
Résumé: Afin de préserver 
leur leadership mondial, les 
Etats-Unis ont engagé un 
double rééquilibrage, à la fois 
géostratégique, tel qu’illustré 
par le « pivot vers l’Asie », et de 
moyens, l’administration Obama 
mettant en avant la place de 
la diplomatie et de l’économie 
(economic statecraft), les 
usages indirects de la force 
militaire, et prônant un dialogue 
renforcé avec de nouveaux 
acteurs. Dans ce cadre, la rela-
tion transatlantique revêt une 
dimension d’autant plus forte 
que les Américains comptent 
sur l’Europe pour exercer ses 
propres responsabilités. 

Summary: In an effort to 
preserve its global leadership, 
the United States has engaged 
in a “double rebalancing”; a 
geopolitical rebalancing, as 
illustrated by the “pivot to Asia,” 
and a rebalancing of means, 
with the Obama administration 
increasingly advancing diplo-
matic and economic nego-
tiations (economic statecraft), 
emphasizing the indirect uses 
of military force and opening up 
reinforced dialogue with new 
actors. In this context, the trans-
atlantic relationship has become 
increasingly important, at a time 
when Americans expect Euro-
peans to take on responsibilities 
of their own. 
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« Renouveler le leadership améri-
cain », telle est la ligne directrice que 
le Président Barack Obama s’est fixée 
pour sa politique étrangère dès sa 
première campagne présidentielle1 
et pour les quatre années à venir. 
Renouveler le leadership des Etats-
Unis pour l’adapter à un monde qui 
se recompose aux plans économique 
et géopolitique. C’est en Libye que 
Barack Obama explicite sa conception 
du leadership : « contrairement aux 
dires de certains, le leadership améri-
cain n’est pas seulement une ques-
tion d’agir seul et de porter tout le 
fardeau nous-mêmes. Le vrai leader-
ship créé les conditions et les coali-
tions pour que les autres contribuent 
aussi ; travailler avec nos alliés et 
partenaires pour qu’ils prennent leur 
part du fardeau et paient leur part 
des coûts »2. En effet, le leadership, 
comme la puissance, est une relation 
reposant sur la capacité du leader 
à rallier d’autres puissances et à les 
convaincre de le suivre autour d’une 
cause commune. Les « suiveurs » 
renforcent les leaders et vice et versa, 
mais ils peuvent aussi l’affaiblir en 
choisissant de leur résister. Joseph 
Nye rappelle ainsi que le leadership 
est « un processus politique à trois 

1  Barack Obama, “Renewing American Leadership”, 
Foreign Affairs, juillet-août 2007.
2 Barack Obama, Remarques sur la situation en Libye, 
National Defense University, Washington, D.C., 28 mars 
2011.

composantes : les leaders, les suiveurs 
et les contextes dans lesquels ils inter-
agissent »3. Or, les Etats-Unis se trou-
vent confrontés à deux phénomènes 
qui rendent l’exercice de leur leader-
ship plus compliqué au 21e siècle : 

D’une part, les « suiveurs » de la poli-
tique américaine se font plus rares, 
y compris parmi ses alliés tradition-
nels, davantage préoccupés par leurs 
problèmes régionaux (Israël, Arabie 
saoudite, Japon) et économiques 
(Union européenne), alors que les 
Etats-Unis ont aujourd’hui encore 
plus besoin de la coopération des 
autres pour répondre aux défis 
internationaux, à l’heure de nouvelles 
inflexions stratégiques et de la réduc-
tion des budgets consacrés à l’action 
extérieure. En même temps, la 
politique d’Obama dite du « leader-
ship from behind » - qui se confirme 
en Afghanistan où Obama accélère 
le retrait, mais aussi au Mali. Or la 
perspective d’un profil plus bas des 
Etats-Unis pourrait donner moins, 
et non plus, envie aux autres d’aider 
les Etats-Unis »4, avec le risque de 
plus long terme que cela comporte et 
ainsi exprimé par l’ancien Secrétaire 
à la défense américain, Robert Gates : 
« si l’Amérique cesse de diriger le 

