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INTRODUCTION

En 1953, les États-Unis concluent avec le régime du général Francisco Franco un accord leur

permettant d’utiliser des bases militaires sur le territoire espagnol, coopération qui continue

jusqu’à aujourd’hui1. Mais ce n’est qu’une fois la dictature terminée et le processus de

démocratisation entamé qu’une dimension multilatérale s’y ajoute : en 1982, le Président de

gouvernement Leopoldo Calvo-Sotelo, à la tête de la coalition centriste de l’Unión del Centro

Democrático [UCD], fait adhérer l’Espagne à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord

[OTAN]. Cette appartenance sera mise en question peu après par l’arrivée au pouvoir du

Partido Socialista Obrero Español [PSOE] mené par Felipe González et ne sera confirmée

qu’en 1986 par voie de référendum, avec des limites qui ne sont dépassées à leur tour qu’en

1996/1997 par le gouvernement conservateur du Partido Popular [PP] de José María Aznar.

Parmi ces restrictions figure une réduction importante de la présence de troupes états-

uniennes sur le territoire espagnol, que le gouvernement socialiste obtient en 1988, après avoir

menacé de ne pas renouveler l'accord bilatéral. Pour ce qui de l’intégration européenne, le

premier gouvernement démocratique de l’UCD , mené par Adolfo Suárez, fait entrer

l’Espagne au Conseil de l’Europe dès 1977, mais elle ne peut adhérer qu’en 1986 à la

Communauté économique européenne [CEE]. Enfin, en 1990, elle adhère à l’Union de

l’Europe occidentale [UEO]. C’est donc au cours des années 1980 que la politique étrangère

espagnole surmonte une situation où l’Espagne n’entretient principalement que des relations

bilatérales dans le domaine européen et transatlantique. Ce processus de multilatéralisation

rencontre pourtant des oppositions très fortes, soit en Espagne dans le cas de l’appartenance à

l’OTAN, soit de la part d’autres États dans le cas de la candidature espagnole à la CEE.

Il en va tout autrement au cours des années 1990, qui sont marquées essentiellement par

l’approfondissement des orientations européennes et atlantiques de la politique étrangère

espagnole. Dans le cadre de l’Union européenne [UE], qui succède à la CEE2, le

                                                  
1 Le dernier renouvellement de la Convention de défense entre l’Espagne et les États-Unis date de 2002.
2 Cette présentation est un raccourci dans le sens que la CEE est fusionnée en 1992 avec la Communauté

européenne de charbon et d’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans la Communauté

européenne, qui sur le plan juridique prend alors sa suite, le cadre de l’UE allant au-delà des institutions

communautaires et englobant également des politiques intergouvernementales.
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gouvernement espagnol manifeste sa volonté de s’impliquer dans tous les grands projets de

politique commune, qu’il s’agisse de la Politique extérieure et de sécurité commune [PESC]

et de la Politique européenne de sécurité et de défense [PESD] ou de la zone Euro, dont

l’Espagne fait partie depuis son début en 1999. En dehors du cadre européen, les forces

armées espagnoles participent à partir de 1989 aux interventions de l’Organisation des

Nations unies [ONU], de l’UEO, puis de l’OTAN, où le statut spécifique de l’Espagne

n’empêche pas le gouvernement espagnol de se joindre à l’intervention militaire en Bosnie.

Ce statut est abandonné en 1996/1997 au profit d’une pleine intégration, à la faveur de la

réforme du commandement militaire intégré de l’organisation. Durant les années 1990, en ce

qui concerne à la fois le domaine européen et celui des relations transatlantiques, l’Espagne ne

se distingue plus des autres alliés européens des Etats-Unis. C’est d’ailleurs sous la présidence

espagnole de l’UE et de l’UEO au premier semestre 1995 qu’est publié le « Nouvel agenda

transatlantique », qui témoigne de la convergence apparemment profonde entre les États nord-

américains et européens et les organisations multilatérales dont ils sont membres.

Le consensus transatlantique semble être renforcé après les attentats du 11 septembre 2001.

Pour le gouvernement espagnol, mené désormais par Aznar, la lutte contre le terrorisme sur le

plan international est une prolongation bienvenue de la préoccupation antiterroriste de longue

date de l'Espagne. Mais alors qu’il acquiert une visibilité de plus en plus grande comme allié

indéfectible des États-Unis, l’apparent consensus transatlantique s’effrite, puis disparaît de

façon spectaculaire lorsque les États-Unis inscrivent l’idée d’une intervention militaire contre

l’Irak de Saddam Hussein dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Au moment de

cette division, l’opposition très forte de certains États membres de l’UE contre la position

états-unienne est négligée par le gouvernement espagnol, qui rencontre en Espagne un rejet

encore plus massif de sa décision d’appuyer la démarche des États-Unis. Quand les élections

législatives espagnoles tenues trois jours après les attentats du 11 mars 2004 à Madrid

aboutissent à un changement de majorité, le nouveau gouvernement socialiste n’a de cesse de

revenir sur les orientations prises par son prédécesseur concernant l’Irak ou l’UE. Au lieu du

consensus dominant durant les années 1990, c’est la confrontation de visions alternatives et

mutuellement exclusives qui marque désormais les relations transatlantiques et la politique

étrangère espagnole.

Analyser plus profondément la dimension européenne et transatlantique de la politique

étrangère espagnole doit permettre d’apporter une réponse nuancée au questionnement sur les



17

présumées volte-face de l’Espagne dans ce domaine, mais aussi d’évaluer l’importance qui est

attribuée à cette orientation par rapport à d’autres, notamment les rapports avec l’Amérique

latine et les États arabo-musulmans. Au-delà de cette interrogation concernant des spécificités

espagnoles, dans le contexte international après les attentats du 11 septembre 2001, l’Espagne

attire l’attention du fait de la longue confrontation de l’État avec la violence de l’organisation

séparatiste basque Euskadi Ta Askatasuna [ETA], des parti pris du gouvernement d’Aznar lors

de la crise irakienne, puis par la séquence allant des attentats du 11 mars 2004 à Madrid au

changement de majorité inattendu lors des élections législatives trois jours plus tard, et ses

conséquences sur le plan de l’action extérieure. Ces développements ou événements singuliers

renvoient tous à des évolutions internationales beaucoup plus répandues, comme la

problématique d’un État démocratique aux prises avec le terrorisme, et l’interrogation sur la

fragilité des liens entre l’Europe et les États-Unis ; l’Espagne apparaît alors plus comme un

cas emblématique qu’un cas à part. La question qui se pose alors est de savoir comment à la

fois rendre compte des enjeux singuliers de l’action extérieure de l’Espagne et de montrer

l’exemplarité du cas espagnol dans le contexte d’une analyse des relations transatlantiques.

Une politique transatlantique allant de soi ? Les analyses de la politique

étrangère espagnole et leurs implications théoriques

Selon une analyse publiée au moment de l’intervention militaire en Irak en 2003, « il n’y a

pas de lien entre, d’un côté, la présence plus grande de l’Espagne dans le monde, à laquelle

aspirent nos dirigeants, et l’influence croissante de notre culture et notre langue ou

l’universalisation de nos relations internationales, et, de l’autre, la création de centres de

recherche, la modernisation et centralisation des archives diplomatiques, l’existence de

publications spécialisées ou l’absence presque totale de communication entre

l’administration et la recherche sur les thèmes internationaux » (Pereira, 2003b : 56)3.

Contrairement aux apparences, ce constat mitigé4 ne signifie pas l’absence d’une perspective

spécifique dans les études sur les relations internationales en Espagne. Il existe une « école

espagnole », qui à l’image de l’« école anglaise » s’articule autour de la perspective d’une

                                                  
3 Sauf indication contraire, les citations en langue étrangère sont traduites par nos soins.
4 Comme nous le montrons dans la deuxième partie, le constat d’un décalage entre un discours gouvernemental

ambitieux sur le positionnement international espagnol et des instruments déficients est un des contre-discours

les plus répandus face à l’action extérieure du gouvernement mené par Aznar entre 2000 et 2004.
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« société internationale », objet d’étude interdisciplinaire au confluant des influences du Droit

International et de l’Histoire, et dans l’ensemble se refuse à des généralisations jugées

excessives et est sceptique face à la prétention qu’il puisse y avoir une science des relations

internationales (voir Salomón González, 2001 : 35-39).

Si depuis les années 1970, les études internationales se développent en Espagne et que

« parmi elles, les aspects de notre politique étrangère contemporaine, comme matière

d’enseignement et de recherche, acquièrent un premier rang » (Pereira, 2003b : 80), ils ne

relient souvent pas le cas de l’Espagne à des approches généralisantes aux relations

internationales s’avère limitée5. Par ailleurs, la principale marque de différence entre « école

espagnole » et « école anglaise » est la préférence donnée en Espagne « à la dimension

transnationale de la société internationale », impliquant la priorité de la solidarité sur la

souveraineté étatique, alors que pour les auteurs anglophones, cette dernière est à la base

même de la notion de société internationale (Salomón González, 2001 : 36-37). L’aspect

transnational est également très présent dans l’intérêt pour l’étude de la politique étrangère

espagnole comme politique européenne d’un côté (voir Barbé, 1999), l’action extérieure des

Communautés autonomes de l’autre.

Les tentatives visant à relier l’étude de la politique étrangère du gouvernement espagnol à une

perspective généralisante sur les relations internationales proviennent alors surtout de

chercheurs anglophones. Concernant l’aspect transatlantique de l’action extérieure de

l’Espagne, l’opinion la plus tranchée est défendue en 1985 par William T. Salisbury, selon qui

« les diplomates espagnols ont [toujours] élaboré une politique fondée sur ce qu’on appelle

les vrais intérêts de la nation, comme les flux économiques, des affaires de défense et de

sécurité, et des liens historiques de sang et de fraternité, plutôt que sur des facteurs plus

éphémères comme la coloration politique ou idéologique d’un certain régime » (Salisbury,

1985 : 202). Salisbury considère que « les similitudes de la politique étrangère espagnole

sous des protagonistes idéologiques aussi éloignés l’un de l’autre que Francisco Franco et

Felipe González est frappante », et il fait donc de « la continuité de la politique étrangère »

son postulat de base (ibid.). L’étude de la politique étrangère espagnole montrerait combien

                                                  
5 Précisons que si l’« école espagnole » s’est articulée principalement à l’Université Complutense à Madrid, des

recherches menées à l’Université du Pays basque à Bilbao, à l’Université Autonome de Barcelone ou autour du

centre de recherche CIDOB à Barcelone incorporent davantage une approche théorique à l’étude de la politique

étrangère espagnole ou des relations internationales (voir par exemple Aixalà, 2005 ; Barbé, 2005).
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« il est difficile d’imaginer quoi que ce soit de différent à l’application de critères strictement

réalistes » (ibid. : 216)6. Reprenant Harald et Margaret Sprout, pour qui l’élaboration de la

politique étrangère reflète les perceptions des décideurs, même si ses résultats dépendent

entièrement d’une réalité qui les dépasse, Salisbury conclut que les « réalités géopolitiques »

font que « les intérêts économiques et stratégiques de l’Espagne sont inéluctablement et

inexorablement européens, ou occidentaux » (ibid. : 216-217).

Suite au débat espagnol sur l’appartenance à l’OTAN et l’alliance hispano-états-unienne dans

les années 1980, l’idée que l’Espagne ne saurait faire autrement que faire partie du système

des alliances des États-Unis se retrouve nuancée à la fin de la décennie par Gregory F.

Treverton (Treverton, 1988) ou Glenn H. Snyder (Snyder, 1988). Le premier remarque que

des sujets comme les rapports avec l’OTAN et l’alliance avec les États-Unis sont « dominés

par leur impact sur la politique intérieure » (Treverton, 1988 : 153), contredisant la position

de Salisbury selon laquelle la politique intérieure n’aurait aucune importance significative

face aux réalités géopolitiques. Le deuxième voit en 1988, en pleine renégociation difficile

des accords militaires hispano-états-uniens, l’Espagne comme « partenaire réticente » dans

l’OTAN, et la considère comme une nation « semi-alignée »7 (Snyder, 1988). Lui aussi

souligne que dans le cas de l'Espagne, « le modèle d’alignement (...) sera plus sensible à des

glissements dans la balance du pouvoir à l’intérieur », par rapport à d’autres États membres

de l’OTAN « semi-alignés » à l’époque, comme la Norvège, le Danemark, la France et la

Grèce (ibid. : 152)8. La position espagnole pourrait donc changer sans qu’il n’y ait

nécessairement un rappel à l’ordre des réalités géopolitiques.

L'influence de la politique intérieure est encore plus grande dans l’analyse proposée par Dan

Reiter, qui s’interroge en 1996 sur la façon dont les alliances conclues par des « petites

puissances » reflètent des leçons tirées de l’histoire et qui attribue aux démocraties une

                                                  
6 Notons que le terme se réfère ici plutôt à l’acception du sens commun qu’à l’approche théorique des relations

internationales, même si l’argumentation de l’auteur peut être qualifiée de « réaliste » dans le deuxième sens.
7 Snyder se réfère à la définition de Nils Orvik, selon laquelle la posture de semi-alignement correspond à celle

des « États qui sont formellement alignés, mais qui ont émis certaines réserves explicites concernant le degré

d’implication dans l’alliance » (cité par Snyder, 1988 : 145).
8 Notons que les recherches de Snyder sur les alliances le désignent clairement comme un tenant de l’approche

théorique « réaliste » des relations internationales (voir par exemple Snyder, 1997), même s’il prend en compte

des facteurs incompatibles avec les considérations les plus strictes du réalisme (voir Müller, 2002 : 371-372).
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capacité d’apprentissage plus grande qu’aux dictatures (Reiter, 1996). Il voit dans la décision

du régime de Franco de conclure un accord de coopération militaire avec les États-Unis en

1953 une rupture avec l’expérience avantageuse de sa non-belligérance pendant la Seconde

Guerre mondiale (ibid. : 177-178). Le caractère dictatorial du régime de Franco lui permet

d'imposer cette volte-face aux Espagnols qui gardent cependant leur préférence pour une

posture de neutralité et le montrent après la fin de la dictature (ibid. : 197). Selon Reiter, les

démocraties sont plus réceptives à la mémoire collective des citoyens, qui recommande la

neutralité dans le cas espagnol. Aux réalités géopolitiques chez Salisbury, qui empêcheraient

l'Espagne d'être autre chose qu'une alliée des États-Unis, s'opposent donc les leçons de

l'histoire chez Reiter, contraires à l’alliance avec les États-Unis, et ignorées par la dictature de

Franco qui passe outre la volonté des citoyens.

Selon la conception de départ, donc, l'alliance espagnole avec les États-Unis est considérée

soit comme une nécessité, soit comme une rupture avec un comportement considéré comme

avantageux pour l'Espagne. Sur le plan de leur pertinence empirique, les deux thèses peuvent

renvoyer l'une au fait que l'Espagne reste encore aujourd'hui une alliée des États-Unis, l'autre

à ce que dans les années 1980, tant l'alliance bilatérale que l'appartenance à l'OTAN sont

mises en question. À titre d’exemple, en 1988, soit trois ans après les certitudes assénées par

Salisbury sur l’inévitable position espagnole en tant qu'alliée « occidentale », Joseph S.

Tulchin n’exclut pas qu’une dérive nationaliste à l'occasion de la renégociation de l'accord

militaire hispano-états-unien « pourrait miner le retour de l’Espagne dans le monde

occidental après presque un demi-siècle d’isolement » (Tulchin, 1988 : 163).

La contradiction n'est pas résolue par les analyses de la relation bilatérale entre les États-Unis

et l’Espagne. En la matière, les études s’intéressent surtout à la période du régime de Franco,

dont elles sont souvent contemporaines. Dans les années 1960, des auteurs états-uniens

s’intéressent à l’aide militaire des États-Unis à l’Espagne pour analyser le processus de prise

de décision de la politique étrangère entre représentants du gouvernement, des forces armées,

et du Congrès états-uniens9. En 1971, Robert O. Keohane se sert du cas de l'Espagne de

Franco, parmi d'autres, pour illustrer comment des « petits alliés » peuvent exercer une

                                                  
9 La bibliographie de Viñas, 2003 : 599, mentionne entre autres travaux celui du futur Conseiller pour la sécurité

nationale, Brent Scowcroft, qui analyse les attitudes adoptées par le Congrès des États-Unis sur les programmes

d’aide pour l’Espagne et pour la Yougoslavie. Vu l’éloignement du centre d’intérêt de ces recherches du nôtre,

nous n’avons pas cherché à nous les procurer.
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« grande influence » (Keohane, 1971)10. Dans la deuxième moitié des années 1980, Daniel

Druckman revient quant à lui sur la négociation bilatérale de 1975-1976, afin de tirer des

conclusions sur les « étapes, points tournants, et crises » qui ont lieu lors de négociations

internationales (Druckman, 1986). Si ces études éclairent certains aspects du fonctionnement

de l'alliance bilatérale, leur portée reste limitée et ne permet pas de comprendre ce qui façonne

la relation entre l'Espagne et les États-Unis, et encore moins tout ce qui dépasse ce cadre

bilatéral. Ils ne permettent donc pas de résoudre la contradiction entre l’idée que l’Espagne

soit contrainte par sa situation géopolitique à l’alliance avec les États-Unis et celle selon

laquelle conclure une telle alliance ne va nullement de soi.

Le postulat que les gouvernements espagnols ne font jamais que la traduction plus ou moins

réussie de la réalité géopolitique inévitable de l'Espagne passe par pertes et profit leur

réceptivité à la forte tendance neutraliste présente chez les citoyens espagnols, au moins

jusqu'à la fin des années 1980. Il est donc plus approprié de suivre José Ignacio Torreblanca,

pour qui « le cas de l’Espagne est un cas à opposer au déterminisme : les choses auraient pu11

se passer différemment (une affirmation qui est également vraie pour le Portugal) »

(Torreblanca, 2001b). Cette position est d’autant plus significative que la recherche de

Torreblanca ne porte pas en priorité sur l'alliance hispano-états-unienne ou l’appartenance

espagnole à l’OTAN, mais sur l’orientation européenne de la politique étrangère de

l’Espagne, d'habitude présentée tant par les acteurs politiques que par les analystes comme

étant à la fois fondamentale et consensuelle. Si déjà dans ce domaine en apparence indiscuté,

la possibilité d’un développement alternatif n’est pas à écarter, elle peut concerner des aspects

beaucoup plus disputés comme l’appartenance à l’OTAN ou l’alliance avec les États-Unis.

