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Introduction 

 La convocation de la Conférence sur la securité et la cooperation en Europe et 

surtout  des Accords d’Helsinki à l’époque ont été considerés à Moscou comme le 

triomphe de la diplomatie soviétique. Or, n’était-ils pas une réussite mal-tournée pour le 

régime soviétique, car,  les contraintes de la Troisième corbeille signées par Brejnev et les 

autres dirigeants des Etats socialistes, les contestations dissidentes ont trouvé leur 

légitimation. Je peut m’en réferer ici à des Mémoires d’Andrey Sacharov. 

Cette discordance des buts et des résultats éloignés  est si important , que la 

question des motifs initiaux qui inspiraient cette initiative soviétique s’est située au centre 

de ma recherche et de ma refléxion. J’ai essaié trouver la réponse chez ceux qui ont touché 

le dossier de la CSCE dans les années 60-75 : Vadim Valentinovitch Zagladine (dès le 

1964 au département international du Comité Central (en 1967 – le vice-directeur) et Youri 

Vladimirovitch Doubinine ( en 1965 – premier sécretaire de l’Ambassade soviétique à 

Paris, puis-le vice directeur de l’Europe-1 du Ministère des Affaires Etrangères, adjoint de 

Kovaliev, dirigeant de la délégation soviétique à Genève en 1973-75), pour prouver ou 

dèsaprouver les considérations tirées de la lecture des dossiers des Archives de la politique 

étrangère de la Russie et des mémoires des diplomates et des apparatchiks soviétiques, 

récemment parus.  Cette lecture laisse voire la genèze des initiatives , ainsi que leurs 
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instigateurs au sein du Bureau politique du Comité Central du Parti et dans le Ministère de 

l'Extérieur.  

Deuxième  pilier de ma refléxion réside dans le champs de la diplomatie bilatérale: 

il est réconnu que, pour que cette initiative de l’Union soviétique ne tombe pas dans le 

vide, comme s’était le cas de beaucoup d’autres propositions de Moscou des années 50-60, 

il lui fallait avoir à l’Occident un interlocuteur  assez bienveillant et que les soviétiques 

l’ont trové à Paris. Donc, la deuxième partie de mon intervention va porter sur les 

problèmes de ce dialogue franco-soviétique, qui, on va le voir, a beaucoup modifié les 

propositions initiales de Moscou. 

Les causes initiales du tournant soviétique vers la recherche du nouveau 

modus vivendi en Europe 

Pour ne pas sombrer dans les reflexions générales (le désir de la nouvelle équipe 

brejnevienne de renforcer ses positions sur le plan international tout en faisant reconnaître 

par l’Occident les changement intervenus après 1945, ainsi que de combler le retard 

économique des pays socialistes  en maîtrisant les dépenses millitaires et en coopérant avec 

les pays capitalistes developpés en matière des crédits , des livraisons  et des téchnologies) 

je voudrais dégager quelque élements plus concrets, qui ont  determiné les initiatives  

soviétiques. Dans ma recherche j’ai remonté vers le millieu des années 60. Pluxieurs 

facteurs ont contribué en ce moment pour que les dirigeants soviétiques se lancent de 

nouveau dans la recherche du dialogue avec l’Occident. La première cause en etait la 

même qu’au début du déjel krouztchevien : le peril du revanchisme allemand  qu’on 

craignait dorènavant d’être doté de l’arme nucleaire, vu le projet anglo-saxon des F�M.   

Pour Gromyko, qui guidait le nouveau N1 du Parti dans le domain international, où celui-ci 

n’avait ni formation, ni connaissances, ni expérience, l’aspiration à la paix stable en 

Europe se concentrait sur l’Allemagne et se multipliait à l’horreur  de la guerre nucléaire – 
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l’horreur de la nature humaine, comme politique(comme l’évoque son fils Anatoly dans 

ses mémoires). La stratégie de Gromyko se basait alors sur deux pilliers : 

- la securité en Europe grâce au réglement du problème allemand (le traité de la 

paix avec les deux Allemagnes, encluant la résolution sur le status de Berlin 

de l’Ouest, 

- le désarmement et la non-proliferation nucléaire, surtout en ce qui concerne la 

RFA. 

