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Le 16 mai 2009, après sept années de 
dé ten tion à Guantanamo, l’Algérien 
Lakhdar Boumediene est arrivé en France. 
Reconnu innocent par les États-Unis, il est 
le deuxième prisonnier remis à un pays 
tiers après l’Éthiopien Binyam Mohamed, 
accueilli en Grande-Bretagne en février. 
L’annonce de la fermeture du camp de 
Guantanamo par Barack Obama le len-
demain même de son investiture avait été 
saluée par tous les chefs d’État européens. 
Nombre d’entre eux s’étaient engagés à 
accueillir des prisonniers ne pouvant ren-
trer dans leur propre pays pour des raisons 
de sécurité. Leur arrivée symbolise donc 
la restauration d’une relation de confiance 
entre l’Europe et les États-Unis.

Cette reprise semble liée en partie au 
nouveau président. Avec plus de 75 % 
d’opinions favorables en France et en 
Allemagne à l’automne 2008, Barack 
Obama est apparu aux Européens comme 
le meilleur choix pour l’Amérique (son-
dage France 24/Harris Interactive, en 
partenariat avec l’International Herald 
Tribune, d’octobre 2008). Son voyage 
de campagne, en juillet 2008, émaillé de 
discours comme celui de Berlin, avait fait 
une impression favorable de ce côté-ci de 
l’Atlantique. Son élection a été accueillie 
par la presse européenne comme une rup-
ture avec la politique de l’Administration 
Bush et un retour à la confiance après les 
violents désaccords de 2003.

En réalité, la normalisation des rela-
tions entre Washington et les capitales 
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européennes hostiles à l’invasion de l’Irak 
(Paris et Berlin, pour l’essentiel) était 
officiellement en route depuis le début 
du second mandat de George W. Bush. 
Dès l’automne 2003, le National Journal, 
un des news reports les plus influents à 
Washington, laissait augurer un change-
ment de cap en titrant sous la plume de 
Paul Starobin : « The French were right ». 
En février 2005, un dîner avait réuni à 
Bruxelles le président Bush et son homo-
logue français Jacques Chirac pour une 
réconciliation.

Vers une dissolution 
du lien transatlantique ?

Peut-on pour autant parler d’un retour à 
la normale après les années 2002-2003, 
ou des fêlures définitives existent-elles 
depuis l’épisode irakien ? Plus largement, 
la relation historique et culturelle bien 
particulière entre les deux rives de l’At-
lantique perdure-t-elle ou des événements 
singuliers et des évolutions sociales de 
long terme pourraient-ils la normaliser ? 
L’arrivée au pouvoir de Barack Obama, 
parce qu’elle semble ouvrir une nouvelle 
phase des relations transatlantiques, doit 
nous amener à réfléchir sur leur nature. 
Partant de cadres d’analyse différents, cer-
tains jugent inéluctable le divorce entre les 
deux rives de l’Atlantique.

Pour les statisticiens tout d’abord, les 
évolutions démographiques éloignent 
les États-Unis de l’Europe. La proportion 
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des WASP (White Anglo-Saxon Protestant) 
de la côte est, traditionnellement europhi-
les, diminue face aux autres communautés 
ethniques. Le Census Bureau américain 
prévoit par exemple que les Hispaniques et 
les Latinos, qui forment aujourd’hui 15 % 
de la population, en représenteront 30 % en 
2050. Les Blancs non hispaniques seront 
alors passés à seulement 46 %. Les réfé-
rences culturelles suivent cette évolution 
et s’éloignent du modèle européen. Ainsi 
le nouveau président n’est-il pas parti étu-
dier à Oxford avec une Rhodes Scholarship 
(bourse pour les étrangers) comme son pré-
décesseur Bill Clinton.

Pour Robert Kagan, une des figures 
de proue du néoconservatisme depuis 
les années 1980, c’est avant tout la men-
talité collective des peuples qui est irré-
conciliable. Présentant une vision assez 
caricaturale des choses, il s’inspire du 
titre d’un ouvrage à succès pour écrire 
que « les Américains viennent de Mars, 
les Européens viennent de Vénus » (Of 
Paradise and Power : America and Europe 
in the New World Order, New York, Knopf, 
2003). Les premiers, forts et sûrs d’eux, 
veulent régler les conflits en recourant 
à des moyens militaires. La faiblesse 
des seconds les contraint à chercher des 
solutions diplomatiques relevant du soft 
power. Ainsi, la crise diplomatique relative 
à l’Irak n’était pas un accident, mais une 
conséquence naturelle de cette différence 
profonde entre Américains et Européens.

