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Perspectives
 Donald Trump et le monde
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 Un vrai président des États-Unis ?

en vidéo

https://goo.gl/Dgn6eF

Lorsque, en juillet 2016, j’achevais les « Perspectives » du RAMSES 2017,
les médias annonçaient à l’unisson que, dans la course à la Maison-Blanche,
Donald Trump était en perte de vitesse. La victoire d’Hillary Clinton était tenue
pour acquise. Rares étaient ceux qui, plus attentifs aux palpitations de l’Amérique profonde, croyaient possible – voire vraisemblable – le succès du magnat
de l’immobilier. À la stupéfaction des bien-pensants qui n’avaient pas compris
l’usure de Washington, cette personne-là, l’homme d’affaires failli, le playboy,
la vedette de reality shows, a été élue 45e président des États-Unis d’Amérique
le 8 novembre 2016. Certes avec moins de votes « populaires » que sa concurrente, comme George W. Bush en 2000 face à Al Gore. On a dit que c’était
grâce à – ou plutôt à cause de – la Russie, désormais réputée capable d’influencer les scrutins décisifs dans les démocraties occidentales. Cette question de
la malléabilité des électorats et des influences qu’ils subissent est importante
en soi. Mais dans le cas de Trump, force est d’admettre, neuf mois plus tard,
qu’il aurait été plus facile pour les Russes de le faire élire que de diriger sa
politique ! Si Vladimir Poutine a vraiment voulu – et pu – jouer à ce jeu, il a été
mal avisé. Rien ne permet en effet de penser, en juillet 2017, que la politique
étrangère du nouveau président des États-Unis comble de satisfaction le maître
du Kremlin.
On a dit aussi qu’en raison de ses démêlés avec les services de renseignement,
notamment avec le FBI, Trump ne tarderait pas à se trouver soumis à une procédure d’impeachment. Ce n’est pas exclu, mais rares sont aujourd’hui ceux
qui se risquent à parier sur cette hypothèse. Plus généralement, on a dit qu’il
ne se sortirait de sa guerre contre les médias qu’à son détriment. Cela est possible aussi, mais nullement certain, même si grâce à ces polémiques la presse
américaine se refait une santé. En réalité, la presse a au moins deux raisons
complémentaires de procéder à un examen de conscience. Elle a d’abord dans
l’ensemble mal rempli son rôle d’observateur pendant la campagne électorale.
Puis elle s’est parfois, par exemple dans le cas de CNN, laissée entraîner à
divulguer de fausses informations. À l’ère de l’instantanéité, le phénomène
des fake news ne se confond pas avec la franche désinformation d’autrefois.
On a fini par trouver normal d’ériger en vérité une rumeur non vérifiée ou une
approximation, et partant de glisser vers le mensonge ou la diffamation, ceci
devenant un mode normal de traitement des gens qu’on n’aime pas.
Voilà pourquoi Trump n’est pas nécessairement perdant. Il n’en reste pas
moins que, pendant la campagne électorale des deux principaux candidats – si
désastreuse pour qui prend au sérieux l’exemplarité de la démocratie et plus

1
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précisément le choix du dirigeant suprême par le suffrage universel direct –,
Trump n’a lui-même jamais hésité à mentir, à insulter, à promettre tout et son
contraire. Une fois élu, il a continué avec une constance déconcertante à émettre
des tweets caricaturaux et vulgaires. En politique étrangère, il n’a pas hésité à
rompre avec les codes de la diplomatie et à se contredire, sans apparemment
éprouver nulle honte. Il apparaît pourtant que, contrairement à des allégations
constantes, sa base électorale lui reste fidèle. Or, il en prend grand soin. Enfin,
les milieux d’affaires semblent plutôt favorables à sa politique économique,
même si nombre d’économistes ayant pignon sur rue continuent de l’étriller. En
fait, six mois après son intronisation, soit près de deux fois cent jours, chacun,
à l’intérieur comme à l’extérieur des États-Unis, en est encore à se demander
comment fonctionne le gouvernement, ou si le président connaît seulement son
cap. Dans ce qui suit, je m’en tiendrai à la politique extérieure.

