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LE PROGRAMME ÉTATS-UNIS DE L’IFRI 

Les particularités du système politique, économique et social des États-Unis restent souvent 

mal comprises en France et en Europe. Le programme États-Unis de l’Ifri conduit un travail 

de recherche et d’explication approfondi sur les fondamentaux et les évolutions de ce pays.  

Les analyses produites sont présentées entre autre dans les « Potomac Papers », la 

collection de notes en ligne du programme.  

LA CONFERENCE ANNUELLE SUR LES ÉTATS-UNIS 

Devenues un rendez-vous de référence pour comprendre les États-Unis, nos conférences de 

décembre accueillent des intervenants américains et européens, venus aussi bien du monde 

politique que de celui des affaires ou des universités. Pour la dixième édition de cet 

événement, quatre panels ont exploré des thèmes particulièrement importants : la spécificité 

et l'impact du système judiciaire américain vis-à-vis du reste du monde ; la campagne pour 

l’élection présidentielle de 2012 ; la situation économique du pays – entre dette et récession ; 

et l'évolution des attitudes américaines par rapport aux bouleversements du monde arabe et 

musulman. 

Laurence Nardon, responsable du programme États-Unis de l’Ifri, et Jacques Mistral, 

directeur des études économiques à l’Ifri et ancien ministre conseiller financier à 

l’Ambassade de France à Washington de 2001 à 2006, assurent la direction de cet 

événement avec l’aide de Constance Maury, assistante du programme.  

Le présent compte-rendu a été rédigé par Charlotte Persant, Axel Christiansen et 

Sarah Albertin, et inclut un article de Guy Hervier. Il respecte la langue des intervenants, 

anglais ou français, et n’a pas été relu par eux. Toute erreur est donc imputable à l’Ifri. Les 

présentations powerpoint des intervenants sont disponibles sur le site Internet de l’Ifri.  
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TABLE-RONDE 1 : LE SYSTEME JUDICIAIRE AMERICAIN ET LE MONDE 

Avec Andres Gil, associé chez Davis Polk, Frederick Davis, avocat au barreau de Paris et 

de New York, membre du conseil de la French American Foundation France, Vincent 

Michelot, professeur à l’I.E.P. de Lyon, sous la présidence d’Antoine Garapon, secrétaire 

général, Institut des hautes études sur la justice (IHEJ). 

Antoine Garapon 

Les rapports entre la justice américaine et le reste du monde – et notamment la justice 

française – sont marqués par trois phénomènes. Tout d’abord, le prestige de la Cour 

suprême américaine est en déclin. Cette observation est partagée par la juge Sandra Day 

O’Connor qui lors de son discours d’adieu à la Cour suprême a mis en exergue la perte de 

rayonnement international des décisions de la Cour. Le deuxième phénomène qui tend à 

marquer les rapports France-États-Unis en matière judiciaire est l’hésitation de la Cour 

suprême à exercer un contrôle effectif dans les affaires du monde. Enfin, on observe 

cependant l’augmentation de l’influence du droit américain en matière économique et 

notamment dans la mise en place d’agences économiques et financières. 

Andrès V. Gil: Insights from Corporate and Securities Law 

Some principles and practices from the U.S. judicial system have important consequences 

for French companies and individuals. 

Private securities litigation and class action lawsuits have impacts on French companies 

A class action is an American legal procedure with numerous plaintiffs having in common a 

similar claim. One or several plaintiffs can file suit on behalf of the entire class. This 

procedure does not exist in France. 

French issuers named in securities class actions in recent years include big 

companies such as Vivendi or Sanofi Pasteur. In the first half of 2011, 130 securities class 

actions were filed in comparison to 2010 when 239 class actions were filed. However, a very 

few cases go to trial because most cases are settled. Since 2002 the average settlement 

amount was $42.8 million. One of the largest settlement since 1994 involved a European 

issuer, Royal Ahold, for $1.1 billion in 2006. 

Two U.S. Supreme Court decisions limited the extraterritorial effect of class actions 

and private securities litigation. In Morrison, the U.S. Supreme Court ruled in 2010 that the 

anti-fraud provisions of U.S. securities law do not apply to securities of a non-U.S. issuer 

purchased by a non-U.S. investor outside the U.S, even though the alleged fraud happened 

in the U.S. In Vivendi, the Court following Morrison, held in 2011 that the most commonly 

used anti-fraud does not protect U.S. investors who purchased securities of a French issuer 

outside the U.S. Despite the U.S. Supreme Court recent decisions on class actions and 

private securities litigations, one question remains. Indeed, are French investors suing 

French companies in U.S. Courts because U.S. Courts are favorable to investors or is it 

because French law and French courts are favorable to companies?  
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Pre-trial discovery practices have a direct impact on French companies 

A French company or individual party to a civil suit in the U.S. will be subject to a 

discovery process. This process may encourage in some cases pre-trial settlement and help 

courts to reach a well-informed verdict. However, discovery can be a long and costly 

process. If France and the U.S. are both parties to the Hague Convention on evidence 

production, U.S. Courts do not automatically allow international litigants to use Hague 

Convention procedures and France’s blocking statute (loi de blocage) prohibits most 

disclosure of information on “economic, industrial and financial matters” and protects 

personal data from transfer. Moreover, the Hague Convention has a pretty limited influence 

on U.S. Courts’ decisions. The latter mostly weigh three factors to determine whether Hague 

Convention procedures should apply. U.S. Courts review first the specific facts of the case, 

then the sovereign interests at issue and finally the effectiveness of Hague Convention 

procedures. 

Punitive damages are different in France and in the U.S 

In the U.S., plaintiffs in tort cases may demand and receive both compensatory damages 

and punitive damages. The U.S. Supreme Court, however, has ruled that “grossly excessive” 

punitive damages violate the U.S. Constitution. The ratio of punitive to compensatory 

damages should not exceed 9 to 1. French Courts, on the other hand, may not award 

punitive damages and have traditionally been unwilling to enforce such awards by U.S. 

Courts. In December 2010, the Cour de Cassation ruled for the first time that punitive 

damages can, in principle, be enforced in France. 

Another factor is the growing role of U.S. regulators . U.S. laws do not always contain 

an exhaustive set of detailed provisions. Rather, they direct regulatory agencies (SEC, 

CFTC, Federal Reserve…) to issue implementing rules. The Dodd-Frank Act, for example, is 

a key law whose impact depends on regulators’ implementating rules. Regulators regularly 

have the final word on important issues because the implementing rules they issue are 

difficult to challenge in Court and also because it is a longstanding principle of U.S. 

administrative law that regulatory agencies actions are entitled to a presumption of good faith 

in their reasoning. 

Consequently, French companies and individuals should be aware of the increasing 

power of U.S. regulatory agencies to take action outside the U.S. and to determine the 

extraterritorial scope of U.S. regulation. 

Frederick T. Davis: The Criminal Law Perspective 

What are the main differences between judicial decisions in France and the United States, 

with regard to their effects on the rest of the world?  

The applicability of criminal law in France is generally based on two conditions. The 

first one is the territory and whether a criminal action took place in France. The second 

condition is the nationality of both the victim and the perpetrator. 

