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L’avenir des relations UE–États-Unis 
En décembre 2020, la Commission européenne et le haut représentant/vice-président (HR/VP) ont publié un 
programme ambitieux pour la coopération transatlantique avec le nouveau gouvernement américain de Joe 
Biden et de Kamala Harris. Un sommet UE-États-Unis a ensuite eu lieu le 15 juin 2021 et de nouvelles formes de 
collaboration entre l’Union européenne et les États-Unis y ont été lancées. Or, depuis lors, des évolutions 
inattendues en matière de politique étrangère ont remis en question l’avenir du partenariat. Le Parlement 
européen doit débattre d’un rapport sur le sujet avant de le mettre aux voix lors de la session plénière d’octobre I. 

Un nouveau départ 
Après quatre années de relations pour la plupart tendues avec l’ancien président Trump, l’Union 
européenne a vu dans l’investiture du président américain Joe Biden l’occasion de retrouver un allié pour 
s’attaquer aux problèmes mondiaux. Un nouveau programme UE–États-Unis pour un changement 
planétaire adopté par la Commission en décembre 2020 a défini le champ de la coopération sur la 
pandémie, le climat, le commerce, la sécurité et la démocratie. Le nouveau gouvernement américain a 
réaffirmé son soutien au multilatéralisme et aux alliances traditionnelles, dont l’Organisation du traité de 
l’Atlantique nord (OTAN); il a réintégré l’accord de Paris; il a réintégré l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS); il a donné un nouvel élan à une réforme fiscale à l’échelle mondiale et, le 22 septembre 2021, il a 
rejoint l’Union européenne au sein d’un partenariat visant à la distribution d’un vaccin dans le monde entier. 
Le sommet UE-États-Unis du 15 juin 2021 à Bruxelles a notamment vu le lancement d’un dialogue sur la 
sécurité et la défense entre les deux parties ainsi que d’un Conseil du commerce et des technologies UE-
États-Unis (lequel s’est réuni pour la première fois le 29 septembre). Le 21 juillet 2021, les deux coprésidents 
du dialogue transatlantique des législateurs entre le Parlement européen et le Congrès américain, Radosław 
Sikorski (PPE, Pologne) et le député Jim Costa (démocrate, Californie), ont salué la possibilité d’utiliser le 
partenariat entre les deux parties pour s’attaquer à des défis communs. 

Persistance de divergences transatlantiques 
Néanmoins, dans certains domaines, les avancées se sont fait attendre: l’interdiction de se rendre aux États-
Unis pour les visiteurs étrangers n’a été levée que le 20 septembre 2021, plusieurs mois après 
l’assouplissement des conditions d’entrée dans l’Union imposées aux voyageurs américains; les droits de 
douane imposés par le gouvernement Trump sur les exportations européennes d’acier et d’aluminium pour 
des raisons de sécurité nationale sont toujours en place et les pourparlers en vue d’un nouvel accord 
transfrontalier sur les données ne sont toujours pas terminés. De plus, il semble que les États-Unis se passent 
de l’avis de l’Union européenne pour les grandes décisions de politique étrangère: le 5 mai 2021, le 
gouvernement Biden a annoncé qu’il soutenait une proposition de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) visant à lever la protection de la propriété intellectuelle pour les vaccins contre la COVID-19, ce qui 
a pris l’Union par surprise; le départ précipité des forces de l’OTAN d’Afghanistan en août 2021 a suscité les 
critiques de plusieurs alliés européen des États-Unis à propos du caractère unilatéral de la décision de retrait 
prise par le gouvernement Biden, tandis que l’annonce inattendue, le 15 septembre 2021, que l’Australie 
annulait un marché signé en 2016 en vue de l'acquisition de sous-marins propulsés au diesel auprès de la 
société française Naval Group pour adhérer à un nouveau partenariat de sécurité et à de nouvelles 
modalités de passation de marchés avec les États-Unis et le Royaume-Uni, dénommées AUKUS, est 
intervenue la veille de la publication de la stratégie indo-pacifique de l’Union. La France a réagi en rappelant 
ses ambassadeurs en Australie et aux États-Unis et le haut représentant, Josep Borrell, a laissé entendre que 
cette annonce allait à l’encontre de la coopération entre l’Union européenne et les États-Unis dans la région 
indo-pacifique. 



EPRS L’avenir des relations UE–États-Unis 

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider 
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2021. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

Position du Parlement européen 
Le 15 juillet 2021, la commission des affaires étrangères du Parlement (AFET) a adopté un rapport 
d’initiative sur les relations UE-États-Unis au titre de l’article 54 du règlement intérieur. Tout en 
reconnaissant la persistance de divergences transatlantiques et en appelant à une plus grande autonomie 
de l’Union en matière de sécurité et de défense, le rapport invite également les deux parties à collaborer 
pour renforcer le multilatéralisme et parvenir aux objectifs communs en matière de politique étrangère, de 
sécurité et d’économie, dont la pandémie, les droits de l’homme et une réforme fiscale à l’échelle mondiale. 

Rapport d’initiative: 2021/2038(INI); commission compétente au fond: AFET; rapporteur: Tonino Picula (S&D, Croatie). 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-PR-691419_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-PR-691419_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-PR-691419_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210708IPR08015/future-eu-us-relations-time-for-improved-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210708IPR08015/future-eu-us-relations-time-for-improved-cooperation
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2038(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2038(INI)

	Position du Parlement européen
	Position du Parlement européen

