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Comment la presse
couvre-t-elle le monde ?

situation actuelle en Afghanistan ? L’ar
Afghanistan le 18 août dernier
gument central des partisans d’une
a brutalement mis en lumière une siaugmentation des effectifs militaires est
tuation qui ne cesse de s’empirer sur
la « guerre contre le terrorisme ». Au
le terrain des opérations militaires. Cet
début, avec l’entrée des Américains en
événement malheureux survient au mo- Afghanistan en octobre 2001, après les
ment où la France et la Belgique augattentats du 11 septembre, c’était bien
mentent leurs effectifs en Afghanistan,
une chasse aux terroristes d‘Al Qaïda
à la suite d’une demande pressante des et à Ben Laden qui a été menée, surtout
États-Unis depuis plus d’un an.
par des forces spéciales américaines et
Rappelons que le gouvernement
britanniques. Mais assez rapidement,
belge, sur proposition du ministre de la
un autre objectif a été poursuivi : remDéfense, Pieter De Crem, a décidé,
le 1er février, l’envoi de 4 chasseursbombardiers F-16 ainsi que d’une
centaine de soldats chargés de leur
maintenance. La France, sur décision
du président Sarkozy prise le 2 avril,
a annoncé l’envoi de 700 soldats
supplémentaires. Ces deux décisions,
qui porteront les effectifs français et
belges respectivement à 2 300 et 500
hommes, marquent un changement
radical dans l’approche poursuivie
jusqu’en 2007 par Paris et Bruxelles.
Déjà très critiques au sein de
La France et la Belgique entraînées dans une guerre
l’OTAN vis-à-vis des États-Unis dequi se décide à Washington.
puis leur entrée en guerre en Irak en
2003, la France (sous la présidence
placer le gouvernement taliban par un
de Chirac) et la Belgique (sous le gouautre « plus démocratique » et pro-occivernement Verhofstadt et le ministre
dental. Cela s’est réalisé tant bien que
de la Défense Flahaut), avec un grand
mal à coups de bombardements des
nombre de pays européens, ont plaidé
principales villes et infrastructures en
jusque fin 2007 pour la modification
2001, puis en tentant laborieusement
de la politique militaire des Occidende mettre en place, entre 2002 et 2004,
taux en Afghanistan, jugée inadaptée
un pouvoir censé représenter la plus
et contre-productive. Connus pour leur
grande partie de la population afghane.
sympathie à l’égard des États-Unis,
le président Sarkozy et le ministre De
Le mythe de la « guerre
Crem semblent aller à contre-courant
contre le terrorisme »
des souhaits de leurs prédécesseurs,
Mais depuis 2005 et surtout 2006,
en s’alignant désormais sur la position
on ne peut plus parler de « guerre
américaine.
Cette nouvelle attitude a-t-elle été
Bernard Adam,
bien réfléchie ? A-t-on bien évalué la
directeur du GRIP

Ce que les médias en ont dit ...

(suite de la page 1)

Afghanistan: sortir de
l’impasse militaire ...

« Ce livre a
clairement le mérite
de proposer une couverture large et
d’exposer les contrastes marqués entre
les nombreux points de vue différents.
Dressant un bon panorama de certains
des débats actuels sur la politique
de sécurité européenne, il représente
somme toute une bonne introduction
pour les lecteurs non familiarisés avec le
sujet (...). Les observateurs expérimentés
lui reprocheront le fait que trop peu
d’essais provoquent véritablement la
réflexion. Mais puisque le débat sur
la sécurité européenne et le rôle de
l’Europe dans le monde est un débat
crucial, qui manque trop souvent de
substance, l’apport de cet ouvrage est
plus que bienvenu. »
European Foreign Affairs Review
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à commander au GRIP !

