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INSTITUT F!Ûü!CAIS 
D' ETUD:SS STRt,T'.GGIQUES 

- -.- ---
54 1 rue de Vc.rS:n:.:.J.e 
P li R 1 S VII èue 

IE RA?PROCHELEil T U,R,S.S./ETL.TS-UlJIS et le, 4èoe GlJcRRE du 1\0YEN,..QRIENT 

COlTS::CQWlJCES pour- le. STRt,TE:GIE i'iŒIDU,LE et -FCUROPÈ 

Depuis le réunion de. Jut;n. les Pins en mci, le. décla.ro,tion eomr.nme Hixon.

Brejuev est ve::1ue cllllOI1cer l'étendue du ra.pprochenent entre l'U.R.s.s. et les Eta.t.s-· 

Unis et des 'progrès qui seo1blo.ient fei ts d=s le d·JL;c.ine è.e lr. détente Est-Ouest'. 

1-;,.is presque cussit8t, lo. 4hie euerre du Hoyen-Orient est· venue dérJeatir le réclité . ,. / 

profonde de ce.tte d,étecote~ Il en résulte pour l'Europe occidentn.l·e u..'1e situation 

assez nouvelle qu 1il co:cvie~1t à 1c.nn.lyser afiE d'.en détert:Jiner les conséquences. 

·~ >:; 

I Evolutio1r apparente de le CŒlstello.tiot'. stro.tégio,ue oor,dicle ,jusgu 1 en 1973 

. - .. 

Le si tuctioE co::cflictuelle pert:lr.Eente qui at est créée à 1 t échelle moudinJ.~. 

au lenderJD..i:C.!. de le t;!Uerre de 1939-1945 1 est. pc.ssé~ ~uçcessiv~Clent pa.r w.1e pb.cSe 

bipoln.ire, (1945-1S63) et t:ne pl:mse tripolcire (1963-1971). 

c) Elle est er1trée depuis 1971 dnns. une nouvelle pte. se dont les cerccté

ristiques esse2.1tielles éta.ient : 

u.he co:1stelln.tion 11 qur.~dJ;ipoln.ire 11 - Etc,ts-Ur:is / U.R.s.s. / Chine / Jc..po::.1 -· 

i qui tend. à ~eveEir 11penta.polaire11 e~ raison du processus d 'uuificn.tion~ q.e 

1 'Europe occideD.tc.le ; · 

lç., perSista. ne~ - si'!:l?rf ,1' cggrevction - é!.e 1 1 e,ntc .. goai'sme sino-so-iiétiqae, 

le,qu.el· co~:stitue le "co::flit-clé11 pr-~r rc.p::;ort a.uqnel tendeit à s'ordon.r1er 

le constellation Dondiale ; 

une révision profonde des stratégies totales nrJéricaü1e',· soviétique et 

cb,inoise, et l'atJorce d 1'uhè strr,tégie totcle jcpormise ; 
-~ 
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u:2 désc..raorçegc rol;.'.:tif des "~:wudrières" de ln. ··pb.c.so p::?écéè.c:_.lto Layon 

O:ti(!nt, Gud-cst ruuic.tiqu.o - ct 1 1n.p:!?El.r1/vio:.1 ou 1.:.. réc.ctivctio:;.1 ë~c nouvclloc 

zones· cxplo::d.vos ·tü."-1 ... V on l"'c..iso:"l (~.a 1 'o.1:tagonisL1c si:.:~o-.sovi.étit}UC qt'!::) Ci.o 1' im-

s·oyié--'.:.i~uos, :;::;u::· -~i:toT lïJG co:.::s6quo;.~cos è.o lü ci tuc..tio:1 tripolr-.iro CJ_ni s' é·k.it 

Etct::..:-U::_1io .• A l'iof!eou, eor.t.'J.c.· &. 

~iTC'.ci.li:1e"to:n., ~>:: cv:.::0i:1uci·::. è~ ra.i~o:::..::~,cr 0::1 foD.ctio:.1 tl'un r.r:to.c;ol~i-:Jmo :iint-0,__1o0t., ::.loro 

q_uo c-::lui-ei c 1 ôtcdt fil.}.h~ on u:.1a cooxisto::.1co-, oou!)ÇO!~louoc co,m:.è.::::.i.!t ç_uc ~él:in1 mct

tr~:1.t_ o~· -oou.vrc m.1c n-'vrctôaic .,~o:io·0c~lo rôvolutioi1:1rdro, o'c!:".:>lvyo.i-~ è aobilinor loo 

po.ys è.u Tici'r;-mo:.:è.c co::r~ro loc cloux ;.:m:~_:>er-puiGce..:lccs 

à ru:~in ct l'c.Lr:tisuio!l C!.l octob~_·c cl..o la t..l~mo C,lt16o à.o ls Cl::.iilC po;>ulcdro t~ .. 1 1 0.~.J.u. 

'<;-------' -~-.. -~· 
ini-~ic-,tivcs :?oliti~~~os ct ~inc.z1cièroc c:c :-rca~~i::r;to:;:: .. , -'.:.o:.là. 

~- -~~·::------:-- ... ·--
u::w ecZ.i;.."l-i:.'lo mccu:rc c"'.e:r.: 

Z"~ ::_:;?c;..1.0...::o gy.olc..:.'t!c c.1cta...ncç vin-t..-"'tin 
--·---~·~---:.. .. ____ ~~-·· 

01-:: u:~1 :.1ouvo!1t~ ·:1010 • 
...:_ --- _ _,_ ...,.,...........___- .. 

( 
L,~ u.:=:..;:.,::;. 0'1": v.; -~,.,J.. èc ro·-..-,-:>orcnr <""Q'"' "•JO'"'i"'·io:'"\r:o cu '··~·ic C'"t' i·-"'to···-oi-. -~ ... ..._·~--V '- -"'- "" .o~ '-'• .!. "" "" -·>J ,1..,._, ' -"- ·- --

?i.., ·-~t "'O'"_"; aie"' o .:~u Horc"'..-Yivt::.::·,n c:·t c:::. so'!:!.tcnc.:.:tt à fonCt 1 1 I:1dc dn::.:;,.; so::'.. co:1fli t ['..VOC 

l ~~"';cie~~-~"''', -s'efforce d' r.t·~·ircr ~' olle le Jc.>;JO::, r:.:i:'i:1 è-' ··~·til un rc.:;:r,ro.c:C.~IJo::r!; 
:.:; J.::.'lo-rn. ::.~·.-,.oa. 