The applicability of criminal law in the U.S. is generally based on two principles. The 

territory principle applies in a broader way than in France (the French conception of territory 
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is very strict). The second principle differs from the French one, since it focuses on effects 

and the foreseeable effect in the U.S.   

The asymmetry between the effects of judicial decisions in France and in the U.S. on 

the rest of the world can also be addressed in more specific areas: 

In the area of insider trading, U.S. laws are different from French laws. The U.S. 

prosecutors take the position that acts occurring outside the United States may be 

prosecuted there if they have effects on trading in the United States. 

In the anti-trust area, agreements made outside the U.S. will also be pursued by U.S. 

authorities if there are effects in the U.S. 

Regarding class actions relating to securities, plaintiffs used to be able to be heard in 

a U.S. class action if trading in shares had any effects in the United States. Since the 2010 

U.S. Supreme Court decision Morrison, however, the U.S. will not apply its laws to foreign 

purchases of foreign securities by non-Americans. 

The fourth area is international corruption. Since the 1997 OECD Treaty, most laws 

are similar despite differences in investigation procedures. For example, in both the U.S. and 

the U.K., corporations are invited and encouraged to cooperate in order to avoid criminal 

responsibilities whereas in France, there is no procedure for corporate negotiation. 

Since 1994, numerous international criminal tribunals have been established with a 

permanent or a semi-permanent nature (examples: the ICC, the ICTY, the ICTR). One can 

argue that common law largely dominates civil law in matters of criminal procedures to fight 

international corruption. Three main reasons can explain that trend. First, common law 

procedures are more flexible. Second, common law-trained participants outnumber civil law-

trained ones. Third, English predominates as a language and this favors common law, a 

judiciary system that predominates in many English-speaking countries. 

The U.S. and France have significantly different principles of extraterritoriality while 

their substantive laws are converging in many areas. Their procedures remain, however, 

quite distinct and quite often in conflict. Fortunately, one notices an increased cooperation 

between France and the U.S. 

Vincent Michelot : la Cour suprême, institution politique 

La dynamique des relations entre les systèmes juridiques américain et étrangers trouve son 

reflet dans les décisions de la Cour suprême en matière de droits de la personne. 

La décision de la Cour suprême Atkins v. Virginia en 2002 montre l’influence du droit 

étranger sur la jurisprudence de la Cour au début du XXIème siècle. Dans cet arrêt, la Cour 

interdit l’exécution des personnes handicapées. Dans son opinion, elle invoque le 8ème 

amendement qui interdit les punitions cruelles (“cruel and unusual punishments”). Mais elle 

cite également le droit international et notamment la Cour européenne des droits de 

l’Homme. Dans un deuxième arrêt en 2003, Lawrence v. Texas, la Cour établit 

l’inconstitutionnalité d’une loi du Texas bannissant la sodomie entre personnes du même 

sexe et invoque le 14ème amendement (equal protection clause). Cette décision a mis fin à 

une injustice évidente envers les homosexuels. Enfin, dans l’arrêt Roper v. Simmons en 
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2005, la Cour suprême interdit la condamnation à la peine capitale de mineurs de moins de 

18 ans au moment du crime. 

Dans ces trois arrêts la Cour s’inspire très largement de jurisprudence étrangère et 

du droit international afin de statuer sur les cas américains. Ceci donne lieu à un débat 

féroce entre conservateurs et libéraux au sein de la Cour et dans le monde judiciaire. La 

question de l’incorporation du droit étranger dans les décisions des sages de la Cour 

suprême oppose notamment le juge Scalia, fervent opposant à une telle pratique, au juge 

Breyer, son fervent défenseur. 

Au-delà de cette dispute idéologique, c’est l’équilibre des pouvoirs entre exécutif, 

législatif et judiciaire qui se trouve modifié aux États-Unis même, lorsque la Cour suprême 

cite le droit étranger. En effet, si la Cour intègre une jurisprudence étrangère, elle ouvre son 

champ d’action et prend plus de pouvoir par rapport aux autres institutions américaines. On 

assiste ainsi à un dialogue dynamique entre la Cour et l’exécutif. Une série d’arrêts de la 

Cour sur Guantanamo montre d’une part une déférence naturelle du pouvoir judiciaire 

envers l’exécutif en période de crise et en matière de politique étrangère, et d’autre part une 

volonté de limiter le périmètre présidentiel en ce qui concerne le droit international. 

Dans Rasul v. Bush en 2004, la Cour avait attribué aux tribunaux fédéraux les 

compétences pour statuer sur les détenus non-américains de Guantanamo. L’administration 

Bush considéra que cette décision ne s’appliquait pas en cas de détention à l’étranger. Dans 

les arrêts Hamdi v. Rumsfeld et Hamdan v. Rumsfeld de 2004 et 2006, la Cour reconnait 

Guantanamo comme un territoire américain et garantit aux “ennemis combattants” un accès 

à la procédure régulière de droit (cad les due process rights du 14ème amendement). Dans 

l’arrêt Boumediene v. Bush en 2008, la Cour garantit aux prisonniers de Guantanamo la 

possibilité d’invoquer leurs droits devant des juridictions américaines. Le bras de fer entre la 

Maison Blanche et la Cour suprême s’intensifia donc avec cette décision qui allait à 

l’encontre des positions de l’administration Bush. 

En conclusion, les décisions de la Cour suprême reflètent les débats constitutionnels, 

politiques et institutionnels du moment et donnent à cette institution un rôle politique. Les 

décisions à venir sur la réforme de la santé passée par le Congrès sous la présidence 

Obama ainsi que sur la constitutionalité de la loi de l’Arizona sur l’immigration sont d’une 

grande importance et montrent l’influence constante du pouvoir judiciaire à la fois sur la 

société américaine et sur les deux autres branches du gouvernement. 
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TABLE-RONDE 2 : LES ELECTIONS DE 2012 

Avec Norman Ornstein, chercheur à l’American Enterprise Institute, François Vergniolle 

de Chantal, maître de conférences à l’université de Bourgogne, Larry Sabato, professeur 

de science politique à l’université de Virginie et directeur du UVA Center for Politics, sous la 

présidence de Sylvie Kauffmann, directrice éditoriale au Monde. 

Norman Ornstein & Larry Sabato 

L’intervention des deux panelistes américains a été reprise sous le titre Primaires 

républicaines, “Indecision 2012” dans un article de Guy Hervier que nous reproduisons ici 

avec son aimable permission. Voir son blog “Maison Blanche, la nouvelle donne”, à l’adresse 

<amerique.wordpress.com>.  

“Un an avant les élections : quelles chances pour un second mandat ?” Tel était 

le thème naturel de la 10e conférence annuelle sur les États-Unis organisée par 

l’Ifri (Institut français des relations internationales). Sans donner de réponse 

définitive, Norman Ornstein, chercheur à l’American Enterprise Institute, un 

think tank plutôt conservateur, et Larry Sabato, professeur de science politique 

à l’université de Virginie et directeur de l’UVA Center for Politics ont donné un 

éclairage intéressant de la situation politique américaine en général un an avant 

des élections à haut risque et des primaires républicaines en particulier placées 

sous le signe de l’incertitude. Une situation que Jon Stewart aborde 

régulièrement dans son émission The Daily Show sous le titre évocateur 

« Indecision 2012 ». 

