
 
 

Quelle Union Européenne 
dans l’après-guerre Russie-Ukraine ? 

 
 
 
La solidarité européenne envers l’Ukraine 
s’accompagne de regrets et de promesses. L’UE, à 
écouter les 27, dénonce les erreurs du passé, son 
manque de volontarisme et s’engage à construire une 
nouvelle souveraineté. Est-ce crédible ? Et si oui, 
jusqu’à quel point ? 
 
Pour éviter d’être taxé d’eurosceptique – moi qui suis un 
fédéraliste  – posons d’emblée trois succès récents de 
l’UE dans sa gestion de la crise sanitaire : le budget de 
750 milliards € pour le plan de relance, la mutualisation 
des vaccins et l’existence d’une monnaie unique sans 
laquelle le COVID aurait multiplié les crises monétaires. 
Mais cela n’interdit pas d’être critique pour le reste. 
 
L’agriculture et l’énergie symboles d’une Union 
Européenne désarmée 
 
Apprendre que l’Union importe de Russie et d’Ukraine 
des volumes considérables de céréales et de maïs a dû 
en surprendre plus d’un. L’embargo envers la Russie et 
la rupture des chaînes logistiques en Ukraine vont 
contraindre l’EU à s’approvisionner « aux Amériques » 
et à réceptionner dans ses ports des céréales et du maïs 
cultivés aux USA, au Canada ou au Brésil à partir d’OGM 
et de traitements interdits aux agriculteurs européens. 
Mais où sont donc les « greniers à grains » de l’UE ? 
Disparus dans les accords de libre-échange ! 
 
Depuis 15 ans, je pense que la « politique énergétique 
de l’UE » est ce qu’il y a de pire en termes de 
gouvernance. La libéralisation du secteur avec comme 
prétexte la baisse des prix aux consommateurs s’est 
traduite par la création de conglomérats forts loin des 
attentes sociétales actuelles. La gestion de « l’energy 

mix » est demeurée nationale avec une multiplication 
des errements comme en Allemagne où le charbon 
remplace le nucléaire et en France avec des choix en zig-
zag et des destructions de valeur considérables. 
 
Il est quand même incroyable que les sanctions de 
l’Europe vis-à-vis de la Russie excluent de facto le pétrole 
et le gaz. Nous sommes totalement et durablement 
désarmés. Encore heureux que Poutine n’ait pas coupé 
les pipes-lines, sinon nous serions à l’agonie, à genoux. 
 
 
Se concentrer sur les détails et oublier l’essentiel, … 
 
Les ambitions que pourraient avoir les Etats membres ou 
des groupes d’Etats membres se fracassent sur le mur de 
la bureaucratie. Pour rester une seconde sur l’énergie. 
Quel a été le thème de prédilexion ces derniers mois ? 
Concevoir une grande politique énergétique 
européenne ? Pas du tout ! Non, tout le débat s’est 
focalisé sur cette ridicule taxonomie à qui, avec tout le 
sérieux voulu, on a demandé de trancher si le nucléaire 
et le gaz étaient des énergies vertes, rouges ou de 
transition ! 
 
Cette même taxonomie vient de s’inviter dans le débat 
de la « défense européenne ». Madame Parly, Ministre 
française de la défense s’insurge sur le fait que la 
taxonomie pourrait contrarier le financement des armes 
et matériels militaires. On croit rêver ! Toujours 
d’ailleurs, le quantitatif l’emporte sur la qualitatif. Plutôt 
que d’augmenter les budgets militaires comme le 
propose l’Allemagne et maintenant la France, mieux 
vaudrait apprendre à nos armées à travailler ensemble, 
à créer des noyaux de défense commune. 
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Cette dérive bureaucratique doit être combattue et la 
gouvernance de l’Union simplifiée, rendue plus 
transparente et centrée sur des priorités. L’empilement 
des normes conduit à la paralysie et il faut promouvoir 
une gestion par projets sans avoir peur de renverser 
quelques tables comme celle de l’OMC ou de l’OTAN 
jugée fort justement en « mort cérébrale » par le 
Président Macron. 
 
L’élargissement « immédiat » de l’Union européenne à 
l’Ukraine est un symbole de solidarité qu’il faut soutenir. 
Mais cette adhésion accélérée devrait intervenir en 
parallèle de la constitution – si souvent demandée – 
d’une construction européenne à deux cercles : le cercle 
fédéral et le second cercle du Grand marché auquel 
Ukraine et Balkans auraient accès sous la protection 
sécuritaire et militaire de l’ensemble ainsi constitué. 
 
La guerre Russie-Ukraine élément d’intégration ou de 
désintégration de l’Union européenne ? 
 
Une première certitude est que le conflit et ses suites 
prévisibles vont pérenniser l’inflation avec comme 
risque additionnel la stagflation (inflation + récession). 
Un tel scénario à mes yeux inévitable porte en germe 
une désintégration des économies de la zone euro, faute 
pour les pays les plus endettés (avec au premier rang la 
France) de pouvoir payer les taux d’intérêt de leur dette 
devenue ingérable. Et qui dit désintégration des 

économies, dit fragmentation de l’Union européenne en 
plusieurs sous-ensembles. 
 
Il est aussi à craindre que la guerre Russie-Ukraine ait 
pour effet de rapprocher les membres fondateurs de 
l’Union avec le risque de ramener les nouveaux Etats 
membres à une position de facto subalterne. L’alliance 
franco-allemande pourrait optiquement se renforcer, 
mais elle pourrait être rapidement démentie par les faits 
en raison (parmi de multiples autres facteurs) des écarts 
de compétitivité économique entre les deux pays. 
 
La future souveraineté européenne ne saurait 
s’imaginer par l’émergence d’un leader suprême (un 
« Macron imperator » en quelque sorte !), mais plus 
humblement par une série de projets fermement 
soutenus par un directoire d’Etats membres et rendus 
opérationnels par des Institutions européennes 
profondément rénovées. Servons-nous, puisque le 
moment s’y prête, de la Convention sur l’avenir de 
l’Europe actuellement réunie et souhaitons-lui du 
pragmatisme et « de l’audace, toujours et encore de 
l’audace ». 
 
Tout ceci aurait pu être écrit il y a des années, quelques 
mois ou quelques jours, … Le temps passe et rien ne se 
produit, sinon le pire. Il y a urgence.  
 
Il y a le feu dans la Maison Europe. 
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