contre le terrorisme ». Il s’agit en réalité
de combats menés contre des « insurgés », un ensemble de groupes armés
dont la majorité sont des Afghans,
talibans ou non, qui ne se reconnaissent pas dans l’actuel gouvernement
afghan.
La recrudescence de ces combats
en 2006 s’est produite au moment où
les États-Unis ont demandé une plus grande implication des autres pays
présents en Afghanistan.
Il faut rappeler qu’à
partir de 2001, les Américains et les Britanniques
menaient leur chasse aux
terroristes dans le cadre
de l’opération Enduring
Freedom (OEF) (« Liberté
immuable »).
À partir de 2002,
une « Force internationale
d’assistance à la sécuri
té » (ISAF) a été manda
tée par le Conseil de
L’armée nationale afghane en patrouille dans la vallée Musayi.
sécurité des Nations unies
pour sécuriser la capitale, Kaboul.
2007. Selon Human Rights Watch,
En 2003, l’ISAF passe sous le
ces bombardements ont causé la
commandement de l’OTAN et élargit
mort de 116 civils en 2006 et 321 en
progressivement sa zone de présence
2007. Ces « bavures collatérales » ont
à tout l’Afghanistan : le nord en 2004, pour effet de renforcer la légitimité et
l’ouest en 2005, le sud en juillet 2006 le soutien populaire de l’insurrection.
et l’est en octobre 2006, ces deux
L’action militaire menée par les
dernières régions étant celles où les
Occidentaux est considérée par de
attaques des « insurgés » sont les plus
plus en plus d’observateurs comme
importantes.
une impasse à l’instar du bourbier
Actuellement, composée de 53 000 irakien. Conçue par les Américains,
soldats provenant de 40 pays, l’ISAF,
elle repose sur deux erreurs essenbien que sous mandat des Nations
tielles. La première est de continuer
unies, est de plus en plus impliquée
à croire que l’on se bat contre des
dans des combats face aux « insur« terroristes » qu’il s’agirait plutôt de
gés », à l’instar de l’opération améqualifier comme des « opposants » au
ricaine Enduring Freedom, toujours
gouvernement actuel. La seconde est
en cours avec près de 17 000 soldats
de croire, tout comme en Irak, que
américains. De facto, c’est l’armée
l’augmentation du nombre de troupes
des États-Unis qui dirige les deux opé- et des combats contre les « terroristes »
rations, qui tendent à se confondre.
parviendra à sécuriser l’Afghanistan.
De toute manière, les « insurgés » ne
Il est vrai qu’avec les 70 000 hom
font pas de différences entre les formes présents actuellement, les forces
ces armées des deux opérations, les
internationales sont incapables de
considérant toutes comme des troupes sécuriser un pays grand comme la
d’occupation étrangères à combattre.
France, d’autant plus que ces troupes
sont la plupart du temps cloisonnées
Une guerre qui s’éternise,
dans des bases protégées et occupent
et de plus en plus meurtrière
finalement peu le terrain. L’apport
L’année 2006 est bien le tournant
de nouvelles troupes, à moins d’être
de la radicalisation des combats. De
considérable, ce qu’aucun pays n’est
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« Ce livre
s’adresse à un
large public. Le propos,
toujours nuancé et parfois sans ambages, met en lumière toute la complexité
du bouillonnement latino-américain.
Captivé par la précision et la variété
des analyses proposées, le lecteur saura
gré aux responsables de la publication
d’avoir réuni des collaborateurs dont les
analyses offrent des textes d’une grande
qualité et d’une lecture agréable. »
études internationales

2001 à 2004, les morts parmi l’OEF
et l’ISAF étaient en moyenne de 5 par
mois, puis 11 en 2005, 16 en 2006,
19 en 2007 et 26 en 2008, ce qui
se rapproche progressivement de la
situation en Irak (32 morts par mois
en 2008).
Les bombardements aériens de
l’OEF et de l’ISAF étaient quasi inexistants jusqu’en 2005. Mais par la
suite, 250 tonnes de bombes ont été
déversées en 2006 et 600 tonnes en

prêt à consentir, ne pourra pas modi
fier véritablement la situation. Au
contraire, de nouvelles opérations et
de nouveaux bombardements risquent
d’accroître les pertes civiles et donc
d’augmenter les motivations des
« insurgés ». Une fois de plus, il faut
constater que la « guerre contre le
terrorisme » et la mise en place d’un
régime démocratique ne peuvent se
réaliser en misant sur l’usage de la
force.

Trois objectifs pour
une nouvelle stratégie

Il est donc urgent de changer de
stratégie. Trois objectifs devraient être
poursuivis. Le premier serait d’entamer un dialogue politique avec les
groupes « insurgés » les moins radicaux, y compris les Talibans modérés,
afin d’élargir la représentation des
groupes de la population afghane qui
sont actuellement exclus du pouvoir. Il
est vraisemblable que l’on aboutira à
constituer un nouveau gouvernement
moins pro-occidental, mais c’est la
première condition à l’amélioration
de la sécurité publique par la diminution de l’opposition armée.
Le deuxième objectif serait d’accroître considérablement l’aide au
développement, en reconstituant
une infrastructure mise à mal par les
guerres incessantes qu’a connues
l’Afghanistan. Et en aidant réellement
les paysans à substituer par d’autres
cultures celle du pavot qui alimente
les trafics et finance la rébellion. Cette
culture est en augmentation et le trafic
de l’opium représenterait le quart

