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Depuis l’investiture de Joe Biden à la présidence des États-Unis en janvier 2021, la relation transatlantique a 
fait l’objet d’un considérable regain d’enthousiasme et d’activité politique. La présente étude aborde trois 
grandes questions du programme politique transatlantique, lequel évolue rapidement, en étudiant les 
potentialités qu’elles offrent pour créer, dans les faits, de nouveaux «biens communs mondiaux» pendant le 
mandat de Joe Biden. Sont premièrement abordées les pistes pour élaborer une sorte de «pacte vert 
transatlantique», qui tiendrait compte de l’action pour le climat, du commerce et de la diplomatie climatique. 
Deuxièmement, une analyse comparée des tissus sociaux des États-Unis et de l’Union européenne est livrée 
sous trois angles: extrémisme violent, état de droit et bouleversement technologique. Troisièmement, les 
perspectives envisagées pour protéger l’espace transatlantique contre les futures crises sont examinées en 
étudiant la défense, la sécurité sanitaire et le multilatéralisme. La présente étude explore également 
d’éventuelles pistes pour approfondir la coopération parlementaire transatlantique en s’appuyant sur une 
relation déjà solide entre le Parlement européen et le Congrès américain. 
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1. Introduction et résumé 

Une dynamique en faveur de la restauration des relations transatlantiques 
Partenaires stratégiques dont les opinions convergent, alliés naturels et historiques ou pont 
transatlantique, autant d’expressions employées pour décrire la relation complexe entre l’Union 
européenne et les États-Unis d’Amérique. L’évolution des relations entre l’Union et les États-Unis a 
fait l’objet d’innombrables analyses, notamment depuis l’élection en 2016 de l’ancien président des 
États-Unis, Donald Trump. L’arrivée d’une nouvelle administration américaine pro-transatlantique 
avec l’élection de Joe Biden en lieu et place de Donald Trump en 2020 a fait souffler un nouveau 
vent d’enthousiasme sur la relation, qui n’a d’égal que la pression d’entraîner des changements 
durables dans un contexte marqué par une profonde incertitude géopolitique, héritage de 
Donald Trump. 

D’après les données d’un sondage de fin 2020 dans onze pays de l’Union, 57 % des personnes 
interrogées estiment que l’administration du président Joe Biden représente une évolution positive 
pour l’Union1. Le même sondage expose en revanche un certain «déficit de confiance» dans les pays 
européens à l’égard des États-Unis tandis qu’un autre sondage de juin 20212 montre que, pour près 
de la moitié des Européens (sur les huit pays où le sondage a eu lieu), les États-Unis ne sont plus la 
puissance mondiale la plus influente. Environ deux tiers des Américains sont d’avis que les alliances 
avec l’Europe leur bénéficient, tandis qu’environ 70 % estiment que les États-Unis devraient 
davantage coopérer avec leurs alliés pour résoudre les problèmes mondiaux3. Malgré un chemin 
parfois accidenté au fil des années, la relation transatlantique perdure. Les récents changements 
économiques et géopolitiques ont mis l’accent sur la résilience au niveau national et sur la 
réévaluation des priorités stratégiques, la région indo-pacifique du côté des États-Unis, 
réorientation qui avait débuté pendant les mandats de Barack Obama, et la stimulation de 
l’autonomie stratégique du côté européen, ce qui influencera les conditions d’une relation 
renouvelée.  

L’Union et les États-Unis ont l’un avec l’autre davantage en commun sur le plan politique, social, 
juridique et culturel qu’avec presque aucune autre puissance4. Comme les données de sondage 
l’indiquent, nous ne devrions néanmoins pas tenir ce fait pour acquis. Les valeurs transatlantiques 
communes devraient au contraire prendre corps au travers de réelles mesures politiques afin de 
permettre un alignement lorsque les intérêts convergent et une diplomatie fonctionnelle lorsqu’ils 
divergent. L’objectif n’est pas de revenir à un statu quo, mais de prendre un nouveau départ en 
réajustant la relation afin de pouvoir répondre aux défis des vingt prochaines années. La crise de la 
COVID-19 a mis notre interdépendance en lumière ainsi que notre potentiel comme force mondiale 
au service du bien. Tel est l’objectif d’un programme visant à redynamiser l’alliance transatlantique. 

 
1 Krastev, I., Leonard, M., La puissance américaine en crise: comment les Européens voient l’Amérique de Biden, ECFR, 

2021. 
2 German Marshall Fund and Bertelsmann, Transatlantic trends 2021, 2021.  
3 Smeltz, D. et al, Divided We Stand. Democrats and Republicans Diverge on US Foreign Policy (La désunion fait la force. 

Les démocrates et les républicains ne sont pas d’accord sur la politique étrangère américaine), Chicago Council on 
Global Affairs, 2020. 

4 Braml, J., Europe and Biden. Towards a new transatlantic pact? (L’Europe et Biden. Vers un nouveau pacte 
transatlantique?), Wilfried Martens Centre, 2021. 

https://ecfr.eu/publication/the-crisis-of-american-power-how-europeans-see-bidens-america/
https://ecfr.eu/publication/the-crisis-of-american-power-how-europeans-see-bidens-america/
https://assets.ctfassets.net/9vgcz0fppkl3/74sxOYoVly3v9mvH24L9IX/b4189c018b8538ddace1fc37e690c09b/TT2021_Web_Version.pdf
https://www.thechicagocouncil.org/sites/default/files/2020-12/report_2020ccs_americadivided_0.pdf
https://www.thechicagocouncil.org/sites/default/files/2020-12/report_2020ccs_americadivided_0.pdf
https://www.martenscentre.eu/wp-content/uploads/2021/01/CES_POLICY-BRIEF_Biden-V3.pdf
https://www.martenscentre.eu/wp-content/uploads/2021/01/CES_POLICY-BRIEF_Biden-V3.pdf
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Domaines prioritaires: climat, tissu social et résilience face aux crises  
La présente étude est axée sur un certain nombre de domaines d’action où la création d’une valeur 
ajoutée transatlantique est à la fois possible et souhaitable. En partant de la proposition de la 
Commission européenne et du Haut Représentant intitulée «Un nouveau programme UE-États-Unis 
pour un changement planétaire», cette étude aborde neuf sujets répartis en trois thèmes dans le 
but de développer une relation transatlantique plus verte, plus confiante du point de vue de la 
démocratie et plus résiliente. L’étude de chaque sujet commence par un état des lieux puis expose 
les mesures politiques attendues qui indiquent les prochaines étapes et se conclut par des idées 
tournées vers l’avenir pour savoir quelles sont les perspectives de la coopération transatlantique. 
Selon les partisans du transatlantisme des deux côtés de l’océan, l’élection de Joe Biden à la tête des 
États-Unis représente non seulement une occasion de «réparer» l’ancien statu quo mais également 
de renouveler la relation de façon à permettre à l’Union et aux États-Unis de concrétiser leurs 
ambitions en relevant les défis tant nationaux que mondiaux. 

Un pacte vert transatlantique  
En 2020, les coûts associés aux événements climatiques extrêmes dépassaient 100 milliards d’euros 
dans l’espace transatlantique. Il existe dans l’Union un fort mouvement en faveur de l’action pour le 
climat, exacerbé par les ambitions en matière de politique climatique du président américain, 
Joe Biden. Le renouvellement de la relation transatlantique pourrait être centré sur le fait d’unir nos 
forces pour promouvoir le financement et la transition durables. Cette union pourrait résulter d’une 
vision commune: créer de la croissance et de l’emploi grâce à des mesures climatiques sur les deux 
rives de l’Atlantique. Ces ambitions pourraient également se traduire dans les futurs accords 
commerciaux conclus par les deux partenaires, poursuivant et renforçant ainsi la tendance à 
l’intégration des engagements pris au titre de l’accord de Paris. L’Union comme les États-Unis 
estiment qu’il est nécessaire de pousser les autres émetteurs à revoir leurs ambitions climatiques à 
la hausse et il existe une marge de coopération transatlantique officielle concernant un mécanisme 
commun d’ajustement carbone aux frontières. La création de «clubs carbone», par l’intégration de 
régimes d’échange de droits d’émission, et le déploiement d’efforts diplomatiques conjoints ciblés 
en matière de climat par l’intermédiaire de nouvelles institutions multilatérales et des institutions 
existantes réorganisées sont autant d’idées supplémentaires pour un partenariat transatlantique 
plus vert. Les investissements transatlantiques conjoints destinés à renforcer les systèmes d’alerte 
rapide ainsi qu’à encourager les capacités de recherche et d’innovation liées au climat permettraient 
d’optimiser la sécurité climatique dans l’espace transatlantique mais pourraient également accroître 
la résilience du monde face au changement climatique.  

Garantir la pérennité du tissu social transatlantique 
Les normes et valeurs démocratiques ne sauraient être tenues pour acquises: 59 % des Américains 
et 48 % des Européens se sont déclarés mécontents ou inquiets du fonctionnement de la 
démocratie. Le scepticisme à l’égard des systèmes démocratiques est alimenté par le «déclin de la 
vérité» (truth decay), la désinformation et l’extrémisme politique, tous ces phénomènes étant dans 
une grande mesure façonnés par le changement technologique et la numérisation. La radicalisation 
et le terrorisme, de plus en plus liés à la numérisation, risquent également de s’exacerber dans 
l’espace transatlantique, qui abrite environ 75 % du contenu numérique pour les internautes du 
monde entier. Les dimensions géopolitiques de la technologie et les vulnérabilités qui découlent de 
l’interdépendance déterminent le programme politique sur les deux rives de l’Atlantique. La lutte 
contre la désinformation et contre la corruption grâce à la définition de normes communes et à une 
coordination en matière d’examen indépendant des faits ainsi que la lutte contre le blanchiment 
d’argent offrent un terreau propice à l’approfondissement de la coopération transatlantique. Les 
praticiens en première ligne des deux côtés de l’océan pourraient partager leur expertise sur la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020JC0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020JC0022
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prévention et la détection de l’extrémisme violent ainsi que la lutte contre ce dernier de manière 
systématique, tandis que les financements pourraient cibler des projets de recherche 
transatlantique conjoints afin d’obtenir les preuves nécessaires à l’élaboration de politiques 
judicieuses. Un conseil ou une alliance numérique de haut niveau entre l’Union et les États-Unis qui 
associe toutes les parties prenantes pourrait être une solution pour mieux aligner les cadres et la 
législation, pour sécuriser les infrastructures critiques et les chaînes d’approvisionnement ainsi que 
pour insuffler les valeurs démocratiques dans les marchés numériques. 

Protéger l’espace transatlantique contre les crises 
Le périmètre de la sécurité de l’espace transatlantique s’est élargi; elle ne concerne plus uniquement 
les éléments militaires de la sécurité internationale mais également la sécurité sanitaire et le 
multilatéralisme fondé sur des règles. Dans les pays de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN), 79 % des citoyens estiment que la relation transatlantique est importante pour répondre 
aux défis en matière de sécurité. L’administration Biden a créé une dynamique politique favorable à 
la restauration de la confiance et à une réponse efficace aux crises de la part de l’Union et des États-
Unis grâce au multilatéralisme. La volonté de l’Union de créer une union sanitaire, de consolider son 
autonomie stratégique en matière de défense et de restaurer le multilatéralisme correspond aux 
besoins et aux exigences d’une relation transatlantique revitalisée. Les deux rives ont la possibilité 
d’approfondir leur coopération concernant le programme d’action pour la sécurité sanitaire 
mondiale et l’harmonisation réglementaire afin de promouvoir un développement pharmaceutique 
transatlantique. En ce qui concerne la sécurité et la défense, elles pourraient mieux exploiter les 
recoupements positifs entre les instruments civils et militaires tout en encourageant la réussite des 
initiatives de défense de l’Union. Enfin, il serait possible que les États-Unis et l’Union consacrent une 
plus grande énergie à réformer le multilatéralisme. De la réforme d’institutions internationales 
existantes en passant par les interactions avec des régimes autoritaires, l’Union et les États-Unis ont 
l’occasion de resserrer leurs liens bilatéraux et de les mettre à profit pour soutenir des mesures 
multilatérales conjointes au service du bien commun mondial. 
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2. Un pacte vert transatlantique 

2.1. De l’échelle nationale à internationale: l’action 
pour le climat dans l’Union européenne et aux 
États-Unis 

État des lieux 
D’après le rapport sur les risques mondiaux de 2021 du Forum économique mondial, les conditions 
météorologiques extrêmes et l’incapacité à atténuer les changements climatiques et à s’y adapter 
sont les deux menaces les plus probables, cette dernière arrivant au deuxième rang des risques par 
l’impact, après les maladies infectieuses. Dans son rapport spécial de 2018 (SR1.5), le groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) met en garde contre les 
conséquences de plusieurs scénarios de réchauffement et affirme qu’«accomplir les trajectoires 
compatibles avec une limitation du réchauffement planétaire à 1,5°C exigerait des changements 
rapides, systémiques et sans précédent pour ce qui est de leur ampleur». En 2019, le Parlement 
européen a adopté une résolution dans laquelle il invite instamment à intégrer les questions 
climatiques et environnementales à toutes les 
politiques de l’Union. Dans un monde de plus en 
plus chaud, la pression exercée sur la sécurité 
alimentaire mondiale se fera plus forte et les 
phénomènes météorologiques extrêmes 
probablement plus nombreux. Des deux côtés 
de l’Atlantique, l’étendue et l’intensité des 
phénomènes météorologiques extrêmes ont 
augmenté, coûtant au total 95 milliards d’USD 
aux États-Unis en 2020, une somme jamais 
atteinte auparavant5. Ce montant se porte en 
moyenne à 11 milliards d’euros par an en 
Europe6.  

La multiplication des phénomènes 
météorologiques extrêmes n’est qu’une 
manifestation immédiate du changement 
climatique tandis que ses effets à long terme ont 
des répercussions plus larges à l’échelle 
planétaire. Les investisseurs ont détecté une 
transition du «noir vers le vert», un cadre 
affirmant à cet égard qu’«un risque pour le climat 
est un risque en matière d’investissement»7.  

 
5 Smith, A., 2020 U.S. billion-dollar weather and climate disasters in historical context (En 2020, les catastrophes 

climatiques se chiffrent en milliards de dollars aux États-Unis dans un contexte inédit), Agence américaine 
d’observation océanique et atmosphérique Climate.gov, 2021. 

6 Economic losses from climate-related extremes in Europe (Les pertes économiques dues aux conditions climatiques 
extrêmes en Europe), AEE, consulté le 10 mars 2021. 

7 Tett, G., Wall Street’s new mantra: green is good (Le nouveau mantra de Wall Street: le vert c’est bien), Financial Times, 
29 janvier 2021. 

Graphique 1 — Coûts des phénomènes 
météorologiques extrêmes 

 
Sources: EPRS, à partir des données des centres 
nationaux d’information environnementale (NCEI) de 
l’Agence américaine d’observation océanique et 
atmosphérique (NOAA) et de l’Agence européenne pour 
l’environnement, 2021. 

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/2021-the-year-the-real-economy-must-start-building-a-net-zero-nature-positive-partnership/
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-4/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_FR.html
https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2020-us-billion-dollar-weather-and-climate-disasters-historical
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-4/assessment
https://www.ft.com/content/e5b57ece-0c31-4f42-9229-c8981bc9fd34
https://www.ft.com/content/e5b57ece-0c31-4f42-9229-c8981bc9fd34
https://www.ncei.noaa.gov/access/metadata/landing-page/bin/iso?id=gov.noaa.nodc:0209268
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L’administration Trump, qui n’était pas disposée à transformer l’économie pour lutter contre le 
changement climatique, lequel n’était selon M. Trump pas avéré, a désavoué le Fonds vert pour le 
climat et l’accord de Paris, qui était, selon lui, un «mauvais accord» pour les États-Unis8. M. Trump a 
fait fi des risques et des coûts associés au changement climatique et a déréglementé les questions 
climatiques et environnementales9.  

Le jour de son investiture, le président Biden a signé 11 décrets relatifs au changement climatique 
et à l’environnement, y compris l’adhésion renouvelée à l’accord de Paris. Dans le décret 13990, le 
président ordonne un réexamen au niveau gouvernemental de toutes les réglementations 
adoptées pendant le mandat de M. Trump à l’aune de ses principaux objectifs politiques, en 
accordant une attention particulière à l’élaboration de politiques basées sur des informations 
scientifiques. Avec son décret 14008 pris le 27 janvier 2021 sur la lutte contre la crise climatique aux 
États-Unis et à l’étranger, Joe Biden a créé une Climate Task Force (groupe de travail sur le climat) et 
un White House Climate Policy Office (service de la maison blanche chargé de la politique 
climatique) afin d’intégrer le changement climatique à l’élaboration de toutes les politiques 
américaines. L’Union continue d’ouvrir la voie en matière de climat avec le pacte vert pour l’Europe. 
En outre, l’accord récemment conclu sur la loi européenne sur le climat garantira d’un point de vue 
juridique que l’objectif de l’Union de parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050 sous-tendra 
l’ensemble de ses politiques. Le 22 avril 2021, le président américain a annoncé un nouvel objectif 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 50 à 52 % par rapport à 2005 d’ici 2030. 
Avec cette initiative, les États-Unis rentrent à nouveau dans la course aux côtés de l’Union pour 
atteindre un objectif commun: relever le défi qui pourrait être le plus grand de notre siècle, le 
changement climatique. 

Prochaines étapes 
En promulguant le décret «Buy American» (achetez américain) et le décret sur la crise climatique 
susmentionné, Joe Biden a réorienté les marchés publics passés avec l’État fédéral pour stimuler la 
demande du marché intérieur en matière de produits verts, tout en créant des emplois aux États-
Unis. Il rétablit également une estimation monétaire fondée sur des informations scientifiques des 
dégâts généraux, le «coût social», liés à l’augmentation des émissions, laquelle sera comprise dans 
l’analyse fédérale coûts-bénéfices. Il entend par là catalyser les investissements privés dans les 
énergies propres grâce à des efforts fédéraux en matière de durabilité et des procédures de permis, 
combinés à l’arrêt des subventions allouées aux énergies fossiles. Les agences doivent signaler au 
président lorsqu’il convient de réviser la législation en vigueur. Même s’il est peu probable qu’une 
politique de relance protectionniste «Buy European» soit mise en place, l’ambition est la même. Les 
efforts d’intégration des financements accordés à des projets écologiques ressortent par ailleurs 
clairement dans le cadre financier pluriannuel (CFP) de l’Union: 30 % sont affectés à des mesures 
climatiques et au moins 37 % du total des plans nationaux établis pour accéder à la facilité pour la 
reprise et la résilience doivent être alloués à des mesures climatiques. En outre, l’Union accorde de 
plus en plus d’importance à la finance durable.  

Les nouvelles ambitions des États-Unis, comme l’objectif de réduction des émissions de GES d’ici 
2030, zéro émission nette dans le secteur de l’électricité d’ici 2035 et la neutralité climatique de 
l’économie américaine d’ici 2050, ainsi que la garantie de faire de la protection environnementale 
un objectif majeur, rapprochent toujours plus les États-Unis des objectifs du pacte vert pour l’Europe 
et du serment vert de «ne pas nuire» valable dans toutes les politiques européennes. L’Union a créé 

 
8 Gurtov, M., America in retreat: Foreign Policy Under Donald Trump (Les États-Unis battent en retrait: politique 

étrangère sous Donald Trump), Rowman & Littlefield, 2020. 
9 Voir les traqueurs de la déréglementation et de la reréglementation des politiques climatiques (Climate de- and 

reregulation trackers), Sabin Center for Climate Change Law, université de Columbia, New York. 

https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/25/2021-01765/protecting-public-health-and-the-environment-and-restoring-science-to-tackle-the-climate-crisis
https://www.federalregister.gov/documents/2021/02/01/2021-02177/tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-climate-law/01-2021
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/22/fact-sheet-president-biden-sets-2030-greenhouse-gas-pollution-reduction-target-aimed-at-creating-good-paying-union-jobs-and-securing-u-s-leadership-on-clean-energy-technologies/
https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/28/2021-02038/ensuring-the-future-is-made-in-all-of-america-by-all-of-americas-workers
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29679069
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29679069
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29679081
https://climate.law.columbia.edu/content/us-climate-regulation-database
https://climate.law.columbia.edu/content/us-climate-regulation-database
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un paquet législatif complet «Ajustement à l’objectif 55» destiné à atteindre cette ambition accrue, 
comme en dispose le plan cible en matière de climat. Le système d’échange de quotas d’émission 
de l’UE (SEQE-UE), le premier système de plafonnement et d’échange au monde, continuera de 
constituer une pierre angulaire fondamentale. Celui-ci vise à encourager les efforts déployés par le 
secteur industriel pour diminuer les émissions en faisant en sorte que celles-ci coûtent de plus en 
plus cher. Un projet de loi détaillé sur le climat récemment présenté par la Chambre des 
représentants américaine propose d’établir une norme relative à l’énergie propre et de créer un 
système d’échange de crédits afin d’encourager la décarbonation10. Au vu du revirement de la 
chambre de commerce américaine, cela pourrait représenter une avancée vers la création d’une 
forme de marché carbone au niveau fédéral11. 