 Politique étrangère : du candidat au président
Donald Trump est arrivé au pouvoir avec des idées simples. D’abord : Make
America great again. Entendons par là : America first, autrement dit une conception étroite des intérêts économiques et sécuritaires du pays. D’où la volonté
d’une stricte limitation de l’immigration, d’un mur entre les États-Unis et le
Mexique, et de l’abandon de traités commerciaux déjà signés ou en négociation
avancée, comme le Partenariat Trans-Pacifique (TPP1) ou le Partenariat trans
atlantique de commerce d’investissement (TTIP2) – sans en percevoir, pour
le TPP, les dimensions stratégiques par rapport à la Chine. D’où aussi l’annonce des mesures de rétorsion à l’encontre des excédents de pays comme la
Chine ou l’Allemagne, accusés de mercantilisme et de manipulation monétaire
– ce qui est assez piquant s’agissant de l’euro, comme si Wolfgang Schäuble
pouvait en déterminer le cours. Pour Trump, l’accord de décembre 2015 sur le
climat était contraire à l’intérêt américain – en tout cas à celui de son secteur
énergétique –, en raison de ses avantages comparatifs pour les combustibles
fossiles. Il fallait donc se retirer de cet accord et démanteler, dans ce domaine
comme dans d’autres, l’œuvre de son prédécesseur. Cela alors que, d’un autre
point de vue, même l’industrie américaine aurait dans l’ensemble beaucoup à
bénéficier d’un investissement massif dans les secteurs non carbonés (c’est le
point de vue d’Exxon…).
En ce qui concerne la sécurité, le candidat Trump dénonçait l’interventionnisme excessif de ses prédécesseurs, y compris du républicain George W. Bush,
obsédés par le regime change. Il était favorable à la lutte contre le terrorisme
islamiste, mais plus par des moyens indirects, en s’appuyant sur des régimes
autoritaires. Il ne manifestait que mépris pour l’Union européenne (UE), en particulier pour la France, applaudissant bruyamment au Brexit, et se réjouissant
d’un retour à la « relation spéciale » entre les États-Unis et le Royaume-Uni.
1. Le Partenariat Trans-Pacifique (en anglais, Trans-Pacific Partnership), est un traité multilatéral de
libre-échange qui vise à intégrer les économies des régions Asie-Pacifique et Amérique (hors Chine).
2. Le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement(en anglais, Transatlantic Trade
and Investment Partnership) est un accord commercial en cours de négociation entre l’Union européenne et les États-Unis, qui prévoit la création d’une zone de libre-échange transatlantique.

18

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Thierry de Montbrial

Il dénonçait l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) comme une
organisation désuète, subordonnant sa survie à l’engagement de ses membres
européens à payer davantage. Mêmes considérations pour le Japon et la Corée.
En Asie de l’Est, il fallait aussi sans tarder mettre au pas la Corée du Nord, et
en finir avec les bombes et les essais balistiques de Pyongyang.
Au Moyen-Orient, Trump manifestait un soutien enthousiaste et inconditionnel
à la politique de Benyamin Netanyahou en Israël, à commencer par l’extension
des colonies dans les territoires occupés, condamnée le 23 décembre 2016 par
une résolution des Nations unies – avec l’abstention, et non le véto habituel, des
États-Unis, sur décision de Barack Obama. Trump manifestait son scepticisme
concernant la politique des deux États (israélien et palestinien) et affirmait sa
volonté de transférer immédiatement à Jérusalem le siège de l’ambassade des
États-Unis. Il dénonçait l’accord du 14 juillet 2015 avec l’Iran, désigné comme
le grand fauteur de troubles dans l’ensemble de la région. Sur un plan global, il
exprimait son admiration pour Vladimir Poutine, sans pour autant en tirer des
conséquences spécifiques, par exemple à propos de l’Iran.
Tout cela paraissait brouillon, inutilement offensant pour Une dégradation
beaucoup, et incohérent, mélange de café du commerce et du soft power
de visées électorales. Devenu président, Trump continua américain ?
d’abord sur le même mode, pataugeant dans les choix de
son entourage, et ne manifestant de toute manière que peu d’inclination pour
l’écoute de personnalités expérimentées et l’étude des dossiers. En se comportant de la sorte, il a doublement porté préjudice à son pays. D’une part
en projetant une image déplorable qui dégrade le soft power de la première
puissance du monde. D’autre part en affaiblissant la crédibilité des États-Unis
auprès de partenaires ou alliés qui en dépendent de façon essentielle pour leur
sécurité, principalement en Europe et en Asie. Or, dans les relations internationales comme ailleurs, la confiance repose sur des équilibres délicats. Elle est
lente à se construire, prompte à se défaire. Et lorsqu’une relation de confiance
est rompue, elle est très difficile à rétablir. En ce sens, Trump a déjà commis
de lourds dégâts, mais il n’est pas le seul. Je pense par exemple aux conditions
du « lâchage » du président égyptien Hosni Moubarak par Obama au début du
« printemps arabe ».

