
Entretien avec Charles Grant, 
directeur du Centre for European Reform

Charles Grant est l’un des fondateurs et le premier directeur du Centre for Euro-
pean Reform (CER) en 1996, fonction qu’il exerce encore à ce jour.

Après une licence d’histoire contemporaine à l’Université de Cambridge, il est 
diplômé en politique française à l’Université de Grenoble. De retour à Londres, 
il rejoint en 1981, le magazine financier Euromoney puis The Economist. En 
1989, il est envoyé à Bruxelles pour couvrir la Communauté européenne. Il écrit 
une biographie du président de la Commission de l’époque, Jacques Delors, 
Delors : Inside the House That Jacques Built (éd. Nicholas Brealey, 1994) et sa 
version française Delors : Architecte de l’Europe (Georg Editeur, 1997). En 1993 
il revient au siège de The Economist à Londres, comme rédacteur spécialisé 
défense. 

Charles Grant est membre des comités consultatifs internationaux de l’École 
d’éducation civique de Moscou, du groupe de réflexion turc EDAM et du groupe de réflexion français Terra Nova.

Il est l’auteur de nombreuses publications du CER, dont Russia, China and global governance (2012) et How 
to build a modern European Union (2013). Il travaille entre autres sur la politique étrangère et de défense de 
l’Union européenne, la Russie, la Chine, l’euro et les relations entre la Grande-Bretagne et l’UE.

Sur son site internet, le CER souligne qu’il est « pro-européen mais pas sans critiques. Nous considérons que 
l’intégration européenne est largement bénéfique mais nous reconnaissons que dans beaucoup de domaines 
l’Union ne fonctionne pas bien. Nous pensons aussi que l’UE devrait prendre plus de responsabilités globales, 
sur des questions allant du climat à la sécurité ». C’est dans cet esprit que nous avons demandé à Charles Grant 
son analyse sur la situation géopolitique actuelle et notamment sur les relations des États-Unis avec le reste 
du monde.

Charles Grant 

Aujourd’hui est-il possible de dire quels 
sont les pays alliés ou partenaires des 
États-Unis ?
Nous sommes dans une situation bizarre où l’État 
profond traditionnel des États-Unis1 continue à 
fonctionner en douce, mais celui qu’on voit et 
qu’on entend c’est Donald Trump. Il veut faire 
équipe avec des gens qui partagent sa vision du 
monde et surtout qui ont la même idée de l’Occi-
dent que lui : une région judéo-chrétienne qu’il 
faut préserver des musulmans et des migrants 
dont on bafoue les droits. Donc, il se rapproche 
de [Matteo] Salvini en Italie, [Viktor] Orbán en 
Hongrie, [Vladimir] Poutine en Russie. Ce sont 
tous des dirigeants populistes et très à droite.

La politique extérieure des États-Unis se trouve 
donc à faire le grand écart entre la politique tra-
ditionnelle soutenue par la plupart des Républi-
cains, et ce que veut Trump, qui tend dans une 
direction opposée.

On a l’impression qu’avec Trump aux ma-
nettes, il y a beaucoup de gesticulations 
de la part des États-Unis – par exemple, la 
réunion avec le leader Nord-coréen Kim 
Jong-un a fait l’effet d’un pétard mouillé 
– mais qu’il ne se passe rien en réalité...
Vous n’avez pas tort en ce qui concerne les 
relations extérieures. Mais il se passe beaucoup 
de choses au niveau de la politique commerciale. 

1 :  Charles Grant utilise ce terme 
dans sa définition proposée 
par l’analyste politique et jour-
naliste russe, Andrew Koryb-
ko : ce n’est pas « une sorte 
de concept conspirationniste 
comme les auteurs réaction-
naires l’allèguent souvent, 
mais une autre façon de dési-
gner les bureaucraties perma-
nentes militaires, du rensei-
gnement et de la diplomatie de 
n’importe quelle nation ».
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Trump a retiré les États-Unis du Partenariat Trans-
Pacifique en janvier 2017, et maintenant il envisage 
d’y retourner. Il a crée le chaos dans l’accord de 
libre-échange nord-américain, ALENA (NAFTA en 
anglais), voulant le démanteler complètement avant 
de signer un accord bilatéral avec le Mexique2.