« Cette campagne électorale est particulière et s’inscrit dans un cadre politique 

très polarisé et une situation économique extrêmement difficile », introduit 

Norman Ornstein qui est en passe de publier un livre dont le titre ne donne pas 

beaucoup de place pour l’espoir : “It is even worse than you think”. « Nous 

vivons actuellement l’un des plus importants dysfonctionnements depuis 40 

ans », poursuit-il, montrant ainsi la singularité de la période actuelle. 

Norman Ornstein expose la difficulté côté républicain à faire émerger un leader 

en raison de la piètre qualité des candidats dans leur ensemble. A chaque fois 

qu’un des prétendants républicains est sorti du lot, il est retombé aussi 

rapidement qu’un soufflet sorti du four. A la décharge des candidats, le nombre 

des débats – une quinzaine à ce jour – augmente le risque de dérapage ou de 

manque de maîtrise ou de connaissances des dossiers. On se souvient de la 

réponse de Rick Perry souhaitant supprimer trois Ministères ou Agences 

publiques sans être capable de citer le troisième. On peut en rire. Beau joueur, 

le gouverneur du Texas n’a d’ailleurs pas manqué de se moquer de lui-même. 

Beaucoup moins drôle était l’affirmation de Michele Bachmann selon laquelle 

l’inoculation d’un vaccin contre le papillomavirus était responsable de retard 

mental chez certains sujets. Le rigide formatage des débats permet juste aux 

candidats de répéter quelques professions de foi et d’ânonner des affirmations 

souvent approximatives, voire totalement fausses. 
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Dans ce contexte, le politologue de l’AEI n’exclut pas l’hypothèse que pendant 

la période allant du 7 février 2012 au 28 février, pendant laquelle aucune 

élection ne sera organisée, le February freeze, un « bon » candidat n’arrive de 

l’extérieur et prenne la tête de la compétition pour s’imposer comme l’opposant 

à Barack Obama. Par exemple, une célébrité comme Donald Trump ayant 

beaucoup d’argent et prêt à se lancer dans la compétition. 

Malgré la forte position actuelle de Newt Gingrich, la course à la candidature 

pourrait être intitulée : Mitt Romney vs. Not Mitt Romney. Incontestablement, 

l’ancien gouverneur du Massachusetts a réussi depuis le début à se maintenir 

en haut des sondages, en tête ou bien placé en seconde position. Par ailleurs, il 

y a une sorte de loi selon laquelle le candidat qui a réussi à obtenir la deuxième 

place lors d’une course à la candidature d’un parti a toutes les chances d’être 

élu 4 ans plus tard, rappelle Norman Ornstein. En 2008, Romney avait collecté 

22,1 % suffrages des délégués derrière John McCain (46,5%) et légèrement 

devant Mike Huckabee (20,8%). 

Mais Mitt Romney présente quelques faiblesses. D’abord son manque de 

constance idéologique, sa participation au système qui l’empêche de se 

présenter comme un candidat neuf et sa religion. S’il était élu, il serait le 

premier président mormon. En plus il parle français, ce qui n’est pas un 

avantage ! 

« Romney n’est pas Pro-choice, ni Anti-choice, mais multiple choice », 

commente avec humour Larry Sabato. Dans la course à l’échalote où ce sera à 

celui des candidats qui sera le plus conservateur, label indispensable en cette 

période où les républicains sont pris en otage par le mouvement du Tea Party, 

Mitt Romney est mal placé. Ce qui en fait un mauvais prétendant pour les 

primaires GOP, mais un bon candidat face à Barack Obama. Car si les 

primaires se gagnent aux extrêmes, l’élection présidentielle se gagne au centre, 

une position qui convient mieux à Mitt Romney. 

La course d’obstacle risque de s’allonger par rapport aux précédentes éditions 

dans la mesure où les primaires jusqu’au 1er avril seront placées sous la règle 

de la proportionnelle pour passer ensuite à la règle habituelle où le gagnant 

récupère toutes les voix des délégués (“The winner takes all”). 

Newt Gingrich est l’autre prétendant sérieux de la primaire. « Newt est 

constamment sur le point d’exploser ou d’imploser » relate Larry Sabato. C’est 

un candidat de poids qui connaît finement le système. L’ancien speaker de la 

Chambre des Représentants entre 1994 et 1998 a travaillé d’arrache-pied de 

1978 à 1994, pour la reprendre aux démocrates qui y régnaient depuis quatre 

décennies. C’est d’ailleurs ce qui lui a permis d’être nommé en 1995 la 

personnalité de l’année par Time Magazine. 

Mais le système aussi le connaît très bien et “l’Establishment de Washington ne 

veut pas de ma nomination”, assure-t-il. “Master of the House, A portrait of “the 

most disliked member of Congress”, tel est le titre sans appel de l’un des 

articles publié par Time Magazine à cette occasion. D’autant qu’il aurait bien du 
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mal à se présenter comme un homme neuf sans « casseroles » allant bien au-

delà des simples affaires de cœur. Car le candidat n’est pas d’une éthique 

irréprochable, loin s’en faut. L’épisode de l’impeachment de Bill Clinton pour 

cette fameuse affaire Monica Lewinsky nous rappelle ses efforts pour se 

présenter comme Monsieur Propre qui lave plus blanc. Sauf que pendant ce 

temps, il s’activait de son côté sur ce même terrain... C’est incontestablement 

un bon débateur, ou plutôt un débateur qui ne manque pas d’aplomb. Témoin la 

réponse qu’il avait faite à Ron Paul concernant les émoluments de 1,6 à 1,8 

million de dollars reçu de Freddie Mac pour d’obscures contributions, alors 

même qu’il ne manque pas une occasion de déclarer haut et fort qu’il faut 

supprimer cette agence publique de prêts hypothécaires ainsi que sa cousine 

Fannie Mae. 

« Il a émergé du pack un peu tôt et va retomber en janvier prochain lorsque les 

choses sérieuses vont commencer avec les élections, primaires ou caucus » 

considère Norman Ornstein. A ce moment-là, les deux éléments qui joueront un 

rôle important seront l’argent et une organisation solide. Deux éléments qui 

donnent clairement l’avantage à Romney. 

Bref, dans cette incertitude actuelle, cette course républicaine devrait se jouer 

entre Mitt et Newt, tel est le pronostic que l’on peut faire avant la deuxième 

phase des primaires républicaines. Avec une mention spéciale pour Ron Paul 

qui, par sa position très singulière de libertaire, pourrait se présenter sous 

l’étiquette d’indépendant dans l’hypothèse où il ne serait pas choisi par les 

républicains. 

François Vergniolle de Chantal : un pays ingouvernable ? 

Depuis la fin des années soixante, avec l’apparition du phénomène de divided government 

(équivalent, de la cohabitation en France), la question du blocage des institutions 

américaines revient régulièrement. Alors que le chômage stagne à 9%, le Congrès a par 

exemple sabordé la « loi sur l’emploi » proposée par Obama en septembre dernier. Le 

Congrès a un taux d’approbation de 10 et 15% dans l’opinion. 

