
TATIANA DELCROIX 1 

 



TATIANA DELCROIX 2 

 

.......................................................................................................................................................................................3 

 ..............................................................................................................................................................................4 

  ...................................................................................................................................................................7 

 .............................................................................................7 

 ...............................................................................................................7 

  .......................8 

 .............................................................................................................................................................................. 10 

 ............................................................................................................................................................................ 10 

  ......................................................................................................................................................................... 10 

  ............................................................................................................................................................ 10 

  ............................................................................................... 12 

  ...................................................................................................... 12 
 ........................................................................................................................................................ 14 

  .................................................................................................................................................................. 16 

  ......................................................................................................................................................................... 19 

  ................................................................................................................................................ 23 

 ................................................................................................................................................................................. 24 

 ........................................................................................................................................... 25 

 ........................................................................................................................................................................... 29 

 ................................................................................................................................................................................ 29 

........................................................................................................................................................................................... 30 

PREPARATION DES RENCONTRES RU, RUSSIE, CHINE. .................................................................................... 31 

1ERE REVUE DE PRESSE DE MARS 2017. ................................................................................................................ 47 

UNE POINTE D’HUMOUR, LE PRESIDENT DONALD TRUMP CARICATURE PAR BIG DANS LE JOURNAL 

LIBERATION, LE 16.04 .2016................................................................................................................................................................. 54 

« LA CHANCELIERE ALLEMANDE FAIT CAVALIER SEULE… ENCORE UNE FOIS » SATNEWS, LE 5.04.2017

................................................................................................................................................................................................................... 58 

LA RUSSIE, LES ETATS-UNIS ET L’OTAN SUR UNE MEME LIGNE DE FRONT : ILLUSION STRATEGIQUE OU 

VOLONTE POLITIQUE ? ACTUALITE POLITIQUE INTERNATIONALE, LE 15.04.2017 ................................................................. 63 

LES COMMUNIQUES DE PRESSE ISSUS DE LA MAISON BLANCHE ................................................................. 67 

LA « FUNK PARADE 2017 » DE WASHINGTON DC, CIBLEE PAR UN ATTENTAT MEURTRIER : QUE SAIT-

ON DU SUSPECT ARRETE ? THE WASHINGTON PO ST, LE 07.05.2017,  ....................................................................................... 72 

 COURRIER RU SORTIE DE L’OTAN ET COURRIERS EU A L’ONU ET AUX MEMBRES DE L’OTAN ............... 75 

LA PROTOCOLE D’ACCORD BILATERAL DU 20.04.2017 RU & EU & PROTOCOLE D’ACCORD 

BILATERAL DU 09.05.2017 RUSSIE & ETATS-UNIS  .......................................................................................................................... 79 

MES ECHANGES D’EMAIL  .................................................................................................................................... 91 

  



TATIANA DELCROIX 3 

 

 

Je rappellerai tout d’abord cette citation de Napoléon Bonaparte dans laquelle selon moi, tout est dit. 

Le bon stratège doit se préparer à toutes les éventualités, même les pires pour pouvoir réagir en conséquence 

si la nécessité s’en fait ressentir. La stratégie, c’est bien juste l’Art de la guerre pour gagner les plus belles 

batailles… C’est définitivement ce que m’aura appris ce jeu de rôle.  

 

 

 Empereur, Général, Homme d'état, Militaire (1769 - 1821) 
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De tout temps, des conflits d'intérêts ou d'aspiration surgissent dans la société car les objectifs 

recherchés par certains, suscitent chez d'autres des résistances. Des états et des organisations s'affrontent, 

élaborent des stratégies, mobilisent des ressources, et forment des alliances. Dans ce processus d'action et de 

réaction perpétuel des négociations s’engagent, des confrontations s’amoncèlent et ponctuent succès, défaite 

ou encore triomphe ... Quoique simplifiée, cette description laisse entendre que la stratégie a plus que jamais 

sa place dans la société pour servir ses dirigeants. Le terme « stratégie » est très courant dans le langage usuel 

et professionnel, tellement courant qu'on a parfois tendance à le confondre avec d'autres termes qui expriment 

à peu de chose près la même idée mais qui se distinguent par leur sens profond : une tactique, un plan, une 

démarche par exemple. « Stratêgos » est un mot d’origine grecque qui désigne le chef d’armée.  Il a donné le 

latin « stratagema » soit la ruse, ce qui fait donc de cette pratique l'art du général.  

Par ailleurs, son sens moderne est double, si l'on choisit de mettre l'accent sur le savoir ou sur la méthode, la 

stratégie est définie comme la science ou l'art de l'action humaine finalisée, volontaire et difficile. Finalisée veut 

dire, tendue vers des buts identifiés avec précision, volontaire dans la mesure où la volonté de l'unité agissante 

représente une condition fondamentale pour la réalisation de l’objectif, difficile par contre voudra dire que 

cette réalisation demande des efforts substantiels pour surmonter les obstacles assez élevés pour entretenir 

l'incertitude au moins pendant un certain temps. La stratégie est au cœur de la praxéologie, elle concerne tous 

les domaines de l'action, en particulier la conduite des gouvernements et des organisations de toute nature. 

Elle est un art qui se conjugue avec d'autres arts sociologiques tels que la guerre et dans le cas qui nous intéresse 

«la politique ». Dans son sens absolu, la politique est l'art de gouverner la cité dans le but d'atteindre ce que l'on 

considère comme la fin suprême de la société. Elle est aussi définie comme la mise en œuvre de moyens pour 

réaliser certains objectifs déterminés dans un domaine précis. Le monde politique est le lieu même de la lutte 

pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Néanmoins, on peut se demander si en politique, la stratégie est 

toujours de mise ?  

Sans nul doute. Et c’est pourquoi, personne n'hésite plus aujourd'hui à admettre que la stratégie prend une 

place plus importante qu'autrefois dans la conduite des affaires de l'Etat. Du fait de la puissance terrifiante des 

armes nucléaires, de l’omniprésence de l'information, des idéologies dynamiques et des progrès techniques 

sans limites qui dominent les principaux aspects de la vie des nations, il en résulte souvent des situations 

dangereuses. Chaque pays doit exploiter ses ressources avec une certaine rigueur, et parfois les concentrer sur 

l'essentiel pour éviter des crises graves, ou simplement pour assurer son développement normal. Une telle 

coordination des efforts est caractéristique de la stratégie et le mot lui-même s'introduit peu à peu dans le 

vocabulaire politique sous la pression de la moins contestable des réalités. Ainsi, la stratégie apparaît comme 

l'application de la politique avec une intention de contrainte face à une volonté adverse, suscitant obstacles ou 

menaces. 
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Il ne peut donc y avoir de vraie stratégie s’il n’a pas été définie au préalable une politique, et il ne 

subsiste pas le moindre doute sur la constante subordination de la première à la seconde, qui constitue sa 

raison d'être. De telles notions ne sont pas une nouveauté mais elles répondent à des nécessités plus graves et 

plus fréquentes qu'auparavant. La menace peut s'étendre aujourd'hui à tous les domaines, et l'emploi de la 

force armée sous sa forme la plus puissante entraîne lui-même de très graves dangers. Le besoin de trouver 

d'autres moyens de contrainte se fait donc plus pressant. L'élaboration de stratégies particulières nouvelles 

élargissant le champ d'action de la stratégie militaire traditionnelle devient une nécessité. Leur coordination 

rigoureuse, dans le cadre d'une stratégie générale unique au service d'une même politique, peut devenir si 

exigeante que celle-ci est très souvent désignée par le terme de stratégie totale1 .   

Pour ma part, tout au long de ce jeu rôle, en tant que Représentante de la première puissance mondiale, les 

Etats-Unis, ma stratégie a été d’avancer pas à pas. Je ne savais pas vraiment dans quoi je m’engageais donc je 

n’ai pas voulu m’attaquer d’emblée à plusieurs objectifs tout en initiant mon combat dans plusieurs directions. 

Il s’agissait bien de combats car la finalité était de pouvoir arracher des accords économiques ou militaires avec 

mes alliés ou partenaires la veille, devenus adversaires le lendemain… Difficile d’avancer dans cette nébuleuse, 

devoir agir en fonction du jeu de l’autre, qui parfois freinait de façon substantielle mon propre jeu. Un exercice 

en soi pas réellement facile, et que je comprends, puisque dans le monde moderne, chaque pays doit entretenir 

naturellement des relations avec tous les autres. Aucun ne peut être complètement indifférent aux problèmes 

des autres et tous les pays se doivent de participer plus ou moins au règlement des questions importantes au 

sein d’Organisations Internationales telles que l’ONU ou l’OTAN. Mais le monde se divise et de grands blocs 

rivaux se constituent, auxquels chacun a le devoir de participer pour bénéficier de leur puissance sans se laisser 

absorber au point de perdre son indispensable et légitime autonomie bien sûr.  

Pour décrire, ce jeu de rôle, et vous relater la vision de mon jeu, je vous donnerai dans une 1ere partie, la 

méthodologie que j’ai suivie, dans une seconde partie, je m’emploierai à vous donner le contexte mondial élaboré 

à partir des grandes réalités du monde d’aujourd’hui, c’est-à-dire, les évènements récents que sont l’investiture 

de J. Donald Trump aux Etats-Unis, l’Euroscepticisme du Royaume Uni avec le vote du Brexit et sa décision de 

sortir de l’Union Européenne, l’impossibilité du Conseil de Sécurité de régler l’épineux problème de la Syrie ou 

bien encore l’éveil de la Chine devenue la 2ème puissance du monde ainsi que, l’expansionnisme aveugle de la 

Russie redevenue depuis peu à nouveau une vraie grande puissance économique et militaire, puis enfin, dans 

                                                                 
1André BEAUFRE est l’héritier de l'école dite néo-classique, avec des penseurs comme Guibert, il commence par étudier la pensée 

militaire allemande qui a formé les officiers victorieux de 1870 et 1940. Pourtant, ne reniant pas les penseurs classiques, i l reste, selon 
l'expression de Lucien Poirier, « malade de la rationalité ». Il est le créateur du terme de stratégie totale, s'inspirant pour une part des 
travaux de Castex, il démontre que la stratégie n'est plus la seule affaire des militaires. Elle englobe la politique , l'économie, la diplomatie 

et bien d'autres domaines. Son œuvre repose sur deux fondements : l'un est volontariste et préfère l'action à la réaction, l' autre est 
idéaliste car « c’est l'idée qui doit dominer et diriger ». Il affirme que l'essence de la st ratégie est «la lutte pour la liberté d’action ». 
Dépassant les aspects purement militaires du débat, il est l'un des premiers Français à étudier le concept de dissuasion nucl éaire, mais 
il l'équilibre avec le concept complémentaire de liberté d'action, notamment en matière de stratégie indirecte, « art de savoir exploiter 
au mieux avec un minimum de force et des moyens militaires souvent réduits la marge étroite de liberté d'action échappant à la 

dissuasion nucléaire ou politique ». Cette pensée est particulièrement riche et l'œuvre du général Beaufre témoigne d'une grande 
cohérence et d'une portée remarquable, a l'heure où la France se retirait de l'OTAN et où le général de Gaulle développait un e « 
troisième voie » française, voie qui s’éteindra avec le Président Nicolas Sarkosi en 2007. 
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les parties 3, 4 et 5, je m’efforcerai d’expliquer mes objectifs, ceux que j’aurai atteint et ceux qu’il m’aura été 

impossible de concrétiser par un accord. Je terminerai ce rapport en vous donnant mon sentiment sur la façon 

dont j’ai pu appréhender, non sans réticence, cette journée de séminaire conclusif du 10 mai 2017.  
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J’ai mis en place, sur ma Dropbox, pour plus de sécurité et pour plus d’efficacité dans la recherche des 

documents, l’organisation suivante : 

▪ Dropbox >Fichiers_Devious stratégie 

▪ Suivi Jeu de rôle > Accords – Communiques – Echanges – Préparation des rencontres (CF. annexe 

1) – Rapport de rencontre 

▪ Revue de presse 

▪ Bibliographie 

▪ Infos Pratiques 

▪ Divers 

 

 
 

Cet effort, dès le début du jeu m’aura permis l’identification plus rapide de chaque document au fur et 

à mesure des rencontres et des échanges avec mes homologues, représentants de chaque pays ou institution. 

De plus, cela m’aura facilité mon travail lors de l’écriture de mon rapport de synthèse.  

 

 
 

Connaître le contexte économique et politique du moment a été une de mes premières priorités avant 

de débuter le jeu. La revue de presse (CF. Annexe 2) que j’ai créée sur chaque pays, et sur les différents hommes 

politiques, Présidents, Ministres et Ambassadeurs à l’ONU, m’aura permis d’appréhender la complexité de cette 

période particulière 2016 - 2017;  
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▪ D’après Brexit2 en Europe, 

▪ D’une Union Européenne en plein doute sur leur viabilité à long terme et plus que divisée sur la 

question migratoire, 

▪ De la menace de guerre nucléaire de la Corée du Nord, 

▪ De l’inquiétude du Japon de la Chine et de la Corée du Sud face a autant de prétention guerrière 

de la part du Président Nord-Coréen, Kim Jong-un, 

▪ De l’attentisme de l’OTAN ou de sa non capacité à s’adapter au nouveau désordre mondial,  

▪ Du départ du Secrétaire General, Ban Ki-moon fin décembre 2016 qui quitte l’ONU sur un bilan 

décevant plus que décevant,  

▪ D’une Amérique divisée suite à l’élection en novembre dernier de J. Donald Trump et de sa nouvelle 

politique et son nouveau Budget néoréaliste 2018 annoncé en mars dernier : « America First : A 

Budget Blueprint to Make America Great Again »  

▪ Et enfin la détermination de la Fédération de Russie qui veut jouer un rôle prépondérant sur la 

scène internationale et devient le véritable maitre du jeu en Syrie, etc…  

 

 

 

Méthode pour atteindre les différents objectifs 

J’ai pour cela, tout au long du jeu de rôle, en fonction des mails reçus et des publications éditées sur 

Devious Strategy-facebook, utilisé la matrice Eisenhower3 qui est un outil de classification méthodique des 

priorités et d'appréciation des urgences, laquelle m’a permis, la gestion et la régulation de mes activités sur la 

semaine voire la quinzaine parfois. Cette matrice m’aura permis de classifier les taches à effectuer selon deux 

critères, soit l’importance et l’urgence. 

 

 

 

                                                                 
2 Le "Brexit" est une abréviation de "British Exit", évoquant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le 23 juin 2016, lors d'un 

référendum organisé par l'ancien Premier ministre David Cameron, 51,9% des Britanniques ont choisi de quitter l’UE. A la suite du 
déclenchement de l'article 50 du traité sur l'Union européenne le 29 mars 2017, le Royaume-Uni et les 27 autres pays membres de 
l'Union européenne ont dorénavant deux ans pour préparer la sortie effective du pays . Jusqu'à cette date, le pays reste donc membre 

de l'Union européenne. Nommée en juillet 2016, c'est la Première ministre Theresa May qui mène les discussions sur la sortie de son 
pays face à une équipe de négociateurs représentant l'Union européenne. 
3 Le General Dwight David Eisenhower, nomme commandant en chef des forces américaines en Europe en Juin 1942, est l’homme qui 
réussira à faire capituler l’Allemagne lors de la Seconde Guerre Mondiale. Il sera connu pour son calme, sa finesse psycholog ique et ses 
talents de conciliateurs. Sa carrière sera prodigieuse. Il aura notamment planifié le débarquement en Normandie soit la plus grande 
invasion de tous les temps. En Aout 1944, il autorisera la 2eme division blindée 2e DB du General Philippe Leclerc (unité militaire 
française) à libérer Paris. Moins d’un an plus tard, grâce notamment à cette 2e division blindée, le General Eisenhower atteint son but : 

faire tomber Hitler. Il fut décoré de la Croix de la Libération en 1945 par le General de Gaule> Dwight David Eisenhower deviendra le 34e 
Président de Etats-Unis entre 1953 et 1962. Sa formidable carrière militaire s’explique en partie à sa capacité à prioriser les taches. Il 
développa un outil qui lui permit de mieux gérer ses tâches et son temps en temps de guerre : La matrice Eisenhower. 
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Comment cela fonction 

Pour définir la priorité des activités les unes par rapport aux autres, il suffit de les placer sur les axes du 

graphique ci-dessous, en les classant suivant leur ordre d'importance ainsi que leur caractère urgent. J’ai pu 

alors classer toutes mes activités en quatre catégories : 

 

 

 



TATIANA DELCROIX 10 

 

 

 

L’arrivée au pouvoir de Donald J. Trump a déclenché un véritable séisme sur la scène internationale, et 

vous bénéficiez d’une position de force alors que le monde est suspendu aux décisions et actions de votre 

gouvernement. 

Donald Trump se délecte et excelle dans l’imprévisibilité de sa conduite. C’est maintenant qu’il vous faut profiter 

de cet avantage. Demain sera trop tard. Car si le Président se projette déjà dans sa réélection, il sait aussi que 

les élections législatives de novembre 2018 seront prépondérantes.  

Le soutien de Vladimir Poutine, qui a su lui prouver son influence déterminante lors de la course à la présidence 

américaine, lui est absolument nécessaire en ces fins. Vous n’avez alors d’autre choix que de donner, dans cette 

optique, des gages et répondre favorablement aux « conditions » russes.  

Par ailleurs, vous n’êtes pas sans ignorer que votre Président souhaite la mise à mort de « l’Europe allemande». 

Cette une formation qu’il estime donc être contre-nature, et qui mettrait en esclavage les Etats souverains. 

Puisqu’en convergence avec les ambitions de la Russie, vous allierez vos deux pays afin de porter un nouveau 

paradigme, qui changera à jamais l’échiquier mondial et marquera l’Histoire de votre empreinte.  

 

 

La fiche personnelle et confidentielle qui m’aura été adressée, m’investit du rôle de Représentante des 

Etats-Unis d’Amerique. Aussi, les autres pays faisant partie de ce jeu de rôle, et avec lesquels je dois me 

confronter sont : 

▪ L’Allemagne 

▪ La France 

▪ La Russie 

▪ La Chine 

▪ Le Royaume Uni 

De plus, l’Organisation des Nations Unis est aussi représentée par un de ses membres.  

 

 

Selon Celia Belin4 et Frédéric Charillon, Donald Trump a bien remis en cause la légitimité d’une vision 

dominante de son pays, « en développant une approche de tendance « jacksonienne », du nom du président 

Andrew Jackson5, décrit par Walter Russell Mead comme un mélange d’isolationnisme, nationalisme et 

unilatéralisme. Donald Trump juge que les alliés de l’Amérique bénéficient des garanties de sécurité de la 

                                                                 
4 Célia Belin, docteure en science politique de l’Université Panthéon-Assas, est chargée de mission États-Unis/relations transatlantiques 

au CAPS. Frédéric Charillon est professeur des Universités en science politique à l'Université d'Auvergne 
5 Andrew Jackson, né le 15 mars 1767 près de Waxhaw (Caroline du Nord) et mort le 8 juin 1845 à Nashville (Tennessee), est un homme 
d'État américain, septième président des États-Unis de 1829 à 1837. 
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première puissance mondiale, sans assurer l’effort nécessaire à leur propre sécurité. Le candidat républicain, 

devenu président-élu, perçoit les relations internationales comme un jeu à somme nulle dans lequel les États-

Unis doivent défendre leurs intérêts au sens strict. Dans le même temps, J. Donald Trump cultive une vision 

obsidionale des États-Unis, qui seraient envahis de toute part, par les immigrés mexicains comme par les 

musulmans, auxquels il faut interdire l’accès « tant que l’on ne se sait pas ce qu’il se passe ». C’est avec, cette 

Amérique forteresse que le monde devra désormais composer. » 

 
Une pointe d’humour, le président Donald Trump caricature par Big dans le journal libération (CF. Annexe 3)

 
                                                                                                                                                                                             Source : Libération 16 04 2016 

 
Le Président J.Donald Trump « est pressé depuis des semaines de clarifier sa stratégie diplomatique et 

militaire, Il a fini par s’exécuter, livrant des détails sur sa politique étrangère et ceux qui l’inspirent. Inclassable, 

imprévisible, inquiétante : sa vision du monde suscite une avalanche de crit iques, et pas uniquement de la part 

de ses adversaires. Au sein des centres de réflexion et des universités américaines, la fronde anti-Trump 

s’organise, menée par des experts abasourdis par les positions du favori républicain. Donald Trump n’en a cure. 

Il promet de placer « l’Amérique d’abord ». Quitte à remettre en cause l’ordre international en vigueur depuis 

des décennies. » 
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J’ai donc l’entière confiance du Président des Etats Unis, qui me confie personnellement une mission 

qui devra remplir les trois objectifs suivants, ceci pour le 10 mai 2017 :  

▪ Par tous les moyens, empêcher toute signature de partenariats, d’accords ou de projets de traité 

entre la Chine et l’Union Européenne, ou entre la Chine et l’un des pays membres de cette dernière.  

▪ Obtenir la création d’une Europe Unie de l’Est, en partenariat avec la Russie.  

▪ Et obtenir la désintégration de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. 

 

 

La stratégie choisie, est une stratégie progressive. Je l’ai voulu ainsi, comme je l’explique dans mon 

introduction, pour avancer pas à pas. En effet, j’ai fait le choix d’action spécifique pays par pays. La stratégie 

progressive met en effet bien en avant qu’il est impossible d’avoir une compréhension totale de la complexité 

et des changements qui peuvent intervenir d’où le besoin d’être prête à adapter sa stratégie en fonction des 

nouvelles informations et de son degré de compréhension des situations.  

D’une façon plus générale, cette stratégie progressive adoptée s’est articulée de la manière suivante: 

▪ Adopter des mesures délibérées (ou changements) en direction d’objectifs déclarés 

▪ Mesurer et évaluer les effets de ces mesures en fonction de certaines évolutions possibles 

(changements) 

▪ Ou bien, le cas échéant, pouvoir adapter son objectif et décider de sa prochaine mesure 

(changements) 

 

La nouvelle 1ère ministre britannique, Theresa May est la 1ere chef de Gouvernement, reçue à la Maison 

Blanche par le président américain, J. Donald Trump. La sortie de l’Union Européenne du Royaume Uni est un 

bon signe envoyé au gouvernement américain, nouvellement constitué. De plus, il est important de réaffirmer 

ici, « the Spécial Relationship » qui a toujours existé entre ses deux nations. En effet, chaque fois que Le 

Royaume-Uni s'est retrouvée en difficulté, ses dirigeants se sont tournés vers les Etats-Unis, qu'il s'agisse de 

Winston Churchill lorsqu'il a dû faire face au difficile redressement en période d’après -guerre ou de Margaret 

Thatcher, devenue, alors, Premier Ministre, au moment où la Grande-Bretagne est en proie à d’importants 

problèmes économiques. Par ailleurs, à la suite du déclenchement de l'article 50 du traité sur l'Union 

européenne le 29 mars 2017, le Royaume uni reste particulièrement isolé face à l’UE. Pour finir les accords de 

libre-échange avec l’Union Européenne, négociés sous le gouvernement Obama deviennent forcènements 

caducs puisque J. Donald Trump a décidé de ne pas les signer. Aussi, se rapprocher du Royaume Uni, ami de 

longue date avec les Etats-Unis me semble une bonne perspective : 
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▪ Continuer à soutenir de très bonnes relations avec le Royaume-Uni ami des Etats-Unis, 

▪ La rendre plus forte à cote de l’Union Européenne, pourquoi pas voir si un accord commercial est 

possible 

▪ Lui faire prendre conscience que l’OTAN est devenu obsolète et son budget actuel ne correspond 

plus aux attentes de notre gouvernement puisque les précédents accords de 2006 fixant la règle 

d’une dotation des 2% du PIB national est peu respecte par les européens,  

▪ Refaire de la lutte contre le terrorisme une priorité internationale 

Les relations entre la Fédération de Russie et les Etats-Unis ne sont certainement pas faciles, elles sont 

marquées par de fortes tensions, dû au positionnement de la Russie face au conflit syrien et Ukrainien. Ce bas 

niveau de confiance, ce scepticisme a d’ores et déjà, bien été relaté lors d’une conférence de presse de notre 

président ce 19 avril 2017 (CF. Annexe 4). Aussi il m’aura fallu entamer une stratégie de réconciliation en 

expliquant que nos deux plus grandes puissances nucléaires ne peuvent pas avoir ce genre de relations, et qu’il 

existe bien aujourd’hui des perspectives considérables qui devront nous mener à travailler ensemble. Ici 

l’objectif a donc bien été : 

▪ D’exprimer à nouveau notre solidarité avec la Russie suite à l’attentat de St Pétersbourg,  

▪ De reconnaitre que depuis que la Russie s’est engagé en Syrie, la donne a certainement changé, 

puisque votre pays a freiné l’expansion de l’EI et cet état a du moins bien reculé dans cette région. 

▪ De faire la demande de travailler ensemble pour mener à bien la lutte contre le terrorisme après 

les nombreuses attaques revendiquées par l’EI dans le monde  

▪ Et enfin de la nécessité de parler ensemble et décider d’une solution diplomatique quant au sort 

de Bachar El Assad, souverain décrié sur la scène internationale  

La Chine renoue des relations cordiales avec le nouveau gouvernement américain depuis la visite en 

Chine du Secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson, le 19 mars 2017, ce qui aura débouché sur une 1ere visite 

aux Etats-Unis du président chinois, Xi Jinping, le 6 et 7 avril dernier. Aussi dans ce contexte, la stratégie de 

conciliation pacifique et amicale avec la Chine, doit se poursuivre et apporter certaines solutions aux 

problématiques politiques et commerciales des deux nations, c’est pourquoi mon objectif ici, sera  : 

▪ De redire et insister sur la qualité et la « très grande valeur des communications » qui ont déjà eu 

lieu entre nos deux gouvernements, 

▪ De rappeler aussi la déclaration du Secrétaire d’Etat étasunien ; Mr Rex Tillerson, à propos des 

relations entre la Chine et les Etats-Unis, qui affirmait que « dorénavant celles-ci ne peuvent qu’être 

amicales »,. 

▪ De constater de façon sans équivoque, la mesure du travail conséquent entrepris par la Chine pour 

résoudre le problème épineux qu’est la Corée du Nord,  

▪ D’exprimer ce que les chiffres explicitent, en effet les Etats-Unis sont le 1er pays d’importation de 

la Chine et cela doit continuer, mais en revanche la Chine doit en retour faciliter les importations 
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des Etats-Unis vers la Chine pour que ces échanges commerciaux deviennent plus juste (Les 

exportations de la Chine vers les Etats-Unis représentent 18% des exportations total, alors que les 

importations des Etats-Unis représentent à l’instar seulement 9 %, notre balance commerciale est 

vraiment déficitaire), 

▪ D’arriver à faire revenir la Chine a d’autres valeurs et se poser la question du devenir du Traité 

d’amitié et d’alliance qui les lie encore avec la Corée du Nord6,  

▪ De faire de la lutte du terrorisme, de la non propagation des armes nucléaires et chimiques dans le 

monde une priorité au sein de l’ONU, 

▪ Et enfin de devoir insister sur le fait que les Etats-Unis ne renoncerons pas à atteindre cet objectif 

d'une péninsule coréenne dénucléarisée". 

J’ai rencontré plusieurs obstacles qui ont pu ralentir ma progression, et auraient surement pu empêcher 

la signature de l’accord de coopération militaire et de défense avec la Russie. De nombreux articles ont été 

postés dans ce sens : 

▪ Une dépêche de l’AFP du 24 avril 2017annonçant la mort d’un observateur Américain en 

Ukraine ; stipulant que l’action de la Russie est un obstacle à de meilleures relations, estimait 

Rex Tillerson, le Secrétaire d’Etat Américain. L’Info est démentie dans un communiqué par la 

Russie. 

▪ Le 26 avril 2017, un tweet du ministre Français Jean Marc Heyrault met le feu au poudre en 

révélant que lors de l’attaque chimique à Khan, en Syrie, le régime syrien de Bachar El Assad a 

bien eu recours au gaz Sarin sur sa population  

▪ Le 28 avril 2017 à nouveau, une break news du courrier International poste sur Devious 

Stratégies alerte et informe que les troupes Russie sont en train d’envahir le territoire Georgien 

et explique l’imminence de l’annexion de la Russie : le désir de conquête de la Russie éclate au 

grand jour, démenti très rapidement par le gouvernement Russe via son site d’information 

Sputnik. (Cf page ci-après). 