Le 31 mars 2021, le président Biden a rendu publique la prochaine série de paquets envisagés pour 
la relance, partiellement financés par la réforme fiscale. L’accent y est mis sur l’emploi grâce à 
l’agenda vert et les mesures portent sur les énergies vertes et résilientes, sur les infrastructures de 
transport et de transit, y compris des solutions fondées sur la nature, sur la numérisation, sur les 
bâtiments économes en énergie, sur le fait de garantir la recherche et l’innovation sur des produits 
innovants, et sur des programmes de compétences pour soutenir le principe «reconstruire en 
mieux». Le plan reprend de grandes portions des propositions de campagne de Joe Biden et inclut 
même des mesures liées à une agriculture et une sylviculture climato-intelligentes12. Certains 
aspects de ces mesures sont dans une certaine mesure semblables à celles proposées dans des 
initiatives de l’Union telles que la vague de rénovations, la stratégie industrielle européenne, la 
stratégie pour l’intégration du système énergétique, la stratégie de l’hydrogène, la stratégie «De la 
ferme à la table» et la stratégie de l’UE pour les forêts. La présidente de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen, et le président américain se sont tous deux engagés à tenir compte du risque 
selon lequel les entreprises aux États-Unis et dans l’Union pourraient réagir aux incitations en faveur 
de la décarbonation sur leurs territoires en délocalisant la production dans des juridictions où les 
normes environnementales sont moins strictes, phénomène appelé «fuite de carbone»13 (voir 
partie 2.2). Il est probable qu’à domaines d’action similaires, inquiétudes similaires, ce qui ouvrirait 
la possibilité de reconstruire la relation entre l’Union et les États-Unis en coopérant pour répondre 
aux effets géopolitiques complexes des mesures climatiques nationales. 

Les États-Unis accordent une grande importance à la justice environnementale pour les 
communautés défavorisées qui sont «historiquement marginalisées et les premières victimes de la 
pollution et du manque d’investissement» et sont en train de mettre en place une stratégie destinée 
à lutter contre les injustices actuelles et historiques. Dans l’Union, les limitations concernant la 
pollution atmosphérique et la prévention de la pauvreté énergétique sont utilisées pour lutter 
contre certaines inégalités sociales. Le Fonds pour une transition juste de l’Union met l’accent sur 
les régions produisant beaucoup d’émissions dans le but d’atténuer les incidences économiques de 
la transition grâce au soutien apporté aux nouvelles possibilités de croissance locale et à la 

 
10 Adragna, A., House Energy and Commerce leaders unveil sweeping climate change legislation (Les présidents du 

comité «Énergie et commerce» de la Chambre dévoilent une législation d’envergure sur le changement climatique), 
Politico, mars 2021. 

11 An Update to the Chamber’s Approach on Climate (Évolution de l’approche de la chambre de commerce américaine 
sur le climat), chambre de commerce des États-Unis, 2021. 

12 Détails des plans Build Back Better, Climate et Clean energy and Infrastructure issus du site web de campagne 
joebiden.com. 

13 Jusqu’à présent, les preuves qui montrent que les politiques climatiques sont responsables de la fuite de carbone sont 
contestées. Néanmoins, les émissions importées représentent toujours entre 15 et 20 % de l’empreinte carbone totale 
de l’Union. Voir Felbermayr, G., Peterson, S., Economic assessment of Carbon Leakage and Carbon Border Adjustment 
(Évaluation économique de la fuite de carbone et du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières), Parlement 
européen, 2020. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659370
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fr
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-american-jobs-plan/
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-renovation-wave/01-2021
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-industrial-strategy/01-2021
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-strategy-for-smart-sector-integration/01-2021
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-eu-hydrogen-strategy/01-2021
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29651971
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29651971
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-new-eu-forest-strategy/01-2021
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/leakage_fr
https://www.federalregister.gov/d/2021-02177/p-117
https://www.federalregister.gov/d/2021-02177/p-117
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29652015
https://www.politico.com/news/2021/03/03/house-energy-commerce-climate-legislation-473351?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_content=20210304&utm_medium=email&utm_source=Revue%20Daily
https://www.uschamber.com/series/above-the-fold/update-the-chambers-approach-climate
https://joebiden.com/build-back-better/
https://joebiden.com/climate-plan/
https://joebiden.com/clean-energy/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603501/EXPO_BRI(2020)603501_EN.pdf
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reconversion professionnelle des travailleurs. De la même manière, le décret présidentiel américain 
14008 prévoit un plan de revitalisation des communautés des centrales à charbon et des centrales 
électriques. Ces tendances socio-économiques dans la politique climatique donnent lieu à de 
nouvelles collaborations pour soutenir des transitions locales et régionales équitables. 

Perspectives 
D’une politique de niche, l’action pour le climat est devenue une politique de croissance 
économique, les investisseurs privés et institutionnels suivant l’exemple et les acteurs des secteurs 
grands consommateurs d’énergie s’engageant à ne pas émettre de carbone. 

Sur les deux rives de l’Atlantique, le discours a changé. Selon Ursula von der Leyen, «le pacte vert 
pour l’Europe est notre nouvelle stratégie de croissance» et «la relance verte et numérique doit 
également être une relance de l’emploi. Une renaissance pour la population». Le président Biden 
est d’accord et d’affirmer: «Lorsque je pense au changement climatique, et aux réponses à y 
apporter, je vois des emplois». Pour la Journée internationale de la Terre nourricière, le secrétaire 
général des Nations unies a joint sa voix aux autres et a défendu des dépenses vertes dans le cadre 
de la reprise post-COVID-19 afin de stimuler la transition14.  

La volonté transatlantique de donner un prix aux effets externes négatifs, de promouvoir les 
solutions alternatives durables en matière d’investissement et d’accorder une grande attention aux 
perspectives ouvertes par la transition économique plutôt qu’aux risques indique l’existence de 
valeurs fondamentales partagées nouvellement respectées concernant l’action pour le climat. Cela 
pourrait également servir de base à des efforts conjoints en faveur d’une diplomatie climatique afin 
de protéger les biens communs mondiaux (voir partie 2.3).  

Sur les deux rives de l’Atlantique, l’action pour le climat est fortement axée sur la recherche et 
l’innovation. En ce qui concerne les possibilités transatlantiques, certains auteurs ont relevé le rôle 
joué par le forum des économies majeures pour encourager le développement de technologies 
durables et la coopération en la matière15, tandis que d’autres se tournent vers le Conseil de l’énergie 
UE/États-Unis pour mobiliser la recherche conjointe16. Avec son nouveau programme 
transatlantique, la Commission européenne a proposé une alliance pour les technologies vertes et 
un nouveau Conseil du commerce et des technologies (CTT) entre l’UE et les États-Unis pour 
renforcer leurs positions de chefs de file en matière d’innovation stratégique et de technologie et 
guider les investissements dans la recherche tout en harmonisant les normes entre les deux 
économies. Une collaboration plus étroite pourrait potentiellement réduire considérablement les 
dépendances défavorables à l’égard des matières premières critiques nécessaires aux technologies 
d’atténuation en les remplaçant ou en développant de nouvelles chaînes de valeur17. Une 
harmonisation des normes environnementales, sociales et en matière de gouvernance d’entreprise 
ainsi qu’un éventuel accord sur la définition des activités économiques durables pourrait permettre 
aux partenaires transatlantiques de donner la cadence sur le marché mondial de l’action pour le 

 
14 Discours d’António Guterres (secrétaire général des Nations unies) pour la Journée internationale de la Terre 

nourricière, UN Web TV, 2020. 
15 Braml, J., «Energy Policy and Climate Change» (Politique énergétique et changement climatique), Stronger Together: 

A Strategy to Revitalize Transatlantic Power (Ensemble nous sommes plus forts: stratégie pour revitaliser la puissance 
transatlantique), Harvard Kennedy School et le German Council on Foreign Relations, décembre 2020. 

16 Brattberg, E., Reinventing Transatlantic Relations on Climate, Democracy, and Technology (Réinventer les relations 
transatlantiques en matière de climat, de démocratie et de technologie), Carnegie, 2020. 

17 Leonard, M. et al., The geopolitics of the European Green Deal (La géopolitique du pacte vert pour l’Europe), Policy 
Contribution 04, Bruegel 2021. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_21_404
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/01/27/remarks-by-president-biden-before-signing-executive-actions-on-tackling-climate-change-creating-jobs-and-restoring-scientific-integrity/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2279
http://webtv.un.org/watch/ant%C3%B3nio-guterres-un-secretary-general-on-international-mother-earth-day-22-april-2020/6150881059001/
http://webtv.un.org/watch/ant%C3%B3nio-guterres-un-secretary-general-on-international-mother-earth-day-22-april-2020/6150881059001/
https://www.belfercenter.org/publication/stronger-together-strategy-revitalize-transatlantic-power#toc-4-5-0
https://carnegieendowment.org/files/Brattberg_Transatlantic_20211.pdf
https://www.bruegel.org/2021/02/the-geopolitics-of-the-european-green-deal/
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climat18. Les annonces faites après la visite en Europe en mars 2021 de John Kerry, l’envoyé spécial 
des États-Unis pour le climat, et les retours du Leaders Summit on Climate (sommet des dirigeants 
sur le climat) promettent une coopération transatlantique solide, qui permettra de forger des 
synergies planétaires à partir de l’action pour le climat au niveau national19. 

2.2. Protéger le commerce transatlantique contre les effets des 
changements climatiques: à quel point doit-il être écologique et 
ouvert? 

État des lieux 
La complémentarité entre politique commerciale et politique environnementale ne va pas de soi. 
D’un côté, d’après la théorie économique classique, une augmentation des échanges commerciaux 
devrait entraîner une spécialisation et une utilisation plus efficace de faibles ressources. De l’autre, 
l’objectif traditionnel des négociations commerciales est d’améliorer l’accès pour les 
consommateurs étrangers, une source de demande qui devrait stimuler une production accrue. 
Aussi longtemps que le monde dépendra majoritairement de combustibles fossiles pour produire 
de l’énergie, un programme visant à libéraliser le commerce pourra sembler incompatible avec 
l’impératif de la décarbonation. Toutefois, certaines données montrent qu’au cours des dernières 
années, l’Union comme les États-Unis ont réussi à diminuer leurs émissions de CO2 tout en faisant 
dans le même temps croître leurs économies et en maintenant le flux des échanges commerciaux 
internationaux20. La même tendance n’a en revanche pas été constatée chez tous leurs concurrents 
internationaux, et d’aucuns pensent que certaines réductions d’émissions seraient dues à la 
délocalisation de la production dans les économies émergentes. 

Les questions du climat et de l’environnement ne sont pas nouvelles dans la politique commerciale 
de l’Union et des États-Unis. Par exemple, en 2016, pendant les négociations du partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI), la Commission européenne a proposé le 
texte d’un volet «Climat» dans le chapitre du PTCI dédié au commerce et au développement durable 
qui fait référence à l’accord de Paris. Bien que les deux parties aient fini par abandonner le PTCI, 
l’Union a depuis continué à intégrer des dispositions similaires dans d’autres accords de libre-
échange (ALE) comme l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat 
économique ou l’accord économique et commercial global21. La proposition d’ALE entre l’Union et 
le Mercosur comprend également l’accord de Paris et d’autres engagements environnementaux, 
même si la question de savoir si les dispositions sont suffisamment strictes fait débat. Les ALE 
conclus récemment par les États-Unis, y compris l’accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique 
et les États-Unis mexicains (ACEUM), incluent également des dispositions environnementales, mais 
aucun engagement explicite concernant les engagements des parties prenantes à l’accord de 
Paris22. En janvier 2021, 122 démocrates membres du Congrès américain ont invité l’administration 

 
18 Lazard, O., Redesigning the Transatlantic Relationship to Face the Climate Crisis (Redéfinir les relations transatlantiques 

pour lutter contre le changement climatique), Carnegie, 2021. 
19 Leali, G., France and US to work on common green finance rules (La France et les États-Unis vont travailler sur des 

règles communes en matière de finance verte), Politico, 10 mars 2021. 
20 Jiborn, M., Kulionis, V., Kander, A., «Consumption versus Technology: Drivers of Global Carbon Emissions 2000-2014» 

(Consommation contre technologie: moteurs des émissions mondiales de carbone 2000-2014), Energies (Basel), 
vol. 13 (2), 2020. 

21 Voir Lowe, S., L’UE devrait reconsidérer son approche du commerce et du développement durable, Centre for 
European Reform, 2019. 

22 Fergusson, I., Lattanzio, R., Environmental Provisions in Free Trade Agreements (FTAs) [Dispositions 
environnementales dans les accords de libre-échange (ALE)], Congressional Research Service, 2021. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_21_1093
https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282021%29679101
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154800.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659311/EPRS_ATA(2020)659311_EN.pdf
https://carnegieeurope.eu/2021/01/26/redesigning-transatlantic-relationship-to-face-climate-crisis-pub-83566
https://pro.politico.eu/news/france-and-us-to-work-on-common-green-finance-rules
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=asn&AN=141760964&site=ehost-live&scope=site&custid=s5762966
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=asn&AN=141760964&site=ehost-live&scope=site&custid=s5762966
https://www.cer.eu/insights/eu-should-reconsider-its-approach-trade-and-sustainable-development
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10166
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Biden entrante à incorporer l’accord de Paris à l’ACEUM23. En outre, l’agenda en matière de politique 
commerciale des États-Unis pour 2021 vise à augmenter les ambitions climatiques mondiales.  

Les références à l’accord de Paris dans les ALE visent à faire en sorte que les partenaires commerciaux 
respectent leurs promesses de réduire leur part équitable d’émissions de GES. Cependant, ils 
traduisent également certaines inquiétudes de voir l’industrie nationale de l’Union et des États-Unis 
perdre en compétitivité à cause des politiques climatiques si les partenaires commerciaux ne 
suivent pas les mêmes règles. Même s’il n’est pas clairement établi que la fuite de carbone a 
considérablement augmenté à ce jour (voir graphique 2), d’aucuns s’inquiètent de cette éventualité 
si l’Union et les États-Unis continuent d’accroître leur ambition climatique et ainsi les prix nationaux 
du carbone. Toute la question pour les décideurs politiques transatlantiques est d’intégrer les 
politiques commerciales et climatiques de façon à assurer l’égalité des règles du jeu dans ces deux 
domaines. 

Prochaines étapes 
La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s’est engagée à affronter le problème de la 
fuite de carbone grâce à une taxe carbone aux frontières et, dans son discours au Parlement 
européen sur l’état de l’Union prononcé en septembre 2020, elle a déclaré que cela prendrait la 
forme d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM), une proposition attendue mi-
2021. Aux yeux de la Commission, l’instauration d’un CBAM constitue le volet politique commercial 
de son pacte vert pour l’Europe. Celle-ci a d’ailleurs intégré cette idée à sa communication conjointe 
sur un nouveau programme transatlantique pour l’administration Biden, dans laquelle l’Union et les 
États-Unis sont instamment invités à coopérer en vue de créer un CBAM compatible avec les règles 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cela s’inscrirait dans un programme 
environnemental commercial transatlantique qui inclurait la conception commune d’un cadre 
réglementaire pour une finance durable et une «alliance pour les technologies vertes» afin de 
faciliter les échanges de technologies de décarbonation. Dans sa stratégie commerciale actualisée, 
la Commission réaffirme son engagement envers un CBAM («pour certains secteurs») et promet de 
faire en sorte que l’accord de Paris figure dans tous les prochains ALE. Le Parlement européen a fait 
part de son soutien en faveur d’un CBAM dans un rapport d’initiative adopté le 10 mars 2021. 

Le président Biden a également promis d’«imposer des frais d’ajustement carbone ou des quotas 
sur les produits à forte intensité de carbone qui proviennent de pays qui ne respectent pas leurs 
obligations climatiques et environnementales»24. Cette promesse, que l’on trouve dans les 
documents de sa campagne présidentielle, fait écho à une série de projets de lois déposés au 
Congrès américain depuis la fin des années 2000 par des membres démocrates comme républicains. 
Aux États-Unis, les propositions de CBAM abordaient en règle générale la question sous l’angle de 
conditions équitables dans les échanges commerciaux ou de la nécessité d’éviter que les 
producteurs établis aux États-Unis deviennent moins compétitifs que les exportateurs étrangers25. 

 
23 House lawmakers call on Biden to include Paris Agreement language in USMCA (Les législateurs de la Chambre des 

représentants invitent Joe Biden à inclure les termes de l’accord de Paris dans l’ACEUM), World Trade Online, 19 janvier 
2021. 

24 The Biden Plan for a Clean Energy Revolution (Le plan Biden pour une révolution de l’énergie propre), campagne 
présidentielle 2020. 

25 Tagliapietra, S., McWilliams, B., Carbon border adjustment in the United States: not easy, but not impossible either 
(Ajustement carbone aux frontières aux États-Unis: difficile mais pas impossible), Bruegel, 2021. 

https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Trade%20Agenda/Online%20PDF%202021%20Trade%20Policy%20Agenda%20and%202020%20Annual%20Report.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Trade%20Agenda/Online%20PDF%202021%20Trade%20Policy%20Agenda%20and%202020%20Annual%20Report.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_19_4230
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.euhttps/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_644/info/files/joint-communication-new-eu-us-agenda-global-change_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_644
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0071_FR.html
https://insidetrade.com/content/house-lawmakers-call-biden-include-paris-agreement-language-usmca
https://joebiden.com/climate-plan/
https://www.bruegel.org/2021/02/carbon-border-adjustment-in-the-united-states-not-easy-but-not-impossible-either/
https://www.bruegel.org/2021/02/carbon-border-adjustment-in-the-united-states-not-easy-but-not-impossible-either/
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Perspectives 
La façon dont le président américain entend mettre le CBAM en œuvre n’est pas encore claire. La 
constitution américaine donne au Congrès le pouvoir de réglementer les échanges commerciaux, 
une mesure aux frontières pourrait ainsi prendre la forme d’une législation fédérale, ce qui pourrait 
être difficile étant donné la faible majorité démocrate à la Chambre et au Sénat. D’aucuns pensent 
sinon que Joe Biden pourrait utiliser ses pouvoirs exécutifs sur la législation commerciale en vigueur 
pour déployer un CBAM26. En l’absence d’un marché carbone ou d’un système d’échange de quotas 
d’émission (SEQE) national aux États-Unis, semblable à ce qui existe déjà dans l’Union et, depuis 
février 2021, en Chine, il pourrait être difficile de calculer un prix du carbone aux frontières 
adéquat27. Néanmoins, les deux éventuels points de référence sont des programmes régionaux de 
tarification du carbone aux États-Unis et l’approche de l’administration Biden pour calculer le «coût 
social du carbone» dans le cas des propositions de nouvelles réglementations28. 

