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Le président Donald Trump dénonce 
l’ordre multilatéral fondé par les États-
Unis à l’issue de la IIème Guerre mon-
diale. Quel système international alternatif 
entend-il lui substituer ?
La politique étrangère de Trump n’offre pas d’al-
ternative sérieuse au système international actuel 
et ne fait aucune proposition de réforme crédible 
des instances multilatérales. Trump rejette le 
concept de « communauté globale », lui préfé-
rant celui d’« arène » où s’affrontent les intérêts 
nationaux. Ce n’est pas de l’isolationnisme, mais 
une interprétation essentiellement nationaliste de 
la diplomatie américaine, guidée par deux obses-
sions : réduire le déficit commercial des États-
Unis, au risque de déclencher une guerre com-
merciale avec la Chine et l’Europe, et satisfaire 
sa base électorale, quitte à prendre des décisions 
de politique étrangère aux conséquences irréver-
sibles pour le leadership américain et la stabilité 
mondiale. Tout devient un « dommage collaté-
ral » de ce Soft power tourné vers l’intérieur. 

Le président Trump personnifie une Amérique en 
crise d’adaptation aux nouveaux déséquilibres 
socio-économiques et globaux. Car la contes-
tation de l’ordre international vient avant tout de 
l’intérieur, d’une partie de la population améri-
caine, que Trump a su capter, qui est de plus en 
plus frustrée face aux inégalités économiques et 
angoissée par les changements démographiques 
et le sentiment de perte de souveraineté. La 
guerre en Irak de 2003 et la crise financière de 
2008, accompagnés par l’émergence de la Chine 
et la résurgence de la Russie, ont suscité chez les 
électeurs de Trump un rejet de l’establishment 
politique perçu comme incompétent. Il n’est pas 
surprenant dès lors que « l’Amérique d’abord » 
ait résonné avec autant de force pendant la cam-
pagne présidentielle de 2016. 

En cela les administrations américaines succes-
sives ont semé les ingrédients du Trumpisme. 
Assumant mal leur statut d’hégémon, les États-
Unis ont ainsi toujours oscillé entre ouverture 
vers l’international et repli sur soi et eu un rap-
port ambigu au multilatéralisme et aux alliances. 
L’arme du « retrait » des instances multilaté-
rales, lorsque celles-ci sont perçues comme trop 
contraignantes, est une tendance permanente de 
la diplomatie américaine, que Trump a accentuée, 
en retirant les États-Unis du TPP, de l’accord nu-
cléaire iranien, de l’accord climat de Paris, de 
l’UNESCO et du Conseil des droits de l’homme. 
La politisation des alliances est poussée à son 
extrême et rend les engagements internationaux 
des États-Unis fluctuants au gré des adminis-
trations successives, alors qu’ils devraient être 
constants. 

Cela affaiblit la crédibilité du leadership américain 
et l’architecture internationale : l’ONU, la Banque 
mondiale, l’OTAN, l’ALENA, que les États-Unis ont 
œuvré à bâtir, subissent une pression politique et 
financière sans précédent de la part de l’adminis-
tration Trump qui réclame plus de « réciprocité ». 
Le risque est alors de privilégier les accords bi-
latéraux quand les grands enjeux du 21e siècle – 
réchauffement climatique, prolifération nucléaire, 
migration, États faillis – nécessitent au contraire 
des approches multilatérales et une vision stra-
tégique. C’est tout le paradoxe de la politique de 
Trump : il conteste les alliances au moment où 
il en a le plus besoin : sur le Corée du Nord, il a 
besoin de s’appuyer sur des alliances asiatiques 
solides et de travailler avec Pékin ; pour défaire 
l’État islamique, il doit s’appuyer sur la coalition 
internationale mise en place sous l’administra-
tion Obama ; dans sa relation avec la Russie, il ne 
peut pas ignorer les alliés européens. Cette liste 
montre aussi que le règlement des crises réside 
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ailleurs qu’à Washington qui n’est plus l’épicentre 
de la diplomatie mondiale. 

Le leadership des États-Unis reste néanmoins 
essentiel à l’action internationale, mais à force de 
s’affranchir de leurs engagements, ils pourraient 
rapidement inciter leurs partenaires à diversifier 
leurs alliances, voire à se rapprocher de la Chine 
ou de la Russie et faciliter l’émergence d’institu-
tions multilatérales qui proposent une alternative 
aux institutions post-Seconde Guerre mondiale, 
comme celles mises en place par Pékin ces der-
nières années dans le domaine du commerce et 
de l’investissement.