▪ Le 8 Mai 2017, c’est maintenant aux Etats-Unis d’être attaqués frontalement, Sputnik 

International diffuse l’information suivante et essaye de décrédibiliser ma relation avec le 

Royaume-Uni cette fois ci. 

                                                                 
6 Ce Traité d’amitié et d’alliance avec la Corée du Nord, Signé en 1961 par la Chine et renouvelé plusieurs fois, garantit une protection 

mutuelle en cas d’agression extérieure, il a dans un sens certainement, “été utile à la paix dans la péninsule”, en e mpêchant une 
réunification imposée par la Corée du Sud, une alliée de longue date avec les Etats Unis. Ce traité, toujours bien actif est vu comme “la 
clé” de la politique chinoise vis-à-vis de la Corée du Nord. 
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Les rencontres 

Afin de répondre aux différents objectifs stratégiques de mon gouvernement, j’ai élaboré plusieurs 

actions. Les rencontres avec mes homologues du Royaume-Uni et de la Russie se sont avérés payantes alors 

que d’autres non, par exemple avec la Chine ou l’ONU.  

Ma 1ère rencontre initiée par le Royaume Uni m’aura permis d’asseoir le positionnement des Etats -Unis 

par rapport à la demande qui m’était faite et m’aura d’emblée contraint à dévoiler un élément partiel de mes 

objectifs : c’est-à-dire obtenir son désengagement de l’OTAN.  

 

 

 

Ma 2ème rencontre multilatérale avec les membres de l’OTAN a été initiée par le Représentant des 

Nations Unies. Il demandait à chacun des pays de faire de l’OTAN, une vraie plateforme de lutte contre le 

terrorisme. En effet, les multiples attentats survenus autour du monde nécessitaient une réponse commune. 

Le Représentant des Nations Unies rappellera la nécessité de conserver l’OTAN pour la sécurité et le maintien 

de la paix en Europe et dans le monde. Lors de cette réunion, nous avons pu voir que les positionnements des 

différents membres différaient : 

▪ Le Royaume-Uni considérait que l’existence première de l’OTAN survint après-guerre pour lutter 

contre l’expansion du communisme, c’est-à-dire la Russie, mais aujourd’hui son existence n’avait 

vraiment plus son sens, c’est pourquoi elle proposait d’y inclure La Russie. Ceci pour lutter plus 

efficacement contre le terrorisme, en soi, la plèbe islamiste qui se radicalise,  

▪ La France, défendait une position tout autre qui était de constituer au plus vite un bloc fort pour 

lutter contre le terrorisme, 

▪ L’Allemagne rejoint la France et lui apporte son soutien,  
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▪ Pour ma part, en tant que Représentante des Etas-Unis, ma contribution à cette réunion a été de 

rappeler que si l’OTAN veut perdurer, il faudrait que tous les états membres puissent mettre la 

dotation initiale des 2 % du Pib fixée en 2006 pour la doter d’un vrai budget conséquent, dans le 

cas contraire les Etats-Unis prendrait la décision de diminuer leur contribution. Je m’efforce de 

redire que l’Europe est divisée et que l’Allemagne envisage de créer une armée européenne en lien 

avec la France et la Pologne, en me référant à l’article de presse publie le 5 avril 2017 sur Devious_ 

Strategy (CF. Annexe 4)  

 

 

 

La 3ème rencontre importante dont j’ai été à l’initiative, a été la rencontre bilatérale avec la Russie. Je 

devais en faire mon alliée dans la lutte contre le terrorisme. Lors de celle-ci je me suis donc employée à la 

convaincre que nos deux pays se devaient de devenir amis, et que cela était encore possible en me référant à 

l’article de presse publie le 13 avril 2017 sur Devious_ Strategy (CF. Annexe 5), du fait des deux puissances 

nucléaires que nous représentions aujourd’hui. En conclusion de notre réunion, je l’ai incité à faire en sorte de 
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travailler à nouveau à renforcer la CEI ainsi que l’OTSC, pour que son pays puisse devenir plus fort, les Etats Unis 

étaient prêt à l’aider dans ce sens en contrepartie d’une coopération militaire.  

Mon homologue Russe, m’a fait part de son scepticisme par rapport à l’Otan qui violait les lois internationales, 

par rapport à l’UE et à l’Euro. Elle me rappelle que si son gouvernement a soutenu le régime syrien, c’est bien 

pour affaiblir L’EI et non pas en soutien à l’agissement de Bachar Al Assad. Elle me rappelle que l’unilatéralisme 

dont les Etats-Unis on fait preuve dernièrement n’a pas été apprécié par son gouvernement. Elle convient tout 

de même qu’une relation confiance doit s’instaurer. 
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Les communiqués de presse 

Par ailleurs, les communiqués de presse (CF. Annexes 6) ont accompagné mes actions au fur et à mesure 

de l’avancée de mes objectifs. Ils venaient affirmer une position ou annonçaient une décision importante de 

mon gouvernement : 

▪ Le 1er avril 2017, l’impact probable du budget néoréaliste 2018 annoncé en mars 2017, l’« America 

First : A Budget Blueprint to Make America Great Again », sur les contributions à l’ONU ou à L’OTAN, 

▪ Le 12 avril, l’instrument de ratification des États-Unis au Protocole d'adhésion du Monténégro à 

l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) lequel a suivi le vote du 28 mars en faveur de 

la ratification, très largement soutenue par les deux partis du Sénat,  

▪ Le 6 Mai 2017, l’annonce de notre Président, J. Donald Trump qui prévient de la journée de deuil 

établit suite à l’attentat terroriste de Washington, relaté par le Washington Post, (CF. Annexe 7) 

▪  Enfin, le 10 mai, l’annonce de la sortie des Etats-Unis de l’OTAN. 

 

 

J’ai été fidèle à ma stratégie progressive, j’ai avancé pas à pas pays après pays. L’aboutissement partiel 

de mes 2 premiers objectifs m’aura pris beaucoup de temps.  

En ce qui concerne la désintégration de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord : 

Le départ de l’OTAN du Royaume Uni annoncé, tout d’abord au gouvernement américain par courrier 

en date du 24 avril 2017 et dans laquelle le gouvernement britannique explicite son choix de quitter l’OTAN. 60 

ans après y avoir fait son entrée, elle reconnait en effet ne plus y avoir sa place. Aussi comme le stipule le traite 

de l’Atlantique Nord et conformément à l’article 13 dudit traite sa sortie sera effective le 23 avril 2018. (CF. 

Annexe 8).  

Les Etats-Unis déciderons aussi leur sortie de l’Otan à compter du 10 mai 2017, qu’elle annonce dans un 

communiqué de presse, lors de la journée conclusive du 10 mai 2017.  

Nous considérons donc que le démantèlement de l’OTAN a commencé puisque sans les budgets des Etats-Unis 

qui représente aujourd’hui, comme l’indique notre communique de presse ci-dessous, plus 72% du budget total 

de l’OTAN en 2016. Les raisons principales de notre choix sont les  suivantes : 

▪ L’Amérique ne veut plus payer pour l’Europe 

▪ L’Otan est devenu obsolète 

▪ De plus notre gouvernement reste très étonné de n’avoir reçu aucun soutien de l’Europe suite 

à l’attentat de Washington  

De la même façon qu’avec le Royaume Uni, cette sortie sera effective dans un an et ceci à compter du 

9 mai 2018. Au final, le protocole d’accord signé avec le Royaume le 20.04.2017, porte à la fois sur un accord 

de défense, de coopération militaire et de sécurité publique (ADCMSP EU/RU) et un accord économique et 
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commercial global entre nos deux pays (AECG EU/RU). (CF. Annexe 8). Cela a été un long processus qui a duré un 

mois – 20 mars, 20 avril 2017- 

 

 

 

En ce qui concerne la création d’une Europe Unie de l’Est, en partenariat avec la Russie. 

Cet objectif a été en soi le plus difficile, à atteindre, il a fallu s’armer de toutes les forces de persuasions 

pour obtenir cet accord. Ma stratégie a été plus difficile à mettre en place puisque ayant pressenti après ma 

1ere rencontre avec l’ONU, une volonté de l’Europe occidentale de faire bloc pour construire une Europe de la 

défense. J’ai considéré que l’Allemagne et la France ne serai pas très enclines à travailler avec la Russie et que 

tous les opposaient ;  

▪ Le positionnement de Vladimir Poutine face au conflit Syrien, au côté du souverain syrien,  

▪ Et son positionnement face à l’Ukraine 

De surcroit, l’Europe était très divisée suite aux décisions migratoires de l’Allemagne. De nombreux 

pays de l’Europe de l’est ont fait scission et ont remis en place depuis 2 ans leur contrôle aux frontières. C’est 

pourquoi, il m’a semblé qu’avec une Russie redevenue forte, elle aurait peut-être la possibilité d’y intégrer 

certains pays de l’Est de l’Europe. J’ai donc proposé au Gouvernement fédéral de la Russie de s’engager à 
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renforcer et à reconstruire une grande Russie forte commercialement et militairement en partant des 2 entités 

encore peu développées que sont la CEI et l’OTSC (CF. Annexe 9). En effet, la Russie doit prendre en 

considération l’avantage d’une telle décision puisque face à une Europe délitée et attentiste a la menace 

terroriste, elle doit comprendre la nécessité d’une telle approche. Elle doit s’engager à y insérer les pays de son 

ancienne République comme la Biélorussie non encore intégré dans l‘UE ainsi que des pays tels que l’Autriche, 

la Hongrie, la République Tchèque, partiellement mécontentes de leurs relations avec l’Europe mais aussi avec 

la Turquie, pays inséré dans l’Otan mais exclu de l’UE, avec lequel elle coopère déjà militairement et 

commercialement.  

En contrepartie les Etats-Unis ont signé le 9.04.2017, un protocole d’accord de défense, de coopération 

militaire et de sécurité publique entre le gouvernement Fédéral des Etats-Unis et le Gouvernement de la 

Fédération de Russie (ADCMSP EU/RU). (CF. Annexe 9)  --- Ici aussi le processus a été long du 17 Avril au 9 mai 

2017--- 

 

En ce qui concerne la non signature de partenariats ou de projets de Traite avec la Chine et l’ensemble 

des pays de l’Union Européenne 

 

Par ailleurs, il ne m’a pas été possible d’avancer vraiment sur ce dernier objectif avec la Chine, ceci pour 

des raisons de temps, je n’ai pu la rencontrer que brièvement pendant la journée de clôture. Cependant, ayant 

déjà signé un protocole d’accord commercial avec la France et l’Allemagne un peu plutôt le 9.05.2017, il m’a 

été impossible de la convaincre de signer avec moi un partenariat commercial de libre-échange avec des taxes 

très réduites, bien que beaucoup plus intéressant que celui ratifié avec les deux pays Européens. Elle a convenu 

en fin d’entretien que nos relations n’étaient pas très cordiales. Je l’ai senti réticente à l’égard des Etats-Unis et 

de notre Président, je n’ai donc pas souhaité renégocier les autres accords que j’avais préparés pour cette 

journée conclusive. J’avais pourtant fait un premier pas en twittant ci-dessus, toute l’estime que J. Donald 

Trump avait pour son Président… Il faut croire que cela n’a pas suffi. 
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J’en arrive donc à mes objectifs personnels car je ne pense pas avoir eu d’objectifs intermédiaires. J’ai 

en effet pu faire des demandes précises à chacun de mes homologues, j’ai simplement du attendre leur 

réponse.  

▪ Le 1er objectif personnel que je m’étais donnée s’était de voir si la possibilité de faire une 

entente militaire et de défense entre les Etats-Unis – la Russie – le Royaume-Uni. Cette idée m’était 

venu après avoir écrit l’article « Illusion stratégique ou volonté politique » danslequel le Président 

américain J. Donald Trump déclarait : « Ne serait-ce pas merveilleux si les Etats Unis, la Russie et l’Otan 

s’entendaient » ? Il me semble que j’aurais pu concrétiser ce nouvel axe mondial, si les européens 

n’avait pas fait leur Europe de la Défense en y incluant le Royaume qui a joué sur les deux tableaux, 

l’Europe et les Etats-Unis.  

▪ Le 2eme objectif personnel que je m’étais fixé, reposer à la Chine la question du devenir du 

Traité d’amitié et d’alliance qui les lie encore avec la Corée du Nord.  

En effet, les nombreuses incartades de Kim Jong-placent la Chine face à un choix impossible. Si elle ferme 

les yeux, elle apparaît comme un soutien indéfectible du régime nord-coréen ; si elle prend vraiment ses 

distances, ce sont les équilibres régionaux qui se trouveront bousculés. Ce sujet doit clairement être mis 

sur la table par les dirigeants chinois :  La Corée du Nord est-elle toujours l'alliée de la Chine ? Sur le 

papier, oui, car les deux pays sont liés par un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle 

signé en 1961. Dans les faits, rien n'est aujourd'hui moins sûr.  Il existe certainement entre les deux 

voisins, des divergences si profondes que le statut même d'allié, au-delà des seuls termes du traité, ne 

se justifie plus. Et la Chine doit en prendre conscience. 

Les problématiques que l’on doit retenir de cette région : te tir, début janvier, que le régime nord-

coréen a présenté comme celui d'une bombe H, a particulièrement embarrassé les dirigeants chinois.  

▪ D'abord parce que son leader Kim Jong-un a trahi un engagement pris quelques mois plus tôt, 

celui de ne plus procéder à un tir de ce type. 

▪ Ensuite, parce que c'est la parole même de la Chine comme puissance stabilisatrice dans la 

région qui est remise en cause. 

En tout état de fait, un jeu bien compliqué… 
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En conclusion pour le pays que je représente, je dirai : 

 

Que je n’ai pas été excellente en tant que négociatrice, et ambassadrice d’un grand pays comme les 

Etats-Unis. Je n’ai pas pu montrer la suprématie du pays que je représentais. J’aurais dû jouer sur to us les fronts 

en même temps et ne pas attendre les réponses de mes homologues Russe, britannique et Chinois. J’aurai du 

faire le grand écart comme lorsque l’on joue au Risk, pour me garantir un maximum de retomber.  

▪ Ne pas avoir signée d’accord commercial avec la Chine n’est pas admissible, puisque c’est un 

des plus grands marchés du monde pour la grande puissance que nous sommes.  

▪ Par ailleurs, je n’aurais pas dû laisser le Royaume-Uni signer un accord de défense avec 

l’Europe. J’aurai dû penser à mettre dans mon accord une clause qui ne lui aurait pas permis 

de le faire pour la garder exclusivement sous la tutelle des Etats-Unis. Dans la réalité 

d’aujourd’hui le Royaume Uni est très affaibli en Europe. Dans un article du monde du 5 mai 

dernier « Brexit : Bruxelles dans la bataille de la « compensation » avec la City» des dizaines de 

milliers d’emplois dépendent de la décision que prendra la Commission européenne, en juin.  

L’enjeu qui est posé, après le Brexit, est ce que les flux financiers de la zone euro continueront 

à être essentiellement traités depuis Londres ?  

▪ Quant à la Russie, ai-je bien résonné, la laisser se renforcer sur l’échiquier mondial est ce que 

cela a été une bonne tactique ? un article de RT du 19 02 2017 semble dire le contraire, en 

effet puisque la perception du rôle des USA dans la sécurité globale semble changer. Un 

sondage Gallup révèle en effet que les citoyens de quatre états membres de l’Alliance 

choisiraient la Russie comme allié et non pas les Etats-Unis en cas d’attaque.  Les autres pays 

qui ont préféré la protection de Moscou à celle de Washington étaient la Chine, l’Iran et la Serbie. 

Des Russes ont eux-mêmes choisi la Chine comme allié principal, tandis que les Américains ont 

voté pour le Royaume-Uni. 
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Rappel du déroulé et évènements de la journée conclusive  

9h30 – 10h : Discours Liminaires.  

10h – 10h15 : Rencontre avec le Royaume-Uni concernant la levée de sanctions Russe. Le gouvernement 

américain n’y voit pas d’objections.   

10h20 – Publication d’un accord commerciale entre la France, l’Allemagne et la Chine.  

10h30 - 11h : Rencontre avec la Russie concernant les fuites dans les media, notamment au sujet de l’accord 

signée la veille qui établissait une coopération militaire entre nos deux gouvernements. L’accord est maintenu 

et la Russie s’excuse de cette maladresse. Elle exprime notamment le souhait que le gouvernement américain 

la soutienne face à la France autour du débat sur la Syrie et de la destitution de Bachar El -Assad.  

11h20 – 11h 45 : Réunion des membres de l’Otan au sein de l’Organisation des Nations Unies. Suite au silence 

radio des pays européens concernant le budget alloué à l’Otan et l’attentisme de l’organisation face à la 

menace terroriste, le gouvernement américain annonce son départ de l’organisation.  

Midi : Conférence de Presse du Royaume-Uni concernant l’enquête lancée contre Jean Claude Juncker, 

président de la Commission européenne.  

12h30 – Déjeuner  

14h – Conseil de Sécurité de l’ONU concernant l’avancée de troupes russes en Ukraine, ainsi qu’en Géorgie. 

Des observateurs se sont rendus sur place et y ont constaté la présence militaire russe. La Russie dément et 

demande des preuves.  

14h30 – 15h : Cellule de crise. Des attentats seraient en cours à Anvers et à Bruxelles, dans le quartier 

européen plus précisément. La Représentante du Royaume-Uni se fait exfiltrer à la demande de son 

gouvernement, craignant pour sa sécurité. Les media relaient dans le même temps l’approche d’avions russes 

à la frontière géorgienne. Le gouvernement américain reste perplexe quant à la véracité de cette information.  

15h15 – 15h30 : Rencontre confidentielle avec la Chine concernant un possible accord économique et un 

abaissement des droits de douanes.  

16h – 16h15 : Rencontre avec le Royaume-Uni concernant la levée des sanctions russes. Elle m’explique que 

les évènements impliquant la Russie l’ont poussé à revenir sur cette décision. Nous ne donnerons pas suite.  

17h : Séance Plénière de clôture. Les doutes sur les intentions de la Russie ne sont pas levés et l’Union 

Européenne se retrouve renforcée, les relations sino-russes ont abouti à un accord commercial.  

17h30 : Quart d’heure presse.  
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Tatiana DELCROIX              Master 1 LARISP 

DISCOURS LUMINAIRE DU 10 05 2017 

 
INTRODUCTIF DE LA JOURNEE DU 10 MAI 2017 : DISCOURS LIMINAIRE 

 

Chers homologues Européen, Russe et Chinois, Cher Représentant de l’Organisation des Nations Unis, Chers 
Conseillers Stratégiques et Acteurs Intrusifs, Chers Amis, Mesdames et Messieurs, 
 
Je tiens tout d’abord à remercier les équipes de toutes les structures organisatrices qui ont permis la tenue 
de ce sommet diplomatique dans ce lieu prestigieux du château de Plessis Mace.  
 
En tant que Représentante du Gouvernement fédéral des Etats-Unis, je suis honorée de pouvoir prendre la 
parole aujourd’hui et j’attends avec le plus grand intérêt les débats et les discussions qui animeront cette 
journée. 
 
Ce sommet a lieu à un moment crucial pour l’économie politique et l’état du monde peu avant deux dates 
importantes : 

➢ La Réunion du G20 à Hambourg le 7 Et 8 Juillet 2017 sous la présidence allemande  
➢  Et la réunion de l’OTAN du 25 mai prochain sous la présidence de mon pays. Nonobstant l’adhésions 

récente du Monténégro en 12 avril dernier, et la sortie une semaine plus tard du Royaume Uni  
Dans un premier temps je souhaiterais tout d’abord réunir les membres de l’Otan présents aujourd’hui c’est 
à dire la France, l’Allemagne et le Royaume Uni, sans oublier le représentant de l’Organisation des Nations 
Unies pour réinterroger sa viabilité. Vingt ans après la fin de la guerre froide, le secrétaire général, Anders 
Fogh Rasmussen, avait déjà évoqué un « quartier général dont la structure est à de multiples égards celle de 
la guerre froide ». Et je crois que c’est peut-être à partir de ce positionnement que notre président a affirmé 
à plusieurs reprises l’obsolescence de cette organisation. Et c’est sans aucun doute pour cela que la France et 
le Royaume-Uni ont longtemps clamé la nécessité d’une refonte profonde et d’un allègement des structures 
bureaucratiques et organisationnelles de l’Alliance. 
Cette alliance défensive, avait été créée pour développer la capacité de résister à toute attaque armée, elle 
s’était également fixée une mission de prévention et de gestion des crises pouvant porter atteinte à la sécurité 
européenne. Elle a sans nul doute eu pour objectif de sauvegarder la liberté, l’héritage commun d’une 
civilisation qui déclare se fonder sur les principes de la démocratie, de la liberté individuelle et de l’état de droit, 
mais je soulignerais que dorénavant elle s’emploie davantage à contribuer à l'action de la communauté 
internationale visant à maintenir la stabilité et à renforcer la sécurité hors du territoire de l’OTAN. Pour ce 
faire, elle s’appuie sur la coopération et le partenariat. Cette organisation mène avec ses pays membres un 
dialogue et une coopération pratique portant sur un vaste éventail de questions politiques et de questions 
sécuritaires. Je souhaiterais croire que tous ces partenariats bénéficient à toutes les parties concernées et 
contribuent bien à améliorer la sécurité de la communauté internationale au sens large. 
 

Aussi, si je suis ici parmi vous, c’est tout d’abord pour défendre les positionnements étasuniens dans le monde. 
Je sais que l’élection de notre président, J. Donald TRUMP a été annoncé en Europe comme « un nouveau 
Brexit pour l’Amérique ». Nous montrerons donc au monde, qu’il s’agit bien d’« un Brexit, une sonnette 
d’alarme en plus. Son but étant de faire retrouver aux Etats-Unis d’Amérique sa grandeur. Nous souhaitons tous 
je pense, une Amérique forte investie dans le monde qui commerce et nous aide à nous protéger des ennemis 
de l’Occident »1. 

                                                           
1 Philippe Bernard le monde diplomatique du 9 11 2016 



TATIANA DELCROIX 27 

 

 

Conclusion Personnelle 

Ce que ce jeu de rôle m’aura appris, c’est avant tout la complexité du monde. Un monde en 

mouvement, un monde qui change… Un monde embourber dans d’innombrables conflits  ; Il n’y a qu’à voir la 

liste des échecs accablants du Conseil de sécurité de l’ONU : l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie, la Libye… Et, nous 

vivons dans un environnement marqué par la multiplication de nouveaux conflits. En Syrie, par exemple, bien 

que l’ONU ait tenté à maintes reprises d’adopter une résolution claire pour condamner le conflit, la Chine et la 

Russie y ont chaque fois opposé leur veto. Pourtant, la violence du conflit est telle que la communauté 

internationale en appel maintenant à une intervention extérieure, comme ce fut le cas en Libye récemment, 

mais rien n’est moins sûr. Encore une fois, les grandes puissances du monde s’opposent. Et face à un monde 

qui change fondamentalement, je reste tout à fait perplexe et pensive. En effet en ce début d’année 2017, nous 

sommes entrés de plain-pied dans un monde complexe, imprévisible, incertain, dangereux, chamboulé dans 

ses fondements. Mikhaïl Gorbatchev écrivait récemment dans les colonnes du Time que les temps ne sont plus 

à l’optimisme et que même « Nos décideurs politiques semblent désorientés et perdus  ». 

Par ailleurs, cette journée a été pour moi, un peu comme ce monde en suspend… que j’ai du mal à 

comprendre. Une logique de confrontation (Sunnites contre Chiites, Nord contre Sud, Est contre Ouest) 

l’emporte sur une logique de coopération (à travers une diplomatie bilatérale et multilatérale). Les repères 

traditionnels dans le monde diplomatique et politique me font penser qu’ils ont en partie disparu. De plus en 

plus, les États font passer l’intérêt national avant l’intérêt général. Les conséquences de cette situation se font 

ressentir autant en Amérique avec (« America First ») que dans le reste du monde. Par exemple, la récente 

élection présidentielle française a été marquée par la montée du nationalisme, mais ce phénomène s’est 

également fait ressentir en Angleterre, où le Brexit l’a emporté. Aujourd'hui, après le Brexit, l'élection de Trump, 

le retour de la Russie, et la montée des partis d'extrême droite en Europe : la question que l’on doit se poser 

est : 

Le monde se dirige-t-il vers une sortie du modèle libéral promu par les Etats-Unis au sortir de la seconde 

guerre mondiale ? 

Prendre part à ce jeu de rôle, m’aura appris beaucoup, mais ressembler à mon président sans façon. 

J’ai été confronté à sa diplomatie du tweet, désormais la règle à Washington. C’est maintenant le mode de 

communication privilégié avec le monde extérieur : ses homologues et les médias qu’il malmène sans la 

moindre retenue. J’ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce jeu, la journée de séminaire a été un calvaire pour 

moi. Je m’étais pourtant fait un planning dans ma tête mais je n’ai pu réaliser aucun de mes objectifs pendant 

cette journée. Des lors, la journée m’a paru très longue… Néanmoins, ce que j’ai compris au travers de cette 

journée, c’est que c’est très certainement la communication politique qui représente l’ennemi juré de la 

démocratie car elle permet l’instrumentalisation et donc la manipulation de l’ensemble des citoyens mais aussi 

de ses dirigeants. J’ai maintenant compris ce qu’est le discours politique qui connote les promesses des hommes 
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politiques, notamment en des temps électoraux, rarement tenues, ou pire encore des mensonges. Il apparaît 

donc clair, et ce depuis toujours, que la politique ne peut s’accomplir qu’aux dépends de la communication.   

Que peut-on alors dire de la stratégie politique ? C’est une véritable stratégie guerrière…  
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PREPARATION DE LA RENCONTRE AVEC LE ROYAUME UNI DU 24 MARS 2017                                                                     ANNEXE 1.1 

Marché européen = 510,1 millions d'habitants selon Eurostat au 1er janvier 2016 
Marché USA = 326 474 000 millions d’habitants 
Marche Chinois = 1 388 231 000 milliard d’habitant 
 
LES CHIFFRES DU COMMERCE 2015 SOURCE OMC 
 

La Chine  
 

Importations de biens (millions USD) :  1.681.951 
Importations de services (millions USD) :    466.330 
Exportations de biens (millions USD) :  2.274.949 
Exportations de services (millions USD) :    285.476 
Balance commerciale (hors services) (millions USD) :  
566.998  
Commerce extérieur (en % du PIB) :    40,7 

Ttl importation en million USD 
2 148 281 
Ttl exportation en million USD  
2 560 425 

 

Principaux clients 
(% des exportations) 

2015 
Etats-Unis 18,0% 
Hong Kong 14,6% 

Japon 6,0% 
Corée du sud 4,4% 
Allemagne 3,0% 
Vietnam 2,9% 
Royaume Uni 2,6% 
Pays-Bas 2,6% 

Inde 2,6% 
Singapour 2,3% 

Global UE  

En chiffre million 
USD 

 
460 800 

 
 
 

76 800 
 

66 560 
66560 

 
 

170 736 Meuros 
=183 730 Musd 

Principaux fournisseurs 
(% des importations) 

2015 
Corée du sud 10,4% 
Etats-Unis 9,0% 

Chine 8,6% H.G/ Taïwan 
Japon 8,5% 

Allemagne 5,2% 
Australie 4,4% 
Malaisie 3,2% 

Brésil 2,6% 
Suisse 2,5% 

Thaïlande 2,2% 
Global UE 

En chiffre million  
USD 

 
193 320  

 
 

111696 
 
 
 

53 700 
 

344 642 Meuros 
=370 920 Musd 

 
Le royaume Uni 
 

Importations de biens (millions USD) :    625.806 
Importations de services (millions USD) :  207.704 
Exportations de biens (millions USD) :    460.446  
Exportations de services (millions USD) :    345.052  
Balance commerciale (hors services) (millions USD) : -193.119  
Commerce extérieur (en % du PIB) :    56,5  

Ttl importation en million USD 
831 510 
Ttl exportation en million USD  
805 498 

 

Principaux clients 
(% des exportations) 

2015 
Etats-Unis 14,9% 
Allemagne 10,0% 

Suisse 7,3% 
Chine 5,9% 
France 5,8% 

Pays-Bas 5,7% 
Irlande 5,5% 

Belgique 3,8% 

En chiffre million 
 USD 

120 020 
 
 

47 525 
 
 
 
 
 

Principaux fournisseurs 
(% des importations) 2015 

Allemagne 15,0% 
Chine 10,0% 

Etats-Unis 9,2% 
Pays-Bas 7,5% 
France 6,1% 

Belgique 5,0% 
Italie 4,0% 

Espagne 3,4% 
Irlande 3,0% 

En chiffre million  
USD 

 
83 151 
76 498 
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Espagne 2,9% 
Italie 2,8% 

Global UE 36,5% 

 
294 000 

Norvège 3,0% 
Global UE 32%  

 
266 083 

 
Le Royaume-Uni est l'un des acteurs les plus importants du commerce international. Le commerce représente 
56% du PIB du pays (Banque Mondiale), en baisse ces dernières années. C'est le deuxième plus grand 
exportateur et le cinquième plus grand importateur au monde de services commerciaux, et le dixième plus 
grand exportateur et le cinquième plus grand importateur de marchandises.  
 