1
2
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 Une occasion manquée
L’avènement d’un nouveau président en novembre 2016 aurait pourtant pu, et
même dû, donner lieu à un véritable réexamen de la politique étrangère américaine, un quart de siècle après la chute de l’URSS : une période pendant laquelle
les diplomaties occidentales ont continué à fonctionner selon des réflexes issus
de la guerre froide, alors que le monde se transformait profondément.
Ce besoin de réexamen vaut d’abord pour les relations avec la Russie, après
la parenthèse des années 1990 et des deux mandats de Boris Eltsine (19911999). L’ancienne superpuissance était alors en décomposition chaotique.
La première erreur fut d’imaginer qu’après la dynastie des Romanov et l’ère
soviétique, l’Occident pourrait façonner une Russie à son image. La deuxième
19

PERSPECTIVES

RAMSES 2018 Perspectives

20

erreur, après l’élection de Vladimir Poutine et le retour à un certain ordre,
fut de croire qu’on pouvait forcer l’extension à l’Est des « institutions trans
atlantiques ». Barack Obama aurait bien voulu repartir à zéro, mais le malentendu était trop profond, avant même son arrivée à la Maison-Blanche, avec
des actions jugées unilatérales par les Russes, comme les bombardements de
l’OTAN en 1999 sur Belgrade, puis la reconnaissance du Kosovo en 2008, ou
encore sous son mandat le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011, pour
que le reset puisse réussir. La crise ukrainienne de 2014 a marqué le point
culminant de la dégradation des rapports Est-Ouest – pour utiliser la vieille
expression – dont le durcissement de la rivalité au Moyen-Orient a été la suite
immédiate.
L’élection de 2016 aurait en effet pu donner l’occasion d’un nouveau départ, avec
pour commencer un règlement de la question ukrainienne inspiré de la solution
autrichienne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L’Autriche, qui avait
alors failli tomber sous le joug soviétique, s’est tellement bien accommodée de
son statut de neutralité qu’aujourd’hui encore, membre de
Une modèle l’UE, elle y reste attachée. Dans le cas de l’Ukraine, la neuautrichien pour tralité n’impliquerait nullement la reconnaissance juridique
l’Ukraine ? de l’annexion de la Crimée. Faut-il rappeler que les pays
occidentaux n’ont jamais reconnu l’annexion par Staline
des États baltes et de la Moldavie ? Avec un règlement réaliste de la question
ukrainienne et – nécessairement aussi – l’actualisation des accords d’Helsinki,
s’ouvrirait, parallèlement, la possibilité de coopérations plus larges, notamment
au Moyen-Orient.
Peut-on imaginer qu’au terme d’un apprentissage encore inachevé un président
Trump ressourcé en arrive à vouloir entreprendre une stratégie de ce type ?
Et saurait-il la mettre en œuvre ? On ne peut que spéculer. À ce jour, l’ancien magnat de l’immobilier s’est révélé être un homme de coups, non un stratège. Dans le jargon à la mode, on parle d’une diplomatie « transactionnelle ».
Ajoutons que Trump est maintenant lourdement soupçonné de ne pas être indépendant vis-à-vis de la Russie. Toute tentative de sa part pour normaliser la
relation des États-Unis avec l’ancienne deuxième superpuissance se heurterait à une opposition virulente, aux États-Unis pour commencer, mais aussi en
Grande-Bretagne, hostile à la Russie depuis le « grand jeu » du xixe siècle, et
sur le continent européen en Pologne, aux pays baltes, et à un moindre degré
en France ou en Allemagne. La liste n’est pas limitative.
Dans la plupart des pays occidentaux, la croyance aux visées impérialistes de
Poutine est solidement ancrée. D’où l’idéologie selon laquelle aucune véritable
normalisation ne serait possible avec Moscou tant que la démocratie libérale
n’aurait pas triomphé au pays des tsars. La question ainsi soulevée va bien
au-delà : jusqu’à quel point des démocraties libérales peuvent-elles s’entendre
avec des démocraties illibérales ou, a fortiori, avec des régimes autoritaires,
voire dictatoriaux ? La mondialisation, entendue comme la viabilité d’un système international raisonnablement ouvert, est-elle possible si ce système est