Col10l:è.z:.n·t, en cours <lv 1 1 _::~D.:10c .19""(2, 1~ voyccc h 170~:in c":.-;_·_ préa~.è.cnt 

Hixo:: o-t l 1 .:Je hec c1.o 1 1 offo:'!.nivo conE1n:lir::t;.o c..n Viot:1r-.. m. aboutiozo:lt t ut.:. ~f:f:-.iblis-

à th~o la:r:c r:12.jori-'vé (.d;. débc.rro..snéo 0:.~ ::;':..rt.io è~n frn·è.or.u viot2r..:·:dc.'1, oc tro~1vc è. 

-mamc è"? ;~6t:roaiv--rc,_ nous le :~ora de "'2octrin.o l-Tixo:1" 7 une c"'~rLtégic totû.lo Lt'.X 

obj oct.ifo C,nbi ti cu~~. l,nr ÜJil:.2E~:-s, J:: è.~~?i t clou of::'orts uovi~~tic:.ucs, le J~.po:1. 
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Au courG du ?_:>:r-c·micr SOlJostro 1973, ch:.:..cu:1 dos CJ.UQ.trc p81C:.s pot:.rsuit sr. 

j GU 0:1 COUI"S :p8J'dt 6trc .. .,.:d.O :!OÙVCO..U 
•"4i;:\· 

co:l.l'lict-l::ollc • 

du Lmi:ls )ro.vi.soiromo:lt - c::.: :8-.. "!.rop;:: ;::;: 

:..:.cèy. ::8llc é-bo..it c-,lors cc::.:çu-o solo:-: los co::copt.s do l 1 "urr;.1S ccc:t.rc;lu, co::r:_:o u:1 

1°) LL limitc~tio:_-: è~ 200 des ..i: .• E.E. c,r:rô~0c le. course c.ux o:_gi:_:.o cl..éfo::.sifs 

OGis lilf"~ÎL~tiont une vr~lonr Glovéc h le:. noLc:.cc do c:.ostractic->.1 pr.1~ los 

ÎOl"'COS offc:.:GÎVOIJ•. C1osJV 1 1CA3.option do pr~rt ct r."!_fc,ut:ro cl.C: lr:, ÙOCt:!.""ÏnO 

ëo "le. c1estr~_:.c-'vio~:. réciproque c..:::uur6o 11 , b:..'A;o de le. :acutralicc_,~ior: des 

. ' ).-
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c1ér.i!'cn na pou-'lï qu'ü:citor è. r~L:,nccr 12. cour~c tcc~::.::.e:J.oc;i.c~uo ~!·:~r le ... 

r.m.l{,i·-:licntion èc.s I·J: .:::~.V, , }_) .. r l,_: dévulop:;o!:1Ci.1"t d.cc moyv::s d-1 OJéror 

d-::,:::G 1 1 ·:..:::.pc.co co::~"t.r'-' lus ::;o:'i:i-Jlli tes ~-,dvorG ... :u ou one ore ël. 1 .-~t-t.Gquor c:·~ -è.c 

déf .::1dro le a r_;oun-m2.rias !.Jortcur.c ëP o~gi:l:J. 

O•~ •"ll~J.·+ do·,c ....... ~ ..... ,-.cy• dl·,~: .. ,, co,1·~.-.C C1,~ .... ;"·'·it~•tJ."Vc ~-~'. 
-J. ' ' '-' u .... J.!'-• ......... - ·--· o...:..L... _,_ .......... _.v ,_, . 

-~' eue. ct u:::·t ~'.lOTS qu.:: Brojnov' qui ::_:ou.rsui t u~~; :?oli tiquu nou-

v0llo C'tL 1 1
01.1 f!.:~c.:'.y.aCr8. ~}lun loi:~, scdni t 1 1 occc.:-.. do1: do ao:: voyngo [>.. 1'!c~nhi::gtc:). 

1 1 -· ..... ~.~. f-f: ... v·':_r.;·:'-~.-.h,; .... ~), 
- _ ... ,1. .1 'J " ... -- • ~ _.__ ..t.<..•:.J "' ·' 

-:<!FWUiV'"' ;. ! ) 
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Co re~I?~.'rochomont cnt le résnlt.r,t ù._o le. convorgoi}co do ~~>luriÎours fnct{)urs 

politiques très im2or-tants et. nouveaux. 

1 
1 

1) Loo préoccup::~·Gions do paix nuclé2,irc du cour. :-1t de ponséo è.o 1 t "611ms 

cor~t:rol 11 ont. !'révr,lu visiblt:mont. Le :-ésult::-/v visé e~:t bion le- gol de 1:.-:. 

·r.lC:-,r.~cc Mteléf',iro qui d' o.illcurr: c., pour conn6quai!CC do "-.. -.)l:è.~.:·o moi:"!a imp~o-

bnblo le :-ccoürs :..1-t!X nrmomonJos cl;;'..st:iquon 1 

2) I1 os"'~- ·i.;rèa el cd~ ég:.':.lomt.'::t qu--: 1 'n.J.. .. rnt ëto 1~-:. course tAlX ·r~rrè10:-10:.1to cdnoi 

3) 

quo le rot.r:::~i "'c. 01.1. 1..:~ réc"luc·bic·:~ do.o forces cxtériouroo, no·t.:.·.!ur:1-:.:-lr'.:. on 3ux-o}?C, 

s' im~?osniont ~our è.égc.cor 'L"'..ti. pro:?i t cl0 1' éconcLlic cméricrdnc lon moyono 

c:.voc 1 1 U.:.-~.:3.S. ouvre porf..:p ... :ci:.ivvG 

èAv...:.doppc'nh.:!J.t f.c 1' 0co:-:.or:1Ïo cméric~-:.irw, 

4) Le. co;.~c lu.t::io:1 d. 1 :~.:.:;_ c:.ccord :_-oli tique• r.t::.j uur !10 ~)·.:uvc..:,iJt. q_u t r~ic"!.cr le 7:>ré .sièont. 

