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Introduction     

Durant ces huit dernières années, les relations germano-américaines 
ont été sensiblement marquées par la politique étrangère et de 
sécurité de l’administration Bush, perçue comme militaro-centrée et 
unilatéraliste, ainsi que par la « doctrine Bush » : les normes 
internationales sur la légitimité des interventions militaires et le 
recours aux instances internationales ont été reléguées à l’arrière-
plan de la politique étrangère américaine. 

Avec l’administration d’Obama, ce ton unilatéraliste a changé. 
Si l’on en croit les nouveaux responsables en charge de la politique 
étrangère à Washington, le nouveau gouvernement accorde une 
importance réaffirmée au multilatéralisme et à la coopération 
internationale. Il serait cependant naïf de présumer que le caractère 
unilatéraliste de la politique américaine aurait pour autant disparu. A 
l’instar de ses prédécesseurs démocrates, Obama gouverne à l’aide 
d’un « unilatéralisme avec le sourire » et non avec une « posture » 
comme le président sortant. 

Dans ces circonstances, l’Allemagne a un rôle particulier à 
jouer, en raison de sa situation géographique au cœur de l’Europe, 
de sa taille et de son importance au sein de l’UE. Berlin a une grande 
responsabilité sur le succès futur de l’alliance transatlantique et y 
détient même une position clé (« linchpin »). La combinaison entre 
une tradition transatlantique, l’amitié américaine et la réalité 
économique offrent à la République fédérale une certaine 
compréhension de la politique des États-Unis. L’Allemagne peut 
faciliter le retour de son allié américain vers le multilatéralisme, et 
l’aider ainsi à redorer son blason au sein de l’Union européenne. Cela 
aiderait les États-Unis à sortir de leur isolation transatlantique et ferait 
de l’Allemagne un garant des relations transatlantiques. Les chances 
pour un « changement » dans les relations germano-américaines 
sont bonnes si l’Allemagne accepte de jouer ce rôle. 

                                                

  Benjamin Zyla est professeur invité à l’Ecole d’études politiques de l’Univsersité 
d’Ottawa, Canada. (School of Political Studies). L’auteur remercie le professeur 
Peter Schmidt (Stiftung Wissenschaft und Politik et Université de Mannheim) pour 
son soutien et ses utiles suggestions. 
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Tendances historiques  
de la politique transatlantique 

Après le début de la troisième guerre d’Irak, en 2003, le terme 
« relations transatlantiques » laissait parfois un arrière-goût 
désagréable, causé par la politique étrangère et de sécurité de 
l’ancien président, George W. Bush, militaro-centrée et perçue 
comme unilatéraliste1. Il n’en avait pas toujours été ainsi, car la 
nouvelle orientation de l’équipe Bush ne s’est révélée qu’après les 
attaques terroristes du 11 septembre 2001. Selon lui, les États-Unis 
d’Amérique devaient être en mesure de conduire ou de prévenir une 
guerre de grande ampleur, de projeter leur puissance et leur 
influence à travers le monde et de renouveler des alliances 
traditionnelles. Bush avait une vision du monde marquée par une 
lecture du système international qui accordait l’importance la plus 
grande aux États et à leurs capacités militaires2. Les instruments de 
la politique de puissance étaient pour lui les « forces armées » et non 
l’économie et la diplomatie. Ainsi estimait-il que les États devaient 
constamment s’affirmer au sein d'un système international 
anarchique, dans lequel il s’agissait de préserver ou de rétablir le 
rapport de force entre grandes puissances et États moins puissants. 
Les organisations et alliances internationales étaient alors perçues 
plus comme un poids que comme un cadre pour la résolution de 
problèmes. Sous le gouvernement Bush, les Etats-Unis négligeaient 
l’importance de normes internationales définissant la légalité des 
interventions militaires, de même que celle de régimes juridiques 
internationaux tels le protocole de Kyoto ou la Cour pénale 
internationale, sauf lorsque ces derniers servaient les intérêts 
américains3.  

Cette orientation de fond unilatéraliste passa de plus en plus 
au premier plan suite à la prise de fonctions du gouvernement Bush 

                                                
1
 Joseph S. Nye, The Paradox of American Power: Why the World’s Only 

Superpower Can’t Go It Alone (Oxford; New York: Oxford University Press, 2002); 
Soft Power: The Means To Success in World Politics, 1

st
 ed. (New York: Public 

Affairs, 2004); The Power Game: A Washington Novel, 1
st
 ed. (New York: Public 

Affairs, 2004); Power in the Global Information Age: From Realism to Globalisation 
(London; New York: Routledge, 2005). 
2
 Alexander Moens, The Foreign Policy of George W. Bush: Values, Strategy and 

Loyalty (Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT: Ashgate Pub., 2004). 
3
 Robert Jevis, "Understanding the Bush Doctrine", Political Science Quarterly 118 

(2003). 
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en janvier 2000 et entrava significativement la relation 
transatlantique. Les gouvernements européens et en particulier 
allemand durent d’abord s’habituer à ce nouveau style de politique. 