Les principaux clients du Royaume-Uni sont les Etats-Unis, l'Allemagne, la Suisse, la Chine et la France. Les 
importations britanniques proviennent essentiellement d'Allemagne, de Chine, des Etats-Unis et de France. 
Par ailleurs, le Royaume-Uni exporte des véhicules, de l'or, des produits pharmaceutiques, des turbines ainsi 
que du pétrole. Ses principales importations sont similaires (véhicules, produits pharmaceutiques, or, etc.). La 
balance commerciale du Royaume-Uni est structurellement déficitaire. Du fait du ralentissement économique 
global et des difficultés rencontrées par la zone euro, la situation a eu tendance à se détériorer. En 2016, le 
déficit commercial s'est élevé à 25,4 milliards GBP, en diminution par rapport à 2015. Le pays jouit d'un 
excédent dans le secteur des services. 
 

Compte tenu de son vote en faveur de la sortie de l'UE, il est attendu que le Royaume -Uni renégocie ses 
différents accords commerciaux, ce qui devrait provoquer une certaine incertitude concernant son commerce 
international. 
http://www.lemoci.com/fiche-pays/royaume-uni/#sthash.eoQwXhHc.dpuf 
 
Les Etats Unis 
 

Importations de biens (millions USD) :    2.307.946 
Importations de services (millions USD) :  469.110 
Exportations de biens (millions USD) :    1.504.914 
Exportations de services (millions USD) : 690.061 
Balance commerciale (hors services) (millions USD) : -762.565 
Commerce extérieur (en % du PIB) :    28,0 

Ttl importation en million USD 
2 827 056 
Ttl exportation en million USD  
2 194 975 

 
Principaux clients 

(% des exportations) 
2015 

Canada 18,6% 
Mexique 15,7% 

Chine 7,7% 
Japon 4,2% 

Royaume Uni 3,7% 
Allemagne 3,3% 
Corée du sud 2,9% 
Pays-Bas 2,7% 
Hong Kong 2,5% 
Belgique 2,3% 

Global UE 

En chiffre million 
 USD 

408 265 
344 611 
169 013 

 
81 214 

 
 
 

54 874 
 

388 200 M Euros 
=418 033M USD 

Principaux fournisseurs 
(% des importations) 2015 

Chine 21,8% 
Canada 13,0% 

Mexique 12,9% 
Japon 5,8% 

Allemagne 5,5% 
Corée du sud 3,2% 
Royaume Uni 2,5% 

France 2,1% 
Inde 2,0% 
Italie 2,0% 
Global UE  

En chiffre million 
USD 

616 298 
367 517 

 
 
 
 

70 676 
 
 
 

504 000 M Euros 
=542 747 M USD 

 
LES ACCORDS COMMERCIAUX 
 

ETATS UNIS 
 

USA: Obama échoue au congrès sur l'accord de libre-échange avec le Pacifique 

http://www.lemoci.com/fiche-pays/royaume-uni/#sthash.eoQwXhHc.dpuf
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Barack Obama a subi un camouflet de son propre camp lorsqu'un grand nombre d'élus démocrates ont refusé 
de voter une loi qui lui aurait accordé des pouvoirs accrus pour conclure un accord de libre-échange avec onze 
pays riverains du Pacifique (TPP). 
https://www.mediapart.fr/journal/international/130615/usa-obama-echoue-au-congres-sur-laccord-de-
libre-echange-avec-le-pacifique 
 
 
 
 
Qu’est ce que le traité transpacifique, que Trump veut abandonner ?  
Signé fin 2015, ce partenariat de libre-échange devait réunir douze pays, des Etats-Unis au Japon en passant 
par le Vietnam. A l’exception notable de la Chine. 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/11/23/qu-est-ce-que-le-partenariat-transpacifique-que-
donald-trump-veut-abandonner_5036344_3222.html#0p4Gc1Ac8w65sdMY.99 
 

Obama : un accord commercial entre le Royaume-Uni et les USA prendrait 10 ans en cas de Brexit 
Le Brexit n’apporterait rien de bon au Royaume-Uni. Tel a été le message distillé par le Barack Obama à 
Londres. Si le pays sort de l’UE, il perdra beaucoup de l’influence conférée par son statut d’allié des Américains, 
a-t-il déclaré. 
https://francais.rt.com/international/19590-accord-commercial-entre-royaume-uni 
 

Quel avenir pour les accords commerciaux boudés par Trump ? 
Donald Trump a signé le retrait des États-Unis du projet d'accord régional transpacifique (TPP).  
A-t-il pour autant signé son arrêt de mort ?  
Que vont devenir l'Aléna, autre traité de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada,  
et le Partenariat transatlantique avec UE (TTIP ou Tafta)? Éléments de réponse.  
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/01/26/20002-20170126ARTFIG00151-tpp-tafta-alena-quel-avenir-
pour-ces-accords-commerciaux.php 
 

USA 2016. Trump ne veut plus du libre-échange 
Prenant le contre-pied des précédents présidents américains républicains, Donald Trump fustige le principe 
du libre-échange, qui permet aux échanges internationaux de se faire sans entrave (douanière, fiscale ou 
réglementaire). Protectionniste, le nouveau président prévoit de rediscuter des accords négociés ces dernières 
années. Et cible particulièrement la Chine. 
http://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/donald-trump/usa-2016-trump-ne-veut-plus-du-libre-
echange-4600062 
 
Les Etats-Unis menacent d'enterrer le TTIP si l'Europe cède aux pressions chinoises 
Refusant de voir la Chine contourner leurs droits antidumping, les États-Unis s'opposent au statut d'économie 
de marché réclamé par la Chine. 
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/les-etats-unis-menacent-d-enterrer-le-ttip-si-l-europe-
cede-aux-pressions-chinoises_1828813.html 
 
À Washington, Donald Trump et Theresa May affichent leur entente 
Le nouveau président républicain a reçu, vendredi à la Maison Blanche, la Première ministre britannique 
Theresa May. Au cours de la conférence de presse qui a suivi, les deux dirigeants ont mis en avant les points 
d'accord entre les deux pays. 
http://www.france24.com/fr/20170127-washington-donald-trump-theresa-may-affichent-leur-entente-
rencontre 
 
ROYAUME UNI 
 

Expliquer le brexit video 

https://www.mediapart.fr/journal/international/130615/usa-obama-echoue-au-congres-sur-laccord-de-libre-echange-avec-le-pacifique
https://www.mediapart.fr/journal/international/130615/usa-obama-echoue-au-congres-sur-laccord-de-libre-echange-avec-le-pacifique
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/11/23/qu-est-ce-que-le-partenariat-transpacifique-que-donald-trump-veut-abandonner_5036344_3222.html#0p4Gc1Ac8w65sdMY.99
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/11/23/qu-est-ce-que-le-partenariat-transpacifique-que-donald-trump-veut-abandonner_5036344_3222.html#0p4Gc1Ac8w65sdMY.99
https://francais.rt.com/international/19590-accord-commercial-entre-royaume-uni
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/01/26/20002-20170126ARTFIG00151-tpp-tafta-alena-quel-avenir-pour-ces-accords-commerciaux.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/01/26/20002-20170126ARTFIG00151-tpp-tafta-alena-quel-avenir-pour-ces-accords-commerciaux.php
http://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/donald-trump/usa-2016-trump-ne-veut-plus-du-libre-echange-4600062
http://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/donald-trump/usa-2016-trump-ne-veut-plus-du-libre-echange-4600062
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/les-etats-unis-menacent-d-enterrer-le-ttip-si-l-europe-cede-aux-pressions-chinoises_1828813.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/les-etats-unis-menacent-d-enterrer-le-ttip-si-l-europe-cede-aux-pressions-chinoises_1828813.html
http://www.france24.com/fr/20170127-washington-donald-trump-theresa-may-affichent-leur-entente-rencontre
http://www.france24.com/fr/20170127-washington-donald-trump-theresa-may-affichent-leur-entente-rencontre
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https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/royaume-uni-quels-sont-les-scenarios-
possibles-pour-le-brexit 
 

Quatre scénarios pour un Brexit 
Après le vote le 23 juin des Britanniques en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (à 51,9 
%), des questions se posent encore sur la forme que prendra ce Brexit.Alors que le Parlement britannique fait 
sa rentrée lundi 5 septembre, voici quatre scénarios possibles de rupture et leurs conséquences pour les 
Britanniques et les Européens. 
http://www.la-croix.com/Monde/Europe/Quatre-scenarios-pour-Brexit-2016-09-04-1200786553 
 
Traités commerciaux : le Royaume-Uni prépare l’après-Brexit 
Officiellement investie première ministre du Royaume-Uni ce mercredi 13 juillet par la reine Elizabeth II, 
Theresa May a rapidement constitué un nouveau gouvernement dans lequel les partisans du Brexit ont obtenu 
d’importantes fonctions. Boris Johnson est nommé ministre des Affaires étrangères, Philipp Hammond 
remplace George Osborne au poste de chancelier de l’Echiquier, Liam Fox succède à Sajid Javid au secrétariat 
d’État au Commerce international et David Davis, ancien secrétaire d’État aux Affaires européennes, prend la 
charge d’un nouveau ministère dédié au Brexit. 
 

 
 

« Brexit » : quelles conséquences concrètes ? 
Que se passera-t-il concrètement si le Royaume-Uni sort de l’Union européenne ? Quelles conséquences pour 
les expatriés ou pour l’Europe ? 
http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/06/23/quelles-consequences-concretes-en-
cas-de-brexit_4956191_4872498.html#Rjp1aDuvDCSKpUB7.99 
 

Londres veut "réussir le Brexit" avec des accords de libre-échange 
Le gouvernement de Theresa May prépare l'après-Brexit en prenant des contacts pour de futurs accords 
commerciaux avec l'Australie et les Etats-Unis. Une priorité pour le nouvel exécutif britannique. 
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/brexit-londres-veut-reussir-le-brexit-avec-des-
accords-de-libre-echange-586988.html 
 

 
Immigration, accord douanier, calendrier : comment Theresa May entend mener le "hard Brexit"  
La Première ministre britannique Theresa May a précisé ce mardi la façon dont son pays comptait mener sa 
sortie de l’Union européenne. Sans être pleinement explicite quant au déroulé des négociations, elle a mis en 
lumière quels devaient être les objectifs du Brexit. 
http://www.lci.fr/international/immigration-accord-douanier-avec-l-ue-calendrier-comment-theresa-may-
entend-mener-le-hard-brexit-du-royaume-uni-2022244.html 
 

Le Mercosur envisage un accord commercial avec le Royaume-Uni 
L’UE et le Mercosur pourraient conclure un accord de libre-échange dans les deux prochaines années, selon le 
ministre argentin du Commerce, Miguel Braun. Après le Brexit, le bloc latino-américain serait aussi ouvert à un 
accord séparé avec le Royaume-Uni. 
https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/mercosur-to-consider-trade-deal-with-
united-kingdom/ 
 

 
16 datas pour 2016 La croissance au Royaume-Uni risque de ralentir après le Brexit 
Les premières prévisions post-Brexit de l’Office de responsabilité budgétaire (OBR) ont été très mal reçues par 
les dirigeants euro-sceptiques. Fin novembre l’institut officiel a annoncé que la croissance n’atteindrait que 1,4 
% en 2017. C’est moins que les 2,2 % prévus en mars dernier, avant le résultat du référendum. C’est aussi un 
coup d’arrêt très net après trois années de croissance supérieure à 2 %. Réponse des pro-Brexit ? Les 
statisticiens de l’OBR sont des « devins et astrologues », selon le député Jacob Rees -Mogg. Ils n’ont « rien 
compris », ajoute Iain Duncan Smith, un autre leader eurosceptique. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/royaume-uni-quels-sont-les-scenarios-possibles-pour-le-brexit
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/royaume-uni-quels-sont-les-scenarios-possibles-pour-le-brexit
http://www.la-croix.com/Monde/Europe/Quatre-scenarios-pour-Brexit-2016-09-04-1200786553
http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/06/23/quelles-consequences-concretes-en-cas-de-brexit_4956191_4872498.html#Rjp1aDuvDCSKpUB7.99
http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/06/23/quelles-consequences-concretes-en-cas-de-brexit_4956191_4872498.html#Rjp1aDuvDCSKpUB7.99
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/brexit-londres-veut-reussir-le-brexit-avec-des-accords-de-libre-echange-586988.html
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/brexit-londres-veut-reussir-le-brexit-avec-des-accords-de-libre-echange-586988.html
http://www.lci.fr/international/immigration-accord-douanier-avec-l-ue-calendrier-comment-theresa-may-entend-mener-le-hard-brexit-du-royaume-uni-2022244.html
http://www.lci.fr/international/immigration-accord-douanier-avec-l-ue-calendrier-comment-theresa-may-entend-mener-le-hard-brexit-du-royaume-uni-2022244.html
https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/mercosur-to-consider-trade-deal-with-united-kingdom/
https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/mercosur-to-consider-trade-deal-with-united-kingdom/
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http://www.alternatives-economiques.fr/croissance-royaume-uni-risque-de-ralentir-apres-brexit/00012878 
 
CHINE 
 
Ce que contiennent les accords de libre-échange Asie-Pacifique 
Depuis Lima, ce week-end, les 21 économies d'Asie-Pacifique ont défendu avec force le libre-échange face aux 
tentations protectionnistes de Donald Trump. Au coeur de leurs discussions, le TPP, défendu par 
l'administration Obama mais contre lequel le président américain élu est fermement opposé. De son côté, la 
Chine défend le RCEP et le FTAAP. Mais que cachent ces sigles? Explications.  
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/11/20/20002-20161120ARTFIG00108-ce-que-contiennent-les-
accords-de-libre-echange-asie-pacifique.php 
 
Chine contre Etats-Unis, les vrais chiffres d'une guerre commerciale 
Donald Trump accuse la Chine d'avoir fait disparaître des milliers d'emplois sur le sol américain. Elle n'est 
pourtant pas la seule responsable des déboires industriels américains.  
www.lesechos.fr/01/12/2016/LesEchos/22330-047-ECH_chine-contre-etats-unis--les-vrais-chiffres-d-une-
guerre-commerciale.htm#6zeYFbtEfdCHe1lJ.99 
 
Retrait du Traité transpacifique : Trump fait-il un cadeau à la Chine ? 
Pékin ressort comme le grand gagnant de la décision, prise lundi par le président américain, de sortir les Etats -
Unis du Traité transpacifique de libre-échange. 
http://www.liberation.fr/planete/2017/01/25/retrait-du-traite-transpacifique-trump-fait-il-un-cadeau-a-la-

chine_1543763 

La Chine devient le principal partenaire commercial des USA 
Pour la première fois en 30 ans, le Canada a cédé son poste de partenaire commercial vedette des USA, un 
constat motivé par la crise pétrolière qui a déprécié le brut canadien. 6/11/2015 
https://fr.sputniknews.com/economie/201511061019349513-chine-usa-partenaire-commerce/ 
 
POSITION DE LA FRANCE PAR RAPPORT TAFTA 
 

Traité Tafta: pour la France, à ce stade, "c'est non", dit Hollande 
Le chef de l'Etat et le secrétaire d'Etat au Commerce extérieur estiment que l'arrêt des négociations sur le 
traité de libre-échange transatlantique est "l'option la plus probable".Après le secrétaire d'Etat au Commerce 
extérieur Matthias Fekl, selon qui l'arrêt des négociations sur le traité de libre-échange transatlantique est 
"l'option la plus probable", le président de la république dit vouloir s'y opposer.  
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/tafta-ttip-pour-la-france-un-arret-des-negociations-
probable_1788483.html 
 

TRUMP ET OTAN 
 
POUR DONALD TRUMP, L’OTAN EST «OBSOLETE» ET «POURRAIT MENER A LA TROISIEME GUERRE 

MONDIALE» 
https://francais.rt.com/international/18507-donald-trump-otan-obsolete 
 

L’OTAN À L’ÈRE DE DONALD TRUMP 
http://www.la-croix.com/Monde/LOtan-lere-Donald-Trump-2017-02-15-1200825024 
 

OTAN OU PAS OTAN ? - LA QUESTION POUR DONALD TRUMP 
https://francais.rt.com/opinions/29040-otan-donald-trump 
 

TRUMP S'EN PREND A MERKEL ET A L'OTAN 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/01/15/97001-20170115FILWWW00227-trump-qualifie-l-otan-d-
organisation-obsolete.php 
 

http://www.alternatives-economiques.fr/croissance-royaume-uni-risque-de-ralentir-apres-brexit/00012878
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/11/20/20002-20161120ARTFIG00108-ce-que-contiennent-les-accords-de-libre-echange-asie-pacifique.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/11/20/20002-20161120ARTFIG00108-ce-que-contiennent-les-accords-de-libre-echange-asie-pacifique.php
http://www.lesechos.fr/01/12/2016/LesEchos/22330-047-ECH_chine-contre-etats-unis--les-vrais-chiffres-d-une-guerre-commerciale.htm#6zeYFbtEfdCHe1lJ.99
http://www.lesechos.fr/01/12/2016/LesEchos/22330-047-ECH_chine-contre-etats-unis--les-vrais-chiffres-d-une-guerre-commerciale.htm#6zeYFbtEfdCHe1lJ.99
http://www.liberation.fr/planete/2017/01/25/retrait-du-traite-transpacifique-trump-fait-il-un-cadeau-a-la-chine_1543763
http://www.liberation.fr/planete/2017/01/25/retrait-du-traite-transpacifique-trump-fait-il-un-cadeau-a-la-chine_1543763
https://fr.sputniknews.com/economie/201511061019349513-chine-usa-partenaire-commerce/
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/tafta-ttip-pour-la-france-un-arret-des-negociations-probable_1788483.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/tafta-ttip-pour-la-france-un-arret-des-negociations-probable_1788483.html
https://francais.rt.com/international/18507-donald-trump-otan-obsolete
http://www.la-croix.com/Monde/LOtan-lere-Donald-Trump-2017-02-15-1200825024
https://francais.rt.com/opinions/29040-otan-donald-trump
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/01/15/97001-20170115FILWWW00227-trump-qualifie-l-otan-d-organisation-obsolete.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/01/15/97001-20170115FILWWW00227-trump-qualifie-l-otan-d-organisation-obsolete.php
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TRUMP: BERLIN DOIT "D'ENORMES SOMMES D'ARGENT" A L'OTAN 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/18/97001-20170318FILWWW00115-trump-berlin-doit-d-
enormes-sommes-d-argents-a-l-otan.php 
 

OTAN: TRUMP REPETE SON ENGAGEMENT 
ETATS-UNISLE PRESIDENT AMERICAIN A PASSE DES APPELS AU PREMIER MINISTRE ESPAGNOL ET AU 

PRESIDENT TURC MARDI. 
http://www.tdg.ch/monde/otan-trump-repete-engagement/story/25504293  
 

POURQUOI LES ÉTATS-UNIS DEPLOIENT UNE BRIGADE BLINDEE EN EUROPE DE L’EST… 
HTTP://WWW.BVOLTAIRE.FR/OLIVIERBAULT/ETATS-UNIS-DEPLOIENT-BRIGADE-BLINDEE-EUROPE-DE-
LEST,306977 
 
OTAN/ CE QU’IL FAUT SAVOIR EN BREF 
 
ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l'Atlantique_nord 
 
 
 
 
 

 
 

Ce graphique montre une baisse quasi-constante des dépenses de défense des pays Européens, avec une 
tendance à la stabilisation depuis deux ou trois ans. Les données 2016 pour la Russie diffèrent d'une source à 
l'autre, mais toutes prévoient une baisse sensible par rapport à 2015 (Données publiées par l'OTAN pour les 

pays membres et par le SIPRI pour la Russie). 
 

EFFECTIFS MILITAIRES (EN MILLIERS) 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/18/97001-20170318FILWWW00115-trump-berlin-doit-d-enormes-sommes-d-argents-a-l-otan.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/18/97001-20170318FILWWW00115-trump-berlin-doit-d-enormes-sommes-d-argents-a-l-otan.php
http://www.tdg.ch/monde/otan-trump-repete-engagement/story/25504293
http://www.bvoltaire.fr/OLIVIERBAULT/ETATS-UNIS-DEPLOIENT-BRIGADE-BLINDEE-EUROPE-DE-LEST,306977
http://www.bvoltaire.fr/OLIVIERBAULT/ETATS-UNIS-DEPLOIENT-BRIGADE-BLINDEE-EUROPE-DE-LEST,306977
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l'Atlantique_nord
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 1990 2000 2005 2010 2015 

FRANCE 548 394 357 234 207 

ALLEMAGNE 545 319 246 246 180 

ITALIE 493 381 314 193 182 

ROYAUME-UNI 308 218 201 198 163 

NATO EUROPE 3 508 2 966 2 400 2 095 1 822 

ÉTATS-UNIS 2 181 1 483 1 377 1 488 1 311 

TOTAL OTAN 5 776 4 508 3 839 3 583 3 198 

 
 
Fin 2016, l'OTAN compte vingt-huit membres, vingt-six pays européens et deux pays nord-américains. Le 
processus d'adhésion est régi par l'article 10 du traité de l'Atlantique nord qui limite les futurs membres aux 
seuls « États européens ». Comptant initialement douze membres fondateurs, l'OTAN s’élargit durant la 
période de la guerre froide en accueillant la Grèce et la Turquie en 1952, l'Allemagne de l'Ouest en 1955 
(accords de Paris), puis l'Espagne en 1982. Depuis l'effondrement du bloc de l'Est marquant la fin de la guerre 
froide, douze pays d'Europe de l'Est ont rejoint l'OTAN en trois vagues entre 1999 et 2009. 
 
BUDGET DE L’OTAN 
 

PAYS 
CONTRIBUTION DU PAYS 
EN % DU BUDGET TOTAL DE L'OTAN 
ANNEES 2016 ET 2017 

% DU PIB 
(EST. ANNEE 2016) 

ALLEMAGNE 14,6500 1,19 

CANADA 6,6092 0,99 

ÉTATS-UNIS 22,1446 3,61 

FRANCE 10,6339 1,78 

ITALIE 8,4109 1,11 

PAYS-BAS 3,1804 1,17 

ROYAUME-UNI 9,8485 2,21 

 

En 2015, le budget des trois composantes des dépenses collectives de l'OTAN se montait à 120 : 

• Budget civil (218 millions d’euros en 2015, dont 11,14 % de contribution française) ; 

• Budget militaire (1 171 millions d’euros en 2015, dont 10,97 % de contribution française), qui couvrent 
les coûts d’opération des QG de la structure de commandement, des théâtres du Kosovo et de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l'Atlantique_nord#cite_note-128
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l’Afghanistan ainsi que les coûts d’opération des réseaux de communication et défense aérienne, des 
centres d’entraînement ; 

• Programme d’investissement au service de la sécurité (plafond de 700 millions d’euros en 2015, dont 
10,97 % de contribution française), qui fournit aux commandements stratégiques de l’OTAN des 
installations et des équipements tels que des moyens de commandement et de contrôle des opérations 
aériennes, des systèmes de communication et d’information, des QG pour la structure intégrée et les 
opérations extérieures, etc. 

La contribution de la France s'était élevée en 2014 à 217,2 M€ (incluant la contribution du ministère des 
Affaires étrangères et celle du ministère de la Défense) - en baisse de 1,8% par rapport à 2013. 

FINANCEMENT INDIRECT DE L'OTAN] 

La France supporte en plus les coûts liés aux opérations de l'OTAN auxquelles elle choisit de partic iper. Ces 
contributions sont les plus importantes. Un pays membre fait par exemple une contribution indirecte lorsqu'il 
décide d'affecter des équipements ou des forces à une opération militaire OTAN et assume le coût de cette 
décision. 

EFFORT DE DEFENSE DES PAYS MEMBRES DE L'OTAN 

Depuis 2006, l'Alliance a fixé comme objectif à long terme que chaque pays membre consacre 2% de son  PIB à 
sa défense. En 2016, cet objectif est loin d'être atteint puisque cinq pays seulement respectent cette norme  : 
les États-Unis, la Grèce, la Grande-Bretagne, l'Estonie et la Pologne. La France se rapproche de cet objectif, 
contrairement à beaucoup de pays de l'UE auxquels elle demande régulièrement de davantage contribuer à 
la défense de l'Europe et aux opérations extérieures dont la France assume à ses yeux une part 
disproportionnée. Les États-Unis continuent d'être à un niveau de dépenses militaires très supérieur à tous les 
grands pays industrialisés occidentaux ce qui entretient tout à la fois leur poids prépondérant au sein de 
l'Alliance et leur demande que les Européens en fassent davantage pour leur sécurité. En 2015, alors que les 
États-Unis représentaient 45,9 % du PNB des membres de l'OTAN, leur budget de la défense comptait pour 
71,9 % du total de ses membres 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget_de_la_d%C3%A9fense
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PREPARATION DE LA RENCONTRE AVEC LA RUSSIE DU19 AVRIL 2017                                                                                 ANNEXE 1.2 

 

Marché Russe = 143,375 millions d'habitants selon Eurostat au 1er janvier 2016 
Marché européen = 510,1 millions d'habitants selon Eurostat au 1er janvier 2016 
Marché USA = 326, 474 millions d’habitants selon Eurostat au 1er janvier 2016 
Marche Chinois = 1, 388 231 milliard d’habitant selon Eurostat au 1er janvier 2016  
Marche RU après Brexit= 65,511 098 millions d’habitants selon Eurostat au 1er janvier 2016 
Marche CEI y compris la Russie = 239,265 726 millions d’habitant selon Eurostat au 1er janvier 2016 
 

 
 
LES CHIFFRES DU COMMERCE 2015 SOURCE OMC 
 

 PART DE MARCHE DES IMPORTATION DANS LE MONDE                        PART DE MARCHE DES EXPORTATION DANS LE 

MONDE 
 

  

 

Importations de biens (millions USD) :  194 087 
Importations de services (millions USD) :  86 868   
Exportations de biens (millions USD) :  340 349 
Exportations de services (millions USD) :   50 984  
Balance commerciale (hors services) (millions USD) : 148 
513  
Commerce extérieur (en % du PIB) :    50.7 

Ttl importation en million USD 
280 955 
Ttl exportation en million USD  
391 333 
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Principaux clients 
(% des exportations) 2015 

Pays-Bas 11,7% 
Chine 8,2% 
Italie 4,7% 

Allemagne 4,6% 
Japon 4,2% 

Corée du sud 3,8% 
Biélorussie 3,6% 

Turquie3,4% 
Kazakhstan 3,0% 

Pologne 2,8% 
Global CEI7  

Global UE 23,8% 

En chiffre million 
USD 

 
45 786 
32 089 
18 392 
18 001 
16 436 
14 870 
14 088 
13 305 
11 740 
10 957 

Nc 
93 137 

Principaux fournisseurs 
(% des importations) 2015 

Chine 19,3% 
Allemagne 10,4% 
Etats-Unis 6,3% 
Biélorussie 4,4% 

Italie 4,3% 
Japon  3,7% 
Ukraine 3,1% 
France  3,0% 

Corée du sud 2,5% 
Kazakhstan 2,3% 

Global CEI 
Global UE  

En chiffre million 
USD 

 
54 224 
29 219 
17 700 
12 362 
12 081 
10 395 
8 709 
8 428 
7 023 
6 462 

Nc 
nc 

 

ATLAS GEOGRAPHIQUE DE LA RUSSIE : RAYONNEMENT DANS LE MONDE    

 

En dépit de sa conversion au libre-échange, le complexe de la forteresse assiégée se renforce en Russie à la faveur de poussées concentriques qui lui 

échappent. L’OTAN et l’Union européenne avancent vers l’est, intègrent progressivement les anciens «  pays frères » et les anciennes républiques 

soviétiques baltes. Avec l’intervention militaire de 2008 en Géorgie et, surtout, le rattachement-éclair de la Crimée à la Russie en mars 2014, le Kremlin 

a voulu marquer un coup d’arrêt à cette expansion. Si Moscou a aujourd’hui fait la preuve de sa capacité à manier le bâton, son potentiel d’attraction 

est moins évident. Les projets de coopération économique tardent à séduire les pays les plus proches, comme en Asie centrale, et le développement reste 

à la merci du cours mondial des hydrocarbures. D’où la tentation de développer de nouveaux horizons vers le sud.  