                                                  
10 Les stratégies des petits alliés identifiées par Keohane sont de profiter du fait que les États-Unis sont

incapables de contrôler la totalité de leurs alliés ; de choisir le bon environnement pour l’action diplomatique

entre négociations avec le Département d’État, négociations avec des agences du gouvernement états-unien dont

le succès de la mission dépend de la coopération de l’allié, et l’influence établie sur l’opinion publique et des

groupes d’intérêts aux États-Unis ; d’adopter le positionnement public par rapport aux États-Unis le plus

susceptible de faire croître l’intérêt états-unien à garder l’allié, soit par des déclarations de loyauté, soit en

évoquant une possible distanciation, et en profiter ensuite pour créer et mobiliser des soutiens au gouvernement

et au Congrès ; d’explorer les divergences entre plusieurs branches du gouvernement états-unien ; et enfin

d’organiser une mobilisation en leur faveur par l’emploi des lobbyistes ; les deux dernières étant employées par

le régime de Franco (voir Keohane, 1971 : 161-176).
11 Relevé dans le texte.
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L'existence d'alternatives renvoie à la possibilité d’un changement conceptuel dans la

politique étrangère espagnole. Les auteurs qui l'évoquent, comme Torreblanca ou Michael P.

Marks, se réfèrent à l'approche constructiviste aux relations internationales (voir Marks, 1997;

Torreblanca, 2001b). Cependant, Marks et Torreblanca étudient en priorité les processus qui

ont abouti à ce que l'Espagne fasse partie des institutions européennes, et ils n’accordent

qu'une importance relative au débat sur l’OTAN, et encore moins à la mise en question de

l’alliance bilatérale avec les États-Unis. En plus, pour ces auteurs, ces thèmes perdent toute

importance à partir de la fin des années 1980, parce qu’ils ne perturbent plus de façon

considérable la politique européenne espagnole.

Même le constat fait par Fernando Rodrigo en 2000 sur les rapports entre l’Espagne et les

organisations multilatérales que sont l’ONU, l’OTAN, et l’Organisation pour la sécurité et la

coopération en Europe [OSCE] ne pallie pas cette lacune (Rodrigo, 2000). L’auteur s’inspire

des thèses de John G. Ruggie sur l’importance du multilatéralisme, négligé par les auteurs

d’inspiration réaliste ou néo-institutionnaliste et défini comme « une forme institutionnelle qui

coordonne les relations entre trois ou plus d’États sur la base de principes de conduite

généraux » (Ruggie, 1993 : 11). Rodrigo montre que le multilatéralisme non seulement est

important pour la politique étrangère espagnole, mais qu’il doit en être ainsi, parce que

l’Espagne, « puissance de taille moyenne », profite de la participation active aux organisations

multilatérales pour entretenir des rapports d’égal à égal avec les grandes puissances, et

accroître ainsi son influence (Rodrigo, 2000 : 148-153)12.

Pour ce qui est de la période la plus récente, Paul Heywood propose quatre concepts différents

afin d’approcher le soutien du gouvernement d’Aznar à l’intervention militaire contre l’Irak

en 2003, malgré le rejet massif de cette politique en Espagne (voir Heywood, 2003). La

première notion est le « jeu à deux niveaux » diplomatique entre négociation internationale et

recherche de soutien interne (Putnam, 1988), où l’appui de l’Espagne aux États-Unis dans la

crise irakienne est lié à la lutte contre ETA  par son insertion dans le cadre de la lutte

                                                  
12 Le débat sur le statut de l’Espagne comme « puissance moyenne » dépassant l’étude de la dimension

transatlantique de la politique étrangère espagnole, nous n’entrons pas ici dans les définitions et justifications de

cette notion (voir à ce sujet Palou, 1993 ; et Chikhi, 2003). Notons que jusqu’en 2000, la plupart des auteurs

voient dans l’Espagne un État qui a parcouru avec succès le chemin d’une petite puissance vers une puissance

moyenne (ainsi Morales Lezcano, 1991), même s’il y a des exceptions (Fossati, 2000). À ce propos, nous tenons

à remercier Djamila Chikhi, qui a mis à notre disposition plusieurs parties de son travail avant sa publication.
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antiterroriste. La deuxième piste provient de la lecture intergouvernementaliste de

l’intégration européenne (Moravcsik, 1993), selon laquelle ce sont les États membres qui en

sont les principaux acteurs et s’impliquent de manière limitée et calculée, exemplifié par le

peu d’enthousiasme du gouvernement dirigé par Aznar face à l’UE, qui lui fait préférer un

rapprochement avec les États-Unis. Le troisième aspect est la puissance étatique, telle que la

conçoivent les tenants de l’approche réaliste (par exemple Waltz, 1979), ce qui dans le cas

espagnol renvoie surtout au domaine étatique et la recherche d’une influence accrue dans la

politique internationale par la convergence avec les États-Unis. Enfin, le rejet de l’action

gouvernementale en Espagne pouvant traduire l’opposition à la tentative de « promouvoir une

compréhension révisée des intérêts et du rôle de l’Espagne » (Heywood, 2003 : 40), il peut

s’avérer pertinent de reprendre l’accent mis par le constructivisme sur l’aspect identitaire des

relations internationales (Wendt, 1994). Juxtaposant des approches contradictoires, cette

ébauche d’une perspective théorique ne permet finalement pas de trancher le débat sur la

meilleure approche des aspects européen et transatlantique de l’action extérieure espagnole.

Les approches théoriques de la coopération en matière de sécurité

confrontés au cas espagnol

Vu les contradictions au niveau théorique ou les lacunes au niveau empirique des recherches

sur le cas espagnol, il apparaît pertinent de confronter de nouveau cette étude aux différentes

approches conceptuelles de la coopération en matière de sécurité13, domaine dans lequel

s’inscrivent les relations de l'Espagne avec l'OTAN et une partie longtemps primordiale de

son rapport avec les États-Unis (Sahagún, 2001). Les hypothèses réalistes portent souvent sur

la formation et le fonctionnement des alliances, qui sont des moyens instrumentaux et

toujours dirigées contre d’autres acteurs étatiques, en faisant planer la menace du recours

concerté à la force militaire des alliés14. Un premier point qui pose problème devient alors la

question de la définition de ce qu’il faut prendre en compte dans la définition d’une alliance.

Selon Stephen M. Walt, celle-ci doit être définie comme une « relation formelle ou informelle

de coopération de sécurité entre deux ou plusieurs États souverains » (Walt, 1987 : 1/note 1).

                                                  
13 Nous nous inspirons ici du compte-rendu fait par Müller, 2002.
14 Nous nous référons essentiellement aux textes suivants : Waltz, 1979 ; Walt, 1987 ; Schweller, 1994 ; Snyder,

1997 ; Taliaferro, 2004. L’interprétation des alliances dans les termes de « leçons de l’histoire », avec son accent

mis sur la « mémoire collective » des peuples concernés (Reiter, 1996), n’est pas une approche réaliste.
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À l’opposé, Snyder distingue les alliances de l’alignement : alors que les alliances sont « des

associations formelles d’États pour l’utilisation (ou non-utilisation) de la force militaire, dans

des circonstances spécifiées, contre des États en dehors de leurs propres membres » (Snyder,

1997 : 4), l’alignement renvoie aux « attentes des États qu’ils seront soit soutenus, soit

contrariés par d’autres États dans des interactions futures » (ibid. : 6).

Concernant la formation et le fonctionnement des alliances, l’hypothèse de Kenneth N. Waltz,

selon laquelle la formation des alliances est une réponse à l’inégalité de la distribution des

capacités matérielles entre des États qui cherchent avant tout à équilibrer leurs puissances

respectives (Waltz, 1979 : 102-128), s’avère être « empiriquement fausse » (Mouritzen, 1997 :

78). Comme le relève Walt, après la Seconde Guerre mondiale, les États de l’Europe

occidentale, au lieu de chercher à contrebalancer la puissance prépondérante, les États-Unis,

en s’alliant à l’Union soviétique, font le contraire, en contradiction avec les attentes induites

par le cadre théorique de Waltz (Walt, 1988 : 280). En voulant remédier à cette défaillance

théorique, Walt part lui aussi du principe que les États cherchent dans la grande majorité des

cas l’équilibre, mais en fonction de la menace qu’il représentent l’un pour l’autre (Walt,

1987). D’autres notions comme « l’équilibre des intérêts », qui met l’accent sur les cas

fréquents où les États cherchent non pas l’équilibre, mais à profiter d’un déséquilibre par le

ralliement15 à la puissance la plus forte (Schweller, 1994), ou bien « l’équilibre des risques »

comme matrice de l’intervention des grandes puissances en dehors de leur système d’alliances

(Taliaferro, 2004), ne se réfèrent qu’à certaines catégories d’États. Enfin, certains auteurs

voient dans l’opposition de la France, de l’Allemagne, de la Turquie ou de la Russie à la

position états-unienne lors de la crise irakienne de 2002/2003 une tentative de « balancement

doux », parce qu’elle exclut toute menace du recours à la force (Pape, 2005 ; Paul, 2005)16.

Plus concrètement, les approches réalistes, en tout cas celles qui se réclament d’une

perspective structurelle, considèrent « que des alliances sans ennemi n’ont aucun sens »

(Haglund, 2003 : 1). Ceci s’applique notamment à l’OTAN, qui fait d’emblée figure

d’exception parmi les alliances car elle rassemble un grand nombre d’États membres pendant

une période longue (Snyder, 1997 : 12). Cette capacité à durer démontrée pendant la guerre

                                                  
15 Traduction de bandwagoning (suivant Haine, 2004).
16 Notons que contrairement à des autres élaborations concernant la théorie des alliances, la notion du

« balancement doux » est critiquée comme à la fois superflue et trop liée à un contexte spécifique et des postulats

politiques (voir Brooks et Wohlforth, 2005).
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froide serait selon les réalistes uniquement liée à la présence d’un ennemi, en l’occurrence

l’Union soviétique et son système d’alliances. Une fois celui-ci disparu, soutient Waltz en

2000, l’OTAN est elle aussi sur la voie de la disparition et ne serait « même plus un traité de

garantie » (Waltz, 2000 : 19)17. Suivant la lecture selon laquelle une alliance doit être dirigée

contre un autre acteur et n’a de valeur que dans ce contexte, la persistance de l’OTAN après la

fin de la guerre froide est donc à considérer comme un trompe-l’œil, à défaut d’une

disparition formelle. Or, si cette alliance subit un processus d’étiolement, il est d’autant plus

difficile de comprendre ce qui peut inciter à s’y impliquer davantage un État membre tard

venu et à l’intégration formelle limitée, comme le fait pourtant l’Espagne après son processus

difficile d’intégration à l’OTAN durant jusqu’en 1986. Mais pendant toute la décennie qui

suit la fin de la guerre froide, c’est justement ce développement qui a lieu, avec un

comportement espagnol qui signifie « la fin du partenaire réticent » (Rodrigo, 1992).

Pour comprendre ce processus, une autre approche semble donc s’imposer. Il est à premier

abord possible de voir dans la continuité espagnole dans l’OTAN le résultat d’un calcul des

avantages que les États retirent de leur coopération, qui leur évite certains coûts, comme

l’affirme le programme de recherche néo-libéral institutionnaliste (voir Keohane, 1984). Cette

approche permet notamment de montrer l’intérêt qu’ont les États à maintenir leur coopération,

une fois celle-ci institutionnalisée, mais elle rencontre des difficultés beaucoup plus fortes

pour expliquer les origines de la coopération (Müller, 2002 : 374-376). Dans le cas de

l’Espagne, cette difficulté apparaît paradoxalement non pas tant à propos de l’adhésion à

l’OTAN au début des années 1980, dont les liens avec l’adhésion à la CEE apparaissent à

première vue suffisamment clairs pour suggérer une explication en termes d’intérêts (Ruggie,

1998 : 231)18. C’est plutôt la décision prise au début des années 1990 d’accroître l’implication

espagnole en gardant un degré d’intégration formelle limité qui pose problème.

                                                  
17 En riposte, la réfutation apparente de ces doutes sur la validité de l’engagement pris par les États membres de

l’OTAN par l’application de l’article 5 du traité de Washington après les attentats du 11 septembre 2001 est

soulignée de manière répétée par leurs représentants et ceux de l’alliance transatlantique, comme nous le

montrons dans le chapitre 6.
18 Nous montrons cependant dans le deuxième et troisième chapitre que réduire l’adhésion espagnole à l’OTAN

à un calcul rationnel en fonction de la volonté de devenir membre de la CEE signifie faire abstraction d’autres

considérations, tant instrumentales qu’identitaires.
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Plutôt que de mettre l’accent sur les retombées matérielles attendues par l’Espagne, il est

possible de s’orienter vers l’idée que le versant transatlantique de la politique étrangère

espagnole est façonné par l’appartenance à une zone de paix stable. Dans ce contexte,

l’observation que les démocraties ne se font pas la guerre du fait du respect mutuel entre eux

(Doyle, 1983a) ou des attentes de relations pacifiques garanties par leurs institutions

politiques et leurs normes (Russett, 1993), peut servir à définir le cadre de l’action extérieure

espagnole dans les relations transatlantiques depuis la démocratisation de l’Espagne. Mais la

démarche consistant à en faire l’explication unique d’un changement radical dans la politique

étrangère espagnole après la fin du régime de Franco n’est pas confirmée par les analyses sur

ce sujet (Powell, 2000 : 447-453) : il y a effectivement un débat sur le degré de continuité et

de changement dans l’action extérieure induit par le passage de la dictature à la démocratie19.

Torreblanca, parmi d’autres, rejette l’équivalence postulée entre démocratisation et

réorientation internationale de l’Espagne et souligne l’importance fondamentale de la volonté

d’appartenir à l’Europe, représentée par la CEE puis l’UE (Torreblanca, 2001b).

Souligner la valeur symbolique de l’appartenance à une organisation multilatérale renvoie à la

distinction faite par James G. March et Johan P. Olsen, pour qui les acteurs n’agissent pas

uniquement en fonction des conséquences attendues de leur comportement, mais sont aussi à

la recherche d’une « action appropriée » du fait de leur volonté d’être reconnus par d’autres

comme ils se voient eux-mêmes (voir March et Olsen, 1998). Pour le cas de l’Espagne,

Torreblanca souligne ainsi la recherche par les gouvernements espagnols d’une « acceptation

et reconnaissance internationale », recherche qui les conduit à définir leurs intérêts en

fonction de cette priorité (Torreblanca, 2001b). L’idée que c’est l’identité des acteurs

étatiques qui définit la façon dont ils déterminent leurs intérêts permet également d’expliquer

la continuité de l’OTAN après la fin de la guerre froide (Haglund, 2003 : 4-5)20. Selon une

interprétation constructiviste de la « paix démocratique », l’OTAN survit à la disparition de

l’Union soviétique parce qu’entre ses États membres, qui sont tous des démocraties, la

communauté de valeurs a créé une identité collective (Risse-Kappen, 1995a)21. Cette

                                                  
19 Nous approfondissons ce débat dans le deuxième chapitre.
20 Cet auteur se définit comme un « réaliste classique » influencé par le constructivisme (Haglund, 2003 : 3-4).
21 Cette représentation de l’OTAN comme communauté démocratique rencontre toutefois de limites si l’alliance

est comparée avec les démocraties en termes d’institutions, et avec la vision kantienne d’une confédération de

républiques démocratiques comme moyen pour la paix perpétuelle (Sjursen, 2004 : 693-697).
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organisation représenterait donc « une communauté de sécurité démocratique » (Williams,

2001), avec des attentes de changement pacifique entre ses membres, fondées sur une

définition identitaire partagée de leurs intérêts.

Le concept de communauté de sécurité, sa définition et la logique non

téléologique de la communauté

La notion de communauté de sécurité est apparue au début de la guerre froide, élaborée

d’abord par Richard W. Van Wagenen, ensuite par un groupe de chercheurs – dont Van

Wagenen – mené par Karl W. Deutsch (Deutsch et al., 1957). Pour Deutsch et ses

collaborateurs, « [u]ne communauté de sécurité est un groupe de personnes ‘intégré’. Par

intégration, nous entendons l’obtention, au sein d’un territoire, d’un ‘sens de la communauté’

et d’institutions et de pratiques suffisamment fortes et diffusées pour assurer, pendant un

‘long moment’, des attentes de ‘changement pacifique’ parmi sa population » (ibid. : 5)22. Ils

distinguent deux formes de communautés de sécurité : la forme « unifiée »23 issue d’un

processus de fusion entre des entités politiques auparavant indépendantes, où ce sont donc les

citoyens entre eux qui entretiennent des attentes de changement pacifique, et la forme

« pluraliste » entre plusieurs entités politiques sans gouvernement commun (ibid. : 5-6). Mais

des problèmes méthodologiques d’un côté, le contexte de la guerre froide jugé a priori

inapproprié à une notion soulignant l’existence de relations foncièrement pacifiques sur le

plan international de l’autre, dissuadent les chercheurs de développer davantage la notion de

communauté de sécurité (Adler et Barnett, 1998a : 8-9).

La reprise constructiviste est initiée en 1992 par Emanuel Adler, quand il utilise le terme de

« communauté de sécurité pluraliste » pour analyser la situation en Europe après la fin de la

guerre froide (Adler, 1992). Son travail de conceptualisation se poursuit au fil des années

1990 (Adler, 1997), et débouche sur un cadre analytique élaboré en collaboration avec

Michael Barnett, dans lequel une communauté de sécurité pluraliste est définie comme « une

région transnationale formée d’États souverains dont les peuples entretiennent des attentes

raisonnables de changement pacifique » (Adler et Barnett, 1998b : 30). Cette reprise

constructiviste délaisse l’étude de la forme unifiée des communautés de sécurité, et se

                                                  
22 Traduit par Battistella, 2003 : 570.
23 Terme choisi ibid. pour traduire amalgamated.
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concentre sur l’étude des communautés pluralistes, dont la notion « est la plus proche sur le

plan théorique et empirique des développements qui ont lieu dans la politique internationale

et dans la théorie des relations internationales » (Adler et Barnett, 1998a : 5)24.