des revenus de l’économie afghane.
Actuellement, l’aide internationale
totale au développement apportée
à l’Afghanistan est de 7 millions de
dollars par jour, alors que le coût de
la guerre en Afghanistan pour les
Américains est en ce moment de 100
millions de dollars par jour. Ceux-ci
ont déjà dépensé en Afghanistan 140
milliards de dollars depuis sept ans.
Le troisième objectif serait la programmation du départ des troupes
étrangères de l’Afghanistan, comme
le demandent d’ailleurs le président
Karzaï et son gouvernement. Bien
qu’un calendrier ne puisse être fixé
actuellement, il importe d’annoncer
clairement que ce départ aura bien
lieu à terme. En attendant, il s’agirait
de cesser les bombardements et d’opter pour des objectifs militaires beaucoup plus ciblés et limités. L’augmentation des effectifs et le renforcement
de l’armée afghane sont des priorités
pour améliorer la sécurité, ce qui
permettra alors d’entamer le désengagement des troupes étrangères.
Plutôt que d’envoyer de nouveaux
soldats, la France et la Belgique devraient se concerter avec les autres
pays européens afin de plaider pour
ce changement de stratégie face aux
États-Unis. Ceci est d’autant plus important que les candidats à la présidence américaine ont tous deux exprimé leur désir d’augmenter la présence
de troupes en Afghanistan mais sans
annoncer un véritable changement de
stratégie.
Bernard Adam

n lançant le 7 août, en pleine
cérémonie d’ouverture des Jeux
olympiques de Pékin, ses forces contre
la petite région séparatiste d’Ossétie
du Sud, le président géorgien Mikheil
Saakashvili tentait un coup de force
qui semble avoir fait long feu. On ne
peut que s’interroger sur les tenants
et les aboutissants d’un échec aussi
largement prévisible.
Après l’Abkhazie au printemps,
les incidents sanglants se multipliaient

SUR LA brèche

• La loi sur les armes à feu. Conférence
de presse et débat avec les parlemen
taires. Parlement belge, 6 juin.
Organisé par les ONG belges et
IANSA à l’occasion de la semaine
d’action mondiale contre la violence
à l’arme à feu. Intervention d’Ilhan
Berkol sur les amendements de la loi
belge.
• Séminaire organisé par Les Hautes
études de sécurité et de défense
(HESD). Bruxelles, 28 juin.
Présentation par Ilhan Berkol d’un
module de cours sur le marquage et le
traçage des armes légères et de petit
calibre.
• « École d’été sur le maintien de la
paix (ROP/CERIUM) », organisée par
l’Université de Montréal. Canada,
7 au 14 juillet. Cours donnés par
Xavier Zeebroek sur les Missions
intégrées des Nations unies.
• « L’émergence du système industriel
militaro-sécuritaire européen »,
conférence donnée par Luc Mampaey
à l’Université d’été européenne
d’ATTAC. Sarrebruck (Allemagne),
2 et 3 août.
• Réunion d’experts pour la validation
des Guides d’application du Proto
cole sur les armes à feu des Nations
unies. Organisée par l’UNODC, du
25 au 29 août. Présentation d’Ilhan
Berkol, invité en tant que consultant,
à propos du Guide sur le marquage
des armes à feu et des munitions.

Guerre de Géorgie :
adieu au monde unipolaire

E

Nos chercheurs

en Ossétie du Sud, autre région de
Géorgie en état de sécession. Le
7 août, après une journée marquée
par plusieurs événements graves, le
président Saakashvili annonçait un
cessez-le-feu unilatéral et proposait
des négociations bilatérales à ses adversaires. Deux heures plus tard, les
forces géorgiennes déclenchaient un
déluge de feu sur Tskhinvali, la capitale séparatiste. Le lendemain matin,
elles pénétraient dans la ville dévastée
(suite en page 4)