Selon son fonctionnement, la gestion technique d’un CBAM pourrait également se révéler difficile. 
Tandis qu’à court terme, il ciblera probablement des secteurs à forte intensité de carbone et 
confrontés à la concurrence comme le ciment et l’électricité, il sera délicat de l’étendre à d’autres 
secteurs dont les chaînes de valeurs sont plus complexes29. La conformité aux accords 
internationaux représente un deuxième défi, notamment à la clause de la nation la plus favorisée et 

 
26 Ibid., Tagliapietra, S., McWilliams, B. 
27 McWilliams, B., Zachmann, G., A European carbon border tax: much pain, little gain (Une taxe carbone aux frontières 

européenne: beaucoup d’efforts pour peu de résultats), Bruegel, mars 2020. 
28 Ye, J., U.S. State Carbon Pricing Policies (Les politiques fédérales américaines de tarification du carbone), juin 2020; 

Colman, Z., Woellert, L., Biden hikes cost of carbon, easing path for new climate rules (Biden fait augmenter le coût du 
carbone, ouvrant la voie à de nouvelles règles climatiques), Politico, 26 février 2021. 

29 Lowe, S., L’UE doit-elle taxer le CO2 importé?, Centre for European Reform, 2019. 

Graphique 2 — Émissions de CO2 de l’UE, des États-Unis et de la Chine: production contre 
consommation 

 
Remarque: les émissions basées sur la production comprennent le CO2 émis en biens produits dans une 
juridiction donnée, peu importe leur utilisation finale. Les émissions liées à la consommation sont ajustées 
au commerce, ce qui signifie qu’elles comprennent les émissions des importations moins celles des 
exportations. 

Source des données: système intégré d’observation du carbone (ICOS), Banque mondiale et calculs de 
l’auteure. 

https://www.bruegel.org/2020/03/a-european-carbon-border-tax-much-pain-little-gain/
https://www.bruegel.org/2020/03/a-european-carbon-border-tax-much-pain-little-gain/
https://www.c2es.org/document/us-state-carbon-pricing-policies/
https://www.politico.com/news/2021/02/26/biden-carbon-price-climate-change-471787
https://cer.eu/insights/should-eu-tax-imported-co2
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aux règles de non-discrimination prévues dans les accords de l’OMC. Le fait de prouver l’égalité de 
traitement entre les émetteurs étrangers et nationaux en liant le prix du carbone aux frontières et 
les prix nationaux pourrait rencontrer une certaine résistance juridique et politique30. Certains 
problèmes d’équité mondiale pourraient également se faire jour à propos de la taxation des 
importations provenant de pays moins développés, là où le plus gros de l’augmentation future des 
émissions devrait avoir lieu31. Enfin, un CBAM pourrait provoquer un détournement des flux 
commerciaux, ce qui pourrait ensuite avoir des conséquences géopolitiques32. 

Une coopération transatlantique officielle à propos d’une proposition de CBAM commun, comme 
le souhaite l’Union, est envisageable, sur le modèle d’une récente initiative entre les États-Unis et le 
Canada33. Même si les États-Unis n’adoptent pas un tel mécanisme en tant que tel, le travail commun 
avec l’Union sur sa conception pourrait éviter qu’il ne devienne une nouvelle source d’irritation dans 
le commerce bilatéral34. Les obstacles techniques, juridiques et politiques à un CBAM pourraient 
également pousser les deux parties à envisager ensemble des solutions alternatives, qu’elles y 
soient complémentaires ou s’y substituent. L’une d’entre elles pourrait être d’utiliser les accords 
commerciaux pour directement promouvoir la décarbonation en favorisant l’échange de 
technologies vertes35. Une autre de ces solutions serait d’élaborer les ALE et les accords 
internationaux d’investissement de façon à ce que les engagements climatiques et 
environnementaux soient jugés au même titre que les engagements purement commerciaux, et 
suivent des procédures de règlement des différends similaires36. Ou encore, les marchés SEQE 
pourraient être intégrés par-delà les frontières commerciales pour créer des coalitions climatiques, 
autrement dit des «clubs carbone», proposition défendue par William Nordhaus, prix Nobel 
d’économie37. Enfin, l’Union et les États-Unis pourraient potentiellement coopérer pour user de leur 
influence réglementaire collective afin d’imposer des normes obligatoires en matière d’exigences 
relatives aux produits carbone qui s’appliqueraient aussi bien aux produits nationaux qu’aux 
produits importés38.  

 
30 Emerson, C., Moritsch, S., Making Carbon Border Adjustment proposals WTO-compliant (Rendre les propositions 

relatives à l’ajustement carbone aux frontières conformes à l’OMC), KPMG, mars 2021. 
31 Bell, R., Benaim, E., Carbon border adjustment: a powerful tool if paired with a just energy transition (L’ajustement 

carbone aux frontières: un outil efficace s’il est associé à une transition énergétique juste), OECD Development Matters, 
2020. 

32 Voir Aylor, B. et al, How an EU Carbon Border Tax Could Jolt World Trade (Comment une taxe carbone aux frontières 
dans l’Union pourrait stimuler le commerce mondial), Boston Consulting Group, 2020. 

33 Biden-Trudeau Climate Plan May Target Polluting Trade Rivals (Le plan pour le climat Biden-Trudeau pourrait viser des 
concurrents commerciaux pollueurs), Yahoo Finance, 24 février 2021. 

34 Hengel, D., Quick Wins for the Biden Administration on Climate Cooperation with the EU (Victoires rapides pour 
l’administration Biden sur la coopération climatique avec l’Union), German Marshall Fund of the United States, 
6 janvier 2021. 

35 Duran, G., Espa, I., «Promoting green energy through EU preferential trade agreements: Potential and limitations» 
(Promotion de l’énergie verte au travers d’accords commerciaux préférentiels de l’Union: potentiel et limites), Legal 
Issues of Economic Integration, vol. 47, no 2, mai 2020. 

36 Laurans, Y., Tancrède, V., Greening trade agreements: A roadmap to narrow the expectations gap (Verdir les accords 
commerciaux: feuille de route pour résorber le décalage par rapport aux attentes), IDDRI, septembre 2020. 

37 Nordhaus, W., «Climate Clubs: Overcoming Free-Riding in International Climate Policy» (Clubs climatiques: dépasser le 
parasitisme dans la politique climatique internationale), American Economic Review, vol. 105, no 4, avril 2015. 

38 Lehne, J., Sartor, O., Navigating the politics of border carbon adjustments (S’y retrouver dans la politique des 
ajustements carbone aux frontières), E3G, septembre 2020. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/03/making-carbon-border-adjustment-proposals-wto-compliance.pdf
https://oecd-development-matters.org/2020/10/27/carbon-border-adjustment-a-powerful-tool-if-paired-with-a-just-energy-transition/
https://oecd-development-matters.org/2020/10/27/carbon-border-adjustment-a-powerful-tool-if-paired-with-a-just-energy-transition/
https://www.bcg.com/publications/2020/how-an-eu-carbon-border-tax-could-jolt-world-trade
https://finance.yahoo.com/news/biden-trudeau-climate-plan-may-190215599.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAK-cz0vof7Xc0084P_MpzqFAS8C4dcoOrbjQn9yGd3hz0ykQgdX22hGEfNiQ_xNmGSJULDd-HMQSCzEcvBjPf3WU_oM4J4EA4JLLb1yrzz2kE0usL8sF6uQ41NmT_0cpw-mUjnh1Ruw-0jY_dgebDV-Po6pK1VTrFELLh9IzREUA
https://www.gmfus.org/blog/2021/01/06/quick-wins-biden-administration-climate-cooperation-eu
https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals//LEIE//LEIE2020006.pdf
https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals//LEIE//LEIE2020006.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/ST0420-trade%20agreements.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/ST0420-trade%20agreements.pdf
https://www.aeaweb.org/issues/368
https://www.aeaweb.org/issues/368
https://www.e3g.org/wp-content/uploads/E3G-Briefing_Politics_Border_Carbon_Adjustment.pdf
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2.3. Diplomatie climatique: mutualiser les ressources 
transatlantiques  

État des lieux 
L’accord de Paris universel de 2015 est un jalon historique dans les efforts mondiaux de lutte contre 
le changement climatique. Les États-Unis et l’Union ont reçu des louanges pour leurs efforts 
conjoints déployés en matière de diplomatie climatique, lesquels ont conduit à la signature du 
traité. Les signataires se sont engagés à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2° C 
et à s’efforcer qu’il ne dépasse pas 1,5° C. Comme le dit la conclusion du rapport SR1.5, les émissions 
devraient diminuer de 45 % ou de 25 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2010 pour atteindre 
respectivement l’objectif de 1,5° C ou de 2° C. Toutefois, seuls 40 % des signataires ont présenté 
leurs nouvelles contributions déterminées au niveau national (CDN) ou leurs CDN actualisées, qui 
devaient être rendues fin 2020, certaines économies clés, dont la Chine et les États-Unis, manquant 
à l’appel39. D’après l’analyse initiale, l’ensemble des engagements n’est pas suffisant et il existe un 
risque de dépasser les objectifs en matière de réchauffement.  

Comme promis, en amont du sommet des dirigeants sur le climat d’avril, le président américain a 
proposé une CDN actualisée qui prévoit une augmentation de presque 50 % des ambitions des 
États-Unis pour 2030. Le sommet visait à augmenter le niveau des ambitions mondiales en matière 
de climat; néanmoins, malgré la récente déclaration conjointe des États-Unis et de la Chine sur la 
coopération climatique, aucune augmentation n’a eu lieu par rapport aux annonces de la Chine de 
septembre 2020. Selon certains détracteurs, les engagements de la Chine, à savoir plafonner les 
émissions d’ici 2030 et atteindre zéro émission nette d’ici 2060, ne sont pas assez ambitieux au vu 
des avancées économiques du pays et ressemblent plutôt à une tentative de monter sur le piédestal 
du leadership en matière de diplomatie climatique40. L’objectif des États-Unis à l’horizon 2030 est 
ambitieux et la Commission européenne les a déjà invités, au travers de son programme 
transatlantique, à mutualiser leurs ressources pour une diplomatie climatique conjointe plutôt que 
de rivaliser dans ce domaine.  

 
39 Retards attribués à la pandémie de COVID-19. Toutes les CDN seront incluses dans un rapport de synthèse complet 

avant la COP26. 
40 Luxner, L., What China’s march to net-zero emissions means for the world (Ce que l’avancée de la Chine vers zéro 

émission nette signifie pour le monde), Atlantic Council, 20 janvier 2021. 

Graphique 3 — Total des émissions de GES antérieures et prévues selon les CDN 

 
Source: EPRS, données adaptées du secrétariat de la CCNUCC, rapport de synthèse des CDN, février 2021 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr
https://unfccc.int/fr/node/266617#eq-5
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/United%20States%20of%20America%20First/United%20States%20NDC%20April%2021%202021%20Final.pdf
https://www.state.gov/translations/french/declaration-conjointe-des-%C3%89tats-unis-et-de-la-chine-sur-la-question-de-la-crise-climatique/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2279
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/what-chinas-march-to-net-zero-emissions-means-for-the-world/
https://unfccc.int/fr/node/266617
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Le président Biden a qualifié la crise climatique de «menace existentielle»41 et a en cela fait écho aux 
conclusions du Conseil des affaires étrangères (CAE) de janvier 2020. Celui-ci y renouvelle les 
engagements de l’Union en matière de diplomatie climatique, lesquels ont été confirmés dans la 
déclaration du Conseil européen de janvier 2021. Ces déclarations, combinées à la résolution du 
Parlement européen de 2018 sur la diplomatie climatique, indiquent l’existence d’un socle 
transatlantique solide en vue d’unir les forces en faveur de l’action pour le climat. Le Conseil des 
affaires étrangères de l’Union a en outre appelé de ses vœux l’intégration des risques de sécurité liés 
au climat dans l’évaluation et la gestion des menaces et de la sécurité ainsi que dans les pratiques 
de réponses opérationnelles du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU). La récente Climate 
Change and Defence Roadmap (feuille de route sur le changement climatique et la défense) montre 
clairement que l’Union accorde une attention particulière au lien entre climat et sécurité tandis que 
l’OTAN a également commencé à prêter une plus grande attention à cette question. En février 2021, 
le CSNU a tenu un débat pour savoir si la sécurité climatique devrait faire l’objet d’une attention 
particulière dans le cadre de son mandat. Aux côtés des chefs d’État européens, John Kerry, l’envoyé 
spécial des États-Unis pour le climat, a exhorté le CSNU à inclure les aspects non traditionnels de la 
menace représentée par le changement climatique à ses travaux. C’est la cinquième fois depuis 2007 
que le CSNU débattait des risques de sécurité que pose le climat, sans trouver de consensus42.  

Dans l’objectif de respecter l’article 2, paragraphe 1, de l’accord de Paris et pour réorienter les flux 
financiers vers des projets compatibles avec ledit accord, le président Biden a présenté son plan 
international de financement climatique lors du sommet des dirigeants sur le climat d’avril, en 
même temps que les engagements d’autres dirigeants d’accroître le financement climatique. La 
veille du sommet, la Commission européenne a publié les détails de son paquet «Finance durable» 
de 2021. Cette actualisation était attendue dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, qui promeut 
également des initiatives mondiales clés comme la plateforme internationale sur la finance durable. 

Prochaines étapes 
Dans son discours prononcé lors de la conférence de Munich sur la sécurité en février 2021, la 
présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a répété que «les États-Unis sont 
notre partenaire naturel lorsqu’il s’agit de montrer la voie dans le domaine de l’action pour le climat 
au niveau mondial». Il pourrait être vital de capitaliser sur l’élan politique favorable dans la relation 
entre l’Union et les États-Unis pour tirer le meilleur parti de manifestations de haut niveau comme 
le sommet des dirigeants sur le climat, le G7 et le G20, en amont de la conférence des parties à la 
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), reportée à novembre 
2021. 

Comme l’indique la vision stratégique sur les relations UE-Chine, les relations avec la Chine exigent 
d’adopter une approche pragmatique et, même si John Kerry a confirmé l’existence de «sérieuses 
divergences» entre les États-Unis et Pékin, il a également insisté sur une vision du climat comme une 
«question primordiale à part entière»43. D’aucuns espèrent que des rapports proactifs avec la Chine, 
dans le cadre de dialogues trilatéraux entre les États-Unis, la Chine et l’Union avant la COP26, 
permettront d’accomplir des progrès considérables44. 

 
41 Fang, A., Biden plans April summit to tackle ’existential’ climate threat (Biden prévoit un sommet en avril pour lutter 

contre la menace «existentielle» du changement climatique), Nikkei ASIA, 28 janvier 2021. 
42 Toufanian, M., Climate change at the UN Security Council (Le changement climatique au Conseil de sécurité des 

Nations unies), UN Foundation, juin 2020. 
43 Ward, A., John Kerry promises US climate change diplomacy won’t lead to weaker China policy (John Kerry promet que 

le changement de la diplomatie américaine sur le changement climatique ne provoquera pas d’affaiblissement de la 
politique sur la Chine), Vox, 27 janvier 2021. 

44 Brattberg, E., Reinventing Transatlantic Relations on Climate, Democracy, and Technology, Carnegie, 2020.  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5033-2020-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5263-2021-INIT/fr/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018IP0280&qid=1613493063863
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf
https://www.un.org/press/fr/2021/sc14445.doc.htm
https://www.state.gov/translations/french/resume-plan-international-de-financement-climatique-des-Etats-unis/
https://www.state.gov/translations/french/resume-plan-international-de-financement-climatique-des-Etats-unis/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-communication-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-communication-factsheet_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29679081
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/international-platform-sustainable-finance_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_21_706
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019JC0005&from=en
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/Biden-plans-April-summit-to-tackle-existential-climate-threat
https://unfoundation.org/blog/post/climate-change-a-un-security-council-seeking-peace-warming-world/
https://www.vox.com/2021/1/27/22252649/john-kerry-climate-change-china
https://carnegieendowment.org/files/Brattberg_Transatlantic_20211.pdf
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La réconciliation des politiques commerciales et climatiques, comme un CBAM ou des exigences 
relatives aux produits (voir partie 2.2.), pourrait également être une étape possible vers la finalisation 
des règles d’application de l’accord de Paris, notamment l’article 6 de l’accord de Paris. L’article 6 
envisage la création d’un mécanisme volontaire qui permet aux pays d’échanger les réductions de 
GES effectuées dans un pays avec un autre afin d’aider ce dernier à atteindre ses engagements au 
titre de la CDN. Il s’est cependant jusqu’à présent révélé difficile de garantir un mécanisme crédible 
fondé sur des principes de calcul convenus et d’éviter de compter deux fois les réductions 
d’émissions. Il pourrait peut-être être utile pour parvenir à un accord de mener les négociations d’un 
point de vue transatlantique commun sur le besoin de transparence et de normes élevées en 
matière de réductions d’émissions ou de crédits certifiés au niveau international45. 

Perspectives 
Le fait d’unir nos forces pour lancer un mouvement 
mondial en faveur d’une harmonisation des politiques 
relatives au financement durable et à l’élimination 
progressive du financement de nouveaux projets 
charbon, comme s’y sont engagés les ministres de 
l’environnement et du climat du G7 en mai 2021, 
pourrait être une priorité digne d’une relation 
transatlantique renouvelée. S’ils venaient à travailler 
main dans la main pour augmenter le niveau des 
ambitions mondiales concernant la réduction des 
émissions de carbone, l’Union et les États-Unis 
pourraient potentiellement faire avancer leur intérêt 
commun: verdir le financement par la Chine 
d’infrastructures internationales au travers de son 
initiative «Nouvelles routes de la soie» (BRI — voir ci-
dessous), ou offrir des solutions alternatives 
concurrentielles46. 

L’augmentation de la capacité d’adaptation et de la 
résilience climatique afin de protéger les 
communautés est une ambition de l’accord de Paris. 
Les pays développés ont promis de contribuer au financement de l’action climatique à hauteur de 
100 milliards d’USD par an à destination des pays en développement mais n’ont jusqu’à présent pas 
rempli cet objectif, le financement de l’adaptation étant particulièrement faible47. Les promesses du 
sommet d’avril et la dynamique actuelle pourraient faire avancer cette question. Un accord sur le 
mécanisme international d’échange dont dispose l’article 6 pourrait idéalement injecter des 
financements dans les efforts d’atténuation des nations en développement et, en effet, établir un 
prix mondial du carbone. 

 
45 Dröge, S., Schrader, T., Back to the Future? International Climate Policy in 2021 (Retour vers le futur? La politique 

climatique internationale en 2021), SWP, février 2021. 
46 Oertel, J. et al., Des superpuissances climatiques: comment l’UE et la Chine peuvent rivaliser et coopérer pour un avenir 

vert, ECFR, décembre 2020. 
47 Bhattacharya, A. et al., Delivering on the $100 billion climate finance commitment (Respecter l’engagement de 

financement de la lutte climatique à hauteur de 100 milliards d’USD), Independent Expert Group, 2020. 

Mise au point: verdir le projet BRI  
de la Chine 

Depuis 2013, les BRI ont servi de cadre 
stratégique pour au moins 400 milliards d’USD 
de prêts chinois dont la plupart sont soutenus 
par le gouvernement chinois à destination de 
projets d’infrastructures dans des dizaines de 
pays du monde. Bien que le président Xi ait 
promis de verdir l’initiative, la Chine, finançant 
à hauteur de plus de 50 milliards d’USD des 
centrales à charbon, est responsable de la 
construction de plus de 70 % des nouvelles 
centrales en construction hors de ses frontières. 
Certains éléments prouvent que la Chine 
cherche à décarboner l’initiative, une évolution 
que Joe Biden s’est efforcé d’encourager. Les 
prêts au titre de l’initiative ont radicalement 
diminué entre 2018 et 2020 et on ne sait pas 
encore comment évoluera la stratégie alors que 
la Chine essaie d’atteindre son objectif national 
annoncé de neutralité carbone d’ici 2060.  

https://ecbi.org/sites/default/files/Article%206%202020.pdf
https://www.g7uk.org/g7-climate-and-environment-ministers-communique/
https://www.swp-berlin.org/10.18449/2021C14/
https://www.swp-berlin.org/10.18449/2021C14/
https://ecfr.eu/publication/climate-superpowers-how-the-eu-and-china-can-compete-and-cooperate-for-a-green-future/
https://ecfr.eu/publication/climate-superpowers-how-the-eu-and-china-can-compete-and-cooperate-for-a-green-future/
https://ecfr.eu/publication/climate-superpowers-how-the-eu-and-china-can-compete-and-cooperate-for-a-green-future/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/100_billion_climate_finance_report.pdf
https://reconnectingasia.csis.org/database/initiatives/one-belt-one-road/fb5c5a09-2dba-48b9-9c2d-4434511893c8/
https://www.bu.edu/gdp/2020/12/07/tracking-chinas-overseas-development-finance/
https://www.csis.org/analysis/dont-let-china-greenwash-its-belt-and-road
https://qz.com/1760615/china-quits-coal-at-home-but-promotes-the-fossil-fuel-in-developing-countries/
https://www.ft.com/content/30840645-58d2-4da5-be05-f476623677d2
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Cependant, même si le financement est une conditionnalité pour les mesures de CDN de nombreux 
pays en développement, les États-Unis et l’Union ont d’autres atouts qui pourraient potentiellement 
faire la différence, comme ceux présentés ci-après.  