3  Joseph Nye, “Recovering American Leadership”, 
Survival, vol. 50 no. 1, février-mars 2008.
4 Russell Walter Mead, “The Carter Syndrome,” Foreign 
Policy, janvier/février 2010.
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monde, les autres ne le feront pas »5. Le leadership politique 
des Etats-Unis sera plus que jamais nécessaire, surtout si 
l’avenir de l’ordre international est un monde où aucun pays 
n’a ni la capacité ni la volonté de jouer le rôle de leader, ou 
ce que Charles Kupchan appelle « No One’s World ».6

D’autre part, une multitude d’aspects du contexte inter-
national (technologies de l’information, mondialisation, 
terrorisme, cyber-menaces) échappent de plus en plus au 
contrôle des Etats et aux instruments traditionnels de la 
politique étrangère. Plusieurs grandes tendances sont en 
train de refaçonner l’ordre international: la Chine devrait 
dépasser les Etats-Unis d’ici 2030 comme plus grande écon-
omie mondiale, déplaçant le centre de gravité économique 
de l’Atlantique vers l’Asie-Pacifique ; les Etats-Unis 
devraient remplacer l’Arabie saoudite d’ici 2020 en tant que 
plus grand exportateur de pétrole au monde, grâce à leur 
révolution énergétique ; les transitions politiques post-
révoltes arabes et leurs effets de débordement recomposent 
la géopolitique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
et obligent une adaptation des diplomaties occidentales ; 
la recrudescence du terrorisme dans le Sahel incite les 
Etats-Unis et leurs alliés européens à inventer des solutions 
ad hoc ; plusieurs scénarios de conflits entre grandes puis-
sances émergentes (Inde, Indonésie) et celles qui ont déjà 
émergé (Chine) ou celles qui chercheront à se réaffirmer 
stratégiquement (Japon) dans la région asiatique, mais 
aussi au Moyen-Orient (Egypte, Iran), testeront la capacité 
des Etats-Unis à exercer leur leadership et celle de leurs 
alliés européens à prendre le relais là où les Américains se 
montreront moins prêts à s’engager. Le rôle des Etats-Unis 
dans le monde dépend donc étroitement de la trajectoire 
de puissance qu’emprunteront ces pays et de la capacité de 
leurs alliés traditionnels à prendre le relais dans les régions 
perçues comme moins prioritaires pour les Etats-Unis. 

Le rapport Global Trends 2030 (GT 2030) publié par le 
National Intelligence Council (NIC) et qui étudie les 
changements géopolitiques de ces 15-20 années à venir, 
a d’ailleurs accordé une place plus importante au rôle 
des Etats-Unis dans le système international, alors que 
les précédentes éditions considéraient comme acquis le 
leadership américain dans les affaires internationales. Le 
GT 2030 pose pour la première fois la question de savoir 
« comment les autres puissances répondront au déclin ou 
à la réaffirmation décisive de la puissance américaine », 

5 Robert Gates, discours à Notre Dame University, Notre Dame, Indiana, 22 mai 2011.
6 Charles Kupchan, No One’s World: The West, the Rising Rest, and the Coming Global 
Turn, Oxford University Press, 2012.

alors que le déclin économique relatif des Etats-Unis par 
rapport aux puissances émergentes est déjà en marche. 
L’administration Obama ne s’inscrit donc plus dans la 
projection de puissance notamment par les déploiements 
militaires (fire power), mais cherche avant tout à préserver, 
à faire perdurer ce qui reste encore du leadership américain 
(staying power). 

Une politique du double rééquilibrage
Le renouvellement du leadership américain se traduit par 
deux rééquilibrages de nature différente mais parfaitement 
complémentaires : le premier est d’ordre géostratégique, 
résumé par la formule de « pivot vers l’Asie-Pacifique » 
et justifie les retraits militaires d’Irak et d’Afghanistan ; le 
second concerne les modalités de l’exercice de la puissance 
américaine, et se traduit par une volonté de rééquilibrage 
des instruments – économiques, politiques et militaires 
- de la politique américaine. Rompant avec le tout-
militaire de la décennie post-11 septembre 2001, Obama 
replace l’économie au cœur de sa politique étrangère, 
réalisant, au contact des grandes économies émergentes 
et émergées, en particulier la Chine, l’importance du 
leadership économique (trop longtemps négligé au profit 
d’interventions militaires coûteuses) comme fondement du 
leadership stratégique. Plus que jamais, l’état de l’économie 
américaine et la capacité des Etats-Unis à maintenir leur 
leadership international, sont liés. La « diplomatie de 
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l’économie » (economic statecraft) met l’accent sur les 
instruments économiques pour répondre aux défis stra-
tégiques : accords de libre-échange en Asie (TransPacific 
Partnership) et avec l’Union européenne, mais aussi sanc-
tions économiques (Iran, Corée du Nord). 