A compter du 11 septembre 2001, la « doctrine Bush » régnait 
à Washington, consignée dans la nouvelle stratégie nationale de 
sécurité des années 2002 et 20064, et représentée principalement 
par les lieutenants néo-conservateurs de Bush au sein de la vice-
présidence (Dick Cheney) et du Pentagone (Donald Rumsfeld). 
Cependant, l’objet de l’insatisfaction européenne n’était pas la 
nouvelle orientation de la politique étrangère américaine sous le 
gouvernement Bush ou les réactions aux attaques terroristes sur le 
World Trade Center et sur le Pentagone, mais la décision unilatérale 
de l’administration Bush d’entrer en Irak sans tenir compte de la 
volonté du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Renforcé et 
encouragé par le 11 septembre, le gouvernement Bush proclama sa 
volonté de transformer en démocraties les systèmes de 
gouvernement corrompus et dictatoriaux au Proche et Moyen-Orient, 
l’Irak servant de point de départ5. Telle était du moins sa vision. 
L’Afghanistan et l’Irak ne sont que deux exemples de cette politique 
étrangère offensive et militariste. La stratégie américaine de sécurité 
et ce qui a été appelé la « global war on terror » faisaient fonction de 
piliers de cette croisade pour la démocratie. Tous les autres objets de 
la politique américaine étaient subordonnés à la maxime de la lutte 
contre le terrorisme. Cette primauté accordée aux intérêts américains 
eut de lourdes conséquences, y compris sur l’Alliance atlantique, qui 
fut toujours plus instrumentalisée et soumise aux intérêts américains. 
S’ensuivirent une déstabilisation et une division au sein de l’OTAN6. 
Si les Européens, ou en particulier les Allemands sous Schröder, se 
montraient indociles, Washington les méprisait sans façon, voire les 
ignorait, avec pour résultat non seulement une Alliance atlantique 
désunie et scindée en classes (« nouveaux » et « anciens » alliés), 
mais aussi une Union européenne divisée7. Ainsi la crédibilité de la 
Politique extérieure et de sécurité commune européenne fut-elle 
aussi entamée lorsque son Haut Représentant Javier Solana échoua 
de manière répétée à dégager une ligne européenne unique sur la 
question irakienne. 

                                                
4 

White House, The National Security Strategy of the United States od America. 
5
 Joseph S. Nye, op. cit. Voir aussi Pierre Hassner, The United States: The Empire of 

Force or the Force of Empire?, Chaillot Papers No. 54 (Paris: Institute for Security 
Studies, European Union, 2002). 
6
 Pendant le « sommet chocolat » en avril 2003, la Belgique, la France, l’Allemagne 

et le Luxembourg sont tombés d’accord pour renforcer leurs relations militaires 
réciproques, en dehors de l’OTAN. Il a été proposé de créer une cellule de 
planification, alternative à celle de l’OTAN. 
7
 Joseph S. Nye, op. cit. 
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Si l’on fait un bref bilan des relations germano-américaines8 et 
de la communauté transatlantique sous le gouvernement de Bush, 
deux points de vue structurels méritent d'être particulièrement 
soulignés : d’une part, le système politique des États-Unis et, d’autre 
part, le rôle de certaines personnalités politiques de premier plan, en 
particulier au sein de l’administration présidentielle ainsi que des 
départements d’Etat et de la Défense. Les deux facteurs – présentés 
dans la perspective historique esquissée ci-dessus – sont propres 
aux Etats-Unis et ne sont pas comparables aux systèmes de 
gouvernement européens. Ces deux facteurs se voient assurés de 
leur pérennité au-delà du mandat de George W. Bush, et de leur 
influence substantielle sur l’orientation de la politique étrangère de la 
superpuissance américaine, même sous Obama. 

L’un des principes fondamentaux de la politique américaine 
est, d’une part, qu’aucun candidat n'est élu à la plus haute fonction 
du monde grâce aux questions de politique étrangère. En effet, ce 
sont les thèmes de politique intérieure qui ont, de tout temps, dominé 
les campagnes électorales américaines. Barack Obama, lui aussi, 
s’est concentré sur la politique intérieure, en dépit du caractère 
pressant de thèmes de politique étrangère, que ce soit la guerre en 
Irak et en Afghanistan, l’avenir du camp de détention de 
Guantanamo, le différend avec la Corée du Nord et l’Iran sur les 
questions nucléaires ou la guerre dans la bande de Gaza. La 
politique étrangère s’apprend à la Maison blanche « on the job », sur 
le tas, c’est-à-dire pendant la mandature. Il en ira de même sous le 
nouveau président Obama, qui ne s’est pas particulièrement occupé 
de sujets de politique extérieure pendant son premier (et unique) 
mandat de sénateur. S’ajoute à cela le fait que la politique étrangère 
américaine, et par là aussi la relation germano-américaine, est définie 
très largement par quelques décideurs peu nombreux, en particulier 
au sein de l’administration présidentielle, des départements d’Etat et 
de la Défense, et donc dans l’entourage le plus proche du président. 
Avec la désignation d’Hillary Clinton à la fonction de ministre des 
Affaires étrangères des États-Unis, c’est une « transatlantiste » sûre 
d’elle, convaincue et expérimentée qui entre au State Department, 
c’est-à-dire une personne qui, en raison de sa biographie et de son 
parcours, est étroitement liée aux valeurs et idéaux des Européens. 
On peut donc attendre de Clinton qu’elle pratique une politique plus 
multilatérale et montre une plus grande ouverture envers les amis 
européens des États-Unis que le précédent gouvernement. Selon la 
nouvelle chef du Département d’Etat, l’OTAN devrait être revitalisée 
et réformée9. A contrario, Clinton promet aussi qu’elle tiendra un 
langage clair aux Européens si ceux-ci venaient à trop s’opposer aux 

                                                
8
 Hermann Kurthen, Antonio V. Menéndez-Alarcon, and Stefan Immerfall, 

Safeguarding German-American Relations in the New Century: Understanding and 
Accepting Mutual Differences (Lanham, MD: Lexington Books, 2006). 
9
 United States, Senate, Transcript of Clinton’s Confirmation Hearing, Senate Foreign 

Relations Committee, 13 January 2009. 
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intérêts américains. La principale tâche d’un gouvernement est, à ses 
yeux, de protéger ses concitoyens, de favoriser la croissance 
économique et de défendre le rôle de dirigeant mondial qu’ont les 
États-Unis10. Pour atteindre ces objectifs, elle a promis d’utiliser le 
« smart power » américain, c’est-à-dire cette puissance qui se 
compose de moyens diplomatiques, militaires et culturels. Cela inclut 
la consultation des alliés et amis. La nouvelle ministre des Affaires 
étrangères s’est néanmoins expressément réservé la possibilité de 
recourir à l’usage de la force militaire. 