· · 5 ~ _ Lc.s .-:?-=-~~ ~~i :-::_-,_~ i::.~-~~~:.:-io~.ü·os, o.gsrc.vécs Y.>Out-8tro ::_1;:.:.r des tl.octrinoo écm:~'Jrniquoo 

i.l~:.i ~~c1cDt6ca t la si-':.uc~~io~~ lH:(sc:1to, à:.~~, c_-:.: ·.è.uit le gouvv:rr.!,D!:lO:."!t -~~ .~'i1.o~ 

tor -a:1c "'lOli tique: 0concc!~quv è.~.:.- rcdrcr-:somoat qui cr..:·t, on v.·;:.::dc !>O-rtie 

d-~f;-·,vor:;;,blo (>. l'~~uro:1o e~ co t:t•'ollc t:n:.:lig:w sc::: c''~.ivo~·go:.1cc·S i::1tter::.:oo 

ct rüt.r·,~"c"':.c ·oo:-.: ·m:-:ifiC<:~tio:r:.. 
', 1 .. t~· 

C.-.;:3. è.i.vor::;~s ~?ï"éoccup~~tio::~r:: o:.~ .... ~ d.:;._~ -.~..5 l.icu t 1 'O}::·::osé è.o .f:i:::cil.:ger -~rc,çnht 

• • •.• '. • f ~·; :: ;:·.':,·.-/ ,.; .... 
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Du cô·t;é aoviétiauc l 

Il comble quo Broj:1cv :::,i.J~. é·t.é. co~·:è.uit à c~1gr.g0·r u:::.o :!J.OUVG'llc: politique 

qui mc:.rqur~i t u:.:. nu·G chaüg .... ·mo:.J.t dt oricn:ct~-tio: ~. Co ttc.: ··ali ti(}_-:..10 pC.ro.S:t ré:J02.ldro 

C'.UX pr·3occup::-.. ~vic:.\n ;:.uiV1.\~~.:lior:. : 

1) pr .. llior 1::-.. c:;."iso [;,tJricolc :)~r cl vs c,ch::·.ts è.::: blé co: .nièléro.blo3 ; 

2) r.:.:lc:.::::Cür 1' éco~:::.omic . soviétique lr ... nguior.r:~~1tc ry;:1.r 1 'i:.1.fusio:.~ mess ive ·ac 

· cc~:?i tcux 'ot do toc;_:.:::ologics, c,mériccducs, jn.po::w.ioos ct ouropé cn:.~os ; 

3) · ::~rr8t.or 1 1 os_c2~l:.,_,clo è.or; dé~x:::s;y;::; mi li ta.i:-us _e:.u p:rofi t è.u 1 1 écŒ.'.omio GlÔ:CG 

·à œw Cléto:::tc mc~rquée ::-~V(:C 1, . .-s Américci:::.s co~.:C1tüsc:.:..1t è. ·un véritnblc c:.ccord· 

do li;~i t::~tic:.! à' c:r;·.1c:mo:·.:.ts o·t, è lLJ. ru..p--·,rochcmont sub.s;to..r·'6i ~1 TJo·~~vo.nt (:.11er . .. -· -. 
jusqu'b. unu sorto clc co~.~à.omi:1ium :.1ucléc.ir_c.: ("0ro·1osé c.n cot~.rs cle:s néffQcic-

_tio;.~.s S.A .• L.T.)_ cJc :?olitiquc ; 

4) E>: .. r cc moyo:-::., c.mc:;,."'r...:·r :!.·.~·fJ _lrtit:.ts-U:lis (c-~ sub'r.ddicdr0mu::·t ·lu Jc..~Jo:-:.) à le 

npcx sovicticr}' o..i:.1si qu'à l'éconcuio soviétique: ut. pür 12., omp6chor le 

5) A gre, cc 

ri-tG soviétit'p.w 0:1 t'..rmvmc:.lto clc~.!:w~q_uoS ut 2.12 ri..:pli. probe:.blo elus forces 

cméri_cciüurJ ; 

C:)-0.JVO ;_:w1i t.iq_uc: :::.cuv.-,;-llc· très h~rdiO étc,i t lofa dt 6-'~r~:; EH:Olî[l risq_nc nur le 

cntrn.tne u..'tl dGvGloiJpcmcnt éccc8mic:_u...: :!otr~bl:.), pvut ~-..us ni np.pt..:r d.:::.r.!.gorousurùc:J.t los 

bc.sco c"lu .. comï:::lU~ism·.) orthodoxe ct ~ntrc.t:~vr 1 1 irlstc:.bili té i-nt8ricuro. elu 1 1 ompiro 

sovi_étiq_ue. Zn rrdsoz.~ de eus pürspectivos, u:.'.o fr:J.ctior! d;.; 1 1 c.p~:cr,.-il du pc .. rti lui 

ost opryosé:;. :J' nutro pc:rt, l:J. "poli tiq_ uo Brejnev" pour rn.· pcr::-.S:trti è_ém~.:ntio pn.r - .. , 

'1 1 attitude dv 1 'U .z·.c.s. d::-:,z.:o -le· co:.:.fli t isrc..élo-crab·.::" 
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Du côté chi:r_·wis : 

Le dc.!:gvr sovi0tiqu-::, for:t;__;mo:lt rosS.:::_-_~Gi,· ~--, o:.~tro.,S: .. !é c..v.oci uno nouvelle 

politiqua d-:· dét0nto Gv .c 1 10uost ot à.c séduC-tio:1 ellvors le Ja~Jo!.-::.. 

Le.. CnE-.o 1 c,y[',::~.t _::lii.üptG œ1c: otrc,tégio origi:1o.lo d~rivéo do le~ si,r:.o.tégio 

léni~1istc, op.èro à quc1tru iÜ veaux : gouvor:J.CJmont ; .. !10. ti 01: ; pGrti pcupllds. 