Au-delà des critères de référence en matière d’investissements et des aspects techniques de calcul, 
Joe Biden a choisi de faire du changement climatique une question de sécurité nationale, ce qui met 
en lumière les répercussions de l’incapacité à atténuer les changements climatiques et à s’y adapter. 
Les scientifiques ont établi que les conséquences du changement climatique comme l’acidification 
des océans, la désertification, la rareté de l’eau et les changements de température ont des effets 
sur les cultures et sur la biodiversité, diminuent la résilience économique des communautés locales, 
ont une influence sur la sécurité alimentaire et finissent par susciter des conflits concernant les 
ressources. Les conditions météorologiques extrêmes peuvent perturber les infrastructures 
critiques et, associées aux risques énumérés ci-dessus, rendre une région inhabitable, faisant de ses 
habitants des réfugiés climatiques48. Il est souligné dans la stratégie de l’Union pour l’adaptation au 
changement climatique de 2021 que des données solides et des outils d’évaluation des risques sont 
nécessaires. En reconnaissant, à la suite de la pandémie de COVID-19, qu’il convient de surveiller les 
potentiels risques sanitaires liés au changement climatique, un observatoire du climat et de la santé 
a été lancé sur la plateforme européenne d’adaptation au changement climatique. 

John Kerry a récemment promis que les États-Unis utiliseraient leurs données climatiques et leurs 
capacités d’innovation pour aider les pays en développement à gérer les risques climatiques. 
L’Union comme les États-Unis sont dotés de capacités de surveillance considérables et de larges 
ensembles de données. Il serait peut-être possible d’augmenter la stabilité sur le terrain en en 
consacrant une partie à des systèmes d’alerte rapide pour les phénomènes extrêmes et à la 
recherche sur la résilience climatique à long terme ainsi qu’à la planification pour les communautés 
à risque49 50. En ce qui concerne le leadership technologique, les capacités de recherche et 
d’innovation, un CTT entre l’Union et les États-Unis pourrait s’inscrire dans un partenariat de 
développement plus large visant à renforcer la résilience mondiale au changement climatique par 
l’offre de programmes de transfert de technologies adaptés à chaque région ainsi que par l’apport 
de connaissances sur les cultures résistantes au changement climatique, les infrastructures 
d’assainissement, de santé et autres infrastructures critiques, et par la disponibilité de leur accès. 

Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) propose, dans les recommandations 
de son rapport de synthèse intitulé «Faire la paix avec la nature» publié en février 2021, un plan 
directeur pour équilibrer l’exploitation humaine des ressources et les limites de la planète. Une 
diplomatie climatique transatlantique commune pourrait peut-être s’appuyer sur des piliers tels 
qu’une potentielle refonte de concepts clés comme la sécurité, le commerce et l’évaluation des 
ressources dans le contexte des risques liés au changement climatique, ainsi que la possibilité de 
redéfinir certaines de nos institutions multilatérales et de concevoir ensemble des critères de 
référence pour établir un programme que les autres suivent. 

 
48 Erbach, G. et al., EU climate action policy — Responding to the global emergency (Politique de l’Union relative à l’action 

pour le climat — Répondre à l’urgence mondiale), EPRS, mars 2021. 
49 Lazard, O., Redesigning the Transatlantic Relationship to Face the Climate Crisis, Carnegie, 2021. 
50 Lazarou, E., Paix et sécurité en 2020, EPRS, septembre 2020. 
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3. Garantir la pérennité du tissu social 
transatlantique 

3.1. Le gardien de la démocratie dans l’Union et aux 
États-Unis: l’état de droit 

État des lieux 
La coopération transatlantique s’appuie sur des 
valeurs partagées, en particulier la démocratie et 
l’état de droit51. Cependant, au vu de l’érosion 
mondiale de ces valeurs depuis le milieu des 
années 1990 et de l’accélération de cette 
tendance au cours des cinq dernières années, 
elles ne sauraient plus être considérées comme 
acquises52. Aux États-Unis, 59 % de personnes 
ont déclaré être préoccupées par le 
fonctionnement de la démocratie tandis que, 
dans l’Union, 48% d’entre elles ont exprimé leur 
mécontentement53. Un indicateur comparatif 
établi par le World Justice Project (voir 
graphique 4) indique que l’état de droit est plus 
fort dans les pays de l’Union qu’aux États-Unis. 
Les pays de l’Union s’en sortent mieux dans 
plusieurs catégories, comme les contraintes 
appliquées au gouvernement, la justice civile et 
la justice pénale tandis que la catégorie 
«gouvernement ouvert» est mieux notée aux 
États-Unis. La pandémie de COVID-19 met l’état 
de droit à l’épreuve aux États-Unis, lequel est en 
déclin depuis 201654.  

L’une des plus grandes menaces qui pèsent sur 
la démocratie et l’état de droit dans l’Union et 
aux États-Unis est le «déclin de la vérité» 
caractérisé par une limite floue entre 
information et opinions ainsi que par un 
scepticisme à l’égard des sources de 

 
51 Young, R., Protecting Democracy in a Post-Transatlantic Era — Working With the Biden Administration: Opportunities 

for the EU (Protéger la démocratie à l’ère post-transatlantique — travailler avec l’administration Biden: perspectives 
pour l’Union), Carnegie Europe, 2021. 

52 Foa, R., Klassen, A., Slade, M., Rand, A., Collins, R., The Global Satisfaction with Democracy Report 2020. (Rapport 2020 
sur la satisfaction générale vis-à-vis de la démocratie), Cambridge, Royaume-Uni: Centre for the Future of Democracy, 
2020.  

53 Wike, R., Schumacher, S., Democratic Rights Popular Globally but Commitment to Them Not Always Strong (Les droits 
démocratiques sont populaires dans le monde mais l’engagement à leur endroit ne l’est pas toujours autant), Pew 
Research Center Global Attitudes & Trends, 2020.  

54 Piccone, T., The rule of law is under duress everywhere (L’état de droit est partout sous la contrainte), Brookings 
Institution, 2021. 

Graphique 4 — Indicateur de l’état de droit aux 
États-Unis et dans l’Union 

 
Source des données: World Justice Project. 
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l’information55. Le grave danger que représente le déclin de la vérité s’est très clairement manifesté 
lorsque l’ancien président, Donald Trump, et certains membres du parti républicain ont rejeté les 
résultats des élections nationales, et lors de l’assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021. Les moteurs du 
déclin de la vérité sont multiples et comprennent l’essor des médias sociaux et le cycle 
d’informations de 24 heures, deux phénomènes provoqués par la transformation numérique. 

Tant aux États-Unis que dans l’Union, le fait de renouer avec la démocratie et l’état de droit à l’ère 
numérique suscite un vif intérêt. Lancé en décembre 2020, le plan d’action pour la démocratie 
européenne englobe des mesures visant à promouvoir l’organisation d’élections libres et 
équitables, à renforcer la liberté des médias et à lutter contre la désinformation. Le plan d’action 
complète le nouveau cadre pour l’état de droit de l’Union qui s’inscrit dans la panoplie d’outils de 
l’UE en matière d’état de droit grâce à laquelle l’Union et les acteurs nationaux organisent des 
dialogues annuels. Le premier rapport sur l’état de droit a été publié en 2020. L’Union a également 
introduit une stratégie destinée à faire de la charte des droits fondamentaux une réalité plus 
tangible dans la vie des citoyens.  

Aux États-Unis, le président Biden a présenté une vision ambitieuse en matière de politique 
étrangère qui mêle le renforcement de la démocratie au niveau national au renouvellement du 
leadership américain à l’étranger56. D’aucuns mettent en doute la crédibilité de ces objectifs au vu 
de la réputation flétrie des États-Unis dans le domaine de la démocratie57. Pendant sa campagne 
électorale, le président américain s’est engagé à organiser un sommet mondial des démocraties 
dans le but de «renouveler l’esprit et l’objectif commun des nations du monde libre». Le sommet 
prendrait exemple sur le sommet sur la sécurité nucléaire de l’ancien président Barack Obama lors 
duquel les dirigeants mondiaux se sont engagés à lutter contre le terrorisme et la contrebande 
nucléaires. Le sommet des démocraties viserait lui à ce que les pays s’engagent à lutter contre la 
corruption et l’autoritarisme, y compris pour la sécurité des élections, ainsi qu’à faire progresser les 
Droits de l’homme aux niveaux national et international. Le secteur privé, y compris les entreprises 
de médias sociaux, y serait également invité à s’engager en faveur de la protection de la liberté 
d’expression et de la démocratie.  

Prochaines étapes 
La Commission européenne et le Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité ont confirmé leur intérêt pour le sommet des démocraties58. Le partenariat 
transatlantique est probablement susceptible de s’approfondir dans les domaines où les 
programmes de consolidation de la démocratie se recoupent: sécurité des élections et 
réglementation des médias; lutte contre la propagation de la désinformation. Les premiers font 
référence à «Facteur 1 — Contraintes appliquées au pouvoir gouvernemental — Droits» de 
l’indicateur sur l’état de droit tandis que les derniers font référence à «Facteur 4 — Droits 
fondamentaux». 

 
55 Kavanagh, J., Rich, M., Truth Decay: An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American 

Public Life (Le déclin de la vérité: une première étude de la diminution du rôle des faits et de l’analyse dans la vie 
publique américaine), RAND Corporation, 2018; Pung, H., The Danger of Truth Decay Across Europe (Le danger du 
déclin de la vérité en Europe), Encompass, 2018. 

56 Biden, J., Why America Must Lead Again — Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump (Pourquoi les États-Unis doivent 
à nouveau ouvrir la voie — Sauver la politique étrangère américaine après Trump), Foreign Affairs, 2020. 

57 Ashford, E., America Can’t Promote Democracy Abroad. It Can’t Even Protect It at Home (L’Amérique ne peut pas 
promouvoir la démocratie à l’étranger. Elle ne peut même pas la protéger chez elle), Foreign Policy, 2021. 

58 Lazarou, E., Titievskaia, J., Handeland, C., US foreign policy after the 2020 Presidential election (La politique étrangère 
américaine après l’élection présidentielle de 2020), 2020. 
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En ce qui concerne la lutte contre la menace d’une ingérence étrangère dans les élections, l’Union 
et les États-Unis estiment que la cybersécurité doit être renforcée et le financement des campagnes 
plus transparent. Le président américain était l’un des fondateurs de la Trans-Atlantic Commission 
on Election Integrity (commission transatlantique sur l’intégrité des élections) qui lancera le Pledge 
for Election Integrity (engagement en faveur de l’intégrité des élections) pendant les élections 
allemandes en septembre 202159. Joe Biden proposera également un acte législatif américain visant 
à restreindre l’implication des ressortissants et des gouvernements étrangers dans les élections 
nationales. Cet acte serait contrôlé et mis en œuvre par une nouvelle agence, la Commission on 
Federal Ethics (commission sur l’éthique fédérale). Après son adoption par la Chambre des 
représentants, la loi intitulée For the People Act (loi pour le peuple) est en cours d’examen par le 
Sénat américain. Elle vise à diminuer l’influence du monde des affaires dans la politique et à étendre 
le droit de vote. Le plan d’action pour la démocratie européenne prévoit des règles pour garantir la 
transparence de la source et de la finalité de la publicité à caractère politique pour les 
consommateurs et le renforcement des exigences en matière d’audit sur le financement des partis 
politiques européens avant les élections de mai 2024.  

Même s’il existe un potentiel de dialogue transatlantique sur la promotion de la concurrence sur les 
marchés numériques, l’Union et les États-Unis ne partagent pas la même approche de la 
réglementation des médias. Les États-Unis continueront probablement à suivre leur modèle 
d’autoréglementation tout en accroissant la responsabilité des entreprises dont le contenu est 
inadapté. À ce jour, la responsabilité des plateformes sociales est limitée par la partie 230 de la 
Communications Decency Act (loi sur la décence des communications) de 1996 dont le président 
Biden a demandé l’abrogation60. Il existe un vif désir de voir l’intervention gouvernementale 
s’intensifier: environ 50 % de la population américaine estime que les entreprises de médias sociaux 
justifient une réglementation plus stricte61. 

En revanche, l’Union pourrait s’éloigner d’un modèle volontaire pour adopter une approche basée 
sur un cadre de corégulation si les attentes de la proposition de législation sur les services 
numériques sont remplies. L’Union adopte également des mesures fortes visant à favoriser la 
sécurité des journalistes afin de garantir la liberté et le pluralisme des médias. Elle devrait renforcer 
le code de bonnes pratiques contre la désinformation créé en 2018 et pourrait introduire des 
exigences en matière de transparence pour les plateformes qui touchent au moins 10 % de la 
population de l’Union. Étant donné que de nombreuses plateformes qui seraient soumises à ces 
exigences, comme Amazon et Facebook, sont des entreprises américaines, il est possible de penser 
que l’Union adopte une approche protectionniste et qu’elle «dirige une attaque réglementaire 
résolument antiaméricaine»62.  

Perspectives 
La création de normes communes en matière d’état de droit ainsi que les luttes contre la 
désinformation et contre la corruption pour faire respecter les droits fondamentaux des citoyens 
pourraient potentiellement faire advenir un partenariat transatlantique renforcé. Les États-Unis 
pourraient s’inspirer du code de bonnes pratiques contre la désinformation de l’Union et en confier 

 
59 Alliance of Democracies, Transatlantic Commission on Election Integrity, 2021. 
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Américains affirment que les entreprises de médias sociaux ont trop de pouvoir et d’influence sur la politique), Pew 
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62 Broadbent, M., The Digital Services Act, the Digital Markets Act, and the New Competition Tool (Le Digital Services Act, 
le Digital Markets Act et le New Competition Tool), Center for Strategic and International Studies, 2020. 
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l’application à l’autorité de protection des consommateurs au sein de la commission américaine du 
commerce63. Les États-Unis pourraient également joindre leurs efforts à ceux déployés par l’Union 
par l’intermédiaire de l’Observatoire européen des médias numériques et d’autres organisations et 
réseaux afin d’élaborer des lignes directrices à destination des enseignants et du personnel éducatif 
ainsi que des normes en matière d’éducation aux médias64. De la même façon, les États-Unis 
pourraient réfléchir à l’approche des États membres de l’Union qui forment des policiers et créent 
des normes afin de limiter les violences policières65. Enfin, l’Union et les États-Unis pourraient 
travailler ensemble à l’élaboration de normes et coordonner la vérification indépendante des 
informations et de l’actualité, qui circulent de plus en plus et dont la consommation transcende les 
frontières66. 

En Europe, la lutte contre la corruption occupe une place centrale dans la liste des critères de l’état 
de droit du Conseil de l’Europe, un chapitre du rapport 2020 sur l’état de droit est d’ailleurs consacré 
à cette question. De même, l’Union est dotée d’un cadre législatif solide pour prévenir le 
blanchiment des capitaux ainsi que de certains actes législatifs destinés à diminuer le risque de 
corruption dont une nouvelle directive visant à protéger les lanceurs d’alerte. Pour le président 
Biden, la lutte contre la corruption («Facteur 2» de l’indicateur sur l’état de droit) est un «intérêt 
fondamental en matière de sécurité nationale et une question de responsabilité démocratique» 
pour les États-Unis67. La stratégie des États-Unis ne s’arrête pas aux frontières de l’Union: le 2 juin 
2021, le pays a appliqué des sanctions pour corruption contre un certain nombre de personnes en 
Bulgarie68. Les dirigeants de l’Union pourraient potentiellement mobiliser la volonté politique d’unir 
leurs forces aux États-Unis pour lutter contre les financements illégaux et la kleptocratie en 
harmonisant leurs approches en matière de surveillance et leurs mesures contre la corruption et les 
menaces à l’égard de l’état de droit69. Cette coopération transatlantique pourrait peut-être se 
matérialiser par des dialogues entre le Parquet européen et l’Office européen de lutte antifraude, 
d’une part, et le département de la justice américain et la nouvelle commission sur l’éthique 
fédérale, d’autre part.  

3.2. De la polarisation à l’extrémisme violent 

État des lieux  
L’élection présidentielle américaine de 2020 a confirmé l’existence d’une profonde division 
idéologique à l’œuvre dans la société américaine. Elle est liée à des phénomènes comme des médias 
profondément partisans, le populisme et l’incapacité du système électoral bipartite américain de 

 
63 Hegedüs, D. The European Commission’s Missed Rule-of-Law Opportunity (L’occasion manquée de la Commission 

européenne sur l’état de droit), German Marshall Fund, octobre 2020. 
64 Huguet, A. et al., Media Literacy Standards to Counter Truth Decay (Des normes en matière d’éducation aux médias 

pour lutter contre le déclin de la vérité), RAND Corporation, 2021. 
65 Khazan, O., American police are inadequately trained, Atlantic Monthly (La police américaine n’est pas bien formée), 

2021. 
66 Graves, L., Cherubini, F., The Rise of Fact-Checking Sites in Europe (L’essor des sites de vérification des faits en Europe), 

Reuters Institute for the Study of Journalism, université d’Oxford, 2016. 
67 Biden, J., Why America Must Lead Again — Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump (Les États-Unis doivent reprendre 

leur rôle de chef de file — Sauver la politique étrangère américaine après Trump), Foreign Affairs, 2020. 
68 Dzhambazova, B., Bayer, L., US sanctions top Bulgarians for graft. EU does zilch (Les États-Unis sanctionnent des 

Bulgares hauts placés pour corruption. L’Union ne bouge pas d’un cil), Politico, 2021. 
69 Sulton, T., Judah, B., Turning the Tide on Dirty Money: Why the World’s Democracies need a Global Kleptocracy 

Initiative (Lutter contre l’argent sale: pourquoi les démocraties mondiales ont besoin d’une initiative mondiale contre 
la kleptocratie), 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0790&from=fr
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-f
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism_fr
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/whistleblowers-protection_fr
https://www.gmfus.org/blog/2020/10/01/european-commissions-missed-rule-law-opportunity
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA112-12.html
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2021/04/daunte-wright-and-crisis-american-police-training/618649/
https://www.digitalnewsreport.org/publications/2016/rise-fact-checking-sites-europe/#introduction
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again
https://www.politico.eu/article/us-sanctions-bulgaria-power-brokers-for-graft/
https://www.politico.eu/article/us-sanctions-bulgaria-power-brokers-for-graft/
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2021/02/26/495402/turning-tide-dirty-money/
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2021/02/26/495402/turning-tide-dirty-money/
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2021/02/26/495402/turning-tide-dirty-money/


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

20 

traiter les questions clivantes70. Selon les données obtenues grâce à des sondages entre 2017 et 
2020, ces dernières années, on a assisté à une forte augmentation du soutien en faveur du recours 
à la violence pour parvenir à des fins politiques chez les personnes interrogées, démocrates comme 
républicaines (voir graphique 5). Une autre enquête montre que 32 % des personnes inscrites sur 
les listes électorales (et 68 % des électeurs républicains) estiment que l’assaut sur le capitole de 2021 
ne constituait pas une menace pour la démocratie71. Des clivages profondément ancrés dans la 
société associés à une acceptation généralisée de la violence constituent un terreau fertile pour 
l’extrémisme violent, qui peut prendre la forme d’activités terroristes. En effet, le Global Terrorism 
Index (indicateur mondial du terrorisme) de 2020 montre bien l’augmentation du terrorisme 
politique d’extrême-droite aux États-Unis et plus généralement en Occident72. 

