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Quels fondements 
pour les relations internationales ?

L’évolution récente des relations internationales, 
sous l’influence de l’actuelle Administration amé-
ricaine, donne l’image d’un affaiblissement du 
multilatéralisme au profit de comportements de 
souveraineté. Des pans entiers, depuis le climat 
jusqu’aux tarifs douaniers, ont été « détricotés » 
par le retrait des États-Unis d’une série d’accords 
majeurs. Dans le même temps, des gesticulations 
ont abouti à des contacts inespérés il y a quelques 
mois comme pour la Corée du Nord. Pour les Eu-
ropéens, une certaine désorientation se fait jour, 
interpelant le concert classique de l’Union euro-
péenne. Au-delà de l’écume des jours, qu’est-ce 
qui est neuf et susceptible de redéfinir un modèle 
pour les relations internationales ?

La partie la moins surprenante de l’évolution 
récente tient à l’orientation américaine. De tous 
temps, les États-Unis n’ont jamais adopté une po-
sition internationale hors de la stricte considéra-
tion de leurs intérêts nationaux. Qu’il s’agisse de 
leur entrée dans les conflits mondiaux, de la re-
construction des pays européens, de leur attitude 
dans les spasmes de la fin du colonialisme, du 
Moyen-Orient, jamais l’Amérique ne s’est enga-
gée de façon gratuite ou par pure idéologie. Elle a 
pris soin de présenter ses initiatives parfois sous 
des motifs généreux (fight for democracy, provide 
comfort…) mais ce ne furent jamais les ressorts 
profonds de ses engagements. Sa politique d’al-
liances face à l’Union soviétique fut d’abord celle 
d’un enrôlement de pays confrontés à la même 
menace, afin d’accroître son poids stratégique. 
Ce fut réussi car aujourd’hui encore, bon nombre 
de ces pays se considèrent comme incapables 
d’assurer leur propre défense dans un cadre dé-
gagé de la tutelle américaine.

Le principal bouleversement dans la situation 
internationale a tenu en la disparition de l’Union 
soviétique. La politique américaine a empêché 
que toutes les conséquences en soient tirées. En 
effet les États-Unis ont considéré qu’ils restaient 
seuls présents comme puissance mondiale et 
qu’ayant gagné la lutte contre le communisme, il 

leur appartenait de rendre pé-
rennes leurs avantages stra-
tégiques. Cela a valu pour la 
Russie comme pour l’Europe. 
Leur attitude vis-à-vis de la 
Russie n’a fondamentalement 
pas changé. Ils l’ont consi-
dérée avant tout comme une 
menace militaire sans définir 
un partenariat stratégique 
avec ce qui était passé du sta-
tut de puissance mondiale à 
celui de puissance régionale. 
La même erreur fut faite par 
une Union européenne habi-
tuée à voir en la Russie une 
puissance dominante en Eu-
rope, alors que son épicentre 
glissait vers l’est. Quant à la position américaine 
face à une Union européenne devenue véritable-
ment continentale, elle a consisté à lui deman-
der plus d’argent pour la « défense commune » 
et non à envisager qu’elle se structure de façon 
indépendante.

C’est cette situation que nous connaissons où 
quelques pays européens commencent à s’impa-
tienter de leurs limites stratégiques et tentent, sur 
le plan militaire comme sur le plan économique, 
de donner une meilleure consistance à l’Union 
dans un univers où de nouveaux et puissants 
interlocuteurs ont émergé. Le temps est venu de 
privilégier Europa first si nous ne voulons pas di-
lapider les atouts économiques, technologiques 
et culturels immenses qui sont les nôtres. On a 
dit que la plus belle réussite de l’Europe avait été 
les États-Unis, et si elle restait à venir et que ce 
soit l’Europe elle-même ?
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