La priorité donnée par Adler et Barnett à l’étude des communautés de sécurité pluralistes

cherche à éviter tout rapport de dépendance téléologique entre les deux formes de

communauté de sécurité, unifiée et pluraliste (Adler et Barnett, 1998b : 58). En effet, Deutsch

et ses collaborateurs, tout en soutenant qu’aucune des deux formes de communauté de

sécurité ne puisse être considérée plus accomplie que l’autre (Deutsch et al., 1957 : 162),

présentent l’OTAN comme un gouvernement potentiel d’une unité transatlantique

transformée en communauté de sécurité unifiée (ibid. : 203), ce qui met en question leur rejet

d’une vision téléologique. De son côté, l’appareil conceptuel d’Adler et Barnett, qui présente

la formation d’une communauté de sécurité comme l’enchaînement de trois catégories

d’éléments, et la lie à l’image des trois phases de « naissance », « croissance » et « maturité »

des liens communautaires (Adler et Barnett, 1998b : 37-55), peut provoquer également une

lecture téléologique, comme ils le reconnaissent eux-mêmes (Barnett et Adler, 1998 : 431). Ils

précisent cependant que ce cadre est seulement heuristique (Adler et Barnett, 2000 : 322).

Les études qui s’intéressant aux questions de savoir si ces communautés sont « des

intégrateurs globaux ou des forteresses régionales » (Bellamy, 2004), ou quel est l’impact

des liens communautaires sur la politique internationale (Pouliot et Lachmann, 2004),

apportent des réponses qui ne permettent pas de trancher en faveur d’une logique

communautaire irréversible. L’emploi du concept de communauté de sécurité dans une

perspective téléologique est uniquement assumée par Alexander Wendt, quand il fait de la

« société mondiale », où une « communauté de sécurité pluraliste universelle » engloberait

des acteurs non étatiques jusqu’au niveau des individus, le troisième des cinq stades de la

formation d’un « État mondial » disposant du monopole de la violence physique légitime

(Wendt, 2003 : 520). Adler et Barnett soulignent tout au contraire qu’une communauté de

sécurité peut se désintégrer (Adler et Barnett, 1998b : 57-58). Ce processus de désintégration

est envisageable lors de l’approfondissement des liens communautaires ou de leur extension à

                                                  
24 Concernant l’emploi du vocabulaire communautaire, relevons par exemple qu’en 2000, le commandant des

forces états-uniennes dans le Pacifique suggère de délaisser la realpolitik au profit de l’élaboration d’une

communauté de sécurité dans l’espace de l’Asie du Pacifique (cité par Liotta, 2001 : 55).
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des nouveaux participants d’un côté, suite à un changement dans la façon d’envisager la

coopération sur le plan international de l’autre (Acharya, 2001 : 37).

Les enjeux conceptuels d’une analyse en termes de communauté de sécurité

dans le cas de l’Espagne

Comme elle délaisse le niveau de la communauté de sécurité unifiée à l’intérieur d’une unité

politique, la conception d’Adler et Barnett soulève cependant deux interrogations concernant

la pertinence de son application au cas espagnol. La première interrogation concerne la

possibilité qu’un État au sein duquel les attentes de changement pacifique ne s’étendent pas à

tous les citoyens puisse néanmoins participer à des communautés de sécurité sur le plan

international (voir Nathan, 2006). Andrew Hurrell suggère par exemple que la continuité d’un

haut degré de violence dans certains conflits à l’intérieur d’États sud-américains qui pourtant

entretiennent entre eux des relations pacifiques rend l’existence de toute forme d’attentes de

changement pacifique hautement questionnable (Hurrell, 1998 : 260). Charles Tilly soulève

une interrogation similaire concernant le cas de l’Afrique subsaharienne (Tilly, 1998 : 410).

La question se pose cependant également dans le cas de l’Espagne : bien qu’il n’atteigne pas

un tel degré de violence que les guerres civiles sud-américaines, le conflit lié au séparatisme

basque indique que le territoire de l’État espagnol n’est pas entièrement une zone d’attentes

de changement pacifique entre ses habitants25. Mais même en acceptant le postulat qu’en

l’absence de stabilité politique et de démocratie à l’intérieur, il soit impossible qu’une unité

politique participe à une communauté de sécurité pluraliste (Nathan, 2006 : 290-292), il est

douteux que ceci concerne l’Espagne, qui fait aujourd’hui figure de démocratie stable26.

La seconde interrogation concernant la possibilité que des facteurs internes à un État

l’empêchent de participer à une communauté de sécurité sur le plan international concerne

justement la démocratie comme condition nécessaire pour la constitution de liens

communautaires. L’accent mis par Deutsch et ses collaborateurs sur les valeurs communes,

                                                  
25 Selon Deutsch et ses collaborateurs, la guerre en Espagne entre 1936 et 1939 sanctionne la désintégration

d’une communauté de sécurité unifiée incorporant la Catalogne et le Pays Basque (Deutsch et al., 1957 : 30).
26 Nous montrons cependant dans le deuxième et troisième chapitre que jusqu’au milieu des années 1980, la

question du séparatisme basque est un obstacle à l’établissement d’attentes de changement pacifique réciproques

entre l’Espagne et la France, et que pour le gouvernement espagnol, la coopération transfrontalière et européenne

sur ce sujet signifie sa reconnaissance comme représentant d’une démocratie européenne (voir Guittet, 2006).
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avec l’exemple de l’espace de l’Atlantique Nord constitué majoritairement de démocraties

déjà à l’époque, a rendu difficile la prise en compte de l’existence d’une communauté de

sécurité avec des non-démocraties, alors qu’il y a eu une émergence de tels liens entre les

membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est [ANASE], qui ne sont pas tous

démocratiques (Acharya, 2001).

Adler et Barnett, bien qu’ils estiment que « l’instabilité politique en général et l’absence de

démocratie en particulier peuvent être un obstacle pour le développement d’une communauté

de sécurité » (Barnett et Adler, 1998 : 425), précisent que l’établissement de liens

communautaires n’est pas impossible entre des acteurs non démocratiques (Adler et Barnett,

2000 : 327). Cette précision est importante car si les communautés de sécurité sont seulement

possibles parmi des démocraties, alors l’approche de la paix démocratique apparaîtrait comme

une base conceptuelle suffisante. Dans le cas espagnol, se pose plus précisément la question

de savoir s’il n’y a pas déjà avant la fin du régime de Franco des liens communautaires avec

d’autres États et organisations multilatérales27.

Deux autres questionnements proviennent de la confrontation du cas espagnol avec le concept

de communauté de sécurité, concernant non pas la possibilité de liens communautaires

entretenus par l’Espagne sur le plan international, mais leur manifestation concrète selon des

critères géographiques ou formels. La caractérisation des communautés de sécurité comme

« imaginées » (Adler, 1997) suggère l’idée que si « la paix stable entre le Népal et le

Paraguay est une trivialité » et non un signe de liens communautaires, ce n’est pas tellement

un reflet de la distance géographique, mais surtout du manque d’interactions entre les deux

États (Wiberg, 2000 : 289). À l’opposé, des liens communautaires lient les États-Unis et Israël

(Adler et Barnett, 1998b : 33), et Barry Buzan a même postulé au début des années 1990 que

l’Europe, l’Amérique du Nord, le Japon et l’Australie formeraient « une communauté de

sécurité entre les principales puissances capitalistes » (cité par Acharya, 2001 : 30-31).

Concernant l’Espagne, la politique ibéro-américaine depuis la fin du régime de Franco reflète

elle aussi la volonté de créer des liens communautaires entre des États géographiquement

éloignés (voir Arenal, 1994).

                                                  
27 Nous montrons dans le premier chapitre ce n’est pas le cas, quoique pour des raisons différentes de celles

stipulées par le rapprochement entre communauté de sécurité et partage de valeurs démocratiques.
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Tout comme la proximité géographique, le fait d’être membre de certaines organisations

multilatérales n’est pas à la source des attentes de changement pacifiques, comme le montre

l’exemple de l’OTAN. Sur le plan empirique, le conflit entre la Grèce et la Turquie a

longtemps empêché l’existence d’attentes de changement pacifique entre ces deux États

membres (voir Moustakis et Sheehan, 2002). À l’inverse, des États européens qui ne font pas

partie de l’OTAN entretiennent des attentes de changement pacifique envers ses membres,

comme l’Autriche (Bellamy, 2004 : 10), alors qu’en Scandinavie, les liens communautaires

émergent en dehors de l’aspect de l’intégration multilatérale des États (Wiberg, 2000).

Sur le plan conceptuel, représenter l’OTAN ou l’UE comme étant une communauté de

sécurité équivaut à se désintéresser des fondements des attentes de changement pacifique28 :

les organisations multilatérales sont importantes pour leur établissement et maintien (Barnett

et Adler, 1998 : 418-421), mais ils n’équivalent pas aux liens communautaires. Suite à cette

distinction, « l’idée que les communautés de sécurité sont plus que des institutions

particulières et que leurs identités et intérêts sont de qualité différente de ceux des Etats »

(Bellamy, 2004 : 86-87) permet de soutenir que les attentes de changement pacifique ne

sauraient être attribuées en priorité à des facteurs institutionnels ou aux intentions des

acteurs29. Sur les plans empirique et conceptuel, il n’est pas possible d’assimiler les liens qui

font d’un acteur un participant à une communauté de sécurité au fait de faire partie de telle ou

telle organisation (Pouliot et Lachmann, 2004 : 132 ; Bellamy, 2004 : 10)30. Dans le cas

espagnol, l’adhésion à l’OTAN en 1982, voire sa confirmation en 1986, ne signifie donc pas

nécessairement la participation espagnole à la communauté de sécurité formée par ses États

membres, et inversement, il est envisageable que celle-ci précède cette appartenance.

Quel est l’apport conceptuel de l’étude de cas espagnol ? En premier lieu, il peut servir pour

montrer « comment les frontières de la communauté s’étendent », ce qu’Adler et Barnett ont

désigné comme un important questionnement issu de leur travail conceptuel (Barnett et Adler,

                                                  
28 Un résultat de ce brouillage conceptuel est le rapport de hiérarchie établi entre les communautés de sécurité et

« ces arrangements plus ambitieux connus comme des alliances » (Haglund, 2003 : 4).
29 Cette distinction est similaire à celle établie par Ruggie dans l’analyse des institutions multilatérales, où « il est

important de ne pas (con)fondre le sens même du multilatéralisme avec une de ses expressions institutionnelles,

que ce soit un ordre, un régime, ou une organisation internationale » (Ruggie, 1993 : 14).
30 Nous distinguons par la suite entre la « participation » à la communauté de sécurité et le fait d’être « membre »

dans le sens d’une appartenance formelle, sauf en citant des auteurs qui n’établissent pas cette distinction.
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1998 : 429-430). La question de l’extension d’une communauté de sécurité est traitée surtout

dans la perspective de l’élargissement à des nouveaux membres d’organisations multilatérales

comme l’ANASE (Acharya, 2001) ou l’OTAN (Ruggie, 1998), ou de leurs efforts pour établir

des liens communautaires entre les membres, comme dans le cas de l’OSCE (Adler, 1998). La

perspective de l’État qui s’intègre et du cheminement de cette intégration est plus rarement

prise en compte. Or, ce sujet est d’une grande importance dans le cas de l’Espagne, vu les

exemples qui indiquent que la participation espagnole à la communauté de sécurité

transatlantique est décalée par rapport au processus de formation de cette communauté. Par

exemple, Deutsch et ses collaborateurs n’excluent pas en 1957 la possibilité d’une guerre

entre la France et l’Espagne (Deutsch et al., 1957 : 118), et la dispute territoriale avec le

Royaume-Uni à propos de Gibraltar fait que cette frontière reste fortifiée jusqu’en 1984.

Le cas espagnol montre alors les dynamiques inclusives et exclusives d’une communauté de

sécurité : l’Espagne est exclue de la formation des liens communautaires transatlantiques, et

ne s’y intègre que dans les années 1980, et plus récemment devient un des protagonistes de la

crise de la communauté lors des divergences sur l’intervention militaire en Irak en 2002/2003.

Concernant ce dernier point, notre étude de cas peut aussi remédier à la lacune signalée par un

article récent rappelant que « peu de choses ont été écrites sur les dynamiques internes des

communautés de sécurité » (Bjola et Kornprobst, 2007 : 289).

L’identification des liens entre participants à une communauté de sécurité

Le postulat de la spécificité du concept de communauté de sécurité renvoie à ce que « [l]a

question intéressante à propos des communautés de sécurité n’est pas ‘existent-elles ?’ mais

plutôt ‘comment fonctionnent-elles ?’ » (Bially Mattern, 2001 : 353). La réponse à cette

question est censée éviter la confusion conceptuelle sur les fondements d’une paix stable, que

relève Ole Wæver dans son étude sur la « communauté de non-guerre en Europe

occidentale » : au moins pour la période de la guerre froide, « il y a tout simplement trop

d’explications » qui apparaissent pertinentes, entre les approches réalistes, la paix

démocratique, et l’accent mis sur les transactions et les flux transnationaux (Wæver, 1998 :

74). Même l’étude de cas où l’établissement de liens communautaires s’avère bloqué, comme

dans le cadre du Conseil de coopération du Golfe [CCG] dans les années 1990, peut alors

prendre la perspective d’y chercher les fondements d’une intégration ultérieure (Barnett et

Gause, 1998). Afin de distinguer entre les fondements d’une absence de guerre, Wæver
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conseille de s’intéresser aux « forces sociales conflictuelles qui maintiennent ou

affaiblissent » les attentes de changement pacifique, qui permettent d’établir la pertinence

d’une approche respectivement en termes réalistes, de paix démocratique ou de communauté

de sécurité (Wæver, 1998 : 75).

Cette démarche reflète le « potentiel presque ahurissant » comme « méta-théorie qui

comprendrait toutes les autres » d’une conception du constructivisme défendue notamment

par Wendt (Wæver, 1997 : 25)31, dont le concept de communauté de sécurité développé par

Adler et Barnett est assez proche. En effet, selon Adler, « la part substantielle de la théorie de

Wendt traite de la formation d’identités collectives comme elle se fait dans les communautés

de sécurité » (Adler, 2002 : 99). Mais si l’absence de guerre peut refléter différents

fondements à différents moments, aucune explication alternative de l’absence de guerre ne

permet définitivement d’écarter l’idée d’un développement d’une communauté de sécurité. Il

s’agit alors d’établir la spécificité des liens communautaires pour ne pas les confondre avec

d’autres bases de situations de paix stable.

Les éléments distinctifs d’une communauté de sécurité sont nommés aussi bien dans

l’élaboration deutschienne que chez Adler et Barnett. Deutsch et ses collaborateurs attachent

une importance primordiale aux interactions comme fondement de l’existence d’une

communauté de sécurité, mais leur méthode quantitative les mène vers un paradoxe : selon

leur constat en 1957, les communautés de sécurité pluralistes sont plus stables que leurs

pendants unifiés, alors que les flux de communication entre les États qui en font partie

baissent en nombre (Deutsch et al., 1957 : 23-24). Une approche plus qualitative s’impose

alors pour savoir quelles interactions créent les liens communautaires (Battistella, 2003 : 580).

Selon la conception deutschienne, trois conditions sont essentielles pour l’existence d’une

communauté de sécurité : des valeurs communes, la capacité des participants « à répondre

rapidement, de manière adéquate, et sans avoir recours à la violence, aux besoins, messages,

et actions » des autres, et un comportement réciproque prédictible (Deutsch et al., 1957 : 66-

67). Sur le plan méthodologique, l’existence de la communauté est démontrée par l’analyse

des « opinions des décideurs politiques, ou des couches politiquement importantes dans

chaque territoire », et de « l’importance des préparatifs faits spécifiquement pour la

possibilité d’une guerre contre un autre groupe au sein d’une communauté plus large » que

                                                  
31 Traduit par Macleod, 2004b : 21.



34

dénote « une attribution significative des ressources » (ibid. : 31-32). Mais savoir ce qu’est

une attribution significative des ressources et contre quels acteurs celles-ci sont dirigées pose

problème (Lijphart, 1981 : 246 ; Battistella, 2003 : 584-585), alors qu’identifier les décideurs

politiques ou couches politiquement importantes est « subjectif », selon Deutsch et ses

collaborateurs eux-mêmes (Deutsch et al., 1957 : 31).

Quarante ans plus tard, Tilly définit les communautés de sécurité comme « des réseaux de

relations entre plusieurs États et acteurs non-étatiques puissants » avec des interactions

intenses et réciproques, un dépassement fréquent des rapports bilatéraux, et l’utilisation peu

fréquente et non durable de la force entre les agents des États32, et propose de ne plus faire des

attentes de changement pacifique un élément de définition des liens communautaires (Tilly,

1998 : 410), en contradiction avec l’idée centrale du concept de communauté de sécurité.

Adler et Barnett, de leur côté, identifient deux formes de communauté de sécurité pluraliste

dans leur effort de nommer les éléments distinctifs d’une communauté. Dans le premier cas,

les liens communautaires sont fondés sur les seules attentes de changement pacifiques, pour

laquelle les indicateurs sont une approche multilatérale, des frontières non fortifiées, des

changements dans les plans militaires écartant les scénarios d’une confrontation entre

participants, une définition commune de la menace, et l’adoption d’un langage

communautaire par les participants ; alors que le second cas est celui des communautés de

sécurité « fortement liées », dont les participants traitent des problèmes de sécurité dans les

termes d’une sécurité coopérative à l’intérieur et collective à l’extérieur de la communauté,

mettent en commun leurs ressources militaires, coordonnent leurs politiques en matière de

sécurité intérieure, établissent la libre circulation, harmonisent leurs règles pour l’exercice du

pouvoir, et partagent en fin de compte leur souveraineté (Adler et Barnett, 1998b : 55-57).