Par ailleurs, le général A.D. James Jones, un atlantiste 
assumé, devient conseiller à la Sécurité nationale d'Obama. 
Quarante années d’expérience dans le corps des Marines ont conduit 
Jones à occuper d’éminentes fonctions militaires et, en dernier lieu, 
celle de Commandant des troupes alliées de l’OTAN pour l’Europe 
(Supreme Allied Commander Europe, SACEUR). Jones connaît donc 
très bien l’OTAN ainsi que l’UE, de même que les structures 
gouvernementales et les cercles de pouvoir à Washington. Sa place 
au sein du gouvernement Obama ne doit pas être sous-estimée, 
puisque Jones n’a pas seulement un accès direct au président, mais 
dirige aussi le Conseil national de sécurité (National Security Council, 
NSC), cette organisation qui, avec ses plus de cent collaborateurs au 
sein même la Maison blanche, est responsable des questions de 
sécurité nationale. Les sujets traités par le NSC ou ses centres 
d’intérêt atterrissent très souvent sur le bureau du président11. Susan 
Rice, future ambassadrice auprès des Nations-Unies, est aussi 
susceptible de donner une orientation plus multilatérale à la politique 
étrangère des États-Unis. Rice dispose d’une expérience au sein de 
la Maison blanche et du ministère des Affaires étrangères de plus de 
huit années, pendant lesquelles elle s’est occupée de questions de 
sécurité internationale, de terrorisme, « d’États faillis » (« failed 
states ») et de pauvreté dans le monde. Elle a soutenu sa thèse en 
Angleterre, a été sociabilisée dans des universités européennes, et 
connaît donc très bien la politique et la culture européennes. 

                                                
10

 Ibid. 
11

 David J. Rothkopf, Running the World: The inside Story of the National Security 
Council and the Architects of American Power, 1st ed. (New York: Public Affairs, 
2005). 
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L’avenir des relations germano-
américaines sous Obama 

Il est certes difficile de faire la distinction entre, d’une part, la 
désapprobation générale de la politique étrangère et de sécurité 
américaine et, d’autre part, l’image négative du président George W. 
Bush aux yeux de l’opinion mondiale. Il faudra sans doute attendre 
encore quelque temps avant de savoir précisément s’il s’agit 
effectivement d’une lassitude internationale vis-à-vis des États-Unis 
ou seulement d’une antipathie à l’encontre d’un individu12. Même si 
l’on penche pour cette deuxième interprétation, il apparaît clairement 
que les rapports transatlantiques et les relations bilatérales germano-
américaines sont abîmés et doivent être réparés. 

La crise des relations transatlantiques est sans aucun doute 
profonde13, en partie aussi parce que les gouvernements européens 
ont utilisé l’administration Bush pour détourner l’attention des 
problèmes de politique intérieure dans leur propre pays. Gerhard 
Schröder constitue assurément un exemple intéressant à cet égard. 
Comme son gouvernement était devenu l’objet de critiques virulentes 
à cause de ses réformes de l'État social, le chancelier a essayé de 
s’attirer les faveurs des électeurs en instrumentalisant des questions 
de politique étrangère et des positions antiaméricaines. C’est aussi 
pour cette raison que les relations transatlantiques – et donc 
germano-américaines – ont accumulé depuis 2003 de nombreux 
problèmes, qu’il conviendra de résoudre en priorité dans les 
prochaines années14. 

L’avenir des relations économiques transatlantiques, la 
restructuration des organisations internationales, en particulier celles 
de l’économie de la finance, l’avenir des interventions de l’OTAN hors 
de sa zone (« out-of-area missions ») et le nouveau concept 
stratégique de l’Alliance, l’Afghanistan, l’Iran, le conflit à Gaza, les 
relations entre l’OTAN et la Russie, et le futur (nouvel) élargissement 

                                                
12

 Giacomo Chiozza, Anti-Americanism and the American World Order (Baltimore: 
John Hopkins University Press, 2009); Ole R. Hosti, To See Ourselves as Others 
See Us: How Publics Abroad View the United States after 9/11 (Michigan: University 
of Michigan Press, 2008). 
13

 Jeffrey Anderson, G. John Ikenberry, and Thomas Risse, eds., The End of the 
West?: Crisis and Change in the Atlantic Order (Ithaca: Cornell University 
Press,2008). 
14

 Adamski, Johnson and Schweiss, Old Europe, New Security: Evolution for a 
Complex World. 
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de l’OTAN vers l’Est ne sont que quelques-uns des problèmes 
urgents à l’ordre du jour. Mais il faut se garder de penser, comme 
cela a été mentionné plus haut, que tout changera au sein de la 
communauté transatlantique avec le gouvernement Obama, que l’on 
reviendra sur tout ce qui s’est accumulé en huit années de 
présidence Bush. Une des caractéristiques de la politique étrangère 
américaine a toujours été l’'unilatéralisme, quel que soit le parti dont 
est issu le président en exercice. L’exemple le plus récent est le 
mandat de Bill Clinton : le président démocrate a déployé des 
moyens militaires de manière unilatérale, sans avoir obtenu l’accord 
ou consulté le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou l’OTAN, 
entre autres lorsqu’il ordonna en 1998 le bombardement d’une 
prétendue usine chimique au Soudan et des camps d’entraînement 
afghans. Par conséquent, un président Obama ne sera pas le 
« Messie » des relations germano-américains comme l’espèrent 
certains Européens. Comme ses prédécesseurs, Obama défendra et 
imposera les intérêts des Etats-Unis dans leurs relations avec 
l’Allemagne. Le style politique changera certainement : Obama 
adoptera « l’unilatéralisme avec le sourire » et ne tombera donc pas 
dans « l’unilatéralisme avec une attitude arrogante » de ses 
prédécesseurs. Mais ce changement de style ne doit pas laisser 
espérer  des « miracles transatlantiques » de la part d’Obama. 