hétérogène du point de vue politique ? Je reviendrai sur cette question, déjà souvent évoquée dans mes précédentes « Perspectives ». Tant que les principaux
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chefs d’État ou de gouvernement n’y auront pas répondu suffisamment clairement, la gouvernance mondiale restera hasardeuse.
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 Les débuts auraient pu être pires
Venons-en plus précisément au bilan des six premiers mois du président Trump
et à sa politique étrangère. Ses positions économiques sont en principe inchangées, mais en pratique considérablement atténuées. Il n’est plus sérieusement
question d’un mur entre les États-Unis et le Mexique, et les directives sur l’immigration en provenance des pays arabes ont été édulcorées, tout comme les
menaces sur les importations des pays jugés mercantilistes. Plus généralement,
la crainte de voir les États-Unis rompre ouvertement avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sans avoir disparu, a diminué.
Les partenaires de Washington ont réagi de deux manières. D’abord avec des
mesures pour limiter les conséquences négatives du nouveau protectionnisme
américain. Ainsi le Mexique s’affaire-t-il à réduire sa dépendance en matière
agricole. Le Canada et l’UE ont accéléré la conclusion d’un accord commercial, l’Accord économique et commercial global (CETA – selon l’acronyme
anglais). Le Japon a donné un coup de fouet pour l’aboutissement, dans des
délais records, d’un traité ambitieux, également avec l’UE. Les anciens partenaires des États-Unis dans le TPP étudient la possibilité de l’adapter pour le
maintenir entre eux. Dans le même esprit, mais certes à une échelle de temps
différente, les 19 interlocuteurs de Donald Trump ont confirmé leur attachement à l’Accord de Paris sur le climat, lors du G20 de Hambourg en juillet. Une
formule diplomatique a même été élaborée pour que l’isolement du président
atypique ne ressorte pas trop.
C’est là que se situe la seconde manière de réagir à cette force de la nature
qu’est le successeur de Barack Obama. Ses interlocuteurs n’ont pas tardé à
comprendre leur intérêt à le prendre dans le bon sens. Avec un succès inégal.
L’antipathie entre Donald Trump et Angela Merkel a éclaté dès leur première
rencontre. Au contraire, on a pu voir le Premier ministre canadien Justin Trudeau
s’employer à charmer le vieux fauve, avec un effet évident. Un peu plus tard, le
tout-Riyad s’est déployé pour le séduire, et il semble bien que le jeune prince
Mohammed ben Salman y soit parvenu. Comme Emmanuel Macron, qui l’a
reçu en grande pompe aux Invalides puis dans l’intimité de la tour Eiffel. Le
nouveau président français ne doute pas de parvenir à le convaincre sur la question du climat. Remarquons que Donald Trump paraît bienveillant vis-à-vis des
jeunes étoiles de la politique, ces dernières étant, par nature ou par hypothèse,
jugées extérieures aux establishments qu’il accable de ses sarcasmes. Et peutêtre vues comme plus ouvertes que les chevaux de retour à ce qu’il peut y
avoir malgré tout de rafraîchissant dans le flot des propos du nouvel hôte de la
Maison-Blanche.
En ces temps où règne la communication virtuelle, on ne soulignera jamais
assez l’importance du contact direct, humain, entre les dirigeants de la planète.
Les sommets de l’OTAN, du G7, du G20, pour ne citer que ceux-là, sont autant
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d’occasions pour eux d’échanger sans intermédiaire, donc de se jauger et de
se comprendre, d’arrondir les angles. Pour un novice complet de la politique
comme Donald Trump, ce peut être comme une formation accélérée dont on
mesurera bientôt les effets. Notons incidemment qu’il aura fallu le G20 pour
que Donald Trump rencontre Vladimir Poutine, en terrain neutre si l’on peut
dire – avec les polémiques sans fin auxquelles j’ai déjà fait allusion –, alors
qu’il n’avait pas tardé à recevoir Xi Jinping chez lui, à Mar-a-Lago.
J’ai mis l’accent sur la dimension psychologique des relations des dirigeants
entre eux. Mais il y a aussi celles, non moins importantes, entre les dirigeants
Le rôle important et leurs conseillers. Donald Trump a d’abord voulu privilégier dans son entourage ce qu’il appelle la loyauté – au sens