D’où viennent ces blocages ? il y a trois hypothèses : 

C’est ce que voulaient les Pères Fondateurs 

Il existe un discours, le plus souvent conservateur, qui considère que le blocage entre les 

institutions élues a des conséquences positives : il force au compromis. Pour les plus 

idéologiques, l’absence de toute décision au niveau national est aussi une garantie que l’Etat 

fédéral ne sera pas trop actif et que les Etats resteront des acteurs clés. 

On prétend souvent que cette situation correspondait au souhait des Pères 

Fondateurs, mais c’est faux. Ces derniers voulaient faire un gouvernement, certes limité, 

mais efficace, et réagir à la paralysie des institutions mises en place en 1781 (« Articles de la 

Confédération »), dont le mode de décision par majorité qualifiée voire par unanimité avait 

paralysé le pays. Les Pères Fondateurs avaient ainsi cherché à rendre impossible 

l’apparition de tout pouvoir minoritaire de blocage. Ils ne mentionnent pas le filibuster, par 

exemple. 
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C’est à cause des check & balances 

Le système des checks and balances (pouvoirs & contre-pouvoirs) vient assouplir le principe 

de séparation des pouvoir en établissant des passerelles entre les pouvoirs – en les rendant 

dépendants les uns des autres. Voir par exemple le processus de nomination des juges ou la 

tradition du Discours sur l’état de l’Union. 

Ce système n’est pas censé se bloquer en permanence ! Il faut rappeler par exemple 

que le Congrès a une capacité « transformatrice » (Nelson Polsby) sans équivalent à 

l’étranger de par son indépendance et son pouvoir.   

Les partis politiques sont à l’origine du blocage 

A lire les éditoriaux, les partis sont les principaux coupables. Norm Ornstein & Thomas Mann 

(2006) : le Congrès n’est plus le premier des pouvoirs, à cause de la polarisation partisane & 

la discipline des partis. Ces derniers sont en « mode électoral » en permanence et utilisent 

toutes les procédures de blocage afin d’atteindre leurs objectifs. Cf l’utilisation constante de 

la flibuste au Sénat. 

Mais cette vision n’est pas exacte. En effet, chaque parti a une branche modérée 

voire centriste qui rend impossible une discipline partisane complète dans les deux 

chambres du Congrès. De même, on voit bien que l’unified government et le divided 

government donnent les mêmes résultats en terme de production législative. Le vote de la 

réforme de l’assurance santé en mars 2010 est exemplaire : malgré ses deux majorités au 

Congrès, Obama a eu bcp de mal à la faire adopter. 

Sur le fond, la séparation des pouvoirs accorde des pouvoirs à la majorité et à la 

minorité au Congrès d’une façon qui n’a pas d’équivalent dans le système parlementaire. Il 

n’y a pas de parti de gouvernement & de parti d’opposition sur le modèle britannique ou 

français, mais un parti majoritaire et un parti minoritaire, ce qui n’est pas la même chose. 

Chaque parti peut ainsi jouer un rôle à la fois d’opposition et de gouvernement. 

C’est cette situation qui explique aussi la « permanent campaign ». A l’inverse d’un 

régime parlementaire où la campagne électorale  cesse avec les résultats de l’élection, dans 

le cas américain, l’élection au Congrès n’assure pas forcément la capacité à gouverner et le 

mode électoral ne reste jamais au second plan. Dès lors, les partis au Congrès sont 

confrontés à un dilemme permanent : faut-il jouer la carte de l’opposition ou du 

gouvernement ? Faut-il jouer la confrontation ou le compromis, « partisanship » ou 

« bipartisanship » ? 

Les facteurs qui sont censés expliquer le gridlock aboutissent à des simplifications 

sur le mode décliniste. Le fonctionnement du gouvernement est coûteux en temps, en argent 

& en énergie mais réel. 
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ROUNDTABLE 3: CAUGHT BETWEEN THE DEBT AND A RECESSION? 

With Anton Brender, Chief Economist, DEXIA Asset Management, Angel Ubide, Director of 

Global Economics, Tudor Investment Corporation, Grep Ip, U.S. Economics Editor, The 

Economist, Wendy Moore, Minister Counselor for Economic Affairs, U.S. Embassy in Paris, 

under the presidency of Jacques Mistral, Director of Economic Studies, Ifri. 

Anton Brender 

After the financial crisis shock, the U.S. government let budget deficit increase to stabilize 

economic activity, and to compensate for the reduction in expenditure by households and 

companies. Indeed, households and companies have been reducing expenditure and 

increasing savings close to 4% of GDP each in 2011 to pay back their debt. The only agent 

in a position to keep spending is the government thanks to budget deficit, which amounted to 

about 10% of GDP in 2011. 

However, the government has not managed to prevent a sharp decrease in 

employment, which is 11 percentage points below average levels in postwar cycles. The 

factors underlying this high level of unemployment are not the working week duration or 

hourly productivity hours, which are close to the average in postwar cycles, but rather 

production, which is 12.6 percentage points below average in postwar cycles. This means 

that demand is too low and has recovered much slower than in past cycles. 

The post-2008 crisis recovery has been much weaker than in postwar cycles: GDP is 

6.8 percentage points below average levels. The reason for this weak recovery is that the 

core driver of postwar cycles recoveries was housing investment, which has been about 2 

percentage points lower than in average postwar cycles, and close to zero, due to the 

mortgage crisis. Public expenditure is 1.4 percentage points lower than in past cycles, and 

has been mainly focused on support to unemployed people and states experiencing financial 

difficulties. 

Substitution drivers have been less efficient than the core housing investment driver: 

equipment investment by companies is 0.6 percentage points higher than in average cycles, 

and exports are 1.4 percentage points higher. However, net exports are 0.4 percentage 

points lower than in past cycles due to high levels of imports. 

Therefore, government responses will have a decisive impact on U.S. economy 

recovery, and politics will play a crucial role in the next few years. 

Wendy Moore 

Unemployment is currently around 8%, down from 10% in 2009. 1.9 Million new jobs have 

been created since 2009. 

However, unemployment is still a serious issue in what seems to be a “jobless 

recovery”. Unemployment reduction has been unequal from one region to another, with 

mining regions recovering faster, while states where the construction sector was more 

developed are suffering much slower recovery and higher unemployment rates, up to 13% in 

Nevada. 
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Unemployment has also shifted towards long-term unemployment, which represents 

30% of total unemployment. The mortgage crisis has reduced labor mobility, which had been 

one of the key factors of employment recovery in the past. Jobs have been destroyed in the 

construction sector while others have been created in the healthcare sector, but it is difficult 

for mostly unskilled construction workers to obtain those new healthcare jobs. 

In September 2011, the U.S. government submitted an “American Jobs Act”, which is 

currently under discussion. It aims at encouraging hiring and improving circumstances for 

employment. Businesses with less than U.S.$ 5 Million in payroll, which represent 98% of all 

businesses, will benefit from tax cuts on payroll. States will be encouraged to renovate 

infrastructures to avoid further cuts on payroll. Unemployment insurance will be partially 

maintained for workers who just stepped back into employment. 