Au u~yoc.u dJs gouvu!'numo::.:ts, allo revient ~ U!~t:: pc li tique de éooxistenco 

normclG, exp loi to.nt los possibilités offe:.rtos 1_x:;,r L.~. col:-:.jonc·turc c,vuc ré-

·AU :::l.i"'lC:2.u dos nc .. tio:.!s·, ollu jouo la c:::.r.rto dos n8.tior::.c!.lismvs, ce qui conc•rne 

aussi bien los :.mtio::~ci.lités cè:-::?tivos do 1 1 U.R.s.s., lus no.tio2o.lités oppri

méos p.:~r HosCou (c 1 cot..:..à-clire lùs d8tùocr:atios :?Opul:dros elu l'Europe do 

1 'Est) ot o:1fi!.l 10::::: _m_;.t,i·o:.~:s nouvollus du Tiors-mo:·.,ao · 

Au r;.ivo.:.:.u de:s p:::.rtis c0!:1r:ru::.i.stc .. .s, olle to::K!. toujours à rolovvr l'U.R.S.S. 

do.:lS sr., tentative do loo.dorship d.u Tiors-l~'kcido ct déi.+ie n.u· p~rti communiste 

sovl.éti<]_uo lo. nom mÙQo do COillli.1Unisto 

Au nivoau des r>ouplos, ollo exploite toutos los possibilités révolution

nè.iros qui sorvo:.:.t sa pc:,litiquo Gouvornomo;_·-'to.l.o. 

Col lo-ci pc..r:~î·t fo:::.f.é~ sur u1~o :;ali ti quo L1tériouro d.e dévvlopporaont 

r.îesur.:; so.uvoa2.rdo..:::.t 1 1 i:.ldépo!.:à.c.~~ce ne. tio~lc.lo ct sur u.:::o stro.tégio oxtGric•urc .d'at

tor.1te cémbir~c..at le.. dissuc..sio::.. nuclée-ire ot des miliéos popule:.iros ~ la lutto contre· 

1 1i:;:lfluence do 1 1 u.;:-.~.s.s. Œl_ Asie,, c..v. i .. ioyo:.1-0riunt ot o;.:l Eur0po oriontalc 1 l'o.ttrac

tio:: des :Cto.ts-U:_~i:J, du Jc::~cn et· do. 1 1Eur.)p0 occi~:'Ù.r.J.tc.lc pour- mc.i:-!tcr.:ir le multipo-. 

qu0 ·collo.:...ci sc dôscœg~-~."liso pr:.r l t i::ctérivur, cv qui lui P.orrJettrai t e;lors de ré cu-

péror ses provincoc, n.sio..tiq_•.le:s po:rd.uos. 
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Du c$t6 ouropéon : 

L ' 1 .) .) . ' t. l- ' 't-~ J.." ' • , 1 t os consequo~::.cus v..o co.:.vu SlliUc. 101~ aonv~: ·J.0 o:1c c e ~lires ).nega. om0n 

p::.rçu,:;s d~~Ls l.:.;.s. di von:~ pc..yr:. Los sv.ccàs i:.-~tt.:iscutc.blus de le. C.E.E. so: .. t e:·~ 

pc,rtie tïïc.squGs pa..r l::;.s tv::..sio::_,_s rérr...1.1 tr.nt à 1 i:1térôts div;:;rgents quu souligne le. 

crise du dollc~r. ot l-~ poli tique 0'co:::.orJiquo n.rJéricn.ino smlvont o::.~ contrc.diction 

Le fc.i t quo los Eto.ts-Ucüs "'o couvr"nt plus straté-
~~,~-_..~---"""--~~-""··~~-.... --........ =-~~"-"'n .. -oe-=.;;,......,.,.,~--..-~-=--"·'-"'-"-" 

giquome::r~~ .. .!-~.Bur..QpQ., .9cci_9,.oz.::.tele ot quo lvc ·Européen::::: d:)i vo~~'t .• ~:P.!P_l1<lrP--,"~~l ~he.rgc:_ 
{"""""'"',__~- ' ·'•'-'~"-..'--· "--'-"<'"'----C ',L<"J-;":>1.: ".o<-~._,_ ·~c;J .,_ ''"'·"'-'· -"'--oc·. k '-~~-·oco;~· -·· ,_, ~0,._,.,.-_,:,.,--J -"~off - •"-- '··'-':< "·"-~.-,,,- -~'1)~ 

le:ur défvnso, vst è..iv~.;rnc_mo:lt apprécié. 'L'évc-luti::~Il vara l'u::.dté o.at rvtardée 
. ·-·· • ,..,~...--=-~-=""-~""""~-' r. -..·:,..,,,_ -,._~-_,..,..,.._,.., .,,_., ·f-• 

p;,.--.,r iT op~·.-osi-~i·Jj::>. doc-Gri:·.:::-~lo dos rc.è.iccux 11 Llt6gratir::l:istos 11 ct dvs ra.dico.ux 

"nr~tiona.listos", n.lors g_uo lev ::wlutiol: ::.c pout ôtrc quo rJixto ot progressive. 

·( E~li:.1 lo da.:::.gor sovi·~tiquo qui :ï 1 u~t :'_)ro~~-~blome:.·~t ::>l:Js c0lui d 1unc i:..:vcsic-:·~ Elili-

t:1iro, on.is qui .iomouro celui d 1 u:10 11 finlo,ndisa.tio:i 11
, cOt:t1binc.:1t los glissomGnts 

ï 
~ poli tique_s L1térieurs c.::;>p~s :pt .. r le, prÛJOl:d.érc.nce mi li t~ire sovi-étique e:1 Eurôpe, 

~ justifior~i t une co:."-Structi~xl ot Ull offort r:~ili to.iro cor.;u:1ur::.s. Los opi::im:s. pub li

~ ques et les gouvor:.lomG::J.ts oure:r.-éiœ."!.S so:: .. t loin c1 1 êt:co d 1 o,ccord sur cotte co:.1clusion 
!Y 

qu 1 il importe d 1 c.:1::~lyscr JÜUs · ccu:Jlèter.Jo:-~t à le:, lumière clss- der!.1iors évô:.1erJe:1ts. 
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IV La guetrième guerre ~srnclo~ar~bo 

")() 
.
\ .. 1 ' -. ,';{ 

,,._,~;' 

Ln. reprisG {lq ln guorrc do.i::.s le Moyon-Orie!.-::.t n co;.:tsidér~blel:lent cmclifi6 

l 1 i1:1c,ge qü.e l'on_ pouvait so fc~iro è..e le, .situr~tic:~, ct 9.ui est G.8crite dcE1S les 

!_:mrn.era.phes pr6céc1e:J.ts. 