des entourages le plus personnel et quasi mafieux du terme –, au détriment
de la compétence, ce qui n’a pas tardé à l’entraîner dans des tourbillons. Sans
entrer dans le détail, on peut aujourd’hui penser que le président prête davantage
attention à des personnalités plus expérimentées dans leurs domaines, mais qui
tout de même savent s’y prendre avec leur patron, ce qui certainement n’est pas
le plus simple. Grâce à quoi il a peut-être déjà compris le danger d’enclencher
une guerre commerciale, ou l’inconvénient de laisser au président chinois le rôle
vedette pour la défense du libre-échange. Paradoxe énorme si l’on songe aux
pratiques de l’empire du Milieu en matière de dumping ou d’acquisitions industrielles.
Dans le domaine de la sécurité, le président a significativement adouci le discours du candidat vis-à-vis des alliés de l’Amérique, qu’il s’agisse de rassurer
le Japon et la Corée du Sud face à la montée de la Chine et la gesticulation de
Kim Jong-Un, ou même ceux des pays européens qui se sentent menacés par
la Russie. Parallèlement, Washington continue d’exiger que ses alliés payent
davantage pour leur défense. Est-il nécessaire de rappeler au passage que le
burden sharing – le « partage du fardeau » – est depuis 1949 un thème récurrent dans l’Alliance atlantique ? L’influence apaisante des conseillers se fait
aussi sentir positivement dans des affaires plus immédiates. Ainsi n’est-il plus
question de transférer précipitamment l’ambassade américaine à Jérusalem,
ce qui mettait Netanyahou lui-même dans l’embarras, ni d’approuver sans
retenue la multiplication des colonies en Cisjordanie. En tweetant compulsivement, après son voyage flatteur en Arabie Saoudite, pour signifier sa pleine
approbation de la charge saoudienne contre le Qatar, le président a cédé à son
tempérament ; mais il s’est bien trouvé, non loin du Bureau ovale, quelqu’un
pour lui parler de la base américaine dans cet émirat, et de son importance
stratégique.
Les critiques extérieurs de Donald Trump ont la tâche facile. Trop facile même
tant il est soupe au lait et se prête à la caricature. Mais le nouveau président
est tout sauf l’idiot que certains décrivent, et nul ne peut douter qu’il saisisse
les choses quand on lui fait toucher du doigt les conséquences de fautes qu’il
risque de commettre. Sans doute a-t-il toujours trop facilement ce doigt sur
la gâchette du téléphone portable. Peut-être n’a-t-il pas encore pleinement
compris la complexité des relations internationales, irréductibles à une série
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de deals indépendants les uns des autres – comme ce peut être le cas dans l’immobilier ou dans le show-business. Cela dit, au début de juillet 2017, on peut
déjà se réjouir de ce qu’aucune faute irrémédiable n’ait été commise par le nouveau pouvoir américain. En l’occurrence, l’absence de faute est déjà un succès.
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 La Corée du Nord
Pendant ces six premiers mois, il est vrai, Donald Trump n’a eu aucune crise à
gérer, en attendant celle qui couve et pourrait éclater prochainement en Corée
du Nord. Après la chute de l’URSS fin 1991, le régime de Kim Il-Sung a survécu grâce à une entente tacite entre les principales puissances extérieures
directement concernées par les affaires de la péninsule coréenne : États-Unis,
Chine, Japon, Russie et Corée du Sud. Aucune n’avait intérêt à un changement
du statu quo, en raison des bouleversements largement imprévisibles qu’il
aurait pu entraîner. Je ne reviens pas sur cette situation abondamment analysée
dans mes « Perspectives » antérieures. La monarchie communiste s’est perpétuée en concentrant ses efforts sur le développement de ses capacités militaires
classiques, et sur l’édification d’une capacité nucléaire et balistique dans l’intention de sanctuariser le « royaume ermite » dans la durée.
Les forces classiques de Pyongyang ont toujours été suffisantes pour permettre
une action dévastatrice au moins sur Séoul en cas d’attaque américaine. Alors
que progressait la marche vers la panoplie nucléaire, un même schéma s’est