Other measures to support economic recovery are being implemented: U.S.$ 1 Billion 

will be allocated to small businesses seeking capital. Energy efficiency will be increased in all 

government agencies, so as to create energy efficiency-related jobs and reduce energy bills. 

Greg Ip: Debt, Disasters & Elections: America 2012 

GDP recovery after the 2008 crisis has been closer to the “normal recovery” pattern in the 

first year after the crisis peak, but has then slowed down and is now closer to a “post-crisis 

recovery” pattern. 

The Fed conducted an aggressive monetary policy to increase money supply, so as 

to support bank credit. The decrease in bank credit from Fall 2008 to the beginning of 2011 

seems now to have stopped, and bank credit has started increasing again from the 2nd 

quarter of 2011. Risks have been mitigated by quantitative easing, which enabled banks to 

hold high levels of cash reserves: those represented 8% of U.S. bank assets in 2005, but 

13% at the peak of the crisis in 2008, and have increased again from 11% to 13% in 2011. 

The Federal Reserve has been increasingly using the “open mouth operations” tool in 

the last few years, and even more so since the 2008 crisis, to send messages to the markets 

on future monetary policy directions. In 2009, the Fed announced zero rates for “an extended 

period of time”, and in 2011 zero rates “at least through mid-2013”. 

A decrease in Government tax revenue equivalent to 3.7% is forecast for the end of 

2012, mainly due to payroll tax cuts and Bush administration tax cuts taking effect, while U.S. 

budget balance is forecast to increase by 1.5% a year between 2009 and 2013. 

The “ideological Grand Canyon” in the Senate and House of Representative, i.e. the 

increased liberal/conservative polarization within Congress, is making decisions increasingly 

difficult. However, unfavorable opinions about the “Tea parties” have increased from 26% to 

53% between January and September 2011. 

Crises often come in election years, as happened in the past in Korea in 1997, in the 

U.S. in 2008, in Greece in 2009, and as will happen in 2012 in the U.S., France, Russia, 

Mexico and Taiwan. 
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Angel Ubide 

The current crisis is not a cyclical one but a structural one. The economy has lost output on a 

permanent basis. 

The U.S. political system is very polarized, and changing the economic system has 

become an ideological issue. Both parties are not able to dissociate the two different issues 

of fiscal sustainability and of the role of the government in the economy. It seems that no 

dialogue is possible. 

In 2006-2007, the economy experienced an excessive leverage that was the cause of 

the 2008 crisis. The U.S. states with higher household leverage at that time are experiencing 

higher unemployment rates now. 

There has been no net job creation in the American economy since 2000, but only 

upwards and downwards variations cancelling each other. Much of the job creation during 

the last decade happened in the construction sector, while since 2008 job creation mainly 

comes from healthcare and government sectors. 

The job creation curve is a U-shape curve, with job creation at the top and the bottom 

of society, with a hole in the middle. Official figures of 5% - 5.5% long-term unemployment 

are underestimated; the U.S. economy is currently experiencing the highest long-term 

unemployment rate of its history. Due to lower mobility and housing issues, long-term 

unemployment rate is probably closer to 7%. 

Since the explosion of the housing bubble, foreclosures have remained record-high, 

and the refinancing market is still very tight due to an increase in lending standards and 

failures to deal with structural problems in the housing market. 

U.S. government’s fiscal assumptions are based on optimistic estimates in growth 

and employment. It plans to achieve fiscal balance in 2015, which implies deficit is going to 

have to be cut by 3 GDP points a year, of which 2 points will come from tax increases. 

The next election is going to be about which kind of society people want: a society 

with less government and less tax, or a European social-democracy-type model. 

Questions and answers 

Is there a risk of contagion from the Eurozone crisis if European banks de-leverage massively? 

Greg Ip: Europe does not have an issue of balance of payment with the rest of the world; it is 

mainly an intra-European balance of payment issue, mainly between Germany and the rest 

of Europe. 

Anton Brender: The U.S. balance of payments can be improved in two ways: 1) By 

increasing exports; 2) By reducing imports, which means reducing internal demand, or in 

other words generating internal depression. 
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What are the trends in household savings and U.S. current account? What will be the implications for 

the future of the U.S. Dollar? 

Angel Ubide: What is the equilibrium level? It depends a lot on the USD/CNY exchange 

rate. Some people think that CNY should be much higher compared with USD. However, this 

CNY under-evaluation issue might be over-estimated. 

Jacques Mistral: According to Larry Summers, recovery can only come from an increase in 

exports. 

Is it as expensive to create jobs in the U.S. as in France? 

Wendy Moore: Non-wage labor costs are lower in the U.S. Also, it is much easier to lay off 

an American worker, and since there is less obligation, it is less of an investment to hire. 

Physical mobility used to be an asset but it is now decreasing. 

Should the U.S. choose austerity or stimulus? 

Anton Brender: The U.S. economy is suffering from serious structural issues. The more 

activity can be maintained, possibly with public support, the more chances to recover. The 

U.S. strategy is better than the European one. However, the debt can become unsustainable. 

Sufficient government revenue must be generated to ensure sustainability, but some people 

in the U.S. don’t want to reduce government expenditure, and some others don’t want to 

increase revenue, i.e. taxes. 

Greg Ip: The crisis may not be a structural one, but a combination of cyclical crises adding 

up. Have the 2011 economic issues been the result of a lot of bad luck (oil prices, Japan 

tsunami, Thailand floods…)?  

Angel Ubide: Europe has not made the choice of stimulus, but it does not get the benefits 

from austerity. In contrast, the U.S. are experiencing the highest levels of government 

expenditure since World War II. 

Does the booming digital world have a strong or a marginal impact on the U.S. economy’s recovery? 

Wendy Moore: The digital revolution is an opportunity for profound change in the economy. 

So far it has had structural effects, such as the decline of traditional media and the 

development of the digital economy. 

Greg Ip: The impact of the digital economy on the job market has been marginal. The four 

largest digital technology companies account for 125,000 jobs in the U.S., which is nothing 

compared with how many jobs General Motors has lost. Apple employs far more people in 

China than in the U.S. Recovery will happen eventually, but in spite of, and not thanks to, 

Google and Facebook. 
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TABLE RONDE 4 : PERSPECTIVES AMERICAINES 

SUR UN MONDE ARABO ISLAMIQUE EN TRANSITION 

Avec Charles Kupchan, chercheur au Council on Foreign Relations; Alexandra De Hoop 

Scheffer, directrice du German Marshall Fund of the United States-France, Derek Flood, 

analyste au Jamestown Institute et Bruno Tertrais, maître de recherche à la Fondation pour 

la recherche stratégique, sous la présidence de François Bujon de l’Estang, ancien 

ambassadeur de France à Washington, conseiller spécial chez Citigroup France. 

François Bujon de l’Estang 

L’enjeu de cette dernière table-ronde est de présenter la vision de Washington sur la zone 

du “grand Moyen Orient”. L’année 2011 a été cruciale : révolution en Tunisie, en Egypte, 

troubles au Yémen… Ces événements ont été une surprise et ont posé problème pour 

l’administration Obama. Si Washington a semble-t-il réussi à adapter sa politique aux 

contextes locaux, on ressent en revanche, un certain nombre de désillusions sur le front 

israélo-palestinien. Obama s’est en effet engagé un peu rapidement et a connu des revers. 