Sc,;_ls que l' o:· uisse 1' o.fi:'i.roer COE1)1èt&U10!.1t 1 il est très prob~ble que 

les Sovi{ti~ucs ·J~:t co:.~: ·:u les ::_1rojGt.s o..rcbGs. Ils o~·:-.t è!.c:::~6_ u1: soutior: matériel 

considGrablc aux Syriens Gt o..ux :.~gJT.<cJticns ot, clès 1 1 ouverture des hostilités, ils 

ont marqué leur solidc.rit0 avec les Arabes, co:1fàrmér.wnt à leur poli~Gique constal1tc.· 

De leur côt4, lqs l!o.rJGrico.:i,us, nrobo.bleseiJ.t surpris, n'ollt pas terdé 8~ se ... ~~ ....___ ~.....,....._,____ ____ ,. '· . '~ 

rG~lger nettement dc.:1s le ce:.G.lp isro.élien po.r des fournitures substr1::.:ti::lles d' o.ro... 

La J!Oli tique de dGte:._:to et éle ro.:?~'rocheme::.:_t proclo.rJé en jui11 par Brejnev 
--.::-~·~'~' '~C~, ,cC -"'"_,.,,,"••, ··~· .,,, 0 ·····~·-·~··· > '>•C>.',c_-. •c•c,·-·.--·~.' >OC. ••-······ , .• ,. • ··~·· 

_l·I~~g_p. c.~]:-;1._(~1:~~!_ corJ:-}r_:~[~L~=e. Les illusio~:_s qu'elle avait pu e:1troteT.ir Ota.ie1~t 

rer.'lises e:~1. cause. 0:.-::. -·ouvo.it se croire reve::u c.tx ?_)lus r.1c,uv2.isas heures de ln. 

guerre frcide; c.,vec des risques greves d 1 sffro~·~tcr."!e: __ -'c... No,turellenGnt, 12 .. course 

o.ux armeme::_,_ts 2.lln.it s'intensifier, sous sr. forL!O qur~litc:.ti,re à. 1 c.bord, Gverrtuol

leme::_t sous sa forne quo.,:.:.-Gi tative e · ~.1-"-s.e~JG~l~~:~-- "~;~~-''~"'~sul~,~",::_. êle~~ .?.·~Ç-~?io.tioJJ~ 

S._A._~ .. ?. :purr.:.isse::.:tt CC!D::_JTC!.Üs, m2Jis CG.SSi toutes les ~l6eocir.j;iol.lS e.n::.1,GfC_E:S ~(Vic:..::_~q 1 o<:c --~ •- ••-.::::-. ----, ·_;.·-~·~·----~------'------'-'----"'-·-'-,•-......_________, __ --'-"-·~• ," - • -,_ • -----~ ---' • '- _ _,__ - --.'··.~~- ., .. ,-_,. 

Ge::ève, HelsL·.;ki-) la,:.::.c6cs pcr les 8oviétiq_ues. Cvpenà[:at le _l:~coc~~--~ion éco~~9t.1ique 
~- - . - --

et finc.::::cière :::voc les Américn.iEs se1:.Jblc se P·J~_:~;:sui vrG • 

C~tt~ si ~~~-~~~~q~~·;o.it rétabliT lo.. gra::.lde op)csi ti:::-:1 bipolrdre Etc.ts-

U.nis/u.r~.c.s. est el~ cor:1plète cœ1traclictim1 c-,vec le.. ~olitique sou·Ge:.J.ue pC!.r Brejnev. 

Celui-ci pourro.i t 8tre sc..crifi-5, è r.10ias que sn. r:1anocuvre n' ['_,i t 6~é prGco:.1çue corilll1e 

uùe prGparc:t:io:1 à 1~ crise du LoycEl-Orient ào:.:..t l'objectif est èe s'assurer la scli

dcri tG des Arabes et le co::·.trôle i:~èirect c~e leurs richesses pétrolières. 

Pour Nïxo:·_,_, ce soi'::d·C 1 1 Gehee d 1 u:1 gra;.1d élcsseir::. :_9oli tique de pacifi

co:tio:l de 1 1 hGr.~isphère no râ. tel que Kissi:.1eer 1 1 a d0cri t (et qui d' o.illeure cmrrpor

to..i t de uombreuses CO'-ltradicti o:_::.s). L' e::.1;:ragenK·~t des An8ri c~i~~s à soutenir IsrE:.ël 

place lGs Etets-U:::is dc.e1s woe si tuetioL dslicatc à 1 1 6gard du r:.o::de arabe, du Tiers-

Sa::cs irJ.o..rtL:er ~?cu.r le E:one::.t que le a solidarités proclam8es avec les 

.Aro.bes et avec Ior::::.ël puisse:Tt oscc.lc~cler jusqu'à u:1 affro::.teme:.:.t rJ:llito.ire des 

Etn.ts-UL1is et de 1 'U.!t.C.G'.; o::.. ~eu-~ r,l:<:'in:12z- que le~ yh~se !.lOEvel_l_e a cons-titué 

~l_~to..'.:.:.~de~:.o,o~t":,ad~"tions .s '??:;.?.sc,n!_ à u~_:::±~i !"-''.1.:_ dé!e:r:t~.: • 
' .. 
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C8 pendP .. nt, la "ph::\ .. se de négocin.tions 11 dans le, guerre du Fioyen-OriGÎlt 

qui a commencé il y a :9lus d''Jne Semaine, n amené ur. i'ap~rochement visible entre 

l'U.3.s.s. e·G les Etats-Unis en VT!.e d1un.e solEtion :politique com.-~1une du conflit. 