Mais jusqu’au millieu des années 60 toutes les initiatives soviétiques à ce sujet 

tombaient dans le vide, car l’Occident s’y opposait en bloc. Les premières  possibilités 

du dialogue avec un certain pays influent de l’Occident ont apparu au debut de l’année 

1965, comme réaction aux demarches soviétiques. À la fin de  1964  le Président du 

Conseil des Ministres  A.N.Kossiguine a parlé  à l’Ambassadeur de France à Moscou 

Philippe Bodet  de la possibilité de l’Accord soviéto-français , analogue à celui de 1944. 

Bodet a refusé cette proposition, car à ses yeux elle portait atteinte à des obligation de la 

France au sein de l’OTAN. Or, il  a mentionné la possibilité du dialogue politique 

soviéto-français
1
.  

La naissance du dialogue Paris-Moscou 

Contre le « peril allemand »et l’hégémonie américaine 

Lors que la nouvelle équipe soviétique a senti la nessessité de reprendre la 

politique de la détente et de la coopération politique (séléctive), interrompu par 

l’éscapade de Crouzchev au sommêt des Quatre en 1960, la France gaulliste constituait 

le seul interlocuteur desiré sinon possible en Occident. Le péril allemand servait 

toujours à la diplomatie soviétique d’argument mageur, surtout dans la recherche du 

soutien français en Europe. Les comptes-rendus des  entretiens des ambassadeurs et des 

                                                           
1 Entretient de Gromyko avec Bodet, le 27 janvier 1965 : АВП РФ(APE FR), fonds 0136, op. 49, 
carton 102, N 7, p.4 
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dirigeants soviétiques, trouvés   dans les archives du Ministère (pour les années 1965-66 

ces dossiers ne sont plus secrêtes) abondent des références à la renaissance puéril du 

révanchisme allemand, soutenu des américains et des britaniques, ce qui évoquait à 

Moscou la logique de l’entre-deux-guerres2 .  

À son tour, De Gaulle s’est precipité de réagir, et ces réactions ont été considerées 

à Moscou comme une sorte de méssage : 

- déjà le 1 janvier 1965,lors la récéption diplomatique à cause de Nouvel An, les 

diplomates soviétiques ont remarqué l’attention distinguée que leur 

manifestaient les dirigeants francais ; 

- les interlocuteurs francais faisaient comprendre, que De Gaulle tenait 

beaucoup à l’avis de Moscou à propos de sa conférence de presse (le 4 fevrier 

1965), implicitement antiamericaine ; 

- quant’à la question des Forces Nucléaires Multinationales, M. Couve de 

Murville a fait connaître à Moscou dans son entretien avec l’ambassadeur 

Vinogradov, que la position de la France à ce sujet était proche de celle de 

L’URSS3.  

 

Une autre sorte des messages  au profit du dialogue politique sur la securité en Europe 

Moscou recevait de la part des communistes français , et Zagladine donne une importance 

particulière à ces derniers 4 . En vue  des Présidentielles V.Rochet a approuvé la politique 

étrangère de De Gaulle5 , surtout son aspect indépendant et antiaméricain.  

                                                           
2 Entretient de Vinogradov avec De Gaulle, le 25 janvier 1965: АВП РФ(APE FR - Archive de le 
Politique Etrangère de la Fédération de la Russie), fonds 0136,op.55, carton 299,N 6, p.22. 
3 L’entretient de Vinogradov avec M.Couve de Murville, le 7 janvier 1965: Ibid., Fonds 0136, op. 55, 
carton 299, N 6,  p.11. 
4 Enterwieu avec V.V.Zagladine, le 14 mai 2002 – de l’archive de l’auteur. 
5 Ce qui est souligné dans le texte du rapport de l’ambassadeur Vinogradov par le crayon bleu de 
Gromiko: Entretient de Vinogradov avec V.Rochet, le 6 janvier 1965: АВП РФ(APE FR),Ibidem, 
pp.5-6. 
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A ma surprise, les mémoires d’Andrey Gromyko6(ministre des Affaires Etrangères) 

laissent voir, que l’idée de la CSCE n’était pas la sienne. Il a reservé moins de deux pages à la 