Charles Kupchan 

Il n’est pas possible de prédire les évolutions au Moyen Orient et il est difficile de décrire la 

politique d’Obama pour répondre au réveil arabe. L’année dernière, l’administration Obama 

soutenait Moubarak puis a soudain changé de politique. La même chose a pu être observée 

en Lybie. En Israël, la situation est délicate et les deux pays ont une relation tendue. Obama 

n’est pas entièrement responsable de cela. L’Europe doit aussi prendre sa part de 

responsabilité car elle a créé son propre isolement et ses divisions portent atteinte à la 

conduites des affaires diplomatiques. 

Aux États-Unis, les événements dans le monde arabe et musulman sont pour l’instant 

appréhendés uniquement d’un point de vue émotionnel et il n’y a pas suffisemment de 

réflexion. Cette réaction s’inscrit dans un contexte historique: après la désintégration du bloc 

soviétique en 1989, les pays islamiques ont émergé et aucun pouvoir extérieur ne pesait sur 

eux. Désormais, leurs populations expriment leur désir d’exister et d’avoir une vision 

progressiste de la valeur humaine. Ils reprennent à leur compte les valeurs occidentales tout 

en les enracinant dans leur propre contexte. 

Les Etats Unis doivent travailler sur l’interprétation intellectuelle des développements 

survenus au Moyen Orient. Jusqu’ici, les perceptions américaines, fondées sur les habitudes 

politiques de ce pays, sont appliquées directement aux évolutions dans le Moyen Orient. 

Cette méthode est une erreur. La démocratisation de cette région ne signifie en aucun cas 

son occidentalisation. Ce sont deux choses différentes. La raison principale tient à la 

différente relation entre politique et religion dans les deux régions. En Occident, la chrétienté 

est une religion de foi alors que l’Islam est une religion de droit. 

Il y a au Moyen Orient une transition démocratique alors que dans le même temps on 

y observe un renforcement de l’islam. L’évolution est différente de ce qui est arrivé à 
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l’Occident ou la transition démocratique s’est accompagnée en général d’un recul de la 

religion.   

Par ailleurs, le nationalisme joue un rôle différent en Occident et dans le monde 

arabe et musulman. En Iran, en Egypte, en Tunisie et dans la plupart des pays de la région, 

les peuples veulent remplacer l’autocratie par quelque chose de plus national, ce qui 

implique également une certaine montée de l’islamisme. Il est nécessaire de prendre en 

compte le contexte historique et de donner du temps à la démocratie. En Egypte, par 

exemple, il est un peu tôt pour passer à la démocratie car cela demande une transformation 

sociale et économique qui a pris deux siècles en Occident. L’exemple du Maroc constitue 

peut-être la meilleure solution car on y voit une transition plus lente et moins abrupte. 

Un agenda politique pourrait émerger de cette analyse : si l’administration Obama 

doit lutter contre la violence et les violations des droits de l’homme, il y a certes une ligne 

rouge à ne pas dépasser. Dans le même temps, il ne faut pas traiter les partis islamiques 

comme des ennemis mais comme des partenaires politiques. Il faut se plier aux règles 

internationales et admettre que les États-Unis ont moins d’impact et d’influence par rapport à 

ce qu’ils pensent. Une sorte de plan Marshall pourrait être conçu mais les membres du 

Congrès ne sont pas prêts à voter cette mesure. 

Par ailleurs, il faut être vigilant en Lybie car le jeu n’y est pas terminé. La prudence 

est la règle des interventions militaires au Moyen Orient, car il y a un risque de retrouver les 

problèmes que les Etats Unis ont connus en Irak. 

En conclusion, il faut noter qu’antérieurement, les intérêts et les valeurs coïncidaient 

pour les acteurs de la région. Désormais il existe un conflit et une confrontation directe entre 

ces concepts. La question des colonies en Israël en est un bon exemple. Plutôt que de 

cacher ces problèmes, il est nécessaire d’avoir des débats plus francs, sans que ce 

changement ne menace les intérêts matériels américains. 

Alexandra De Hoop Scheffer : le regime change en Irak 

Voici quelques réfléxions sur l’intervention américaine en Irak. Bush soulignait que : « dans 

cette nouvelle ère de la guerre, on peut cibler un régime sans cibler une nation », mais le 

sociologue Robert M. Fishman explique que la notion de régime est plus large et qu’en 

touchant un régime, on affecte nécessairement la société. 

En Irak, les troubles internationaux ont exacerbé les tensions. La forte demande 

internationale pour des progrès rapides et les évaluations effectuées après le 

démantèlement des régimes autoritaires ont des effets pervers et détruisent en réalité le 

processus de reconstruction des nations. 

L’Irak fait l’objet de disputes territoriales entre pays voisins. Les régions souffrent au 

détriment du pouvoir central. On envisage même de créer une région sunnite autonome. Le 

retrait des militaires américains va entraîner la mise en place de règles arbitraires et 

autoritaires qui n’existaient pas auparavant. 

En ce qui concerne la population, on voit un manque de confiance entre les 

différentes communautés et le sectarisme est très élevé. Un retour à la paix n’est pas 

possible à l’heure actuelle et la politique menée par le Premier ministre M. Nouri Al-Maliki, 
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qui dénonce la possibilité d’un coup d’Etat par le pouvoir sunnite, ne prône pas un 

apaisement des relations sociales. En outre, le retrait des troupes américaines va arrêter le 

soutien aux milices sunnites irakiennes qui ne sont déjà ni intégrées ni payées. 

Politiquement, M. Al-Maliki est contesté à l’extérieur et à l’intérieur du gouvernement. 

Sa gouvernance politico-économique est contestée par la population. Inspirée par les 

événements du printemps arabe, les Irakiens ont manifesté leur mécontentement. Ils ont 

demandé et obtenu parfois la démission des gouvernants dans les régions. On assiste en ce 

moment à une phase turbulente avec une lutte pour les ressources économiques. 

La démocratie ne s’acquiert pas spontanément. Il faut rappeler ici le paradoxe de la 

démocratie souligné par Obama dans son discours du 19 mai 2011. Tous les pays ne vont 

pas suivre notre forme de démocratie. La vision à court terme ne coïncide pas avec une 

vision à long terme. La démocratie est une expérience et une série de valeurs plus qu’une 

série d’institutions et c’est pourquoi ces pays s’éloignent du concept américain de 

démocratie. 

L’Irak est un exemple de ce qu’il ne faut pas faire en matière de transition 

démocratique, et les révolutionnaires des printemps arabes, en Tunisie par exemple, ne 

souhaitent pas que Tunis devienne Bagdad. Mais les contextes s’alimentent les uns les 

autres. Le changement de régime politique en Irak a mené dans une certaine mesure aux 

printemps arabes, alors que plus récemment, la journée de la colère des Irakiens était 

inspirée du printemps arabe. 