Charles Kupchan, chercheur au Council 
on Foreign Relations, est encore plus prag-
matique. Il considère que l’alliance entre 
les États-Unis et l’Europe a été dictée 
par des impératifs de sécurité propres au 
XXe siècle. Entre l’attaque de Pearl Harbor 

en 1941 et la chute du mur de Berlin, la 
sécurité des États-Unis est restée liée à 
celle de l’Europe, directement mena-
cée par l’Allemagne nazie puis l’URSS. 
L’Europe occidentale, pour sa part, dépen-
dait du soutien américain pour assurer sa 
liberté. La disparition de l’URSS en 1991 
les ayant libérés de cette dépendance, les 
États-Unis et l’Europe peuvent maintenant 
suivre des voies différentes. Ainsi, l’Or-
ganisation du traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN) devient une alliance optionnelle, 
nécessaire par intermittence et non plus 
centrale dans la politique étrangère et de 
défense des deux continents.

Permanence et construction 
d’une vision commune

Cette rupture entre les deux rives de l’Atlan-
tique n’est toutefois que superficielle. Les 
sondages d’opinion réalisés chaque année 
aux États-Unis et en Europe par le German 
Marshall Fund of the United States mon-
trent que la communauté des valeurs entre 
les populations reste forte : démocratie, 
respect de l’autre, tolérance religieuse, 
etc. Force est également de constater que 
l’identification et l’évaluation des risques 
pour nos sociétés restent globalement simi-
laires : fanatisme religieux, terrorisme, 
prolifération, changement climatique, etc. 
Dans ces conditions, tout finit par rentrer 
dans l’ordre – même les crises les plus gra-
ves. En 2002, les chercheurs Guillaume 
Parmentier et Michael Brenner donnaient 
déjà des clés pour une politique concertée 
(Reconcilable Differences : U.S.-French 
Relations in the New Era, Washington, 
Brookings Institution Press, 2002).

Ainsi la nouvelle Administration se voit-
elle proposer une vision du monde moins 
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égocentrique. Le National Intelligence 
Council – qui chapeaute les 16 agences 
de renseignement américaines – a remis 
son rapport quadriennal intitulé « Global 
Trends 2025 : A Transformed World » au 
nouveau président en novembre 2008. 
Dans une vision assez proche de celle 
des Européens, ce rapport énonce que 
les États-Unis vont avoir à agir dans un 
monde multipolaire, où leur capacité d’ac-
tion sera limitée vis-à-vis de nouveaux 
acteurs forts et de puissances militaires 
asymétriques. Si l’Administration Obama 
poursuit une vraie réflexion sur la place 
des États-Unis dans le monde, elle pour-
rait même réussir une chose tout à fait 
inédite à Washington : ne plus penser la 
multipolarité comme le signe d’un déclin 
de l’Amérique mais comme une nouvelle 
donne pleine de possibilités.

De leur côté, les Européens s’interrogent 
sur la place qu’ils occuperont dans la poli-
tique américaine et attendent beaucoup de 
la nouvelle présidence. Comment Barack 
Obama fera-t-il participer l’Europe aux 
affaires du monde ? Comment implique-
ra-t-il les organisations internationales ? 
Certains observateurs, comme la journa-
liste Florence Autret, rappellent cependant 
que les Européens ne peuvent plus rester 
attentistes face à cette Amérique redeve-
nue elle-même. Agissant collectivement 
dans le cadre de l’Union européenne (UE), 
ils doivent maintenant faire des proposi-
tions et être dans l’initiative sur les diffé-
rents sujets. En cela, l’élection de Barack 
Obama pourrait bien constituer « le plus 
grand défi de l’Union européenne […] en 
58 ans d’intégration » (F. Autret, « Barack 
Obama va mettre l’Europe face à ses res-
ponsabilités », Touteleurope.fr, 5 novem-
bre 2008).

Les leaders européens discutent 
avec Barack Obama

L’évolution des relations transatlantiques 
dépend également de ce que les individus, 
et particulièrement les dirigeants, en font. 
L’implication personnelle des chefs d’État 
et la qualité des relations individuelles 
qu’ils pourront nouer seront importantes 
pour façonner les relations transatlantiques 
des années à venir.