Un rééquilibrage géostratégique sur le long terme
L’élaboration de la politique étrangère d’Obama prend 
racine dans un constat, celui d’un déséquilibre dans la 
projection et les priorités de la puissance américaine, trop 
présente dans certaines régions du monde (Moyen-Orient) 
et pas assez dans d’autres régions (Asie-Pacifique). Pour ne 
laisser percevoir aucun doute quant aux ambitions inter-
nationales d’Obama, son conseiller pour la sécurité natio-
nale au National Security Council, Tom Donilon, réitère 
le 15 novembre 2012, à la veille de la tournée asiatique du 
Président que « notre approche est ancrée dans un principe 
simple : les Etats-Unis sont une puissance du Pacifique dont 
les intérêts sont liés de manière inextricable avec l’ordre 
économique, sécuritaire et politique de l’Asie. La réussite 
de l’Amérique au 21e siècle est liée à la réussite de l’Asie ». 
Surtout, ce rééquilibrage devra passer par ce que Charles 
Kupchan appelle un « rééquilibrage mondial », à savoir 
une redéfinition du système international où les Etats-Unis 
associent de manière plus étroite les grandes « démocraties 
émergentes » (Brésil, Indonésie, Inde, Afrique du Sud et 
Turquie7) pour qu’elles exercent une influence plus impor-
tante dans leurs régions et sur la scène internationale. Pour 
l’administration Obama, les puissances dites émergentes 
ont déjà émergé et il faut les inclure le plus possible à la 
table des négociations internationales pour prévenir tout 
futur comportement hostile aux intérêts américains, une 
politique qu’on pourrait qualifier d’« intégration préemp-
tive ». Le German Marshall Fund of the United States a, à 
cet effet, initié en septembre 2012 un nouveau format de 
dialogue transatlantique élargi à l’Afrique et à l’Amérique 
latine (Atlantic Dialogues) pour aborder les questions 
économiques, géopolitiques et sécuritaires, en complément 
au dialogue euro-américain annuel organisé à Bruxelles 
(Brussels Forum).

Le pivot vers l’Asie n’est certes pas nouveau. On peut même 
affirmer que depuis la fin du 19e siècle, et le déclin de la 
puissance maritime britannique, l’objectif géostratégique 
des Etats-Unis en Asie-Pacifique est de maintenir un 
équilibre des puissances qui empêche l’affirmation d’un 

7  Daniel Kliman, Richard Fontaine, Global Swing States: Brazil, India, Indonesia, Turkey 
and the Future of International Order, German Marshall Fund of the Unites States and 
Center for a New American Security, novembre 2012.

hégémon qui pourrait menacer les intérêts américains en 
cherchant à bloquer l’accès aux Etats-Unis ou à dominer 
les mers. Ce qui change fondamentalement aujourd’hui est 
que Washington, face à l’attitude plus agressive de la Chine 
dans sa région, est confronté à un problème de crédibilité : 
les alliés est-asiatiques se demandent si les Etats-Unis, 
confrontés à une crise économique, peuvent gérer la Chine 
et respecter les accords de défense mutuelle qui les lient 
en cas d’attaque chinoise. Le leadership américain en 
Asie-Pacifique n’est donc pas rejeté, au contraire, les alliés 
réclament des assurances de la part des Etats-Unis. Les 
Etats-Unis deviennent une variable d’ajustement pour les 
trajectoires de puissance de leurs alliés asiatiques. L’Inde 
voit les Etats-Unis comme un rempart contre l’émergence 
de la Chine ; pour le Brésil, les Etats-Unis sont un appui à 
l’affirmation de sa puissance économique dans sa région et 
le monde. Entre pression exercée par la Chine auprès des 
alliés des Etats-Unis, volonté de ne pas afficher une trop 
grande proximité avec les Etats-Unis pour ne pas attiser 
les tensions avec la Chine, devenue principale partenaire 
commerciale pour la plupart des pays de la région, et 
montée des nationalismes au Japon, aux Philippines et au 
Vietnam, le pivot sera beaucoup plus compliqué à mettre 
en œuvre. 

