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Introduction 
par 

Irnerio SEMINATORE

Les relations transatlantiques sont susceptibles d'être mesurées à la aune des trois références:

● l'évolution générale et récente  des rapports triangulaires,

● le  changement   du  système  international  et  celui  respectif   des  États-Membres,  face  à 

l'univers des menaces apparues depuis l'effondrement  de l'URSS. 

● la configuration de la géopolitique mondiale  et donc la prise en considération des pôles de 

pouvoir émergent en Asie (Chine, Inde, Iran etc.) accompagné d'une évaluation partagée sur 

le renouveau  de la Russie comme acteur international indépendant.

Ainsi  l'approche  transatlantique  et  européenne  doit  être  réadaptée  aux  donnes   politiques  et 

techniques qui concernent l'agenda des USA,  caractérisé par l'issue des élections présidentielles de 

novembre prochain.

Dans  ce  cadre  l'option  atlantiste-occidentale  de  la  nouvelle  présidence  française  concernant 

l'éventuel  « retour de la France dans l'Alliance » et  comporte  une interrogation sur la « vision 

atlantiste » d'une « OTAN reformée ». Elle doit tenir compte du prix politique à payer pour cette 

réintégration  dont  témoigne le  rapport  sur  la  mondialisation  de  l'ancien   Ministre  des  Affaires 

étrangères, Monsieur Védrine, présenté au Président de la République le 4 septembre 2007.

Ces nouvelles donnes internationales font apparaître, sur le plan politique, deux traits majeurs : 

– le premier, infra-européen et spécifiquement euro-atlantique concerne  la place de la France 

dans l'OTAN, lié à cette hypothèse  et  surtout les relations d'indépendance accentuée ou de 



intégration subalterne de la PESC/PESD dans une « OTAN réformée »  au nom :

- d'une plus grande cohérence stratégique « occidentale »;

- d'une plus grande inter-opérabilité des forces;   

- d'une « normalisation » plus complète, justifiée par des raisons budgétaires ou économique.

Cette vision entraînera l'ouverture éventuelle d'une débat sur les grandes options stratégiques dans 

le monde et sur celles tactiques,  dans les théâtres d'engagement. Une discussion de fond sur la 

liaison  entre dissuasion et défense et sur l'avenir et le sens d'une « dissuasion » adaptée au monde 

des menaces  d'aujourd'hui. 

Dans ce cadre seulement prendrait une autre tournure la double politique d'élargissement, celle  de 

l'OTAN et  de  l'Union  européenne,  qui,  dans  les  intentions  américaines,  vise  non  seulement  à 

accroître l'influence des États-Unis, mais à poursuivre le processus de « roll back » de la Russie 

achevant de manière complète le refoulement de la puissance russe qui est par ailleurs  de retour. 

Les options de l'Union européenne sont ainsi concernées dans la poursuite un processus d'adhésion 

à des  nouveaux Etats-Membres (les Balkans occidentaux et la Turquie, un processus qui a épuisé 

historiquement sa justification et est devenu fin en soi).

Pour terminer avec l'aspect géopolitique et stratégique, il faudra tenir compte du  projet de bouclier 

anti-missiles que est vu,  par  les opposants, la  Russie et Chine, comme une initiative favorisant la 

prolifération et la course aux armements,  de surcroît par les Européens, disposant d'une dissuasion 

autonome, comme un abaissement  du  seuil de vulnérabilité des système de réplique (français et 

anglais), en raison de la prime accordée à l'attaquant qui rendrait obsolète la dissuasion nucléaire 

indépendante  stabilisée jusqu'ici.

Au plan le  plus général,  l'ensemble des ses considérations et dilemmes, aboutirait à rendre les 

États-Unies, en condition d'être   assuré seuls d'une sécurité supérieure à tous les autres et à disposer 

de la  panoplie complète des instruments de la puissance, les systèmes offensifs et défensifs.

Ceci donnerait un avantage incontestable, au plan politique, à une diplomatie globale,  disposant de 



marges    et  de  négociation  incomparables:  une  manière  d'assurer  et  de   renouer  leur  rôle 

international de primauté.

    

  