Selon Ruggier, l’exemple type d’une communauté de sécurité fortement liée est la

communauté qui « existe aujourd’hui entre les nations de l’Amérique du Nord, l’UE et

l’OTAN » (Ruggie, 1998 : 229). Cette communauté de sécurité englobe donc tout l’espace de

l’Atlantique Nord comme l’ont entendu Deutsch et ses collaborateurs en 1957, comprenant les

                                                  
32 Ce critère de l’utilisation peu fréquente et non continue de la force apparaît aussi peu précise que le postulat de

Deutsch que les attentes de changement pacifique concernent l’absence de violence « à large échelle » (Deutsch

et al., 1957 : 5), ; selon Adler et Barnett, il est alors plus pertinent de considérer qu’un affrontement bilatéral

entre participants à la communauté de sécurité ne signifie pas directement la fin de la communauté s’il y a

d’autres acteurs qui n’y sont pas impliqués (Adler et Barnett, 1998b : 61/note 15).
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territoires des États suivants : l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les

États-Unis, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les

Pays-Bas, le Portugal, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la

Suisse (Deutsch et al., 1957 : 9-10). Elle s’est étendue désormais à la plupart des anciens

alliés de l’Union soviétique, devenus membres de l’UE et de l’OTAN33. Après la fin de la

guerre froide, même l’idée d’une communauté de sécurité s’étendant « de Vancouver à

Vladivostok » fait surface, développement qui serait fondé sur les pratiques communes

adoptées notamment dans le cadre de l’OSCE (voir Adler, 1998). Cependant, dans le cas de la

Russie, il y a tout au plus un certain cheminement vers des liens communautaires, mais non

un processus d’intégration abouti (Williams et Neumann, 2000 ; Pouliot, 2003).

Cependant, la conceptualisation d’Adler et Barnett d’une « communauté de sécurité fortement

liée » conduit à ce que la communauté de sécurité transatlantique34, dont les États européens

et nord-américains et les organisations multilatérales comme l’OTAN et l’UE font partie,

fasse figure quasiment d’idéal-type (voir Buzan et González-Peláez, 2005)35 : en dehors de

l’espace de l’Atlantique Nord, les liens communautaires étroits paraissent inexistants

(Bellamy, 2004). Ceci soulève l’interrogation s’il est pertinent de vouloir distinguer entre

différents types de communauté de sécurité pluralistes (Acharya, 2001 : 35). Toutefois, le

comportement exclusif ou inclusif des communautés en tant qu’acteurs sur le plan

international reflète le degré de force des liens entre leurs participants, avec une plus grande

capacité d’intégration de la forme « étroitement liée » (Bellamy, 2004 : 178-188).

Plus importante est la critique émise à l’encontre de la considération d’Adler et Barnett que la

base des attentes de changement pacifique serait constituée par une « identité collective » et

une « confiance réciproque » (Adler et Barnett, 1998b). Tilly leur reproche d’appréhender

l’identité, notion centrale de leur approche constructiviste, comme quelque chose de « privé et

                                                  
33 Ceci concerne donc l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la

République tchèque, voire la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie.
34 Nous adoptons ici le terme « communauté de sécurité transatlantique » (Adler, 1992 ; Ruggie, 1998 ; Risse,

2004 ; Cox, 2005 ; Pouliot, 2006), de préférence à d’autres variantes : « communauté de sécurité de l’Atlantique

Nord » entre États membres de l’UE, de l’Association européenne de libre-échange et le Canada et les États-

Unis (Adler, 1997 : 256), « communauté de sécurité européenne » englobant l’OSCE, l’UE et l’OTAN

(Bellamy, 2004), « communauté atlantique de sécurité » (Pouliot et Lachmann, 2004 : 132).
35 Par exemple, Adler voit dans l’UE l’exemple-type d’une telle communauté (Adler, 1997 : 256).
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individuel », ce qui la rendrait inobservable, alors que c’est son caractère « public et

relationnel » qui est à la base de liens communautaires, et que « chaque acteur montre des

identités multiples » dans ses relations sociales (Tilly, 1998 : 400-401). Wæver soutient de

même qu’« [u]ne identité commune » comme celle qui sous-tend les liens communautaires

« doit être vue en relation avec d’autres identités, non seulement le fameux ‘Autre’ des

arguments distinguant Soi et Autre, mais aussi d’autres ‘Nous’, parce que chaque Soi est

construit avec l’aide d’une constellation complexe d’identifications collectives – des

identifications qui doivent être articulées entre elles » (Wæver, 1998 : 77-78).

Pour revenir à l’exemple espagnol : que l’Espagne participe à la communauté de sécurité

transatlantique n’est pas forcément contradictoire avec sa promotion de liens communautaires

dans le cadre du Partenariat euro-méditerranéen [PEM] (voir Lorca et Jerch, 2001 ; Liotta,

2001), ou de la Communauté ibéro-américaine des nations [CIAN]. Ce sont les « connexions

à d’autres ‘Nous’ peut-être plus puissants » (Wæver, 1998 : 78) qui font qu’une identité

comme participant à une communauté exclut ou non d’autres liens. Dans le cas espagnol, par

exemple, la question se pose de savoir si l’affirmation de liens étroits avec l’Amérique latine

ou les États arabes est présentée en Espagne d’une manière à contredire son intégration

transatlantiques, ou, au contraire, si ces dimensions apparaissent complémentaires.

Cette interrogation se base sur le postulat que la communauté de sécurité est un « fait social »

(Pouliot, 2004 : 328-332), qui doit son existence à son caractère indiscuté parmi les acteurs ;

or, si la participation de l’Espagne aux liens communautaires transatlantiques serait jugée

incompatible avec des autres orientations de son action extérieure qui sont considérées

comme essentielles, cette caractéristique se perd. En fin de compte, « la communauté

fonctionne quand les acteurs choisissent d’agir comme si36 il y avait une communauté »

(Wæver, 1998 : 77), peu importe le fait qu’ils attribuent une certaine priorité à des relations

qui sortent de ce cadre.

Communauté de sécurité, culture de sécurité et sécurisation

En reprenant les cinq indicateurs a minima des attentes de changement pacifique établis par

Adler et Barnett, trois d’entre eux, à savoir le multilatéralisme, les frontières non fortifiées, et

l’absence de perspectives de recours à la force entre participants, apparaissent peu

                                                  
36 Relevé dans le texte.
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critiquables, même si l’importance du premier point reflète en partie l’essor des institutions

multilatérales après la Seconde Guerre mondiale (Adler et Barnett, 2000 : 322). Ils peuvent

alors servir de point de référence pour l’étude des deux indicateurs restants, l’emploi d’un

langage communautaire et la définition commune de la menace (Pouliot, 2007 : 376).

Concernant l’identification partagée des menaces, il faut prendre en compte que cet indicateur

sous-tend plusieurs formes de coopération de sécurité internationales, dont la communauté de

sécurité n’est qu’une possibilité parmi d’autres (Cronin, 1999 : 8-13 ; Acharya, 2001 : 18-21).

Comme le rappellent Adler et Barnett, l’absence de conflit militaire entre États n’est pas

nécessairement l’expression de liens communautaires : d’autres explications peuvent être

pertinentes pour l’analyser (Adler et Barnett, 1998a : 9-13). La forme spécifique que prend

l’identification des menaces dans une communauté de sécurité est celle de la « culture de

sécurité » (voir Pouliot, 2003), « un système de significations socialement construites

concernant les menaces internationales » (Pouliot et Lachmann, 2004 : 136). À l’image de

l’identité collective, elle apparaît comme un élément susceptible de sous-tendre « un discours

communautaire » et le « contexte intersubjectif d’une communauté de sécurité » (Pouliot,

2007 : 376). Une culture de sécurité commune implique que les participants identifient les

menaces de la même façon, en parlent dans des termes similaires et prévoient leur réaction

d’une manière consensuelle.

La culture de sécurité influe sur la définition d’un « Autre », essentielle pour la formation

d’une identité collective (Wendt, 1994 : 389), donnant aux participants « un langage partagé

par rapport au monde extérieur à la communauté de sécurité » (Pouliot, 2007 : 376).

Toutefois, si l’identification des menaces est ainsi liée à un processus de formation d’identité,

la possibilité existe que les communautés de sécurité « engendrent des logiques identitaires

(…) aux conséquences plutôt belliqueuses » (Pouliot et Lachmann, 2004 : 136), voire que les

dynamiques exclusives soient inhérentes aux liens communautaires. Cela vaut tant pour les

rapports des participants à une communauté de sécurité avec d’autres acteurs que pour les

relations qu’ils entretiennent entre eux-mêmes. L’analyse du discours peut à cet égard attester

de cette dynamique exclusive, en prenant en compte le poids de la culture de sécurité sur le

langage communautaire, et elle montre aussi jusqu’à quel point ce poids se traduit en appels à

une action violente face à une menace existentielle.

En s’appuyant sur la théorie de l’acte de langage (Austin, 1991), Wæver a proposé de voir ce

développement comme un processus de « sécurisation » (Wæver, 1995), défini comme
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« l’établissement intersubjectif d’une menace existentielle avec une imprégnation suffisante

pour avoir des effets politiques importants » (Buzan, Wæver et de Wilde, 1998 : 25). La

sécurité n’est alors pas une réalité objective et ne représente pas forcément un but à

rechercher, et elle n’est pas liée exclusivement au domaine militaire37. Plutôt, elle est un des

deux résultats d’un processus de sécurisation initié par les élites et accepté par la société

qu’elles représentent : l’état de sécurité signifie que les locuteurs prennent des mesures pour

riposter à la menace suite à une sécurisation ; l’état d’insécurité signifie qu’ils s’en déclarent

incapables dans la même situation (Wæver, 1995 : 54-56).

Comment identifier une tentative de sécurisation et qui y participe ? L’argument selon lequel

la sécurité est « un champ structuré où certains acteurs détiennent des positions de pouvoir en

vertu de leur qualité de porte-parole habituellement acceptés sur les questions de sécurité, en

ayant le pouvoir de définir la sécurité » (Buzan, Wæver et de Wilde, 1998 : 32)38 mène à la

conclusion que « quelque chose est un problème de sécurité quand les élites déclarent qu’il

l’est » (Wæver, 1995 : 54). Dès qu’un acteur reconnu comme compétent en matière de

sécurité utilise la « grammaire de la sécurité » pour parler d’un phénomène et emploie des

images qui évoquent une menace existentielle, le processus de sécurisation peut réussir

(Buzan, Wæver et de Wilde, 1998 : 32-33). Mais pour cela, il faut au moins une acceptation

passive de la part de l’audience, à savoir la société que l’auteur d’une tentative de sécurisation

prétend représenter, car l’importance de cette acceptation est primordiale pour la réussite ou à

l’échec de l’acte de langage (voir Balzacq, 2005). Ensuite, il faut tenir compte de ce qu’une

tentative de sécurisation prend la suite de « processus39 par lesquels une situation est

graduellement intensifiée » vers l’évocation d’un problème de sécurité (Williams, 2003 : 521)

et qu’elle n’est donc pas le début de la construction d’un problème de sécurité, mais un

                                                  
37 Le débat sur ce qu’est la sécurité dans le domaine des relations internationales s’est cristallisé notamment dans

les positions extrêmes des réalistes d’un côté, pour qui la sécurité est un phénomène réel lié à la préoccupation

des États pour leur survie et se limitent au domaine militaire, et de l’autre, des auteurs de « l’École de

Copenhague » comme Buzan et Wæver, pour qui la sécurité est une construction issue d’un accord entre élites et

société dans plusieurs secteurs, qui n’est pas forcément positive (Buzan, Wæver et de Wilde, 1998 : 2-5).
38 Cet accent mis sur la reconnaissance sociale des acteurs reprend la critique de Pierre Bourdieu à l’égard de la

théorie des actes de langage de John L. Austin, à laquelle il reproche de faire abstraction des différents rapports

de pouvoir qui sous-tendent le fonctionnement ou non d’un acte de langage (Bourdieu, 1982 : 105-119).
39 Relevé dans le texte.
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aboutissement provisoire40. Par exemple, un discours « technique » sur les difficultés de la

coopération antiterroriste coexiste avec un discours « politique » axé sur les « raisons » de

coopérer (Guittet, 2006 : 55), mais l’identification de problèmes dans le cadre du premier ne

débouche pas nécessairement sur la sécurisation du comportement de certains acteurs dans le

cadre du second.

Si l’importance de la culture de sécurité implique qu’une communauté de sécurité est marquée

par des processus de sécurisation, Wæver souligne que comme elle « est définie par

l’impossibilité d’imaginer41 la violence », elle se fond davantage sur l’état d’« asécurité » où

les considérations sécuritaires sont absentes, plutôt que sur un état de sécurité où

l’identification d’une menace existentielle et la perspective d’une riposte violente continuent à

exister (Wæver, 1998 : 81). Les attentes de changement pacifique s’inscrivent donc dans une

logique de « désécurisation », où des développements précédemment « sécurisés » ne

justifient désormais plus le recours à des mesures exceptionnelles (voir Wæver, 1995).

Toutefois, la désécurisation est susceptible à son tour de laisser la place à une

« résécurisation » (Wæver, 1998 : 91). Plus troublant, les cas où la communauté s’est formée

sans importance primordiale d’une sécurisation partagée d’un « Autre » sont rares : le cas de

la Scandinavie constitue à cet égard une exception (voir Wiberg, 2000 : 293-294). Selon

Wæver, pour que les attentes de changement pacifique puissent être stabilisées, les

communautés de sécurité doivent devenir plus que des « communautés de non-guerre », où

les problèmes de sécurité menant vers un état de sécurité ou d’insécurité restent

« particulièrement susceptibles à jouer un rôle clé dans la dissolution de la communauté »

(Wæver, 1998 : 76). Une telle logique peut par exemple apparaître dans le cas des divergences

sur l’intervention militaire en Irak.

L’analyse de la communauté de sécurité par le discours

Sur le plan méthodologique, tant le concept de culture de sécurité que le cadre conceptuel de

la sécurisation incitent à une analyse du discours. Les indicateurs pour l’existence d’attentes

de changement pacifique établis par Adler et Barnett incluent d’ailleurs le langage

communautaire, mais selon Janice Bially Mattern, l’importance de l’analyse du discours n’est

                                                  
40 À cet égard, Didier Bigo, notamment, reproche aux auteurs du concept de sécurisation de ne pas tenir compte

« des luttes engagées entre les agences de sécurité pour définir ce qui est menaçant » (Bigo, 1998 : 70).
41 Relevé dans le texte.
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pas explorée suffisamment dans ce cadre (Bially Mattern, 2000 : 303). Il y a bien la référence

au problème que « le langage de l’identité et les références à une communauté partagée »

peuvent tous les deux finalement n’être que « des constructions instrumentales et des lieux

communs sollicités » (Barnett et Adler, 1998 : 415-416). Mais le seul élément de clarification

proposé par Adler et Barnett face à ce dilemme est le postulat qu’il faut que « discours et

actions normatives reflètent les standards de la communauté » (Adler et Barnett, 1998b : 56).

Dans une perspective constructiviste, pourtant, l’analyse du discours permet de montrer

comment même des utilisations instrumentales d’un certain langage – par exemple celui de la

communauté – reflètent l’existence de certains faits sociaux incontestés par les acteurs

(Larsen, 2004 : 66). Le discours n’est donc pas seulement une allocution précise, il est un

système de sens avec certains effets qui est reproduit ou non dans une prise de parole, système

qui est en évolution permanente et en concurrence avec d’autres discours (voir Milliken,

1999 : 229-231). L’analyse du discours ne cherche pas tellement à savoir ce que l’acteur qui

parle pourrait nous cacher ; au lieu d’attester de positions individuelles ou collectives, elle

permet de comprendre comment les acteurs interagissent, à quels systèmes de sens ils font le

plus souvent référence, et établit donc une image d’ensemble de l’espace social où l’acteur

parle (Wæver, 2002 : 26-27). Dans le cas des communautés de sécurité, « les attributions de

sens faites par les acteurs ne proviennent pas de nulle part mais font référence à un discours

communautaire plus large » (Pouliot, 2007 : 376). Par ce biais, il devient possible de qualifier

les interactions sociales qui sous-tendent l’existence d’attentes de changement pacifique des

acteurs espagnols face aux participants à la communauté de sécurité transatlantique.

Dans le cas espagnol, cela revient à analyser la manière dont le positionnement international

de l’Espagne est défini par les acteurs politiques les plus influents, tant à l’intérieur, où le

postulat de faire partie d’une communauté de sécurité doit être formulé, qu’à l’extérieur, où il

doit être accepté. Sur le plan interne, plus spécifiquement, les liens de cette définition avec les

aspects d’identité et de sécurité impliquent que dans des démocraties comme l’Espagne post-

franquiste, ces notions « générées à travers des discours officiels font l’objet d’un consensus

au sein du gouvernement, souvent seulement après de longues discussions entre membres du

gouvernement, députés du parti au pouvoir, conseillers et consultants, et parfois, des

représentants de l’opposition » (Macleod, Masson et Morin, 2004 : 24). Le questionnement

sur les liens que l’Espagne entretient avec les États et organisations multilatérales de l’espace

transatlantique rend alors nécessaire la prise en compte des positions potentiellement
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divergentes de minorités significatives face à l’action gouvernementale. En effet, l’analyse du

discours cherche aussi à montrer comment certains discours gagnent en priorité sur d’autres,

et quels acteurs contribuent à cet état de choses (Milliken, 1999 : 233). Au niveau concret,

nous nous appuyons donc non seulement sur la Revista de Actividades, Textos y Documentos

de la Política Exterior Española éditée chaque année depuis 1981 par le ministère des

Affaires étrangères espagnol et qui reprend les prises de position de membres du

gouvernement et les textes officiels concernant l’action extérieure, mais également sur des

programmes de formations politiques ou les prises de parole de représentants de l’opposition.

Comment alors faire ressortir les éléments qui permettent de juger de l’existence ou non d’une

participation espagnole à la communauté de sécurité transatlantique ? Le caractère élito-centré

de cette démarche suggère de procéder, à défaut de la possibilité pour le chercheur d’être

directement présent, soit par des entretiens ciblés pour établir si les acteurs agissent comme

s’ils étaient liés par des liens communautaires, soit par le travail d’archives (Pouliot, 2007 :

375). Mais dans le cadre d’une recherche qui porte sur une durée plus longue, comme c’est le

cas de la nôtre, de tels procédés peuvent conduire à établir a priori une hiérarchie entre

différents moments de l’action extérieure espagnole, ce qui à son tour peut conduire à la

reproduction des lacunes de recherches précédentes sur l’aspect européen et transatlantique de

la politique étrangère de l’Espagne que nous cherchons à pallier. La concentration sur certains

épisodes peut produire la vision de changements radicaux, au détriment de l’étude du discours

qui sous-tend ces évolutions et dont l’influence commence bien avant la date de l’apparente

rupture (voir Brighi, 2006 : 278-281 ; Sjöstedt, 2007 : 236-239).