Conférence et à toute la periode d’élaboration de l’Accord final ,tandis que les chapitres 

entières y sont dediés à la resolution de la question allemande - aux accords germano-

soviétique et germano-polonais sur les frontières de 1970 et au Traité quadripartite sur Berlin 

de septembre 1971. « L’inviolabilité des frontières en Europe c’est mon plus grand accis 

comme Ministre des Affaires Etrangères de l’Union soviétique » - va-t-il dire à son fils 

Anatoliy7. 

Les échelons diplomatiques 

À ceux qui  se souviennent de l’image de Helsinki offert par les médias soviétiques  - 

celle de l’apogée de la diplomatie bregnevienne, cette timidité parait éllucidante , surtout si 

on la rapporte au temoignage de Youri Doubinine , qui donne sa version de la naissance de 

l’idée de la CSCE. Selon lui, l’idée de la Conférence européenne est née des premières 

tentatives du rapprochement franco-soviétique, en été 1965. Elle provenait de l’ambassade 

soviétique à Paris, non pas du Ministère. 

Or, Gromyko a immédiatement réagie à des messages français. La tactique choisie 

consistait à deployaient les efforts des diplomates soviétiques pour former avec les français 

une sorte de l’entente antigermanique et antiaméricaine.  L’entretient de De Gaulle avec 

Vinogradov en janver 1965 laisse voir les pistes, sur lesquelles les  soviétiques voulaient se 

précipiter avec De Gaulle 8: 

          En premier lieu, c’était le réglement pacifique de la question allemande. L’URSS a 

aimé dans la position de la France à ce sujet  la déclaration de De Gaulle sur le caractère 

definitit des frontières allemandes, ainsi que sa conviction , que la réunification allemande 

                                                           
6 Громыко А.А.” Памятное” в 2-х тт. Т1: рр. 412-414. М., Политиздат, 1988. 
 
7 Громыко А.А. “Андрей Громыко: в лабиринтах Кремля. Воспоминания и размышления сына”. 
М., Автор, 1997, с. 47. 
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ne constituait pas à l’époque le probléme d’aujourd’hui, mais devait être remise au future. 

À Moscou  appreciait-on aussi que De Gaulle s’était prononsé   contre l’accés de 

bundeswer (« les forces, qui ont deux fois jetté le monde dans les guerres mondiales ») à 

l’arme nucleaire  et on projetait obtenir le soutient de la France « contre le complot (les 

paroles appartient a V.) germano-américain pour dominer l’Europe occidentale ». 

 À son tour, le côté français a fait comprendre aux soviétiques, que le dialogue entre 

Paris et Moscou ne doit pas nuir à des obligations internationales de la France au sein de 

l’Otan et de l’Europe occidentale (p.ex., au Traité de l’Elysée). De Gaulle a remarqué que le 

discours de l’ambassadeur soviétique etait très critique vis-à-vis des américains.  «  Nous 

autres, Français, ne pouvons pas discuter ce genre des questions. Nous tenons à la discussion 

objéctive, touchant l’essentiel, mais non pas la politique d’autres Etats »9. Ces messages 

étaient perçus à Moscou , la remarque de De Gaulle étant soulignée dans le texte du compte-

rendu au Ministère. 

  

Ainsi, le nouvel ambassadeur soviétique à Paris, V.Zorine a confié à Giscard 

D’Estaing en avril 1965 : «  Nous comprenons bien la situation de la France, Êtat-alliée 

d’autres pays et… nous ne voulons pas entreprendre les initiatives, qui puissent aller à 

l’encontre des intérêts de la France »10. Les soviétiques ont preferé de ne pas insister. Le 

rapprochement avec la France s’inscrivait parfaitement dans la tactique, proposée par  les 

dirigeants du PCF, et Zagladine insiste, que leur avis pesait beaucoup sur la politique 

internationale du PC de l’URSS. 