Plusieurs questions peuvent à ce stade être posées : qu’en est-il de l’héritage du 

regime change en Irak? Quelle est son influence sur l’approche d’Obama concernant les 

printemps arabes ? Obama, en retirant les troupes d’Irak, a la volonté de finir une guerre. Il 

dénonce ainsi l’état d’esprit de ce qui a poussé les Etats Unis à s’engager dans cette guerre. 

L’engagement américain en Lybie ne peut se comprendre qu’à la lumière de la politique en 

Irak. 

En conclusion, il faut souligner qu’il n’y a pas encore en Irak de dividendes de la paix 

et du changement. Il y un manque de vision stratégique de la part des acteurs internationaux 

qui ont perdu leur capacité à influer. 

Deux idées en conclusion: la guerre en Irak et la chute de Saddam Hussein n’ont pas 

conduit à la mise en place d’une région plus paisible et posent un dilemme notamment en ce 

qui concerne la question des relations avec l’Arabie Saoudite. La paix reste fragile et 

Obama, dans son discours sur retrait des troupes américaines, l’a bien noté en soulignant 

qu’ : « il est plus facile de commencer une guerre que de la terminer » 

Bruno Tertrais 

Le comportement des États-Unis sur la question israélo-palestinienne est difficile à défendre. 

Durant l’année 2011, l’administration Obama a en effet réussi à se brouiller avec ses deux 

alliés, Israël et l’Arabie saoudite et à mécontenter les Palestiniens. 

Concernant Israël, c’est tout d’abord à cause du problème des colonies. Il n’y a pas 

de confiance entre les deux pays. Du côté palestinien, le gouvernement Obama a utilisé un 

langage maladroit lors de l’assemblée 2010 et a donné de faux espoirs. La déception a été 
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consacrée par l’abandon du gel des constructions dans les colonies. L’administration 

américaine porte donc une très lourde responsabilité dans le blocage actuel. 

Pour comprendre cet échec, il faut comprendre que la diplomatie est d’abord une 

affaire humaine. Elle se compose d’hommes et de femmes qui peuvent plus ou moins 

s’entendre. Durant le mandat d’Obama, il y a eu un manque de communication entre le 

président américain et le président israélien et leur différence de culture n’a fait qu’accentuer 

le manque de compréhension diplomatique. 

Désormais, la question est de savoir ce qu’il va se passer. Sans doute rien pour le 

moment. La question du processus de paix au Proche Orient est gelée jusqu’en 2013. Les 

raisons sont d’abord régionales : les printemps arabes ont en effet démontré qu’il n’y avait 

pas de priorité absolue. Du côté américain, la période électorale qui s’annonce n’amène pas 

l’administration Obama à agir. Il faut noter au passage que l’influence du rôle américain sur 

le processus de paix est généralement exagérée. Le vote juif reste acquis aux démocrates et 

le Président Obama en campagne n’a pas le temps et l’énergie de se consacrer à cette 

question. De plus, les moyens de pression des États-Unis sur Israël sont moins forts 

qu’auparavant car Israël dépend désormais moins des États-Unis. C’est notamment le cas 

en matière de renseignement, où les relations entre les deux pays sont maintenant 

bilatérales et réciproques. La menace d’une fin de l’assistance américaine à Israël n’aurait 

pas nécessairement d’impact considérable. 

Le gel du processus s’explique également par le blocage hystérique entre les 

protagonistes sur la question des frontières de 1967. Enfin, une part de responsabilité revient 

à l’autorité palestinienne qui assume le choix de ne pas négocier tant qu’il n’y a pas de gel 

des constructions dans les colonies et qui se trouve en outre divisée en deux pouvoirs 

gouvernementaux. 

Enfin, une autre raison réside dans le fait qu’il n’y a pas de leader fort pour 

l’engagement d’un véritable processus de paix. Les facteurs ne sont donc pas réunis ni du 

côté américain, ni du côté israélien, ni du côté palestinien. 

Derek Flood 

Les pays non arabes du Moyen Orient que sont la Turquie, l’Iran et la Syrie recouvrent des 

réalités géopolitiques complexes. Quelle est en particulier la politique américaine dans le 

Sud-Est de la Turquie, le Nord-Ouest de l’Iran et le Nord de l’Irak, où se concentre la 

communauté Kurde? 

On observe un rapprochement entre la Turquie et l’Iran qui s’explique notamment par 

le refus européen de faire entrer la Turquie dans l’Union européenne alors que de nombreux 

efforts ont été opérés par Ankara pour répondre aux conditions d’intégration. Il faut 

également noter que Washington et le Kurdistan ont développé de bonnes relations, 

confortées par le refus du parlement turc d’accepter la présence des troupes américaines en 

Turquie. 

Le gouvernement régional au Kurdistan se trouve dans une situation difficile. Il 

souhaite d’un côté de bonnes relations avec la Turquie, en raison des infrastructures et de 

l’économie transfrontalière, mais cherche aussi à maintenir sa crédibilité par rapport aux 

groupes d’insurgés (PKK, PJAK -  association fraternelle iranienne du PKK, formée en 2004 
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mais indépendante de ce dernier). Les positions du PKK ont été bombardées en Irak du 

nord. 

En ce qui concerne la coopération turco-iranienne, il faut faire un détour par les 

relations entre la Turquie et la Syrie. Les rapports entre ces deux pays sont historiquement 

bons : le PKK représente un ennemi commun pour les deux pays, par exemple sur la 

question de l’eau. La Syrie n’a pas accueilli le PKK et la Turquie exportait beaucoup en Syrie 

auparavant. Mais à partir de 1984, le problème kurde a freiné le développement économique 

et a empêché la modernisation du Sud-Est de la Turquie. Récemment, le premier ministre 

turc Erdogan a opéré une volte-face dans ses relations avec la Syrie et a clairement 

condamné le régime de Bachar el-Assad. C’est un grand changement de la politique turque 

envers la Syrie, qui est plutôt négatif pour l’Iran. L’Iran affirme de son côté que le printemps 

arabe est un complot américain visant à avoir la mainmise sur les pays arabes. 

Le retrait des troupes américaines d’Irak pourrait donner naissance à un État kurde 

indépendant, idée que les Kurde n’ont pas abandonnée. 

Ce qui se passe en Syrie est très important. Washington n’a pas su s’adapter et 

réagir dans ce contexte particulier. Il lui faut choisir entre le schéma libyen ou la mise en 

place d’un corridor humanitaire. Mais la Syrie présente un contexte beaucoup plus 

compliqué, car la situation y est une véritable mosaïque. L’Iran souhaiterait y voir rétabli le 

status quo. La question qui se pose est de savoir si une intervention en Syrie est inévitable 

mais dans ce cas, à quel moment faut-il intervenir ? Quelle masse critique de victimes va-t-

on atteindre avant l’intervention ? La Turquie interviendra-t-elle ? 

Débat avec l’assistance 

L’administration Obama déploie de nombreux efforts en  Asie pacifique. Cela signifie-il que les États-

Unis vont se désintéresser du Moyen Orient ? 

Les Etats Unis ne s’attendaient pas aux printemps arabes. C’est un grand changement pour 

eux et ils ont attendu un certain temps avant de prendre position contrairement à l’Europe. 