À un niveau plus technique, alors que le recours exclusif aux archives exigerait de limiter la

profondeur de l’analyse de périodes plus récentes, le choix de se fonder sur des entretiens

apparaît questionnable dans le cas espagnol. D’un côté, l’exacerbation de la confrontation

politique concernant l’état actuel de l’Espagne marque non seulement les prises de position

des principaux dirigeants, mais aussi celles des anciens. De l’autre, les rappels fréquents de la

faiblesse de l’appareil diplomatique espagnol et la prépondérance du Président du

gouvernement dans le cadre de la politique étrangère de l’Espagne jusqu’à une date récente

invitent au scepticisme quant à l’existence d’un contre-discours diplomatique qui se

démarquerait de l’affrontement politique.

Pour maintenir une certaine cohérence méthodologique, nous procédons donc à une analyse

du discours qui s’appuie sur des textes ou allocutions publiques, afin d’y retrouver ou non des
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éléments indiquant l’existence de liens communautaires. La durée sur laquelle porte notre

analyse – essentiellement, depuis la fin du régime de Franco à aujourd’hui – doit nous

permettre d’éviter de confondre prises de position isolées et signes d’une participation

espagnole à la communauté de sécurité transatlantique. Dans le cas de notre travail, qui suit

dans sa plus grande partie l’ordre chronologique, ne pas rendre compte de ce processus

créerait une division manichéenne entre les gouvernements en place pendant la période où

l’Espagne s’intègre à la communauté de sécurité transatlantique, d’un côté, et la politique

menée par Aznar alors que cette dynamique intégrative n’existe plus puisque la participation

espagnole aux liens communautaires est acquise, de l’autre42.

Nous inspirant d’une suggestion récente concernant l’établissement d’une méthodologie

constructiviste (Pouliot, 2007), nous cherchons donc à rendre compte de la trajectoire

historique par laquelle la réalité sociale des liens communautaires devient incontestable dans

les relations entre l’Espagne et les participants à la communauté de sécurité transatlantique ; à

identifier les attributions de sens faites par les acteurs espagnols lors de ce processus ; et à les

mettre en rapport avec le discours communautaire, que nous cherchons à retracer par le

moyen des prises de position de l’OTAN, de la CEE et de l’UE et de participants comme les

États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Si notre attention première concerne le

discours espagnol, sa mise en rapport avec celui de la communauté nécessite cependant de

prendre en compte que les perspectives en Espagne sur ce qui est le discours de la

communauté de sécurité transatlantique changent. En effet, plus le processus d’intégration

communautaire s’approfondit, plus les acteurs espagnols sont influencés par l’existence de

plusieurs discours potentiellement contradictoires dans le cadre de la communauté.

Cette contradiction devient flagrante dans le cadre de la réaction aux attentats du 11

septembre 2001 : l’apparente unanimité antiterroriste renvoie à des lectures très différentes de

l’antiterrorisme parmi les participants à la communauté de sécurité transatlantique, un

processus qui est porté à son comble lors de la crise irakienne. Pour les chapitres traitant de

ces évolutions, il nous apparaît donc nécessaire de montrer comment des discours divergents

sur la manière d’agir en fonction de la culture de sécurité commune s’établissent comme

                                                  
42 Citons à cet égard que lors de la crise irakienne de 2002/2003, l’orientation de l’action extérieure du

gouvernement dirigé par Aznar est présentée en France comme « anti-européenne », alors que « les objectifs

‘européens’ et globaux de sa politique » sont ignorés par ce discours (Rolland, 2005 : 11-12).
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alternatives, et comment l’Espagne en tant que participant à la communauté de sécurité

transatlantique contribue à reproduire et à approfondir cette divergence.

Le cas espagnol comme illustration des dynamiques inclusives et exclusives

des communautés de sécurité

Notre travail est divisé en deux parties : la première s’intéresse au processus d’intégration de

l’Espagne dans la communauté de sécurité transatlantique ; et la deuxième porte sur les

dynamiques exclusives dans cette communauté identifiables par l’étude du cas espagnol.

La première partie montre d’abord que l’existence de facteurs a priori favorables à

l’intégration de l’Espagne est contrebalancée pendant longtemps par d’autres identifications,

aussi bien parmi les acteurs espagnols que parmi les autres participants à la communauté de

sécurité transatlantique. Le cas du régime de Franco est à cet égard significatif : bien qu’allié

des États-Unis durant la guerre froide et par essence anticommuniste, et bien que son

caractère dictatorial ne soit pas forcément une disqualification pour l’établissement de liens

communautaires, ceux-ci ne se forment pas du fait d’un manque de volonté de part et d’autre

à agir en fonction d’attentes de changement pacifique et dans une perspective d’intégration.

Le processus de démocratisation après la mort du dictateur en 1975 étant accompagné sur le

plan de l’action extérieure d’un rapport ambigu à l’héritage de la dictature, il ne signifie alors

pas l’inclusion espagnole dans la communauté de sécurité transatlantique. Elle n’a pas lieu

non plus lors de l’adhésion à l’OTAN, malgré le fait que cette organisation multilatérale soit

devenue une des expressions les plus fortes des liens communautaires transatlantiques. Ce

n’est que quand la dichotomie entre une vision positive de la perspective européenne et une

considération tout au plus instrumentale de la coopération de sécurité transatlantique s’efface,

à partir de la deuxième moitié des années 1980, que la participation espagnole à la

communauté de sécurité se reflète dans les positions des acteurs. Sur la base de l’appartenance

de l’Espagne dans la CEE et de la clarification des rapports avec l’OTAN, puis avec les États-

Unis, ce mouvement d’intégration est repris par la politique étrangère espagnole, par la

création de la CIAN en 1991, le développement de la PESC dans le cadre de l’UE à partir de

1992, le PEM en 1995, et l’intégration pleine dans l’OTAN en 1996/1997.

Le premier chapitre s’intéresse à l’héritage qui pèse sur les relations hispano-atlantiques au

début de la démocratisation, d’autant plus qu’il n’y a pas de description indiscutable des

rapports entre le régime de Franco et les États et organisations multilatérales participant à la
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communauté de sécurité transatlantique. Dans ce contexte, l’étude de la relation de l’Espagne

et des États-Unis est particulièrement intéressante, parce qu’elle est jusqu’à la fin de la

dictature l’élément central des rapports hispano-atlantiques en matière de sécurité.

Cependant, la démocratisation après 1975 s’accompagne d’une orientation européenne

prioritaire en matière de politique étrangère. La question qui se pose est alors la suivante :

faut-il établir un lien entre l’avènement de la démocratie et la création de liens

communautaires entre l’Espagne et les participants à la communauté de sécurité

transatlantique ? Elle est d’autant plus importante qu’en même temps, l’Europe est présentée

comme l’orientation principale de la politique étrangère espagnole, les acteurs politiques

espagnols considèrent que la coopération de sécurité transatlantique n’est pas forcément liée à

la volonté d’appartenance européenne. L’adhésion à l’OTAN en 1981/1982 ne fait à cet égard

que renforcer cette dichotomie.

La forte distinction entre versant européen et versant transatlantique de son action extérieure

crée un décalage de l’Espagne par rapport à ses voisins européens. Ce décalage est exacerbé

par le contexte de la confrontation accrue des blocs dans la première moitié des années 1980,

qui renforce la tendance à se distancer des États-Unis, surtout après la venue au pouvoir du

gouvernement socialiste mené par González. Dans ce contexte, l’approfondissement des liens

entre l’Espagne et les participants européens à la communauté de sécurité transatlantique

constitue l’évolution essentielle : non seulement, les conflits bilatéraux sont désécurisés,

comme celui avec le Royaume-Uni à propos de Gibraltar, mais en plus, le rapport spécifique

espagnol à la coopération de sécurité transatlantique est modifié par l’expérience que les

voisins européens ont pour la plupart une toute autre vision des liens avec les États-Unis et

l’OTAN. Cela n’empêche pas un affrontement bilatéral sur la continuité de la coopération

militaire hispano-états-unienne à la fin des années 1980, qui souligne encore une fois la

singularité de la vision espagnole concernant l’alliance avec les États-Unis. Mais dans le

contexte de la fin de la guerre froide, les autres participants à la communauté de sécurité

transatlantique ne considèrent plus ce comportement comme une mise en question de la

solidarité de l’Espagne.

Mais loin de n’être qu’un produit presque accidentel de la fin de la guerre froide, l’intégration

espagnole dans la communauté de sécurité transatlantique reflète une dynamique multilatérale

et intégrationniste de la politique extérieure de l’Espagne, qui prend appui en premier lieu sur

l’appartenance à la CEE puis l’UE. L’évolution de l’action espagnole dans l’OTAN et du
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rapport avec les États-Unis reflète à son tour que les liens communautaires hispano-

atlantiques dépassent les limites formelles précédemment établies. À cet égard, l’intégration

pleine de l’Espagne dans l’OTAN en 1996/1997 formalise un positionnement dans

l’environnement international qui correspond à celui des participants à la communauté de

sécurité transatlantique.

Dans la deuxième partie, nous montrons qu’à partir de 1991 cette dynamique inclusive s’est

pourtant étiolée, avant de déboucher sur la crise de la communauté de sécurité transatlantique

après les attentats du 11 septembre 2001. La création de l’UE par le traité de Maastricht

s’accompagne ainsi d’une désillusion pour la politique européenne de l’Espagne, qui prend un

tournant de plus en plus instrumental. La réorientation en direction des États-Unis opérée à

partir de 1996 ne contrebalance pas cette distance prise avec le multilatéralisme, qui est

encore accrue par la tentative du gouvernement espagnol de concurrencer puis de dépasser la

position sur la scène internationale obtenue par d’autres États européens. Après le 11

septembre 2001, l’émergence d’une culture de sécurité antiterroriste comme élément central

des liens communautaires transatlantiques correspond aux attentes du gouvernement

espagnol, en ce que l’Espagne de par sa longue lutte contre le terrorisme a non seulement les

mêmes priorités que les autres participants, mais les a précédés et est donc susceptible

d’exercer une influence plus grande. Mais la conjonction du tournant antimultilatéral du

gouvernement des États-Unis et de la réticence de certains participants à la communauté de

sécurité transatlantique à intervenir par la force militaire contre l’Irak débouche sur une crise

où les uns et les autres s’accusent de mettre en question les liens communautaires. Le

gouvernement espagnol soutient alors que l’unité de la communauté est essentielle face au

danger et toute divergence dans la communauté est dangereuse. Mais en Espagne, la

dichotomie entre orientation européenne et orientation transatlantique réapparaît, même si,

contrairement aux années 1980, elle ne concerne plus l’appartenance à l’OTAN.

Dans le premier chapitre de la deuxième partie, nous montrons à quel point la dynamique

inclusive des années 1990 est fragilisée d’emblée par un glissement dans la politique

européenne de l’Espagne, qui prend son origine dans les négociations pour le traité de

Maastricht et qui est encore accru par l’absence de réaction commune face aux conflits qui ont

suivi la dissolution de la Yougoslavie. Devant l’absence d’une « Europe politique » efficace

agissant indépendamment des États-Unis, le gouvernement espagnol donne une priorité

accrue à la défense d’intérêts matériels bien définis, avec une tendance de plus en plus forte
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sous Aznar à mener cette politique au besoin contre tous les autres membres de l’UE. En

même temps, le positionnement international espagnol est redéfini : du fait d’une recherche

d’influence accrue, l’aspect multilatéral est tenu pour moins important, et les relations avec

les autres participants européens à la communauté de sécurité transatlantique conçues comme

des rapports fortement concurrentiels plutôt que de partenariat indispensable. Le corollaire est

un rapprochement avec les États-Unis sur le plan bilatéral, qui doit mieux que l’ancienne

prépondérance de l’orientation européenne permettre à l’Espagne de faire valoir l’influence

qu’elle exerce dans le monde. Par là, la dichotomie des années 1980 entre « Europe » d’un

côté, rapports transatlantiques de l’autre, réapparaît sous forme transformée.

La réaction des participants à la communauté de sécurité transatlantique face aux attentats du

11 septembre 2001 exacerbe le rapprochement avec les États-Unis et la revendication

espagnole d’occuper une position de premier plan sur la scène internationale. Le

gouvernement espagnol se présente en précurseur de la culture commune antiterroriste et

s’appuie sur ce mouvement de convergence dans la communauté pour se placer en acteur-clé

de la relation transatlantique. La conception de la lutte contre le terrorisme qu’il défend est

cependant en équilibre instable entre des positions prises dans le cadre de l’UE et une lecture

de la menace terroriste proche des États-Unis. Dans ce contexte, il reprend notamment l’idée

du terrorisme comme bloc ennemi global et favorise une action militaire contre l’Irak de

Saddam Hussein.

La perspective d’une intervention militaire rapide avec comme but ultime le renversement de

la dictature irakienne devient cependant le moment de l’éclatement de la crise de la

communauté de sécurité transatlantique, étant donné que les participants sont divisés sur la

nécessité du recours à la force. La conception de la « guerre contre le terrorisme » promue par

le gouvernement états-unien implique d’un côté une réponse unie des participants face à la

menace, de l’autre la démonstration que les États-Unis puissent considérer les relations

transatlantiques et leur encadrement comme secondaires, ce qui accroît les réticences de la

part notamment de la France et de l’Allemagne. Ces réticences sont à leur tour présentées

comme une menace pour la nécessaire unité contre l’ennemi terroriste, entre autres par le

gouvernement espagnol. En fin de compte, deux groupes d’États participant à la communauté

de sécurité transatlantique s’affrontent en s’accusant l’un l’autre de ne pas agir en fonction

des liens communautaires, mais de les mettre en question.
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Cette escalade d’exclusives jetées entre participants prend certes fin au cours deuxième

semestre de 2003, mais elle met néanmoins en évidence la crise des liens communautaires. Le

cas de l’Espagne est à cet égard significatif parce que la polémique y est maintenue et les

priorités données à l’orientation européenne d’un côté, aux relations avec les États-Unis de

l’autre, sont présentées de manière antagoniques : alors que le gouvernement d’Aznar favorise

les deuxièmes et prend des positions abruptes au sein de l’UE, l’opposition socialiste qui va

accéder au pouvoir renverse ces priorités. Cette opposition reflète la situation de crise de la

communauté de sécurité transatlantique, et elle la perpétue en provoquant une tension

bilatérale entre participants qui n’est pas nécessairement contrebalancée sur le plan

multilatéral. En résumé, les liens communautaires sont en recomposition, mais leur

reproduction n’est pas avérée.





PREMIERE PARTIE

Devenir comme les autres :

L’intégration de l’Espagne dans la

communauté de sécurité transatlantique
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Les trajectoires qui mènent vers une participation à une communauté de sécurité sont

diverses, et le parcours de l’Espagne n’y fait pas exception. Il n’est assimilable à nul autre

cheminement d’un État vers une intégration communautaire : en plus de ce qu’il n’y a aucune

répétition à l’identique d’un comportement entre les acteurs des relations internationales, c’est

paradoxalement l’apparente convergence entre le cas espagnol et d’autres qui le rend d’autant

plus instructif. En y regardant de plus près, des trajectoires qui apparaissent fort similaires

sont en fait très divergentes et révèlent l’importance respective des divers facteurs contribuant

à la participation à une communauté de sécurité, comme la culture de sécurité, le

multilatéralisme, ou les valeurs partagées. La question qui se pose alors est de savoir quels

enseignements tirer de l’étude d’une telle trajectoire singulière. S’il est difficilement

concevable dans le cadre conceptuel de la communauté de sécurité qu’une intégration

communautaire puisse avoir lieu sans un niveau d’échanges transnationaux significatif et un

partage de la culture de sécurité, il n’est pas encore établi quelle importance il faut attribuer à

ces éléments par rapport à d’autres.

Cette recherche justifie de suivre le processus de l’intégration de l’Espagne dans une

continuité chronologique. Inclure l’analyse de l’héritage en matière d’action extérieure au

moment de la fin de la dictature de Franco ne sert pas seulement à constater un état de choses,

mais aussi à prendre en compte des éléments comme l’influence du régime politique sur la

capacité de participer à une communauté de sécurité. Toutefois, les développements

diplomatiques qui suivent le début du processus de démocratisation en Espagne sont le

principal intérêt de cette partie, étant donné que les évènements de cette période dénotent un

mouvement vers l’intégration espagnole dans la communauté de sécurité transatlantique :

c’est le cas, notamment, de l’adhésion à des organisations multilatérales comme l’OTAN et la

CEE. Analyser quelle portée il faut attribuer à ces décisions permet alors d’évaluer

l’importance respective des divers éléments faisant de l’Espagne un participant aux liens

communautaires entre les États et les organisations multilatérales de l’espace transatlantique.



Chapitre 1 : L’orientation euro-atlantique

intermittente de l’Espagne entre 1898 et 1975

L’argument selon lequel il faut prendre en compte l’existence d’alternatives à la conduite de

l’action extérieure de l’Espagne démocratique telle qu’elle a eu lieu soulève l’interrogation

sur les bases des possibles comportements alternatifs. Quel autre processus que celui de

l’intégration espagnole à la communauté de sécurité aurait pu avoir lieu, et pourquoi cette

existence hypothétique n’est-elle pas négligeable ? Pour répondre à cette question, et

comprendre le sens qui est attribué en Espagne aux interactions avec les États européens et

nord-américains et avec les organisations multilatérales européennes et transatlantiques, une

analyse des principales dynamiques de l’action extérieure espagnole avant 1975 s’avère utile.

Si la politique étrangère du régime de Franco, contemporain au processus de formation de la

communauté de sécurité transatlantique, est le principal intérêt de ce chapitre, son action ne

fait jamais que façonner des conceptions antérieures sur la place de l’Espagne dans le monde.

Section 1 : Après l’Espagne impériale, l’isolement ?