 Le 27 janvier V.Rochet confère à Vinogradov : «  Le contenue principal des 

demarches gaullistes réside dans son antiaméricanisme, dans le désir de libérer la France et 

l’Europe occidentale de la domination millitaire et économique des Etats Unies. ..De Gaulle 

                                                                                                                                                                      
8 Entretien de Vinogradov avec De Gaulle, le 25 janvier 1965. Ibidem,p. 25. 
9 Ibidem, p. 26. De même dans l’entretient de Vinogradov avec Pompidou, ibid., p.174. 
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vise à se profiter d’une certaine détente internationale, dont le contexte est favorable à 

l’affaiblissement des liens entre les EU et leurs partenaires européens »
11. D’où vient la 

dédiction : l’URSS doit se profiter au maximum de la Présidence de De Gaulle pour 

« exercer l’influence sur la politique étrangere de la France en vue de accroissement du 

désaccord entre la France et les autres Êtats impérialistes »12. En vue des Présidentielles de 

la fin de 1965, il fallait se précipiter, pour faire que la politique gaulliste en Europe soit 

irréversible. 

Or, il fallait  trouver une idée-clef, créative , qui puisse faire avancer le dialogue 

franco-soviétique sur la scéne internationale.  

La recherche du consensus avec la France par les diplomates soviétiques partait de la 

déclaration de De Gaulle sur la question allemande, dans laquelle il demandait, que le 

reglement des frontières et celui des armements allemands resulte des accords avec tous les 

voisins de l’Allemagne, de l’Est comme de l’Ouest. 

 

Selon Yuori Doubinine, c’était lui-même , qui fut chargé du dialoge investigatoire 

avec le deuxième échelon du Quai d’Orsay.13 Il évoque deux discussions  avec Puaux, 

Directeur de l’Europe, au dejeuner les 7 et 15 juillet 1965. La première n’a pas donné de 

résultat, tandisqu’à la fin de la deuxième le dernier des propos, preparés par Doubinine, n’a 

pas provoqué du « non » gentil de Puaux. C’était l’idée de la Conférence des Êtats 

européens. Le rapport de Doubinine à Moscou a été passé à Gromyko, qui y a souligné les 

mots «  conférence des Etats européens »14. 

                                                                                                                                                                      
10 Entretien de Zorine avec V.Giscard d’Estaing, le 14 avril 1965: ibidem, p.206. 
11 Ibidem, p.36. De même l’etretient de Vinogradov avec V.Rochet et g.Plissonier, le 4 mars 1965: 
ibid., p. 104-106. 
12 Etretient de Vinogradov avec V.Rochet et g.Plissonier, le 4 mars 1965: ibid., p. 104-106. 
13 Youri Doubinine “Moscou-Paris dans un tourbillon diplomatique. Témoignage d’ambassadeur”. 
Imagineria, 2002. P. 213. 
14 Ibid., p.217. 
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 On sait que l’idée n’était pas neuve : déjà en 1954 et fâce à la question du réarmement 

de la RFA,  l’URSS a avancé le projet de l’accord européen. Mais avec l’accention du 

nouveau gouvernement de nouvelles considération s’y ont ajoutées. 

 

Le conseiller diplomatique de Brejnev, Alexandrov-Aguentov, parle de la volontée du 

nouveau chef du Parti de renforcer son autorité et sa popularité dans le camps socialiste tout 

en coopérant avec les dirigeants des pays du Pacte de Warsovie15.   Gromyko, tout comme  

Brejnev , tenait beaucoup à cette collaboration. Dans les papiers de Gromyko j’ai trouvé le 

rapport de son entretient avec l’omologue polonais, A.Rapatzky16.  