L’Union devient également très consciente que l’extrémisme politique est un problème plus large, 
après s’être concentrée pendant tant d’années sur la lutte contre le terrorisme djihadiste puis sur la 
radicalisation vers ce type de terrorisme. Plusieurs États membres de l’Union ont non seulement 
signalé des actes violents tels que des crimes haineux, commis par des personnes radicalisées, mais 
également l’apparition de groupes paramilitaires anti-immigrants, qui s’apparentent quelque peu 
(même si l’échelle diffère) à des milices d’extrême-droite aux États-Unis73. 

Depuis les attentats terroristes du 11 septembre, l’Union et les États-Unis sont des partenaires clés 
sur la question de la lutte antiterroriste. D’aucuns attribuent à leurs efforts conjoints l’émergence 

d’une nouvelle dynamique dans les relations 
transatlantiques grâce à la promotion du 
dialogue sur les questions de répression et de 
sécurité nationale qui étaient auparavant 
réservées aux relations bilatérales avec des États 
membres de l’Union spécifiques74. Avec le 
temps, les États-Unis ont de plus en plus reconnu 
l’Union comme un acteur à part entière dans ce 
domaine, même s’ils ont choisi de poursuivre 
leurs relations individuelles avec les États 
membres sur certaines questions, comme les 
exemptions de visa. 

Cependant, plusieurs questions litigieuses sont 
apparues et affectent sérieusement la 
coopération transatlantique, dont la controverse 
sur l’implication des États membres de l’Union 
européenne dans la restitution extraordinaire et 
la détention secrète de personnes suspectées de 
terrorisme, ainsi que des désaccords sur la 
protection des données. Cette dernière question 

 
70 Dimock, M., Wike, R., America is exceptional in the nature of its political divide (L’Amérique est exceptionnelle de par 

la nature de sa division politique), Pew Research Center, novembre 2020. 
71 YouGov, Most voters say the events at the US Capitol are a threat to democracy (La plupart des électeurs affirment que 

les événements du Capitole menacent la démocratie), janvier 2021. 
72 Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Terrorism (Indicateur 

mondial du terrorisme 2020: mesurer l’incidence du terrorisme), novembre 2020. 
73 Stall, H., Kishi, R., Raleigh, C., Standing by: right-wing militia groups and the US election (Toujours prêtes: les milices 

d’extrême-droite et les élections américaines), ACLED, octobre 2020. 
74 Archick, K., U.S.-EU Cooperation Against Terrorism (Coopération contre le terrorisme entre les États-Unis et l’Union 

européenne), Congressional Research Service, mars 2016. 

Graphique 5 — Personnes qui estiment que le 
recours à la violence pour atteindre des fins 
politiques est justifiable, États-Unis, 2017-2020 

 
Source: Global Terrorism Index 2020, basé sur YouGov, 
Voter Study Group, Nationscape 
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pourrait bien avoir été la plus problématique dans les relations transatlantiques, notamment après 
les révélations d’Edward Snowden sur les pratiques de surveillance de masse de l’Agence de sécurité 
nationale (NSA).  

Les deux partenaires continuent néanmoins d’aller de l’avant et de resserrer leurs liens alors que la 
menace terroriste évolue. L’Union et les États-Unis ont signé de nombreux accords pertinents dans 
le cadre de la lutte antiterroriste. Par ailleurs, un dialogue politique de fond est ouvert sur la justice 
et les affaires intérieures, lequel nécessite des réunions régulières entre ministres et entre hauts 
fonctionnaires ainsi qu’une coopération interagences, comme Europol et le Bureau fédéral 
d’enquête (FBI). L’extrémisme et la radicalisation figurent parmi les sujets abordés, comme le 
montrent les réunions régulières du EU-US Steering Committee on Countering Violent Extremism 
(comité directeur UE-USA pour la lutte contre l’extrémisme violent)75. 

Prochaines étapes 
Les événements du capitole de janvier 2021 ont non seulement mis au jour l’ampleur de 
l’extrémisme aux États-Unis mais également sa nature complexe, illustrée par la variété d’individus 
et de groupes impliqués dans l’assaut76. Dans son discours d’investiture, Joe Biden a mis en garde 
contre une «montée de l’extrémisme politique, de la suprématie blanche et du terrorisme national 
à laquelle nous devons faire face». Le ministère américain de la sécurité intérieure avait auparavant 
reconnu l’existence de la menace et souligné que les extrémistes profitent des tensions sociales et 
politiques accrues et que les suprémacistes blancs continuent d’être la menace la plus persistante 
et la plus mortelle, la pandémie servant potentiellement d’accélérateur. La loi de finances relative 
au budget de défense nationale pour l’exercice 2021 (NDAA) inclut des exigences relatives à la façon 
dont les agences fédérales devraient lutter contre le suprémacisme blanc et contre le terrorisme 
national. L’Union a également reconnu l’ampleur du problème, au vu de la place de choix donnée 
aux initiatives pour lutter contre l’extrémisme violent et contre le racisme (y compris le partage de 
bonnes pratiques avec les pays tiers) parmi les projets qui seront financés par le Fonds pour la 
sécurité intérieure au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027.  

Historiquement, les États-Unis n’ont pas la même approche du terrorisme international et du 
terrorisme national: un cadre robuste a été mis en place pour lutter contre le premier tandis que le 
dernier n’est même pas passible de poursuites en justice. Le fait de définir une organisation 
nationale comme groupe terroriste serait au demeurant inévitablement un défi juridique77. Des 
personnes qui sont dorénavant proches du président américain ont souligné la nécessité de 
combler l’écart entre ces deux formes de terrorisme78. Une telle différenciation n’a pas lieu d’être 
pour l’Union et ses États membres. En ce qui concerne la question spécifique du contenu en ligne 
extrémiste, les États-Unis et l’Union poursuivent également deux approches réglementaires 
distinctes qui ne sont pas susceptibles de converger à court terme. Au sein de l’Union, les autorités 
publiques ont le pouvoir de publier des ordres de suppression toujours plus rapide de contenus en 

 
75 Cîrlig, C., EU-US cooperation in Justice and Home Affairs — an overview (Aperçu de la coopération entre l’Union et les 

États-Unis en matière de justice et d’affaires intérieures), EPRS, avril 2016. 
76 Université George Washington, “This is Our House!” A Preliminary Assessment of the Capitol Hill Siege Participants 

(«C’est chez nous!» Évaluation préliminaire des participants au siège du capitole), mars 2021. 
77 Sacco, L. N., Domestic Terrorism and the Attack on the U.S. Capitol (Terrorisme national et l’assaut du capitole 

américain), Congressional Research Service, janvier 2021. 
78 Dès 2018, Ken Wainstein, auquel Joe Biden a tout d’abord envisagé de confier le poste de procureur général des 

États-Unis, et l’actuelle procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco, ont défendu cet avis dans Opinion: 
We’ve declared war on foreign terrorism. Why not do the same for domestic threats? (Opinion: nous avons déclaré la 
guerre au terrorisme étranger. Pourquoi ne pas faire de même pour les menaces intérieures?), Washington Post, 
novembre 2018. Lors de son audition de confirmation pour le poste de procureur général, Merrick Garland a affirmé 
que la poursuite des suprémacistes blancs serait au centre de son travail. 
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ligne à caractère terroriste et une directive relative à la prévention de la diffusion de tels contenus 
fait actuellement l’objet de négociations. En revanche, les États-Unis sont jusqu’à présent restés 
fidèles à leur modèle d’autoréglementation basé sur les initiatives des grands groupes d’internet 
comme le Global Internet Forum to Counter Terrorism (forum mondial d’internet contre le 
terrorisme). En raison de la large protection de la liberté d’expression garantie par le premier 
amendement, il est très difficile de traiter les discours incendiaires qui, pour être interdits, doivent 
avoir pour but d’«inciter à une action illicite imminente ou d’y donner lieu». Ces considérations 
étaient au cœur de l’accusation d’incitation à l’insurrection dans la deuxième procédure 
d’impeachment de Donald Trump79. 

Bien que l’extrémisme violent soit devenu central dans les politiques nationales américaines, ce qui 
n’était pas le cas pendant le mandat de Donald Trump80, il est peu probable que ce sujet domine la 
coopération transatlantique en matière de lutte antiterroriste. L’administration Biden devrait 
s’engager aux côtés de l’Union sur plusieurs questions liées à la justice et aux affaires intérieures, 
dans la lignée de ses prédécesseurs. Les multiples échanges entre les entités concernées devraient 
ainsi se poursuivre tandis qu’il faudra encore relever des défis de longue date, comme les différentes 
perspectives sur la protection des données à caractère personnel81. 

Perspectives 
Le débordement transfrontalier de l’extrémisme violent est indéniable: les personnes radicalisées se 
rendent à l’étranger, par exemple pour suivre des formations paramilitaires ou participer à des 
rassemblements, et les discours extrémistes sont largement diffusés dans les espaces en ligne qui 
ne connaissent, eux, pas de frontières. Sans surprise, on sait que des attentats majeurs ont eu un 
effet mobilisateur par-delà les frontières. Les liens internationaux entre les extrémistes (qui ne sont 
souvent pas affiliés) justifient ainsi une analyse approfondie et une réponse multilatérale. 

Dans cette veine, le secrétaire général des Nations unies a instamment invité à créer une alliance 
mondiale contre la montée du néonazisme et du suprémacisme blanc. Au-delà de la signification 
symbolique de telles condamnations au niveau international, elles pourraient servir de base à une 
action multilatérale concrète. La diplomatie publique de l’Union pourrait éventuellement jouer un 
rôle, qui serait probablement bien reçu sur l’autre rive de l’Atlantique étant donné que le ministère 
américain de l’intérieur a reçu la mission de développer une «stratégie de lutte contre le terrorisme 
blanc dans le monde»82. 

Il pourrait être particulièrement important dans l’espace numérique de trouver ne serait-ce qu’un 
socle commun minimal en matière de réglementation. La décision de Twitter et de Facebook de 
suspendre de manière permanente les comptes de Donald Trump a suscité des inquiétudes aux 
États-Unis mais également parmi les hommes et femmes politiques en Europe. Ceux-ci sont 
soucieux de laisser des décisions d’une portée considérable à des entreprises privées. L’une des 
questions qui pourraient potentiellement être traitées de manière conjointe est celle de la 
transparence des algorithmes utilisés par les médias sociaux: l’apparition d’initiatives du Congrès 

 
79 Ross, C. J., What the First Amendment Really Says About Whether Trump Incited the Capitol Riot (Trump a-t-il incité les 

émeutes du capitole? Ce que le premier amendement dit réellement), janvier 2021. 
80 Beinart, P., Trump Shut Programs to Counter Violent Extremism (Trump ferme les programmes de lutte contre 

l’extrémisme violent), The Atlantic, octobre 2018. 
81 Après la réussite des négociations de l’accord-cadre entre les États-Unis et l’Union sur les transferts de données à 

caractère personnel entre les autorités de répression, il existe un risque de voir le fossé transatlantique sur la question 
de la protection des données se creuser au vu de la décision de la Cour de justice d’invalider la décision d’adéquation 
de la Commission européenne relative au bouclier de protection des données. 

82 Stransky, S., The 2021 NDAA, White Supremacy and Domestic Extremism (La NDAA 2021, le suprémacisme blanc et 
l’extrémisme national), Lawfare, janvier 2021. 
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américain comme la loi intitulée Algorithmic Accountability Act (loi sur la responsabilité 
algorithmique) peut indiquer une ouverture vers une certaine harmonisation réglementaire en la 
matière. Dans le cadre de la coopération interparlementaire transatlantique, l’extrémisme violent 
pourrait constituer une raison supplémentaire de mettre au point une approche commune de la 
responsabilité des plateformes numériques83. 

Dans la lutte contre l’extrémisme, il est en premier lieu nécessaire que les praticiens des deux rives 
de l’Atlantique partagent leurs expériences sur la façon de prévenir et de détecter les activités 
extrémistes violentes et de lutter contre celles-ci. De tels exercices devraient également inclure une 
analyse critique des approches précédentes dont les résultats étaient mitigés. Les programmes du 
Royaume-Uni n’ont par exemple pas fait l’objet d’une réelle évaluation et auraient pu entamer la 
confiance au sein des communautés ciblées sans le vouloir84. Les experts américains ont déjà 
participé au travail du réseau européen de sensibilisation à la radicalisation (RSR) et il serait peut-
être souhaitable de promouvoir de tels contacts directs. Il serait également possible de mener des 
projets de recherche transatlantiques conjoints qui créent des ponts entre les institutions 
universitaires. En effet, au terme de 10 ans d’efforts intensifs consacrés à la compréhension du 
phénomène de radicalisation, nos connaissances à ce sujet sont toujours limitées85. 

De manière générale, tandis que les États-Unis s’attaquent à présent sérieusement à l’extrémisme 
violent, l’Union pourrait-elle être confrontée à une «fatigue antiterroriste»86 qui s’installerait après 
que la question a dominé l’agenda politique pendant plusieurs années. Une coopération 
transatlantique bien définie, qui dépasse les réponses axées sur le militaire et sur la répression et 
cherche à comprendre des phénomènes complexes pour soutenir des politiques fondées sur des 
preuves, pourrait avoir le potentiel d’améliorer l’élaboration d’une politique antiterroriste proactive 
(plutôt que déclenchée par les crises) et globale de l’Union. 

3.3. Un domaine pour asseoir sa domination: une aubaine 
technologique transatlantique 

État des lieux 
L’économie transatlantique numérique continue à croître. Au niveau international, les liens 
d’interdépendance entre les économies des États-Unis et de l’Union sont les plus denses (voir 
graphique 6). Comme le souligne le Johns Hopkins Foreign Policy Institute (institut de politique 
étrangère Johns Hopkins), «le théâtre transatlantique est le pivot de la connectivité numérique 
mondiale. L’Amérique du Nord et l’Europe génèrent environ 75 % du contenu numérique pour les 
utilisateurs de l’internet dans le monde». En outre, l’Union est le plus grand marché d’exportation 

 
83 La déclaration conjointe de février 2019 du dialogue transatlantique des législateurs (DTL) soulignait qu’une approche 

commune était nécessaire pour traiter les ingérences électorales. 
84 Ward, A., To Ensure Deradicalisation Programmes Are Effective, Better Evaluation Practices Must First Be Implemented 

(Pour garantir l’efficacité des programmes de déradicalisation, il faut tout d’abord mettre en œuvre de meilleures 
pratiques d’évaluation), RAND, mars 2019; Open Society Justice Initiative, Eroding Trust: The UK’s Prevent Counter-
Extremism Strategy in Health and Education (Éroder la confiance: la stratégie britannique de lutte contre l’extrémisme 
dans la santé et l’éducation «Prevent»), octobre 2016. 

85 Le concept de «radicalisation» fait encore l’objet de nombreuses controverses et l’existence même du processus de 
radicalisation a été mise en cause: voir REPC, European Crime Prevention Monitor 2019/ 1: Radicalisation and violent 
extremism (Surveillance européenne de la prévention de la criminalité 2019/1: radicalisation et extrémisme violent), 
2019. 

86 Terme utilisé en 2007 par Gilles de Kerchove, coordinateur de l’UE pour la lutte contre le terrorisme, pour décrire 
l’intérêt émoussé pour l’antiterrorisme après plusieurs années d’activité antiterroriste frénétique à la suite des 
attentats du 11 septembre. 
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pour les services numériques américains87. Un rapport du Congressional Research Service confirme 
que le volume de flux transfrontaliers de données entre l’Union et les États-Unis est le plus élevé au 
monde88.  

Dans le même temps, alors que le commerce en ligne suit sa propre trajectoire, souvent 
indissociable, certaines divergences entre les États-Unis et l’Union en matière de politique 
numérique ont surgi. La Harvard Kennedy School fait par exemple remarquer que, tandis que 

l’Union a principalement travaillé sur l’incidence des plateformes et des logiciels sur la concurrence 
dans l’économie numérique, les États-Unis ont accordé la priorité au matériel, l’exemple le plus 
connu étant celui du réseau 5G déployé par Huawei, source de désaccord. Aujourd’hui, il n’existe 
aucun dialogue transatlantique officiel destiné à «cartographier les objectifs partagés dans le 
domaine des technologies émergentes, de l’intelligence artificielle aux véhicules et usines 
autonomes, en passant par l’aérospatial, la biotechnologie ou encore les réseaux 5G»89. En lieu et 
place, les débats entre les États-Unis et l’Union européenne sur une politique numérique commune 
sont souvent axés sur les seuls aspects commerciaux. Certains problèmes pourraient devenir des 
perspectives, comme un impôt mondial sur les sociétés au niveau de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), ou le bouclier de protection des données UE-États-Unis, 
invalidé par la Cour de justice. Une certaine controverse a également entouré l’infrastructure 
informatique en nuage GAIA-X pour l’Europe, lancée par les gouvernements allemand et français et 
qui, selon certains aux États-Unis, vise à amoindrir la domination des fournisseurs de services en 
nuage établis aux États-Unis.  
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commerciaux et les investissements entre les États-Unis et l’Europe), Foreign Policy Institute, université Johns Hopkins, 
2020. 
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Graphique 6 — Liens et acteurs importants dans le numérique 

 
Sources: American Chamber of Commerce, UNCTAD, Telegeography, Forbes. 
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En outre, les experts s’accordent à dire que l’Union joue le rôle de chef de file au niveau international 
dans l’établissement de normes, un phénomène également appelé l’«effet Bruxelles» [un exemple 
bien connu est la réussite de l’adoption dans le monde entier du règlement général sur la protection 
des données (RGPD)]. Au contraire, les États-Unis sont à ce jour largement absents de la 
gouvernance de l’espace numérique même s’ils accueillent les plus grandes entreprises de 
technologie mondiales (voir graphique 6)90. Une série d’enquêtes et de jugements de l’Union contre 
les grandes entreprises établies aux États-Unis a donné lieu à des accusations de protectionnisme. 
Certains spécialistes nous avertissent que les différences en matière de politiques numériques ont 
créé un vide que des régimes autoritaires comme la Chine et la Russie essaient de combler91. Dans 
le même temps, les questions numériques sont par définition internationales et l’échelle 
transatlantique est ainsi incontestablement la plus adaptée pour les aborder.  

Prochaines étapes 
Alors que les questions relatives à la fragilité de la chaîne d’approvisionnement et à la demande de 
services numériques ont pris un caractère urgent avec la pandémie de COVID-19, les dimensions 
géopolitiques de la technologie et la vulnérabilité de l’interdépendance technologique figurent en 
bonne place en haut du programme politique de l’Union et des États-Unis. La pénurie dans la chaîne 
d’approvisionnement de semi-conducteurs importés d’Asie en est l’exemple parfait. Du côté de 
l’Union, cette réalité se traduit dans le nouveau programme transatlantique de la Commission 
européenne en faveur de la coopération internationale visant entre autres à établir un programme 
technologique commun entre l’Union et les États-Unis. Comme susmentionné, la création d’un CTT 
serait une première étape afin d’élaborer des normes, de promouvoir l’innovation et de solidifier un 
leadership technologique et industriel commun. Parmi les autres domaines proposés figurent les 
infrastructures critiques comme la 5G, la 6G ou les avantages de la cybersécurité, la coopération en 
matière de sécurité de la chaîne d’approvisionnement numérique et un accord transatlantique sur 
l’intelligence artificielle (IA) visant à tracer les grandes lignes de normes régionales et mondiales qui 
promeuvent des valeurs communes. Dans le programme, il est également proposé de promouvoir 
la convergence réglementaire, de faciliter la libre circulation des données et de lancer un dialogue 
conjoint sur la responsabilité des plateformes. Dans sa stratégie de politique commerciale 2021, 
l’Union accorde également la priorité au renforcement de son partenariat avec les États-Unis 
concernant la transformation numérique et écologique de leurs économies (voir partie 2.2). 