L’une des évolutions historiographiques les plus importantes dans l’étude de la politique

étrangère espagnole consiste à nuancer le constat que l’Espagne passe d’une puissance

impériale dans la première moitié du XVIIe siècle à un simple objet des autres puissances à

partir de l’invasion napoléonienne de 180843. Jusqu’à la fin des années 1990, l’interprétation

la plus répandue est que l’histoire espagnole présente dès 1492 « des éléments d’évolution

marginale par rapport au restant de l’Europe » et que « le repli devient patent au XIXe

siècle » (Labatut, 1993 : 19). Or, cette sorte d’analyse est reprise par le discours politique sur

le positionnement international de l’Espagne. Pour Calvo-Sotelo, l’adhésion de l’Espagne à

l’OTAN lors de son passage au pouvoir et sa confirmation ultérieure par le référendum du 12

mars 1986 équivalent à

notre fin de l’Histoire – une histoire de sursauts intérieurs et d’un pitoyable
isolement extérieur qui durait déjà depuis deux siècles. L’Espagne, qui sortit au
début du XIXe siècle de la scène internationale en y étant encore un acteur

                                                  
43 Cette vision d’un déclin irrémédiable fait figure de « mythe de l’échec » (Ringrose, 1995).
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principal, y retournait en acceptant le rôle, qui n’est plus celui d’un protagoniste,
qui lui correspond aujourd’hui (Calvo-Sotelo, 1990 : 124-125).

Cette lecture rétrospective de ses propres décisions par un acteur politique sur le fond d’une

expérience historique décrite comme négative renvoie aux deux fonctions de ces références :

d’un côté, la description du cadre dans lequel l’acteur inscrit son action et implicitement des

limites qui lui sont imposées ; de l’autre la valorisation de ses propres décisions (Porcel

Quero, 2001 : 164). En faisant référence à deux siècles « de sursauts intérieurs » et de

« pitoyable isolement extérieur », Calvo-Sotelo postule que l’adhésion à l’OTAN est un pas

significatif vers l’incorporation espagnole dans « l’Occident », seule sortie possible de

l’isolement (Calvo-Sotelo, 1990 : 126)44. Il oppose par là la place adéquate de l’Espagne sur

la scène internationale obtenue grâce à sa décision en faveur de l’intégration transatlantique à

l’évocation de l’isolement diplomatique auparavant.

Dans la vision de Calvo-Sotelo, la seule possibilité d’éviter l’isolement est une politique

d’intégration européenne et transatlantique, dont l’absence lors des deux siècles précédents

dénote le phénomène isolationniste. Si la conclusion atlantiste n’est pas partagé par tous les

acteurs de la transformation démocratiqueespagnole, le postulat que l’Espagne disparaît de la

scène internationale suite à l’invasion de son territoire par la France en 1808, puis la perte des

colonies en Amérique latine dans les années 1820 et 1830, est plus consensuel. Le ministre de

Défense socialiste de 1982 à 1991, Narcís Serra, mentionne dans les années 1980 un

« isolement, peut-être dans ce cas pas autant volontaire qu’imposé par la perte d’influence »,

qui se développe au cours du XIXe siècle (Serra, 1988 : 3). Face à cette construction

apparemment consensuelle de la trajectoire de l’Espagne sur le plan international, se posent

deux questions. Est-il vraiment possible de postuler l’existence d’un isolement imposé à

l’Espagne, ou peut-il s’agir d’un repli après tout volontaire des gouvernements espagnols du

XIXe et XXe siècle ? Et quels autres discours concurrencent celui en faveur d’une

participation active à la politique européenne et transatlantique ?

                                                  
44 Nous montrons dans le chapitre suivant que l’adhésion espagnole à l’OTAN est aussi en partie conçue comme

une mesure contre l’instabilité politique, qui est d’autant plus présente pour le gouvernement de Calvo-Sotelo

qu’il n’a pu entrer en fonctions qu’après l’échec du coup d’état du 23 février 1981.
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A. L’Espagne et les grandes puissances européennes avant le XXe siècle :

entre rivalité, coopérations précaires et interventions étrangères

Deux phénomènes de l’expérience historique espagnole sous-tendent le discours du

confinement subi de l’Espagne pendant le XIXe et XXe siècle : le souvenir de la puissance

impériale et l’intervention ou présence d’autres États européens sur le territoire espagnol ou à

ses alentours. La référence à ces derniers implique une tentative de sécurisation : elle postule

en effet que l’Espagne se trouve à certains moments particulièrement vulnérable à des

« développements qui menacent la souveraineté ou l’indépendance d’un État d’une façon

particulièrement rapide ou dramatique, et le privent de la capacité d’agir de façon

autonome », donc des « problèmes de sécurité » susceptibles d’être sécurisées (Wæver, 1995 :

54). La vision d’une Espagne dont la souveraineté est bafouée du fait de l’intervention de

puissances étrangères est particulièrement prégnante en ce qui concerne la guerre sur le

territoire espagnol entre 1936 et 193945 (Rees, 2003 : 635), mais elle renvoie aussi à des

événements historiques antérieures.

Dans les termes de la théorie des alliances développée par Walt, les rapports de l’Espagne

avec les grandes puissances européennes sont souvent marquées par la logique du ralliement,

selon laquelle un État s’allie à des puissances plus fortes même si elles sont considérées

comme menaçantes ; cette situation en apparence paradoxale reflète notamment l’absence

d’autres alliés potentiels et le refus, voire l’impossibilité, de s’opposer à la menace par une

mobilisation de ses propres ressources (Walt, 1987 : 30-31). Ceci s’applique notamment aux

relations avec la France à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, quand l’Espagne n’est

plus à même de rivaliser avec son voisin français malgré l’extension de son empire colonial,

comme le montre son échec militaire sanctionné par la paix des Pyrénées de 1659. Par la

suite, jusqu’à la fin de la guerre de Succession en 1713, la France de Louis XIV intervient de

plus en plus directement. Le poids français est fortement ressenti de nouveau en Espagne à

partir de 1793, suite à la déclaration de guerre à la France révolutionnaire : après des succès

initiaux, le conflit se solde par une défaite qui conduit à un nouveau ralliement de l’Espagne à

son ancien adversaire. Le soulèvement contre le changement de dynastie imposé par

                                                  
45 Étant donné que nous traitons ici des interactions entre l’Espagne et l’étranger, nous évitons le terme « guerre

civile » : s’il rend compte d’une composante essentielle du conflit, il amène à faire abstraction des interventions

externes, pourtant eux aussi essentiels en ce qui concerne l’ampleur et la durée de la guerre.
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l’Empereur Napoléon Ier aboutit provisoirement à un changement d’alliance, avec le

Royaume-Uni et la Russie comme alliés privilégiés. Cependant, en 1823, le Roi d’Espagne

Fernand VII est restauré comme monarque absolutiste par l’intervention de troupes françaises

à laquelle s’oppose le Royaume-Uni. Le déclin entre le statut impérial de la première moitié

du XVIIe siècle et la supposée disparition de la scène internationale au début du XIXe siècle

est donc attaché à des interventions répétées de la part de la France sur le territoire espagnol.

Cette expérience historique sous-tend une tendance francophobe latente dans la conception de

l’action extérieure espagnole, et continue d’avoir un impact sur le positionnement de

l’Espagne comme participant à la communauté de sécurité transatlantique. Par exemple,

Calvo-Sotelo attribue les difficultés créées par le Président français Valéry Giscard d’Estaing

lors des négociations sur l’adhésion de l’Espagne à la CEE à un « ‘syndrome Louis XIV’, qui

le menait à regarder la nouvelle Espagne démocratique comme si elle était un protectorat

français », ce qui conduit Giscard d’Estaing à une opposition fondamentale aux demandes

espagnoles aussitôt que cette illusion se dissipe (Calvo-Sotelo, 1990 : 153)46. De même, en

2004, Aznar montre « la trace de vieux préjugés de la droite espagnole » quand il affirme :

La prise de décision en Espagne en matière de politique extérieure a été
subordonnée à la France depuis 1800. Il n’en est plus aujourd’hui et j’en suis très
heureux (cité par Barreñada, Martín et Sanahuja, 2004 : 14)47

L’expérience historique, décrite comme négative, des relations hispano-françaises est donc

une référence dans certains discours sur le positionnement international espagnol. Une lecture

aussi défavorable existe concernant les rapports hispano-britanniques. Ce n’est pas tant la

disparition de la rivalité coloniale et navale au profit du Royaume-Uni au début du XIXe

siècle – notamment par la destruction par la marine britannique d’une grande partie de la

flotte espagnole alliée à la flotte française à Trafalgar en 1805 – qui pèse sur les relations

bilatérales, que la question de Gibraltar, possession britannique depuis 1713. L’importance

acquise par cette « poussière d’empire » reflète le positionnement stratégique du site sur l’axe

qui relie les îles Canaries dans l’Atlantique aux îles Baléares dans la Méditerranée, dont le

                                                  
46 Sur les implications de ces phénomènes, voir le chapitre suivant.
47 Concernant Calvo-Sotelo, il convient de se demander si sa caractérisation de Giscard d’Estaing n’est pas elle

aussi imprégnée de ces « vieux préjugés » : neveu du leader monarchiste dont l’assassinat a servi de prétexte au

soulèvement militaire du 18 juillet 1936, monarchiste d’orientation libérale-conservatrice lui-même, et favorable

au PP dans les années 1990, il n’a pas de positions très éloignées de la droite démocratique.
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contrôle est une aspiration séculière de l’Espagne (Labatut, 1993 : 65-69). Tout comme

l’interventionnisme français, le fait qu’une partie du territoire espagnol puisse devenir une

colonie britannique alimente un discours depuis le début du XXe siècle qui fait de l’Espagne

une victime du colonialisme de certains États de l’Europe occidentale (Rees, 2003 : 640).

La question du détroit de Gibraltar a de surcroît un autre versant, qui approfondit les

divergences hispano-françaises : situées sur la rive méridionale, les villes de Ceuta et Melilla

et certains autres sites deviennent des possessions espagnoles au XVIe siècle, de même que

d’autres territoires avoisinants au milieu du XIXe. Or, les visées d’expansion coloniale au

Maghreb de l’Espagne, afin de créer un glacis autour de ces possessions, s’opposent à celle de

la France. À la fin du XIXe siècle, le rapprochement avec l’Allemagne de Bismarck semble

permettre d’éviter ce genre de conflits, mais la tendance pro-allemande sera abandonnée après

le « désastre de 1898 », où aucune des grandes puissances européennes n’intervient pour

éviter à l’Espagne une défaite militaire et diplomatique retentissante contre les États-Unis,

malgré les démarches du gouvernement espagnol (voir Torre del Río, 2003 : 427-430).

B. 1898, moment fondateur de l’isolement espagnol ?

La guerre entre les États-Unis et l’Espagne en 1898, déclenchée par le soutien états-unien à la

rébellion cubaine contre le colonisateur espagnol, marque « une rupture dramatique » (Niño,

2000 : 31) dans le positionnement international espagnol. La défaite espagnole est sanctionnée

par la perte des dernières colonies du temps de l’Empire48 au profit des États-Unis, qui

contrôlent désormais directement ou indirectement Cuba, les Philippines, Puerto Rico et

Guam. Même si « la fin de l’Empire espagnol » est prolongée encore pendant un quart de

siècle par la campagne marocaine (Balfour, 1997)49, le « désastre de 1898 » est le point

culminant de la « très grave crise morale, politique, économique et sociale à la fin du siècle »

                                                  
48 Précisons à ce propos que mis à part les sites occupés au XVIe siècle, surtout Ceuta et Melilla, les possessions

espagnoles sur le continent africain comme la Guinée Équatoriale ou le Sahara occidental et les visées sur le

territoire marocain sont un produit du XIXe siècle, après l’indépendance des colonies latino-américaines.
49 Notons que la campagne au Maroc est contestée, déclenchant notamment les émeutes de la Semaine tragique

de Barcelone de 1909, et longtemps désastreux pour l’armée espagnole, qui perd notamment plus de dix mille

soldats lors de la bataille d’Annual en 1921. C’est à la suite de l’intervention française lors de la guerre du Rif

que l’Espagne établit son protectorat.



56

(Labatut, 1993 : 19). Sur le plan international, il montre que l’Espagne ne peut pas rivaliser

avec une grande puissance comme les États-Unis.

Au niveau bilatéral, la guerre de 1898 qui fait figure de moment formateur pour les

interactions futures, bien qu’il y ait des antécédents : lors de la guerre d’Indépendance des

colonies nord-américaines, l’Espagne apporte son soutien aux États-Unis, alors qu’un demi-

siècle plus tard, la doctrine Monroe est dirigée en grande partie contre la présence espagnole

en Amérique latine. Cependant, c’est l’identification réciproque comme ennemi en 1898 qui

représente le point de départ d’un processus d’apprentissage social entre les deux acteurs. Elle

ressemble à la première rencontre imaginée par Wendt entre les personnages « Ego » et

« Alter », qui réagissent lors de cette interaction initiale à leurs gestes respectifs après leur

avoir donné un sens (Wendt, 1999 : 327-334)50. Une fois que les acteurs ont interagi, « la

connaissance ne produit pas immédiatement la sympathie et une compréhension plus grande ;

elle ne transcende pas nécessairement le double mouvement » par lequel l’autre acteur est soit

assimilé à soi-même et considéré comme égal, soit identifié comme supérieur ou inférieur à

cause de sa différence (Inayatullah et Blaney, 1996 : 76).

Si aux États-Unis, en ce qui concerne les relations bilatérales avec l’Espagne, l’affrontement

de 1898 est suivi par « un tiers de siècle d’oubli » (Whitaker, 1961 : 394), en Espagne, la

réaction est moins marquée par l’indifférence : le souvenir de la défaite ajoute une dimension

de revanche nationaliste au rejet conservateur de la démocratie pluriconfessionnelle états-

unienne, alors que le comportement impérialiste du vainqueur déçoit les libéraux (Azcárate,

1988 : 8-10). La neutralité espagnole durant la Première Guerre mondiale et l’isolationnisme

états-unien après 1920 contribuent à ce que les représentations respectives ne changent pas.

Concernant les rapports avec les grandes puissances européennes, la défaite contre les États-

Unis rapproche de nouveau l’Espagne de la France et du Royaume-Uni, comme le montrent

les Accords méditerranéens de 1907 entre ces États. Cependant, ces accords ne signifient

qu’une garantie du statu quo dans le détroit de Gibraltar, alors que toutes les revendications

espagnoles concernant Gibraltar, le Maroc, ou la réincorporation du Portugal, allié britannique

de longue date, restent sans suite, ce qui contribue à ce que l’Espagne déclare sa neutralité

durant la Première Guerre mondiale (Niño, 2000). Le gouvernement britannique procède

                                                  
50 La situation imaginée par Wendt est cependant critiquée pour son manque de prise en compte de

l’environnement social des acteurs (Inayatullah et Blaney, 1996 : 71-74).
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même en 1908 à la construction d’une clôture autour de Gibraltar, en vue d’asseoir le

caractère de frontière internationale des limites du site (Sepúlveda, 2004 : 218-220).

L’alliance de l’Espagne avec la France et le Royaume-Uni représente de nouveau un

ralliement à des États identifiés comme porteurs de menaces, faute d’alternative. Pour les

acteurs espagnols, la présence britannique à Gibraltar représente une occupation d’une partie

du territoire de l’Espagne, et l’utilisation du site comme base navale par le Royaume-Uni met

en question leur capacité à contrôler le détroit51. Dans le contexte de la colonisation du Maroc,

la présence française est ressentie quant à elle non seulement comme une concurrence, mais

aussi comme une menace contre la sauvegarde de Ceuta, Melilla et des autres possessions sur

la rive Sud du détroit de Gibraltar. L’Espagne se trouve alors jusqu’à la Première Guerre

mondiale dans la mouvance de deux grandes puissances européennes dont la présence autour

du détroit de Gibraltar est identifiée comme une entrave directe ou indirecte à l’intégrité du

territoire espagnol, sans qu’une alliance avec l’Allemagne n’apparaisse comme solution de

rechange. Quant à la possibilité que l’Espagne contrebalance la puissance anglaise et française

par la mobilisation de ses propres ressources, elle n’est plus d’actualité à la suite de

l’expérience désastreuse de 1898.

Cependant, il y a cette fois une deuxième facette à ce ralliement, qui renvoie à une

connotation souvent offensive de ce comportement (voir Schweller, 1994). Elle est illustrée

par la tentative du gouvernement espagnol, et surtout du roi Alphonse XIII, d’obtenir du

Royaume-Uni qu’il ne s’oppose pas à une tentative d’union avec le Portugal, allié britannique.

Il s’agit alors d’un cas de « ralliement pour le profit » (Schweller, 1994), où les acteurs

espagnols tentent d’obtenir de la part du gouvernement britannique qu’il consente à délaisser

son allié traditionnel portugais afin de permettre à l’Espagne de l’incorporer, sous peine de

défection espagnole en cas de conflit. La tentative échouant, une alliance hispano-allemande

est certes évoquée mais non poursuivie : l’Espagne se retrouve au début de la Première Guerre

mondiale encerclée par l’Entente cordiale et ses alliés, et de surcroît, le gouvernement

allemand ne s’est pas montré réceptif à l’idée d’un changement de camp espagnol (Torre del

                                                  
51 En 1898, craignant une extension de la guerre avec les États-Unis vers le territoire métropolitain de l’Espagne

par une intervention de la marine états-unienne, le gouvernement espagnol entame le renforcement des défenses

du port d’Algeciras, à côté de Gibraltar, à quoi répond une protestation britannique qui qualifie la poursuite de

ces travaux de menace contre Gibraltar et donc d’acte de guerre, et aboutit enfin à leur abandon (Sepúlveda,

2004 : 215-216).
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Río, 2003 : 433-434). Ceci aboutit à la neutralité, qui est plus un résultat du désintérêt des

grandes puissances qu’un choix volontaire, même si cette décision devient par la suite le

moment fondateur pour l’attraction d’une attitude neutraliste et pacifiste de l’Espagne en

Europe (Torre Gómez, 2003 : 441)52.

Une influence moins directe mais plus durable sur la conception de l’action extérieure est

exercée par les réflexions intellectuelles sur la position qu’occupe l’Espagne dans le monde,

et celle qu’elle devrait occuper, après le désastre de 1898 (Marks, 1997 : 14-15). Deux

lectures dénotent les positions extrêmes : si selon le philosophe José Ortega y Gasset,

« l’Espagne est le problème, l’Europe, la solution » (cité par Labatut, 1993 : 139), pour

l’écrivain Miguel de Unamuno, les valeurs essentielles de l’Espagne ne sauraient être

sauvegardées que par le refus de devenir comme les autres nations (Marks, 1997 : 14).

L’aspiration européaniste et la sauvegarde de la spécificité espagnole façonnent l’action

extérieure espagnole tout au long du XXe siècle53.