Surtout, le rééquilibrage est un processus de très long terme 
et qui ne se réalisera peut-être, voire sans doute pas à la 
hauteur de la théorie du pivot8, pour des raisons budgé-
taires, mais aussi parce que le plus grand défi stratégique 

8  Le Pentagone prédit ainsi que les 250 marines déployés en Australie –Darwin- en avril 
2012 pour des rotations de six mois seront augmentés à 1000 en 2013 et à 2500 d’ici 
2016.
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pour les Etats-Unis ne relève-t-il pas en réalité moins de la 
concurrence de la puissance d’autres Etats que du danger 
posé par la faiblesse de certains Etats, en particulier en 
Afrique, au Moyen-Orient et dans le Golfe (Mali, Somalie, 
Yémen) ? Chuck Hagel, alors sénateur du Nebraska antici-
pait en 2004 que « les défis posés au leadership et à la 
sécurité des Etats-Unis ne viendront pas de puissances 
rivales, mais d’Etats faibles », ajoutant que « la guerre 
contre le terrorisme ne peut pas être menée de manière 
isolée, sans prendre en compte la crise plus large de la 
gouvernance en particulier au Moyen-Orient »9. La ques-
tion pour l’administration Obama est donc de redéfinir les 
instruments de réponse à ces menaces tout en évitant leur 
sur-militarisation.

Le rééquilibrage des instruments de politique étrangère
Le rééquilibrage porte en effet aussi sur les instruments de 
la politique étrangère américaine, qui faisait déjà l’objet de 
toute l’attention de Barack Obama au cours de son premier 
mandat. Sortir du tout militaire est un dessein dont il a 
fait la démonstration en se retirant d’Irak, en accélérant 
la transition en Afghanistan et en s’engageant en Libye de 
manière non massive, sans se poser comme l’initiateur 
des opérations militaires et en soutenant logistiquement 
les opérations militaires menées par la France au Mali en 
janvier 2012.

Avec les nominations de sa nouvelle équipe de sécu-
rité nationale et les réductions de budget, on comprend 
bien que ce n’est pas tant le rééquilibrage vers l’Asie qui 
marquera le second mandat d’Obama en matière de 
politique étrangère (d’autant plus que les deux architectes 
du pivot, Hillary Clinton et Kurt Campbell, ont quitté 
l’administration), mais davantage le rééquilibrage des 
instruments de politique étrangère dans un contexte de war 
fatigue et de crise budgétaire, à savoir le second volet de la 
politique du pivot souvent négligée au profit de sa dimen-
sion géostratégique. 

En nommant l’ancien président de la commission des 
affaires étrangères du Sénat, John Kerry, au poste de Secré-
taire d’Etat, l’ancien sénateur républicain du Nebraska et 
vétéran du Vietnam, Chuck Hagel, Secrétaire à la défense 
et son ancien conseiller pour le contre-terrorisme au NSC, 
John Brennan, à la tête de la CIA, le Président Obama place 
son second mandat sous le signe de la continuité. En effet, 
ces trois personnalités politiques représentent en quelque 
sorte les trois piliers de la politique étrangère de Barack 
9 Chuck Hagel, “A Republican Foreign Policy”, Foreign Affairs, juillet-août 2004.