• Réunion du Geneva Process sur les
armes légères et de petit calibre.
Genève, 10 septembre. Participation
d’Ilhan Berkol aux débats sur les
initiatives en matière d’ALPC au sein
des Nations unies.
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L’Inde à nouveau
fréquentable
Le 6 septembre 2008, le Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), qui réunit les
principaux États producteurs et exportateurs mondiaux de technologie nucléaire,
a donné son accord à la proposition des
États-Unis de lever les restrictions d’exportation vers l’Inde. Ironiquement, vingt-huit
ans après avoir provoqué la création du
GFN en procédant à un « essai nucléaire
pacifique »1, c’est à nouveau l’Inde qui
vient de lui faire prendre une décision sans
précédent et aux très grandes conséquences tant économiques que stratégiques.
La levée des restrictions du GFN était une
condition indispensable pour que soit
validé l’Accord de coopération nucléaire
signé en juillet 2007 entre les États-Unis et
l’Inde (aussi appelé Accord 123) en vertu
duquel New Delhi accepte de séparer ses
installations
nucléaires
civiles et militaires et de
placer un certain nombre
d’installations
civiles sous la
supervision
de l’Agence
internationale
de l’énergie
atomique (AIEA) tandis que Washington
s’engage à l’aider au développement de
son industrie civile. Toutefois, l’Accord
123 demeure sujet à l’approbation du
Congrès américain désormais à majorité
démocrate et qui, en raison des élections
présidentielles et législatives de novembre
2008, risque de ne pas bénéficier d’assez
de temps pour étudier le texte et éventuellement l’approuver.
Entretemps, les autres États fournisseurs
qui ont emboîté le pas aux États-Unis,
au premier rang desquels la France et la
Russie, peuvent dès à présent se lancer
à la conquête du marché nucléaire civil
indien, prometteur et lucratif.

Un risque pour la sécurité
internationale ?
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Les conséquences de la décision du
GFN ne se limitent pourtant pas au seul
Accord 123 et à des considérations d’ordre commercial ; elle risque également
d’avoir des répercussions pour la sécurité
internationale et la stabilité du régime de
non-prolifération. Ainsi, les principaux
producteurs nucléaires acceptent désor(suite en page 5)

(suite de la page 3)

Guerre de Géorgie...
et le gouvernement de Tbilissi affirmait contrôler la majeure partie des
3 900 km² du territoire.
Mais les Géorgiens n’ont guère
eu le temps de savourer leur victoire.
La riposte russe, qui semblait inévitable après la mort d’au moins une
dizaine de membres de sa force de
maintien de la paix en Ossétie1, ne
s’est guère fait attendre. Par terre, air
et mer, Moscou a infligé d’importantes
destructions au potentiel militaire de
Tbilissi, bien au-delà des frontières ossètes, entraînant plusieurs dizaines de
« victimes collatérales » parmi la population civile. De leur côté, Ossètes
et Russes clamaient que les combats et
bombardements nocturnes sur Tskhinvali avaient tué quelque 1 500 civils.
Quant aux Abkhazes, ils profitaient
de la situation pour reprendre le contrôle de la partie
supérieure de la Gorge de
Kodori, perdue en 2006 lors
d’une précédente offensive
géorgienne.
Après un cessez-le-feu
annoncé le 13 août par le
président Sarkozy, au nom
de l’Union européenne (UE),
l’armée russe maintenait des
positions au-delà des régions
séparatistes, au nom de « mesures
additionnelles de sécurité » qu’elle a
été autorisée à prendre en attendant
l’instauration d’un « mécanisme international de supervision ». Enfin,
le 26 août, le président Medvedev
signait un décret reconnaissant l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de
l’Abkhazie, une reconnaissance avec
un parfum d’annexion, étant donné
l’octroi de la nationalité russe à une
majorité des habitants de ces entités.

Une guerre en gestation

Si la « témérité » du régime Saakashvili a pu surprendre, de nombreux
facteurs indiquaient que les risques de
déclenchement d’un conflit armé dans
la région étaient élevés.
Après la reconnaissance de l’indé
pendance du Kosovo par une majo
rité d’États occidentaux, Moscou
avait réagi, le 6 mars, en se retirant
du régime de sanctions économiques
infligé à l’Abkhazie par les pays de la
Communauté des États indépendants
(CEI). Le 16 avril, le président sor-