Il a démarré une guerre commerciale avec la Chine 
et avec l’Europe. Mais suite à la visite l’été dernier 
à Washington de Jean-Claude Juncker, le président 
de la Commission européenne, Trump est revenu 
sur sa position et donc la guerre avec l’Europe 
s’est atténuée. Il a menacé de dynamiter l’OMC 
(Organisation mondiale du commerce) qui a pour 
mission de libéraliser les échanges entre ses États 
membres, en bloquant toute nouvelle nomination 
de juges à l’OMC3. Et, bien sûr, il a retiré les États-
Unis de la Convention de Paris sur le Climat.

Trump ne croit pas en un Occident libéral ou 
dans les instances de négociation. Il pense qu’un 
État-nation fort peut intimider les autres pour ar-
river à ses fins. Ce qui veut dire qu’il défie la gou-
vernance globale que nous connaissons depuis 
la Deuxième Guerre mondiale.

Justement, en parlant de guerre, pen-
sez vous que Trump se désintéresse des 
conflits dans lesquels son pays a été 
impliqué récemment ? On a l’impression 
qu’il traite les affaires de défense comme 
celles du commerce.
Effectivement, vous avez raison. La défense 
n’a jamais été son fort et ce qu’il voudrait, c’est 
de forcer les Européens à payer plus pour leur 
propre défense. On ne sait même pas s’il est vrai-
ment convaincu par l’OTAN. En juin 2017, lors 
de son discours au nouveau siège de l’OTAN, à 
Bruxelles pour la dédicace d’un monument aux 
victimes des attaques terroristes du 11 septembre 
2011 à New York et à Washington D.C., Trump a 
sciemment « oublié » de lire la partie où il devait 
soutenir l’Article 5, celui qui oblige tous les pays 
membres à se défendre mutuellement. Cet article 
n’a été invoqué qu’une seule fois… à la demande 
des États-Unis, suite à ces mêmes attaques ter-
roristes ! Pour lui l’OTAN c’est encore une de ces 
organisations multilatérales dont il se méfie.

2 :  Au moment de rédiger cet ar-
ticle, l’administration Trump 
est en train de changer d’avis 
et envisage de signer un nou-
vel accord tripartite en incluant 
le Canada.

3 :  L’organe d’appel de l’OMC, qui 
peut être saisie par des parties 
prenantes quand un dossier 
a été tranché par l’organe de 
règlement des différends, 
est composé de sept juges. 
Deux sont arrivés au bout de 
leurs mandats de quatre ans 
renouvelable une fois, un troi-
sième a été rappelé dans son 
pays pour y devenir ministre 
du Commerce. Les juges qui 
doivent les remplacer sont en 
principe nommés à l’unanimi-
té des 164 États membres. Ou 
du moins par consensus. Et 
pour l’instant l’Administration 
Trump bloque toute nouvelle 
nomination.

A la suite de la visite à la Maison-Blanche de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, en juillet dernier, le conflit commercial avec l’Europe 
a été désamorcé .
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Comme l’Union européenne ?
Absolument ! Quoique. Son plus gros problème, 
en fait, c’est l’Allemagne qui représente tout ce 
qu’il déteste : la négation d’un nationalisme dé-
suet et l’État de droit. Il a attaqué, avec raison 
d’ailleurs, l’Allemagne pour son petit niveau de 
dépenses militaires et son excédent commercial. 
Les Allemands voient en Trump une menace stra-
tégique et lui ne supporte pas Angela Merkel. Il y 
a d’énormes tensions personnelles entre eux et il 
la provoque.

Les Britanniques et les Français essaient de 
l’amadouer. Et à Bruxelles, on prend la même 
stratégie. On fait des efforts pour ne pas le pro-
voquer. Juncker pratique la realpolitik et, comme 
je l’ai déjà mentionné, sa visite cet été aux États-
Unis a évité une escalade dans la guerre com-
merciale.