Mtee clv..ns cet·t,e instance, il e::;t p:r.obc,ble que l'è~ poli tique de détente de:·_;eurerc 

désor~o.is chc.rgée d 1 nrrières lJensées qui ont toujo:_:rs e:n:iaté elu côté ::wviétique 

et qui avaient tendu 3 d.isparat-Gre du côté c_r_:éricai::!.. 

Pour conclure, il serJble que le siJc.uatio~.l nondi:.;;.le, désorrJ.aiS multi

polaire, prG.senterc., de::; al te rna, ti ves cl' opl;wsi ti on et de rap:1rochenent des pôles 

soviétiques et c.r1é:ricc,ins évoluant entre des li[1i tes très ·iéfinies : 

éyi_t_~-:r _-t;o· . .1.t r._ffro~:ctement direct donC ur1 conflit trop dangereux ; 
~t::-,-'1..;:. _ _-;::; __ ~:----~·----- .. ·.:_c.,- ""-:.... - ~-- - :=~~ ...._. ___ .-~. 

~3-'~:!.:t.gr-·un .. :rt.p:)rocher.:ent trou étroit en raiso:1 des co~:::.tradictions intrin-
........ ~~----~--::---·--.- · ... -. _:c.-::...-- __ ·.·-.- .- ___ ,_._..._ ------ :~ 

sèqu.es e:1tre ces d.eux p8les. 

Ent:re ce~ li12ites 1 les :Statc-U;:üs et l'U.::~.s.G. chercheront b étD .. blir 

ane si tua ti on ,è!e fCt.i t qt:3. lüur 2_>eruet-~e si ::_)ossible de r&rluire le-, course aux c,r

n:etwnts et de s'assurer das n.va.Eta.gcs économiques réciproquas, o,i:..1si quo d 1 exercer 

,, 

une o..ction co::-.ljuguée chaque fois que leurs in.té:rêts cor.i::·ilns à 1' écllelle r:.wndio.le 

seront aene.cés. 

St::r le lJlc.n de ln strat&gie totale de ces deux superpuissc.nces, ce sere 

sans do-:1te une si·0uc..tio:1 11 ni e::uor:ro - . • Il 
El pn.~x , r:.D .. ic. g_ui n'interdira_ pcs la consti-

"""""'=·- =--~--~; 

tution temDoroi.r.e d'un bloc uniqu~ y ·~.:-~,:l_~.~~-~~8 :§ •,_ ,s~-~~~--)?~.: .. .,.~~=---forte~c'"' S.,?}}_.q.~ri tés,, 

_,c-;~ nucléaires et évcntnsllcment écono!".1iquos, en r:êne teDps que pr.rc..lysé par de nom-
~~ -------~··----•--o....... .. ·.o,c;~o.;-,-_;, 
breuses con·~radictior:s i:-.:.ternes et externes. Cet U.S.A.-U.E,;J~S. :plus o~ rJoins 

_permanent pourrait alors 1 par SP ... ::;mis .sance et par sc, masse, consti tuor le centre 
~~- _____ ....________~~---- .. ~ .. ~. - ·-- .. ' ... 

et le lest stabilise..teur d.e l;:;, co:1stellatio~~i :>or:dialc. 

-------=--------~ --· 

~ ,.r. ' 
' 

. . t 
'··-' 
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V Conség'.!ences ~)our 1 1 :;t::..,~--c;r:Je 

1) 

2) 

Deux constctations dominent 1~ situaticn 

biea que Cte nr"-tu:re c1iffé-

rente, peut L.~:::.x:,raître aussi cert~ine que 1! op:·1osi tiŒ1 Chine/U .?..;3 '-S. 

11 co~1~lit-nés:ocin,~tion 11 ne pnrgtt pas assurée. Le politique de détente 

proclauée pou.rrait 8tre, par les co::.ltradictio:ls existantes, reDise en 

q_uentio~. l.B.is chc.quc fois que 1' intér~t. coEIEmn le justifie, le bloc 

U .s .A./U .~-~. ~- .r~. tend à in::wser ses solutioL"ts ~m reste du monde, 

en rai.son de lo.. pcri·bé nv.cléaire que ssnctionne 
J,. -T--

Unis :1e J29~'!~t~~~-2lus fo<.'rnir à 1 1 :3urope u~1e con~er_tg:rf3 nucléaire stra-=-- -- '-- --
téoiou.e cr,:5djble._ Bion nl:rs, des tè:--.è.n.:.~ces très fortes existant à un (_ _cÔc_'"':~::.._, _______ ------= ._ "'-

Il en ré sc lie quo_ L'J~uro:Je occidentale, bien q_u'é-Groiti?ment .liée aux T~ta~cs-.,_..,:_. ·-,.- -- _;___- ~----- ·-·---- ~ - - - ·---... :. -

Unis pe.r le ~acte 1-~:tlc.:;.1tiq_ue, no ~ou·t s:;;uvcg~rd.er _sa_ sécurité et. so:w. L::dé!Je!lè~cnc~ 

<:--~~-; .,~i -~llo- ;~l.lS.cj~ G ~-'ur:i~ ct Ç._ s0 co .~s.J~~ tuer on en ti tG strr.tégique car;r"~'le d~ 
,-C-"'---~...___, __ ,_,"--~.c._>.-

dissnnder to'..r0e menace von2.nt è.G 1'~-~s~, coEl:·.~c de rétablir nn certc..in éqnilibro sur 