Cet entretient  me parait très renseignant, quant’à la stratégie de l’URSS et des pays 

socialistes et sur les origines de l’idée de la CSCE. Rapatzki a fait connaître à Gromyko, que 

lors des contactes polonais avec les dirigeants du nombre des pays européens d’Occident (la 

Belgique, les pays scandinaves, l’Italie) personne ne s’était prononsé directement (souligné 

par Gromyko) contre la proposition polonaise sur la convocation de la conférence des Etats 

européens pour discuter les mésures au profit de la securité en Europe.  Rapatzky a conferé 

les propositions du  ministre belge Spaak.  Selon ce dernier, certains Etats européens de l’est 

comme de l’ouest pourraient contacter pour élaborer les conditions de la convocation de la 

prochaine conférence, de ses orraires et son programme, concernant les questions principales 

à discuter. Spaak a mentionné la Belgique, la Norvege et l’Italie, étant les pays qui 

pourraient participer à ses negociations préliminaires du coté de  l’OTAN(mis en relief par 

Gromyko). A l’avis des Polonnais, les pays socialistes auraient bien fait, ayant pris 

l’initiative de Spaak. La réalisation de cette idée « nous aurait permis de dégager au sein de 

l’OTAN le groupe des Etats, de les garotter dans une certaine mésure des négociations avec 

                                                           
15 Александров-Агентов А.М.” От Коллонтай до Горбачёва. Воспоминания дипломата”. – М.: 
Международные отношения, 1994, с. 116-118. 
16 Le 3 mars 1965, АВП РФ(APE FR), fonds 0136, op. 49, carton 102, N 7, p.26.  
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nous et les aider à s’écarter du soutient des certains demarches millitaires de l’OTAN, 

comme le projet des FNM ». 

Mais à l’époque les Polonnais n’avaient pas d’intention « d’avancer la proposition à 

propos d’une conférence européenne officiellement (mis en relief avec le crayon rouge), car 

celà pourrait pousser les pays de l’OTAN à des contraintes, obligatoires pour tous ses 

membres, dont certains,(la RFA en premier lieu) s’opposerons a l’idée de la conférence. Il 

vaut mieux  d’exploiter cette idée pour trouver une clé individuelle aux certains pays de 

l’OTAN, ce qui serait le moyen de garrotter chacun d’entre eux et d’affaiblir leur soutient 

aux projet des FNM »17.  

 Le crayon rouge, dont les dirigeants a Smolenskaya  se servaient pour detacher le 

discours d’une importance extrême, laisse comprendre l’attention portée en juillet 1965 par 

le Ministre soviétique à се соmpte-rendu de l’ambassade à Paris , signé par Doubinine. 

L’idée-clef du dialogue avec Paris a été trouvée : celle de la conférence sur la securité 

européenne. 

  L’initiative du deuxième échelon de la diplomatie soviétique, siégeant à Paris et 

tenant a l’amitié franco-soviétique allait de paire avec les préoccupations des dirigeants. 

  La France s’est averée la plus bienveillante à des intentions soviétiques, comme le 

laissent voir les rapports de l’ambassade soviétique sur les entretients  simultannés à celui 

avec Rapatzky : tout en évoquant ses obligations alliées, Paris partagait des craintes 

antiallemandes des soviétiques : le Ministre d’Etat , Joxe confia à Vinogradov  le 17 mars 

1965 : «  Malgré le Traité de l’Elysée, le gouvernement français n’a pas d’illusions à propos 

de la RFA et comprend la necessité de tenir l’Allemagne de l’Ouest dans les cadres 

determinés »18. 

                                                           
17 Ibid., p.27. 
 
18 Mis en relief dans le texte du rapport. Fonds 0136, op.55, carton 299, N 6, p.147. 
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 De Gaulle a ajouté(le 23.03.65) : «  Il ne faut pas considerer définitivement  la RFA  

de satélite americain, mais sa politique contient des élements dangereux »19. 

 Ce qui importait encore : Paris, comme Moscou ,  inscrivait le reglement allemand 

dans la securité de l’Europe, tout en evoquant la necessité d’agir  en coopération avec 

d’autres pays socialistes européens, et la Pologne en premier lieu, comme si à Paris ont 

avait pu entendre les confidences de Rapatzky à Gromyko.
20

 

  La question allemande pesait tant dans les relations franco-soviétiques, que c’était 

l’ancien Ambassadeur à Bonn, le germaniste Valerien Zorine qui a substitué Vinogradov à 

Paris au printemps 1965. Mais c’était déjà le moment, où cette relation prenait  la dimension 

européenne. 