tant, Poutine,
ordonnait au
gouvernement
de préparer un
plan d’aide à
l’Abkhazie et
à l’Ossétie du
Sud en coopération avec les
autorités de ces
entités, susciMikheil Saakashvili : a-t-il agi
tant la colère
sans soutien extérieur ?
de Tbilissi qui
y voyait une violation de sa souveraineté et portait la question devant le
Conseil de sécurité de l’ONU.
Entre-temps, au début avril, le
sommet de l’OTAN de Bucarest, fortement divisé sur la question, renvoyait
à la fin de l’année l’examen de l’admission de la Géorgie et de l’Ukraine
à l’organisation atlantique. Ce report
ne satisfaisait que modérément Moscou qui avait prévenu que l’adhésion
de la Géorgie signifierait la fin de
son intégrité territoriale. Alors qu’une
« guerre des drones » envenimait les
relations avec la partie abkhaze (selon cette dernière, 7 avions sans pilote de fabrication israélienne abattus,
2 seulement selon Tbilissi), la période
était également marquée par des
accusations de survol non autorisé
du territoire géorgien par l’aviation
russe, plusieurs fusillades entre forces
géorgiennes et milices sud-ossètes ou
abkhazes, ainsi que par de nombreux
attentats à la bombe dans les territoires séparatistes.
En juillet, les bruits de bottes se
faisaient de plus en plus intenses.
Après des manœuvres terrestres et
aériennes russes dans le nord du Caucase, l’OTAN entamait des exercices
dans la mer Noire, avec la participation de l’Ukraine et de la Géorgie,
suivis de manœuvres des armées
américaine et géorgienne sur le sol
géorgien. Le 15 juillet, le parlement
de Tbilissi faisait passer les effectifs de
l’armée de 32 000 à 37 000 hommes
et autorisait une augmentation de
près d’un quart du budget de la Défense, un budget ayant plus que décuplé depuis l’arrivée de Saakashvili au
pouvoir en 2004, et frôlant désormais
le milliard de dollars.

Une militarisation intense

Depuis 2004, la Géorgie s’est
en effet lancée dans un programme

© Photo OTAN.

Nucléaire

(suite de la page 4)
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d’achat massif d’armements en tous
genres : d’Ukraine, de Bosnie, de Bulgarie, de République tchèque, les matériels – essentiellement d’origine soviétique – ont afflué. Mais Israël et les
États-Unis ont également lourdement
mis la main à la pâte, fournissant des
armements souvent très sophistiqués.
Signe de la militarisation du pays,
parmi les Etats déclarant ce type de
matériel au Registre de l’ONU sur les
armes conventionnelles2, la Géorgie
occupait la tête du classement des
plus gros importateurs d’armes légères en 2006, une place qu’elle pourrait confirmer en 2007, puisqu’elle a
encore accru le volume de ses achats,
parmi lesquels figure le nouveau fusil
d’assaut américain M-4, qui commence à remplacer la traditionnelle
Kalachnikov aux mains de l’infanterie
géorgienne.
En outre, Israël et les États-Unis
ont entrepris depuis plusieurs années
un vaste programme de formation de
l’armée géorgienne, notamment par
le biais des services israéliens du Shin
Bet et de la firme privée de sécurité
Cubic, basée en Californie. Lors de la
guerre du mois d’août, plusieurs centaines d’instructeurs de ces deux pays
étaient présents dans le pays et, selon
diverses sources, certains auraient
directement participé aux combats.
Dans ces conditions, il est difficile
d’imaginer que l’aventure de Saakashvili n’ait pas été approuvée en haut
lieu, même si les motivations de la
Maison Blanche semblent encore assez
floues. Certes, le conflit a permis à
Washington d’arracher l’aval de la
Pologne à l’installation du système
antimissile sur son territoire, au grand

dam de Moscou qui se sent directement visée par ce déploiement. Mais
l’avancée semble maigre au regard
du séisme géostratégique provoqué
par la crise géorgienne, assimilée à
un retour de la « Guerre froide » par
certains observateurs.

Une profonde interdépendance

Pourtant, l’Occident ne peut se
payer le luxe d’un conflit ouvert avec
la Russie, qui pourrait considérable
ment compliquer l’opération de
l’OTAN en Afghanistan. De plus, une
Géorgie stabilisée semble indispensable aux États-Unis. En cas de guerre
avec Téhéran, une bonne partie des
bombardiers de ce pays – voire d’Israël – décolleraient de bases situées
au sud de la Géorgie, à 200 km de
l’Iran. Les oléoducs et gazoducs récemment construits ou en projet, alimentant
l’Europe occidentale à partir de la
Caspienne via la Géorgie, seraient
également des cibles désignées en cas
d’aggravation du conflit. Constatant
l’interdépendance entre l’UE et la
Russie, le Conseil européen déclarait
d’ailleurs le 1er septembre qu’« il n’y
a pas d’alternative souhaitable à une
relation forte, fondée sur la coopération, la confiance et le dialogue ».
La Russie semble également avoir
tout intérêt à une stabilisation du
Caucase et de la mer Noire. Son économie convalescente a le plus grand
besoin de relations dynamiques avec
l’Europe occidentale. Certains pays
amis, comme la Chine, ne semblent
guère avoir apprécié la reconnaissance des indépendances abkhaze et
sud-ossète, un nouveau coup de canif
dans le droit international après le pré
cédent kosovar. Et, sur
le plan du prestige, une
éventuelle annulation
des Jeux olympiques prévus durant l’hiver 2014
à Sotchi, sur le littoral
russe de la mer Noire,
mais à quelques encablures de l’Abkhazie,
serait vécue comme une
profonde humiliation
par le Kremlin.
La recherche d’un
terrain d’entente semble
donc s’imposer, les oppositions idéologiques
La Géorgie, membre de l’OTAN ? Une question qui divise...
n’ayant plus cours dans
Le Premier ministre géorgien, Zurab Noyaideli (à gauche) et
les relations Est-Ouest.
le Secrétaire général de l’Alliance, Jaap de Hoop Scheffer.

