trouverions que la perte de notre sang et de nos trésors. L'alliance de la Russie, au contraire, nous mettrait à même 
d'obtenir des établissements dans l'Archipel et de reculer nos frontières jusqu'aux bords du Rhin. »  

Dans Le livre de l'eau (Bartillat, 2014), Edouard Limonov revient sur une vie agitée.  

Thierry Clermont, pour le Figaro, critique l’ouvrage : « Au seuil de la soixantaine, alors qu'il est à l'isolement dans la prison 
moscovite de Lefortovo pour quinze mois, Limonov déroule un demi-siècle d'une vie cahoteuse et lumineuse, depuis son 
enfance en Ukraine jusqu'à son retour dans une Russie décomposée et corrompue, après s'être engagé auprès des troupes 
serbes dans l'ex-Yougoslavie. Sa vie d'homme et d'écrivain, il l'a découpée géographiquement et non pas 
chronologiquement, au fil de l'eau. Les principaux chapitres ont pour noms: «Mers», «Fleuves et rivières», «Lacs, lagunes, 
étangs», «Saunas et banias»… D'une plume vive, nerveuse, Limonov nous mène de la mer Noire («beuglante et humide, 
abondamment verte et salée») à New York, où l'ancien ouvrier métallo débarque à 32 ans, en passant par Venise, Sotchi, la 
Volga, le Danube et la Tamise («monotone comme un tuyau d'arrosage»), un lac du Tadjikistan, Venice Beach, où il 
rencontre sa future femme, la chanteuse Natalia… Natalia et les autres: Anna, Betsy, Maggie, Lisa, Nastya la jeune 
punkette. » 
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Français en Russie  
Rencontre des Français de Moscou avec Guy Mettan. Les « Français Libres » de Moscou ont eu le 

plaisir de rencontrer Guy Mettan au restaurant Normandie-Niemen de Moscou, le 2 juillet dernier. Guy Mettan, journaliste, 

ancien rédacteur en chef de la Tribune de Genève, député au Grand Conseil du canton de Genève, président du Club 

Suisse de la Presse, et lecteur du bulletin « Français libres – les Français de Moscou parlent aux Français », nous a 

présenté son récent ouvrage : « Russie-Occident, une guerre de mille ans : La russophobie de Charlemagne à la crise 

ukrainienne » Guy Mettan  propose dans cet ouvrage une enquête d’une impressionnante  érudition sur la géopolitique des 

principaux pays d’Occident a l’égard de Byzance, puis de son successeur dans la perception occidentale, la Russie. Sont 

ainsi analysées les géopolitiques allemandes, françaises, anglaises et américaines, tantôt alignées, tantôt divergentes. 

Relativisant le facteur purement idéologique et l’autonomie du champ médiatique, Guy Mettant voit dans la géopolitique des 

Etats le principal moteur de la russophobie, qui connait aujourd’hui hélas un vif regain en Occident.  

 
Lectures  

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/deplacement-de-jean-yves-le-drian-aux-etats-unis-d-amerique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermione_(1779)
http://www.hermione.com/projet/l-histoire/
https://fr.wikipedia.org/wiki/USS_Intrepid_(CV-11)
http://www.lejdd.fr/International/Europe/Hollande-change-d-avis-sur-la-livraison-des-Mistral-a-la-Russie-684632
http://fr.sputniknews.com/opinion/20150711/1016957660.html
http://premium.lefigaro.fr/livres/2014/09/25/03005-20140925ARTFIG00024-edouard-limonov-poete-en-eau-vive.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribune_de_Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Conseil_(Suisse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_Suisse_de_la_Presse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_Suisse_de_la_Presse
http://www.editions-syrtes.fr/fr/02-Catalogue/Titres/172-Russie-Occident-une-guerre-de-mille-ans/
http://www.editions-syrtes.fr/fr/02-Catalogue/Titres/172-Russie-Occident-une-guerre-de-mille-ans/


 

 

 

 

Annexe  
Rappel chronologique sur le jugement Yukos. 

2002 : le groupe Menatep (désormais GML, Group Menatep ltd, Gibraltar) contrôle 61% de OAO Yukos au travers d'une 

cascade de sociétés off-shore (Hulley Entreprise Ltd à Chypre, Yukos Universal Ltd à Man). 2003 : arrestation de 

M.Khodorkovsky est arrêté. Mars 2004 : les affaires courantes de GML sont gérées par Tim Osborne, avocat fiscaliste 

anglais.  

2005 : une plainte est déposée auprès de la PCA (Permanent Court of Arbitration) à la Haye par GML à l'encontre de 

l'Etat russe. GML réclame à l’état russe la somme de USD 103.5 mds en invoquant l’article 26 du Energy Charter Treaty 

(ECT),  estimant que les actionnaires de Yukos n’ont pas été indemnisés comme ils auraient du l’être. 2007 : liquidation 

de Yukos Novembre 2009 : la PCA se déclare compétente pour statuer sur la plainte de GML.  

2012 : tenue des audiences du procès.  

28 juillet 2014 : la cour rend un jugement condamnant la Russie à payer USD 50 bn à GML. L’argumentaire de la plainte 

est repris par la PCA en s’appuyant sur un article de l’ECTLe « Energy Charter Treaty ». 

Dès l’approche de la fin de l’URSS l’idée voit le jour qu’il serait utile d’organiser le marché de l’énergie en l’Europe entre 

l’Ouest importateur et l’Est exportateur. Un début d’Eurasie avant la lettre. Dans la veine libérale de l’époque il ne s’agit 

pas seulement de coordonner les politiques mais de faciliter la libre circulation de l’énergie et des capitaux qui lui sont 

liés en Europe et dans le monde.  