Un des mots-clefs, en particulier pour les relations germano-
américaines, sera certainement la « coopération », car les problèmes 
qui marqueront les relations transatlantiques au cours des quatre 
prochaines années sont trop grands, complexes et variés15. Du point 
de vue américain, la position géographique de l’Allemagne au cœur 
de l’Europe, sa taille et son importance au sein de l’UE lui confèrent 
une responsabilité particulière dans un futur succès de l’alliance 
transatlantique, une position-clef (« linchpin ») même. La volonté 
allemande d’accroître son influence politique en Europe était déjà très 
perceptible lorsque Joschka Fischer était ministre des Affaires 
étrangères et cette politique a été poursuivie depuis que Frank W. 
Steinmeier lui a succédé. Dans un exemple récent, Steinmeier a 
imposé à l’UE une position commune sur le conflit à Gaza, alors que 
l’Allemagne n’occupait pas la présidence de l’UE. Ceci reflète la 
volonté allemande d’exercer une plus grande influence au sein de 
l’UE et de faire avancer le projet d’une politique étrangère et de 
sécurité commune. 

En raison de son histoire, l’Allemagne entretient une relation 
très étroite et amicale avec les Américains, ce qui ne veut pas dire 
qu’il n’existe pas occasionnellement des divergences d’opinion. En 
général, la politique étrangère allemande a cependant toujours pour 
maxime d’apprécier et de soutenir le partenariat transatlantique16. La 

                                                
15

 Bertelsmann Foundation, "Trans-Atlantic Briefing Book: Managing Expectations, 
Expanding the Partnership, Shaping the Agenda for 2009," (Washington, D.C.: 
Bertelsmann Foundation., 2008). 
16

 Joseph S. Nye, op. cit. 
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combinaison de sa tradition transatlantique, de l’amitié américaine et 
de la réalité économique donne à la République fédérale une 
compréhension particulière de la politique étasunienne. L’Allemagne 
peut donc aider son allié américain à retrouver le chemin du 
multilatéralisme et ainsi renforcer la considération dont jouissent les 
États-Unis au sein de l’Union européenne. Ceci aiderait les États-
Unis à sortir de leur isolement transatlantique et ferait de l’Allemagne 
le garant des relations transatlantiques. Les rapports transatlantiques 
ont donc de bonnes chances de changer si l’Allemagne accepte ce 
rôle. 

La politique étrangère américaine s’était déjà successivement 
détournée de l’unilatéralisme et orientée vers une plus grande 
coopération et collaboration pendant le second mandat du 
gouvernement Bush. Après les turbulences de la guerre en Irak et les 
déclarations publiques mensongères devant le Conseil de Sécurité 
de l’ONU, le gouvernement américain avait essayé de se rapprocher 
à nouveau de ses alliés européens. Les efforts entrepris en commun 
pour essayer d’obtenir de l’Iran qu’il mette un terme à son programme 
d’armement nucléaire peuvent être considérés comme l’un des piliers 
de cette politique. Les partenaires européens et des organisations 
internationales telles que l’OTAN ou les Nations Unies ont alors 
rencontré à Washington un plus grand intérêt et un plus grand écho 
qu’au cours des quatre années précédentes. Sous le nouveau 
gouvernement de Barack Obama, cette tendance se renforcera, de 
même que la propension américaine à comprendre que les 
problèmes de l’ordre mondial se résolvent plus efficacement de 
manière multilatérale, c’est-à-dire en coopération avec les partenaires 
européens et les organisations internationales. Ce changement est 
aussi à promouvoir du côté européen. Deux thèmes en particulier 
occuperont de plus en plus les relations germano-atlantiques durant 
les prochaines années : la crise économique internationale, et l’avenir 
de l’OTAN face à son engagement en Afghanistan et à ses relations 
avec la Russie. 
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L’Afghanistan,  
la Russie et l’avenir de l’OTAN 

L’Afghanistan menace de sombrer dans une guerre civile sanglante 
opposant les talibans, les milices fidèles au gouvernement et d’autres 
tribus locales. En d’autres termes, l’Afghanistan menace de devenir 
un deuxième Irak si rien de plus n’est fait pour la sécurité intérieure et 
la construction du pays. Cette vision n’est pas partagée seulement 
par des analystes extérieurs, mais aussi par des représentants des 
gouvernements sur les deux rives de l’Atlantique17. L’ancien 
commandant en chef américain des forces de la coalition en Irak, le 
général David Petraeus, est depuis octobre 2008 responsable du 
« Central Command » des États-Unis, le commandement interarmées 
responsable des opérations militaires au Proche et Moyen-Orient et 
en Asie centrale. Le général Petraeus a appelé le gouvernement 
américain et ses alliés à faire preuve d’un engagement plus « durable 
et substantiel » en Afghanistan, afin de briser la spirale de la violence 
et d’empêcher un nouveau renforcement des talibans et des milices 
d'Al Qaïda18. Il faut aussi comprendre cela comme un signal adressé 
à l’Allemagne lui demandant de faire plus pour l’Afghanistan. 

