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L’Union transatlantique face à la globalisation 
 
 

Si l’axe franco-allemand régit la paix en Europe, les conséquences en 
France des affaires mondiales reposent sur l’efficience de la « dream team » 
par laquelle naquit la démocratie…  

 
 

 
Quand les frères Kouachi attaquent Charlie Hebdo, 
quand des migrants attendent à Vintimille, quand 
Paris connait un nouveau pic de pollution, les 
autorités françaises se trouvent confrontées à des 
problèmes dont elles peuvent certes traiter les 
conséquences immédiates, mais jamais à elles-
seules la cause originelle qui, elle, relève d’un enjeu 
mondial.  

Or aucune institution internationale ne dispose 
à ce jour d’un cadre adapté à une telle mission . 

Victime d’hypertrophie, le G7-G20 se concentre sur les questions économiques. L’Union européenne 
n’inclut pas la première puissance mondiale, sans laquelle il est bien difficile d’entreprendre des actions 
durables. L’ONU s’apparente plus à un espace de discussion diplomatique, qu’à un lieu de prise de 
décisions. Quant à l’OTAN, organisation à visées militaires, les Etats-Unis y règnent pratiquement sans 
partage.  

Pourtant, l’Histoire nous a montré que lorsque les trois premières puissances mondiales hors Asie, à 
savoir les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, décident de transcender le cadre corseté des 
institutions internationales, leurs arbitrages communs conduisent à des résultats tangibles. 
L’intervention en Libye au printemps 2011 et l’accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire civil iranien, 
illustrent parfaitement notre capacité à atteindre ensemble nos objectifs partagés.  

La coopération rapprochée entre ces trois nations berceaux de l’état de droit moderne, affiche une réelle 
cohérence qui la prédispose à l’efficacité. En témoigne le poids que nous représentons réunis : trois 
membres sur cinq du Conseil de Sécurité de l’ONU, les trois premiers réseaux diplomatiques et 
puissances militaires régies par des institutions démocratiques, l’accès aux deux zones de libre-
échange les plus intégrées (l’Union Européenne et l’ALENA), 91% des réserves de change, 
pratiquement un tiers de la richesse mondiale, et surtout une influence à travers des organisations 
comme la Francophonie et le Commonwealth sur deux à trois milliards d’habitants de cette planète.  

De toute façon, deux dossiers brûlants vont nous pousser très rapidement à agir de concert : le califat 
que tente d’instaurer par la barbarie Daech au Proche-Orient et le ralentissement des économies 
émergeantes qui ont porté en grande partie la croissance mondiale depuis le début des années deux 
mille. Confronté à de telles menaces, le monde libre et développé ne peut plus se payer le luxe de 
retomber dans les dissensions qui hier lui portèrent préjudice. Souvenons-nous de l’Irak en 2003 et plus 
récemment de la crise grecque. Quand nous nous accordons, le monde s’apaise ; quan d nous 
nous divisons, il est pris de convulsions .  

Vivifier la concertation entre la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis implique-t-il pour autant de la 
doter de la personnalité juridique ? Pas forcément, tout au moins dans un premier temps. Nous n’avons 
besoin ni d’un nouveau « machin » pour reprendre une terminologie gaullienne, et encore moins d’une 
énième grande messe médiatique sans lendemains. Non, nous avons juste besoin que les dirigeants 
exécutifs de ces trois grandes nations se parlent, qu’ils entretiennent un dialogue permanent, tous les 
mois, d’homme à homme, en vue de trouver des points de convergence dont découleront des lignes 
d’actions communes opposables aux tiers. Le reste viendra de surcroît, sans qu’il y ait alignement 
systématique sur les vues du plus puissant .  
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S’agissant de démocraties, à court terme, nous pouv ons parfois avoir des intérêts divergents. 
Jamais à long terme . 

 
 

Pour voir la vidéo de la chronique 

http://www.stephane-jacquemet.com/lunion-transatlan tique-face-a-la-globalisation/   

 

Accès direct à la vidéo par flashcode 

 

 

 

 

Date de publication  

Lundi 11 avril 2016 

Durée 

Environ 3 minutes 

 

A propos de l’émission Une voie différente ™  

Mise en ligne en libre accès sur le site www.stephane-jaquemet.com, chaque chronique vidéo Une voie 
différente ™ voit Stéphane Jacquemet développer en trois minutes « chrono » une proposition de réforme. 

http://www.stephane-jacquemet.com/une-voie-differente/  

 

A propos de Stéphane Jacquemet 

Homme de convictions, Stéphane Jacquemet a décidé en 2016 de s’engager politiquement à travers Une voie 
différente ™, un espace éditorial sur Internet de débats, réflexions et propositions, en vue d’une gouvernance 
publique résolument réformatrice dès 2017. 

http://www.stephane-jacquemet.com/parcours/ 

 

Contact et demande d’information 

01 72 28 54 90 - contact@stephane-jacquemet.com - http://www.stephane-jacquemet.com  

 