C. Le tournant des années 1920 : vers la prépondérance des perspectives

péninsulaire et hispano-américaine

La neutralité de 1914 sanctionne certes le désintérêt des grandes puissances pour l’Espagne,

mais ne conduit pas au repli espagnol de la scène internationale : au fur et à mesure que la

Première Guerre mondiale dure, la position espagnole gagne en attractivité et fonde l’idée

d’un rayonnement international basée sur la neutralité et le pacifisme. Après la fin de la

guerre, la Société des Nations devient une priorité de la politique étrangère espagnole, en tout

cas au début des années 1920 (Torre Gómez, 2003 : 443), et aussi après la création de la

Seconde République en Espagne en 1931 (Neila Hernández, 2003 : 458-460). Mais lors de la

                                                  
52 Reiter considère dans son analyse des choix entre neutralité et alliance après les guerres mondiales que toutes

les alliances conclues par l’Espagne après la Première et la Seconde Guerre mondiale signifient le « non-

apprentissage » de la leçon de l’histoire qui ferait de la neutralité l’option avantageuse (voir le tableau dans

Reiter, 1996 : 196).
53 Notons à ce propos que les deux visions partagent un profond pessimisme sur la capacité de l’Espagne

d’exister en tant qu’État, comme l’exprime l’image d’une « Espagne invertébrée » d’Ortega y Gasset (Labatut,

1993 : 34). Concernant la vision d’Unamuno, elle ne saurait être assimilée à un soutien au centralisme et au

cléricalisme d’une droite espagnole incarnée par le régime de Franco (Marks, 1997 : 14) : d’abord favorable au

soulèvement du 18 juillet 1936, l’écrivain critique la vision centraliste de ses protagonistes et meurt destitué de

ses fonctions de recteur de l’Université de Salamanque et de conseiller municipal de cette ville.
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première période, l’aspiration à un siège permanent au Conseil de la Société des Nations

cohabite mal avec la « frustration » et la « rancœur » espagnole contre la France et le

Royaume-Uni, membres les plus influents de la Société des Nations, concernant la

revendication de l’Espagne que la ville de Tanger fasse partie de sa zone de protectorat au

Maroc : l’une est accusée d’impérialisme et l’autre d’indifférence (Sueiro Seoane, 2000 : 139-

144). Quant à la politique étrangère républicaine de promotion de la paix et de la démocratie,

elle se solde par un « repli neutraliste » dès avant le début de la guerre civile (Neila

Hernández, 2003 : 471-473).

L’Espagne ne peut éviter les contradictions issues de sa politique de ralliement à la France et

au Royaume-Uni datant du début du XXe siècle. Même si le contentieux de Gibraltar est dans

une phase d’accalmie, la question de Tanger fait éclater de nouveau le dilemme entre une

position inévitable de suiveur du couple franco-britannique et la présence contraire aux

intérêts de l’Espagne de la France et du Royaume-Uni autour du détroit de Gibraltar. Peu

après que la coopération militaire entre l’Espagne et la France au Maroc débouche sur

l’instauration définitive du protectorat espagnol en 1925, d’ailleurs, le gouvernement

dictatorial de Miguel Primo de Rivera se rapproche de l’Italie fasciste, dans la perspective de

se doter d’une véritable alternative pour pouvoir le cas échéant contrebalancer l’influence

franco-britannique. L’Espagne, dans cette configuration, semble sur le chemin de se

conformer au modèle d’un État suffisamment fort pour adopter un comportement de

balancement des puissances avoisinantes les plus fortes (voir Walt, 1987 : 28-33). Mais le

rapprochement avec l’Italie en reste là après la conclusion d’un traité bilatéral en 1926 ; et

devant l’impossibilité d’obtenir un poste permanent au Conseil de la Société des Nations ou

l’incorporation de Tanger, la principale mesure contestataire espagnole est le retrait

temporaire de la Société des Nations jusqu’en 1928, année où l’Espagne y retourne sans

Tanger ni siège permanent (Sueiro Seoane, 2000 : 152-157).

Le développement des relations avec l’Amérique latine au fil des années 1920 est lui aussi

initialement motivé par l’ambition espagnole de postuler à un siège permanent au Conseil de

la Société des Nations, mais il acquiert une dynamique culturelle et économique propre sous

Primo de Rivera (Arenal, 1994 : 22-23). Cette orientation prévoit de faire de l’Espagne le

porte-parole de l’entité hispano-américaine en Europe et qu’elle serve de pont entre l’Europe

et l’Amérique latine. Le lien hispano-américain est partiellement inscrit dans une perspective

de présence et d’implication forte sur la scène internationale, comme le montre la tentative de
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la Seconde République de promouvoir des valeurs pacifistes et démocrates (voir Neila

Hernández, 2003 : 462-463). Il constitue cependant de plus en plus une véritable alternative à

la projection universaliste comme l’indique l’importance croissante du concept de hispanidad,

qui affirme l’existence d’un lien culturel – par la langue et par la religion – entre l’Espagne et

ses anciennes colonies américaines (Arenal, 1994 : 30-33). La hispanidad implique

notamment l’exclusion du Portugal et du Brésil en tant que partenaires, un rejet de l’influence

exercée par les États-Unis, et en dernier lieu la considération que c’est le lien hispano-

américain qui détermine le positionnement international de l’Espagne, et non son implication

en Europe (Pérez Herrero, 2003 : 324). Quant à la tentative républicaine d’insérer les relations

avec l’Amérique latine dans une perspective de rayonnement international par le pacifisme et

la promotion de la démocratie, elle n’emporte pas l’adhésion de la plupart des gouvernements

latino-américains, comme le montre leur position après l’éclatement de la guerre en Espagne.

La non-inclusion du Portugal et du Brésil dans la politique latino-américaine, quant à elle,

reflète que les relations hispano-portugaises sont marquées par les tensions provoquées par

des visées espagnoles expansionnistes d’un côté et une constante méfiance portugaise de

l’autre, augmentées de surcroît par les divergences idéologiques fréquentes entre les

gouvernements (Torre Gómez, 2000 : 165-167). Cet antagonisme est mis entre parenthèses

dans les années 1920, quand le gouvernement de Primo de Rivera s’engage dans une politique

de respect de la souveraineté portugaise (Torre Gómez, 2003 : 448-449). Il réapparaît

cependant avec la Seconde République, dont le messianisme démocratique s’inscrit certes

dans un projet d’ouverture internationale, mais néanmoins déstabilise profondément les

relations avec la dictature portugaise, dont la réaction est de s’opposer aux supposées visées

annexionnistes de l’Espagne (Neila Hernández, 2003 : 462).

Au moment où la guerre éclate en Espagne en 1936, l’insertion dans la politique européenne

comme perspective de l’action extérieure est donc concurrencée par une vision selon laquelle

la place espagnole dans le monde se trouve dans l’unité culturelle qu’elle forme avec ses

anciennes colonies latino-américaine, et par une conception des relations avec le Portugal en

termes uniquement péninsulaires. Les orientations hispano-américaine et ibérique sont

renforcées par la politique étrangère de la dictature de Primo de Rivera, qui cependant échoue

à donner le rayonnement international souhaité à l’Espagne sur le plan international (Torre

Gómez, 2003 : 448-450). Les visées de la Seconde République, tournés essentiellement vers

l’Europe et la Société des Nations, par un principe de vases communicants, créent des
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frictions avec le Portugal et n’empêchent pas que les relations avec l’Amérique latine, par la

domination de la hispanidad, deviennent un véritable orientation alternative à la conception

universaliste (Arenal, 1994 : 27-28).

En conclusion, il convient d’apporter quelques nuances au tableau d’un isolement espagnol à

partir de l’invasion napoléonienne de 1808 ou du désastre de 1898. La continuité que ces

images établissent n’est pas reflétée dans l’action extérieure espagnole. L’histoire

diplomatique de l’Espagne du XIXe siècle dénote une implication constante dans la politique

européenne, même si l’influence espagnole est marginale. Et même le désastre de 1898 ne

conduit pas définitivement au repli, mais à un repositionnement dans la politique d’alliances

européenne, avec toutefois des contraintes plus pesantes54. C’est plutôt lors de « l a

‘régénération’ internationale manquée » entre 1898 et la fin de la dictature de Primo de

Rivera en 1930 (Torre Gómez, 2003) que l’absence de la scène européenne devient la

caractéristique la plus marquante de l’action extérieure espagnole et est identifiée comme la

conduite diplomatique appropriée pour l’Espagne. Par exemple, l’expérience de la neutralité

pendant la Première Guerre mondiale, malgré les tentatives des années 1920 et 1930 de

valoriser celle-ci sur la scène internationale, devient en fin de compte un argument contre une

implication en Europe, champ de conflits étrangers à l’Espagne dont il faut se détourner, au

profit des dimensions ibérique et hispano-américaine.

Section 2 : Révisionnisme, isolement diplomatique et insertion

dans le monde bipolaire : l’Espagne de Franco jusqu’en 1959

Alors qu’au cours du premier tiers du XXe siècle, le positionnement international espagnol

oscille entre le ralliement aux grandes puissances en Europe, la tentative d’établir un

rayonnement international fondé sur la neutralité et le pacifisme, le repli sur les relations avec

le Portugal et l’Amérique latine, et l’obtention de territoires au Maroc, l’éclatement de la

guerre en Espagne en 1936 mène à l’isolement. Dans le contexte d’un affrontement de plus en

plus clair entre le Royaume-Uni, la France et les États-Unis comme puissances satisfaites de

l’ordre international établi après la Première Guerre mondiale, l’Union soviétique d’un côté et

l’Allemagne national-socialiste et l’Italie fasciste de l’autre comme puissances contestataires

                                                  
54 Cette interprétation est en phase avec la plupart des travaux récents d’historiens anglophones sur la politique

étrangère espagnole au XXe siècle (voir Rees, 2003).
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(voir Carr, 2001), la victoire d’un des deux camps de la guerre civile implique la rupture avec

au moins une grande puissance de l’époque. Surtout, la guerre de 1936-1939 reflète

l’importance secondaire de l’Espagne en tant qu’acteur étatique. Les acteurs espagnols sont

dépendants de l’aide extérieure, qui leur est attribuée – ou refusée – dans la perspective d’un

affrontement ultérieur entre les grandes puissances : tout comme le soutien fourni

respectivement par l’Union soviétique ou l’Italie et l’Allemagne, la non-intervention française

et britannique a lieu en vertu de l’attente d’une guerre généralisée dans un futur proche. Le

camp antirépublicain, dont Franco devient l’unique chef en 1937, compte en plus sur le

soutien du Vatican et du Portugal, et de certains États de l’Amérique latine, comme

l’Argentine, alors que le gouvernement républicain est notamment appuyé par le Mexique.

À la suite des mouvements de repli espagnols de la scène internationale, la victoire du camp

antirépublicain mené par Franco en 1939 « ne fera qu’accentuer ce phénomène d’isolement

dans le deuxième tiers du XXe siècle » et est donc « loin d’être une rupture par rapport aux

caractéristiques antérieures » (Labatut, 1993 : 19 et 20). Cependant, la question se pose de

savoir jusqu’à quel point la politique étrangère du régime de Franco témoigne d’un repli à la

suite de certaines tendances de l’action extérieure espagnole ou à l’opposé d’un isolement

imposé par l’extérieur. En dernier lieu, la dictature exacerbe le discours sur la singularité

espagnole comme fondement de sa politique étrangère, et dans ce contexte, un isolement

imposé de l’extérieur n’a pas nécessairement eu une connotation uniquement négative. Cela

signifie aussi que face aux mesures d’isolement, la tendance au repli est exacerbée.

A. Du révisionnisme à l’opportunisme : la politique de ralliement de

l’Espagne pendant la Seconde Guerre mondiale

Quand Franco proclame sa victoire le 1er avril 1939, les relations entre son gouvernement et

les alliés traditionnels français et britannique de l’Espagne sont ambiguës. D’un côté, il

présente la victoire du camp antirépublicain comme « le triomphe de principes économiques

qui sont complètement à l’opposé des vieilles théories libérales » (cité par Porcel Quero,

2001 : 163) en vigueur dans les démocraties comme la France et surtout le Royaume-Uni. Le

franquisme est quant à lui lié aux puissances révisionnistes, l’Allemagne national-socialiste et

l’Italie fasciste, dont la contribution est essentielle pour son succès dans l’affrontement avec

le gouvernement républicain. De l’autre côté, les ponts ne sont pas définitivement rompus :

jusqu’à son remplacement en août 1939, le ministre des Affaires étrangères Francisco Gómez-
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Jordana cherche à équilibrer l’influence allemande et italienne par des contacts avec la

France, qui à son tour envoie une figure fort symbolique comme ambassadeur à Madrid, en la

personne du maréchal Pétain. Plus indirectement, la conclusion du Traité d’amitié et de non-

agression entre l’Espagne et le Portugal en 1939 est seulement possible parce que le

gouvernement britannique ne s’oppose pas à sa signature par son allié portugais (Vicente,

2003a). De surcroît, le non-interventionnisme du Royaume-Uni en Espagne repose sur la

considération de ses dirigeants que l’appui sur la puissance financière et économique

britannique est indispensable pour le vainqueur du conflit quel qu’il soit (Carr, 2001 : 118).

Selon cette vision, toute alliée de l’Allemagne et de l’Italie qu’elle soit, l’Espagne de Franco

ne peut pas se permettre de s’opposer aux intérêts britanniques et même la reprise agressive

de la revendication sur Gibraltar par sa propagande ne représente aucun péril.

Cependant, dès le 6 avril 1939, l’Espagne s’intègre au Pacte Antikomintern constitué par

l’Allemagne, l’Italie et le Japon impérial. Alors que le rapprochement italo-espagnol au

milieu des années 1920 s’inscrit dans une politique d’opposition à la présence franco-

britannique autour du détroit de Gibraltar, l’alliance avec l’Allemagne et l’Italie et le refus de

se rapprocher de la France et le Royaume-Uni en 1939 n’est pas une réaction face à des

actions menaçantes de la part des États démocratiques. Et au contraire de l’alliance qui lie

l’Espagne à la France et au Royaume-Uni avant la Première Guerre mondiale, le ralliement à

l’Axe germano-italien ne correspond pas à une coopération par défaut.

Si l’Espagne est au début des années 1940 affaiblie par la guerre civile et ne dispose donc pas

de beaucoup de moyens, son ralliement aux puissances de l’Axe reflète l’idée qu’elles

représentent « la vague du futur » et traduit une adhésion volontaire (Schweller, 1994 : 96-

98) : au lieu d’être issu d’une situation sans échappatoire face aux menaces, le ralliement vise

alors à agrandir la puissance d’un État en se joignant au côté censé être – ou devenir – le plus

fort. Selon Walt, le ralliement peut servir à ranger un État du côté qui est supposé gagner un

conflit, mais il ne s’agit là que d’une « exception opportuniste » qui a lieu « une fois que le

résultat paraît certain » (Walt, 1987 : 31-32). L’Espagne de Franco, toutefois, s’engage le

plus clairement aux côtés de l’Allemagne et de l’Italie jusqu’en 1942, et cela dès avant

l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, alors que les gouvernements britannique et

français ne montrent pas une volonté d’affrontement face au régime.

Le comportement de l’Espagne dans la Seconde Guerre mondiale, malgré sa déclaration de

neutralité initiale, correspond donc à celui d’un « État révisionniste à buts limités » essayant
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de profiter de l’attaque menée par une puissance révisionniste – en l’occurrence l’Allemagne

– contre les puissances satisfaites, à savoir la France, le Royaume-Uni puis les États-Unis

(Schweller, 1994 : 93-94). Les buts de ce ralliement espagnol à l’Allemagne et l’Italie sont

territoriaux : le contrôle complet sur le détroit de Gibraltar et l’attribution de territoires au

Maroc qui permettent la liaison entre le Sahara occidental sur la façade atlantique et Tanger,

Ceuta et Melilla sur la façade méditerranéenne de l’Afrique. Ces visées impliquent donc le

démembrement de l’empire colonial français et l’abandon de Gibraltar par le Royaume-Uni.

Cependant, au fur et à mesure que l’Allemagne obtient des succès au début de la Seconde

guerre mondiale, et alors que le régime de Franco abandonne sa neutralité de 1939 pour un

statut de non-belligérance qui le place aux côtés des puissances de l’Axe à partir de juin 1940,

les ambitions espagnoles entrent en concurrence avec les intérêts d’un nombre croissant

d’États ralliés de gré ou de force à la puissance allemande. Notamment, les aspirations

d’obtenir le contrôle sur le détroit de Gibraltar se heurtent à la réticence de l’Italie, alors que

le démembrement de l’empire colonial français au profit de l’Espagne est suspendu à une

décision allemande d’affaiblir l’assise du régime de Vichy, qui n’a pas lieu.

Les orientations hispano-américaine et péninsulaire ne permettent au régime de Franco

d’échapper au dilemme qui marque l’alliance avec les puissances de l’Axe (Huguet, 2003 :

498). Du côté de l’Amérique latine, la division entre ses États concernant l’acceptation ou non

du gouvernement franquiste indique déjà que le rayonnement du concept de hispanidad avec

ses réminiscences impériales est limité et ne peut servir de base à une action extérieure

ambitieuse. Le régime crée pourtant en 1940 le Conseil de la Hispanidad et cherche à

contrebalancer l’influence états-unienne, mais l’emprise espagnole sur l’Amérique latine est

définitivement affaiblie quand les États-Unis promeuvent la création d’une organisation

panaméricaine lors de la conférence de Río de Janeiro en janvier 1942, peu après leur entrée

en guerre contre les alliés de l’Espagne de Franco (Arenal, 1994 : 34-36). Du côté du

Portugal, la signature du traité de 1939 et d’un protocole additionnel prévoyant des

consultations en cas de menace un an plus tard n’empêche pas des divergences fondamentales

de vue, car le régime portugais subordonne le développement des relations bilatérales au

maintien de bons rapports avec l’allié traditionnel britannique : la convergence idéologique

entre les dictatures pèse en fin de compte moins forte que la méfiance lusitanienne face aux

visées impériales du régime de Franco (Torre Gómez, 2000 : 169-171).
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Le Royaume-Uni et les États-Unis, de leur côté, craignent que l’entrée en guerre de l’Espagne

n’aboutisse aussi au ralliement du Portugal aux puissances de l’Axe (George et Stenhouse,

1991 : 65). Le régime de Franco oscille cependant entre la neutralité et une non-belligérance

qui lui permet d’un côté d’occuper Tanger le 14 juin 1940, au moment de la défaite française

contre l’Allemagne, en soutenant que l’Espagne est la seule puissance de garantie du statut

international de la ville à ne pas être belligérante, de l’autre d’envoyer la División Azúl sur le

front de l’Union soviétique en 1941. Devant l’échec d’une politique impériale, que ce soit par

le biais du ralliement par profit aux puissances de l’Axe ou par la dimension hispano-

américaine, l’année 1942 est pour le régime de Franco un moment de revirement progressif

vers une position proche de la neutralité portugaise, cherchant à faire valoir l’utilité du statut

non-belligérant de l’Espagne auprès des États-Unis et du Royaume-Uni. En septembre 1942,

Gómez-Jordana occupe de nouveau le poste de ministre des Affaires étrangères, et en

novembre, le débarquement allié en Afrique du Nord ne rencontre aucune résistance de la part

des troupes espagnoles stationnées au Maroc. Mais ce n’est que le 1er octobre 1943 que

l’Espagne redevient neutre, et ce n’est qu’un mois plus tard que commence le retrait de la

División Azúl. En même temps, le volet antioccidental de la propagande franquiste est

abandonné au profit de la dimension anticommunisme, par laquelle le régime de Franco

compte se rapprocher des États-Unis dans la perspective de leur affrontement inévitable avec

l’Union soviétique, une fois la guerre terminée (Viñas, 2003 : 26-31).