constamment reproduit entre la Corée du Nord et ses partenaires ou adversaires : chantage à la bombe, pause moyennant compensations matérielles, rupture, reprise du chantage, et ainsi de suite. De la sorte, la Corée du Sud et les
Occidentaux ont contribué à la survie économique du pays, avec par ailleurs
l’apport décisif de la Chine, dont il dépend entièrement en matière énergétique.
Qu’est-ce qui a pu changer avec l’avènement de Kim Jong-Un, le très jeune
petit-fils du fondateur de la République populaire, qui avait moins de 30 ans
à la mort de son père, Kim Jong-Il ? Se posait tout d’abord une question de
légitimité. C’est sans doute parce qu’il se sentait menacé à l’intérieur que le
troisième Kim s’est débarrassé de ses rivaux potentiels et de tous ceux qui risquaient de le trahir un jour, n’hésitant pas à recourir pour cela à des méthodes
barbares ou rocambolesques. Il n’a pas hésité à s’engraisser et à modifier son
aspect physique pour ressembler à son grand-père Kim Il-Sung, dont il veut
apparaître comme le véritable successeur… On peut considérer aujourd’hui
que le jeune homme a consolidé un régime totalitaire, sur lequel l’extérieur n’a
quasiment aucune prise, pas même la Chine. Ensuite, le dictateur espère vraisemblablement, une fois assurée la possession d’armes atomiques et de vecteurs opérationnels, conforter un pouvoir qui lui permettra d’entreprendre des
réformes économiques suffisantes pour sauver la dynastie. Cela dit, il ne peut
ignorer qu’il n’a pas droit à l’erreur, n’ayant de véritable allié ni à l’intérieur en
raison de la terreur qu’il inspire, ni à l’extérieur.
Il y a là tous les ingrédients d’un cocktail explosif. Alors que, comme on l’a dit,
les puissances ont longtemps préféré le statu quo, d’autant que leur attention
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était accaparée par tant d’autres problèmes, on se trouve aujourd’hui dans une
situation nouvelle. Ni les États-Unis ni le Japon ne peuvent tolérer que leur
territoire soit à la portée d’armes nucléaires nord-coréennes. La Chine redoute
avant tout la déstabilisation que pourraient entraîner des millions de réfugiés
et une nouvelle donne géopolitique, alors qu’elle a besoin, encore pour de longues années, de donner la priorité à son développement économique et social.
C’est également la perspective d’une révolution géopolitique qui préoccupe
la Russie dont l’Extrême-Orient, rappelons-le, est dépeuplé. Quant à la Corée
du Sud, elle ne se sent prête ni à un conflit dévastateur, ni aux coûts d’une
réunification qu’elle ne conçoit que progressive, et dans la longue durée. De
plus, une fraction de sa population manifeste une certaine sympathie pour
le régime communiste. Avec le renvoi de Park Geun-Hye et l’élection à la
présidence de Moon Jae-In, la conjoncture est plutôt à l’apaisement du côté
de Séoul. Le nouveau chef de l’État se montre réticent vis-à-vis du déploiement
des systèmes antimissiles américains THAAD voulu par Trump, et manifeste sa
disponibilité pour rencontrer l’homme fort de Pyongyang.
Du point de vue diplomatique, la partie se joue principalement entre Washington
et Pékin. Non sans raison, Donald Trump demande à Xi Jinping de régler
le problème. Mais la Chine n’aurait ce pouvoir que si elle pouvait éliminer
Kim Jong-Un et le remplacer par une figure à elle. Le demi-frère du dictateur
aurait pu jouer ce rôle, et c’est pour cela qu’il a été assassiné. Pékin se tourne
donc vers Washington. Que peut faire Trump ? Contraindre la Chine à agir
et comment ? Bombarder des sites militaires en Corée du Nord au risque de
provoquer une guerre dévastatrice ? Lancer une arme atomique sur Pyongyang
comme Truman sur Hiroshima et Nagasaki ? Ou plutôt, passer un deal avec
Kim Jong-Un, qu’il a déjà proposé de rencontrer, avec d’ailleurs l’approbation
de Xi Jinping ? C’est dire combien la crise qui s’annonce est en effet potentiellement explosive, et de nature à tester la crédibilité du 45e président des
États-Unis. Les Chinois savent ce qu’ils font en lui renvoyant la balle. Trump
ne résoudra pas cette affaire-là par des tweets. En attendant qu’il prenne son
risque, Kim Jong-Un continue de narguer la planète.