Même si de nombreux experts des relations transatlantiques accueillent favorablement le nouveau 
programme, il ne s’agit pas d’une solution miracle. Il convient, pour forger une coopération future 
ambitieuse, de s’attaquer aux problèmes clés existants, comme la question majeure du bouclier de 
protection92. Certains signaux encourageants indiquent que l’administration Biden se concentrera 
sur des négociations en vue de sa réinstauration ou même afin de garantir l’uniformité du droit 
relatif à la protection de la vie privée en édictant une législation fédérale, qui pourrait prendre 
exemple sur le RGPD. Dans le même temps, les récentes affaires relatives à des pratiques 
anticoncurrentielles contre Google et Facebook dans certains États et une vaste enquête du Congrès 
américain consacrée à la concurrence sur les marchés numériques suggèrent un élan en direction 
d’une surveillance réglementaire des grandes entreprises technologiques et des plateformes en 
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ligne aux États-Unis. L’assaut du capitole a également rappelé une déclaration de Joe Biden: les 
États-Unis «devraient établir des normes semblables à ce que font les Européens en matière de 
protection de la vie privée sur leurs plateformes»93. Il est ainsi possible que les dernières grandes 
initiatives de la Commission européenne, la législation sur les services numériques et la législation 
sur les marchés numériques, ne soient pas sources de désaccord mais ouvrent plutôt la voie à une 
compréhension commune de la réglementation. La taxe sur les services numériques est un autre 
domaine dans lequel la coopération transatlantique est nécessaire, et, avec la nouvelle 
administration américaine, la perspective d’une solution mondiale basée sur l’OCDE est 
prometteuse94. Cependant, la possibilité de voir des divergences apparaître subsiste: par exemple, 
le nouvel outil en matière de concurrence ex ante qui pourrait être proposé en 2021 a suscité 
quelques réactions interloquées aux États-Unis, étant donné qu’il est fondamentalement différent 
du droit de la concurrence américain. La coordination et la consultation en amont pourraient peut-
être permettre d’éviter d’autres conflits à l’avenir. 

Perspectives 
Le fait que la numérisation devienne un intérêt géopolitique transatlantique commun pourrait 
garantir que le monde numérique mondial reflète des valeurs et des principes démocratiques. C’est 
seulement en travaillant ensemble que les États-Unis et l’Union pourraient protéger les marchés 
libres et les libertés individuelles. Cependant, l’approche légère des États-Unis et l’approche globale 
de l’Union nécessiteront sans doute une forme de coordination et d’harmonisation95. 

Un conseil numérique de haut niveau UE-États-Unis, qui irait au-delà du CTT, pourrait être axé sur 
l’harmonisation progressive des approches de l’Union et des États-Unis et sur la recherche du 
consensus politique. Il pourrait constituer un autre cadre, indépendant des différends commerciaux 
et consacré aux implications globales et géopolitiques des politiques numériques, comme la lutte 
contre l’influence des régimes autoritaires dans le cyberespace et la garantie effective d’élections 
régulières et réellement démocratiques. Afin d’éviter d’éventuels obstacles, des partenariats de 
recherche pourraient également ouvrir des perspectives vers une base technologique 
transatlantique sûre et résiliente96. Il existe également une potentielle envie de développer 
ensemble les réseaux 5G et 6G. Ces efforts pourraient éventuellement mener à la création d’une 
infrastructure critique et d’une chaîne d’approvisionnement sûres, ce qui réduirait ainsi l’exposition 
à des attaques extérieures tout en approfondissant les connexions transatlantiques. Il serait possible 
de mettre en place un système conjoint de cybersanctions pour armer les alliés et dissuader les 
ennemis. L’Union utilise déjà une boîte à outils cyberdiplomatique qui comprend une base de 
coopération avec les partenaires97. L’IA et la cybersécurité renferment également un immense 
potentiel. En effet, l’alignement des approches des évaluations de la conformité, de la classification 
et de l’atténuation des risques pourrait éventuellement donner naissance à un nouveau marché 
transatlantique de produits et de solutions d’IA et de cybersécurité certifiés et contrôlés. L’OTAN 
offre naturellement une plateforme privilégiée pour la coopération transatlantique dans ces 
domaines. 

 
93 Interview de Joe Biden, New York Times, 2020. 
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96 Idem, Burwell, F., 2020.  
97 Lațici, T., Understanding the EU’s approach to cyber diplomacy and cyber defence (Comprendre l’approche de l’Union 

de la cyberdiplomatie et de la cyberdéfense), EPRS, 2020. 
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La possibilité d’intégrer des programmes de recherche, parallèlement à une coopération plus 
formelle et structurée entre l’Union et les États-Unis sur d’autres questions numériques cruciales, 
comme la gestion des données, la protection de la vie privée, la désinformation en ligne, l’ingérence 
dans les élections et le contenu illicite, pourrait se révéler déterminante (voir partie 4.2). La pièce 
manquante pour réussir à gérer ensemble la gouvernance d’un casse-tête mondial numérique 
fondé sur des règles est la consultation mutuelle et l’alignement sur de nouvelles règles, ce qui 
pourrait empêcher l’apparition de divergences ou de résultats discriminatoires et permettre 
d’évaluer ensemble les implications géopolitiques des principaux concurrents comme la Chine. Des 
approches conjointes de la sorte et, idéalement, l’adoption rapide de normes transatlantiques 
communes peuvent créer des solutions et des marchés attractifs au niveau mondial en stimulant le 
commerce et en accroissant l’influence des démocraties dans un monde numérique. 

Parmi les idées possibles pour mettre en œuvre les solutions ci-dessus figure la création d’une 
«chaîne d’approvisionnement numérique démocratique», c’est-à-dire une zone de commerce 
ouverte aux pays attachés aux mêmes principes, dotée de tarifs, de sanctions, de marchés publics 
ciblés et d’une sécurité conjointe et qui conditionne l’accès aux marchés numériques à l’adoption 
de valeurs démocratiques en ligne98. Une autre suggestion serait de forger une alliance numérique 
fondée sur des accords collectifs conclus par l’Union, les États-Unis et les entreprises et acteurs 
numériques pertinents, combinée à une mise en œuvre souveraine99. Une telle alliance pourrait 
potentiellement reposer sur une terminologie et des outils analytiques communs pour évaluer la 
place de marché et les risques, ainsi que sur des valeurs communes comme la sécurité du 
consommateur, la protection des citoyens contre les préjudices, la protection des chaînes 
d’approvisionnement et la concurrence fondée sur le mérite. La demande du président américain 
d’organiser un sommet de la démocratie semble aller dans le même sens. À cet égard, la position la 
plus répandue qui défend une indépendance en matière de technologie semble être de moins en 
moins favorable; en lieu et place, une coopération transatlantique approfondie et constructive est 
susceptible d’être le moyen le plus efficace de garantir la prévalence des valeurs démocratiques et 
libérales dans le monde de demain, qui sera plus numérique et connecté que jamais. 

 
98 Knakke, R. K., Weaponizing Digital Trade (Arsenaliser le commerce numérique), Council on Foreign Relations, 2020.  
99 Wheeler, T., Time for a U.S.-EU digital alliance (Il est temps de forger une alliance numérique États-Unis-UE), The 
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4. Protéger l’espace transatlantique contre les 
crises 

4.1. Rééquilibrer la sécurité et la défense 
transatlantiques  

État des lieux 
Les relations en matière de défense et de sécurité de l’Union et des États-Unis comptent parmi les 
plus longues et les plus complexes. Fait impressionnant, 79 % des citoyens des pays de l’OTAN, dont 
21 % viennent d’États membres de l’Union, estiment que les relations entre l’Amérique du Nord et 
l’Europe sont importantes pour relever les défis en matière de sécurité. Cependant, cette relation 
est tendue, parfois empreinte de méfiance, et incertaine, notamment depuis 2017. Tandis que 
certaines lacunes structurelles étaient antérieures à son mandat, l’ancien président Donald Trump a 
exacerbé les divisions transatlantiques par ses propos offensants et son transactionnalisme 
politique assumé. Certains estiment que cette relation «souffre du plus important manque de 
confiance depuis la fondation de l’OTAN»100. Cette défiance affecte à la fois la relation bilatérale entre 
l’Union et les États-Unis et l’harmonie au sein de l’OTAN elle-même. En qualifiant l’Union 
d’«ennemie» et l’OTAN d’«obsolète», l’ancien président Donald Trump a contribué un élan visant à 
renforcer l’autonomie de l’Union en augmentant sa puissance, concept intitulé autonomie 
stratégique ou souveraineté stratégique101. 

L’Union a intensifié sa recherche d’autonomie stratégique en matière de sécurité et de défense en 
prenant plusieurs mesures en direction de l’intégration de la défense. Les plus notoires sont la 
coopération structurée permanente (CSP) et le Fonds européen de la défense (FED), qui visent à 
diminuer la fragmentation ainsi qu’à augmenter la coopération et la capacité de l’Union en tant 
qu’acteur de la paix et de la sécurité. D’aucunes s’attendaient à ce que ces mesures soient bien 
accueillies par Washington étant donné que les États-Unis fournissent environ 70 % des dépenses 
de défense de l’OTAN et réclament depuis plusieurs dizaines d’années un meilleur partage de la 
charge. Au contraire, ces décisions ont rencontré une certaine résistance102, jusqu’au changement 
de cap impulsé par l’administration Biden, dont le secrétaire d’État s’est engagé à «considérer les 
efforts déployés par nos alliés pour développer leurs capacités comme un atout et non comme une 
menace». Anthony Blinken, le secrétaire d’État, a également affirmé que «des alliés plus forts 
renforcent l’alliance» et a encouragé l’approfondissement de la coopération UE-OTAN. Cette 
relation a atteint un pic historique en 2016 sur les plans technique et institutionnel, lorsqu’une 
première déclaration conjointe est venue consolider cette coopération. Certaines questions 
politiques en suspens continuent néanmoins de faire obstacle à un partenariat stratégique à part 
entière entre l’Union et l’OTAN103. 
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Toutefois, les «dépendances [existantes] de l’Europe aux États-Unis sont de moins en moins 
durables»104 pour les deux parties: tandis que l’Union reconnaît la nécessité de mieux défendre ses 
intérêts, les États-Unis reconnaissent qu’avoir des alliés européens plus forts pourrait être 
avantageux alors qu’ils se tournent de plus en plus vers la région indo-pacifique, notamment la 
Chine. Sans l’Europe, les États-Unis seraient moins à même de défendre leurs intérêts sur la scène 
internationale105. Sans les États-Unis, on estime que l’Europe n’est pas capable de garantir sa sécurité 
et sa défense continentales et régionales.  

Prochaines étapes 
Défenseur de longue date des relations transatlantiques, le président Biden n’a pas perdu un instant 
après son investiture avant d’entrer en contact avec les dirigeants européens et le secrétaire général 
de l’OTAN, en exprimant qu’il est «très, très, très» favorable à la défense collective. Selon les 
orientations stratégiques en matière de sécurité nationale provisoires de l’administration, les 
intérêts vitaux des États-Unis sont étroitement liés à l’Europe et elle s’y engage en faveur d’un 
«programme commun solide» avec l’Union. Étant donné que les initiatives d’intégration de la 
défense de l’Union sont également mieux perçues, les projets de dialogue UE-États-Unis sur la 
sécurité et la défense pourraient devenir réalité. Ce programme serait susceptible d’inclure la 
participation à la CSP, au FED et leur complémentarité avec l’OTAN. Malgré des frictions initiales, les 
États-Unis se sont finalement faits au compromis dégagé pour permettre une participation 
extérieure aux projets CSP et sont l’un des premiers pays à être admis dans le projet de mobilité 
militaire, vitrine de la complémentarité UE-OTAN106. D’après les experts, les États-Unis «ont un 
intérêt tout particulier à ce que ses partenaires européens fassent plus pour leur propre défense» et 
ils «devraient apporter un soutien public et privé à l’initiative de la CSP» étant donné que celle-ci 
«renforcera le pilier européen de l’OTAN»107. En effet, le Haut Représentant pour les affaires 
étrangères/Vice-président de la Commission européenne (HR/VP) Josep Borrell a affirmé qu’«une 
Europe forte et capable [...] [est] un préalable à» une alliance transatlantique plus forte. 

Les experts encouragent l’administration Biden à «saluer les efforts déployés par l’Union 
européenne pour développer de plus grandes capacités [...] afin d’éliminer une source d’irritation 
inutile» dans la relation108. Si The Economist prévoit que les activités de défense de l’Union seront 
bien accueillies par l’administration, le magazine anticipe une résistance face à l’autonomie 
stratégique «si celle-ci est perçue comme affaiblissant l’OTAN»109. Même si l’administration 
américaine est susceptible d’«estimer qu’une politique de défense européenne bien coordonnée et 
exécutée participe au pilier européen de l’OTAN», d’autres soulignent que des inquiétudes quant au 
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sur qui peut jouer le jeu en Europe), DefenseNews, septembre 2021; décision du Conseil de l’Union attendue le 6 mai 
2021; Lațici, T., Military mobility: Infrastructure for the defence of Europe (Mobilité militaire: infrastructure de défense 
de l’Europe), EPRS, 2020.  

107 Hamilton, D. S., First Resort: An Agenda for the United States and the European Union, Wilson Center, 2021; Dunn, J., 
The European Union’s permanent structured cooperation: Implications for transatlantic security (La coopération 
structurée permanente de l’Union européenne: conséquences pour la sécurité transatlantique), Institute for National 
Strategic Studies, 2020. 

108 Idem, Hamilton, D. S., 2021. Voir Bergmann, M. et al, The Case for EU Defense (Le bien-fondé d’une défense de l’Union), 
Center for American Progress, 2021. 

109  Repairing the transatlantic rift will be tricky (Il sera difficile de réparer la faille transatlantique), The Economist, 2021. 
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protectionnisme et à la 
répétition persiste-
ront110. Les États-Unis 
dirigeant leur attention 
vers la région indo-
pacifique plutôt que 
vers l’Europe en raison 
de l’essor de la Chine, la 
capacité de l’Union à 
effectuer un plus grand 
nombre de missions de 
sécurité indépendam-
ment des États-Unis 
revêt un caractère plus 
urgent111. 

Alors que débute la 
mise en œuvre des 
instruments de cofinancement de l’Union112, une étroite coordination bilatérale avec les États-Unis 
et par l’intermédiaire de l’OTAN peut être attendue concernant le développement de 
l’infrastructure, la protection des infrastructures critiques et l’apparition de technologies à double 
usage. Parmi les autres priorités communes peuvent figurer les menaces hybrides, la consolidation 
de la résilience, la gestion de crise dans les régions du Sahel et du Moyen-Orient, ainsi que les 
missiles et la cyberdéfense113. D’après les experts, il est possible que le président Biden attende 
qu’une attention accrue soit accordée aux «capacités opérationnelles qui comblent les lacunes de 
l’OTAN et aux capacités effectives de déploiement»114. En effet, 38 des 47 projets de la CSP 
correspondent à des lacunes repérées par l’OTAN115. En faisant un meilleur usage des instruments 
institutionnels de l’Union, il est possible d’augmenter les objectifs à atteindre dans chacun de ces 
domaines, étant donné que ces instruments pourraient être «plus puissants que des chars»116. Même 
si on s’attend à des divergences, le secrétaire d’État américain a encouragé «ces conversations 
épineuses, et même les désaccords, dans le respect de l’autre».  

Perspectives 
Il est de plus en plus admis que l’Union, les États-Unis et l’OTAN auraient peut-être besoin de 
repenser la dissuasion et la défense afin que ces concepts soient plus représentatifs de 
l’environnement stratégique actuel. Le secrétaire d’État américain a lui-même défendu «la nécessité 
d’adopter une vision plus globale du partage de la charge» étant donné qu’«aucun chiffre ne reflète 
pleinement la contribution d’un pays» à la défense collective. Cette affirmation fait écho à l’analyse 
des experts qui préconisent de se concentrer sur la «responsabilité et non sur le partage de la 

 
110 Brattberg, E., What can Europe offer Biden on security and defence? (Que peut offrir l’Europe à Joe Biden en matière 

de sécurité et de défense?), Carnegie Europe, 2021. 
111 Bond, I., Transatlantic relations for the Biden era and beyond (Relations transatlantiques pour l’ère Biden et au-delà), 

Centre for European Reform, 2021. 
112 Par exemple la FED, les projets de la CSP qui peuvent prétendre à être cofinancés par le FED, la mobilité militaire et 

autres. Voir Lilyanova, V., Comprendre le financement de l’Union européenne pour l’action extérieure, EPRS, 2021. 
113 Ibid., Hamilton, D. S., 2021; et ibid., Brattberg, E., 2021. 
114 Ibid., Brattberg, E., 2021. 
115 Lazarou, E., Lațici, T., PESCO: Ahead of the strategic review (CSP: avant le réexamen stratégique), EPRS, 2020.  
116 Howorth, J., Europe and Biden. Towards a new transatlantic pact? (L’Europe et Biden: vers un nouveau pacte 

transatlantique?), Wilfried Martens Centre, 2021. 

Graphique 7 — Domaines d’intérêt commun transatlantique en matière 
de sécurité et de défense 

 
Source: EPRS, 2021. 
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charge» en réformant et en élargissant l’indicateur de dépenses de défense à hauteur de 2 % du PIB 
utilisé dans l’OTAN117. À cette fin, il pourrait être utile de mieux comprendre et accepter les différents 
systèmes socioculturels, politiques, économiques et géostratégiques de chacun. L’accent mis sur la 
«diplomatie par rapport au recours à la force militaire» et l’engagement exprimé par les 
fonctionnaires de l’administration Biden envers les alliés sont autant de signes d’une convergence 
accrue, qui pourrait potentiellement ouvrir le champ à une coopération concrète dans des domaines 
qui n’ont jusqu’à présent pas été explorés118. En apportant sa légion d’instruments civils et militaires, 
l’Union pourrait apporter une précieuse contribution à la coopération avec les États-Unis sur des 
questions clés comme les matières premières critiques, la sécurité énergétique, la prévention et 
l’atténuation du changement climatique comme menace en matière de sécurité et les réponses 
conjointes aux opérations relatives aux influences étrangères. D’autres domaines peuvent inclure la 
sécurité économique, les contrôles des exportations et le risque de militarisation de l’espace. 
Presque aucun d’entre eux n’est de nature purement militaire mais ils affectent la sécurité et la 
résilience de l’espace euro-atlantique. Les défis en matière de défense et de sécurité sont devenus 
doubles et revêtent un caractère de plus en plus civilo-militaire. Il peut dès lors être bénéfique de 
les traiter au moyen du triangle UE-États-Unis-OTAN.  

En 2020, l’Union et l’OTAN se sont engagées dans des processus de réflexion stratégique: les 
orientations stratégiques sur la sécurité et la défense et l’initiative OTAN 2030119. Il s’agit d’occasions 
complémentaires de réfléchir au rétablissement de la confiance, au rééquilibrage et à la 
revitalisation de la relation transatlantique de façon à refléter les tendances de l’environnement 
stratégique. Parmi les suggestions des experts pour faciliter une coopération plus approfondie sur 
ces questions figurent la création d’une force opérationnelle OTAN-UE, la nomination de 
représentants spéciaux au sein de l’Union comme de l’OTAN pour augmenter le sentiment 
d’appropriation et la création d’un conseil de résilience États-Unis-UE et d’un dialogue UE-États-Unis 
sur la sécurité et la défense120. Dans un rapport publié dans le contexte du processus de réflexion de 
l’OTAN, les experts ont préconisé la création d’un centre d’excellence pour la résilience 
démocratique121. Les ambitions en matière de défense de l’Union doivent passer le test de la mise 
en œuvre et les États membres réfléchissent à une culture stratégique commune, l’Union pourrait 
ainsi avoir l’occasion de prouver qu’elle est une alliée et une partenaire fiable. 