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/mutation-cooperation-economique-russie#&gid=1&pid=1 

 
Russie et CEI 

                                                                 
7 CEI La Communauté des États indépendants (CEI) (russe : la CEI est également parfois appelée Confédération des États indépendants) est une entité 
intergouvernementale composée de 9 des 15 anciennes républiques soviétiques. Conformément à ses instruments constitutifs, les  accords de Minsk 
et d’Alma-Ata, la CEI est dépourvue de personnalité juridique internationale. Pour cette raison, cette communauté des anciennes républiques 
soviétiques n’est pas une organisation internationale au sens strict.  La CEI comprend également, dans son cadre, l’Organisation du traité de sécurité 
collective (OTSC) et la Communauté économique eurasiatique (Eurasec). Ces deux organisations ont tendance à prendre leur indé pendance vis-à-vis de 
la CEI, même si les liens sont encore forts (l’octroi d'une personnalité juridique à l’OTSC, permettant l’indépendance de cette dernière par rapport à la 
CEI, et l’élaboration d'un projet identique pour l’Eurasec). L’objectif de ces deux organisations est de reprendre le processus d’intégration économique 
et politico-militaire au sein de l’espace post-soviétique, objectif non atteint par la CEI. 

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/mutation-cooperation-economique-russie#&gid=1&pid=1
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15 Républiques de l'URSS à la CEI 
L'URSS (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) est décédée le 21 décembre 1991, après une très brève 
existence, laissant la place à une évanescente CEI (Communauté des États indépendants). Cette structure 
regroupant les anciennes républiques membres de l'URSS, à l'exception des pays baltes et de la Géorgie, a été 
fondée à Alma-Ata (Kazakhstan) par les représentants de onze anciennes républiques. En 1993, la Géorgie 
céda aux pressions de Moscou et rejoignit la CEI. Celle-ci n'a réussi ni à se doter d'institutions solides, ni à 
mettre en place une politique de sécurité commune, ni à organiser les échanges commerciaux au sein de la 
zone. Elle constitue une coquille vide visant à préserver l'influence de la Russie sur les anciennes républiques 
de l'URSS. 
https://www.herodote.net/Russie_et_CEI-synthese-333.php 
 
Europe – Russie 

Energie : la Russie est la station-service de l’Europe 
C’est pour cela que les dirigeants européens ne s’attaqueront jamais à Poutine. Depuis que le vol 317 de la 
Malaysia Airlines a été abattu, de nombreux Européens souhaiteraient que leur gouvernement fasse quelque 
chose –n’importe quoi– pour punir Vladimir Poutine de nourrir l’instabilité en Ukraine. Le débat sur 
d’éventuelles sanctions économiques jette une drôle de lumière sur les relations commerciales conséquentes 
entre la Russie et l’Europe. 
http://www.slate.fr/story/90341/europe-dependance-gaz-russe 
 
Les sanctions contre la Russie touchent d’abord l’Union européenne, selon une étude française 
L’étude a chiffré l’impact des mesures contre la Russie : c’est l’ensemble des exportations qui ont souffert des 
sanctions, non pas en raison de l’embargo, mais bien en raison de la disruption des paiements internationaux 
imposée par les occidentaux. 
https://mirastnews.net/2016/07/06/les-sanctions-contre-la-russie-touchent-dabord-lunion-europeenne-
selon-une-etude-francaise/ 
 
Le PDG de Total se rendra au Forum économique de Saint-Pétersbourg 
Malgré les pressions exercées par Washington sur les milieux d'affaires américains et européens, le PDG de 
Total a décidé de prendre part au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. 
https://fr.sputniknews.com/economie/201605261025334204-total-participation-forum-saint-petersbourg-
pressions-americaines/ 
 
Russie – EU 
 
USA-Russie : les échanges commerciaux au beau fixe malgré  les sanctions 
Le commerce de tous les pays a été touché par les sanctions antirusses, sauf celui des USA, écrit mardi le 
quotidien RBС. 
https://fr.sputniknews.com/presse/201504151015671571/ 
 
Les USA augmentent leur part dans le commerce extérieur russe aux dépens de l’UE 
Depuis l'introduction des sanctions antirusses, la part des États-Unis dans la balance commerciale russe a 
augmenté de manière significative. 
https://fr.sputniknews.com/international/201606161025888987-usa-plus-presents-commerce-russe/ 
 
Refus de participer au SPIEF 2016 : les USA mê lent politique et business 
Moscou qualifie d'incorrecte la pression que le gouvernement US exerce sur les entreprises américaines, dont 
les représentants se voient recommandés de ne pas se présenter au Forum économique international de Saint 
Pétersbourg (SPIEF) 
https://fr.sputniknews.com/economie/201605251025279222-spief-usa-participation-refus/ 
 

https://www.herodote.net/Russie_et_CEI-synthese-333.php
http://www.slate.fr/story/90341/europe-dependance-gaz-russe
https://mirastnews.net/2016/07/06/les-sanctions-contre-la-russie-touchent-dabord-lunion-europeenne-selon-une-etude-francaise/
https://mirastnews.net/2016/07/06/les-sanctions-contre-la-russie-touchent-dabord-lunion-europeenne-selon-une-etude-francaise/
https://fr.sputniknews.com/economie/201605261025334204-total-participation-forum-saint-petersbourg-pressions-americaines/
https://fr.sputniknews.com/economie/201605261025334204-total-participation-forum-saint-petersbourg-pressions-americaines/
https://fr.sputniknews.com/presse/201504151015671571/
https://fr.sputniknews.com/international/201606161025888987-usa-plus-presents-commerce-russe/
https://fr.sputniknews.com/economie/201605251025279222-spief-usa-participation-refus/
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PREPARATION DE LA RENCONTRE AVEC LA CHINE DU 9 MAI 2017                                                                                           ANNEXE 1.3 

 

Capitale : Pékin  21 150 000 hab. (2013) 
Marche Chinois = 1, 388 231 milliard d’habitant selon Eurostat au 1er janvier 2016 
Marché  européen = 510,1 millions d'habitants selon Eurostat au 1er janvier 2016 
Marché  USA = 326, 474 millions d’habitants selon Eurostat au 1er janvier 2016 
Marche Russe= Marché  Russe = 143,375 millions d'habitants selon Eurostat au 1er janvier 2016 
Marche RU après Brexit= 65,511 098 millions d’habitants selon Eurostat au 1er janvier 2016 
Marche CEI y compris la Russie = 239,265 726 millions d’habitant selon Eurostat au 1er janvier 2016 
 

 
 

LES INDICATEURS ECONOMIQUES DE LA CHINE : CROISSANCE 
 
INDICATEURS DE CROISSANCE 

Indicateurs de croissance 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 

PIB (milliards USD) 9.635,21 10.557,64 11.181,56 11.391,62e 12.361,74 

PIB (croissance annuelle en %, prix constant) 7,8 7,3 6,9 6,6e 6,2 

PIB par habitant (USD) 7.081 7.719 8.141 8.261e 8.929 

Solde des finances publiques (en % du PIB) 0,5 -0,5 -2,4 -2,9e -3,2 

Endettement de l'Etat (en % du PIB) 36,928 39,831 42,919 46,300e 49,866 

Taux d'inflation (%) 2,6 2,0 1,4 2,1e 2,3 

Balance des transactions courantes (milliards 
USD) 

148,20 277,43 330,60 270,90e 200,54 

Balance des transactions courantes (en % du PIB) 1,5 2,6 3,0 2,4e 1,6 

Note : (e) Donnée estimée                      Source : FMI - World Economic Outlook Database 
- 2016. 

  

Indicateurs socio-économiques 2015 2016 2017 (e) 

Taux de chômage (%) 4,1 4,1 4,1 

                                                                               Source : FMI - World Economic Outlook Database - 2016.  
   

Indicateurs monétaires 2011 2012 2013 2014 2015 

Yuan chinois (ou Renminbi) (CNY) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR 8,99 8,11 8,23 8,16 6,91 

Source : Banque Mondiale - 2016.  
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Les principaux secteurs économiques 

Répartition de l'activité économique par secteur Agriculture Industrie Services 

Emploi par secteur (en % de l'emploi total) 28,3 29,3 42,4 

Valeur ajoutée (en % du PIB) 8,8 40,9 50,2 

Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) 3,9 6,2 8,2 

                                                                                                                                   Source : Banque Mondiale - 2016.  

 
LES CHIFFRES DU COMMERCE 2015 SOURCE OMC 
 
 PART DE MARCHE DES IMPORTATION DANS LE MONDE                                         PART DE MARCHE DES EXPORTATION DANS LE 

MONDE 

  

 
IMPORTATION ET EXPORTATION DE LA CHINE 

 

Indicateurs du commerce extérieur 2011 2012 2013 2014 2015 

Importations de biens (millions USD) 1.743.484 1.818.405 1.949.990 1.959.233 1.681.951 

Exportations de biens (millions USD) 1.898.381 2.048.714 2.209.005 2.342.293 2.274.949 

Importations de services (millions USD) 246.779 280.260 329.419 450.805 466.330 

Exportations de services (millions USD) 200.294 200.586 205.778 279.423 285.476 

Balance commerciale (hors services) (millions USD) 228.701 311.570 358.981 435.042 566.998 

Commerce extérieur (en % du PIB) 50,6 48,1 46,6 45,7 40,5 

Importations de biens et services (en % du PIB) 24,1 22,7 22,1 21,6 18,5 

Exportations des biens et services (en % du PIB) 26,5 25,4 24,5 24,1 22,0 

Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale, dernières données  disponibles 

PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES 

Principaux clients (% des 
exportations) 

2015 

Etats-Unis 18,0% 

Hong Kong 14,6% 

Japon 6,0% 

Principaux fournisseurs ( % des importations) 2015 

Corée du sud 10,4% 

Etats-Unis 9,0% 

Chine  hong kong 8,6% 
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Corée du sud 4,4% 

Allemagne 3,0% 

Vietnam 2,9% 

Royaume Uni 2,6% 

Pays-Bas 2,6% 

Inde 2,6% 

Singapour 2,3% 
 

Japon 8,5% 

Allemagne 5,2% 

Australie 4,4% 

Malaisie 3,2% 

Brésil 2,6% 

Suisse 2,5% 

Thaïlande 2,2% 
 

Source : Comtrade, dernières données disponibles 

 
 
Trump prévoit une rencontre "très difficile" avec Xi Jinping Le 31.03.2017 à 10h08 
Le président américain Donald Trump a prévu jeudi une rencontre "très difficile" avec son homologue chinois 
Xi Jinping qu'il doit recevoir la semaine prochaine dans sa luxueuse résidence de Floride, tandis que Pékin a dit 
espérer une entrevue "réussie". 
https://www.challenges.fr/economie/trump-prevoit-une-rencontre-tres-difficile-avec-xi-
jinping_463987?utm_source=outbrain&utm_medium=widget&utm_campaign=obclick&obref=obinsource 
 
Rencontre Donald Trump-Xi Jinping : les 5 phrases qui hérissent Pékin le 06/04/2017 à 06:00  
Le président chinois est reçu jeudi et vendredi dans la luxueuse villa de son homologue américain en Floride. 
Une rencontre cruciale pour le rapprochement entre les deux puissances. Mais depuis des années, Donald 
Trump et certains de ses proches ont fait de la Chine l'une de leurs cibles préférées. 
http://www.lefigaro.fr/international/2017/04/06/01003-20170406ARTFIG00007-rencontre-donald-trump-
xi-jinping-les-5-phrases-qui-herissent-pekin.php 
 
États-Unis : Trump salue des "progrès spectaculaires" avec la Chine le 07/04/2017 à 20:41 | Le Point.fr 
Le président recevait son homologue chinois Xi Jinping. Au menu des discussions : les diff érends commerciaux 
entre les deux pays et la Corée du Nord. 
http://www.lepoint.fr/monde/le-journal-de-trump/etats-unis-trump-salue-des-progres-spectaculaires-avec-
la-chine-07-04-2017-2118116_3241.php 
 
Trump veut traiter le "problème" nord-coréen, la Chine met en garde contre un "conflit à tout 
moment"14/04/2017  

"Si une guerre a lieu, le résultat sera une situation dont personne ne sortira vainqueur", a prévenu la Chine.  
http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/14/trump-veut-traiter-le-probleme-nord-coreen-la-chine-met-en-
ga_a_22039463/ 
 
Pence à Pyongyang: ne testez pas la détermination de Trump le 17 avril 2017 à 23:24  
Le dossier du nucléaire nord-coréen devrait encore être en tête du programme du vice-président américain 
Mike Pence mardi à Tokyo après sa visite de la zone démilitarisée inter-coréenne et son avertissement à 
Pyongyang de ne pas éprouver la «détermination» de Donald Trump. 
http://www.tvanouvelles.ca/2017/04/17/pence-recommande-a-pyongyang-de-ne-pas-tester-la-
determination-de-trump 
 
Le futur président sud-coréen voudra brider Trump sur Pyongyang le, 20 avril 2017 05:07 
SÉOUL | Le chef de l'État qui sera élu en mai en Corée du Sud comblera un vide présidentiel et aura aussi 
pour tâche de tempérer l'approche agressive de Donald Trump envers les ambitions nucléaires de Pyongyang, 
estiment les analystes. 
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/20/le-futur-president-sud-coreen-voudra-brider-trump-sur-
pyongyang 
 

https://www.challenges.fr/index/2017/03/31/
https://www.challenges.fr/economie/trump-prevoit-une-rencontre-tres-difficile-avec-xi-jinping_463987?utm_source=outbrain&utm_medium=widget&utm_campaign=obclick&obref=obinsource
https://www.challenges.fr/economie/trump-prevoit-une-rencontre-tres-difficile-avec-xi-jinping_463987?utm_source=outbrain&utm_medium=widget&utm_campaign=obclick&obref=obinsource
http://www.lefigaro.fr/international/2017/04/06/01003-20170406ARTFIG00007-rencontre-donald-trump-xi-jinping-les-5-phrases-qui-herissent-pekin.php
http://www.lefigaro.fr/international/2017/04/06/01003-20170406ARTFIG00007-rencontre-donald-trump-xi-jinping-les-5-phrases-qui-herissent-pekin.php
http://www.lepoint.fr/monde/le-journal-de-trump/etats-unis-trump-salue-des-progres-spectaculaires-avec-la-chine-07-04-2017-2118116_3241.php
http://www.lepoint.fr/monde/le-journal-de-trump/etats-unis-trump-salue-des-progres-spectaculaires-avec-la-chine-07-04-2017-2118116_3241.php
http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/14/trump-veut-traiter-le-probleme-nord-coreen-la-chine-met-en-ga_a_22039463/
http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/14/trump-veut-traiter-le-probleme-nord-coreen-la-chine-met-en-ga_a_22039463/
http://www.tvanouvelles.ca/2017/04/17/pence-recommande-a-pyongyang-de-ne-pas-tester-la-determination-de-trump
http://www.tvanouvelles.ca/2017/04/17/pence-recommande-a-pyongyang-de-ne-pas-tester-la-determination-de-trump
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/20/le-futur-president-sud-coreen-voudra-brider-trump-sur-pyongyang
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/20/le-futur-president-sud-coreen-voudra-brider-trump-sur-pyongyang
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Corée du Nord. Face à la surenchère de Pyongyang, Trump, Xi et Abe se coordonnent le 24/04/2017 
À la veille du 85e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire de Corée du Nord, responsables 
américains, chinois et japonais se concertent pour contenir les tensions qui montent à nouveau dans la 
péninsule. 
http://www.courrierinternational.com/article/coree-du-nord-face-la-surenchere-de-pyongyang-trump-xi-et-
abe-se-coordonnent 
 
Corée du Nord. “La Chine a franchi la ligne rouge !”Publié le 05/05/2017 - 17:47 
Face aux pressions de Pékin pour l’arrêt du programme nucléaire nord-coréen, Pyongyang se rebiffe et use 
d’un ton rarement employé vis-à-vis de son principal allié.  
http://www.courrierinternational.com/article/coree-du-nord-la-chine-franchi-la-ligne-rouge 
 
http://www.latimes.com/politics/washington/la-na-essential-washington-updates-all-100-senators-head-to-
white-house-1493238013-htmlstory.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.courrierinternational.com/article/coree-du-nord-face-la-surenchere-de-pyongyang-trump-xi-et-abe-se-coordonnent
http://www.courrierinternational.com/article/coree-du-nord-face-la-surenchere-de-pyongyang-trump-xi-et-abe-se-coordonnent
http://www.courrierinternational.com/article/coree-du-nord-la-chine-franchi-la-ligne-rouge
http://www.latimes.com/politics/washington/la-na-essential-washington-updates-all-100-senators-head-to-white-house-1493238013-htmlstory.html
http://www.latimes.com/politics/washington/la-na-essential-washington-updates-all-100-senators-head-to-white-house-1493238013-htmlstory.html
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1ERE REVUE DE PRESSE MARS 2017                                                                                 ANNEXE 2 
 

 

POUTINE L’HOMME 

 
Entretien avec Frédéric Pons, auteur d'un livre sur Poutine  

http://fr.rbth.com/ps/2014/11/27/entretien_avec_frederic_pons_auteur_dun_livre_sur_poutine_31733 

 

La doctrine Poutine, Entretien avec Michel Eltchaninoff 
http://www.laviedesidees.fr/La-doctrine-Poutine.html 
 
Qui est Vladimir Poutine? 
http://reseauinternational.net/qui-est-vladimir-poutine/ 
 
Vladimir Poutine – Biographie 
http://les-yeux-du-monde.fr/ressources/biographies/10159-vladimir-poutine-%E2%80%93-biographie 
 
Trump l’homme  

 

ÉTATS-UNIS. Donald Trump, l’homme qui tire plus vite que son ombre 
http://www.mamafrika.tv/blog/etats-unis-donald-trump-lhomme-qui-tire-plus-vite-que-son-ombre/ 
 
Président des Etats-Unis et de Trump Organization, les conflits d'intérêts de Donald Trump s'annoncent XXL 
http://www.huffingtonpost.fr/2016/11/10/president-des-etats-unis-et-de-trump-organization-les-conflits/ 
 
Donald Trump président des Etats-Unis : quelles conséquences ? 
http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-03-15/donald-trump-president-des-etats-unis-quelles-consequences-
724091 
 
 
Le monde selon Donald Trump 
http://www.monde-diplomatique.fr/2017/01/KLARE/56966 
 
Qui est derrière les vidéos qui parodient Trump à travers l'Europe (et au-delà) 
http://www.huffingtonpost.fr/2017/02/07/qui-est-derriere-les-videos-qui-parodient-trump-a-travers-leuro/ 
 
Trump promet de punir les auteurs des fuites sur l'affaire russe 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_trump-promet-de-punir-les-auteurs-des-fuites-sur-l-affaire-
russe?id=9532039 
 
TRUMP GOUVERNANCE 

 

Quelles sont les futures figures du gouvernement Trump ? 
http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/12/09/quelles-sont-les-futures-figures-de-l-
administration-trump_5046178_829254.html#ytACajqJL949igBs.99 
 
Qui sont les membres du gouvernement de Donald Trump ? 16 ministres 
http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-01-20/qui-sont-les-membres-du-gouvernement-de-donald-trump-
747057 
 
Combien gagne le président des Etats-Unis ? 
http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-03-16/combien-gagne-le-president-des-etats-unis-742363 
 
L’administration Trump pèse 21 milliards de dollars 
http://www.cnewsmatin.fr/monde/2016-12-15/ladministration-trump-pese-21-milliards-de-dollars-744699 

http://fr.rbth.com/ps/2014/11/27/entretien_avec_frederic_pons_auteur_dun_livre_sur_poutine_31733
http://www.laviedesidees.fr/La-doctrine-Poutine.html
http://reseauinternational.net/qui-est-vladimir-poutine/
http://les-yeux-du-monde.fr/ressources/biographies/10159-vladimir-poutine-%E2%80%93-biographie
http://www.mamafrika.tv/blog/etats-unis-donald-trump-lhomme-qui-tire-plus-vite-que-son-ombre/
http://www.huffingtonpost.fr/2016/11/10/president-des-etats-unis-et-de-trump-organization-les-conflits/
http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-03-15/donald-trump-president-des-etats-unis-quelles-consequences-724091
http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-03-15/donald-trump-president-des-etats-unis-quelles-consequences-724091
http://www.monde-diplomatique.fr/2017/01/KLARE/56966
http://www.huffingtonpost.fr/2017/02/07/qui-est-derriere-les-videos-qui-parodient-trump-a-travers-leuro/
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_trump-promet-de-punir-les-auteurs-des-fuites-sur-l-affaire-russe?id=9532039
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_trump-promet-de-punir-les-auteurs-des-fuites-sur-l-affaire-russe?id=9532039
http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/12/09/quelles-sont-les-futures-figures-de-l-administration-trump_5046178_829254.html#ytACajqJL949igBs.99
http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/12/09/quelles-sont-les-futures-figures-de-l-administration-trump_5046178_829254.html#ytACajqJL949igBs.99
http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-01-20/qui-sont-les-membres-du-gouvernement-de-donald-trump-747057
http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-01-20/qui-sont-les-membres-du-gouvernement-de-donald-trump-747057
http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-03-16/combien-gagne-le-president-des-etats-unis-742363
http://www.cnewsmatin.fr/monde/2016-12-15/ladministration-trump-pese-21-milliards-de-dollars-744699
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L’élection de Donald Trump et l’avenir de la gouvernance mondiale 
http://www.world-governance.org/article1306.html 
 
Trump adopte le "crony capitalism" comme gouvernance 
http://www.latribune.fr/opinions/editos/trump-adopte-le-crony-capitalism-comme-gouvernance-624400.html 
 
Trump doit rapidement changer sa gouvernance 
http://lesobservateurs.ch/2017/02/15/trump-doit-rapidement-changer-sa-gouvernance/ 
 
La gouvernance Trump à l’épreuve 
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/02/15/la-gouvernance-trump-a-l-epreuve 
 
 
Donald Trump et la gouvernance inédite 
http://blog.exprimeo.fr/exprimeo/2016/12/donald-trump-et-la-gouvernance-in%C3%A9dite.html 
 
La gouvernance économique mondiale remise en question 
http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/11/10/la-gouvernance-economique-mondiale-
remise-en-question_5028687_829254.html#Ca9FSlyDe5l9rbXl.99 
 
Le G20 esquisse la gouvernance post-Trump 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/15/97002-20170315FILWWW00067-le-g20-esquisse-la-
gouvernance-post-trump.php 
 
Au G20, constat de désaccord sur le commerce 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/03/18/20002-20170318ARTFIG00159-au-g20-constat-de-desaccord-
sur-le-commerce.php 
http://www.lefigaro.fr/economie/ 
 
 
Les Etats-Unis n'excluent pas de renégocier les accords de l'OMC 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/18/97002-20170318FILWWW00132-les-etats-unis-n-excluent-pas-
de-renegocier-les-accords-de-l-omc.php 
 
TRUMP ET POUTINE 

 

Les troublantes liaisons entre Trump et Poutine 
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/07/08/les-troublantes-liaisons-entre-trump-et-
poutine_4966148_3210.html#B67V43eVvd649U4J.99 
 
Entretien Poutine-Trump: ce que se sont dit les deux chefs d’État 
https://fr.sputniknews.com/international/201701281029829895-poutine-trump-entretiens-sujets/ 
 
États-Unis-Russie: les enjeux d’un deal entre Trump et Poutine 
http://monde.blogs.la-croix.com/etats-unis-russie-les-enjeux-dun-deal-entre-trump-et-poutine/2017/01/28/ 
 
Diplomatie. Quand Trump fait la cour à Poutine 
http://www.courrierinternational.com/une/diplomatie-quand-trump-fait-la-cour-poutine 
 
Trump, Ukraine, Syrie... que va faire Poutine ? 
http://www.lepoint.fr/monde/trump-ukraine-syrie-que-va-faire-poutine-09-03-2017-2110546_24.php 
 
En plein appel avec Poutine, il a fallu expliquer à Trump un traité sur les armes nucléaires 
http://www.slate.fr/story/137108/telephonait-poutine-trump 
 

http://www.world-governance.org/article1306.html
http://www.latribune.fr/opinions/editos/trump-adopte-le-crony-capitalism-comme-gouvernance-624400.html
http://lesobservateurs.ch/2017/02/15/trump-doit-rapidement-changer-sa-gouvernance/
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/02/15/la-gouvernance-trump-a-l-epreuve
http://blog.exprimeo.fr/exprimeo/2016/12/donald-trump-et-la-gouvernance-in%C3%A9dite.html
http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/11/10/la-gouvernance-economique-mondiale-remise-en-question_5028687_829254.html#Ca9FSlyDe5l9rbXl.99
http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/11/10/la-gouvernance-economique-mondiale-remise-en-question_5028687_829254.html#Ca9FSlyDe5l9rbXl.99
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/15/97002-20170315FILWWW00067-le-g20-esquisse-la-gouvernance-post-trump.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/15/97002-20170315FILWWW00067-le-g20-esquisse-la-gouvernance-post-trump.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/03/18/20002-20170318ARTFIG00159-au-g20-constat-de-desaccord-sur-le-commerce.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/03/18/20002-20170318ARTFIG00159-au-g20-constat-de-desaccord-sur-le-commerce.php
http://www.lefigaro.fr/economie/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/18/97002-20170318FILWWW00132-les-etats-unis-n-excluent-pas-de-renegocier-les-accords-de-l-omc.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/18/97002-20170318FILWWW00132-les-etats-unis-n-excluent-pas-de-renegocier-les-accords-de-l-omc.php
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/07/08/les-troublantes-liaisons-entre-trump-et-poutine_4966148_3210.html#B67V43eVvd649U4J.99
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/07/08/les-troublantes-liaisons-entre-trump-et-poutine_4966148_3210.html#B67V43eVvd649U4J.99
https://fr.sputniknews.com/international/201701281029829895-poutine-trump-entretiens-sujets/
http://monde.blogs.la-croix.com/etats-unis-russie-les-enjeux-dun-deal-entre-trump-et-poutine/2017/01/28/
http://www.courrierinternational.com/une/diplomatie-quand-trump-fait-la-cour-poutine
http://www.lepoint.fr/monde/trump-ukraine-syrie-que-va-faire-poutine-09-03-2017-2110546_24.php
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National Interest : Pourquoi Donald Trump doit se préparer pour la guerre s’il veut l : Ceux qui croyaient que 
Trump représentait la paix vont rapidement déchanter, quel que soit le président des Etats-Unis, il est élu et 
programmé pour qu’intervienne la guerre, comme l’unique logique d’un capitalisme sénile. La Russie et les 
États-Unis « ne seront probablement jamais amis », a déclaré Rex Tillerson lors de son audition de 
confirmation à son poste de chef de la diplomatie américaine 
https://blogs.mediapart.fr/danyves/blog/130117/national-interest-pourquoi-donald-trump-doit-se-preparer-
pour-la-guerre-s-il-veut-l 
 
La Russie prône un nouvel ordre mondial devant le vice-président américain 
http://www.nouvelordremondial.cc/2017/02/18/la-russie-prone-un-nouvel-ordre-mondial-devant-le-vice-
president-americain/ 
 
Trump défend à nouveau Poutine, au désespoir des Républicains 
http://www.lefigaro.fr/international/2017/02/06/01003-20170206ARTFIG00070-trump-defend-a-nouveau-
poutine-au-desespoir-des-republicains.php 
 
TRUMP ET CHINE  
 
Donald Trump accuse la Chine de "violer" les Américains 
https://www.marianne.net/monde/donald-trump-accuse-la-chine-de-violer-les-americains 
 
