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D’accord : il ne faut pas diaboliser ce diable d’homme qu’est Donald Trump. Il a été 
régulièrement élu président des Etats-Unis, ce n’est pas une mince affaire. Les électeurs vont 
bientôt se prononcer sur son bilan et son caractère. A-t-il tenu ses promesses envers les laissés 
pour compte qui lui ont apporté leurs suffrages en 2016 ? A eux d’en décider.  Examinons 
plutôt l’impact de sa politique étrangère. Il a adopté au domaine extérieur le même 
comportement que sur la scène intérieure : abrupt, impulsif, imprévisible, agissant sans 
consulter ses conseillers et encore moins ses alliés, sans respecter les processus établis pour 
tenir compte de l’expérience, de l’intérêt public et de la continuité des décisions 
présidentielles. Se fiant uniquement à son instinct, il s’est affranchi de toutes les disciplines 
qui donnent son efficacité à la machine présidentielle, ne s’est guère intéressé aux précédents 
ni aux conséquences à long terme de ses gestes « historiques ». En témoigne sa rencontre 
avec Kim-Jong-Un, le chef d’Etat de Corée du Nord, décidée lors d’une simple discussion avec 
un émissaire sud-coréen peu après qu’il l’ait menacé des feux de l’enfer à la tribune des 
Nations Unies ! Il voulait bâtir une relation personnelle fondée sur la flatterie avec un 
partenaire auquel il proposait un marché (abandon du nucléaire en échange 
d’investissements économiques). Il a légitimé un tyran dangereux sans avoir obtenu la 
moindre concession de sa part. Le problème de la Corée du Nord est aussi éloigné de sa 
solution qu’il y a quatre ans. 
 
Plus fondamentalement, il a transformé le rôle des Etats Unis dans le fonctionnement d’un 
ordre international stable et pacifique, qui reposait à la fois sur la conduite par les Etats-Unis 
et sur la création d’institutions multilatérales. Trump s’en est pris frontalement au 
multilatéralisme :  il s’est retiré du Partenariat Trans-Pacifique, de l’Accord de Paris sur le 
climat, de l’accord sur le nucléaire iranien, nuisant ainsi au régime de non-prolifération et au 
TNP. Il a claqué la porte de l’OMS au pire moment d’une pandémie, puis de l’Unesco, du 
Conseil des Droits de l’Homme, de l’UNWRA. Il a paralysé le mécanisme de règlement des 
différends de l’OMC.  Il a affaibli les Nations Unies, y compris le Conseil de sécurité (le retard 
de la résolution sur la pandémie et la trêve mondiale réclamée par le Secrétaire général lui est 
largement imputable.) et les opérations de maintien de la paix. Sa politique de rupture est 
d’autant plus néfaste qu’elle coïncide avec les tentatives de la Chine de transformer à son 
profit l’ordre mondial et de redéfinir les termes de la coopération internationale. Si les Etats 
Unis, seconds pollueurs au monde, renoncent à la lutte contre le réchauffement climatique, 
pourquoi la Chine, premier pollueur, devrait-elle mener ce combat ? Sur tous les plans de la 
coopération internationale, on constate le même recul, selon les professeurs Charles-Philippe 
David et Elisabeth Vallet (Comment Trump a-t-il changé le monde ? Paris, ed. CNRS), recul dans 
le domaine de la sécurité, avec le réarmement et la terminaison du traité sur les missiles de 
portée intermédiaire (FNI), les facteurs d’instabilité semés au sein de l’OTAN. Recul pour ce 
qui est du respect du droit international et de l’engagement pour la paix dans le monde, les 
droits de l’homme et la démocratie. 
 
Sa méthode sui generis aurait eu du succès vis-à-vis de la Chine et au Moyen-Orient, mais le 
fait est qu’il n’y a pas réalisé ses objectifs. La Chine n’a rien concédé sur le respect de la 
propriété intellectuelle ou les pratiques déloyales auxquelles Trump voulait mettre fin à coup 
de tarifs douaniers. La guerre commerciale s’est soldée par un armistice. Les accords entre 



Israël et les pays du Golfe, pour bienvenus qu’ils soient, ne règlent pas la question de l’Etat 
palestinien ni celle du statut de la Cisjordanie occupée qui figuraient dans le plan de paix 
américain. 
 
Le président Trump a fait reculer les relations internationales. Heureusement cette tendance 
n’est pas encore irréversible. 
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