  

Le couple Gromyko-Brejnev dans la vision soviétique de Helsinki 

Et cette dimension revêt de plus en plus d’importance pour les diplomates, comme 

pour les relations internationales du PC de l’URSS. En juin 1965 , V.Rochet et  J.Duclos ont 

proposé à Moscou de convoquer la conférence de tous les partis communistes européens sur 

la securité européenne(mis en relief dans le texte)21. En 1966 l’idée de la conférence sur la 

sécurité européenne va devenir l’objet des nombreuses rencontres des communistes 

européens avec les dirigeants du PC soviétique.  Elle sera l’axe de la politique internationale 

brejnevienne des années 60-70.  

Quant’ à Gromyko,  j’ai decouvert avec surprise, que le Ministre soviétique accordait 

beaucoup plus d’importance aux traités avec la RFA sur les frontières et celui sur Berlin 

d’Ouest(1970-1971), qu’à des « accords d’ Helsinki ». Zagladine l’a approuvé. 

                                                           
19 Ibid., p. 170. 
20 A Paris, comme à Moscou on savait que la RFA considerait comme définitive la frontière avec la 
Tchecoslovakie. Or, elle n’éxcluait pas des changements de celle avec la Pologne, qu’elle ésperait 
obtenir lors des négociations sur le Traité de la paix avec l’Allemagne: l’Ambassadeur de la RFA 
Klaibert au nouveau ambassadeur soviétique V.Zorine, le 6 juin 1965.(Ibid., Fonds 0136, op.55,carton 
299, N7, p.90. 
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En ce qui concerne le duo franco-soviétique, il est devenu évident, que le désaccord 

sur certains aspects de la question allemande demande d’inscrire « la normalisation 

allemande » dans la normalisation des relations entre tous les Etats européens. En juillet 

1965 les propositions correspondantes ont été faites à l’ambassadeur soviétique par le 

Sécretaire Général de l’Elysé, Burennes de Rosier22.   Le jour même l’ancien Ambassadeur à 

Moscou Dejan a lancé l’idée(qu’il pretendait à ne pas confier à personne) d’un Pacte de la 

non-agression Est-Ouest entre les deux Europes qui puisse couronner la détente en marche23. 

 

Du plan Gromyko au plan Brejnev 

L’idée du concert européen reprenait chair et os. La déclaration franco-soviétique qui 

couronnait la visite de De Gaulle en URSS (juin-juillet 1966) contenait déjà les deux 

principes des futures Accords d’Helsinki : 

- la non-ingérence dans les affaires intérieures, 

- l’éstime de la souveraineté des Etats  . 

        Lors de la visite de Kossiguine à Paris (decembre 1966) les Français ont accepté 

mentionner  dans le communiquée final la possibilité de la convocation de la conférence 

européenne. Ainsi le dialogue franco-soviètique a-t-il fait considérablement évoluer les 

propositions initiales soviétiques : de l’alliance antiallemand à la grande conférence 

européenne au triple effet : les frontières, la détente , les droits de l’homme. 

 

Au printemps 1969 l’initiative soviétique de la Conférence, approuvée déjà par la 

France, s’est transformée en une proposition commune des pays du Pacte de Warsovie. Je 

suppose, que la  grande tension soviéto-chinoise(les affrontements sus l’Oussouri de mars 

                                                                                                                                                                      
21 Le 11 juin 1965, ibid., p.4. 
 
22 Le 23 juillet 1965: ibid., p. 160. 
23 Ibid., p.165-166. 
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1969) y ont joué le role important ainsi que les effets de l’intervention de 1968 en 

Thekoslovaquie. Le dernier propos a été approuvé par V.V.Zagladine. La coopération et la 

détente mis en question par l’accroissement de l’antisoviétisme, l’URSS avait besoin du 

geste compensatoire à double objectif : à attenuer l’image négative des régimes socialistes 

aux yeux de l’Occident et à montrer aux pays du Pacte de Warsovie, que la doctrine Brejnev 

ne voulait pas dire que tous les décisions seraient prises dorénavant à Moscou , mais que les 

voix des alliés soviétique allaient peser sur la scéne européenne. 