str[',~éç_iç_ue ost d~::1s le~ situatio!l actuelle, 

!JO ES y;Y .. 1rrsi t retarder le retrni t"' 
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IHG'TI'IUT J:!~Cè.Ll'TCAIS 

~~~~~~~-~~~~~~~!QY~~ 
54, rLG è.e Vare,cce 
PA E I S VII ème 

PEŒ3LEl-i3S SOD'Ll-:wi:~S PA..~ LA SZCUP,ITE DE L 1 SillO?~ 

La présente no·te vise à déte:;..~miner les problèmes ou les familles 

de IJroblèmes que soulève la sécurité de l'Europe d<;ns 1 1 qrdre politioye, 

stratécique et orc;anisationnel. Elle discute e,;suite de l'ordre dans lequel 

il y aurait lieu· de les étudier. 

Considérations 
liminaires 

1) Quelles que soient les solutions envisagées, il est évident que les 

problàmes relatifs 8 .. la sécurité et::ropéenr-~e ne peuvent 3 ... c,re étudiés qu 1 en tenant 

compte du caractère évolutif de toute création européenne évent~elle~ Il y a 

nécessairemer1t trois ::it-:.ases à CG:1sidérer : 

la phase ac_tt:el.12_1 c 1 es·0-à-d.ire !~appréciation de, la., situatio!l présente 

et éventu_ellemen-t, les réformes immédiates qu.i seraient possibles et sou-

heitables dans le cqdre de l'organisation existante, essentiellement 

le court terme, défini pr:,r les dis'lJositions et réorganisations réali

sables dans 1e cadre d'cne organisation éventuellement nouvelle mais avec 

la technologie actoJelle. 

le moyen terme, fondÉ sur les moyens nouvee,ux résultant d'une technologie 

avancée ac·ii-uellement concevable et éver.tuelleffient dans le ·Cadre d'une 

organisation e~tièrement reno~velée. 

Enfin, il n'est peut-atre pss inutile d'envisager des perspectives plus 

lointaines et cor:qlè·t.ement hypothétiques! 

2) Il est éviden ... c. que clans 1 1 étude de ces problèmes, les c1ivers facteurs 

poli tiques et str:::/c,égiques sont n.~·ttemen·~ i~briqu&s, les solutions sDni; inter-

dépendantes. Il eot cependant OJ.éceooaire semble···t,..il, de les étudier séparément 

quitte à devoir ensuite en effectuer la synthèse, sans à.Oï.:tte dgns cJi.acune des trois 

phases envisagées ci-dessus, 
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Les problèmes 
poli tignes. 

Il Semble qu~ l'on puisse concevoir quatre problèmes politiques 

essentiels oui coon~1anden·t les solutions à doni.1er à 1 1 organisation de la sécu-

rité : 

1) Quel but aosigner à cette orgànisation de la sécurité? 

Est-ce un bu-~ poli tique : assurer 1 1 indépendaace de l'Europe oc ci-

dentale par une entreprise commune ? 

Est-ce participer à l'effort de détente en Europe ? 

Est-ce rétablir un certaL~ éçmilibre mi li taire sur le continent ? 

dans une intention dissuasive 1 
dans l'intention de développer la solidarité européenne ? 

dans 1 'in·0el-rliion de donner à 1 'Europe occidentale tm poids 

politique plus important ? 

dans une perspective strictement mil_itaire et défensive ? 

Il est probable que plusi~urs de ces objectifs peuvent ~tre envisagés 

simultanément, mais lesquels ? La constitution des forces en serait influencée. 

2) Quelle attitude et quels liens l'organisation de l 1 ~urope occidentale 

devrait-elle maintenir ou établir avec les Etats-Unis ? 

Ce problème, esse~~tiellement pol'itique, malgré ses aspects militaires, 

comporte trois composantes : 

quelle at·"Gi ... CJude· ave·c l'Alliance atlantique et notamment la nou-

velle Char-te A-0la.ntique suggérée p&..r Kissinger.? 

quel emploi faire de l 1 actuelle organisation de 1 1 Atlontique Ho rd·-· 

( 0 .·~ .A.H.) en Euro~e ? 

Faut-il envisager son maintien intégra.! ? 

Faut-il la réformer pour l'adapter à l'orzanisa.tion europ~enne ? 

Faut-il une création nouvelle des·Ginée à ralever s.=~.L.P.E. 

dans un certain délai ? 
' ouel. rôle concevoir _p~ur les forces américaines .en Europe, à court 

terme et à moyen. terme? Quel rille attribuer-~;;-;;;;;;;;; nucléaires 
----~---·----------~ 

-,---~-.;;;;ricaines sur le cor.tinent ·? · Quels liens de commandement en 
-·-------. ·------·-----

guerre et en peix avec l' orgenisatio:t européenne éventuelle ? 
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3) Quelle et-titude et auels liens 1 1 organisetion de l'Europe occiCtentale 

devrait-elle établir avec 1 1U.L.U.D. et les pu}ssances d 13:Jurope 

centrale ? -----
Si la situetion ~n~rale le permet, ne co~vient-il pas d'établir des 

' liens contractuels avec l'Est sur la sécurité ? 

Si oui 

ces liens doivent-ils ~tre exclusivement politiques et se limiter à des 

accords de principe visent la détente (non a&ression, frontières recon

nues, etc .... ) 

peuvent-ils comporter des garanties réciuroques d'ordre militaire (pro-

tection contre les attaclues par suTprise, zones démilitarisées, dénucléa

risation, réduction des forces offensives, ote ••• ) ? 

une _discussion __ sur ln réduction des armements en ZurOne est-elle opportune 
~~ ~·-------------

avent qu'il exis.te-une stratég,ie européenne commune ? Quand elle existera, - ----- -- ~ 
Q•est-ce pas une perspective logique ? 

peut-on enviseger dans un stade ultérieur une organisation européenne de 

S<3curité collective comme celle que 1 1U.H.s.s. avait proposée avant l'in

vasion de la Tchécoslovaquie ? 

- ne peut-on dès msL1tenant, 011 bientôt, admettre 1 1 existence d'un organisme 
.. . - ··----------------- ----------------------·-----------------

permanent Bst~Ouest pour la sécurité en Europe ? 
- -·----------·· 

4) Quelle politigue de coopération militaires les Etats d 1::Cnrope occiden

tale peuvent-ils pr~tiq~~ ? 