Des idées semblables circulaient à la fin de l’année dernière à 
Washington, dans l’entourage du gouvernement de transition19. Celui-
ci avait laissé entrevoir que la nouvelle équipe presserait ses alliés au 
sein de l’OTAN d’envoyer plus de troupes en Afghanistan. Les 
Américains eux-mêmes ont commencé par donner l’exemple en 
redéployant en Afghanistan une partie de leurs forces engagées en 
Irak : 20 000 à 30 000 soldats sont actuellement en train de s’équiper 
en vue de leurs nouvelles missions en Afghanistan. La nouvelle 
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 Thomas Ruttig, "Afghanistan: Institutionen Ohne Demokratie - Strukturelle 
Schwächen Des Staatsaufbaus Und Ansätze Für Eine Politische Stabilisierung," in 
SWP Studie (Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2008); Peter Schmidt, Das 
Internationale Engagement in Afghanistan: Strategien, Perspektiven, Konsequenzen, 
Swp Studie (Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2008); Department of Defense 
United States of America, "Progress toward Security and Stability in Afghanistan: 
Report to Congress in Accordance with the 2008 National Defense Authorization 
Act," (Washington, D.C.: Department of Defense, 2009).  
James Dobbins: Testimony presented before the Senate Foreign Relations 
Committee on March 8, 2007, Ending Afghanistan‘s Civil War, 2007. 
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 General David H. Petraeus, The Future of the Alliance and the Mission in 
Afghanistan, Remarks at the 45th Munich Security Conference, 8 February 2009. 
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 Ann Scott Tyson, 3,300 More U.S. Troops Sought to Train Afghans, Washington 
Post, Thursday, November 13, 2008; A18. 
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stratégie américaine pour l’Afghanistan s’inspire du modèle du 
« surge », qui s’est révélé performant lors de la guerre en Irak, c’est-
à-dire l’importante mobilisation de troupes sous les ordres du général 
David Petraeus. La nouvelle politique étrangère de Barack Obama 
apparaîtra alors au grand jour : le président et ses plus proches 
conseillers exigeront de leurs alliés européens un plus grand 
engagement et une plus grande disposition à la guerre, y compris en 
exerçant des pressions politiques si cela apparaît nécessaire.  

Deux autres thèmes donneront du fil à retordre au 
gouvernement fédéral allemand au cours de l’année à venir. D’une 
part, ses alliés, qui versent un lourd tribut en pertes humaines dans le 
Sud du pays, lui adressent des demandes répétées en vue de 
l’extension du mandat allemand en Afghanistan et de l’autorisation 
d’un engagement de l’armée fédérale, la Bundeswehr, dans les 
combats au Sud. Dans le cadre de la mission ISAF de l’OTAN, qui 
compte plus de 50 000 hommes20, l’Allemagne est certes le troisième 
contributeur en troupes, derrière les États-Unis et la Grande-
Bretagne, mais elle a nettement moins de pertes à déplorer que ses 
alliés en raison de ses règles d’engagement restrictives. Cette 
attitude est désapprouvée par certains alliés, en particulier par les 
Nord-Américains. Certaines voix importantes au sein de l’Alliance 
exigent de l’Allemagne qu’elle autorise enfin l’engagement de la 
Bundeswehr dans les actions de combat. Le débat autour d’un 
renforcement de l’engagement des Allemands en Afghanistan 
pourrait ainsi constituer un danger pour le gouvernement, en 
particulier dans le cadre de la prochaine campagne électorale, bien 
que le mandat actuel de la Bundeswehr n’expire que fin décembre 
2009. Actuellement, ce sont certes des thèmes de politique intérieure 
qui dominent le débat, surtout en vue de la campagne électorale qui 
débute, mais une augmentation de la violence en Afghanistan 
pourrait rapidement faire revenir la politique étrangère à l’ordre du 
jour. Ceci peut se révéler dangereux pour la coalition au pouvoir : si 
l’on en croit des sondages publiés en 2008, la majorité des 
Allemands serait toujours sceptique face à l’intervention de la 
Bundeswehr en Afghanistan et il est généralement admis, du moins 
dans les milieux universitaires, que le gouvernement n’a fait que le 
minimum pour informer les citoyens sur cette intervention. En 
d’autres termes, la pression des Américains pour obtenir que 
davantage de soldats allemands soient envoyés en Afghanistan 
constitue potentiellement un facteur de déstabilisation dans le cadre 
de la prochaine campagne électorale et risque donc de peser aussi 
sur la relation germano-américaine, à charge cette fois de 
l’Allemagne et non plus, comme en 2002 sous Schröder, des États-
Unis. 

Aussi les Américains et les Canadiens essaieront-ils de faire 
pression sur leurs alliés, avant le sommet de l'OTAN qui se tiendra à 
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Strasbourg et à Kehl les 3 et 4 avril prochains, en demandant aux 
Européens d’envoyer plus de troupes. Les Nord-Américains sont 
irrités par les « caveats » de l’Allemagne, c’est-à-dire des restrictions 
imposées par le gouvernement fédéral et le parlement sur la zone 
d’intervention de la Bundeswehr. Les directives d’engagement 
(« rules of engagement ») ne permettent à l’armée fédérale de mener 
une action militaire en dehors des provinces de Kunduz et 
Badakhshan dans le Nord que dans des situations exceptionnelles et 
extrêmes. Néanmoins, le gouvernement fédéral devrait relativement 
aisément échapper aux pressions américaines destinées à obtenir 
l’envoi de troupes allemandes supplémentaires ou même les écarter 
complètement, puisque l’exécutif et le parlement allemands ont 
décidé dès 2008 de prolonger le mandat de la Bundeswehr de 14 
mois et de faire passer les effectifs des troupes allemandes de 3 500 
à 4 500 hommes. Ainsi la République fédérale a-t-elle déjà fait un 
premier pas décisif vers une augmentation des troupes déployées. 
Mais cet effort ne reflète que de manière très limitée le souhait des 
États-Unis d’envoyer des soldats allemands combattre dans le Sud-
Est de l’Afghanistan. 

