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A quelques jours des élections présidentielles américaines, il faut évidemment souhaiter la
victoire de Joe Biden. Mais ne nous faisons pas trop d’illusions : quel que soit le Président élu,
nous ne retrouverons pas une relation transatlantique apaisée.
La détérioration concrétisée sous G. W. Bush avec la décision de partir en guerre en Irak
contre l’avis de nombreux pays européens et poursuivie sous B. Obama, plus préoccupé par
l’Asie que par l’Europe ou refusant de respecter ses propres lignes rouges en Syrie, est
définitivement ancrée dans le paysage tant Donald Trump a négligé ses partenaires du vieux
continent.
Prenons donc acte, tranquillement, du fait que la relation transatlantique est définitivement
dégradée.
Ce fut longtemps une relation privilégiée, mais que signifie aujourd’hui cette expression de «
Leader of the Free world » que certains médias américains continuent à utiliser? Après la
politique néo-conservatrice qui a conduit au désastre irakien puis syrien, la crise des «
subprimes » qui a failli conduire à l’effondrement de l’economie capitaliste, le rejet de l’accord
de Paris et de l’accord iranien par l’administration Trump qui illustrent une défiance du
multilatéralisme, la campagne meetoo qui a révélé un sexisme érigé en système, et, enfin,
l’affaire Floyd qui montre que le racisme reste bien présent outre Atlantique, on en vient à
douter des valeurs de notre allié. La seule enceinte où les deux côtés de l’Atlantique semblent
poursuivre leur coopération, c’est l’OTAN, mais dans une relation fortement déséquilibrée.
Reconnaissons que, dans un contexte de confrontation géo-economique et plus seulement
géo-politique, les États Unis sont nos adversaires stratégiques sur de nombreux sujets :
En matière commerciale, la compétition est intense, comme l’illustre la multiplication des
sanctions. Au conflit Airbus/Boeing, qui alimente la chronique de l’OMC depuis des
décennies, s’ajoutent aujourd’hui des rivalités sur les secteurs bancaire, automobile,
numérique, avec un usage quasi-systématique par les Américains de l’extra-territorialité,
entraînant une véritable « guerre commerciale » ;
Le cas du numérique est emblématique, avec des approches divergentes sur la gestion des
données, l’intelligence artificielle ou la 5G ;
Même crainte sur le secteur de la santé où la compétition est féroce, pas seulement sur la
recherche d’un vaccin contre la COVID-19, mais, surtout, sur la maîtrise des outils de
demain liés à l’usage de l’IA ;
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