 
117 OTAN, NATO 2030: Embrace the change, guard the values (OTAN 2030: adhérer aux changements, préserver les 

valeurs), 2021. Idem, Burns, N. et al, 2020. Idem, Howorth, J., 2021. 
118 Sullivan, J., Where U.S. foreign policy should — and shouldn’t — go from here (Dans quelle direction la politique 

étrangère américaine devrait-elle, et ne devrait-elle pas, aller à partir de maintenant), Foreign Affairs, 2019. 
119 Lațici, T., NATO looks to the 2030s (L’OTAN se tourne vers les années 2030), EPRS, mars 2021. 
120 Ibid., Burns, N. et al, 2020. OTAN, 2021; Ibid., Hamilton, D. S., 2021. 
121 OTAN, NATO 2030:United for a new era (OTAN 2030: unis pour une nouvelle ère), 2020; Lațici, T., From one master of 

survival to another: a tardigrade’s plea for NATO2030 (D’un maître de la survie à un autre: les arguments d’un 
tardigrade en faveur de l’initiave OTAN 2030), Egmont Institute, 2021. 
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4.2. Immuniser le partenariat entre l’Union et les États-Unis: la 
sécurité sanitaire 

État des lieux 
La coopération transatlantique sur les questions de sécurité sanitaire est stable depuis la fondation 
du programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale et la réponse à la crise d’Ebola en 2014122. 
L’ampleur de la coopération est en partie limitée par le niveau de compétence, la santé étant une 
compétence primaire des États 
membres de l’Union européenne 
et des gouvernements des États 
et des autorités locales aux États-
Unis. Cependant, la pandémie de 
COVID-19 a entraîné l’apparition 
de rivalités et d’un certain 
nationalisme. Au printemps 2020, 
les États-Unis et les États 
membres de l’Union se sont livrés 
concurrence pour obtenir des 
fournitures médicales. Les États-
Unis ont fermé leurs frontières 
aux citoyens de l’Union sans 
préavis tandis que les États 
membres de l’Union ont imposé 
des restrictions de voyage au sein 
de la zone de voyage commune, 
l’espace Schengen. L’ancien 
président Donald Trump aurait 
cherché à convaincre une 
entreprise allemande qui travaillait à l’élaboration d’un vaccin de délocaliser ses activités aux 
États-Unis123.  

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les grandes faiblesses des systèmes de santé, y compris 
la résilience limitée de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique mondiale. D’après certaines 
sources, 80 % ou plus des produits chimiques nécessaires à la fabrication de médicaments et de 
vaccins essentiels proviennent de Chine et d’Inde. Les potentielles perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement représentent un grand risque en matière de sécurité dans l’Union et aux 
États-Unis124. 

Prochaines étapes 
De plus en plus, la santé est une compétence qui relève de l’échelon supranational et, 
respectivement, fédéral dans l’Union et aux États-Unis et il est admis qu’il s’agit d’un élément central 
de la sécurité nationale et de la politique internationale. En novembre 2020, la Commission 

 
122 Gronvall, GK, Improving US-EU Effectiveness in Health and Health Security (Améliorer l’efficacité UE-États Unis dans la 

santé et la sécurité sanitaire), Wilson Center, 2021. 
123 Dyer, O., Covid-19: Trump sought to buy vaccine developer exclusively for US, say German officials (D’après les 

responsables allemands, Trump a cherché à acheter les travaux autour d’un vaccin exclusivement pour les États-Unis), 
British Medical Journal, 2020. 

124 Mullin, R., «COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain» (La COVID-19 transforme la chaîne 
d’approvisionnement pharmaceutique), Chemical & Engineering News, 98(16), 2020.  

Graphique 8 — Infrastructure sanitaire au États-Unis et dans 
l’Union européenne 

 
Source: EPRS, 2021. 
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européenne a demandé un renforcement de la compétence sanitaire de l’Union afin de faire face 
aux menaces sanitaires d’une manière tout aussi efficace et efficiente que les acteurs internationaux 
comme les États-Unis et la Chine. Si elle est approuvée, l’Union européenne de la santé proposée 
renforcerait le cadre juridique ainsi que le mandat et les capacités de préparation et de réaction des 
agences de l’Union, y compris le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) 
et l’Agence européenne des médicaments (EMA). Elle prévoit également la création d’une nouvelle 
structure: l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA). Ce 
nouvel organe, mentionné dans la feuille de route de l’Union pour une analyse d’impact, est inspiré 
de la Biomedical Advances Research and Development Authority (BARDA) américaine (Agence de 
recherche et de développement biomédicaux avancés). L’HERA compléterait les activités des 
agences de l’Union existantes, notamment de l’ECDC et de l’EMA, dans des domaines comme les 
renseignements sur les épidémies et la conclusion de contrats d’achat anticipé de vaccins et 
d’équipement médical. Si ces changements sont mis en place, l’architecture organisationnelle de la 
sécurité sanitaire dans l’Union pourrait se rapprocher de celle des États-Unis, où le Center for Disease 
Control and Prevention (CDC) (centre de contrôle et de prévention des maladies) effectue des 
activités semblables à l’ECDC et où la FDA remplit des fonctions semblables à celles de l’EMA (voir 
graphique 8).  

Le plan de relance des États-Unis face à la COVID vise à «rétablir le rôle moteur des États-Unis sur la 
scène internationale, à faire avancer la sécurité sanitaire et à améliorer la préparation face aux 
menaces à venir». Le CDC et le bureau régional de l’OMS (l’Organisation panaméricaine de la santé) 
devraient de ce fait jouer un rôle plus important125. Joe Biden a annulé le retrait des États-Unis de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) initié par la précédente administration, celle de Donald 
Trump, et s’est engagé à effectuer les paiements dus126. Les États-Unis rejoindront également le 
mécanisme pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 (COVAX), que l’Union a contribué 
à créer, aux côtés de l’OMS, de l’alliance du vaccin Gavi et de la coalition pour les innovations en 
matière de préparation aux épidémies (CEPI). Nombreux sont ceux qui appellent de leurs vœux une 
réforme de l’OMS, le président du Conseil européen a par exemple proposé un traité qui viserait à 
améliorer la réaction de l’OMS face aux futures pandémies ainsi que l’architecture sanitaire 
internationale127. 

L’Union et les États-Unis sont en train d’établir leur souveraineté concernant les chaînes 
d’approvisionnement pharmaceutique et d’asseoir leur leadership sur la scène de la santé mondiale. 
Sur les deux rives de l’Atlantique, des initiatives sont en cours pour garantir que les ingrédients clés 
sont fabriqués sur le territoire national afin d’assurer l’approvisionnement en médicaments et 
vaccins essentiels128. Aux États-Unis, le président a invoqué la Defense Production Act (loi sur la 
production de défense) pour stimuler la production nationale d’ingrédients pharmaceutiques actifs, 
tandis que dans l’Union, la proposition de stratégie pharmaceutique pour l’Europe vise à 
promouvoir la constitution de stocks stratégiques et la diversification des chaînes de production et 
d’approvisionnement. Il serait possible de favoriser la coopération transatlantique en matière 
d’élaboration de médicaments comme ce fut récemment le cas avec le vaccin Pfizer/BioNTech en 

 
125 van de Pas, R., van Schaik, R., A transatlantic cure to the pandemic and structural global health shortcomings? (Un 

remède transatlantique à la pandémie et aux lacunes structurelles de la santé mondiale?), Wilson Center, 2021. 
126 Bureau de rédaction, An opportunity for American renewal (L’occasion d’un renouveau américain), The Lancet, 

vol. 397, 2021. 
127 Maxmen, A., Why did the world’s pandemic warning system fail for COVID? (Pourquoi le système d’alerte mondial en 

cas de pandémie n’a-t-il pas fonctionné pour la COVID?), Nature, vol. 589, 28 janvier 2021. 
128 Pulcini, C., Beovic, B., Beraud, G. et al., «Ensuring universal access to old antibiotics: a critical but neglected priority» 

(Garantir un accès universel aux anciens antibiotiques: une priorité fondamentale mais négligée), Clinical Microbiology 
and Infection, vol. 23(590), 2017. 
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encourageant l’innovation pharmaceutique grâce à des ALE de l’Union et à des procédures 
réglementaires d’approbation communes129. Toutefois, cette approche ne cadre pas avec la 
promotion d’un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 et a suscité des accusations de 
«nationalisme vaccinal», lequel ne saurait que prolonger la crise étant donné que, «pour mettre un 
terme au cycle, nous ne pouvons pas uniquement vacciner certaines personnes, dans certains pays; 
nous devons protéger tout le monde, partout»130. 

Parallèlement, l’Union consolide son infrastructure de sécurité sanitaire dans le but de garantir un 
«cadre de l’Union solide de préparation, de surveillance, d’évaluation des risques, d’alerte précoce 
et de réaction à toutes les menaces transfrontières graves pour la santé». La création de l’HERA 
pourrait jouer un rôle clé dans l’éventuel établissement d’une nouvelle structure permanente de 
préparation sanitaire. Des orientations pour cette structure (l’incubateur HERA) ont été publiées en 
février 2021 afin d’aider à détecter les variants de la COVID et à mettre au point de nouveaux vaccins 
adaptés aux variants. Aux États-Unis, l’infrastructure existante de sécurité sanitaire repose sur la 
collaboration de plusieurs secteurs, sur l’engagement des communautés et sur l’éducation au 
niveau local pour promouvoir les efforts de préparation et de réaction131. Le CDC a conçu des normes 
nationales relatives aux plans de préparation en matière de santé publique axées sur 18 capacités. 
L’Union pourrait fixer des normes similaires en utilisant RescEU afin d’améliorer la préparation des 
systèmes de réactions locaux dans les États membres. Il semble également crucial de lutter contre 
l’infodémie responsable du peu de confiance de la population dans l’action en matière de santé 
publique, l’«arsenalisation des épidémies survenant naturellement» par des campagnes de 
désinformation ayant des répercussions semblables à celles de la guerre biologique132.  

Perspectives 
Avec la pandémie de COVID-19, la santé mondiale est passée au premier plan du programme 
transatlantique133. Le moment est venu de mettre en place une collaboration directe entre les 
agences de l’Union et des États-Unis. L’Union, au travers du ECDC, pourrait par exemple soutenir les 
efforts actuellement déployés par le CDC et les instituts nationaux de la santé (NIH) aux États-Unis 
pour repérer les risques sanitaires émergents avant qu’ils ne se transforment en épidémie. Ces 
efforts pourraient éventuellement protéger la confidentialité des sources d’information afin d’éviter 
des représailles134. Ces partenariats en matière de surveillance sanitaire pourraient même être liés 
au contrôle des conséquences sanitaires du changement climatique (voir partie 2.3). Une autre piste 
envisageable de coopération entre l’ECDC et le CDC pourrait être l’élaboration de bases de données 
sur les menaces pour la santé publique et la création de normes communes relatives au partage de 
données sanitaires et l’interopérabilité. Une collaboration plus poussée entre les NIH et le 
programme Horizon Europe de la Commission européenne pourrait peut-être encourager le 
développement de nouveaux médicaments et vaccins. À un niveau supérieur, des accords 
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transatlantiques pourraient permettre de trouver une définition commune de ce que sont une 
pandémie et un protocole d’endiguement135. L’OMS pourrait peut-être même aller plus loin et 
demander la levée des restrictions à l’exportation de denrées alimentaires et de produits médicaux 
et fabriquer plus de vaccins, en suivant la «troisième voie» proposée par la directrice générale Ngozie 
Okonjo-Iweala136. Il serait possible d’harmoniser les efforts de promotion en faveur d’une 
gouvernance sanitaire mondiale plus efficace. L’Union et les États-Unis pourraient peut-être 
travailler ensemble pour atteindre les objectifs du programme d’action pour la sécurité sanitaire 
mondiale 2024 et évoluer vers une approche harmonisée de l’équilibre entre innovation et accès, 
grâce par exemple à un accord sur la levée des brevets sur les vaccins anti-COVID-19137. Les États-
Unis pourraient également s’éloigner du nationalisme vaccinal en suivant l’exemple de l’Union et 
en soutenant les engagements de la garantie de marché COVAX138.  

Il semble être temps de réformer l’OMS, afin d’augmenter la probabilité qu’elle atteigne son 
potentiel de réponse à la crise de la COVID-19 et aux futures menaces sanitaires139. Les États-Unis et 
l’Union pourraient peut-être même proposer de doubler le budget de l’OMS, lequel s’élève 
actuellement à 5,8 milliards d’USD, et pourraient faire voter une résolution aux Nations unies pour 
que le paiement des dus devienne obligatoire140. Parmi les autres pistes potentielles qui pourraient 
rendre l’OMS plus efficace contre les menaces sanitaires à venir figurent une stratégie 
transatlantique pour consolider son mandat juridique afin qu’elle puisse demander des comptes 
aux États membres, l’actualisation du règlement sanitaire international et la réforme du programme 
d’urgence et du fonds de réserve pour les situations d’urgence141.  

4.3. Ordonner le désordre: le multilatéralisme du 21e siècle 

État des lieux 
Le multilatéralisme traverse une crise142 de «puissance, de pertinence et de légitimité»143. Quatre 
évolutions simultanées ont mis le système multilatéral à mal: 1) de nouvelles revendications de 
leadership mondial et régional de la part de régimes autoritaires, comme la Chine, la Russie ou la 
Turquie; 2) le report de réformes; 3) l’érosion des valeurs démocratiques144; et 4) la montée du 
populisme (voir partie 2.1). Ces évolutions étaient à l’œuvre avant la prise de fonction de 
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l’administration Trump en 2017 et ont depuis gagné du terrain. La montée du populisme aurait145 
même facilité son arrivée au pouvoir. L’approche transactionnelle de Donald Trump en matière de 
politique (étrangère) et son empressement à dénoncer des accords internationaux clés, du climat 
au contrôle des armes en passant par la non-prolifération, y compris l’accord sur le nucléaire iranien 
et le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, a provoqué une méfiance à l’égard de la 
relation transatlantique et un risque non négligeable d’éloignement. L’Union a assisté avec 
consternation à la sortie146 des États-Unis du Conseil des Droits de l’homme des Nations unies et à 
ses menaces de quitter147 l’OMS au début de la crise de coronavirus.  

L’Union et les États-Unis semblent avoir des opinions de plus en plus éloignées sur des questions 
internationales majeures, ce qui affaiblit le fragile système multilatéral que les Européens et les 
Américaines ont tous deux contribué à créer il y a 75 ans. L’Union est toujours engagée en faveur du 
multilatéralisme, elle soutient les normes et les règles et appelle à les respecter. Le secrétaire général 
des Nations unies, António Guterres, a demandé à l’Union de «continuer à jouer un rôle moteur en 
vue de façonner l’ère numérique et d’être à l’avant-garde de l’innovation et de la réglementation 
dans le domaine technologique». Cependant, le désengagement des États-Unis des affaires 
multilatérales a eu des conséquences: le monde, y compris les pays voisins de l’Union, est devenu 
de plus en plus instable, «dangereux»148, et même désordonné. La Russie et la Turquie se sont 
engouffrées dans la brèche ouverte par le désengagement international des États-Unis afin de 
réaffirmer leur pouvoir, y compris en contournant les processus organisés par les Nations unies, 
comme ce fut le cas dans le conflit syrien. En effet, les négociations d’Astana ont pendant longtemps 
remplacé les négociations sous l’égide des Nations unies à Genève149.  

Comme l’a souligné Ursula von der Leyen, la prestation de serment de Joe Biden, début 2021, 
représentait un «message d’espoir, l’espoir d’un monde qui attend que les États-Unis regagnent le 
cercle des États qui partagent les mêmes valeurs». Le président américain a promis que les États-
Unis «réparer[aient] [leurs] alliances et nouer[aient] de nouveau des relations avec le monde». 
Depuis, les États-Unis font à nouveau partie de l’accord de Paris et du Conseil des Droits de l’homme 
des Nations unies, replaçant ainsi «la démocratie, les Droits de l’homme et l’égalité» au cœur de la 
politique étrangère américaine.  

Prochaines étapes 
L’Union européenne et les États-Unis partagent des valeurs, normes et règles démocratiques, le 
socle sur lequel ils ont aidé à construire l’actuel ordre mondial. Comme l’a souligné le président du 
Conseil européen, Charles Michel, les valeurs de l’Union «en constituent l’ADN» et l’administration 
Biden est quant à elle revenue à une politique étrangère basée sur des valeurs et des principes. Dès 
lors, il existe peut-être une occasion de réformer le système multilatéral et de l’aider à surmonter la 
crise qu’il traverse actuellement. Deux questions sont potentiellement cruciales: 1) rétablir le 
leadership et 2) utiliser la relation bilatérale pour progresser sur des questions multilatérales.  
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La restauration du leadership dans les affaires multilatérales pourrait peut-être constituer un objectif 
et une perspective conjoints pour les États-Unis et l’Union. Les deux entités pourraient se servir du 
multilatéralisme comme d’un instrument pour 
s’orienter dans un monde qui est progressivement 
passé de la bipolarité, les États-Unis à sa tête, à une 
multipolarité dynamique. Joe Biden a souligné 
que les États-Unis reprendront leur rôle de chef de 
file «non seulement par l’exemple de [leur] 
pouvoir, mais par le pouvoir de [leur] exemple»; un 
signe que les États-Unis sont prêts à défendre un 
ordre international basé sur les normes et des 
règles et à agir comme un «partenaire solide et 
fiable pour la paix, le progrès et la sécurité». 

D’après les analystes, avec l’administration Biden, 
l’Union pourrait s’attendre à entretenir une 
nouvelle relation avec les États-Unis, une relation 
fondée sur les réalités et les défis actuels et qui soit 
à même d’y répondre150. L’Union semble 
également avoir hâte de bâtir une nouvelle 
relation transatlantique, en restant attentive à son 
ambition de développer son autonomie stratégique, de devenir un partenaire plus fiable et de 
partager plus efficacement la charge de la sécurité transatlantique151.  

Le retour d’un dialogue politique de haut niveau sur la scène transatlantique ouvre la possibilité de 
restaurer la confiance, de renforcer la relation bilatérale entre l’Union et les États-Unis ainsi que de 
l’utiliser pour appuyer des mesures multilatérales. Il faudrait pour cela tomber d’accord sur un 
programme commun, adopter des positions coordonnées et défendre des propositions conjointes 
au sein des enceintes internationales, ce qui est plus facile à dire qu’à faire étant donné que certaines 
questions comme les aspects réglementaires concernant les grandes entreprises technologiques 
continuent d’être sensibles en dépit du changement d’administration152. Pour la première fois en 
11 ans, un président américain a assisté, par vidéoconférence, à une réunion du Conseil européen, 
l’objectif étant de présenter un front uni et de façonner un nouveau programme transatlantique. 
Les sujets de politique étrangère qui intéressent les deux entités comprennent la Chine, la Russie, la 
Turquie, l’Europe de l’Est et les Balkans occidentaux.  

Perspectives  
Le monde de demain pourrait soit être la somme de pôles de puissance fragmentés153 en 
concurrence les uns avec les autres soit un effort multilatéral inclusif. Dans sa communication sur le 
multilatéralisme, la Commission européenne insiste sur la nécessité de «faire respecter ce qui 
fonctionne, de réformer ce qui doit changer et d’élargir la gouvernance mondiale à de nouveaux 
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Mise au point: l’approche UE A2M 
A2M signifie «autonomie (stratégique)», 
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analystes estiment que ces concepts sont 
incompatibles, voire contradictoires. Tandis que 
la poursuite d’une autonomie stratégique est un 
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traité, le monde multipolaire est une réalité et un 
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l’approche de l’Union en matière d’autonomie 
stratégique et de multilatéralisme. Une Union 
autonome d’un point de vue stratégique pourrait 
potentiellement être un partenaire plus 
compétent dans la relation transatlantique et un 
soutien plus solide dans la réforme du système 
multilatéral. 
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domaines». Dans une deuxième communication, elle propose un programme UE-États Unis pour un 
changement planétaire que les États-Unis doivent encore approuver (voir graphique 9).  