Une possibilité pour Berlin d’échapper à un tel dessein et aux 
pressions de ses alliés nord-américains serait de consentir à 
développer l’engagement civil, en particulier dans le cadre de la 
formation de la police et des soldats afghans, et de soutenir de 
manière plus générale la reconstruction civile afin de reconstruire 
durablement l’Afghanistan. Dès 2008, l’aide à la reconstruction 
allemande a été augmentée de 40 millions d'euros, passant à un total 
de 140 millions d’euros. Le gouvernement fédéral compte mettre à 
disposition une somme équivalente en 2009. Pour la mise en place 
de la police, l’aide a été triplée et s’élève maintenant à 37,5 millions 
d'euros. Si l’on en croit toutefois les experts internationaux, cette 
somme est loin d’être suffisante21. En d’autres termes, en 
aménageant mieux son aide civile versée à l’Afghanistan, l’Allemagne 
réduirait d’une part la pression américaine pour un envoi de troupes 
supplémentaires, et d’autre part l’aversion au sein de la population 
allemande contre cet engagement. Car en dépit des efforts 
allemands, l’OTAN échoue à réaliser l’engagement de forces 
nécessaire à la reconstruction civile. 

Malgré toutes les critiques justifiées à l’encontre de la politique 
américaine, les Allemands devraient comprendre qu’un échec des 
États-Unis en Afghanistan et en Irak ne saurait être dans l’intérêt de 
l’Allemagne et de l’Europe, car ces dernières se verraient contraintes 
de succéder à la présence américaine en Asie et à envoyer plus de 
troupes et de matériel en Afghanistan. Comparé aux expériences des 
Américains, des Canadiens et des Britanniques en Afghanistan, cet 
engagement exigerait selon toute probabilité un lourd tribut en vies 
humaines de la part des Européens, ce qui susciterait en retour une 
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forte réprobation, en particulier au sein de la population allemande. 
Ceci n’est guère dans l’intérêt de l’Allemagne. La devise sous le 
nouveau gouvernement Obama devrait donc être la suivante : 
l’Amérique restera une superpuissance et l’Allemagne a tout intérêt à 
préserver ce statu quo. Quoi qu’il en soit, l’aspiration des Européens 
à plus de multilatéralisme se heurtera rapidement à ses limites. 
Obama a souligné à plusieurs reprises, y compris pendant la 
campagne électorale, qu’il n’hésiterait pas à employer la force si cela 
était nécessaire pour défendre les intérêts américains. On en reste 
donc à « l’unilatéralisme avec le sourire ». 

Par ailleurs, un large débat sur l’avenir de l’Alliance se tiendra 
à Strasbourg et Kehl lors des célébrations du 60ème anniversaire de 
l'OTAN. Plusieurs voix se sont élevées en faveur de la révision du 
concept stratégique de l’OTAN de 1999 et d’un renforcement de la 
prise en compte des nouveaux dangers engendrés par le terrorisme 
international et les « États faillis » (« failed states »). Même si l’on 
peut aisément tomber d’accord avec les Américains pour considérer 
que le terrorisme international représente un danger significatif pour 
l’OTAN, il sera très difficile de convaincre les États-Unis d’accepter 
les méthodes européennes pour le combattre. L’expérience qu’a 
l’Allemagne d’organisations terroristes telles que celle de Baader et 
Meinhof joue ici un rôle important. En raison de sa longue expérience 
des organisations terroristes, l’Allemagne considère, à l’instar 
d’autres États européens, que le terrorisme constitue en premier lieu 
un défi de police et plus généralement de politique intérieure, et 
seulement de manière limitée un défi d’ordre militaire.  

Si l’on prend en considération les potentielles menaces 
futures contre l’OTAN, l’écart entre les conceptions allemande et 
américaine se creuse encore. Le processus d’élargissement de 
l’OTAN vers l’Est et la popularité du North Atlantic Cooperation 
Council (NACC) ou du programme Partnership for Peace attestent de 
l’attractivité de l’alliance22. Ceci confère donc aussi un rôle décisif à 
l’OTAN dans le domaine du « soft power ». Au cours de son histoire, 
l’OTAN n'a pas été seulement un pacte militaire, mais aussi une 
alliance avec des valeurs et des intérêts politiques partagés. L’accord 
de Washington de 1949 mentionnait déjà les valeurs transatlantiques 
communes et laissait entrevoir la dimension politique de l’Alliance. 
Ceci devrait intéresser, avant tout, les Canadiens, puisqu'ils s’étaient 
particulièrement investis en 1949 en faveur de l’article 2 du Traité ; ce 
n’est pas sans raison que ce dernier est aussi appelé, au sein de 
l’OTAN, « l’article canadien » (« the Canadian Article »)23. Si l’OTAN 
parvenait aussi à s’engager davantage dans le domaine civilo-
militaire, elle deviendrait alors une alliance militaire unique dans le 

                                                
22

 Joseph S. Nye, op. cit. 
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Security Alliance," International Journal 52 (Summer 1997); Kim Richard Nossal, ed. 
Succumbing to the Dumbbell: Canadian Perspectives on NATO in the 1990s; 
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monde, à couvrir un spectre d’actions englobant des compétences 
militaires et non-militaires. 