Or, au cours de ses premières rencontres 
avec les dirigeants européens, le président 
Obama s’est montré pour l’instant assez 
réservé. La presse européenne s’est plu 
à souligner qu’il n’avait jamais fait mon-
tre d’un intérêt particulier pour l’Europe, 
son seul séjour d’avant la campagne datant 
de 1988. La presse allemande décrit des 
relations assez froides avec la chancelière 
Angela Merkel, alors que la presse fran-
çaise souligne les impolitesses commises 
par le président Nicolas Sarkozy. On pou-
vait également s’attendre à ce que Gordon 
Brown et Barack Obama ne reproduisent 
pas le duo si soudé que constituaient Tony 
Blair et George W. Bush.

Les discussions transatlantiques ont 
néanmoins commencé. Elles ne portent 
plus seulement sur les sujets bilatéraux 
(échanges commerciaux, sécurité du conti-
nent européen), mais aussi sur des sujets 
tiers – soit transversaux, comme la crise 
économique, les questions d’énergie et de 
changement climatique et les questions de 
sécurité ; soit régionaux, comme l’Afgha-
nistan et le Pakistan, le Moyen-Orient et 
la Russie.

Ainsi d’importants débats sur la gestion 
de la crise financière et économique ont-
ils eu lieu lors des différents sommets de 
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cette année (G20 à Washington en novem-
bre 2008, à Londres en avril et à Pittsburgh 
fin septembre 2009, sommet du G8 au 
Japon en juillet 2008 et en Italie en juillet 
2009). Les États-Unis et le Royaume-Uni 
ont voulu engager très rapidement un plan 
de relance économique, comprenant des 
contributions supplémentaires au Fonds 
monétaire international (FMI) et des aides 
particulières aux pays en développement. 
Les autres Européens s’y sont résolus par la 
suite, mais préfèrent donner la priorité à une 
régulation plus stricte des flux financiers.

En ce qui concerne les questions de 
sécurité et de défense, la grande majorité 
des échanges ont eu lieu dans le cadre des 
sommets de l’OTAN – celui de Bucarest en 
avril 2008, et surtout celui de Strasbourg et 
Kehl en avril 2009, célébrant le 60e anni-
versaire de l’Alliance. L’Afghanistan est 
apparu comme le sujet prioritaire : les 
États-Unis ont demandé à leurs alliés 
européens de les soutenir dans leurs opé-
rations de pacification et de reconstruc-
tion en envoyant plus de troupes. Le bon 
déroulement de l’élection présidentielle 
d’août 2009 constituera un test de l’ef-
ficacité du peacekeeping international. 
Mais l’Administration Obama se heurte 
à une certaine réticence des Européens et 
acceptera sans doute, dans une approche 
souple et pragmatique, des contributions 
de nature différente.

Au lendemain de la crise géorgienne de 
l’été 2008, les relations avec la Russie ont 

constitué un deuxième sujet de discussion 
pour l’OTAN. Comment faire avancer les 
questions de désarmement nucléaire et cel-
les, plus épineuses, de défense antimissile ? 
Par ailleurs, si l’entrée de la Croatie et celle 
de l’Albanie dans l’Alliance apparaissent 
comme des non-événements, l’adhésion 
de l’Ukraine et celle de la Géorgie seront 
beaucoup plus délicates à faire accepter 
par Moscou. Dans ce contexte, la réinté-
gration par la France du commandement 
intégré n’a pas fait débat. En revanche, 
les discussions transatlantiques sur le fond 
devraient se poursuivre puisque le nouveau 
secrétaire général de l’Alliance, Anders 
Fogh Rasmussen, doit conduire une vaste 
réflexion sur les nouveaux objectifs stra-
tégiques de l’OTAN.

Pour des questions de calendrier, tous 
les sujets n’ont pas encore été abordés 
avec précision lors des rencontres entre 
le président américain et ses homologues. 
La politique énergétique et climatique inté-
rieure des États-Unis, qui conditionnera 
en grande partie leur attitude sur le plan 
international, reste par exemple en cours de 
définition. De même, si un accord général 
se dessine sur l’action à mener vis-à-vis 
de l’Iran, la communauté internationale a 
attendu les résultats de l’élection iranienne 
de juin. Enfin, l’adhésion des États-Unis 
à la Cour pénale internationale (CPI), que 
l’Europe espère fortement, reste une ques-
tion en suspens.

L. N.