L’ordre international actuel est malgré tout plus 
résilient qu’il n’y parait : la multiplication de for-
mats de coopération plus flexibles prônés par 
Washington, est en réalité plus adaptée aux défis 
transnationaux. Les institutions comme l’OTAN 
serviront de plus en plus de cadre pour organiser 
ces coalitions. Il faut aussi distinguer la politique 
étrangère de Trump et celle de son administra-
tion, encore attachée à l’ordre international libéral 
et aux alliances traditionnelles des États-Unis. 

Depuis l’élection du président américain, 
l’Europe est-elle encore un partenaire 
pour les États-Unis ?
Dans l’absolu, oui, rien qu’en raison de l’intégra-
tion de leurs économies, mais aussi parce que 
c’est en Europe que les États-Unis trouvent leurs 
plus proches alliés. Mais comme le rappelle la fa-
meuse formule de Henry Kissinger, « l’Amérique 
n’a pas d’amis ou d’ennemis permanents, elle n’a 
que des intérêts ». En cela Trump n’innove pas. 
La priorité de la politique étrangère américaine a 
toujours été de défendre les intérêts américains, 
avec plus ou moins d’habilité et de considération 
pour les intérêts européens.

Trump voit l’Europe avant tout comme une 
concurrente à l’économie américaine (« l’Union 
européenne a été construite pour profiter des 
États-Unis, et piller notre tirelire »), lui déclarant 
une guerre commerciale de fait. Il classe l’UE 
parmi les principaux « ennemis » des États-Unis 
au plan commercial. C’est ignorer l’histoire de la 
construction européenne, qui est la plus grande 
réussite de la politique étrangère américaine et le 
témoignage du leadership américain du 20e siècle. 

La réelle nouveauté de la politique européenne de 
l’administration Trump réside dans sa posture dé-
libérément hostile aux institutions européennes, 
qui reflète de manière plus générale son hostili-
té pour toute forme de multilatéralisme. Il est le 
premier président américain à récompenser les 
gouvernements européens qui décideraient de 
quitter l’UE et de négocier bilatéralement avec 
Washington sur les questions commerciales. 
C’est un changement de cap fondamental, avec 
de potentielles implications pour la cohésion de 
l’Europe à long terme. 

Avec une Europe plus faible et plus divisée, et 
une Amérique moins engagée, l’entente transa-
tlantique devient moins évidente. Les décisions 
prises par l’administration Trump sur pratique-
ment tous les dossiers de politique étrangère 
(Iran, TPP, climat, commerce) contredisent direc-
tement les intérêts européens. Le retrait de l’ac-
cord nucléaire iranien a été interprété comme la 
plus grave crise transatlantique depuis la guerre 
en Irak de 2003. L’administration Trump joue 
la « stratégie d’usure » envers les Européens, 
convaincue qu’ils finiront par s’aligner sur la po-
sition américaine, à défaut d’alternatives.

Le président Trump, lors de la rencontre avec le président français, le 24 septembre 2018, en 
marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York . Il « contest les alliances au 
moment où il en a le plus beoin »
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Le président E . Macron avec D . Tusk, président du Conseil européen, à Salzbourg le 20 septembre 2018 . « Les décisions 
prises par l’administration Trump sur pratiquement tous les dossiers de politique étrangère contredisent directement les 
intérêts européens » .

Ces tensions transatlantiques ne permettent pas 
de formuler une vision partagée du monde et des 
réponses à apporter aux crises et à l’émergence 
de nouveaux acteurs. En accentuant les divisions 
intra-européennes et les désaccords transatlan-
tiques, Trump fait le jeu de Poutine qui continuera 
à tester la solidarité transatlantique et de Pékin qui 
joue sur les points de division transatlantique pour 
apparaître comme une « puissance responsable ». 

Il existe pourtant plusieurs thématiques possibles 
de coopération future entre l’UE et les États-Unis, 
comme l’économie digitale. 

Quels bénéfices stratégiques représente 
désormais l’OTAN pour Washington ?
Trump voit dans l’OTAN une manière pour les 
alliés européens de profiter de la protection amé-
ricaine sans en payer le prix. Ce débat est aussi 
vieux que l’Alliance. Trump a raison de rappeler 
à ses alliés qu’il devient de plus en plus difficile 
pour les membres du Congrès américain de justi-
fier auprès de leurs électeurs l’investissement des 
États-Unis dans l’OTAN et la sécurité de l’Europe. 
Mais c’est bien là l’échec des administrations 
américaines successives qui n’ont pas su expli-
quer à leurs citoyens les bénéfices stratégiques 
que représente l’OTAN pour les États-Unis. Ré-

