
La responsabilité de l’Europe pour une relation 
apaisée entre l’Occident et la Russie

Le monde et particulièrement l’Europe vivent aujourd’hui une période sans doute plus troublée que certaines 
autres dans l’histoire. Citons simplement les mouvements islamistes couvrant certains pays d’Asie et d’Afrique 
mais aussi la zone moyen-orientale au sens large avec leurs conséquences en actes de terrorisme et en 
déplacements de populations (immigration et réfugiés), la montée en puissance de la Chine en Asie orientale 
et dans le monde, l’annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass, les problèmes énergétiques et 
de sauvegarde de la planète, et la gestion de l’ensemble par l’Occident, c’est-à-dire les États-Unis toujours 
hyperpuissants et l’Europe paraissant encore sans stratégie concrètement active.

Au milieu de ce paysage, certains pays et 
dirigeants prennent des décisions qui peuvent 
apparaître sans concertation ni vision de long 
terme. On peut penser aux guerres d’Irak, de 
Libye, d’Afghanistan et à certains évènements en 
Ukraine et en Syrie.

Ces actions et décisions pourraient être 
considérées comme secondaires et n’impliquant 
que leurs responsables, mais l’interdépendance 
grandissante des enjeux et intérêts comme la 
volatilité croissante de l’atmosphère mondiale 
font craindre que les situations ne dégénèrent 
facilement et n’aient des conséquences mondiales 
particulièrement importantes et désastreuses.

L’une des causes fondamentales de cette situation 
est sans doute le manque de communication et de 
dialogue entre les acteurs principaux impliqués, 
c’est-à-dire les États-Unis, l’Europe et la Russie. 
L’intérêt de tous, et singulièrement de l’Occident, est 
de trouver au mieux des solutions à ces questions 
et de se rapprocher au plus tôt de la Russie pour 
gérer les problèmes d’ampleur qui se dessinent 
très vite et pour longtemps, en relation avec les 
mondes arabo-musulman et extrême-oriental. 

Des propositions pour un dialogue eu-
ro-américano-russe
L’association EuroDéfense a transmis à Federica 
Mogherini, Haute représentante de l’Union 
européenne pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, un document contenant 
des propositions argumentées, liées à l’état des 
relations actuelles entre l’Occident et la Russie, 
un processus de dialogue et de concertation à 
trois entre États-Unis, Europe et Russie pour 
analyser les situations et les actions à prendre sur 
20 sujets de réflexion et de situations délicates 
que nous avons identifiés.

En parallèle à la refondation interne espérée de 
l’UE post-Brexit et l’amélioration de sa faiblesse 
actuelle, les 20 thèmes pouvant être les sujets 
de ce dialogue portent sans priorité particulière 
sur l’analyse objective des menaces pesant 
notamment sur l’est de l’Europe, incluant une 
analyse détaillée de la stratégie russe et de 
l’intérêt des sanctions économiques, sur la 
relation États-Unis/OTAN et Russie, et sur les 

EuroDéfense a remis des propositions argumentées à Federica Mogherini, ici à l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 21 septembre 2017, entourée du commissaire européen pour 
l’aide humanitaire (à sa droite) et de l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura 
(à sa gauche) .
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zones de tension impliquant de fait l’Occident et 
la Russie : Ukraine-Crimée, Syrie-Irak-Daesh, 
Iran-Arabie Saoudite, Turquie, Israël.

Ce processus a un triple intérêt. Premièrement, 
il vise à apaiser les relations entre États-Unis et 
Russie et entre Europe et Russie, dans l’intérêt des 
États-Unis et de l’Europe, en avançant ensemble 
dans la résolution des différents conflits actuels.

Deuxièmement, il met en avant l’Europe qui a 
toutes les capacités pour créer un lien entre 
l’Occident et la Russie et qui a besoin d’affermir 
son existence. Cela est le rôle de la Haute 
représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité.

Troisièmement, il souligne la nécessité d’utiliser 
au mieux les différentes cultures : européennes, 
américaines et slaves pour trouver ensemble les 
meilleures stratégies et traiter le plus efficacement 
possible les grands problèmes qui se développent 
avec le monde arabo-musulman et la Chine.

Un plan en trois étapes
Une action à plusieurs étages semble possible. 
Elle est destinée à amorcer ce processus 
permanent de dialogue tripartite entre les États-
Unis, la Russie et l’Union européenne.

En premier lieu, il faut trouver un accord européen, 
c’est-à-dire convaincre l’UE, et d’abord Federica 
Mogherini et Donald Tusk, président du Conseil 
européen, de réaliser un dossier explicatif de la 
position européenne sur le schéma précédent 
de dialogue à trois avec un cadre de négociation 
pour la Haute représentante de l’UE avec les deux 
autres parties. Il est impératif d’obtenir l’accord 
du maximum des pays européens sur ce dossier, 
et ensuite du Conseil. 

Ensuite, un accord entre les États-Unis et 
la Russie sur un processus de dialogue est 
nécessaire. Que l’Europe soit active pour 
promouvoir et participer à des rencontres entre le 
Département d’État américain et le Ministère des 
affaires étrangères russe, en persuadant chacun 
de discuter sur la base d’idées tirées notamment 
du dossier européen précédent, pouvant inclure 
les 20 sujets de réflexion listés par EuroDéfense. 
Dans ce cadre, il faut s’entendre sur le processus 
de dialogue.

Enfin, ce dialogue doit rester permanent. Il 
pourrait s’étendre à de nouveaux problèmes 
pouvant apparaître, en adaptant les ordres du jour 
selon l’actualité. 

Cette logique qui correspond strictement à la 
mise en œuvre concrète des missions de la 
Haute représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, est à la fois 
une action de fond pour la paix, et une occasion 
significative de mettre en valeur la position 
internationale de l’Europe.

Claude Roche
EuroDéfense France

EuroDéfense constitue un réseau d’associations nationales 
de pays membres de l’Union européenne, dont le but est de 
contribuer à la construction d’une défense européenne. Il 
réunit des diplomates, des militaires, des haut-fonctionnaires, 
des universitaires. Il conduit des travaux au niveau européen, 
organise des forums de discussion et de concertation, et 
réalise des dossiers pouvant être utilisés par les décideurs 
européens et nationaux.

Tee-shirt à l’effigie des présidents Trump et Poutine à 
Saint-Pétersbourg . Dans quelle mesure, l’UE peut-elle 
parvenir à convaincre Washington et Moscou d’établir 
un dialogue permanent à trois avec elle ?
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