 L’Union européenne : mort ou résurrection ?
 Donald Trump : un wake-up call
En juillet 2016, les Européens étaient sous le coup du Brexit. Rapidement,
il apparut que, loin d’enclencher un processus de décomposition de l’Union
– comme une minorité l’espérait et la plupart des observateurs de la scène
internationale le redoutaient –, le référendum du 23 juin 2016 avait au contraire
pour effet de resserrer globalement les rangs des 27 membres continentaux.
Depuis lors, deux événements inattendus sont venus consolider tant la foi que
l’espérance dans cette construction qui vient de célébrer son 60e anniversaire.
Le premier est, paradoxalement, l’élection de Donald Trump, aussitôt perçue
comme un wake-up call pour le Vieux Continent, surtout en Allemagne. Jamais
24
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depuis la Seconde Guerre mondiale les élites atlantistes de ce pays n’avaient
osé envisager que les États-Unis pussent un jour devenir des alliés vraiment
incertains. Pour les Français, du moins ceux qui ont assimilé l’héritage du
général de Gaulle, il s’agit là d’une évidence.
Les circonstances qui ont conduit à la création de l’Alliance atlantique en 1949
et à ses développements ultérieurs ont disparu avec la chute de l’URSS. En ce
sens, si ce n’est la question du style, Donald Trump n’a pas tort de soulever le
problème des conditions de sa survie. Pour la première fois depuis l’échec de la
Communauté européenne de défense (CED) en 1954, les Européens, et à leur
tête l’Allemagne et la France, peuvent s’entendre pour aborder sérieusement le
problème de leur sécurité.
Très vite également, un consensus s’est établi pour reconnaître que la GrandeBretagne devrait conserver une place dans les dispositifs futurs, lesquels, plus
généralement, ne devraient pas s’inscrire dans une logique de rejet de l’Alliance, dont il reste prématuré d’annoncer la mort. À vrai dire, celle-ci survivra
aussi longtemps que les Américains ne la rejetteront pas. Dans l’avenir prévisible, les Européens ont vocation à concentrer leurs efforts supplémentaires sur
la cybersécurité et sur le terrorisme, plus généralement sur les menaces provenant de leurs flancs, particulièrement le flanc sud (Afrique du Nord et pays du
Sahel). Ainsi Français et Allemands paraissent-ils intéressés à créer un fonds
spécial pour favoriser les actions dans ces directions. Dès lors qu’un embryon
de défense européenne prendrait corps, la question du rapprochement des politiques étrangères menées par les États membres se poserait nécessairement,
avec des dimensions de court, moyen et long termes. Sur ce dernier plan, on
songe typiquement à des stratégies coordonnées en faveur du développement
africain. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont marqué leur accord sur ce
point lors de leur rencontre du 13 juillet 2017 à Paris.
C’est également en termes de sécurité, et pas seulement humanitaires, qu’il
convient d’aborder sur la durée le problème de l’immigration et des réfugiés,
en prenant garde aux différentes échelles du temps. Tout au long de l’histoire,
les grands mouvements de population vers l’Europe ont eu lieu suivant quatre
voies : deux d’est en ouest (la route des Balkans et celle des îles grecques),
deux du sud vers le nord (au sud-ouest via le détroit de Gibraltar, plus à l’est
via la Libye et la Tunisie). La géographie oriente ainsi les politiques étrangères,
notamment de nos jours vis-à-vis de la Turquie, des pays du Maghreb et de
l’Afrique subsaharienne. Jusqu’ici, ces sujets n’ont jamais été véritablement
abordés dans un cadre européen. Ils devront désormais l’être progressivement.
La question des frontières (accord de Schengen en particulier) et celle de la lutte
antiterroriste sur les territoires européens eux-mêmes, doivent être situées dans
un cadre plus vaste. Grâce à l’élection de Donald Trump, le débat sur la défense
européenne peut s’ouvrir à nouveau, naturellement dans un contexte très différent de celui des années 1950. La dimension est-ouest n’a pas disparu, mais
dans l’état actuel du système international, celle-ci ne peut être réexaminée que
dans le cadre atlantique (Alliance atlantique) et continental (Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe – OSCE). J’ai déjà abordé ce dernier
point à propos de l’occasion manquée en 2016.

1
2
3
4

25