La discussion autour du rôle futur de l’OTAN dans les 
questions de sécurité internationale et autour du devenir de ce que 
l’on appelle les opérations « hors zone » (« out-of-area ») appartient 
elle aussi au débat sur l’avenir de l’OTAN. Une telle discussion sur 
les transformations stratégiques de l’OTAN suscite plutôt l’aversion 
des partenaires européens de l’Amérique, étant donné que nombre 
de gouvernements ne veulent pas répondre devant leurs électeurs 
d'un accroissement des dépenses militaires dans une période de 
rigueur budgétaire et de récession économique. Le Livre blanc 
allemand de 200624 indique certes que la Bundeswehr doit être de 
plus en plus une armée d’intervention, mais il n’y a pas de volonté 
politique claire derrière cette vision. On pourrait cependant attendre 
au moins du partenariat germano-américain une position commune 
qui serait susceptible de nourrir la discussion sur la transformation de 
l’OTAN dans les autres États membres de l’Alliance. L’idée de 
remanier l’OTAN pour en faire une « alliance des démocraties » 
mérite elle aussi d’être évoquée au cours du débat autour de la 
transformation de cette structure. C’est une autre question de savoir 
si une telle idée peut être mise en pratique. Néanmoins, un tel 
exercice intellectuel génère de nouvelles idées pour l’avenir de 
l'alliance transatlantique et pourrait déboucher sur un nouveau 
« rapport Harmel »25. 

Il faudra aussi guetter avec attention quelles positions les 
Américains prendront sur la question de l’admission de nouveaux 
membres au sein de l’OTAN. La Géorgie et l’Ukraine ont déjà 
souligné à plusieurs reprises qu’elles aspiraient à rejoindre l’Alliance 
dès que possible. Les États-Unis étaient jusqu’à présent tout à fait 
favorables à cette demande. Cependant, le gouvernement fédéral 
allemand et d’autres se sont opposés à ce qu’une garantie 
d’admission dans lAlliance soit donnée lors du sommet de Bucarest 
en 2008. Berlin et Washington se sont disputés à ce sujet avant la 
prise de fonction d’Obama. Ce dernier adoptera sans doute à 
l’encontre de la Russie une « position démocrate traditionnelle » : 
selon toute probabilité, il ne soutiendra pas une intégration rapide de 
la Géorgie et de l’Ukraine à l’OTAN. Le sommet de l’OTAN qui se 
tiendra en France et en Allemagne en avril 2009 constituera une 
nouvelle étape dans l’élargissement de l’OTAN et annoncera peut-
être l’adhésion de l’Albanie et de la Croatie. L’option d’intégrer la 
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Géorgie et l’Ukraine au sein de l’OTAN présente en revanche 
actuellement trop de risques sur le plan politique. 

En raison de ses relations anciennes avec la Russie, 
l’Allemagne occupe aussi une place clef dans les rapports de l’UE 
avec Moscou. La crise énergétique actuelle, les négociations avec 
l’Iran, la sécurité et la stabilité en Afghanistan et en Irak, la Corée du 
Nord et le Darfour sont par exemple des questions importantes 
inscrites à l’agenda. Berlin pourrait se positionner habilement comme 
modérateur des discussions sur ces thèmes et utiliser à cette fin ses 
canaux de communication avec Moscou. Un comportement 
antagoniste à l’encontre de la Russie – les experts semblent être 
d’accord sur ce point – ne serait pas opportun. D’un autre côté, il faut 
aussi faire en sorte que la Russie comprenne où sont ses limites en 
matière de politique de puissance : l’Allemagne est de plus en plus 
sensible à sa dépendance en matière de politique énergétique à 
l’égard de la Russie et de ses richesses minières, et sur la scène 
politique intérieure, le gouvernement allemand se voit obligé d’agir. 
D’autre part, la guerre en Géorgie en 2008 a fortement pesé sur la 
relation entre l’Amérique et la Russie. Des deux côtés de l’Atlantique, 
des franges de l’élite plutôt conservatrice qui s’est constituée dans les 
milieux de la politique étrangère voient déjà poindre à l’horizon la 
menace d’une résurgence de la Guerre froide. La Russie, spécule-t-
on, veut être reconnue comme une puissance mondiale et montre 
ses muscles dans le Caucase. Les attaques de pirates informatiques 
contre l’Estonie, les disputes continuelles avec l’Ukraine au sujet des 
livraisons de gaz à l’Europe de l’Ouest et la guerre en Géorgie ont 
replacé la Russie sur la liste des priorités des relations 
internationales. Il ne faut cependant pas oublier que certaines 
contraintes rendent nécessaire de réunir les deux parties opposées – 
l’Amérique et l’Europe d'un côté, la Russie de l’autre. En tant que 
membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, la 
Russie est un partenaire irremplaçable. Sur beaucoup de dossiers, 
l’OTAN et plus particulièrement les États-Unis ont besoin d’avoir le 
soutien au moins indirect de la Russie. La ligne de politique étrangère 
adoptée par la Russie sur les affaires iranienne et afghane semble 
indiquer que Moscou peut aussi se montrer coopératif et aller dans le 
même sens que le monde occidental. 



B. Zyla / L’unilatéralisme avec le sourire ?
 

16 
© Ifri 

La crise économique internationale  

La crise économique mondiale influe fortement sur les relations 
transatlantiques et donc aussi germano-américaines. D’après le 
dernier rapport américain sur la sécurité, le gouvernement du 
président Obama qualifie la récession mondiale de « menace pour la 
sécurité nationale » dont l’importance est encore plus grande que 
celle du danger que représente le réseau terroriste d’Al-Qaïda26. En 
raison de cette situation de menace, le gouvernement et le Congrès 
subissent des pressions croissantes. A l’issue de plusieurs jours de 
négociation et après une pression faite publiquement par le 
Président, le Congrès – c’est-à-dire la Chambre des Représentants et 
le Sénat – a adopté un plan de relance qui injectera plus de 800 
milliards de dollars américains (soit environ 614 millions d’euros) 
dans l’économie27. Le gouvernement américain espère que ce plan 
fournira un solide appui à l’économie américaine. Dans l’un de ses 
discours, le président Obama a qualifié ces mesures, qui constituent 
le plus important programme conjoncturel étatique de l’histoire des 
États-Unis, de « tournant significatif » sur la voie vers la reprise 
économique, et promet que jusqu’à 3,5 millions de nouveaux emplois 
seront créés28. Parallèlement, - et sur ce point, les gouvernements 
fédéraux allemand et américain sont très proches-, les versements de 
bonus exorbitants accordés par des banques en difficulté à leurs 
dirigeants sont fermement condamnés. Dans son Stimulus Bill, le 
Sénat a fixé la somme maximale des bonus à 50 000 dollars. De 
telles limites étatiques n’existent, pour l’heure, pas encore en 
République fédérale.  