Les limi --'c,E:.t::. .-::-ns ré sul tant de cet-be poli tique -ou de ces poli tiques 

collli'llanden--'-c. étroitement les orcanisE:~ioils mi li ta ires 2~ envise~ger. 

Schématiquement, il y a trois solutions d'ensemble : 

La coopérr-ttion de forces striCtement nationales dans tous les domaines, 

coordonnées plus ou moins étrcit.eme::1t par un organisme cmmnun le plus léger 

possible,_ se limitan:~ en --'c,emps d.e paix à des 6tucles et des recorœnandatio11s, 

et en temrs c"':.e cuerre à 1& direction général_e des opérations. 

La coopération de forces netionales grâce à-un système cor~1un de comman-

dement, de transmissioils et de défense 
, . . . aer1.eru1e, a1.ns1. que de logistique 

et de productio~ d'àrmements. 
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La coo-pére.tio!l cle forces net.io;!a.les et de forces· européennes intégrées, 

sous un commandement, -une logistique et un système de production d 1 ~r

mements comnuns. 

Il est Proba1:;le que ces trois solutions correspondent à des stades dif

férents de l'évolution à envisager. l--iais quels que soient leS e..vr.nte.ges tech11.iques, 

elles soat gouvernées par le. volo:nté politique. 

Les problèmes 
stratégioues 

.A 1 1 OlJ:r_:>osé des }_1roblèmes :::-,oli tiques 0~1 la plus gr-?.nde relativité s' im

pose, les problèmes stratégiques pr: .. raicsent à étudier df'~ns 11 absolu sur lS base 

de considérations tecl~iques, quitte à nuancer les solutio~s ultérieurement par 

des considére.tions poli·Giques. 

1) ·Quel objectif stratégique donner à, 1 1 organisetion militairè de sécurité: 

euronée:::.1:..1e ? 

Cet obj ec·oif doit ~tre, semble-t-il, la traduction .mi li taire de 1 1 obj ec

tif politique (ou des objectifs politiques) choisis. 

2) Cor.mte tenu des moyens dis01onibles, quelle stratégie peut lltre définie 

à court terme ? 

Quelles r:.1odifica-tiio:.1s entrr~înerait-elle par rap;1ort à la stratégie ac-

tt:elle ? 

Quel ser~;d~o le rôle des forces nuclée-ires stratégiques et tactiques euro-

péenües et aï~1éricrdnes ? 
-==-:-----------~-----" 

Quelle c(mception peut-on donner de 111 bataille défensive éventuelle ? 

Quelles ::unéliore,tiOLJ.S è.e dét&.il dans le domaine des moyens paraissent 

souhv~i tables et réalisables ? 

3) Cm;.rote tenu des moyens techniques nouveaux que l'on peut envise.p;er, 

quelle stratégie ueut lltre envisagée à moyen terme ? 

Quelles trnnsformatiJns seraient-elles nécessaires ? 

Quel r8le peur les armes nucléaires stratégiques et tactiques en fonction 

des armes nouvelles?· 

Qnelle conception ré sul tante pour la bataille .éventuelle ? 
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Les problèmes 
organisatiormels 

5 

Ces p:ro~l8mes so!'lt subordo11I1és aux solEtions politiques et stra

tégiq_ues. Ils ont -ceTJendan~~ une loc;:ï:.q_ue )rOJ?re qn' il conviendrait d 1 étudier. 

Ils se rap;_}ortent à deux types de problGmGs : 1' org2.nisation européenhe à 

réaliser et le niveau des forces • . ' 
1) Quelle organisation européenne serai·(, nécessaire ? 

Cet-t,e oTgt~nisation doit répo:1dre à trois ordres de préoccupations : 

les études en tem]s de paix ; le commandement ; la logistique et 

la nroducti0!.1 des armements. 

Quel organisme 'd 1 étùdes est nécesseire ? pour la surveillance de 

1 1 évolution stratégique et technique, et 1 1 ét8.blissement de plans. 

~elle organisation de COGmlandement est nécessaire en tempS de GUerre ? 

Com~11ent r...r-'.:.iCuler cet-te orgm.1isc,tion en fo!fction des divers niveaux 

(a ... ulantiC!ue, européen, régione.l) ? 

:8xiste-t,-il des solu-tions ~cceiJt~~bles mü'liE1uu· et maximum ? 

Qu.alle orpanisatioi'l ryour la loFis-t:.ique et le. productio~1 d'armements 

afin· de réaliser·& terme une stand~rdisation nécessaire et de sauve-

gard_er d::~~'lc; 1 t i_nmGdiet. les intérgts des i::.1d.ur.tries euxopéer ..... ïes d 1 r~r

memer~:t; et. d. 1 e.viatim.l ? 

Quels types cle solutio~1S e~1visager t,près l'expérience de 1 1 0 ,T .A.l:T. 

(peu réus.sie) et celle des "joint ventures" ? 

Quel niveau de forces ser~it nécesSaire ? 

c'e !>roblè!ne est à cc~1sidérer en fonc-tion 

d'un retrait 0vei1tuel plus ou ·mO iris complet des forces améri

caines 

è.. 1une récluctiOE possible ~Jie:.:2. que peu probable des forces so-

vi étiques 

de.ns l·8:s perspectives du conrt terme et du moyen terme. 

QueJ.les en sercient les co::1sSquences financières ? 
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Le plan d'études 
à envisager 

Cet eaSemble de problèmss auxq_r:.Gls peuvent s'1 8.jm.:.ter d 1 autres 

problèmes O\lbliés dans 1&. présente note et qua 1 1 m·i jugerei·C. utile d 1 ajouter 1 

peut difficilement ~tre. étudié siraul t.ar2Gme1;t. E~me~ si les divers insti tu·ts 

se répai-tissaient lE ttche, il co:,:viend.rn.i-L G.e leu dis'cuter selon. ·une cer-'vc .. ine 

succession.· 

Faut-il dès lors procéder dans l 1 ord.:re de le yrésente note : 

bl ' ' 1 • _, • bl' t t' . . bl' pro :::raes po~.:t ill.ques, pro ernes s rr. ·r,:;e;~ques, pro ernes organisa-

Faut-il do.nc: cet ordre ou d2.nn un nut.re ét.udier successivement 

le co-~Tt terme IJEis le raoyen terme ? 

Y a-t-il des pro~)lèmes urgents. è, étudier rcpidement ? (produc.tio:1 

d'armements pcr exemple) 

Y a-t-il une ~utre conception d 1 études plus logique ou plus commode ?' 

Le. discussion cl.u 29 octobre devrait perraettre de rEfsov.dre ces di

verses que::::tions &fin. cle conven~._r d'ur~. nlf',l1 dt étucles dont les mod.slité·s seront 

discutées le 3C: octobre. 