Lors de sa visite à Moscou , en octobre 1970, G.Pompidou a signé la Déclaration 

commune, favorable à une conférence européenne et à « lancer un travail actif de 

préparation via les contacts bilatéraux, comme multilatéraux, et ceci le plus vite possible ».  

Les traités germano-soviétique et germano-polonnais (août 1970) ont satisfait 

Gromyko, mais non Brejnev, qui a fait de la détente le point-clef de sa politique 

internationale. Au printemps 1971 le XX 1V Congrès du PC  de l ‘URSS a adopté le 

Programme de la Paix.   Pour Brejnev, cet homme d’Etat à l’allure du chef du parti de la 

region, la paix et la guerre n’avaient point de la dimmension machiavellien : la guerre en 

Europe pour lui se présentait en premier lieu comme le peril de mort, et comme le peril 

personnel. A Zavidovo, où toute une équipe des diplomates et d’apparatchiks expérimentés 

preparait sa première visite à l’Occident (celle en France en automne 1971) , il leur a confié 

pour ellucider ses aspirations, que dans les tranchées lui et ses camarades de guerre revaient 

de monter la Tour Effel et de crier  à haute voix : Fini la guerre ! 24 

Gromyko s’est montré plus realiste et pratique. Lors des négociations de travail 

sur le texte de la Déclaration finale de la visite avec l’Ambassadeur R.Ceydoux il insistait 

toujours, que l’inviolabilité des frontières soit le premier des principes declarés. 

                                                           
24 Doubinine Y. Moscou-Paris dans un tourbillon diplomatique. Témoignage d’ambassadeur. P., 
Imaginaria, p.207. 
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Au début des années 70 Brejnev avait déjà ses propres ambitions : de faire 

quelque chose de grand en Europe dans le sens général. Il voulait donner l’image de 

l’URSS, le plus grand et le plus genereux des Êtats européens. Ainsi voulait-il redonner à la 

Conférence l’allure historique et voulait que l’Acte final d’Helsinki soit apprové par des 

dirigeants des Etats , ce qu’il a su obtenir de V.Giscard d’Esteing en decembre 1974, malgré 

la resistance obstinée du Quai d’Orsay, dit-on. . 

Cette différance des vues et des caractères a fait que lors des négociations de la 

Deuxième étape à Genève c’était Brejnev qui insistait sur les concessions à l’Occident au 

profit de l’accomplissement du travail préparatif. Cette obsession élucide le sens de la 

Mission de Thervonenko - Ambassadeur soviétique à Paris, personnellement proche à 

Brejnev – (en juin 1975), qui est venu à Genève pour passer à la Délégation soviétique 

(Kovalev en tête) l’impatience du N1 soviétique 25. 

Conclusions : 

1/ L’intention de collaborer politiquement avec l’Occident est née de la necessité 

d’exclure la menace, que la RFA soit dotée du nucléaire grâce aux FNM.  

2/ Cette collaboration ayant été conçue par les soviétiques dès l’abord comme 

bilatérale entre Paris et Moscou et ayant pour but de rompre l’unanumité  de l’OTAN  grâce 

à une certaine alliance anti-germano-américaine, s’est transformée en un moteur  de la 

détente à la  dimension européenne, sinon euro-atlantique ; et si les resultats de Helsinki se 

sont averés assez loin des intentions initiales soviétiques, c’était dans une importante mésure 

grâce à la position de la France. 

3/ Au sein du gouvernement soviétique c’était Brejnev qui  tenait de plus en plus à la 

dimension universelle de Helsinki, tandis que  Gromyko en avait la vision plus pratique : 

celle de l’approbation internationale des résultats de la Deuxième guerre mondiale. A ceux 

                                                           
25 Lorsqu’il a été convenu à Helsinki (juin 1973 – 1-ère rencontre des Minisrtes des Affaires 
etrangéres) quel sera l’orraire de la Conférence. 
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qui, comme moi-même, ont gardé l’image d’un Bregnev en declin, cette différance entre les 

deux hommes politiques (l’un tourné vers la guerre passée, l’autre - vers l’avenir - plutôt 

vague) parait  un peu inattendue, mais importante. 
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