
Le retour de l’Amérique de Biden ne masque pas les malentendus transatlantiques 
24 février 2021 

 

Le président Joe Biden a réservé son premier discours de politique étrangère sur la scène 

internationale à la Conférence de Sécurité virtuelle de Munich le 19 février dernier. Il avait déjà 

tracé les grandes lignes de son mandat en s’adressant au personnel du Département d’État le 4 

février. Il annoncé le retour à la diplomatie comme méthode de règlement privilégiée des 

conflits auxquels les États-Unis sont confrontés, veut revoir le déploiement des forces armées 

dans le monde à la lumière des objectifs diplomatiques de son administration et poursuit une 

politique de paix. 

 

En vieil habitué de la Conférence de Munich il a fait profession de foi transatlantique, annulant 

les mesures prises par son prédécesseur pour réduire la présence de troupes américaines en 

Allemagne et exaltant les vertus de l’Alliance atlantique, y compris l’article V (défense 

mutuelle) qui en est le cœur. Il a évoqué les gestes de normalisation qu’il a déjà accomplis au 

cours du premier mois de sa présidence : prolongation pour cinq ans de l’accord New Start sur 

la réduction des armes nucléaires de portée stratégique avec la Russie, maintien des forces 

américaines en Afghanistan et en Irak à leur niveau actuel, retour dans l’accord de Paris sur le 

climat, retour au Conseil des Droits de l’Homme à Genève, relance des discussions sur le 

nucléaire iranien, retour dans le groupe de Minsk sur l’Ukraine, appui à la construction 

européenne et à l’effort de défense autonome de l’UE. Il s’est montré positif, déterminé et à 

l’écoute de ses partenaires. Pourtant il ne s’agit pas d’une simple restauration, même si le 

Président Biden ne pouvait manquer de s’écrier « l’Amérique est de retour » pour souligner 

face à ses alliés que la page de l’époque Trump était définitivement tournée. 

 

Il renoue avec l’idéalisme de Wilson et le pragmatisme de Roosevelt dans sa défense de la 

démocratie et de l’ordre libéral international. Il entend également combler le fossé qui sépare 

les classes moyennes et les travailleurs des élites qui dictent la politique étrangère. C’est en 

renouvelant l’alliance des pays qui partagent ces valeurs là que l’on résistera le mieux aux 

tentatives des états autoritaires pour saper l’organisation actuelle du monde. C’est aussi la 

pratique de la démocratie qui nous permettra de faire face aux défis que nous affrontons : les 

pandémies présentes et à venir, le changement climatique, les menaces cybernétiques, la 

maîtrise de l’intelligence artificielle et les conséquences économiques et sociales de l’inégalité 

que ces phénomènes renforcent et amplifient. C’est sur ce terrain que l’orateur place la 

confrontation avec la Russie, notamment au sujet de l’Ukraine, et la rivalité stratégique avec la 

Chine : la réponse ne saurait être unilatérale, elle doit être celle de l’Alliance des pays 

démocratiques également menacés. C’est donc un leadership bienveillant et efficace que 

propose le président des États-Unis. 

 

La réponse des principaux responsables européens a été plus terne. On sait que la chancelière 

allemande se méfie de la « magie des commencements ». Angela Merkel a salué bien sûr le 

changement de ton et le retour à un partenariat plus normal et plus prometteur, abondant dans 

le sens de l’hôte de la Maison Blanche sans s’attarder sur des sujets qui fâchent. De même le 

président Emmanuel Macron s’en est tenu principalement à son plaidoyer pour l’autonomie 

stratégique de l’Europe, qui allègerait les charges pesant sur les États-Unis. 

 

En fait il existe déjà un contentieux entre Américains et Européens : tout d’abord, l’Amérique 

est-elle durablement de retour comme le dit l’administration actuelle, ou dans quatre ans 

assistera-t-on au rétablissement de l’isolationnisme prôné par Trump ? Cette question demeure 

sous-jacente dans l’accueil des Européens aux initiatives de Washington. Divisés sur la 



politique à mener vis-à-vis de la Russie les Européens ne suivront pas non plus unanimes la 

politique de Washington envers la Chine. Ni le gazoduc North Stream 2 ni le récent accord de 

protection des investissements avec la Chine ne font plaisir aux Américains qui voudraient 

englober l’UE dans leur vision stratégique. 
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