L'administration Trump fait encore monter la pression avec Pékin en mer de Chine 
http://www.lefigaro.fr/international/2017/01/24/01003-20170124ARTFIG00202-l-administration-trump-fait-
encore-monter-la-pression-avec-pekin-en-mer-de-chine.php 
 
Quand le conseiller de Trump prédit une "guerre avec la Chine" 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/quand-le-conseiller-de-trump-predit-une-guerre-avec-
la-chine_1875504.html 
 
Trump accuse la Chine d’avoir « peu fait » sur la Corée du Nord 
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/17/trump-accuse-la-chine-davoir--peu-fait--sur-la-coree-du-nord 
 
La Chine, nouvelle source de conflit d'intérêt pour Donald Trump 
https://asialyst.com/fr/2017/03/09/chine-nouvelle-source-conflit-interet-pour-donald-trump/ 
 
Spectaculaire revirement de Donald Trump vis-à-vis de la Chine 
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0211791010775-cette-nuit-en-asie-spectaculaire-revirement-de-
donald-trump-vis-a-vis-de-la-chine-2064117.php 
 
Donald Trump rassure Pékin sur la question de la "Chine unique" 
http://www.france24.com/fr/20170210-usa-chine-unique-trump-xi-jinping-conversation-taiwan-diplomatie 
 
La Chine a trouvé un moyen de contrer Donald Trump 
https://www.franceinter.fr/emissions/les-histoires-du-monde/les-histoires-du-monde-16-fevrier-2017 
 
Chine : l'étrange cadeau de 200 millions à la belle-famille Trump 
http://www.lepoint.fr/monde/chine-l-etrange-cadeau-de-200-millions-a-la-belle-famille-trump-14-03-2017-
2111726_24.php 
 
Comment la Chine pense profiter de la présidence Trump pour devenir LA 1ère superpuissance mondiale  
http://www.atlantico.fr/decryptage/comment-chine-pense-profiter-presidence-trump-pour-devenir-1ere-
superpuissance-mondiale-jean-vincent-brisset-chine-etats-unis-2948028.html#Z7O4SZscgYJBiOBk.99 
 
 
LA PHOTO. Chine/Etats-Unis: Xi Jinping et Donald Trump envisagent un face-à-face 
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http://www.lepoint.fr/monde/chine-l-etrange-cadeau-de-200-millions-a-la-belle-famille-trump-14-03-2017-2111726_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/chine-l-etrange-cadeau-de-200-millions-a-la-belle-famille-trump-14-03-2017-2111726_24.php
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http://geopolis.francetvinfo.fr/la-photo-chineetats-unis-xi-jinping-et-donald-trump-envisagent-un-face-a-face-
137725 
 
Tillerson : Trump veut améliorer la compréhension avec la Chine 
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Tillerson-Trump-veut-ameliorer-la-comprehension-avec-la-
Chine--24066565/ 
 
 
TRUMP ET LA FRANCE  
 
Ce que Donald Trump risque de coûter à la France 
http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/ce-que-donald-trump-risque-de-couter-a-la-france-
1201201 

 

Donald Trump annonce qu’il obligera les Alliés – dont la France – à entrer en guerre contre l’islamisme 
global 
http://breizatao.com/2016/09/06/donald-trump-annonce-quil-obligera-les-allies-dont-la-france-a-entrer-en-
guerre-contre-lislamisme-global/#lPxo5X7yuqlfRgMU.99 
 

Et Donald Trump mit les pieds dans le plat : la France, homme invisible de l’Europe (mais comment 

faire pour que Paris rattrape Londres et Berlin) ? 

http://www.atlantico.fr/decryptage/et-donald-trump-mit-pieds-dans-plat-france-homme-invisible-europe-mais-
comment-faire-pour-que-paris-rattrape-londres-et-berlin-2937038.html#2ZtZyauMwgoJHoiR.99 

 

Bouillonnement antisystème en Europe et aux États -Unis 

Donald Trump est-il un danger pour la France ? 
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/donald-trump-est-il-un-danger-pour-la-france-7786816351 

 

Donald Trump président: les réactions en France 

http://www.ledauphine.com/france-monde/2016/11/09/presidentielle-americaine-les-premieres-reactions-en-
france 

 

 
TRUMP ET EUROPE 

 

« L’Amérique d’abord ! » 

http://www.monde-diplomatique.fr/2017/02/HALIMI/57131 

 

Bouillonnement antisystème en Europe et aux États -Unis 

http://www.monde-diplomatique.fr/2017/03/ANDERSON/57243 

 
 

L’Europe sans voix face à Trump ? 

http://blog.mondediplo.net/2016-12-12-L-Europe-sans-voix-face-a-Trump 

 

Donald Trump enfonce un coin entre l’Allemagne et la France 
http://www.lopinion.fr/edition/international/donald-trump-enfonce-coin-entre-l-allemagne-france-118475 
 
Monter au front contre Trump :Alors que le président américain a déjà ouvert toute une série de combats, 
l’Europe doit riposter sans attendre. 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/02/01/monter-au-front-contre-trump_5072487_3232.html 
 
Pour Trump, il n'y a pas que l'OTAN qui est obsolète: l'Europe aussi! 
https://www.challenges.fr/monde/etats-unis/pour-trump-il-n-y-a-pas-que-l-otan-qui-est-obsolete-l-europe-
aussi_448292 
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Menaces de guerre : Xi Jinping, Donald Trump et Theresa May sombrent dans le chantage. Les européens en 
sont restés au stade des bisounours... 
http://www.atlantico.fr/decryptage/menaces-guerre-xi-jinping-donald-trump-et-theresa-may-sombrent-dans-
chantage-europeens-en-sont-restes-au-stade-bisounours-jean-2939795.html 
 
Donald Trump et l'Europe ou la diplomatie de la colère 
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/01/16/31002-20170116ARTFIG00216-donald-trump-et-l-europe-ou-
la-diplomatie-de-la-colere.php 
 
 
Donald Trump annonce un changement de doctrine face à l'Europe 
http://www.latribune.fr/economie/international/donald-trump-annonce-un-changement-de-doctrine-face-a-l-
europe-630528.html 
 
Londres se félicite de la proposition d'accord commercial de Trump 
http://www.leparisien.fr/international/londres-se-felicite-de-la-proposition-d-accord-commercial-de-trump-16-
01-2017-6574938.php 
 
Trump déteste l'Union européenne, c'est une chance, cela va la réveiller", analyse Alain Duhamel 
http://www.rtl.fr/actu/politique/trump-deteste-l-union-europeenne-c-est-une-chance-cela-va-la-reveiller-
analyse-alain-duhamel-7786771350 
 
Premier face-à-face tendu entre Trump et Merkel à la Maison Blanche 
http://www.france24.com/fr/20170317-trump-merkel-rencontre-maison-blanche-relation-defense-immigration 
 
VIDEO. Quand Donald Trump refuse de serrer la main à Angela Merkel 
http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/video-quand-donald-trump-refuse-de-
serrer-la-main-a-angela-merkel_2102175.html 
 
TRUMP ET OTAN 

 

Pour Donald Trump, l’OTAN est «obsolète» et «pourrait mener à la Troisième Guerre mondiale» 
https://francais.rt.com/international/18507-donald-trump-otan-obsolete 
 
L’Otan à l’ère de Donald Trump 
http://www.la-croix.com/Monde/LOtan-lere-Donald-Trump-2017-02-15-1200825024 
 
OTAN ou pas OTAN ? - la question pour Donald Trump 
https://francais.rt.com/opinions/29040-otan-donald-trump 
 
Trump s'en prend à Merkel et à l'Otan 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/01/15/97001-20170115FILWWW00227-trump-qualifie-l-otan-d-
organisation-obsolete.php 
 
Trump: Berlin doit "d'énormes sommes d'argent" à l'Otan 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/18/97001-20170318FILWWW00115-trump-berlin-doit-d-enormes-
sommes-d-argents-a-l-otan.php 
 
Otan: Trump répète son engagement 
Etats-UnisLe président américain a passé des appels au Premier ministre espagnol et au président turc mardi.  
http://www.tdg.ch/monde/otan-trump-repete-engagement/story/25504293  
 
Pourquoi les États-Unis déploient une brigade blindée en Europe de l’Est… 
http://www.bvoltaire.fr/olivierbault/etats-unis-deploient-brigade-blindee-europe-de-lest,306977 
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USA ET OMC 

 
RENSEIGNEMENTS PAR MEMBRE, Les États-Unis d'Amérique et l'OMC 
https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/usa_f.htm 
 
OMC : confusion au sommet aux Etats-Unis 
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0211845116812-omc-confusion-au-sommet-aux-etats-unis-
2069270.php 
 
Les Etats-Unis n'excluent pas de renégocier les accords de l'OMC 
http://www.lecho.be/economie-politique/international-economie/Les-Etats-Unis-n-excluent-pas-de-
renegocier-les-accords-de-l-OMC/9874464?ckc=1&ts=1489911255 
 
EUROPE-USA: TOUT SUR L'ACCORD TRANSATLANTIQUE 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/dossier/europe-usa-tout-sur-laccord-transatlantique 
 
 
OTAN 
 

Organisation du traité de l'Atlantique nord 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l'Atlantique_nord 
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ANNEXE 3 

 

 
2 Le monde selon Trump Portrait 

Le monde selon Trump  

 

Par Frédéric Autran, Correspondant à New York et BIG — 8 avril 2016 à 19:51  
Assassiner les familles des terroristes, rompre les alliances traditionnelles et tordre le bras aux 

partenaires économiques de l’Amérique : la politique étrangère du favori républicain inquiète jusque 

dans les rangs de l’armée. 

• Le monde selon Trump  

Pressé depuis des semaines de clarifier sa stratégie diplomatique et militaire, Donald Trump a fini par 
s’exécuter, livrant des détails sur sa politique étrangère et ceux qui l’inspirent. Inclassable, imprévisible, 
inquiétante : sa vision du monde suscite une avalanche de critiques, et pas uniquement de la part de ses 
adversaires. Au sein des centres de réflexion et des universités américaines, la fronde anti-Trump s’organise, 
menée par des experts abasourdis par les positions du favori républicain. Donald Trump n’en a cure. Il promet 
de placer «l’Amérique d’abord». Quitte à remettre en cause l’ordre international en vigueur depuis des 
décennies. 

http://www.liberation.fr/direct/
http://www.liberation.fr/auteur/14833-frederic-autran
http://www.liberation.fr/auteur/15771-big
http://www.liberation.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.liberation.fr/
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1- Le roi du deal 

Lorsqu’il est interrogé sur les affaires du monde, Donald Trump glisse souvent dans la réponse son expression 
favorite : «A better deal» («un meilleur accord»). Le rapprochement diplomatique avec Cuba ? «Une bonne 
chose, mais il faudra obtenir un meilleur accord», disait-il lors de la récente visite de Barack Obama à 
La Havane. L’accord nucléaire entre Téhéran et les grandes puissances ? «Une présidence Trump forcerait 
l’Iran à revenir à la table des négociations pour conclure un bien meilleur accord», martelait-il en septembre. 
Quant au processus de paix israélo-palestinien, l’homme d’affaires l’admet : c’est un graal que même lui, 
négociateur hors pair, aurait du mal à conquérir. «C’est la négociation la plus ardue de tous les temps. Mais 
j’adorerais tenter le coup.» Les journalistes du New York Times, qui ont longuement interrogé Donald Trump 
sur les questions de politique étrangère, concluent qu’il aborde «presque tout conflit international actuel à 
travers le prisme de la négociation». 

2- L’imprévisible 

Si Donald Trump génère plus d’attention médiatique qu’aucun autre candidat, il le doit principalement à l’effet 
de surprise perpétuel qui entoure sa campagne. Chaque meeting, chaque interview peut donner lieu à une 
déclaration tonitruante, de nouvelles insultes ou une bagarre entre pro et anti-Trump. Si beaucoup redoutent ce 
côté imprévisible, Donald Trump le considère au contraire comme un atout à utiliser dans les relations 
internationales. 

La démocratie et la transparence ont, selon lui, rendu les Etats-Unis trop faciles à déchiffrer pour leurs 
ennemis. «Aujourd’hui, nous sommes totalement prévisibles. Et c’est mauvais», expliquait-il récemment au 
Washington Post. Trump prend un exemple concret : les tensions en mer de Chine méridionale, où Pékin 
continue de militariser des îlots inhabités. «Je ne voudrais pas qu’ils sachent ce que je pense vraiment», répond-
t-il au New York Times qui lui demande jusqu’où il serait prêt à aller pour faire plier la Chine. «Nous avons un 
pouvoir économique colossal sur la Chine», ajoute-t-il, déterminé à utiliser «l’arme du commerce» contre Pékin. 
Sans plus de détails. «Certes, vous ne voulez pas être complètement prévisible. Mais vous ne voulez pas non 
plus être erratique, conseille Patrick Chovanec, spécialiste de la Chine et professeur associé à l’université de 
Columbia. Dans le cas de la mer de Chine, vous devez indiquer clairement quelles sont les lignes rouges et les 
intérêts américains.» 

3- Money, money, money 

Donald Trump le répète depuis des décennies : les Etats-Unis sont abusés par leurs alliés, qui profitent à moindre 
coût de la protection militaire américaine. Dès la fin des années 80, le businessman avait appelé le Japon et 
l’Arabie Saoudite à accroître leurs dépenses militaires. Selon lui, le coût lié au déploiement à l’étranger de 
dizaines de milliers de soldats américains «est en train de faire de nous une nation du tiers-monde. Les Etats-
Unis ne peuvent plus se permettre d’être le gendarme du monde. Nous devons reconstruire notre propre pays». 
Membres de l’Otan, pays du Golfe, Japon, Corée du Sud : tous exploiteraient la générosité des Etats-Unis - et 
la stupidité de ses dirigeants. «On a été escroqués pendant de nombreuses années par des gens qui étaient plus 
intelligents, plus rusés, plus coriaces», déclare-t-il au New York Times. 

L’argument n’est pas totalement nouveau. Barack Obama et son ancien secrétaire à la Défense Robert Gates 
ont souvent appelé les membres de l’Otan à augmenter leurs dépenses militaires. Le président démocrate 
reproche en outre aux pays arabes de compter sur les Etats-Unis pour mener les batailles (notamment contre 
Daech) à leur place. Mais si le constat dressé par Trump est partiellement partagé, la réponse extrême qu’il y 
apporte - de la refonte de l’Otan au démantèlement, selon ses interventions - ne l’est pas. «C’est une chose de 
rappeler les pays de l’Otan à leur responsabilité de consacrer 2 % de leur PIB à leur défense. C’est très différent 
de dire que l’Otan est obsolète et doit être démantelée», explique Matthew Kroenig, ancien conseiller au 
Pentagone et professeur de relations internationales à l’université de Georgetown. 

Le démantèlement de l’Otan n’est pas la seule idée radicale de Trump. Pêle-mêle, il propose de cesser tout achat 
de pétrole à l’Arabie Saoudite si elle ne déploie pas de troupes au sol contre Daech ; il envisage de retirer les 
soldats américains de Corée du Sud (27 500 hommes) et du Japon (49 000) si les deux pays n’augmentent pas 
leurs contributions financières ; il suggère, face à la menace nucléaire nord-coréenne, que Séoul et Tokyo se 
dotent eux aussi de l’arme atomique, rompant des décennies de consensus bipartisan à Washington sur la non-
prolifération nucléaire. 

4- L’anti-stratège 
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Au football, on appelle cela la «vista». Une capacité à avoir plusieurs coups d’avance qu’on retrouve aussi chez 
les champions d’échecs, les grands stratèges militaires et les fins diplomates. Donald Trump en est clairement 
dépourvu. «Sa déclaration sur les armes nucléaires montre qu’il n’a pas réfléchi au sujet, se lamente Patrick 
Chovanec, qui conseille le sénateur Ted Cruz sur les questions de politique étrangère. Il ne s’est pas demandé 
pourquoi nous sommes présents au Japon et en Corée du Sud, quelles seraient les conséquences de notre départ. 
Il n’a pas pesé le pour et le contre» . Impulsif, le républicain donne l’impression de ne jamais réfléchir aux 
conséquences de ses propositions. Il brandit «l’arme du commerce» contre la Chine… sans évoquer les 
représailles potentielles de Pékin. Il suggère d’abandonner l’Otan… sans s’inquiéter de la réaction de la Russie. 
A l’issue de son long entretien avec le milliardaire, le New York Times résumait ainsi sa stratégie de 
désengagement du Moyen-Orient, où l’armée américaine dispose de nombreuses bases (Qatar, Emirats, Bahreïn, 
Arabie Saoudite) : «Il n’a pas évoqué les risques d’un retrait - que cela pourrait encourager l’Iran à dominer 
la région, que la présence de troupes américaines s’inscrit dans le cadre de la défense d’Israël et que les bases 
aériennes ou navales américaines dans la région sont cruciales pour la collecte de renseignement et abritent 
drones et forces spéciales.» 

5- Dr. Folamour vs l’état islamique 

Seule entorse à cette diplomatie isolationniste et financière : la lutte contre l’Etat islamique. Sur ce dossier, 
Donald Trump est disposé à mettre le paquet. Avec un plan simple : «Bomb the shit outta them», qu’on pourrait 
traduire en bon français par «bien leur bombarder la gueule». «Je bombarderais ces abrutis. J’exploserais les 
pipelines, les raffineries. J’exploserais chaque centimètre carré, il ne resterait rien.» Pour s’en assurer, Donald 
Trump refuse d’ailleurs de se priver d’une quelconque option, y compris celle d’une frappe nucléaire. Au cours 
de la campagne, Donald Trump a en outre plaidé pour la torture des suspects de terrorisme et l’assassinat de 
leurs familles. «On ne peut pas le faire et, eux, ils peuvent couper des têtes,  a-t-il déploré la semaine dernière. 
Le problème, ce sont les conventions de Genève et toutes les sortes de règles et régulations. Nos soldats ont 
peur de se battre.» Ces déclarations suscitent un profond malaise, aussi bien parmi la classe politique qu’au sein 
de l’armée américaine. Fin février, le général à la retraite Michael Hayden, ancien patron de la CIA et de la 
NSA, estimait que les militaires auraient peut-être le devoir de refuser d’exécuter les ordres d’un président 
Trump. Un avis que partage le colonel Peter Mansoor : «Il faudra voir quels ordres Trump donne réellement 
s’il est élu, explique à Libération cet ancien bras droit du général Petraeus en Irak. Mais s’il franchit les limites, 
s’il s’agit de tuer des civils, d’assassiner les familles de  terroristes ou de torturer des prisonniers, alors je pense 
qu’un certain nombre de militaires refuseraient d’obéir.» 

6- Un homme seul et mal accompagné 

Curieux de savoir qui aidait Donald Trump à façonner sa politique étrangère, la chaîne NBC lui a posé la 
question. Réponse du milliardaire : «Je me parle à moi, en priorité, parce que j’ai un très bon cerveau. Je parle 
à beaucoup de gens, mais mon premier conseiller, c’est moi-même, et j’ai un bon instinct pour ces trucs.» 

Les spécialistes ne sont pas vraiment du même avis. Plus de 120 experts républicains des questions de sécurité, 
défense et diplomatie ont signé récemment un manifeste appelant à faire barrage à Donald Trump. «En tant que 
président, il utiliserait l’autorité de sa fonction pour agir d’une façon qui rendrait l’Amérique moins sûre et qui 
diminuerait notre position dans le monde», écrivent les signataires. Il y a une dizaine de jours, Donald Trump 
a finalement dévoilé une liste de cinq conseillers en politique étrangère, qui a laissé pantois le microcosme 
washingtonien. La plupart sont d’illustres inconnus, certains affichent un CV ou une expérience douteuse. L’un 
d’entre eux, Walid Phares, chercheur d’origine libanaise, est un ancien conseiller des milices chrétiennes 
pendant la guerre civile au Liban et est accusé d’islamophobie depuis des années par les organisations 
américaines de défense des musulmans. A sept mois de l’élection présidentielle, Donald Trump peut-il mieux 
s’entourer ? «C’est improbable pour deux raisons, estime Matthew Kroenig, de l’université de Georgetown. La 
première, c’est qu’il n’a pas l’air intéressé. La seconde, c’est que la grande majorité des experts républicains 
en la matière ont promis de ne pas travailler avec lui.» 

Si l’homme d’affaires remporte l’investiture du Parti républicain, beaucoup à Washington espèrent qu’une 
candidature conservatrice indépendante émergera. Dans le cas contraire, certains n’hésiteront pas à faire barrage 
à Donald Trump dans les urnes. «Je voterai pour le candidat démocrate, y compris si c’est Bernie Sanders, 
confie le colonel Peter Mansoor. Il est peut-être socialiste, mais lui au moins a une conscience morale.» 
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En 2010, Angela Merkel s’est d’abord opposée au sauvetage des pays européens qu’elle jugeait coupables de 

laxisme budgétaire et financier : attitude qu’elle dut corriger. L’Allemagne s’est ensuite abstenue au Conseil de sécurité de 
l’ONU, lors du vote de résolution 1973 concernant la Lybie alors que Berlin soutenait les déclarations européennes en 
faveur de cette résolution.  Elle annonce en 2011 l’abandon total du nucléaire civil puis, affirme sa position face à la vague 

migratoire en 2015. Aujourd’hui, après les coupes budgétaires (OTAN/ONU) annoncées par l’administration Trump, la 
chancelière reprend la main et amène l’idée d’une réorganisation sécuritaire pour son pays, en relançant notamment le 
concept d’une armée européenne commune.  
 

Une fracture avec les Etats-Unis qui s’accentue et tend vers un conflit de valeurs 
 

Le 18 mars 2017, le monde entier a pu assister, médusé, au camouflet symbolique infligé à la chancelière 
Allemande par le nouveau président américain. Qu’il s’agisse ou non d’un acte délibéré, Donald Trump a refusé la poignée 
de main suggérée par Angela Merkel lors de sa visite à la Maison blanche : symbole d’une mésentente croissante entre 

l’Allemagne et son soutien d’antan. La rupture est proprement historique : dès sa fondation en 1949, la République 
Fédérale d’Allemagne, encore toute fraiche, avait trouvé sa légitimité démocratique et sa protection géopolitique auprès 
de la puissante tutélaire américaine. Dans les années 60 et 70, malgré l’antimilitarisme exprimé par le fameux slogan « 

better red than dead », l’alliance américaine était la colonne vertébrale de l’action extérieure allemande, que ce soit au 
sein de l’OTAN, à l’égard d’Israël ou encore dans ses rapports avec la RDA. Après la chute de l’URSS, l’Allemagne avait 
même pris part à l’intervention en Irak (1990), au Kosovo (1998) et en Afghanistan  (2001). Aujourd’hui, l’administration 
Trump met en péril cette relation privilégiée, pourtant fondamentale pour le système de sécurité allemand et pour la 

culture politique du pays. En réalité, la cassure entre les deux pays s’était déjà fait ressentir sous la présidence de G. W. 
Bush puis de celui qui lui a succédé, B. Obama. L’Allemagne de Schröder et Fischer avait refusé de participer à la Deuxième 
Guerre du Golfe (2003), et l’Allemagne de Merkel à celle de la Libye (2011). Plus récemment, le pivot obamien vers l’Asie, 

le désengagement militaire américain des théâtres européens, et la réduction des formats otaniens ont largement écaillé 
le vernis officiel des célébrations traditionnelles de solidarité transatlantique.  
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Le discours très dur de Donald Trump et le comportement qu’il a adopté le 18 Mars 2017 lève ce dernier voile : 
la chancelière allemande ne peut désormais compter que sur elle-même. Bien que les bases américaines en Allemagne 

(Ramstein, Bad Aiblingen) restent les principales têtes de pont sur le Vieux continent, les Etats-Unis n’ont plus de politique 
allemande à proprement parler et cette dernière peine à s’imposer sur la scène transatlantique. La vague de froid qui 
animent les relations germano-américaines se traduit aujourd’hui par une divergence, au moment même où l’Allemagne 
cherche des relais à sa puissance. Aussi, au-delà du slogan « America first » et de la volonté d’appliquer une politique 

protectionniste pour relancer l’industrie américaine, on peut se demander quelle mouche a piqué le président américain. 
La réponse est simple : la politique appliquée par la chancelière allemande représente tout ce que Donald Trump déteste. 
Son homologue allemand est en effet favorable au libre-échange, ouverte aux immigrés et respectueuse des institutions 
internationales. L’Allemagne accueille une forte minorité musulmane et a d’ailleurs vu son influence augmenter ces 

dernières années, notamment grâce à la stabilité politique du pays qui se traduit par des excédents record chaque année, 
synonyme de régularité, ce qui a le mérite de susciter la jalousie de ses voisins et de ses alliés. Cette santé économique et 
le caractère stable qu’incarne la chancelière lui permettent de se poser en gardienne des valeurs occidentales. C’est dans 

ce contexte qu’elle s’est permise de rappeler au président turc, que la chasse aux sorcières dans laquelle il s’était lancée, 
contre ses opposants politiques n’était pas acceptable et dépassait les limites des frontières. Même régime adoptée pour 
les atteintes à la liberté de la presse et de manière plus générale, aux libertés fondamentales dont Erdogan est devenu 
coutumier. L’Allemagne doit se faire une raison : l’unité et la stabilité du camp occidental, qui existaient sous la présidence 

d’Obama, ne sont plus qu’un lointain souvenir. Privée du soutien américain, et attaquée sur sa politique économique – 
soupçonnée de ruiner l’industrie américaine – l’Allemagne doit plus que jamais resserrer les rangs avec ses voisins et plus 
particulièrement la France. Le récent entretien de Jean-Claude Juncker, à la radio publique allemande, laisse en effet 

penser que la solution ne viendra pas de la Commission Européenne mais réside plutôt dans le renforcement et la 
multiplication des accords de coopération. 
 
Au lendemain du Brexit, le Royaume Uni disparait peu à peu du paysage européen.  
 

Le communique officiel de Bruxelles du 29 mars 2017, annonçant l’activation de l’article 50 du traité de Lisbonne 
par Theresa May, a sonné le glas du départ du Royaume-Uni et pose un gros problème à Angela Merkel. Le Brexit prive en 
effet l’Allemagne de fortes relations avec le Royaume-Uni, un lien qui lui était pourtant essentiel dans les équilibres subtils 
entre Europe du Nord et Europe du Sud, grands pays et petits pays, et dans sa gestion du couple franco-allemand, parfois 

étouffant. Pendant longtemps, le pays a su exploiter cette alliance de revers et de circonstance dans la relation triangulair e 
Paris-Londres-Berlin. 

La perte de cet allié libéral laisse l'Allemagne seule face à une Europe du Sud, encline à d'autres politiques. Elle se 

retrouve donc, plongée dans un face-à-face – qu’elle ne souhaite pas– avec la France. Après la sortie du Royaume Uni de 
l’Union Européenne, quel attelage va alors gouverner l’Europe ? Et dans quel sens ira-t-il ? L’heure est certes à l’expression 
des regrets, aux appels au calme et à l’établissement de calendriers de « sortie de crise » bien remplis. Néanmoins, derrière 
la crispation de la Commission européenne sur les procédures de négociation avec les sortants ou encore les déclarations 

attristées de François Hollande et d’Angela Merkel, se dissimule une question fondamentale : quelle direction politique 
prendra l’Europe sans le Royaume-Uni ?  
 

Au cœur de l’Union Européenne : La solitude de la puissance allemande 
 

Cette solitude stratégique est d’autant plus préoccupante que l’Allemagne voit aujourd’hui ses relais européens 
traditionnels s’éloigner d’elle, parfois en raison même de son poids financier, économique et institutionnel. Le couple 
franco-allemand est durablement démonétisé dans les deux pays malgré les tentatives récurrentes de le ranimer. Par-delà 

les accolades avec Nicolas Sarkozy puis François Hollande, la Chancelière n’a pas réussi à reconstruire un axe fort. La 
situation des finances publiques de la France rogne son crédit auprès des élites allemandes et les capacités limitées à 
mener des réformes structurelles remettent en cause son sérieux dans les enceintes européennes. Le dialogue transrhénan 
est au plus bas depuis que la France est entrée en campagne électorale, même si le tandem avait fonctionné, lors de la 

crise ukrainienne (2014-2015) pour conclure sur l’accord de Minsk II dans le Donbass et que la division du travail entre 
France et Allemagne face à la Russie a été une réussite. Certes, l’intérêt allemand pour le phénomène Macron va crescendo 
depuis début de l’année mais il se lit avant tout comme le désir de retrouver un partenaire politique et économique fiable, 

rassurant et performant.  En un mot, « zuverlässig ». A Paris, on digère mal l’attitude de la chancelière qui essaye de 
négocier un accord avec les autorités turques pour limiter l’afflux de réfugiés. En l’espèce, la solitude résulte d’une attitude 
isolationniste. Sur la scène européenne, l’Allemagne prend ses distances : elle rallie ponctuellement des Etats membres 
attachés à la rigueur budgétaire (Pays-Bas, Suède, Portugal) mais ses positions favorables aux demandeurs d’asile ont 

durablement aliéné les Etats du groupe de Višegrad (Pologne, Slovaquie, Hongrie, Tchéquie). A l’est, dans son Hinterland 
historique, l’Allemagne est déconsidérée en raison de sa trop grande ouverture à l’islam, aux migrants et aux réfugiés.  
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Quant à l’Europe du Sud, elle a durablement conçu une rancœur marquée contre l’Allemagne au moment de la 
crise de l’euro. Ainsi, les manifestations récurrentes sur la place Syntagma à Athènes, qui ciblaient l’Allemagne de Merkel  

et qui lui rappelait l’occupation de la Grèce durant la Deuxième Guerre mondiale, ont affaibli l’image du pays. En Europe, 
l’Allemagne reste le géant institutionnel et économique, incapable de rallier par son soft power et son effet 
d’entraînement, un véritable groupe d’Etats-membres, amis sur la scène européenne. Sa puissance l’éloigne alors de ses 
partenaires traditionnels. 

 
Les l iens séculaires avec la Turquie sont aujourd’hui instables 
 

Les propos particulièrement durs et insultants d’Erdogan à l’égard de la chancelière au 20 mars 2017 signent la 

fin des illusions allemandes vis-à-vis du partenaire turc. On se rappelle que le ministre turc des affaires étrangères était 
venu en Allemagne chercher des votes favorables pour le référendum sur le renforcement des prérogatives présidentielles 
en Turquie. Les autorités allemandes avait interdit son meeting, déclenchant une réaction virulente qui pointait du doigt 
le « totalitarisme » de la RFA. Cet ultime épisode atteste du degré de dégradation des relations entre l’Allemagne et la 

Turquie. 
Les relations entre les deux pays sont d’un ordre différent de l’alliance germano -américaine, basée sur la 

confiance mutuelle. En effet, les élites politiques, économiques et diplomatiques allemandes sont lucides sur la dérive 
autoritaire et personnelle du système Erdogan. Il est difficile de dire si les provocations du président turc – qui relèvent 

d’abord d’une finalité intérieure, destiné à polariser le débat politique et remobiliser les partisans de l’AKP –  initient une 
inflexion durable de la politique européenne de la Turquie. Une chose est sûre cependant, l’éloignement de la Turquie 
constitue une incertitude de plus pour l’Allemagne.  

Pensant capitaliser sur l’héritage du partenariat bilatéral, cimenté par le poids d’une diaspora turque importante 
sur le territoire allemand, les autorités cherchent à maintenir le dialogue avec l’allié turc, membre de l’OTAN. Le chantage 
agité, et non sans perversité, des dirigeants turcs, Erdogan en tête, menacent de dénoncer l’accord passé avec l’UE pour 
la fixation des migrants dans les hotspots et fragilise particulièrement l’Allemagne, une des premières conc ernées par la 

reprise des flux migratoires. 
 
Une Allemagne plongée dans l’incertitude  
 

▪ Première incertitude, l’Allemagne saura-t-elle choisir le type de rôle qu’elle veut assumer sur le continent :  peut-

elle rester le « nain politique et le géant économique » qu’était la RFA de la Guerre Froide ? Ou veut-elle devenir un 
véritable pilier de la sécurité collective en Europe ? De ce point de vue, le troisième mandat Merkel laisse ses pouvoirs 
publics au milieu du gué. D’un côté, Franz-Walter Steinmeier a réformé le ministère des affaires étrangères autour de la 

Review 2014, ce qui a accentue l’exposition à l’international de l’Allemagne. En outre, le Weissbuch d’Ursula Von der Leyen 
a jugulé la spirale de démilitarisation du pays. Aussi, cette décision pour changer de paradigme et porter le hardpower 
allemand à la hauteur de son poids économique est primordiale. 

▪ Deuxième incertitude, l’Allemagne de 2017 pourrait-elle réactiver des réseaux d’alliance dans l’Union européenne 

? La France s’impose comme le seul partenaire réaliste, incontournable sur le plan militaire et sécuritaire, car le seul en 
Europe à maîtriser l’ensemble du spectre des opérations extérieures, y compris la cyberdéfense. Toutefois, l’appétit 
allemand des candidats aux présidentielles françaises est limité. L’attitude à l’égard de la Pologne sera déterminante. 

L’évolution polonaise rend un reset du triangle de Weimardés à court et moyen terme peu réaliste. La relation avec 
l’Angleterre désormais hors du champ européen reste une inconnue. Demeurent les junior partners : les pays de Višegrad ? 
Economiquement, ils constituent aujourd’hui l’hinterland de l’industrie allemande, intégrés à des degrés plus ou moins 
poussés à sa supply chain industrielle. Les pays du Sud de l’Europe lui sont peu favorables. Le Benelux, l’Autriche et les 

pays scandinaves ne constituent pas une masse critique suffisante. L’Europe carolingienne ne saurait être le dernier 
horizon européen. 

▪ Tro isième incertitude, l’Allemagne de 2017 saura-t-elle surmonter son complexe œdipien à l’égard des Etats-Unis 
et imposer ses propres intérêts ? L’Amérique de Trump place en effet l’Allemagne entre des injonctions contradictoires : 

d’un côté, elle lui manifeste une condescendance insultante et tente de la vassaliser. Et d’un autre côté, elle réclame de 
l’Allemagne un effort de réarmement et de réinvestissement dans l’OTAN qui nécessite de la traiter en partenaire 
stratégique complet, surtout sur le plan militaire. Face à ce dilemme insoluble, l’Allemagne de 2017 n’hésite plus à franchir  

le pas et à déployer sa propre stratégie sur les fronts baltiques, ukrainiens et méditerranéens. Cette stratégie lui semble 
indispensable, notamment pour faire contrepoids à une Russie qui exploite l’annonce d’un rapprochement avec 
Washington.  

La Pologne l’a bien compris, puisqu’elle prévoit de signer d'ici la fin de l'année un contrat d'une valeur de 7,6 milliards 

de dollars, portant sur l'achat de huit systèmes de défense Patriot au groupe américain Raytheon. « Ceux-ci doivent nous 
permettre de garantir la sécurité de l'Etat polonais face à la menace croissante en provenance de l'Est », a déclaré Antoni 
Macierewicz, en faisant une allusion manifeste à la Russie. La Pologne, aussi membre de l'Otan, a entrepris une 
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modernisation de son arsenal militaire qui s’étend jusqu'en 2023. Le premier de ces huit équipements Patriot devrait être 
livré deux ans après la signature du contrat, a précisé le ministre. 

 
De ce fait, la Chancelière Allemande annonce la réorganisation sécuritaire de son pays via le renforcement des 

pouvoirs de l’État fédéral en matière de renseignement et de relance : projets d’une union européenne militaire, formulés 
au sommet de Bratislava (septembre 2016). Les responsables allemands et français avaient fortement réagi à la déclaration 

du ministre britannique de la Défense, Michael Fallon en arguant que l’éventuelle création d’une armée européenne ne 
minimiserait en aucune façon tout conflit entre leurs propres ambitions et celles de l’OTAN. Ensemble, la ministre 
allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, et son homologue français, Jean-Yves Le Drian, avait dès lors affirmé qu’il 
n’existait pas de projets pour établir une armée européenne rivale de l’OTAN. « Au contraire, il est question de regrouper 

les diverses forces des pays européens afin de pouvoir agir rapidement car tout ce qui renforce l’Europe en termes de 
défense renforce aussi l’OTAN ». 

 

A côté de cela, à la veille d’une série d’élections déterminantes, quel qu’en soit l’issu, le nouveau chancelier sera le prem ier 
confronté à la question d’un genre nouveau pour l’Allemagne : comment être puissante sans être seule ?  
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Ac tualité politique Internationale                Annexe 6 
Par Manuel Devil, publié le 12/04/2017 à 21:00 , mis à jour le 13/04/2017 à 00:30  

 

 
 

 

Le président des Etats-Unis Donald Trump a déclaré ce mercredi, qu’il serait « merveilleux » que les Etats-Unis, l’Otan et la 

Russie puissent « s’entendre », reconnaissant que les relations entre Washington et Moscou semblaient particulièrement 
détériorées en ce moment même où son ministre des Affaires étrangères Rex Tillerson, en visite à Moscou, avait reconnu 
que les relations entre les deux puissances nucléaires étaient mauvaises, notamment en raison de divergences sur la Syrie.   

 « Ce serait merveilleux, comme on l’évoquait il y a un instant, si l’Otan et notre pays pouvaient s’entendre avec la Russie. A 
l ’heure actuelle, nous ne nous entendons pas du tout avec la Russie. A propos de notre relation avec la Russie, il se peut qu e 
nous soyons tombés à  son plus bas n iveau de tous les temps…  », a affirmé M. J. Donald Trump lors d’une conférence de 
presse avec le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, ce mercredi 12 avril 2017. 

Quel vœu pieux ! Cet espoir authentique coïnciderait-il vraiment à un changement de cap de cette nouvelle administration 
américaine de J. Donald Trump ?  
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La reconstruction de l’armée US via un budget de réarmement interne du pays témoignait bien d’une « méfiance à l’égard 

de l ’Otan»  

Plutôt en début d’année, la « grande reconstruction » des forces armées des États-Unis annoncée par Donald Trump 
témoignait de la perte de confiance du nouveau président américain vis-à-vis de l'Otan qu’il qualifiait d’obsolète. Aussi, ses 
premières mesures visant à renforcer les Forces armées américaines s'expliquaient par le fait que Donald Trump ne croyait 

plus à l'Otan, qu'il considérait comme une organisation obsolète. Il estimait très fort qu'il se devaient de garantir la sécu rité 
nationale des États-Unis en comptant uniquement sur les forces américaines, ce qu’il fait en augmentant le nombre des 
effectifs de l'armée. Et c’est pourquoi, Donald Trump entend toujours porter les effectifs des troupes terrestres à 554 000 
hommes et le parc aérien de l'armée de l'air à 1 500 avions. Il envisage en outre de moderniser les forces nucléaires des 

Etats Unis en remplaçant les sous-marins Ohio par des submersibles Columbia, plus silencieux. En outre, les militaires 
américains se verront doter de nouveaux missiles nucléaires Trident-3 qui viendront remplacer les Trident-2D5. 
Il y a une semaine, ce jeudi 7 avril, le bombardement d'un aéroport militaire syrien était un message clair. Les États-Unis 

ne tolèrent plus l'utilisation d'armes chimiques. Mais ça ne veut pas dire qu'ils aient l'intention de s'impliquer dans la guerre 
ou de renverser le régime de Bachar el-Assad. Les frappes américaines sont restées minimales et ponctuelles. Les 59 
missiles ont détruit, selon le Pentagone, une vingtaine d'avions, des dépôts de carburant et de munitions et des radars sur 
cette petite base d'où est parti l'avion syrien à l'origine de l'attaque chimique sur la ville de Khan Sheikhoun laquelle a tué 

plus de 80 personnes. Mais à en juger par les photos prises par des journalistes, tous les avions n'ont pas été détruits,  pas 
plus que les pistes d'atterrissage. 
 
Avec cette frappe en Syrie et la décision de J. Donald Trump d’agir unilatéralement présente-t-il à nouveau l'Amérique comme 

le gendarme du monde ? 

Donald Trump a toujours revendiqué une forme d'imprévisibilité, qualité capitale selon lui dans une négociation. De ce 

point de vue, son intervention est réussie. Il a été gravement accusé de collusion avec le gouvernement de Vladimir Poutine 
pendant des mois. Certains à Washington envisageaient déjà une procédure « d'impeachment ». L'occasion était belle de 
faire taire ce complotisme de gauche entretenu par le parti Démocrate. En France, la presse ne tarit pas d'éloge sur la 
réaction ferme et rapide du Président américain. Hier comparé à Hitler, Trump est aujourd'hui présenté comme le nouveau 

Roosevelt. Un tel amateurisme dans l'analyse des relations internationales, reste des plus singulier. 
En 2013, alors qu'une attaque chimique était à déplorer, dans des conditions équivalentes, Trump suppliait Obama de ne 
pas intervenir au nom des intérêts américains. Parce que la lutte contre les groupes djihadistes était la priorité des priorités. 
Et puis au cours de sa campagne, il a accusé Obama d'avoir été trop faible, d'avoir laissé tomber l'armée américaine. Lui 

n'aurait pas laissé Bachar Al-Assad franchir la « ligne rouge ». Trump veut l'Amérique d'abord mais aussi l'Amérique à la 
première place. En ripostant brutalement, il répond à l'imaginaire collectif américain pour qui il y a désormais un Sheriff  
pour punir les criminels. Avec Trump, l'Amérique devient donc à nouveau le gendarme du monde. 

Cette précipitation et ce mépris des instances internationales n'augurent rien de bon pour la suite de ce mandat. On disait 
que Trump était un dangereux isolationniste, il pourrait bien se révéler un dangereux interventionniste. S'il s'isole de ses 
partenaires c'est pour frapper plus vite. La passivité satisfaite des européens ne peut que l'encourager dans cette voie.  Sa 
décision a en effet reçu un accueil positif...En particulier en Europe, où la diplomatie a laissé place à une synthèse entre 

l'émotion humanitaire et la discipline militaire. C'est tout juste si on demande une résolution de l'ONU pour régulariser la 
situation. L'adversaire s'est parfaitement saisi de cette faiblesse stratégique.  
 

En quoi l'intervention américaine change-t-elle la donne mondiale ? 
 
On s'attendait à un rééquilibrage des relations américano-russes. Poutine et Trump y étaient tous deux disposés en 2016. 
Le président américain a progressivement changé d'avis. En particulier parce que son entourage de campagne a, peu à 

peu, laissé place à une administration républicaine nettement plus agressive vis-à-vis de la Russie. Sous la pression, le 
général Flynn a démissionné, Steve Bannon a été écarté du Conseil de la Sécurité nationale. Les généraux Mattis et 
McMaster ont pris de l'importance et ils ne sont pas pro-russes du tout. Les militaires ont la mainmise sur la conduite de 
la guerre. Les diplomates sont cantonnées aux négociations commerciales. 

On reviendrait au schéma classique d'un G2 Etats-Unis-Chine qui reléguerait la Russie au rang de trublion des relations 
internationales. Par ailleurs, les missiles tirés depuis les destroyers USS Ross et USS Porter ont détruit la base syrienne au 
moment où le président chinois Xi Jinping était reçu dans la résidence du Président américain en Floride. Ce n'est peut-

être pas qu'une coïncidence. Le candidat américain n'avait pas de mots assez durs contre les chinois pendant sa campagne. 
Or Xi Jinping est reparti de West Palm Beach convaincu d'avoir noué une relation personnelle avec son homologue 
américain. Il est le premier chef d'Etat invité dans la résidence privée de Donald Trump. La symbolique est forte (le premier  
ministre japonais avait déjà eu cet honneur). Depuis novembre, Poutine et Trump se sont simplement parlés au téléphone. 

La Chine pèse bien plus lourd que la Russie, elle n'est pas une puissance militaire très belliqueuse hors de ses frontières et 
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elle détiendrait 2000 milliards de dollars de dette américaine. De quoi négocier. On reviendrait donc au schéma classique 
d'un G2 Etats-Unis-Chine qui reléguerait la Russie au rang de trublion des relations internationales. 

 
Trump peut-il encore travailler avec la Russie ? 
 
La décision prise par Trump en Syrie aura des conséquences irrémédiables face à Poutine. Ce dernier est un calculateur 

sans affect. Mais il a une certaine fierté. Il n'est pas non plus homme à se plier devant la force militaire américaine, surtout 
en Syrie, une vieille alliée de la Russie depuis la guerre froide. Il faudra du temps pour recoller les morceaux. Avec toutes 
les conséquences que cela peut avoir avec l'Iran et d'autres alliés de la Russie dans la région. La tension va se ressentir en 
Ukraine. Il est probable qu'à Kiev, on profite de cette nouvelle animosité entre russes et américains. De plus, dans le monde 

arabe, la brutalité américaine a toujours de l'effet. En particulier chez les alliés traditionnels des Etats-Unis comme la 
Turquie ou l'Arabie saoudite. Désormais chacun se souviendra qu'il est à portée d'un missile Tomahawk américain. En 
attendant, Daech et Al Qaeda se réjouissent des divisions entre américains et russes. 

Cependant, Rex Tillerson, le Secrétaire d’Etat Américain ne le cache pas même si, à ce jour, les relations entre la Russie et  
les Etats-Unis sont marquées par un « faible niveau de confiance », pour le secrétaire d’Etat américain, les deux pays ne 
peuvent pas continuer ainsi. « Les deux plus grandes puissances nucléaires ne peuvent pas avoir ce genre de relations», a -
t-il affirmé lors d’une conférence de presse commune avec son homologue russe Sergueï Lavrov ce même  12 avril 2017.  

 
Mais ces deux dernières conférences de presse au cours desquelles ce souhait du Président J. Donald Trump ainsi que 
cette affirmation du Secrétaire d’Etat ne pourraient-il pas nous faire penser que l’espoir est encore là… Nous pouvons 

envisager que oui…. 

 
Nous savons d’ores et déjà que ce sera l’un des sujets qui sera évoqué lors du sommet de l’Alliance le 25 mai à Bruxelles, en  
p résence du Président américain, pour son premier voyage présidentiel en Europe. Mais par -dessus tout, il compte remettre 
au débat, comme il l’a stipulé lors de cette même conférence de presse, le financement de l ’OTAN  : il a répété que les alliés 

européens devaient augmenter leurs dépenses de défense, Washington et l ’Otan réclamant depuis des années qu’elles 
atteignent au moins 2% de leur Produit intérieur brut8 . Il ne manquera pas de choquer à nouveau ces Européens,  habitués au 
tra in-train d’une organisation transatlantique voulue, conduite et financée aux quatre cinquièmes par le parrain américain, 
en  conditionnant la solidarité à un effort européen, notamment financier, en rappelant la nécessité d’un « partage des tâches 

» p lus équilibré, en menaçant de renoncer à  l ’automatisme prévu par l ’article 5  du traité transatlantique (qui prévoit une 
riposte collective des États membres en cas d’attaque contre l’un des leurs) ou même de sortir de l’OTAN.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
8 Les critiques du futur président américain à l'égard de ses alliés de l'OTAN font écho à un très ancien débat aux Etats -Unis, celui du 

"burden sharing", c'est à dire le partage du fardeau, les Am éricains constatant que les Européens ont eu tendance à délaisser leurs 
dépenses de défense, en se reposant sur la puissance de feu étasunienne : en 2006, les alliés au sein de l'OTAN ont fixé la "règle des 
2%", ce qui signifie que chaque Etat doit consacrer au moins 2% de son PIB aux dépenses de défense chaque année. Dix ans plus tard, 
seuls quatre Etats de l'UE sur les vingt-deux que comporte l'Alliance atlantique dans l'Union respectent cette règle : la Grèce (2,38%), le 
Royaume-Uni (2,21%), l'Estonie (2,16%) et la Pologne (2%). Les Etats-Unis consacrent quant à eux 3,61% de leur PIB à la défense en 

2016. Le pays a dépensé 625,41 milliards d'euros dans ce domaine contre 224,92 milliards pour l'ensemble de l'Europe en 2016,  Etats 
hors UE y compris. Les dépenses de défense américaines représentent ainsi 72,5% du budget total de défense de l'ensemble des Etats 
membres de l'OTAN en 2016. 
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ANNEXES 6 

LES COMMUNIQUES DE PRESSES 
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   Un Américain d’origine irakienne âgé de 25 ans, était revenu « changé » d’un séjour en Irak : 

l ’attaque a été revendiquée par l’Etat islamique, très tôt ce samedi soir.  

 
 

 

 

Democracy dies in darkness 

Annexe 7 

 
Par By Greg Miller and Adam Entous, publié le 07/05/2017 à 06:00, mis à jour le 07/05/2017 à 16:00 
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Washington DC en deuil  

Washington DC en deuil et ses drapeaux en berne ce dimanche matin au lendemain d'un attentat meurtrier qui a eu lieu 

pendant la manifestation « THE FUNK PARADE 9» en plein centre historique et touristique de la capitale américaine. Dans 

un dernier bilan publié aujourd’hui, les services antiterroristes de la Maison Blanche ont fait état de 25 morts et 52 blessés 

ont été hospitalisés. Par ailleurs "Notre président a été informé en temps réel par les services du FBI et le Chef du 

Département de police de Washington DC, des avancées de l'enquête", a assuré le directeur du FBI, James Comey. Il a 

ajouté que le drame présentait "tous les signes d'un attentat". Cet attentat a été revendiqué, plus tard dans la soirée, par 

l'organisation Etat islamique (EI) qui avait déjà frappé la Russie courant Mai. Selon le FBI, l’explosion a eu lieu à 17h30 près 

d’une station de métro, située sur le circuit de la Funk Parade, plus précisément sur U Street, Washington DC. Des images 

d’horreurs et de panique ont circulé sur les réseaux sociaux et sur certaines chaines de télévision internationales. 

La traque du suspect 

La traque du suspect des attentats commis ce samedi 6 mai à Washington DC aura été de courte durée. Quelques heures 

seulement après avoir lancé une alerte sur tous les téléphones mobiles de la région et diffusé massivement la photo de 

l’homme, la police américaine a pu l’interpeller vers 23 h 30, à Herndon, une petite ville de la périphérie de la  Capitale 

américaine. Il tentait alors de s’abriter sur le pas-de-porte d’un bar. Mohamed ABDELKI, 25 ans, un Américain d’origine 

irakienne, a été maîtrisé à l’issue d’une fusillade au cours de laquelle il a été blessé. L’homme est soupçonné d’avoir posé 

2 bombes sur le parcours de la parade. Le FBI a précisé « qu’aucun autre individu n’était recherché », en indiquant qu’il n’y 

avait aucun élément laissant penser qu’une cellule terroriste opérait dans la région. Ce sont les caméras de surveillance, 

placées à proximité de l’endroit où les bombe ont été déposées, ainsi que des témoins qui auront permis d’identifier 

ABDELKI, dès samedi soir. En outre, ses empreintes ont été retrouvées sur les débris des 2 bombes découvertes après 

l’explosion : de simples autocuiseurs reliés à un téléphone portable.  

Résonance dans le pays 

J. Donald Trump, qui était en weekend à Camp David, s’est félicité de la rapidité avec laquelle l’enquête avait été menée. 

« Dans des moments comme celui-ci, il est important de se rappeler ce que les terroristes essayent de faire, a insisté le 

président américain. Ils tentent de blesser des innocents. Ils veulent instiller la peur en chacun de nous, perturber la façon 

dont nous vivons en portant atteintes à nos valeurs. Nous avons tous un rôle à jouer en tant que citoyens et devons tout 

faire pour ne pas succomber à cela. » Il a ensuite fait le lien entre terrorisme et immigration et a insisté sur l’importance 

d’une véritable réaction de la communauté internationale pour la lutte contre le terrorisme.  

Le « DC Police Department » a twitté très tôt ce matin pour saluer la bravoure de l’officier à l’origine de la capture de 

l’individu : « merci à la bravoure de cet officier du Département de Police de Washington DC qui a capturé ce dangereux 

individu ». 

 
 
 
 

                                                                 
9 En l'honneur de l'histoire culturelle diverse de U Street, des gens venant de tout le district se réunissent pour célébrer l'esprit du funk dans ce défilé 
gratuit, unique, un salon de la rue et un festival de musique : vous apprécier la rue (et les rues secondaires) qui reviennent à la vie avec des spectacles 
musicaux en live et des divertissements à partir d'une variété de danseurs dynamiques et d'artistes visuels 

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/09/18/l-explosion-qui-a-eu-lieu-a-new-york-n-a-pas-de-lien-avec-le-terrorisme-international_4999645_3222.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://www.lemonde.fr/photo/
http://www.lemonde.fr/police/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/penser/
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Accord économique et commercial global entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni (AECG EU/RU). 

Cet accord bilatéral de libre-échange est une entente entre nos deux pays, pour faciliter nos échanges 

commerciaux. Cette entente se caractérisera par une diminution voire la suppression des barrières à l'échange 

à l'intérieur de notre zone : elle comprend barrières tarifaires (BT) comme les droits de douane et autres taxes 

et barrières non-tarifaires (BNT) tels que les formalités administratives, contingentement. Etc… 

Cet abaissement des barrières tarifaires et non tarifaires, concernera les biens et services qui seront inclus dans 

le mandat de notre négociation. 

Il sera négocié en lien avec nos deux ministères chargés des questions de développement économiques et du 

commerce.  Cet accord prendra effet dès lors que le Royaume-Uni aura définitivement acté sa sortie de l’Union 

Européenne. Le gouvernement des Etats-Unis se conformera alors au résultat des négociations bilatérales. 

     

Accord de défense, de coopération militaire et de sécurité publique entre le gouvernement des Etats-Unis et le 

Gouvernement du Royaume-Uni (ADCMSP EU/RU). 

Le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement du Royaume-Uni conscient du fait que l’Otan est devenue 

obsolète, attentiste et n’est plus une organisation moderne qui répond aux questions de stabilité et de sécurité 

dans le monde puisque qu’elle ne s’engage pas à sa mesure auprès de  la lutte contre le terrorisme, s’engagent 

à signer un accord de défense, de coopération militaire et de sécurité publique dès que le Royaume-Uni actera 

sa sortie de l’Otan au regard de l’article 13 du sus Traité (CF. Annexe) qui stipule : « après que le Traité aura été 

en vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin au Traité en ce qui la concerne un an après avoir avisé 

de sa dénonciation le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera les gouvernements des autres 

parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation ». Conscients du fait que la criminalité, le trafic des 

stupéfiants et le terrorisme constituent une menace croissante pour l’ordre et la sécurité publiques ; 

Convaincus que ces phénomènes peuvent constituer un risque pour les institutions, la croissance et le 

développement économique, la stabilité politique et sociale comme pour la santé, le bien-être et l’intégrité 

physique de leurs citoyens ; Soulignant l’importance de la coopération internationale dans la prévention et la 

répression de ces activités criminelles; Désireux de contribuer au développement et à l’approfondissement de 

leurs relations bilatérales dans un partenariat constructif et efficace ; Souhaitant élargir et augmenter 

l’efficacité de leur coopération opérationnelle, scientifique et technique entre leurs organismes chargés de la 

sécurité publique ; Respectueux des conventions internationales en vigueur, sont convenus de ce qui suit : par 

ce présent Accord, les Parties contractantes, dans le respect des législations nationales et de leurs compétences 

respectives, développent une coopération technique et opérationnelle en matière de défense, de coopération 

militaire et de sécurité publique et se prêtent mutuellement assistance  et coopèreront dans les domaines 

suivants : la défense des populations, la collaboration militaire,  la criminalité transnationale organisée ; Le trafic 

illicite des stupéfiants et de leurs précurseurs ; L’immigration irrégulière ; Le terrorisme. Ainsi, cette coopération 

peut être étendue à tous les domaines qui se révéleront utiles à l’exécution des objectifs du présent Accord, 

parmi lesquels : Le blanchiment d’argent ; Le trafic d’armes  ; La sécurité des ports, aéroports et frontières ; Le 

maintien de l’ordre public ; La police technique et scientifique ; La gestion, le recrutemen t, la sélection et la 

formation de personnels. 

Il sera négocié en lien avec nos deux ministères chargés des questions de défense et de sécurité.  Cet accord 

prendra effet un an après que le Royaume-Uni aura officialisé au gouvernement des Etats-Unis sa sortie de 

L’OTAN. 

Fait à Angers, le 20 avril 2017, en deux exemplaires, en langues Française et Anglaise, les deux textes faisant 

également foi. 
 

Pour le Gouvernement 
Des Etats-Unis : 
 

Tatiana DELCROIX. 
La représentante des Etats Unis 

Pour le Gouvernement 
Du Royaume-Uni : 
 

Mathilde FRADIN, 
La représentante du Royaume Uni 
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Annexe 

Alliance atlantique 

 
Traité de l'Atlantique Nord 

 
signé à Washington, le 4 avril 1949 

 
Les Etats parties au présent Traité, réaffirmant leur foi dans les buts et les principes de la Charte des Nations unies et leur 

désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements. 

Déterminés à sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur civilisation, fondés sur les principes de 

la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit.Soucieux de favoriser dans la région de l'Atlantique Nord le 

bien-être et la stabilité. Résolus à unir leurs efforts pour leur défense collective et pour la préservation de la paix et de la 

sécurité. Se sont mis d'accord sur le présent Traité de l'Atlantique Nord : 

 

Article premier 

Les parties s'engagent, ainsi qu'il est stipulé dans la charte des Nations unies, à régler par des moyens pacifiques tous 

différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité 

internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de  

recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations unies. 

 

Article 2 

Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres  

institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces instit utions sont fondées et en 

développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer toute opposition dans 

leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacun e d'entre elles ou 

entre toutes. 

 

Article 3 

Afin d'assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité, les parties, agissant individuellement et 

conjointement, d'une manière continue et effective, par le développement de leurs propres  moyens en se prêtant 

mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque 

armée. 

 

Article 4 

Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la 

sécurité de l'une des parties sera menacée. 

 

Article 5 

Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique 

du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si 

une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reco nnu 

par l'article 51 de la charte des Nations unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, 

individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force 

armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. 

Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance 

du Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures nécessaires po ur 

rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales. 

 

Article 6 (1) 

Pour l'application de l'article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties : une attaque 

armée contre le territoire de l'une d'elles en Europe ou en Amérique du Nord, contre les départements français d'Algérie 

(2), contre les forces d'occupation de l'une quelconque des parties en Europe, contre les îles placées sous la juridiction de 

http://mjp.univ-perp.fr/defense/otan1949.htm#FN1
http://mjp.univ-perp.fr/defense/otan1949.htm#FN2
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l'une des parties dans la région de l'Atlantique nord au nord du tropique du Cancer, ou contre les navires ou aéronefs de 

l'une des parties dans la même région. 

 

Article 7 

Le présent Traité n'affecte pas et ne sera pas interprété comme affectant en aucune façon les droits et obligations découlant 

de la Charte pour les parties qui sont membres des Nations unies ou la responsabilité primordiale du Conseil de Sécurité 

dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

 

Article 8 

Chacune des parties déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre Etats n'est en 

contradiction avec les dispositions du présent Traité et assume l'obligation de ne souscrire aucun engagement international 

en contradiction avec le Traité. 

 

Article 9 

Les parties établissent par la présente disposition un Conseil, auquel chacune d'elle sera représentée pour examiner les 

questions relatives à l'application du Traité. Le Conseil sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout 

moment. Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires ; en particulier, il établira immédiatemen t  

un comité de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l'application des articles 3 et 5. 

 

Article 10 

Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre Etat européen susceptible de favoriser le  

développement des principes du présent Traité et de contribuer à la sécurit é de la région de l'Atlantique nord. Tout Etat 

ainsi invité peut devenir partie au Traité en déposant son instrument d'accession auprès du gouvernement des Etats -Unis 

d'Amérique. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'access ion. 

 

Article 11 

Ce Traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles 

respectives. Les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du gouvernement des Etats -Unis 

d'Amérique, qui informera tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de ratification. Le Traité entrera en 

vigueur entre les Etats qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires, y compris celles de la Be lgique, 

du Canada, des Etats-Unis, de la France, du Luxembourg, des Pays -Bas et du Royaume-Uni, auront été déposées et entrera 

en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification. (3) 

 

Article 12 

Après que le Traité aura été en vigueur pendant dix ans ou à toute date ultérieure, les parties se consulteront à la demande 

de l'une d'elles, en vue de réviser le Traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la  

sécurité dans la région de l'Atlantique nord, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux 

conclus conformément à la charte des Nations unies pour le maintien de la paix et de la sécurité intern ationales. 

 

Article 13 

Après que le Traité aura été en vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin au Traité en ce qui la concerne un 

an après avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, qui informera les gouvernements des 

autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation. 

 

Article 14 

Ce Traité, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats -

Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes  seront transmises par celui-ci aux gouvernements des autres Etats 

signataires. 

 
Notes : 

(1) Rédaction nouvelle résultant de l'article 2 du Protocole d'accession au Traité de l'Atlantique Nord de la Grèce et de la 

Turquie, signé le 22 octobre 1951 : « Pour l'application de l'article 5, est considérée comme une attaque armée contre une 

ou plusieurs des parties, une attaque armée : contre le territoire de l'une d'elles en Europe ou en Amérique du Nord, contre 

les départements français d'Algérie, contre le territoire de la Turquie ou contre les îles placées sous la juridiction de l'une 

des parties dans la région de l'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer, contre les forces, navires ou aeronefs de 

l’une des parties se trouvant se trouvant sur ces territoires ainsi qu'en toute autre région de l'Europe dans laquelle les forces 

d'occupation de l'une des parties étaient stationnées à la date à laquelle le Traité est entré en vigueur, ou se trouvant sur  la 

mer Méditerranée ou dans la région de l'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer, ou au-dessus de ceux-ci. » 

(2) Le 16 janvier 1963, le Conseil a constaté que toutes les dispositions de ce Traité qui concernent les anciens départements 

français d'Algérie sont devenues sans objet à dater du 3 juillet 1962. 

(3) Le Traité est entré en vigueur le 24 août 1949, après que tous les Etats signataires eurent déposé leur ratification.  
 

http://mjp.univ-perp.fr/defense/otan1949.htm#FN3
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Accord de défense, de coopération militaire et de sécurité publique entre le gouvernement Fédéral des Etats-

Unis et le Gouvernement de la Fédération de Russie (ADCMSP EU/RU). 

 

Le Gouvernement Fédéral des Etats-Unis et le Gouvernement Fédéral de Russie conscient du fait que Le 

terrorisme, la criminalité et le trafic des stupéfiants est devenu et constituent une menace croissante pour 

l’ordre et la sécurité publiques ; Convaincus que ces phénomènes peuvent constituer un risque pour les 

institutions, la croissance et le développement économique, la stabilité politique et sociale comme pour  la 

santé, le bien-être et l’intégrité physique de leurs citoyens ; Soulignant l’importance de la coopération 

internationale dans la prévention et la répression de ces activités criminelles; Désireux de contribuer au 

développement et à l’approfondissement de leurs relations bilatérales dans un partenariat constructif et 

efficace ; Souhaitant élargir et augmenter l’efficacité de leur coopération opérationnelle, scientifique et 

technique entre leurs organismes chargés de la sécurité publique ; Respectueux des  conventions 

internationales en vigueur, sont convenus de ce qui suit : par ce présent Accord, les Parties contractantes, dans 

le respect des législations nationales et de leurs compétences respectives, développent une coopération 

technique et opérationnelle en matière de défense, de coopération militaire et de sécurité publique et se 

prêtent mutuellement assistance et coopèreront dans les domaines suivants : la défense des populations, la 

collaboration militaire,  la criminalité transnationale organisée ; Le trafic illicite des stupéfiants et de leurs 

précurseurs ; L’immigration irrégulière ; Le terrorisme. Ainsi, cette coopération peut être étendue à tous les 

domaines qui se révéleront utiles à l’exécution des objectifs du présent Accord, parmi lesquels : Le blanchiment 

d’argent; Le trafic d’armes ; La sécurité des ports, aéroports et frontières ; Le maintien de l’ordre public; La 

police technique et scientifique ; La gestion, le recrutement, la sélection et la formation de personnels.  

 

Cet accord de coopération sera négocié en lien avec nos deux ministères chargés des questions de défense et 

de sécurité. Nous laissons au deux parties décider d’un commun accord de la date ou cet accord de coopération 

prendra effet en contrepartie le Gouvernement fédéral de la Russie s’engage a renforcé et à reconstruire une 

grande Russie forte commercialement et militairement en partant des 2 entités encore peu développé que sont 

la CEI et de l’OTSC (CF. Annexe). En effet, la Russie doit prendre en considération l’avantage d’une telle décision 

puisque face à une Europe délitée et attentiste et la menace terroriste, elle doit comprendre de sa 

nécessité/utilité/obligation. Elle doit s’engager à y insérer les pays de son ancienne république comme la 

Biélorussie non encore intégré dans l‘UE ainsi que des pays tel que l’Autriche, la Hongrie, la république tchèque 

partiellement mécontentes de leur relation avec l’Europe mais aussi avec la Turquie, pays inséré dans l’Otan 

mais exclu de UE avec lequel elle coopère déjà militairement et commercialement. 

Nous signons cet accord et « sommes prêts à tout faire pour que les relations russo-américaines retrouvent 

une trajectoire de développement stable cela aurait un impact positif sur l'ambiance générale dans le 

monde" 

Fait à Angers, le 09 mai 2017, en deux exemplaires, en langues Française et Russe, les deux textes faisant 

également foi. 

 

 

Pour le Gouvernement 
Des Etats-Unis : 
 

Tatiana DELCROIX. 
La représentante des Etats Unis 

Pour le Gouvernement 
De la Fédération de Russie : 
 

Mathilde FRADIN, 
La représentante du Royaume Uni 
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Aujourd’hui, la Communauté des États indépendants (CEI) encore appelée Confédération des États indépendants, est une entité 

intergouvernementale composée de 9 des 15 anciennes républiques soviétiques. Conformément à ses instruments constitutifs, les accords 

de Minsk et d’Alma-Ata, la CEI est dépourvue de personnalité juridique internationale. Pour cette raison, cette communauté des anciennes 

républiques soviétiques n’est pas une organisation internationale au sens strict. La CEI comprend également, dans son cadre, l’Organisat ion 

du traité de sécurité collective (OTSC) et la Communauté économique eurasiatique (Eurasec). Ces deux organisations ont tendance à prendre 

leur indépendance vis-à-vis de la CEI, même si les liens sont encore forts (l’octroi d'une personnalité juridique à l’OTSC, permettant 

l’indépendance de cette dernière par rapport à la CEI, et l’élaboration d'un projet identique pour économique et politico-militaire au sein de 

l’espace post-soviétique, objectif non atteint par la CEI. 
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Russie et CEI : 15 Républiques de l'URSS à la CEI 
 

L'URSS (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) est décédée le 21 décembre 1991, après une très brève existence, 
laissant la place à une évanescente CEI (Communauté des États indépendants). 

Cette structure regroupant les anciennes républiques membres de l'URSS, à l'exception des pays baltes et de la Géorgie, a 
été fondée à Alma-Ata (Kazakhstan) par les représentants de onze anciennes républiques. En 1993, la Géorgie céda aux 

pressions de Moscou et rejoignit la CEI. Celle-ci n'a réussi ni à se doter d'institutions solides, ni à mettre en place une 
politique de sécurité commune, ni à organiser les échanges commerciaux au sein de la zone. Elle constitue une coquille 
vide visant à préserver l'influence de la Russie sur les anciennes républiques de l'URSS. 

Voici les quinze Républiques issues de la décomposition de l'URSS en 1990 -1991 : 

La Fédération de Russie 

La Fédération de Russie issue en 1991 de l'éclatement de l'Union soviétique demeure le plus vaste pays de la planète (17 
millions de km2) mais aussi l'un des moins denses (7 habitants au km2) ! Sa population s'élevait en 2007 à 140 millio ns 

d'habitants. Son sous-sol est riche en hydrocarbures comme en minerais (charbon, fer, nickel...). 

La Russie est aussi une Fédération très hétérogène, souvenir des conquêtes tsaristes, entamées dès le XVIe siècle à partir 
de Moscou vers les quatre points cardinaux, jusqu'à l'océan Pacifique. Elle comporte aujourd'hui 89  « entités 
territoriales » aux statuts variables, Républiques, régions, territoires autonomes, villes (Moscou et Saint-Pétersbourg). 

Bien que 80% de la population se définisse au début du XXIe siècle comme orthodoxe, la Russie regroupe des populations 
ethniquement et religieusement très diverses ; on peut estimer le nombre de « nationalités » fédérées à plus de 120. La 

région du Nord Caucase, comprenant l'Ingouchie, le Daguestan et la Tchétchénie, est musulmane et partage une tradition 
d'islam confrérique. Il existe également des minorités juives, bouddhistes, catholiques et protestantes. Parmi les ethnies 
minoritaires, on compte des Tatars (origine turco-mongole), des Iakoutes ou encore des Ukrainiens. 

Les autres États slaves 

- L'Ukraine 

Vaste pays d'Europe de l'Est (600.000 km2), l'Ukraine partage ses frontières avec la Russie, la Biélorussie, la Pologne, la 
Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. En 2014, elle compte 45 millions d'habitants. Le pays s'étend sur les 

fertiles « terres noires » (tchernoziom). Le sous-sol ukrainien renferme d'importants gisements de fer. 

C'est en Ukraine, autour de Kiev, qu'est né au IXe siècle un premier État russe. Sa fondation est due aux Varègues, 
envahisseurs originaires de Scandinavie et cousins des Normands ! Il est devenu chrétien suite à la conversion du prince 
Vladimir en 988 selon le rite byzantin. L'une de ses descendantes, Anne de Kiev (ou de Russie), est devenue reine de France 
en épousant le roi capétien Henri 1er. Cette Russie embryonnaire, avec une paysannerie prospère et des activités 

marchandes en plein essor, n'avait rien à envier à l'Occident. Mais vers 1240, elle fut ruinée par les invasions mongoles et 
les paysans retombèrent dans le servage le plus vil. La région ne s'est jamais complètement remise de cette catastrophe. 

Au cours des siècles suivants, elle tomba sous l'influence de la Pologne et de la Lituanie. En 1667, elle fut partagée entre 
la Pologne et la Russie, par le traité d'Androussovo. La partie orientale de l'Ukraine devint l'État autonome des Cosaques, 
placé sous protectorat des tsars. À la fin du XVIIIe siècle, le partage de la Pologne fit tomber sous domination autrichienne  

une vaste portion de l'Ukraine actuelle. 

Au début des années 1920, l'Ukraine fut brutalement intégrée à l'Union soviétique. Des millions d'Ukrainiens périrent dans 
les grandes famines des années 1920 et 1930, planifiées par le régime soviétique. Comme si cela ne suffisait pas, les nazis 
imposèrent au pays un régime d'occupation très dur de 1941 à 1945. 

En 1991, l'Ukraine proclama son indépendance puis adhéra à la CEI. Elle abrite cependant toujours une forte minorité 
russophone, dans sa partie orientale et en Crimée. La grande péninsule de la mer Noire, rattachée à l'Ukraine en 1954 à 

l'initiative de Krouchtchev, a été réannexée unilatéralement par la Russie soixante ans plus tard. Pour des raisons 

https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19221230
https://www.herodote.net/Ukraine-synthese-605.php
https://www.herodote.net/Russie-synthese-1875.php
https://www.herodote.net/Bio/bio.php?nom=Henri%201er
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19320807
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stratégiques et plus encore historiques et sentimentales, le grand voisin de l'Ukraine tient à garder dans sa zone d'influence 
ce pays qu'il considère comme son berceau. 

- La Biélorussie 

La Biélorussie (en russe : « Russie blanche ») est enclavée entre les pays baltes, la Pologne, l'Ukraine et la Russie. Entre les 
IXe et XIIIe siècles, ce territoire faisait partie de la « Rus », prototype de la Russie constitué autour de Kiev. Il subit ensuite 

une forte influence polonaise. À la fin du XVIIIe siècle, le partage de la Pologne le fit tomber dans l'escarcelle russe. Dan s 
les années 1920, la Biélorussie devint une des républiques de l'URSS. 

Indépendante depuis 1991 sans avoir l'avoir été auparavant, la Biélorussie est dirigée sans partage depuis 1994 par le 
président Loukachenko. Dernière dictature d'Europe, elle entretient des liens très étroits avec la Russie et est le seul pays 
d'Europe à ne pas solliciter une adhésion à l'Union Européenne. 

L'Asie centrale 

Cette région d'Asie centrale serait le berceau du peuple turc. Carrefour entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe, elle a 

toujours vu cohabiter une grande diversité de populations. En 1918 fut créée une éphémère République du Turkestan, 
rattachée à la Russie, qui englobait l'Asie centrale à l'exception des steppes du Kazakhstan.  
Entre 1924 et 1936, les frontières de l'Asie centrale furent redessinées et cinq républiques soviétiques créées sur des bases 
ethniques et géographiques : le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan. Elles acquirent 

toutes leur indépendance en 1991, à la dislocation de l'URSS, sans que leurs peuples en aient clairement manifesté le désir.  

Dans ces cinq États, la religion sunnite est majoritaire, mais le poids des minorités ethniques et religieuses varie d'un Éta t 
à l'autre, bien que la tendance semble être partout à l'ethnicisation de la vie politique, au bénéfice des groupes 
majoritaires. 

- Le Kazakhstan 

Le Kazakhstan, vaste et peu peuplé (environ 16 millions d'habitants pour 2,7 millions de km2), compte une forte minorité 
russe et chrétienne dans les « terres vierges » du nord (il s'agit de steppes défrichées et mises en culture dans les années 

1950). Les Slaves constituent environ un tiers de la population face à une moitié de Kazakhs turcophones et 
traditionnellement nomades. La région fut islamisée au IXe siècle et ravagée par les Mongols de Gengis Khan au XIIIe siècle. 
Intégrée à l'empire russe au cours du XIXe siècle, elle fut utilisée comme terre de déportation par Staline. 

- L'Ouzbékistan 

Plus peuplé que son grand voisin et riche en pétrole et gaz naturel, l'Ouzbékistan conserve à Samarcande et Boukhara le 
souvenir de Tamerlan et de la civilisation irano-mongole. Le pays constituait une étape importante sur la route de la soie, 

entre Chine et Europe. Depuis l'indépendance du pays, en 1991, le président Islam Karimov y accap are le pouvoir. 

- Le Tadjikistan 

Constitué de plateaux peu fertiles, le Tadjikistan a été séparé de l'Ouzbékistan en 1929 pour former une république fédérée 
de l'URSS à part entière. Cette création a coupé le pays de Samarcande et Boukhara, les anciens grands centres de la 
culture persane en Asie centrale, alors que le Tadjikistan est peuplé d'une majorité de Tadjiks, musulmans de langue 
iranienne, par opposition aux Turkmènes, Ouzbeks, Kazakhs et Kirghizes de langues turques. Entre 1992 et 1996, une 

guerre civile pour l'accès au pouvoir a déchiré le pays, entre pouvoir néo-communiste, démocrates et islamistes. 

- Le Turkménistan 

Le Turkménistan compte environ 5 millions d'habitants, dont 75% de Turkmènes. Le désert de Karakoum couvre les trois 
quarts de sa superficie. Sur la scène internationale, il a choisi d'adopter une posture de « neutralité perpétuelle » après son 
accession à l'indépendance, tandis qu'à l'intérieur le pays est passé du régime soviétique à un système présidentiel  
autoritaire à parti unique, dirigé par le président Niazov. 

- Le Kirghizistan 

Le Kirghizistan, peuplé d'une faible majorité de Kirghizes et d'un tiers de Russes, est un pays montagneux qui a même 

parfois été surnommé «  la Suisse d'Asie centrale  ». C'est également le pays qui a le mieux résisté à la pente autoritaire 
après l'effondrement de l'URSS. 

La Moldavie 
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Petit État d'Europe de l'Est coincé entre la Roumanie et l'Ukraine (33.000 km2, 4 millions d'habitants), la Moldavie est 
peuplé de deux tiers de Moldaves « de souche » (cousins très proches des Roumains) et de minorités ukrainienne, russe et 

gagaouze (turcophone). 

Territoire des Daces comme l'actuelle Roumanie, la Moldavie est conquise par l'empereur Trajan au début du IIe siècle 

après JC. Au milieu du XIVe siècle, le roi de Hongrie Louis 1er d'Anjou crée la marche de Moldavie, une région tampon 
destinée à protéger la Transylvanie des incursions des Tatars. La Moldavie s'émancipe de la tutelle hongroise sous le règne 
du roi Bogdan mais tombe au milieu du XVIe siècle sous la domination de l'empire ottoman, dont elle devient un État 

vassal. À partir de la fin du XVIIe siècle elle se trouve sous un double protectorat ottoman et russe. La Russie tsariste 
s'approprie notamment le territoire de Bessarabie. 

En 1924, les Soviétiques donnent naissance à une république de Moldavie, rattachée à l'Ukraine. De 1941 à 1944, elle est 
occupée par la Roumanie, alliée de l'Allemagne nazie. Récupéré par l'URSS, le territoire subit une intense « russification », 
avec l'installation de nombreux Russes et Ukrainiens. 

En 1989, le réveil du sentiment national entraîne de grandes manifestations dont les revendications se focalisent sur la 

défense de la langue et de l'identité culturelle moldaves. En 1991, la Moldavie proclame son indépendan ce. Les 
russophones proclament leur propre État, la « République du Dniestr », en Transnistrie, à l'Est du pays. L'armée moldave 
échoue à en reprendre le contrôle. Depuis 1991, cette république sécessionniste protégée par l'armée russe incarne la 
volonté de Moscou de préserver sa zone d'influence dans la région. 

Les pays du Caucase 

Le Caucase, chaîne de montagnes qui s'étend entre la mer Noire et la mer Caspienne, est partagé entre diverses entités 

de la Fédération russe et trois pays de l'ancienne URSS : la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ces derniers, bien que très 
différents les uns des autres par leur histoire et leur culture, ont été intégrés de 1920 à 1936 dans une éphémère 
République soviétique de Transcaucasie. 

Cette région, qui forme presque un isthme entre deux mers, a toujours été convoitée par les empires, qu'ils soient perse, 
romain, ottoman, iranien ou russe. Depuis le XIXe siècle, les rivalités dans la région ont été attisées par une poussé de 

fièvre entourant les gisements de pétrole de la mer Caspienne (environ 5% des réserves mondiales). 

- L'Arménie 

Cet État du Caucase au territoire accidenté abrite environ 3 millions d'habitants. A l'étranger, une diaspora au moins aussi 
importante numériquement reste attachée à ce pays à l'histoire et la culture plurimillénaires. L'Arménie actuelle couvre 
un territoire beaucoup plus limité que l'Arménie historique qui s'étendait sur des terres aujourd'hui turques et iraniennes.  

Dès la période des IXe à VIe siècles avant notre ère, l'Arménie, sous la forme du royaume de Van ou Ourartou, constituait 
une civilisation avancée, pourvue d'une écriture, de forteresses, d'un système d'irrigation et d'artisans travaillant avec 

talent l'or, l'argent et le bronze. 
La région fut convertie au christianisme dès la fin du IIIe siècle et fut le premier Etat à l'adopter comme religion officielle. 
Elle fut successivement envahie par les Romains, les Arabes, les Parthes, les Turcs et les Mongols. 

À partir du XIVe siècle elle tomba sous domination ottomane. En 1915, le génoc ide perpétré par le pouvoir turc coûta la 
vie à environ 1,5 million d'Arméniens. La république indépendante d'Arménie proclamée en 1918 ne fut que de courte 

durée : en 1922, l'Arménie était intégrée à l'URSS. Elle n'accéda à nouveau à l'indépendance qu'en 1991, au moment de la 
dissolution de l'URSS. 

La question du statut de la région du Haut-Karabakh, peuplée majoritairement d'Arméniens mais rattachée à l'Azerbaïdjan 
dans les années 1920 et contrôlée par l'Arménie depuis 1994, continue à empoisonner ses rel ations avec son voisin 
oriental. 

- L'Azerbaïdjan 

Ce petit pays du Caucase, sur la mer Caspienne, abrite environ 8,5 millions d'habitants (2008), dont 80% d'Azéris. Ces 

musulmans parlent une langue proche du turc et sont majoritairement chiites. Son sous-sol est riche en pétrole et en gaz.  

Intégré en 1828 à l'empire russe, l'Azerbaïdjan devient brièvement une république indépendante en 1918. En 1922, il est 

intégré à la Fédération transcaucasienne et à l'URSS. La région autonome du Haut-Karabakh, peuplée majoritairement 
d'Arméniens, lui est rattachée. 
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Dans les années 1980, la politique de glasnost menée par Gorbatchev encourage les Arméniens à demander le 
rattachement du Haut-Karabakh à l'Arménie. Le gouvernement soviétique refuse cette perspective mais des pogroms anti-

arméniens, alimentés par le réveil du nationalisme azéri, secouent l'Azerbaïdjan et sa capitale Bakou. En 1990, l'Arménie 
proclame le rattachement du Haut-Karabakh à son territoire. L'Azerbaïdjan est à nouveau embrasé par une flambée de 
violence anti-arménienne. L'Armée Rouge intervient brutalement à Bakou pour rétablir l'ordre (« janvier noir »). 

En 1991, prenant acte de la dislocation de l'URSS, le Soviet suprême d'Azerbaïdjan déclare l'indépendance du pays qui 
adhère à la CEI. En 1994, les Arméniens prennent le contrôle du Haut-Karabakh. Depuis, un statu quo précaire prévaut, 

emblématique des « conflits gelés » qui fragilisent les pays post-soviétiques. 

- La Géorgie 

Enclavée à l'ouest du Caucase, au bord de la mer Noire, aux confins de l'Europe et de l'Asie, la Géorgie est un petit pays de 

70.000 km2 et 4 millions d'habitants dont l'histoire remonte à plus de 3000 ans. Les Grecs, qui la connaissaient sous le 
nom de Colchide, y situent l'aventure de Jason et des Argonautes en quête de la Toison d'Or... 

En tentant maladroitement de restaurer sa souveraineté sur le territoire sécessionniste d'Ossétie du Sud, en août 2008, la 
Géorgie est retombée sous la tutelle russe. 

Les États baltes 

- La Lituanie 

La Lituanie est le plus peuplé des États baltes (environ 3,5 millions d'habitants) partage ses frontières avec la Lettonie, la 
Pologne, la Biélorussie et la Russie (enclave de Kaliningrad). Elle dispose également d'une façade maritime, sur la mer 

baltique. Sa population est composée de plus de 80% de Lituaniens de souche et de minorités de Polonais et de Russes. 

- La Lettonie 

Petit État donnant sur la mer baltique, la Lettonie dispose pour principale ressource naturelle de ses forêts qui ont permis 
le développement d'une industrie du bois et de la papeterie. Aujourd'hui, le pays est néanmoins très urbanisé et 
industrialisé. 

La Lettonie abrite une forte minorité russe, représentant environ un tiers de la population. La religion luthérienne y est 
majoritaire, bien que les catholiques et les orthodoxes soient également nombreux. La région était occupée par un peuple 

d'origine finno-ougrienne depuis le IIIe millénaire avant J.-C. En 1158, les marchands allemands de la ligue 
hanséatique créèrent le comptoir de Riga, à l'embouchure de la rivière Daugava. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, les 
chevaliers Porte-Glaive envahirent le pays et y introduisirent le christianisme... sans douceur excessive. 

Au début du XVIIe siècle, la Suède protestante et la Pologne-Lituanie catholique se disputèrent le territoire de la Lettonie. 
La victoire revint à la Suède, mais elle n'empêcha pas la région d'être intégrée à l'empire russe un siècle plus tard, à la suite 

des conquêtes de Pierre 1er. La Lettonie proclama son indépendance en 1918 mais fut annexée par l'URSS en 1940, puis 
occupée par l'Allemagne nazie après la rupture du pacte germano-soviétique. Redevenue république soviétique en 1944, 
elle proclama à nouveau son indépendance en 1991. 

- L'Estonie 

Peuplée à 60% d'Estoniens de souche et à 30% de Russes, l'Estonie est proche de la Finlande dont elle n'est séparée que 
par un étroit bras de mer et avec laquelle elle partage la souche linguistique finno-ougrienne. 

La région se trouva d'abord sur les routes commerciales des Vikings, en direction de l'empire byzantin et de la Russie, puis 

sur celles de la l igue hanséatique allemande. Elle fut conquise par les chevaliers Porte-Glaive allemands, puis passa sous 
domination suédoise (début du XVIIe siècle), avant d'être intégrée à l'empire russe. 