Peut-on considérer que les États-Unis 
sont le chef de file des alliés ?
Il n’y a pas de chef de file. Merkel est trop affaiblie 
pour mener. Elle est au crépuscule de sa carrière. 
La France essaie. Emmanuel Macron se distingue 
parmi les dirigeants car il est intelligent, dyna-
mique, charmant, il a des objectifs et une idée par 
minute ainsi que les compétences pour s’expri-
mer de façon éloquente ! Il a le potentiel requis 
pour devenir le leader mais il a un peu tendance à 
en faire trop. Au sein de l’Union européenne, il est 
assez isolé, même si globalement il y a une bonne 
relation avec l’UE. La France est, de tous les pays 
européens, la plus engagée en Afrique mais elle 
ne peut pas résoudre tous les problèmes.

En ce moment l’Occident a l’air tellement faible. 
Il est sans chef au Moyen-Orient, même si l’UE 
a su jouer un rôle important concernant l’Iran et 

Au Sommet du G7 à Charlevoix (Canada) le 9 juin 2018 . L’Occident semble sans pilote dans un monde qui se cherche .
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4 : L’IEI est la première concrétisation des propositions formulées en septembre 2017 par le président français dans le cadre de 
son Initiative pour l’Europe en matière de défense, pour que l’Europe se dote d’une force commune d’intervention, d’un budget de 
défense commun et d’une doctrine commune pour agir. L’IEI vise à favoriser l’émergence d’une culture stratégique européenne 
commune et à créer les conditions préalables pour de futurs engagements coordonnés et préparés conjointement sur tout le 
spectre de crise. Construite autour d’un socle restreint d’États européens ayant démontré leur volonté politique et leur capacité 
militaire d’assumer un engagement en opérations au service de la sécurité européenne, l’initiative pourra être élargie à d’autres 
États européens remplissant ces mêmes conditions, une fois consolidée.

l’Ukraine. Les États-Unis ne jouent aucun rôle 
important au Moyen-Orient, contrairement à la 
Russie qui, en dépit de son économie très fragile, 
est devenue une superpuissance incontournable 
dans cette région du monde. Poutine a su tisser 
de bonnes relations avec Israël, avec l’Iran et 
même avec l’Arabie Saoudite.

La Grande-Bretagne est absente ?
Oui, car totalement obnubilée par le Brexit.

Quelle influence le Brexit aura-t-il sur la 
dissuasion nucléaire ?
La dissuasion prend une grande part du budget 
de la défense en Grande-Bretagne. Avec le Brexit 
il y a déjà un rétrécissement important de l’écono-
mie britannique, de l’ordre de 2,1 % du PIB. Cela 
veut dire qu’il y aura une diminution des deniers 
publics et donc moins d’argent pour la défense.

Et sur la défense européenne ?
Le Brexit est très mauvais pour la défense eu-
ropéenne. Cela va affaiblir stratégiquement 
l’Europe. Je ne vois pas la logique d’exclure les 
Britanniques de la défense européenne et, mal-
heureusement, c’est un sujet qui est totalement 
négligé dans les négociations menées entre le 
gouvernement britannique et l’UE. 

Le fait qu’aucune relation ne peut être aussi 
proche que celle qu’un pays membre avec un autre 
pays membre veut dire que quand la Grande-Bre-
tagne ne sera plus membre de l’UE, elle devra être 
maintenue à distance de programmes conjoints 
tels que Galileo ou Europol. Cela veut dire, par 
exemple, que dans le domaine de la lutte contre 
le terrorisme on ne pourra plus échanger nos 
données.

Par contre, l’Initiative européenne d’intervention 
(IEI, connue aussi sous son acronyme anglais 

EI2) est hors du cadre institutionnel de l’Union 
européenne et donc la Grande-Bretagne, qui a si-
gné la lettre d’intention le 25 juin dernier, pourra 
y rester. C’est une conditions sine qua non pour 
assurer l’autonomie stratégique de l’Europe4.

Propos recueillis par Christina Mackenzie* 
SN42 CHEAr

Theresa May, premier ministre britannique, à Bruxelles cet été . Le Brexit est une mauvaise 
nouvelle pour la défense européenne mais l’Initiative européenne d’intervention, proposée par 
le président français, peut intégrer le Royaume-Uni dans une forme de groupe moteur .
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