Obama : Kerry a déjà pratiqué sous Obama I (en Afghani-
stan, au Pakistan, en Egypte) et incarne la diplomatie de 
coulisses, à l’heure où la résolution de beaucoup de dossiers 
en particulier au Moyen-Orient dépend de la capacité de la 
diplomatie américaine à créer et à entretenir des relations 
personnelles avec certains dirigeants politiques, au Moyen-
Orient et en Asie. Hagel quant à lui, partage avec Obama 
le même rejet de la guerre qui doit demeurer un dernier 
recours et des opérations dites de nation-building, soutient 
un retrait accéléré d’Afghanistan, œuvrera à la réduction 
des dépenses militaires qui continuent de représenter 20% 
du budget et estime que le leadership des Etats-Unis est 
indispensable mais doit s’exercer en concert avec leurs 
alliés. Enfin, Brennan, architecte de la guerre contre 
Al-Qaida sous l’administration Obama et de l’élargissement 
de la campagne de drones contre les cibles Al-Qaida 
du Pakistan vers le Yémen et la Somalie, poursuivra la 
mutation de la « guerre la plus longue » entamée sous 
l’administration Bush, avec l’objectif de répliquer l’exemple 
yéménite (combinaison de formation de forces de sécurité 
locales, aide au développement et utilisation de drones), 
dans d’autres contextes de lutte contre Al-Qaida.

L’administration Obama continuera d’opter pour des 
approches plus indirectes de la guerre ou de l’usage de la 
force en général. Si les Américains sont censés réduire leur 
budget de défense, il en est un qui, en son sein, ne cesse de 
croître, c’est celui des forces spéciales : de 37,000 après le 11 
septembre 2001, à 64,000 en 2012, elles sont censées s’élever 
à 72,000 en 2017. La stratégie d’« aider les autres à s’aider 
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eux-mêmes »10, promue par R. Gates et poursuivie par 
Leon Panetta et aujourd’hui par Chuck Hagel à la Défense, 
à savoir renforcer les capacités sécuritaires des partenaires 
des Etats-Unis dans la lutte contre Al-Qaida est devenu une 
priorité et une stratégie qui a vocation à se substituer au 
déploiement de larges contingents. 

Un leadership plus délégateur : quelles implications 
pour le partenariat transatlantique ? 
Dans sa manière de redéfinir le leadership américain, 
Barack Obama cherche de plus en plus à s’appuyer sur 
les alliances, non seulement avec l’allié traditionnel 
qu’est l’Europe, mais aussi en étant enclin à déléguer, 
dans certains théâtres d’opération ou certaines situa-
tions de crise, le leadership à d’autres acteurs, notamment 
régionaux. On a vu, sur le dossier de la Syrie, mais égale-
ment en Libye, que l’administration Obama se montre de 
plus en plus attentive à intégrer plus d’acteurs régionaux 
dans la phase décisionnelle, notamment au Moyen-Orient, 
pour « désoccidentaliser » les interventions. En Libye, 
plusieurs couches de légitimation, de la Ligue arabe à 
l’ONU, ont été sollicitées tout au long du processus avant 
de prendre la décision de rejoindre la coalition menée par 
la France et la Grande-Bretagne. C’est une démarche que 
Barack Obama devrait conforter.

Dans ce contexte, les Européens bénéficient enfin d’une 
certaine indépendance stratégique dont ils seraient bien 
inspirés de profiter, ce qui est certainement ce que les 
Américains attendent. Les États-Unis recherchent en ses 
partenaires européens, même si la discussion peut paraître 
compliquée au regard de leurs intérêts différents vis-à-vis 
de l’Asie, un partenaire pour les accompagner dans ce pivot 
vers l’Asie. Ils trouvent en la France, peut-être plus qu’en la 
Grande-Bretagne ou en l’Allemagne, un partenaire naturel 
vers lequel se tourner sur les questions stratégiques. Il 
paraît donc plus pertinent de s’interroger, en France mais 
aussi au niveau européen, sur la réponse à apporter à cet 
appel américain à la prise de responsabilité sécuritaire. 
Dans la région du Caucase et dans les Balkans comme 
en Afrique du Nord, Washington délègue déjà à ses alliés 
européens.