(suite en page 6)

mais de fournir du matériel et des technologies nucléaires à un pays qui, d’une
part, refuse de signer le TNP 2 et le Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires et d’autre part, continue de produire
des matières fissiles et de développer son
arsenal nucléaire.
Par ailleurs, la décision du GFN ne
prévoyant pas d’arrêt automatique des
fournitures de matériel et technologies
nucléaires dans le cas où l’Inde violerait
ses engagements en matière de nonprolifération, New Delhi est maintenant
quasiment assurée à long terme de bénéficier de combustible nucléaire pour son
industrie civile, dont les installations ne
seront pourtant pas toutes placées sous la
supervision de l’AIEA3.
Indirectement, cela devrait lui permettre
de rediriger sa production indigène
de combustible nucléaire vers son programme militaire. En effet, depuis de
longues années, les autorités indiennes ne
font pas un mystère de leur intention de
renforcer et développer leur arsenal, ce
qui ne pourra vraisemblablement se faire
qu’en procédant à de nouveaux essais
nucléaires.
Inévitablement, une telle initiative ne ferait
qu’encourager le Pakistan, dont les capacités militaires conventionnelles sont déjà
inférieures, à accélérer l’accroissement
de son propre arsenal et à répondre par
un autre essai, afin de ne pas être définitivement distancé. Par ailleurs, l’Accord
123 ne peut que fâcher la Chine qui voit
là Washington tenter – de manière fort
peu discrète – de contrer son influence
grandissante en aidant son rival régional
direct à se développer économiquement
et à accroître son arsenal nucléaire.
Enfin, en récompensant de cette manière
un pays qui est resté hors du régime
international de non-prolifération et qui
a développé son programme nucléaire
militaire sous couvert d’un programme civil, il sera d’autant plus difficile à l’avenir
pour les États-Unis d’exiger de la Corée
du Nord ou de l’Iran qu’ils respectent les
réglementations internationales existantes.
Cédric Poitevin
1. Jusqu’à la fin des années 70, plusieurs puissances
nucléaires ont réalisé des « explosions nucléaires
pacifiques », à savoir des explosions effectuées à
des fins non militaires (comme, par exemple, pour de
grands travaux d’excavation ou d’extraction de gaz
ou de pétrole). Ce type d’explosions est désormais
interdit par le Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires.
2. Traité de non-prolifération nucléaire.
3. L’AIEA ne pourra donc vérifier le non-détournement
à des fins militaires des matières et technologies
utilisées dans les installations civiles qui ne sont pas
placées sous sa surveillance.
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Guerre de Géorgie...
Si Moscou doit encore montrer sa volonté d’appliquer intégralement l’accord de cessez-le-feu et de contribuer
positivement à un processus de pacification de tout le territoire géorgien,
la balle est avant tout dans le camp
occidental, où les voix modérées devraient avoir le dessus sur les apôtres
de l’encerclement de l’empire russe.
En particulier, à Bruxelles et Washington, on devrait cesser les ventes d’armes à un régime qui a démontré son
imprévisibilité, veiller à « calmer le

jeu » en Ukraine et dans la mer Noire,
renoncer à tout nouvel élargissement
de l’OTAN aux frontières de la Russie
et, finalement, se résoudre à la multipolarité du monde du XXIe siècle.
Georges Berghezan
1. Sur les forces de maintien de la paix
en Géorgie, voir La Géorgie en guerre : les
dessous du conflit actuel, Céline Francis,
Note d’Analyse, GRIP, 13 août 2008.
2. Notons que de nombreux États, dont
la Russie et les États-Unis, ne déclarent ni
leurs importations ni leurs exportations d’armes au Registre de l’ONU.
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L