sultat : le débat autour de l’OTAN s’est très large-
ment « trumpisé », puisqu’il ne porte aujourd’hui 
plus que sur la question du coût pour les contri-
buables américains. Dire que l’OTAN sert « l’Eu-
rope d’abord », reflète une incompréhension 
totale des avantages commerciaux, industriels 
et stratégiques que les États-Unis retirent de 
l’OTAN : l’accès sécurisé au marché européen, 
la stabilité de l’Europe étant autant profitable aux 
États-Unis qu’à l’Europe elle-même ; l’utilisation 
des bases militaires en Europe comme plateforme 
d’intervention rapide au Moyen-Orient, en Afrique 
et de dissuasion face à la Russie ; le partage de 
renseignement dans la lutte contre le terrorisme, 
facilité par l’Alliance ; l’interopérabilité des forces 
multinationales. Une réduction de l’investisse-
ment américain au sein de l’OTAN aurait auto-
matiquement des effets négatifs sur les intérêts 
économiques américains en Europe. La posture 
trumpiste aggrave donc une contradiction an-
cienne : Washington perçoit l’OTAN comme une 
organisation « européenne » garantissant avant 
tout la sécurité du continent européen, alors que 
l’Alliance sert les intérêts américains et n’a ces-
sé d’élargir, sous l’impulsion des États-Unis, ses 
missions « hors zone » (Afghanistan, Irak, Mé-
diterranée) avec des contributions européennes 
importantes. 
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Le Secrétaire général de l’OTAN J . Stoltenberg avec la représentante permanente américaine à l’OTAN K . Hutchison, 
à Washington le 12 septembre 2018 . « Dire que l’OTAN sert « l’Europe d’abord », reflète une incompréhension des 
avantages commerciaux, industriels et stratégiques que les États-Unis en retirent » .

Retrait du traité sur le nucléaire iranien, 
déplacement de l’ambassade des États-
Unis de Tel-Aviv à Jérusalem, l’admi-
nistration Trump n’est-elle pas en train 
de devenir l’une des principales sources 
d’instabilité dans le monde ?
Ce n’est pas la première fois que l’Amérique est 
une source d’instabilité dans le monde. La guerre 
en Irak de 2003 n’était qu’une manifestation de ce 
comportement. Ce n’est pas la première fois non 
plus que les États-Unis ne respectent pas leurs 
engagements internationaux. Par cette attitude, 
ils n’ont cessé d’affaiblir l’ordre international et 
leur crédibilité. 

Sur décision unilatérale de D. Trump, le retrait 
américain de l’accord nucléaire iranien a pro-
voqué une profonde fracture entre Washington 
et ses alliés européens. Le vrai risque pour les 
Européens est d’ordre économique, en raison de 
l’application de l’extraterritorialité des législations 
américaines contre des entreprises européennes 
tentées d’investir en Iran. Total, Peugeot, Renault, 
Siemens et Daimler ont ainsi déjà annoncé leur 
retrait du pays. Afin de contourner le régime ex-
traterritorial, l’Europe, sous impulsion française 
et allemande, planche sur la question de la mise 
en place d’un système financier autonome qui 
permettrait à l’Europe de contourner les poten-
tielles sanctions américaines. 

L’avenir dépend désormais de l’Iran et de l’Europe 
qui a une carte à jouer pour que l’Iran respecte 

les termes de la limitation nucléaire. A condition 
de parvenir à convaincre la Chine et la Russie. 
En effet, le plus grand risque en cas de reprise 
du programme nucléaire militaire est de voir une 
crise de prolifération nucléaire au Moyen-Orient. 
La décision de retirer les États-Unis de l’accord 
nucléaire iranien attise donc les tensions régio-
nales et ne permet pas aux États-Unis de peser 
diplomatiquement en Syrie et encore moins sur 
le dossier israélo-palestinien. 

La reconnaissance par Donald Trump de Jérusa-
lem comme capitale d’Israël marque un revire-
ment historique et traduit une recomposition des 
alliances au Moyen-Orient en faveur d’un axe an-
ti-iranien composé de l’Arabie saoudite, Israël et 
l’Iran, rejoint par les États-Unis, et pourrait avoir 
des conséquences politiques profondes. Sur ce 
dossier (tout comme le dossier nord-coréen), 
Trump s’avère être mauvais négociateur, puisqu’il 
concède sans contrepartie apparente. Les États-
Unis se disqualifient aussi dans le rôle de média-
teur qu’ils revendiquaient jusque-là. L’intérêt des 
États-Unis se situe aussi et avant tout en interne, 
souhaitant flatter son électorat, en particulier la 
droite évangélique.

Les puissances occidentales sont désormais 
hors-jeu en Syrie, où la Russie, l’Iran et la Turquie 
ont peu à peu pris le dessus. C’est un échec du 
système international, du leadership américain et 
européen.

Propos recueillis par Sophie Jacquin* SN53 
Politique de défense
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