De manière presque simultanée à l’adoption du programme 
conjoncturel aux États-Unis, la Chambre basse du Parlement 
allemand (Bundestag) a approuvé un paquet législatif similaire pour 
l’Allemagne. Ces mesures, appelées « Programme conjoncturel II », 
constituent le second paquet de mesures prises par le gouvernement 
fédéral en seulement quelques mois et représentent un volume de 50 
milliards d’euros. Le plan allemand prévoit des investissements pour 
l’infrastructure, des investissements municipaux, des allègements 
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fiscaux, la réduction des taux de cotisation à la caisse d’assurance 
maladie ainsi que des mesures de soutien en faveur de l’industrie 
automobile. A la différence de ce qui s’est passé aux États-Unis, le 
Bundestag a adopté une loi limitant le taux d’endettement à 0,5 % du 
produit intérieur brut. 

Les États-Unis et l’Allemagne poursuivent donc des politiques 
économiques et conjoncturelles très proches, avec des motifs 
similaires d’intervention étatique dans l’économie. Cependant, le 
volume et l’envergure des deux plans sont très différents. Sur la 
question de savoir comment une telle crise économique pourrait être 
évitée à l’avenir, les approches divergent là aussi, y compris au sein 
même du gouvernement allemand. Pour maîtriser les méfaits de la 
mondialisation, la chancelière privilégie la création d »un conseil 
économique mondial au sein de l’Organisation des Nations Unies, à 
New York, ce qui nécessiterait toutefois un amendement à la Charte 
de l’ONU. Le ministre fédéral des Affaires étrangères, Frank Walter 
Steinmeier, déconseille de suivre l’idée de la chancelière et propose 
d’élargir le G8 à de nouveaux États. Les États-Unis n’ont, jusqu'à 
présent, guère réagi à ces deux propositions.  

Au-delà de ces questions, ce sont surtout les craintes quant à 
des actions nationales isolées et protectionnistes qui figureront à 
l’ordre du jour des relations transatlantiques. Ainsi, l’une des 
premières versions du plan conjoncturel américain contenait une 
clause « buy American » (« Achetez américain ») qui interdisait à des 
entreprises étrangères de profiter des incitations financières du 
gouvernement américain. Dès lors, les dépenses publiques devaient 
aller exclusivement à des entreprises américaines. Cette disposition a 
fortement inquiété les plus proches partenaires économiques des 
États-Unis, au Canada et particulièrement en Europe. La loi adoptée 
a cependant affaibli la portée de cette clause. Ainsi est-il devenu 
difficile pour les États-Unis de faire cavalier seul et les accords 
internationaux de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) 
doivent être respectés. Là encore, pour en venir au fait, 
« l’unilatéralisme avec le sourire » fait son apparition, qui défend dans 
ce cas « avec le sourire » des intérêts purement économiques. 
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Conclusion 

Les deux personnalités politiques prépondérantes à Washington et à 
Berlin, Barack Obama et Angela Merkel, définiront très largement la 
manière dont les défis décrits ci-dessus seront abordés dans le cadre 
des rapports transatlantiques en général et germano-américains en 
particulier. La qualité de l’entente personnelle entre les deux 
principaux acteurs a toujours joué un rôle dans l’histoire des relations 
germano-américaines. Il en ira de même pour Merkel et Obama. 
Néanmoins, les responsables allemands en charge de la politique 
étrangère doivent être préparés à ce que la maxime de la politique 
étrangère américaine reste valable et que les intérêts américains 
demeurent toujours prioritaires. Cependant, l’Allemagne garde un 
grand intérêt pour le renouvellement des rapports germano-
américains et leur mise au service de la communauté occidentale. Le 
monde occidental – et donc aussi l’Allemagne – partage, en dépit de 
toutes les difficultés, les valeurs et idéaux d’épanouissement 
individuel, de liberté et de démocratie, tels que les incarnent les 
États-Unis. L’Allemagne profite, elle aussi, de la position américaine 
de superpuissance et de l’influence des États-Unis dans le monde, et 
ce faisant, Berlin assure ses arrières sur des questions de politique 
étrangère difficiles. 
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Le Cerfa 

Le Comité d'études des relations franco-allemandes (Cerfa) a été 
créé en 1954 par un accord gouvernemental entre la République 
fédérale d'Allemagne et la France. L'Ifri, du côté français, et la DGAP, 
du côté allemand, en exercent la tutelle administrative. Le Cerfa 
bénéficie d'un financement paritaire assuré par le Quai d'Orsay et 
l'Auswärtige Amt et son Conseil de direction est constitué d'un 
nombre égal de personnalités françaises et allemandes. 

Le Cerfa a pour mission d'analyser les principes, les 
conditions et l'état des relations franco-allemandes sur le plan 
politique, économique et international ; de mettre en lumière les 
questions et les problèmes concrets que posent ces relations à 
l'échelle gouverne-mentale ; de trouver et présenter des propositions 
et des suggestions pratiques pour approfondir et harmoniser les 
relations entre les deux pays. Cette mission se traduit par 
l'organisation régulière de rencontres et de séminaires réunissant 
hauts fonctionnaires, experts et journalistes, ainsi que par des 
travaux de recherche menés dans des domaines d'intérêt commun. 

Hans Stark assure le secrétariat général du Cerfa depuis 
1991. Louis-Marie Clouet y est chercheur. Anne-Lise Barrière travaille 
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