Une déclaration de principe, le European Energy Charter (ECT), est signée à la Haye en décembre 1991. Le premier 

traité ECT est signé à Lisbonne en décembre 1994. Il comporte un addendum sur l’efficacité énergétique qui s’est greffé 

entretemps (le PEEREA- Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects). Le tout doit entrer en 

vigueur en 1998. Entre autres clauses, le traité prévoit la protection des investissements transfrontaliers et des 

mécanismes de règlement des conflits entre états ou entre investisseurs et états. GML se prévaudra de ces clauses 

dans son action à l’encontre de la Russie. 

Le Volet Transit. 

Depuis le début des années 2000 ; l’UE a souhaité rajouter à l’ECT un volet transit, le Transit Protocol, dont l’objet est 

de faciliter le transit des énergies au travers de pays signataires. 

Les discussions entamées en 2000 stagnent cependant depuis 2003 du fait des réticences de la Russie. J Chirac et A 

Merkel tentent une dernière fois de de convaincre la Russie a eu lieu en octobre 2006 par. Mais en décembre 2006, la 

Russie fait part de son intention de ne pas ratifier l’ensemble du traité en raison des clauses sur le transit. Une 

notification officielle de suspension est  envoyée dans ce sens en aout 2009 avec effet en octobre 2009. La Russie reste 

membre du groupe de travail mais les articles n’ont plus force de Loi chez elle sauf à être reconnus compatibles avec le 

droit russe. 

Tant que la Russie ne ratifie pas, c‘est donc le droit russe qui prime sur celui du traité. A noter que la Russie se tient au 

cotés d’autres pays qui sont signé sans ratifier comme l’Australie, l’Islande, la Biélorussie et la Norvège. 

La  question du transit reste la principale pomme de discorde entre la Russie et l’UE sur le sujet. En exigeant de faciliter 

par principe le transit par la Russie d’énergie non russe le Transit Protocol revient à faciliter l’accès aux pipe-lines russes 

pour les pays européens sans contrepartie réelle.  
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Le Transit Protocol est donc la cause principale du fait que la Russie n’a pas à ce jour ratifié le traité dans son 

ensemble. En octobre 2011 l’UE persiste et signe, en réaffirmant une position commune dans le projet de Transit 

Protocol. Dans les faits, la ratification reviendrait pour la Russie à accepter la primauté chez elle des décisions de l’UE 

concernant le « 3ème paquet énergie ». Inutile de préciser que rien n’a bougé depuis. 

Les particularités du jugement Yukos. 

Si le choix de faire référence à l’ECT pour l’actionnaire principal de Yukos parait logique, le choix de la PCA l’est moins ! 

En effet; le traité lui-même prévoit trois possibilités d’arbitrage pour le règlement des conflits, mais pas la PCA.De fait il a 

fallu attendre 2009 pour que cette cour se déclare compétente à se prononcer sur l’affaire.  

La PCA est une vieille dame, née en 1899 et qui ne dispose d’aucun moyen propre pour faire exécuter ses jugements, 

qui doivent donc être répercutés dans chaque juridiction. Le jugement est d’ordre moral plus qu’une réelle menace 

financière pour la Russie. De fait dès le jugement rendu, Tim Osborne lui-même a déclaré que la prochaine étape serait 

peut-être de poursuivre Rosneft en justice pour des dédommagements éventuels. 

Conclusion (provisoire !). 

Si l’affaire Yukos est un enjeu politique on peut se demander pour qui ? Avec le recul, on reste quand-même confondu 

par certaines coïncidences :  

- GML se réfère à l’ECT et se tourne vers une cour d’arbitrage nullement mentionnée dans le traité mais qui se trouve à 

La Haye, lieu de naissance de l’ECT 

- la Russie notifie en aout 2009 son intention de ne pas ratifier le traité et la PCA se déclare compétente en novembre 

2009 

- en octobre 2011 l’UE réitère sa position sur le Transit Protocol et en 2012 les audiences ont lieu 

- le jugement est rendu à La Haye en juillet 2014 quelques jours après la destruction du vol MH 17 et moins d’un an 

avant la signature prévue de l’IET, accord plus large que l’ECT et qu’on imagine mal signé tel quel par la Russie 

- le secrétariat général de l’ECT est basé à Bruxelles, ce qui le met à une encablure des instances de l’UE. 

- la France et la Belgique annoncent des mesures pour la saisie d’avoirs russes en application du jugement le jour de 

l’ouverture du SPIEF 2015 

Cette affaire Yukos devrait continuer à être instrumentalisée pour essayer de mettre sous pression supplémentaire une 

Russie présentée en Occident comme « isolée ». Même en l’absence de réel fondement, les démarches entreprises 

participent à créer en Europe un climat de crainte pour qui doit travailler avec l’Etat russe, dont on peut toujours craindre 

une saisie des avoirs. 

L’obsession de l’UE reste le contrôle des tuyaux russes. L’objectif du 3ème paquet énergie et les finasseries autour de 

South-Stream n’ont pas d’autres buts. Mais la politique de sanctions apporte sur un plateau au pouvoir russe des 

raisons suffisantes pour continuer à ne pas ratifier les traités européens sans avoir à se justifier. Entre-temps la Russie a 

signe des accords avec la Chine et la Turquie. L’UE a réussi à obtenir à peu près le contraire de ce qu’elle poursuit.  
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