’attention internationale suscitée

par les élections américaines
2008 ne s’explique pas seulement par
l’entrée en scène du premier candidat
métis à la présidence des États-Unis.
Le scrutin aurait suscité un très vif intérêt, même en l’absence du « facteur
Obama ». Le monde n’en finit plus, en
effet, d’attendre le départ d’une administration Bush qui a accru l’insécurité
mondiale, sapé le droit international
et cabré jusqu’à ses plus fidèles alliés.
Partout, les nuages s’amoncellent :
la crise économique s’aggrave, la
planète se réchauffe, la pauvreté s’ac
croît, la démocratie recule, le conflit
israélo-palestinien s’enlise, les Talibans
resurgissent, l’Amérique latine s’emballe, la Russie s’énerve et la Chine
plastronne. Partout, les problèmes
s’accumulent et les États-Unis, qui de
vraient faire partie de la solution, font
partie du problème.
Dans ce contexte, le thème du
changement, lancé par Barack Obama
et détourné par John McCain, s’impose comme une
urgence. Toutefois,
ce slogan peut-il
vraiment s’appliquer
à la politique étrangère des États-Unis,
censée par définition défendre les intérêts généraux
et permanents du pays ? Certains
analystes répondent souvent à cette
question de manière schématique.
Soit, ils tendent à exagérer la marge

de manœuvre du candidat qui a leurs
préférences ; soit, ils postulent au con
traire que tout est cadenassé et que le
nouveau président sera prisonnier du
« système ».
L’histoire démontre que la politique
étrangère et de sécurité des États-Unis
se construit souvent à contretemps
des calendriers électoraux et que des
choix établis sur le long terme cadrent
fortement les velléités « réformatrices »
des détenteurs du pouvoir exécutif. La
politique étrangère américaine apparaît ainsi marquée par des constantes : le rôle moteur joué par le fameux
« complexe militaro-industriel », formé
par les centres d’études stratégiques,
les laboratoires de recherche scientifique, les industries de l’armement et
le Pentagone ; l’adhésion de la plupart
des dirigeants américains, républicains et démocrates, au dogme de
l’exceptionnalité de leur pays, appe
lé par la Providence à exercer un
leadership sur le reste du monde ; la
tendance à l’unilatéralisme.

Toutefois, en dépit de ces tendan
ces lourdes, l’histoire américaine
compte aussi de nombreux exemples
de changements de cap plus ou moins
marqués, comme le rejet de la détente

au début de l’administration Reagan
en 1981. Ces évolutions se produisent
en général en période de crise, lorsque les élites de politique étrangère,
persuadées de la gravité des menaces

pesant sur les États-Unis, mettent en
cause des choix fondamentaux de
l’Administration en place.

Un environnement hostile

Or, la plupart des « intellectuels à
vocation de pouvoir » diagnostiquent
aujourd’hui l’émergence d’un environnement international très hostile
aux intérêts des États-Unis. « Jamais
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, écrit Richard Holbrooke,
dans la revue de référence de l’Establishment américain, Foreign Affairs,
un président ne devra faire face à des
défis internationaux aussi graves. Son
défi majeur sera de recréer une ambi
tion pour la nation, après une période
de dérive, de déclin et d’erreurs
désastreuses. Le prochain président
devra forger de nouvelles politiques,
reconstruire des relations productives
avec les amis et les alliés, relancer
une économie affaiblie, réduire la
dépendance énergétique du pays,
changer de direction sur la question
existentielle du changement climatique, affronter le danger croissant de
la prolifération nucléaire, améliorer la
défense du pays contre le terrorisme
global et gérer deux guerres de manière simultanée. »1
Ancien ambassadeur à l’ONU sous
Bill Clinton, Richard Holbrooke est un
poids lourd du Parti démocrate. Mais
son état des lieux de la planète et les
recettes qu’il propose sont partagées
aujourd’hui par une partie majoritaire
de l’Establishment américain, jusqu’aux
« réalistes classiques » proches de
l’ex-président Bush père, comme Brent
Scowcroft, James Baker et l’actuel ministre de la Défense Robert Gates.