B. L’isolement du régime de Franco après la Seconde Guerre mondiale

Pendant les cinq ans qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’existence même du

régime de Franco est considéré comme un problème de sécurité par les vainqueurs du conflit :

pour eux, il fait figure de « dernier bastion du fascisme défait en 1945 » (Mesa, 1992 : 142),

et ils le soumettent à un isolement diplomatique. Dans un premier temps, le gouvernement

franquiste suppose que les États-Unis et le Royaume-Uni aient une réaction aussi

accommodante qu’en 1939, quand ils maintiennent leurs relations avec les vainqueurs de la

guerre civile, et compte se servir de la stabilité des relations hispano-portugaises établies par

le traité bilatéral de 1939 pour se rapprocher de ces deux États, avec lesquels le Portugal a des

relations étroites (Viñas, 2003 : 31). Le régime essaie en même temps de se défaire des

réminiscences fascistes, en proclamant en juillet 1945 l’instauration d’une « démocratie

organique », et en accordant une place prioritaire au gouvernement à des membres
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d’associations catholiques comme le nouveau ministre des Affaires étrangères, Alberto

Martín-Artajo.

Cependant, cet apparent revirement vers une forme non totalitaire de gouvernement ne permet

pas d’éviter l’isolement, d’autant plus qu’à l’intérieur même du camp antirépublicain

victorieux en 1939, une fraction monarchiste s’oppose au prolongement de la dictature

franquiste : le prétendant au trône, Juan de Bourbon, publie en mars 1945 son « Manifeste de

Lausanne » où il prône l’instauration d’une monarchie constitutionnelle. Si ni la dissidence

monarchiste ni le camp républicain ne sont en état de renverser le régime, que ce soit par une

révolution du palais, ou par une action militaire, ils le délégitiment sur le plan international.

Le déroulement de la Conférence de San Francisco, qui aboutit à la création de l’ONU,

montre le rejet du gouvernement de Franco par les vainqueurs de la Seconde Guerre

mondiale, qui excluent ses représentants, et à l’opposé laissent le Mexique défendre la

position du gouvernement républicain dont il est hôte. Lors de la Conférence de Potsdam, en

août 1945, les États-Unis, l’Union soviétique, le Royaume-Uni et la France confirment cette

exclusion de l’Espagne de Franco des Nations unies, malgré ses protestations.

L’Union soviétique et la France poussent même à une intervention militaire pour renverser le

gouvernement en place à Madrid, mais se heurtent aux réticences états-uniennes et

britanniques, une division qui renvoie à l’expérience du débarquement échoué de maquisards

dans le Vall d’Aran proche de la frontière française en octobre 1944, soutenu par le Partido

Comunista de España [PCE]. La France, point de départ de l’action, et l’Union soviétique,

qui domine les orientations stratégiques du PCE, sont impliquées dans cette tentative, qui

selon les gouvernements états-unien et britannique montre l’improbabilité d’un renversement

de Franco par une action militaire des opposants à son régime. Si la division croissante entre

les vainqueurs sur la question d’un renversement par la force de la dictature franquiste est

conforme aux attentes – et espoirs – du régime de Franco, il ne peut pas en tirer profit pour

sortir de l’isolement, qui est formalisé par la résolution 32(I) de l’Assemblée générale des

Nations unies du 9 février 1946 (ONU, 1946a). Les différences entre une France

interventionniste et les États-Unis et le Royaume-Uni réticents, de surcroît, n’empêchent pas

de leur côté la publication d’une déclaration commune à l’issue de la Conférence de Londres

au début du mars 1946, selon laquelle

tant que le général Franco continue à gouverner l’Espagne, le peuple espagnol ne
peut espérer une association cordiale et entière avec les nations du monde qui, par
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leur commun effort, ont provoqué la défaite du nazisme allemand et du fascisme
italien, forces qui ont aidé le régime espagnol actuel à accéder au pouvoir et sur
lesquelles ce régime a pris modèle. (cité par Dulphy, 2002 : 204)

Éviter ce traitement d’exception passe alors par le retrait de Franco et l’instauration d’un

gouvernement provisoire qui donnerait au peuple espagnol « la possibilité de définir le type

de gouvernement qu’il désire se donner et choisir ses représentants » (cité ibid.).

Exclu des Nations unies, dénoncé comme résidu fasciste par les vainqueurs de la Seconde

Guerre mondiale, qui appellent les Espagnols à le remplacer, le gouvernement franquiste est

finalement soumis à une mesure d’isolement diplomatique : le 12 décembre 1946, les États

membres de l’ONU adoptent à une large majorité la résolution 39 (I) de l’Assemblée

générale, recommandant le retrait de leurs ambassadeurs. Le régime franquiste y est de

nouveau stigmatisé comme « un régime fasciste calqué sur l’Allemagne nazie de Hitler et

l’Italie fasciste de Mussolini et institué en grande partie grâce à leur aide » et accusé d’avoir

participé à la guerre d’agression des puissances de l’Axe, tant par l’occupation de Tanger en

juin 1940 et l’envoi de la División Azúl, que par sa disposition favorable à intervenir à leurs

côtés (ONU, 1946b). À la suite de cette décision, les seules représentations diplomatiques qui

restent ouvertes à Madrid sont les ambassades du Portugal, de la République dominicaine, de

l’Argentine et de la Suisse, État non membre de l’ONU, ainsi que la nonciature du Vatican.

Cette mesure représente cependant « la dernière des manifestations internationales

unanimes » contre le régime de Franco (Huguet, 2003 : 502).

Alors que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les militaires états-uniens attribuent une

grande importance à l’utilisation stratégique de la péninsule ibérique (voir Marquina, 1986),

et qu’en 1947, le Département d’État passe d’une position favorable au remplacement du

régime de Franco à préconiser la normalisation des relations avec l’Espagne (Viñas, 2003 :

40-41), la sortie espagnole de l’isolement tarde. D’un côté, la perspective d’une intervention

militaire à la suite d’une sécurisation de la nature « fasciste » et belliqueuse de la dictature

espagnole s’éloigne, et le gouvernement de Madrid profite d’une sorte de reconnaissance de

fait de la part des États-Unis et des démocraties européennes, notamment par des interactions

commerciales. Mais de l’autre, le refus du régime de Franco de procéder à une libéralisation

politique motive indirectement son exclusion du Plan Marshall ou de l’appartenance à

l’OTAN : les États démocratiques européens s’y opposent et les États-Unis ne cherchent pas à

imposer leur point de vue favorable à l’inclusion de l’Espagne.
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Le régime de Franco, bien que surmontant progressivement la perspective de déni de son

existence, subit jusqu’à sa fin la position de supériorité morale que s’approprient les

démocraties européennes, qui en tant que « communauté de sécurité démocratique »

distinguent entre la « reconnaissance » due à tous les États et le « respect » pour ceux qui

acceptent les contraintes de la démocratie (Williams, 2001 : 531-537). Les unités politiques

qui ne sont pas identifiées comme respectables sont « susceptibles d’être représentées comme

non- ou antidémocratiques, ce qui rend acceptable la violence contre elles » (Barkawi et

Laffey, 1999 : 422). L’Espagne reste alors exposée à des mesures d’exclusion sur le plan

diplomatique jusqu’à la fin de la dictature et est considérée comme un État qui n’est pas l’égal

des autres acteurs dans l’espace de l’Atlantique Nord, mais inférieur de par sa forme de

gouvernement. Le langage inclusif d’une communauté de valeurs contient alors l’exclusion de

« ceux qui n’ont pas bien choisi » (Williams, 2001 : 541). Leur déviance apparaît alors

d’autant plus condamnable que les participants à une communauté de sécurité démocratique

se voient comme des parties d’une communauté morale universelle dont n’importe qui peut

faire partie. Or, le gouvernement espagnol, une fois que des accords commerciaux avec

l’Argentine, puis la France – après la réouverture de la frontière en 1948 – et le Royaume-

Uni, évitent l’isolement économique, considère comme un sacrifice non nécessaire d’adopter

des mesures de démocratisation pour avoir accès aux moyens du Plan Marshall (Viñas, 2003 :

42-53). Si le soutien états-unien vaut la reconnaissance du gouvernement espagnol comme

acteur, le régime de Franco ne peut pas compter sur le respect donné à un participant à une

communauté d’États partageant les valeurs démocratiques.

Franco, son plus proche collaborateur, l’amiral Luis Carrero Blanco, et Martín-Artajo sont

d’autant plus disposés à s’accommoder de l’isolement qu’ils jugent que cette situation est

provisoire, idée renforcée par les signes de division entre les vainqueurs de la Seconde Guerre

mondiale et l’étiolement du rejet du régime par les gouvernements états-unien, britannique et

français à partir de 1946. Quand les États-Unis et encore plus leurs alliés européens gardent

leurs distances, le dictateur déplore alors le « sectarisme occidental », qui ne reflèterait pas la

volonté des peuples de ces États, « mais plutôt les politiques sectaires des faiseurs

d’opinion » (cité par Porcel Quero, 2001 : 163). Cette réaction est symptomatique de la

description d’un monde hostile par le régime de Franco, avec une sécurisation omniprésente

dans le discours sur le positionnement international, basée sur la terreur d’une menace

communiste et la dénonciation des démocraties libérales trop faibles, qu’elles soient jugées
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décadentes jusqu’en 1943 ou ensuite seulement insuffisamment avertis du péril du

communisme. Cette vision du monde est aux antipodes de l’établissement de liens

communautaires qui reposent sur la désécurisation et l’absence de considérations sécuritaires,

et correspond aux « équivalents internationaux d’autisme et de paranoïa » qui sont les

résultats d’une « sécurisation excessive » de son environnement international par le

gouvernement d’un État (Buzan, Wæver et de Wilde, 1998 : 208). Franco souligne par

exemple en 1947 :

Quelle destinée infortunée attend une nation qui confie dans la bonne volonté
d’autres nations ! Nous devons seulement avoir confiance en nous-mêmes. Nous
devons être prêt à nous défendre et à nous serrer la ceinture, si cela devient
nécessaire (cité par Porcel Quero, 2001 : 163).

La domination des mouvements de sécurisation dans le discours sur les rapports avec les

vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et leurs alliés ne concerne cependant que dans une

moindre mesure d’autres orientations de la politique étrangère espagnole. La dimension

hispano-américaine et le développement d’un rapprochement avec les États arabes après leur

accession à l’indépendance forment une véritable « politique étrangère de substitution »,

selon Fernando Morán, diplomate socialiste puis ministre des Affaires étrangères entre 1982

et 1985 (Morán, 1980 : 16). D’un côté, le régime de Franco propose la création d’une

Communauté hispanique des nations, nouvelle articulation de la hispanidad sans ses aspects

impériaux et racistes (Whitaker, 1961 : 342-343), de l’autre, sa relation avec le « monde

arabo-musulman » conduit à ce qu’il ne reconnaisse pas l’État d’Israël.

L’existence de cette orientation alternative vers une politique étrangère de substitution montre

aussi les limites de la relation hispano-portugaise. Parmi les alliés européens des États-Unis,

le Portugal est le seul à soutenir l’inclusion espagnole dans le Plan Marshall, puis en 1949

dans l’OTAN. Selon Morán, le régime portugais représente pendant la Seconde Guerre

mondiale « le canal ouvert par Franco avec les Alliés, ou son contact, ou son interprète »

(cité par Vicente, 2003b : 236). Les deux États semblent en apparence poser « des problèmes

très semblables » aux États-Unis et leurs alliés démocratiques : leurs gouvernements sont

dictatoriaux, mais dans la perspective d’une confrontation avec l’Union soviétique, la

péninsule ibérique est d’une valeur stratégique importante (Smith, 2000 : 130).

Mais malgré ces similitudes, « il semble bien qu’en ce domaine, les méfiances séculaires aient

supplanté les affinités » entre des régimes pourtant proches idéologiquement et voisins
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(Labatut, 1993 : 24). Jusqu’en 1947-48, le Portugal soutient même une alternative à une

perpétuation du régime de Franco en accueillant le prétendant au trône espagnol, le comte de

Barcelone Juan de Bourbon, qui a rejeté en 1945 la « démocratie organique » franquiste

(Torre Gómez, 2000 : 174). Le « Pacte ibérique » de 1939, comme il est appelé en Espagne55,

est certes prolongé en 1949, mais ne devient pas un moyen pour contourner l’isolement

espagnol dans l’espace de l’Atlantique Nord. Au contraire, l’adhésion du Portugal à l’OTAN

en 1949 montre au régime de Franco que le gouvernement portugais, bien qu’il promeuve

fortement l’appartenance espagnole à cette organisation, donne la priorité à l’orientation

transatlantique sur le développement des relations péninsulaires (Vicente, 2003b). Le Pacte

ibérique sert alors comme pis-aller à une intégration dans le système d’alliances des Etats-

Unis. Plus que la tendance volontaire au repli de la scène européenne, compensée dans

d’autres sphères, c’est l’isolement imposé qui façonne l’action extérieure espagnole.

C. L’insertion de l’Espagne dans le bloc anticommuniste

Jusqu’en 1950, le régime de Franco est déçu dans son attente que la confrontation entre les

vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale provoque la conclusion d’une alliance entre

l’Espagne et les États-Unis. Ce n’est qu’à la suite de la guerre de Corée que les États-Unis et

leurs alliés révisent leur politique d’isolement dans le contexte d’une confrontation exacerbée

entre les deux blocs de la guerre froide, où l’importance stratégique attribuée au territoire

espagnol prime à Washington sur le rejet de la dictature (George et Stenhouse, 1991 : 67-68).

Le gouvernement de Franco, à son tour, envoie dès 1948 l’ancien ministre des Affaires

étrangères José Félix de Lequerica dans la capitale états-unienne pour mettre en place un

lobby en sa faveur (Viñas, 2003 : 57-65), ce qui est un des moyens les plus répandus des

petits alliés des États-Unis pour exercer leur influence (voir Keohane, 1971 : 175-176).

Toutefois, ce rapprochement reste très limité et n’empêche pas que l’Espagne soit exclue de

l’OTAN, même si les États-Unis et le Portugal soutiennent à divers degrés son inclusion.

Cette non-inclusion reflète de manière paradoxale le peu d’incertitude sur l’essence

anticommuniste du régime de Franco, qui ne laisse « que peu d’interrogations sur

l’allégeance de l’Espagne dans le cas d’une guerre entre Est et Ouest », alors que l’inclusion

                                                  
55 Au Portugal, le même traité est appelé « Pacte péninsulaire », ce qui est significatif des différentes visions de

part et d’autre sur la coopération bilatérale (Labatut, 1993 : 23).
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de l’Italie et de la Turquie reflète la crainte que ces États puissent adopter une position de

neutralité (Smith, 2000 : 130). De manière encore plus prononcée qu’avec l’alliance avec le

Royaume-Uni et la France au début du XXe siècle, l’Espagne se retrouve par rapport aux

États-Unis dans une situation où elle ne dispose pas d’alternatives diplomatiques hormis

l’isolement. Un des moyens les plus souvent employés par les petits alliés des États-Unis, à

savoir obtenir des récompenses pour son alliance face à l’existence d’alternatives lui est alors

inaccessible ; le gouvernement espagnol peut tout au plus renvoyer par la suite à sa fidélité

contrainte pour renforcer sa position de négociation (voir Keohane, 1971 : 167-172).

Marquées par le décalage entre l’idée que l’Espagne soit un point d’appui nécessaire pour les

États-Unis et leurs alliés et le peu de considération et de moyens dont dispose le régime de

Franco, les négociations hispano-états-uniennes aboutissent à la conclusion d’accords

bilatéraux le 26 septembre 1953 (voir Viñas, 2003 : 159-188). Dans le cadre de cette

coopération, l’Espagne permet aux États-Unis l’utilisation de quatre bases militaires, une

navale, à Rota, et trois aériennes, à Torrejón de Ardoz près de Madrid, près de Saragosse, et à

Morón de la Frontera en Andalousie, et reçoit une aide économique et du matériel militaire.

La coopération militaire avec les États-Unis prend à contre-pied les tendances neutralistes et

de repli de la première moitié du XXe siècle (Reiter, 1996 : 177-178) en insérant l’Espagne

dans l’un des deux blocs qui s’affrontent dans la guerre froide. En même temps, elle ne

surmonte pas les réticences exprimées par les alliés européens des États-Unis, ce qui mène

Franco à opposer « l’égoïsme et (...) l’incompréhension de tant de peuples de notre

continent » à « l’idéalisme et le jeunesse du peuple des États-Unis » lors de la signature des

accords bilatéraux de 1953 (cité par Labatut, 1993 : 21/note 6). Dans le discours franquiste, la

signification anticommuniste de l’alliance est donc accompagnée par une condamnation

implicite du comportement des alliés européens des États-Unis, qui empêchent l’adhésion de

l’Espagne à l’OTAN et sa participation au Plan Marshall. