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« Les Etats-Unis doivent retrouver la confiance de l’Europe », par Daniele Manca : 
 « Notre relation avec les États-Unis doit être équilibrée, fondée sur la confiance et la reconnaissance 
du rôle de l'Europe. » 
 
Un acronyme, Aukus, qui a fait perdre à la France une commande de 50 milliards d'euros pour 12 
sous-marins, mais qui a aussi ouvert une sorte de boîte de Pandore des relations diplomatiques 
internationales. Et qui aura probablement des répercussions sur l'équilibre mondial entre nations et 
superpuissances, zones d'influence et bastions géographiques. De l'Atlantique à l'Europe, la réaction 
à Paris a fait comprendre non seulement une irritation d'être tenu à l'écart d'un processus de 
consolidation de nouvelles alliances dans la région indo-pacifique, mais aussi le fait que l'Europe doit 
être considérée comme une puissance mondiale. C'est le développement de l'"autonomie 
stratégique" de l'Europe (un domaine qui concerne les intérêts de l'UE, à commencer par la sécurité 
et la défense) qui intéresse Christian Masset, aujourd'hui ambassadeur de France à Rome. Il semble 
préoccupé par ce qui se dit sur l’Aukus (cette sorte de mini-OTAN dans la zone indo-pacifique, entre 
l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui tire son nom des initiales des trois pays, ndlr). "Ce 
qui s'est passé, au-delà de la rupture d'un contrat, c'est que la confiance entre partenaires a été 
rompue, et pas seulement pour la France. Cela concerne aussi la relation que les États-Unis veulent 
avoir avec l'Europe".  
 
Mais l'accord était avec la France....  
"L'Australie a rompu sans préavis un accord stratégique, dans lequel la fourniture des sous-marins 
d'attaque était un pivot. En août dernier encore, le soutien [au programme] avait été réaffirmé entre 
les ministres français et australiens de la défense et des affaires étrangères respectifs. Un 
comportement que je ne veux même pas qualifier".  
 
Oui, mais quel est le rapport avec l'Europe ?  
" Avec Aukus, les États-Unis ont rompu la relation de confiance non seulement avec la France mais 
avec toute l'Europe. Dans cette affaire, comme cela a été dit, nous n'avons pas vu l'America is back 
mais la continuation de l'America First. Cela s'est déjà produit avec l'Afghanistan, avec un retrait 
décidé sans aucune "consultation".  
 
Ce qui s'est passé en Afghanistan est clair, mais dans ce cas ?  
"Dans ce cas, l'Aukus nie en fait le rôle que l'Europe peut jouer dans la zone Indo-Pacifique. Et cet 
accord a été annoncé le jour même où la Commission européenne présentait sa stratégie dans cette 
zone, qui est très importante pour l'Europe. On y trouve des marchés essentiels pour nos entreprises, 
des lignes maritimes vitales pour nos économies. La liberté de commerce et de navigation est 
fondamentale, la stabilité de cette région est cruciale pour l'Europe. Il suffit de penser que les plus 
grandes compagnies maritimes sont européennes.  
 
Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ?  
"Cela signifie que notre relation avec les États-Unis doit être équilibrée, basée sur la confiance et 
qu’elle reconnaisse l'Europe comme un véritable protagoniste. Je vois que les présidents Macron et 
Biden se sont parlés et ont entamé un processus de consultations."  
 
Et il y a eu une réaction de l'Europe. Ursula von der Leyen a déclaré que la France avait été traitée 
de manière inacceptable. Et le président du Conseil européen, Charles Michel, a parlé d'un manque 
de loyauté de la part des États-Unis.  



"Cela montre que l'Europe a compris l'importance de la question. L'Allemagne aussi, par la voix de 
son ministre des Affaires européennes, M. Roth, a déclaré que le partenariat Aukus, après 
l'Afghanistan, est un [nouveau] signal d'alarme. Le ministre Di Maio a rappelé l'importance de 
l'autonomie stratégique européenne. Et le secrétaire d’Etat aux affaires européennes, M. Amendola, 
a souligné la portée européenne de l'affaire.  
 
Il faut reconnaître que la France a souvent montré qu'elle voulait faire cavalier seul en matière de 
sécurité...  
" Ce n'est pas le cas. Le président Macron a fait de la défense européenne une priorité majeure. Il a 
soutenu la coopération structurée permanente en Europe, à laquelle l'Italie participe. Nous avons été 
moteurs dans la force d'observation européenne dans le Golfe Persique, comme dans la task force 
Takuba au Sahel. Nos industries de défense coopèrent étroitement".  
 
Vous allez porter cette question dans quelles enceintes ?  
" Je vous parlais tout à l'heure de la nécessaire " autonomie stratégique " de l'Europe. Nous aurons la 
présidence européenne le semestre prochain et nous serons engagés sur ce sujet. Nous avons 
accueilli avec intérêt la proposition de Mme Von der Leyen d'organiser un sommet européen sur la 
défense européenne pour garantir la sécurité des citoyens.  
 
Qu’en est-il du traité du Quirinal entre l'Italie et la France ?  
"Nous travaillons à la signature du traité d'ici la fin de l'année. Il y aura aussi la question de la 
coopération en matière de défense. Comme l’a dit le président Draghi : "Il n'y a pas de souveraineté 
dans la solitude". Il s'agit d'un rappel fort à l'Europe, qui doit savoir à qui faire confiance. »  
 