Dans la confrontation entre John
McCain et Barack Obama, un point
mis en avant par R. Holbrooke ne
souffre guère de contestation : la re
cherche du leadership mondial reste le
programme par défaut
de la politique étrangère des États-Unis, même
si Obama propose de
la fonder sur le respect
du droit international
et des institutions inter
gouvernementales.
Toutefois, si quelques
analystes, dans des
centres de recherche ou
des revues de gauche,
contestent la légitimité
morale de cette ambition politique,
d’autres, attachés à des instituts d’études conservateurs, doutent de son
réalisme. Même s’ils reconnaissent
l’énorme puissance dont les États-Unis
continuent à disposer sur les terrains
militaire, économique, technologique
ou politique, ils mettent en exergue le
remodelage géopolitique et géoéco
nomique du monde – l’émergence
de la Chine, le « retour de la Russie »,
l’ébrouement de l’Amérique latine,
le renforcement des pétromonarchies
arabes – qui relativise inévitablement
la marge de manœuvre des États-Unis.

Un Parti républicain « irréaliste »

Le Parti républicain tourne le dos
à cette réalité. Il réaffirme fondamentalement une vision hégémonique du
monde, fondée sur la force militaire,
et n’offre pas de rupture par rapport
à l’unilatéralisme des années Bush.
Hostile aux Nations unies, il évoque la
création d’une « Alliance des démocraties » à géométrie variable. Prétendant restaurer de meilleures relations
avec les alliés, il table davantage sur
l’adhésion que sur la coopération. Il
refuse d’admettre ses erreurs stratégiques dans la lutte contre le terrorisme
et s’accroche à un scenario de victoire
militaire en Irak et en Afghanistan.
Cette approche reflète à la fois la
droitisation de la base du Parti, telle
que l’incarne la candidate à la viceprésidence Sarah Palin, et les convictions très « faucon » de John McCain,
mais elle est loin d’être endossée par
un Establishment qui se veut plus pondéré.
Barack Obama a défini dans son
livre L’Audace de l’espoir, paru en
(suite en page 8)
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2007, sa conception de la politique étrangère. Il s’y décrit sous les traits d’un « internationaliste libéral », partisan de la défense des
droits de l’homme, du développement durable, de la concertation avec les pays alliés,
du recours au multilatéralisme, de la recherche de solutions négociées dans les dossiers
explosifs de l’Iran ou de la Corée du Nord.
Mis au défi par les « pitbulls » républicains de prouver son patriotisme et son caractère de « commandant en chef », Barack
Obama a peu à peu modifié son discours au
cours des mois de campagne. Il a nuancé sa
promesse de retrait rapide de l’Irak, apporté
son appui à une extension de la « projection
de forces » américaine en Afghanistan et au
Pakistan et courtisé les secteurs juifs américains les plus conservateurs, au risque d’aggraver la partialité des États-Unis dans ce
conflit qui corrode le Proche-Orient et attise
tous les extrémismes.

Une alternative caricaturale

Relevant ces « concessions », une partie
de la « gauche de la gauche » européenne
doute de Barack Obama et de ses promesses
de changement. Dans un récent article publié
par l’agence Global, Serge Halimi, rédacteur
en chef du Monde diplomatique, présentait le
candidat démocrate en quelque sorte comme
un hégémoniste américain, le cœur en plus.
Toutefois, les milieux progressistes améri
cains, notamment la direction de l’hebdomadaire The Nation, continuent malgré tout
d’appuyer le candidat démocrate, estimant
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1. Richard Holbrooke, « The Next President.
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septembre/octobre 2008.
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qu’une fois délivré de la démagogie liée à la
campagne électorale, il sera sensible à la mobilisation des électeurs démocrates en faveur
d’une politique étrangère plus réformatrice et
plus raisonnable. L’alternative, une victoire de
John McCain et surtout de l’ultraconservatrice
Sarah Palin, est tellement caricaturale qu’elle
exclut de proclamer « McCain, Obama, c’est
blanc bonnet et bonnet blanc ».
Les milieux conservateurs européens
avaient généralement indiqué leur préférence
pour John McCain, un politicien habitué des
grandes réunions atlantistes, mais depuis sa
sélection de Sarah Palin, ils doutent de sa responsabilité et de son sens de l’État et s’inquiètent de la perspective d’une Maison Blanche
tenue par la gouverneure ultra de l’Alaska.
Barack Obama, qui, dès le début, a séduit
le centre gauche, est ainsi devenu le choix
« de raison » d’une partie de la droite modérée européenne. L’identité de ses conseillers
de politique étrangère, dont beaucoup sont
issus de l’ancienne administration Clinton,
est pour eux un gage de modération, la promesse aussi que les États-Unis respecteront de
nouveau un certain nombre de règles, comme
les conventions de Genève, ou de traditions,
comme la consultation de leurs alliés.
Après huit années de Bushisme, il serait
difficile de ne pas accueillir cette modération
et ce respect des traditions comme une quasi
révolution.
Jean-Paul Marthoz
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