L’annonce du pivot vers l’Asie ne se fait donc pas au détri-
ment des Européens, sa concrétisation dépendant en 
grande partie de leur capacité à agir et à prendre leurs 

10  Robert Gates, “Helping Others Defend Themselves”, Foreign Affairs, vol. 89, n°3, 
mai/juin 2010.

responsabilités notamment sécuritaires, dans la région 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient en particulier, de 
laquelle les Etats-Unis souhaitent pouvoir réduire leur 
présence, du moins partiellement pour se concentrer sur 
l’Asie. La Libye a été à cet effet un précurseur de la manière 
dont les Américains vont continuer à solliciter les Euro-
péens sur leurs responsabilités stratégiques dans ces régions 
dont les Etats-Unis dépendront de moins en moins des 
ressources énergétiques. Toutefois, l’administration Obama 
a conscience que la résolution, ou tout du moins la régula-
tion des crises du Moyen-Orient dépend d’un leadership 
américain fort et de sa capacité à composer avec un paysage 
politico-stratégique recomposé par les révoltes arabes de 
2011. 

Le leadership américain est tantôt en retrait et partagé avec 
des alliés dans des situations perçues comme des « distrac-
tions stratégiques », tantôt assertif et coopératif (Chine), 
ou s’appuie sur des relais régionaux dans des situations où 
les Etats-Unis ont moins ou perdu de leur influence et d’où 
ils souhaitent s’extraire (cf. Egypte au Proche-Orient, ou 
le Qatar et l’Arabie saoudite en Syrie). Au Moyen-Orient, 
Washington loue le leadership égyptien dans son rôle 
d’intermédiaire entre Israël et le Hamas ; même en Asie, 
c’est la capacité du leadership indonésien à résoudre les 
tensions avec la Chine qui est encouragé par la diplomatie 
américaine ; enfin, en Afrique, le leadership de la France 
est reconnu en Côte d’Ivoire (2011) ou au Mali (2012), 
tandis que l’administration Obama se montre réticente 
à toute forme de participation militaire qui emporterait 
l’implication des troupes américaines sur le terrain. Sur 
un certain nombre de dossiers de politique étrangère 
qui seront prioritaires pour l’administration Obama II, 
telles les questions commerciales, la transition et le retrait 
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d’Afghanistan, la gestion du dossier nucléaire iranien, 
l’Europe est le partenaire essentiel des Etats-Unis.

De plus en plus, des coalitions dites of the willing, entre 
des pays européens et les Américains vont se former pour 
répondre à certains enjeux stratégiques, comme ce fut le 
cas en Libye et comme c’est le cas au Mali. C’est ainsi que, 
de manière ponctuelle sur certains dossiers de politique 
étrangère, les Américains vont continuer à apporter leur 
soutien aux Européens. Si cette tendance qui façonne le 
partenariat stratégique transatlantique n’est pas nouvelle, 
elle va aller en s’accentuant en raison de son caractère prag-
matique et flexible.

Un consensus est dorénavant partagé par les Américains et 
les Européens autour du « pragmatisme mutuel » ou d’une 
« coopération sélective » (Richard Haass) comme format 
de coopération transatlantique, par défaut de meilleures 
solutions : celle-ci se fait au cas par cas, de manière ad 
hoc, lorsqu’elle s’avère utile et sert les intérêts de chacun - 
pour les Etats-Unis, que cette coopération se fasse avec les 
quelques pays européens importe peu du moment qu’elle 
montre des résultats. La relation UE/Etats-Unis évolue 
ainsi selon les situations : tantôt les Etats-Unis appuient une 
coalition dirigée par quelques européens ou une organisa-
tion régionale (lutte contre le terrorisme au Sahel et contre 
la piraterie) ; tantôt, les Etats-Unis sollicitent l’aide euro-
péenne en appui à une opération à dominante américaine 
(Afghanistan, Irak). La relation UE/Etats-Unis en matière 
de politique étrangère n’est donc pas figée, ni toujours 
asymétrique ; au contraire, elle revêt de multiples formes 
de coopération souple, d’influence mutuelle, et parfois de 
substitution. Le rapport que le German Marshall Fund of 
the United States publie chaque année, intitulé Transat-
lantic Trends, montre, une fois encore, que dans le contexte 
de crise économique et d’instabilité internationale, les 
opinions américaines et européennes souhaitent, dans les 
affaires internationales, un leadership fort des États-Unis et 
de l’Union européenne.
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