Comme ses voisins lettons et lituaniens, elle fut annexée par l'URSS en 1940, en vertu du pacte germano -soviétique, puis 
occupée par l'Allemagne jusqu'en 1944. République soviétique de 1944 à 1991, elle accéda à nouveau à l'indépendance 
lors de l'effondrement de l'URSS. À l'instar de la Lettonie et de la Lituanie, elle est membre de l'Union Européenne depuis 

mai 2004. 

 
 
 
 

https://www.herodote.net/encyclopedie/mot.php?mot=G%E9orgie
https://www.herodote.net/articles/article.php?ID=387
https://www.herodote.net/encyclopedie/mot.php?mot=Lituanie
https://www.herodote.net/Lettonie-mot-517.php
https://www.herodote.net/hanse_hanseatique-mot-368.php
https://www.herodote.net/hanse_hanseatique-mot-368.php
https://www.herodote.net/encyclopedie/mot.php?mot=hanse
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ECHANGE EMAIL RU EU MARS AVRIL ET MAI 2017 

Personnes 

Mathilde Fradin <mathilde.fradin.mf@gmail.com> 

À 
Delcroix Tatiana 

mai 6 à 3h09 PM 

Madame la Représentante des Etats-Unis, 

 

Vous n'êtes pas sans savoir que la situation actuelle entre nos pays et la Russie est en ce moment tendue.  

 

Dans un esprit d'adoucissement de nos relations, j'ai proposé à l'Union européenne et ses pays membres de 

lever les sanctions économiques et diplomatiques à l'encontre de la Russie qui ont été instaurées en 2014 

suite à l'annexion de la Crimée. 

 

Les sanctions ont également été mises en place avec votre gouvernement. C'est pour cela que je viens vers 

vous aujourd'hui. Seriez-vous prête à considérer la levée de ces sanctions ? 

 

Je reste à votre disposition si vous avez des questions ou si vous souhaitez organiser une rencontre afin d'en 

discuter. 

 

Bien à vous, 

 

Mathilde Fradin 

Représentante du Royaume-Uni 

Répondre Répondre à tous Transférer Plus 

Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 

À 
Mathilde Fradin 

mai 9 à 10h28 PM 
Madame la Représentante du Royaume-Uni, 
 

Le gouvernement américain a bien accusé réception de votre demande. Néanmoins, nous ne sommes pas en 
mesure de nous prononcer sur la question pour l’instant. 
 

Nous restons en contact et aurons l’occasion de nous rencontrer lors du sommet diplomatique de demain qui 
se déroulera au Château Plessis-Macé. 
 

Cordialement, 
 
Tatiana Delcroix 

Représentante des Etats-Unis.  

 

 

 

 

 

 

Personnes 

Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 

À 

mailto:mathilde.fradin.mf@gmail.com
mailto:tatiana.delcroix@yahoo.fr
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
mailto:tatiana.delcroix@yahoo.fr
mailto:mathilde.fradin.mf@gmail.com
mailto:tatiana.delcroix@yahoo.fr
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Mathilde Fradin 

 avr 26 à 1h41 PM 
 

Madame la Représentante du Royaume-Uni, 
 
Suite à l'accord que nous avons signé et aux récents documents publiés par le gouvernement français, les 

Etats-Unis d'Amérique annonceront très prochainement au Représentant de l'ONU et  à tous ses pays membres 
votre sortie de l'OTAN.  
 

 
Nos autres négociations ne nous ont pas permis pas de retenir cette information. Nous restons donc à votre 
disposition pour tout questionnement.  

 
 
Cordialement, 

 
 

 

 
Répondre Répondre à tous Transférer Plus 

Mathilde Fradin <mathilde.fradin.mf@gmail.com> 

À 

Tatiana Delcroix 

avr 26 à 6h15 PM 
Ce message contient des photos ou graphiques bloqués. 

Afficher les images 
Modifier ce paramètre 

Madame la Représentante des Etats-Unis, 

 

Merci de m'avoir informée que vous souhaitiez notifier l'OTAN de ma prochaine sortie de l'organisation.  

 

Comment comptez-vous faire cela ? Par mail ou un communiqué officiel ? 

 

Cordialement, 

 

Mathilde Fradin 

Représentante du Royaume-Uni 

 Afficher le message d’origine 

Répondre Répondre à tous Transférer Plus 

Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 

À 

Mathilde Fradin 

avr 26 à 7h00 PM 
Ce message contient des photos ou graphiques bloqués. 

Afficher les images 
Modifier ce paramètre 

Madame la Representante du Royaume-Uni, 
 

 
Dans un premier temps, nous leur ferons parvenir un courrier officiel par mail.  
 

Le gouvernement americain serait d'avis de faire une conference de presse commune la semaine prochaine. 
Qu'en pensez-vous? 
 

Tatiana Delcroix, 
La Representante des Etats-Unis.  

mailto:mathilde.fradin.mf@gmail.com
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
mailto:mathilde.fradin.mf@gmail.com
mailto:tatiana.delcroix@yahoo.fr
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
mailto:tatiana.delcroix@yahoo.fr
mailto:mathilde.fradin.mf@gmail.com
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
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 Afficher le message d’origine 

Répondre Répondre à tous Transférer Plus 

Mathilde Fradin <mathilde.fradin.mf@gmail.com> 

À 

Tatiana Delcroix 

 avr 28 à 2h40 PM 

Madame la Représentante des Etats-Unis, 

 

Merci de votre réponse. Votre stratégie de communication me semble appropriée et me convient tout à fait. 

Je ne pourrai malheureusement pas être disponible pour une conférence de presse la semaine prochaine.  

 

Je peux cependant publier un communiqué officiel de mon gouvernement expliquant notre décision de 

quitter l'OTAN. 

 

Bien cordialement, 

 

Mathilde Fradin 

Représentante du Royaume-Uni 

 

  Confirmation de rencontre bilatérale RU-EU, au débat accord commercial, 

coopération militaire, et sortie de l’OTAN(5) 
Personnes 

Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 

À 

FRADIN Mathilde 

avr 17 à 10h06 PM 
Ce message contient des photos ou graphiques bloqués. 

Afficher les images 
Modifier ce paramètre 

Madame la représentante du Royaume-Uni, 
 

J’ai bien accusé réception de votre e-mail. A ce titre, le gouvernement américain souhaiterait convenir d’une 
prochaine rencontre afin de finaliser cette entente. 
 

Notre gouvernement se félicite que le « 10 Downing Street » ait pu en arriver à cette conclusion concernant un 
accord commercial en contrepartie d’une sortie rapide de l’OTAN. Ceci nous parait être un bon compromis au 
vu de la débâcle et de l’obsolescence de cette institution.  

 
Nous souhaiterions en effet, réaffirmer « the Special Relationship » qui a toujours existé entre nos deux nations.  
Chaque fois que votre pays s'est retrouvée en difficulté, ses dirigeants se sont tournés vers les Etats -Unis, qu'il  

s'agisse de Winston Churchill lorsqu'il dû faire face au difficile redressement en période d’après-guerre ou de 
Margaret Thatcher, devenue Premier Ministre, au moment où la Grande-Bretagne est en proie à d’importants  
problèmes économiques. 

 
Nous savons l’importance que Londres accorde à la forte alliance entre nos deux nations, et au rôle de l’OTAN 
dans les questions de défense. Nous gardons néanmoins à l’esprit que de tout temps, nos gouvernements ont 

travaillé et œuvré pour une alliance au caractère de « destinée manifeste » avec une forte dimension affective.  

https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
mailto:mathilde.fradin.mf@gmail.com
mailto:tatiana.delcroix@yahoo.fr
mailto:tatiana.delcroix@yahoo.fr
mailto:mathilde.fradin.mf@gmail.com
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
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En d’autres mots, une association fonctionnelle d’intérêts bien comprise, et fondée sur une collaboration  étroite 
de nos systèmes de sécurité. 

 
A l’image des déclarations qu’a fait notre président, lors de la visite du Premier Ministre britannique a la Maison 
Blanche, le 16 Janvier dernier, nous continuons de penser que le Brexit sera quelque chose 

de « fantastique » et que « de beaux jours s'annoncent pour nos peuples ainsi que nos deux pays  ». 
 
Nous sommes attristés d’apprendre que notre demande ait pu résonner en vous tel un ultimatum. Nous sommes 

néanmoins convaincus que ce sera là, un moyen pour vous de renouer avec l’identité britannique, qui s’est 
quelque peu retrouvée noyée par l’avilissement qu’a été l’Union Européenne. Ainsi, nous pourrons  « jeter les 
bases d’une nouvelle relation : forte et productive » que ce soit en termes de commerce, de défense, ou de 

sécurité. 
 
Dans l’attente de vous lire, 

 
Bien à vous, 
 

La représentante des Etats-Unis 
 
 

 
 

Répondre Répondre à tous Transférer Plus 

Mathilde Fradin <mathilde.fradin.mf@gmail.com> 

À 

Tatiana Delcroix 

avr 18 à 11h40 AM 
Ce message contient des photos ou graphiques bloqués. 

Afficher les images 
Modifier ce paramètre 

Madame la Représentante des Etats-Unis, 

 

Il est vrai que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont toujours eu des objectifs communs par le passé et que 

notre relation et collaboration a toujours été forte. Je suis ravie de voir que votre gouvernement et vous 

souhaitez toujours entretenir une amitié forte entre nos deux pays.   

 

Afin de discuter des termes de notre futur partenariat, qui sera sans aucun doute productif et bénéfique à nos 

deux pays, je vous propose donc une rencontre le mercredi 19 avril ou le jeudi 20 avril à 17h30.  

 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, 

 

Mathilde Fradin 

Représentante du Royaume-Uni 

 Afficher le message d’origine 

Répondre Répondre à tous Transférer Plus 

Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 

À 

Mathilde Fradin 

 avr 21 à 9h43 PM 
Ce message contient des photos ou graphiques bloqués. 

Afficher les images 
Modifier ce paramètre 

Madame la Representante du Royaume-Uni, 
 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
mailto:mathilde.fradin.mf@gmail.com
mailto:tatiana.delcroix@yahoo.fr
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
mailto:tatiana.delcroix@yahoo.fr
mailto:mathilde.fradin.mf@gmail.com
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
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Suite a notre rencontre du 19 Avril, je vous transmets comme convenu le document actant l'entente entre nos 
gouvernements.  

 
Je vous invite a revenir vers nous si vous avez la moindre interrogation concernant ce protocole d'Accord.   
 

Cordialement, 
 
Tatiana Delcroix 

La Representante des Etats-Unis. 
 

 Afficher le message d’origine 

• Protocole-d-accord PDF.pdf 

Répondre Répondre à tous Transférer Plus 

Mathilde Fradin <mathilde.fradin.mf@gmail.com> 

À 
Tatiana Delcroix 

 avr 22 à 5h56 PM 

Madame la Représentante des Etats-Unis, 

 

J'accuse réception du protocole d'accord. Comme lors de notre rencontre du 20 avril, je vous confirme que le 

texte et son contenu sont bien en adéquation avec ce que nous avions convenu. 

 

Je vous propose donc de nous voir le mardi 25 avril à 12h afin de signer ensemble cet accord. 

 

Bien cordialement, 

 

Mathilde Fradin 

Représentante du Royaume-Uni 

 

 La question de l'OTAN 
Personnes 

Mathilde Fradin <mathilde.fradin.mf@gmail.com> 

À 

Delcroix Tatiana 

avr 12 à 12h04 PM 

Mme la représentante des Etats-Unis, 

 

Suite à notre rencontre du 24 mars, j'ai réfléchi à l'ultimatum que vous m'avez donné concernant un possible 

accord de libre-échange. 

 

Sachez que je désapprouve fortement le recours à un tel geste. Néanmoins, en signe d'adoucissement de nos 

relations, j'accepte votre condition. 

 

Le Royaume-Uni sortira de l'OTAN, si en échange les Etats-Unis mettent en place un accord de libre-échange 

et une coopération militaire entre nos deux pays. 

 

J'attends votre réponse, 

 

Cordialement, 

 

Mathilde Fradin 

Représentante du Royaume-Uni 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
mailto:mathilde.fradin.mf@gmail.com
mailto:tatiana.delcroix@yahoo.fr
mailto:mathilde.fradin.mf@gmail.com
mailto:tatiana.delcroix@yahoo.fr
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Répondre Répondre à tous  

 

Rencontre bilatérale Etats-Unis/Royaume-Uni(3) 
Personnes 

Mathilde Fradin <mathilde.fradin.mf@gmail.com> 

À 

Delcroix Tatiana 

mar 20 à 11h08 AM 

Madame la représentante des Etats-Unis, 

 

Comme vous le savez, le Royaume-Uni s'apprête à tourner une page de son Histoire en sortant de l'Union 

européenne. 

 

Nous sommes maintenant le seul maître de nos relations avec les autres états.  

 

C'est pour cela que je souhaiterais organiser une rencontre bilatérale entre nos deux pays, dont le sujet 

principal sera le renforcement de nos relations diplomatiques. Auriez-vous un peu de temps mardi 21 mars 

vers 17h ? 

 

Cordialement, 

 

Mathilde Fradin 

Représentante du Royaume-Uni 

Répondre Répondre à tous Transférer Plus 

Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 

À 
Mathilde Fradin 

mar 21 à 10h09 AM 
Bonjour Mathilde, 
 

 
Peut-on plutot pas prendre  rendez vous vendredi apres midi apres les cours vers 17h00, je ne peux 
absoluement pas ce soir... 

 
 
Merci, 

 
 
Tatiana Delcroix 

Representante des USA 

 

ECHANGE EMAIL EU&ALLEMAGNE  AVRIL 2017 

Sortie du Royaume-Uni de l'OTAN(2) 
Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 

À 

ano5@hotmail.fr amandine.lacroixdichant@yahoo.com 

 avr 29 à 2h31 PM 
Ce message contient des photos ou graphiques bloqués. 

Afficher les images 
Modifier ce paramètre 

Madame et Monsieur les représentants des délégations française et allemande.  

https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
mailto:mathilde.fradin.mf@gmail.com
mailto:tatiana.delcroix@yahoo.fr
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
mailto:tatiana.delcroix@yahoo.fr
mailto:mathilde.fradin.mf@gmail.com
mailto:tatiana.delcroix@yahoo.fr
mailto:ano5@hotmail.fr
mailto:amandine.lacroixdichant@yahoo.com
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=babvm9udgmknb
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Le gouvernement américain vous informe que le Royaume-Uni a pris la décision de mettre fin à sa participation 

au Traité de l'Atlantique Nord. Vous trouverez en pièces jointes les différentes lettres actant cette sortie : courrier 
du gouvernement du Royaume-Uni, de la Grande Bretagne et de l’Irlande ainsi que notre courrier.  
 

Cordialement, 
 
La représentante du Gouvernement Fédéral des Etats-Unis. 

 

 
• 2 pièces jointes 

• Tout afficher 

• Télécharger tout 

• Lettre France.Allemagne Sortie OTAN-RU.pdf 

• Lettre Sortie OTAN-RU.pdf 

Répondre Répondre à tous Transférer Plus 

antoine christin <ano5@hotmail.fr> 

À 

Tatiana Delcroix 

avr 29 à 9h38 PM 
Ce message contient des photos ou graphiques bloqués. 

Afficher les images 
Modifier ce paramètre 

Madame la Représentante du Gouvernement Fédéral des Etat-Unis, 

 
Nous avons bien reçu la décision du Royaume-Uni, dont nous prenons acte. 
Nous vous remercions de nous avoir prévenu. 
 
Cordialement  
 
Antoine Christin 
Représentant de la République Fédérale d'Allemagne 
 

 

 
De : Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 
Envoyé : samedi 29 avril 2017 12:31 
À : ano5@hotmail.fr; amandine.lacroixdichant@yahoo.com 
Objet : Sortie du Royaume-Uni de l'OTAN 

ECHANGE EMAIL EU&ONUE MARS& AVRIL 2017 

 

Sortie du Royaum-Uni de l'OTAN 
Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 

À 
Edouard Hubert de Fraisse 

 avr 29 à 2h31 PM 
Monsieur le Représentant de l'ONU 
  

Le gouvernement américain vous informe que le Royaume-Uni a pris la décision de mettre fin à sa participation 
au Traité de l'Atlantique Nord. Veuillez trouvez ci-joint notre lettre vous confirmant la date effective de sa sortie 
de l'OTAN.  
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Cordialement, 
 

La représentante du Gouvernement Fédéral des Etats-Unis. 
 

 

 

 

Rencontre multilatérale 
Edouard Hubert de Fraisse <edouard.hdf@protonmail.com> 

À 
amandine.lacroixdichant@yahoo.com ano5@hotmail.fr mathilde.fradin.mf@gmail.com tatiana.delcroix 

avr 5 à 6h15 PM 

Mesdames les représentantes des délégations française, britannique, et américaine,  

 

Monsieur le représentant de la délégation allemande, 

 

Après consultation auprès des différentes parties, je vous confirme que notre rencontre multilatérale se 

tiendra vendredi 7 avril 2017, aux alentours de 12h30. 

 

Cordialement, 

 

Edouard Hubert de Fraisse, représentant de l'Organisation des Nations Unies  

 

Convocation(2) 
Edouard Hubert de Fraisse <edouard.hdf@protonmail.com> 

À 
amandine.lacroixdichant@yahoo.com tatiana.delcroix@yahoo.fr ano5@hotmail.fr mathilde.fradin.mf@gmail.co

m 

mar 23 à 5h12 PM 

Mesdames les représentantes des délégations française, britannique, et américaine,  

 

Monsieur le représentant de la délégation allemande, 

 

 

Suite aux évènements récents, et au constat des menaces qui pèsent sur le continent européen, et 

généralement sur la paix, il m'apparaît nécessaire de vous réunir.  

 

 

Le lien qui unit les pays européens et l'Amérique du Nord reste important. Travailler ensemble doit rester une 

priorité pour que la paix puisse se stabiliser. 

 

 

N'hésitez pas à me faire part de vos disponibilités pour cette réunion qui devrait se tenir pendant le courant 

de la semaine prochaine. 

 

 

Cordialement, 

 

 

Edouard Hubert de Fraisse, représentant de l'Organisation des Nations Unies 
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Protocole d'accord(2) 
Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 

À 

Camille Autret 

mai 6 à 12h43 PM 

Madame la Représentante de la Fédération de Russie, 

 
 

Je reviens vers vous suite à nos échanges du 24 et 25 Avril. Dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme, notre gouvernement vous a proposé une coopération militaire. Nous ne 
pouvons et ne devons, nous éloignés de notre objectif commun face à l’attentisme de l’OTAN 

sur cette question. Le gouvernement du Royaume-Uni a publié un communiqué cette 

semaine pour avertir de sa sortie de l’organisation et le gouvernement américain suivra sans 

aucun doute cette voie. Cette coopération se voudra donc être un contre-poids face aux 
organisations terroristes, de plus en plus présentes sur nos sols respectifs. En contrepartie, 
le gouvernement russe s’engagera à travailler avec les pays membres de la CCE  et de 

l’OTSC afin de reconstruire une Russie forte, à même de désamorcer les aspirations 
grandissantes de notre ennemi commun, Daesh. 

 
 

Le gouvernement américain souhaite donc vous rencontrer le Mardi 9 Mai aux alentours 

de 17h30 afin d’acter la signature d’un protocole d’accord qui se veut être un espoir pour 
l’avenir de nos nations et pour la stabilité du monde. 

 
 

Nous restons à votre disposition pour toute interrogation et attendons de vos nouvelles très 

vite. 
 
 

Cordialement, 
 
 

Tatiana Delcroix 

Représentante des Etats-Unis.  

Répondre Répondre à tous Transférer Plus 

Camille Autret <camille.autret1@gmail.com> 

À 

Tatiana Delcroix 

mai 6 à 10h50 PM 

Madame La Représentante, 

 

C'est avec plaisir que nous acceptons ce rendez vous exceptionnel ce mardi 9 mai qui sera historique pour nos 

parties. Nous l'avons toujours souligné, notre ennemi et notre fléau commun est depuis une dizaine d'années 

le terrorisme et nous devons nous lier pour trouver une solution commune et pérenne.  

Nous sommes heureux de vous compter bientôt par nous pour cette collaboration unique.  

 

Bien cordialement, 
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Camille Autret 

Représentante de la Fédération de Russie 

 

P Suite à notre rencontre ce mardi 25 avril(4) 

Personnes 
Camille Autret <camille.autret1@gmail.com> 

À 
Tatiana Delcroix 

avr 25 à 7h29 PM 
Madame la Représentante des Etats Unis, 

 
Suite à notre entretien, nous aimerions être tenus informés de votre décision finale et des moyens que 
vous mettrez en œuvre pour rompre cette organisation. 

Nous savons que c'ést une décision difficile pour un pays comme le vôtre mais sachez que de 
nouvelles opportunités extrêmement bénéfiques s'offrent à vous dans un futur proche. 

 
Nous restons à votre disposition pour toute aide ou renseignement, 
 

Bien cordialement, 
 

Camille Autret 
Représentante de la Fédération de Russie 
Répondre Répondre à tous Transférer Plus 

Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 

À 
Camille Autret 

avr 25 à 10h33 PM 
Madame la Representante de La Federation de Russie, 

 
Je vous tiendrai bien evidemment informee de toute decision prise par le gouvernement americain, au meme 
titre que les pays membres de l'OTAN. Dans l'attente de celle-ci, je vous demanderais neanmoins de garder 
cette entrevue confidentielle.   

 
Suite a notre rencontre et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement americain se 
chargera de rediger un accord de protocole, rappelant les points abordes :  

• Une cooperation militaire Etats-Unis/Russie et, 

• L'engagement de La Federation de Russie a renforcer la CEI et  l'OTSC.  

 
Je vous propose donc une rencontre le Vendredi 28 Avril afin d'en acter la signature. Je vous laisse revenir 
vers moi pour me faire part de vos disponibilites.  

 
J'ai dans l'espoir que cette collaboration participe a la construction d'un monde meilleur, un monde de paix.   
 

Bien a vous, 
 
Tatiana Delcroix 

La Representante des Etats-Unis. 

L 

s t Suite à notre rencontre ce mercredi 19 avril 2017(3) 
Personnes 
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Camille Autret <camille.autret1@gmail.com> 

À 

Tatiana Delcroix 

avr 23 à 10h47 PM 

Madame la Représentante des Etats Unis, 

 

Nous revenons vers vous suite à notre rencontre. Nous avons pris notre décision et aimerions nous entretenir 

avec vous au plus vite. 

 

Seriez-vous disponible ce mardi 25 avril dans l'après midi ? 

 

Dans l'attente de votre réponse, nous remercions de votre retour. 

 

Cordialement, 

Camille Autret 

Représentante de la Fédération de Russie 

Répondre Répondre à tous Transférer Plus 

Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 

À 

Camille Autret 

avr 24 à 10h17 AM 
Madame La Representante de la Federation de Russie, 

 
J'ai bien pris connaissance de votre mail et remercie votre gouvernement pour la reactivite dont il a su faire 
preuve. 

 
Je serai ravie de m'entretenir avec vous afin que vous puissiez nous faire part de votre decision finale.   
 

Nous pouvons convenir d'une nouvelle rencontre ce Mardi 25 Avril apres-midi. Mes disponibilites etant de 
12h30 a 15h30, je vous laisse revenir vers moi pour me notifier de l'heure qui vous conviendrait le mieux.   
 

Cordialement, 
 
Tatiana Delcroix 

La Representante des Etats-Unis. 
 

 Afficher le message d’origine 

Répondre Répondre à tous Transférer Plus 

Camille Autret <camille.autret1@gmail.com> 

À 

Tatiana Delcroix 

avr 24 à 10h52 AM 

Madame la Représentante, 

 

Nous pouvons convenir d'une seconde rencontre demain à 12h30. 

 

Bien cordialement, 

 

Camille Autret 

Représentante de la Fédération de Russie 

Demande de rencontre bilaterale Etats-Unis - Russie(3) 
Personnes 
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Tatiana Delcroix Madame la Représentante de la Russie, Tout d'abord, je souhaiterais exprimer ma solidarité 

envers le peuple Russe. Je vous assure notre soutien le plus total, quelque soit la réponse que votre  gouv 

 avr 6 à 7h34 PM 

Camille Autret <camille.autret1@gmail.com> 

À 
Tatiana Delcroix 

avr 18 à 9h52 PM 

Madame la Représentante des Etats Unis, 

 

 

J'atteste de la bonne réception de votre demande et vous remercie du soutien apporté au peuple russe. 

Néanmoins, en vue des actualités récentes, il est fort recommandé que nous nous entretenions car plusieurs 

points divergent et un éclaircissement serait de mise si nous voulons conserver de bonnes relations comme il 

avait été question pendant la campagne de Mr Trump. 

 

Nous vous proposons un rendez vous demain vers 17h15, seriez-vous disponible ? 

 

Bien cordialement, 

Camille Autret 

Représentante de la Fédération de Russie 

 Afficher le message d’origine 

Répondre Répondre à tous Transférer Plus 

Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 

À 
Camille Autret 

 avr 19 à 8h23 AM 
 

Madame la Représentante de la Féderation de Russie, 
 
 

Après nos différents échanges , je vous confirme notre rencontre bilatérale de ce mercredi 
19 avril 2017 après 17h30. 

 
 

Cordialement, 

 
 

La Représentante des Etats Unis 

Demande de rencontre bilaterale Etats-Unis - Russie(3) 
Personnes 

Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 

À 

camille.autret1@gmail.com 

avr 6 à 7h34 PM 

Madame la Représentante de la Russie, 
 
 

Tout d'abord, je souhaiterais exprimer ma solidarité envers le peuple Russe. Je vous assure 
notre soutien le plus total, quelque soit la réponse que votre gouvernement et vous-meme, 

apporterez à l'attentat meurtrier qui a touché le cœur de St Pétersbourg, il y a quelques jours 
a peine. Le gouvernement americain restera a vos cotes et vous aidera a poursuivre en 
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justice les auteurs de cet acte abjecte. Le terrorisme doit être endigue rapidement, et de 
maniere definitive. Seuls mots d'ordre : unite et solidarite. C'est pourquoi nous devons 

travailler main dans la main face a la montee de l'islamisme, et ainsi esperer trouver une 
solution afin que ce ne soit plus qu'un lointain souvenir.   

 
 

Dans ce contexte, je vous propose que l'on convienne d'une rencontre afin de discuter des 

termes et des relations que nos deux pays entretiendront dans un avenir proche. 
 

N'hésitez pas à me faire part de vos disponibilités pour que l'on puisse arreter une heure de 

rendez-vous dans la semaine du 17 Avril.  

 
 

Tatiana Delcroix,  

Representante des Etats Unis. 

ECHANGE EMAIL EU & CHINE MAI 2017 

Proposition de rencontre confidentielle lors du sommet 

diplomatique du 10 Mai 2017 
Tatiana Delcroix <tatiana.delcroix@yahoo.fr> 

À 
BOUCHER Marianne 

 mai 9 à 7h52 PM 
Madame la Représentante de la Chine, 

 
Tout d’abord, je souhaiterais redire que notre président a apprécié les dernières communications établies avec 
son homologue, Xi Jinping les 6 et 7 avril dernier. 

 
Nous sommes convaincus que plus de dialogue entre nos deux pays rencontrera un écho positif au ni veau 
mondial. A l'image de ce que notre Secrétaire d'Etat, Rex Tillerson a déclaré, les relations entre nos deux 

gouvernements "ne peuvent être qu'amicales" et nous travaillerons à ce qu'elles le restent.  
 
Je vous propose donc une rencontre lors de la journée du 10 Mai à 10h30 qui se déroulera au château de 

Plessis-Macé. 
 
Je souhaiterais que cette entrevue reste confidentielle au vu des thématiques sur lesquelles j'aimerais  

m'entretenir avec vous. Cette rencontre s'inscrira en effet dans la continuité des problématiques déjà abordées 
par notre Président et son Secrétaire d’Etat, à savoir l’avenir des relations commerciales et diplomatiques entre 
nos deux pays.  

Enfin, j’aurais également souhaité m’entretenir avec vous au sujet du Traité d’amitié et d’allianc e signé 
conjointement avec la Corée du Nord car sa politique nucléaire constitue une véritable atteinte à la sécurité 
régionale et nuit fortement à la sécurité nationale de la Chine, du Japon ainsi que de La Corée du Sud.  

 
 
Dans l’attente de vous lire, 

 
Bien à vous, 
 

Tatiana Delcroix 
La Représentante des Etats-Unis. 
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