Les jeunes de cette région sont les moteurs de ces changements et les gouvernements 

doivent les écouter. 

Les États-Unis sont également contraints de s’intéresser au Moyen Orient à cause 

des questions de prolifération, de terrorisme etc… De plus, la fin de la guerre en Irak pose le 

problème de la redistribution des effectifs militaires dans la région. Il est donc impossible que 

les États-Unis se désengagent du Moyen Orient. 

A propos de l’Iran 

Le dossier de politique étrangère le plus important dans la campagne électorale est celui de 

l’Iran. Obama est accusé d’échec avec sa politique de la main tendue. Il y a également de 

nombreuses critiques sur le sujet de la prolifération et le Congrès pousse actuellement vers 

des sanctions plus lourdes. On voit ainsi une évolution vers une politique d’endiguement et 

de sanctions, avec notamment un projet de loi visant la banque centrale iranienne. Dans le 

même sens, il y a un développement stratégique américain dans la région visant à freiner la 

puissance iranienne et les risques nucléaires. Les États-Unis parient ainsi sur une 
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fragilisation du régime iranien. Cependant, un dialogue indirect continue entre Américains et 

Iraniens, en particulier en ce qui concerne les dossiers irakien et afghan. 

La plupart des candidats à la présidentielle exprimeront sans doute leur volonté d’être 

plus durs. Il existe un appétit de guerre qui n’ira probablement pas plus loin. Pour sa part, 

l’Iran espère traverser l’année sans encombre du fait de la paralysie des États-Unis en 

période de campagne présidentielle. En tout état de cause, une frappe militaire en Iran n’est 

pas envisageable à l’heure actuelle car cette attaque serait mal perçue du côté israélien et 

pousserait l’Iran à renforcer son attitude agressive. 

A propos de la Turquie 

L’administration Obama a su renouer les liens entre les deux pays. La Turquie est un allié 

important, mais il est difficile d’affirmer qu’elle aura toujours le même rôle car elle suit son 

propre chemin. Elle a d’ailleurs rompu ses relations avec Israël, ce qui a causé des tensions 

et dans le même temps a créé un rapprochement de la Turquie avec les pays arabes. 

Est-il possible que l’Arabie Saoudite, comme elle l’a récemment déclaré, acquière l’arme atomique du 

fait de la menace iranienne ?  

Certains acteurs du gouvernement saoudien évoquent de temps en temps la question d’une 

acquisition par leur pays de l’arme atomique, sans doute pour faire pression sur les États-

Unis dans leur traitement du dossier iranien. Cependant, l’Arabie Saoudite ne pourra pas 

être à la fois alliée des Américains et disposer de l’option nucléaire. Rappelons que l’Arabie 

Saoudite refuse de signer le protocole additionnel au Traité de non-prolifération. 

A propos de la Syrie 

Il est trop tôt pour dire quelles conséquences auront les printemps arabes sur le changement 

de régime en Syrie. On peut s’attendre éventuellement à un affaiblissement de l’Iran, ce qui 

pose la question de la limite de son influence. Mais la véritable question n’est pas celle de la 

nature du prochain régime mais celle de la nature de la transition. Il faudra du temps avant 

que ce régime soit stable. Cette stabilité est par ailleurs la condition pour que les israéliens 

acceptent de négocier. 

Les rapports entre la Russie et la Syrie sont également intéressants. La Russie a une 

politique très conservatrice sur la question syrienne, davantage que celle des israéliens qui 

préfèrent un status quo. Mais la Russie va encore plus loin et développe une grille de lecture 

très « guerre froide », alors même que les menaces qui pesaient sur elle ont disparu. La 

politique étrangère russe a encore des accents soviétiques mais la diplomatie commence à 

s’apercevoir que certaines de ses positions ultraconservatrices, en particulier sur la Syrie, ne 

sont plus tenables. 

Concernant la Syrie et l’Irak, il faut rappeler que la Syrie a toujours joué un double jeu 

en ne filtrant pas les terroristes qui se rendaient sur le territoire irakien. Les relations entre 

les deux pays se sont refroidies notamment du fait de la question sécuritaire et de celle des 

réfugiés. Mais M. Al-Maliki s’oppose encore aux sanctions contre Bachar el-Assad car il est 

conscient des conséquences déstabilisantes pour la région. 

Ces questions sont centrales dans le contexte actuel. Mais il ne faut pas non plus oublier 

l’Afghanistan. Les candidats de la droite américaine ne parlent pas de renverser la décision 
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d’Obama et de rester en Afghanistan. Les conservateurs sont isolés sur cette question et la 

rhétorique selon laquelle Obama est un « failer » (“en échec”) ne fonctionne plus. 

Sur la question Israël-Palestine, les conservateurs auront sans doute l’avantage 

pendant la campagne, face à un président dont certains se demandent s’il est véritablement 

“l’ami d’Israël”. 

De façon générale, il y a un manque d’intuition de la politique américaine sur le 

Moyen Orient. Il est nécessaire d’adopter une réaction lente et plus réfléchie car le feu couve 

toujours dans ces régions. 
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CONCLUSION 

Steven Erlanger 

Chef du bureau parisien du New York Times 

Les États-Unis et l’Occident en général s’expriment comme si le monde partageait les 

mêmes valeurs alors que ce n’est pas vrai. Les mots État, collectivités, droits de l’homme 

n’ont pas les mêmes définitions en Occident et dans le reste du monde, ni même sur les 

deux rives de l’Atlantique. Le monde occidental se définit par ces concepts et toutes ces 

valeurs sont défiées par les mouvements actuels de l’histoire. 

Le grand débat à l’heure actuelle en Occident est celui du déclin. On voit une colère 

des classes moyennes qui entraîne une montée du nationalisme, une anxiété toujours plus 

grande de savoir ce que veut dire être allemand, français ou américain. L’effet de 

déglobalisation, de démondialisation s’accélère plus rapidement que prévu. Le « déclin » des 

États-Unis semble pour sa part relatif : en réalité ce n’est pas que les États-Unis soient plus 

faibles mais ce sont les autres pays qui deviennent plus puissants. 

Côté européen, les choses sont plus complexes. Le défi de la France, qui se voyait 

comme un soliste dans l’Union européenne, est de mener le cœur de l’Union européenne 

vers un modèle essentiellement français, tout en préservant un contrôle étatique. 

L’Allemagne, elle, conçoit l’Union Européenne comme un endroit très fragile, ce qui pose des 

questions importantes pour la France. M. Sarkozy fait de nombreux efforts pour ramener 

l’Allemagne dans l’Union Européenne mais dans le même temps, il joue le jeu des 

germanistes, ce qui est risqué. Il n’y a pas seulement un manque d’imagination des leaders 

politiques européens, mais une absence de compréhension de la profondeur des défis. 

Pendant ce temps-là, l’opinion publique devient de plus en plus favorable au modèle 

allemand d’une Europe unie et élargie. 

Les prochains mois sont cruciaux pour l’Europe mais également pour les États-Unis 

et pour Obama en particulier, qui sait que sa propre réélection va dépendre en partie des 

événements qui se déroulent de ce côté-ci de l’Atlantique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York_Times