L’Union et les États-Unis devront accorder une attention particulière aux objectifs en déterminant 
des options stratégiques qu’ils peuvent promouvoir et défendre ensemble au sein d’enceintes 
internationales, comme le G7, le G20, ou la convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). La participation biannuelle du secrétaire d’État des États-Unis aux réunions 
du CAE pourrait potentiellement permettre de maintenir un meilleur dialogue politique de haut 
niveau, tout en surveillant les avancées effectuées.  

Une méthode de travail fondée sur une étroite collaboration ainsi qu’un leadership transatlantique 
pourraient constituer les bases d’un système multilatéral réformé à même de relever les défis du 
21e siècle, y compris le développement ainsi que la gouvernance multilatérale dans la santé, l’IA, la 
biodiversité et le numérique. Il est dès lors urgent de poursuivre la réforme de l’OMS afin qu’elle 
puisse pleinement répondre aux futurs défis sanitaires (voir partie 2.4). Il convient de finaliser de 
toute urgence deux processus de réforme lancés il y a longtemps, à savoir la réforme des Nations 
unies, dont le Conseil de sécurité154 et la réforme de l’organe d’appel de l’OMC. La directrice générale 
de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a mis en avant155 l’existence d’une impasse politique, soulignant 
que «les problèmes actuels ne sont pas uniquement d’ordre technique» car «s’ils l’étaient, ils 
auraient été résolus il y a bien longtemps». 

 
154 Lättilä, V., A new proposal for UN Security Council reform (Une nouvelle proposition de réforme du Conseil de sécurité 

des Nations unies), Oxford Research Group, 2019. 
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de l’OMC), Politico, 2021. 

Graphique 9 — La coopération UE-États-Unis en faveur d’un engagement multilatéral 
renouvelé  

 
Source: EPRS, à partir des communications de la Commission sur le multilatéralisme et sur le programme 
transatlantique. 
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L’Union et les États-Unis pourraient également s’accorder sur la façon de gérer les régimes 
autoritaires qui revendiquent un leadership mondial ou régional et sapent, entre autres par la 
désinformation156, le fondement des démocraties. Il faudrait pour cela adopter une approche 
conjointe concernant la Chine et le dialogue récemment lancé entre les États-Unis et l’Union sur la 
Chine au niveau des experts pourrait potentiellement y participer. Le Conseil européen a réussi à 
établir et à maintenir l’unité concernant une position commune sur la Russie ainsi que, plus 
récemment, la Biélorussie dans le cas des sanctions introduites, respectivement, après l’annexion 
illégale de la Crimée en 2014157, et à la suite de l’atterrissage forcé et de l’arrestation d’un journaliste 
en mai 2021. La formation d’un front transatlantique commun158 dans le cas de la Biélorussie a 
envoyé un message d’unité fort et pourrait potentiellement inspirer de plus grands efforts conjoints 
pour façonner une stratégie commune à l’égard de la Russie. Dans le cas de la Turquie, pays membre 
de l’OTAN, l’Union et les États-Unis sont obligés de réussir à trouver une approche commune159. 
Enfin, l’Union et les États-Unis pourraient éventuellement définir une approche commune sur l’Iran 
et la volonté de l’administration Biden de «renouer avec la diplomatie» pourrait les aider à trouver 
un terrain d’entente.  

 
156 Bentzen, N., Foreign interference in democracies: Understanding the threat and evolving responses (Ingérences 

étrangères dans les démocraties: comprendre la menace et adapter les réponses), EPRS, 2020. 
157 Anghel, S., Drachenberg, R., The European Council under the Lisbon Treaty (Le Conseil européen dans le traité de 

Lisbonne), EPRS, 2019. 
158 France24, US to work with EU on targeted sanctions for Belarus (Les États-Unis travailleront avec l’Union sur des 

sanctions ciblées contre la Biélorussie), 2021. 
159 Pierini, M., Siccardi, F., Why the EU and the United States should rethink their Turkey policies in 2021 (Pourquoi l’Union 

et les États-Unis devraient repenser leurs politiques sur la Turquie en 2021), Carnegie Europe, 2021. 
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5. Pistes pour une coopération parlementaire 
transatlantique approfondie 
Le Parlement européen est le seul organe directement élu de l’Union 
européenne et représente à ce titre un acteur décisif dans la concrétisation 
d’un programme transatlantique ambitieux en faveur des biens communs 
mondiaux. Le Parlement joue un rôle actif dans la structuration des débats 

politiques évoqués dans la présente étude. Il s’agit également d’un acteur dynamique sur la scène 
internationale, œuvrant en complément du caractère intergouvernemental de la politique 
étrangère et de sécurité consacré par le traité de Lisbonne grâce à un engagement diplomatique 
proactif, y compris auprès du Congrès américain, avec lequel il entretient depuis 1972 «la plus 
longue relation interparlementaire de son histoire»160. Les interactions entre le Parlement et la 
Chambre des représentants ont essentiellement lieu dans le cadre du dialogue transatlantique des 
législateurs (DTL)161, lancé en 1999, ainsi qu’au moyen de visites officielles de part et d’autre de 
l’Atlantique. Les échanges parlementaires transatlantiques sont généralement plus 
institutionnalisés et réguliers que les échanges entre les parlements nationaux et le Congrès 
américain. Le dialogue parlementaire transatlantique s’est poursuivi y compris lors de 
l’administration Trump, alors même que les interactions avec d’autres institutions de l’Union se sont 
étiolées.  

Les sujets abordés dans la présente étude sont des points importants à l’ordre du jour des deux 
parlements, étant donné que les législations qu’ils élaborent et adoptent entraîneront des 
répercussions sur les générations futures et détermineront les possibilités d’alignement 
transatlantique sur le plan juridique et politique. La déclaration conjointe du DTL datant d’août 2020 
confirme «qu’il est impératif de préserver et d’approfondir le partenariat entre l’Union européenne 
et les États-Unis» afin de faire face à la crise sanitaire, de redonner de l’élan à la coopération 
économique bilatérale et multilatérale, d’investir dans les institutions multilatérales et de créer un 
leadership transatlantique à une époque marquée par la concurrence entre grandes puissances. Les 
principes démocratiques sont au cœur de la relation transatlantique et se reflètent dans les travaux 
des deux parlements. Comme le montre cette étude, nombreux sont les défis qui mettent à 
l’épreuve les fondements de la démocratie: des dommages environnementaux aux menaces 
hybrides, en passant par la numérisation et la crise du multilatéralisme. Or, la façon la plus efficace 
de relever chacun de ces défis serait d’y apporter une réponse démocratique. L’action parlementaire 
transatlantique est indispensable pour préserver la démocratie au sein des pays et à l’étranger ainsi 
que pour garantir sa résilience à long terme. 

La lutte contre le changement climatique constitue une priorité de premier plan pour les 
législateurs des deux côtés de l’Atlantique. Le Parlement européen avançait en 2018 que «la lutte 
contre le changement climatique devrait être une priorité stratégique dans l’ensemble des 
dialogues et initiatives diplomatiques» et déclarait officiellement en 2019 l’urgence climatique et 
environnementale. Une résolution a été présentée en 2021 à la Chambre des représentants 
américaine, demandant la déclaration d’une urgence climatique nationale et plaidant en faveur 
d’une «réponse collaborative à la crise climatique» en coopération avec des acteurs internationaux. 

 
160 Lazarou, E., «Transatlantic parliamentary diplomacy: Contributing to the future of transatlantic relations» (Diplomatie 

parlementaire transatlantique: contribution à l’avenir des relations transatlantiques), Turning the tide. How to rescue 
transatlantic relations (Changer la donne: comment sauver les relations transatlantiques), Institut d’études de sécurité 
de l’Union européenne (IESUE), 2020.  

161 Ces interactions consistent en des réunions interparlementaires bisannuelles, des échanges entre commissions 
correspondantes et des visioconférences. 
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Selon les experts, les législateurs «occupent une place stratégique lorsqu’il s’agit de traduire en 
action les accords ou les objectifs en matière de politique intérieure». En ce sens, le DTL offre un 
vaste espace permettant aux deux parlements de déceler les synergies afin de suivre une voie 
commune162. La demande du Parlement visant à profiter des possibilités offertes par les plans de 
relance pour transformer et façonner des économies européennes résilientes fait écho au 
programme climatique ambitieux annoncé par le président Biden dans le cadre de son programme 
intitulé «Reconstruire en mieux»163. Une forte dimension parlementaire en matière de diplomatie 
climatique pourrait s’avérer indispensable pour insuffler un élan transatlantique au renouveau du 
multilatéralisme et à la transposition des engagements politiques en loi. En 2021, les membres du 
Parlement européen ont adopté une résolution dans laquelle ils exhortaient l’Union à «imposer une 
tarification carbone sur certaines importations issues de pays moins ambitieux en matière 
d’émissions». Bien que le président Biden n’ait pas encore pris de mesures relatives à la taxation 
carbone aux frontières qu’il a appelé de ses vœux lors de la campagne électorale, des échanges 
parlementaires francs au sujet de politiques commerciales à l’épreuve du changement 
climatique pourraient s’avérer indispensables afin d’examiner les perspectives et les enjeux pour la 
coopération transatlantique. 

En tant que chantres de la démocratie, les deux législatures sont vivement préoccupées par 
l’incidence des réseaux sociaux, de la désinformation, de l’extrémisme violent ainsi que des 
évolutions technologiques de rupture sur l’état de droit et les institutions démocratiques. Le 
président Biden a lui-même affirmé que l’obtention de résultats grâce à la démocratie constitue «un 
enjeu clé de notre époque». Le Parlement européen n’a eu de cesse d’insister sur la nécessité de 
renforcer la réponse de l’Union face à la désinformation ainsi que sa capacité à contrecarrer ce 
phénomène grâce à un consensus politique solide, ce qui a conduit à la création d’une commission 
temporaire spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques (INGE) 
en 2020164. Au sein de la Chambre des représentants américaine, diverses commissions et sous-
commissions ont consacré plusieurs audiences à ce sujet et lancé des initiatives notables, parmi 
lesquelles figurent la création d’un Congressional Task Force on Digital Citizenship (groupe de 
travail du Congrès relatif à la citoyenneté numérique) ainsi que d’un COVID-19 misinformation and 
disinformation task force (groupe de travail relatif à la mésinformation et à la désinformation). En 
2019, le DTL a évoqué la question de la responsabilité des plateformes technologiques et de la 
résilience diplomatique en tant que sujets pertinents pour le dialogue parlementaire actuel et futur. 
Étant donné que le Parlement européen est considéré comme un «champion des valeurs 
européennes et de l’état de droit» et que l’administration Biden a pour ambition d’organiser un 
sommet mondial des démocraties, il serait éventuellement possible de renforcer la branche 
parlementaire du consensus transatlantique afin de protéger les démocraties165. Or, une politique 
numérique harmonisée à l’échelle transatlantique permettrait d’atteindre cet objectif. Le Parlement 
européen comme le Congrès américain se saisissent de ces enjeux, en considérant les législations 
telles que la législation sur les services numériques comme une occasion de façonner l’économie 

 
162 Kronlund, A., «To act or not to act. Debating the climate change agenda in the United States Congress» (Agir ou ne pas 

agir. Débat sur l’action en matière de changement climatique au sein du Congrès des États-Unis), Parliaments, Estates 
and Representation, Volume 41, Parution 1, 2021. 

163 Jensen, L., «Strengthening EU civil protection measures for climate extremes» (Renforcer les mesures de l’Union 
européenne en matière de protection civile face aux extrêmes climatiques), Towards a more resilient Europe post-
coronavirus: Options to enhance the EU’s resilience to structural risks (Vers une Europe plus résiliente après le 
coronavirus: possibilités d’amélioration de la résilience de l’Union face aux risques structurels), EPRS, 2021.  

164 Service de recherche pour les députés, Le pouvoir du Parlement européen. Illustration de l’incidence des travaux du 
Parlement européen au cours de la législature 2014-2019, EPRS, 2019. 

165 in’t Veld, S., «How MEPs can help Biden’s ’Global Democracy Summit» (En quoi les membres du Parlement européen 
peuvent-ils contribuer au sommet mondial des démocraties du président Biden), EU Observer, 2020. 
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numérique mondiale tout en accordant respectivement la priorité à des enjeux tels que les 
marchés numériques et les politiques en matière de pratiques anticoncurrentielles. L’engagement 
parlementaire autour de ces questions s’avère d’autant plus pertinent que les États-Unis et l’Union 
européenne ont deux approches différentes à l’égard de la politique relative aux grandes 
entreprises technologiques et à la concurrence.  

Les émeutes au Capitole survenues en janvier 2021 illustrent la façon dont ces éléments convergent 
et pourraient favoriser l’extrémisme violent, poussant ainsi plusieurs députés à déclarer que le 
Parlement se tenait prêt à «travailler main dans la main avec le Congrès américain pour promouvoir 
une alliance des démocraties face à l’autoritarisme». La vague de manifestations du mouvement 
Black Lives Matters dans les villes américaines et européennes durant l’été 2020 témoigne du fait 
que la brutalité policière et le racisme structurel sont communément reconnus comme une 
menace pour les sociétés ainsi que les valeurs démocratiques. Le Parlement a fermement condamné 
la mort de George Floyd aux États-Unis et a appelé de ses vœux «une coopération 
interparlementaire plus étroite» afin de combattre le racisme et la discrimination au travers du DTL. 
À l’issue d’une audience conjointe, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures ainsi que la sous-commission des Droits de l’homme du Parlement, le Congrès américain 
et la commission américaine d’Helsinki ont publié une déclaration conjointe dans laquelle ils 
s’engagent à «œuvrer de concert en faveur de cadres juridiques qui garantissent le respect de [leurs] 
valeurs communes que sont l’égalité, l’équité et la justice». Cet engagement s’inscrit dans le droit fil 
du plan d’action de l’Union et des États-Unis sur l’égalité raciale et ethnique et l’inclusion, établi dans 
la résolution 256 de la Chambre. Les débats sociétaux de part et d’autre de l’Atlantique, ainsi que la 
conférence sur l’avenir de l’Europe166 dynamisent l’intensification des échanges parlementaires.  

La réponse face aux crises futures devrait être plus «holistique», passer outre les politiques de 
santé et les politiques étrangères et de sécurité commune ainsi que reposer sur un multilatéralisme 
efficace. Le Parlement n’a cessé de souligner que «la coopération transatlantique reste cruciale et 
primordiale pour la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union» et que la coopération 
en matière de défense constitue l’un des piliers de cette politique. La sécurité transatlantique, 
l’OTAN ainsi que les relations entre l’Union et les États-Unis ont bénéficié d’un soutien bipartisan et 
bicaméral indéfectible au sein du Congrès américain. Ce soutien s’est également confirmé à travers 
les travaux menés en 2019 par le caucus européen bipartisan du Congrès167. Les législateurs 
transatlantiques se sont également entretenus au sujet de questions en lien avec la sécurité et la 
défense dans le cadre de l’assemblée parlementaire de l’OTAN, à l’occasion de laquelle ils sont tous 
deux représentés. Au vu des réflexions stratégiques en cours au sein de l’Union, de l’OTAN et des 
États-Unis168, il pourrait s’avérer opportun d’intensifier les échanges parlementaires transatlantiques 
pour garantir une convergence ainsi qu’un débat autour de la concurrence géopolitique, du partage 
de la charge et de la nature changeante de la guerre. Dans ce contexte, la pandémie de COVID-19 a 
propulsé la santé en tête des priorités dans le domaine de la sécurité. Dans une déclaration conjointe 
publiée en août 2020, les membres du DTL ont demandé un partenariat plus étroit, axé sur quatre 
objectifs, la principale priorité étant le financement, la production et la distribution de vaccins contre 
la COVID-19, de même que la solidarité à l’échelle transatlantique et internationale pour surmonter 
la crise sanitaire. 

 
166 Kotanidis, S., Conférence sur l’avenir de l’Europe, EPRS, 2020. 
167 Ibid. Lazarou, E., IESUE, 2020.  
168 Le processus d’élaboration des orientations stratégiques de l’Union qui devrait prendre fin lors de la première moitié 

de l’année 2022; le processus OTAN 2030 visant à contribuer à la révision du concept stratégique de l’OTAN en 2022; 
la stratégie de sécurité nationale mandatée par le Congrès américain, également attendue début 2022; et le Global 
Posture Review (Réexamen global des positions).  
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Le multilatéralisme est inscrit dans l’ADN du Parlement européen. Ce dernier a exprimé son soutien 
en faveur d’une réforme du système multilatéral et d’une amélioration de la résilience des 
institutions internationales et s’est fermement opposé aux violations des Droits de l’homme ainsi 
qu’à leur remise en cause par les régimes autoritaires. Il est d’avis qu’un partenariat transatlantique 
solide et rénové est essentiel afin de promouvoir le multilatéralisme et de relever les défis 
internationaux. Les décisions du Congrès concernant le rôle des États-Unis dans l’ordre international 
fondé sur des règles pourraient avoir une incidence significative sur nombre de politiques, plans, 
programmes et budgets169. Bien que la réforme des institutions multilatérales incombe dans les faits 
à l’exécutif, les deux législatures pourraient éventuellement intensifier les échanges autour d’enjeux 
essentiels en lien avec des priorités en matière de politique étrangère. À titre d’exemple, puisque 
les deux législatures ont systématiquement condamné l’agression russe et ont appelé ou pris des 
sanctions à l’égard de la Russie, cette thématique constitue un enjeu majeur d’intérêt commun. En 
outre, il semblerait que la thématique complexe que sont les relations avec la Chine fasse l’objet 
d’un contrôle et d’échanges parlementaires transatlantiques accrus à tous les niveaux, notamment 
depuis les sanctions prises à l’encontre de plusieurs membres du Parlement européen, du Congrès 
et d’organes parlementaires. La recherche de synergies relatives à différentes questions de politique 
étrangère devrait aller de pair avec une réforme du système multilatéral menée en cohérence avec 
les valeurs et les principes transatlantiques.  

La portée d’un programme parlementaire transatlantique robuste est grande. Le Parlement fait 
valoir qu’il convient de donner un nouveau souffle au partenariat transatlantique ainsi que de 
«définir une nouvelle base de coopération» axée sur le respect mutuel et un programme commun 
solide. En plus de démontrer qu’à ce jour, tout semble indiquer que l’entente entre l’Union 
européenne et les États-Unis prévaut de loin sur la discorde, la présente étude indique également 
que la coopération dans de nombreux domaines permettrait à ces deux acteurs de devenir des 
partenaires dynamiques à même de répondre aux défis les plus pressants auxquels se heurte 
l’humanité, tout en promouvant la paix, la sécurité ainsi que la prospérité.  

 
169 O’Rourke, R., «U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress» (Le rôle des États-Unis dans le monde: 

contexte et enjeux pour le Congrès), Service de recherche du Congrès, 2021. 
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Depuis l’investiture de Joe Biden à la présidence des 
États-Unis en janvier 2021, la relation transatlantique a 
fait l’objet d’un considérable regain d’enthousiasme et 
d’activité politique. La présente étude aborde trois 
grandes questions du programme politique 
transatlantique, lequel évolue rapidement, en étudiant 
les potentialités qu’elles offrent pour créer, dans les 
faits, de nouveaux «biens communs mondiaux» 
pendant le mandat de Joe Biden. Sont premièrement 
abordées les pistes pour élaborer une sorte de «pacte 
vert transatlantique», qui tiendrait compte de l’action 
pour le climat, du commerce et de la diplomatie 
climatique. Deuxièmement, une analyse comparée des 
tissus sociaux des États-Unis et de l’Union européenne 
est livrée sous trois angles: extrémisme violent, état de 
droit et bouleversement technologique. 
Troisièmement, les perspectives envisagées pour 
protéger l’espace transatlantique contre les futures 
crises sont examinées en étudiant la défense, la sécurité 
sanitaire et le multilatéralisme. La présente étude 
explore également d’éventuelles pistes pour 
approfondir la coopération parlementaire 
transatlantique en s’appuyant sur une relation déjà 
solide entre le Parlement européen et le Congrès 
américain.  
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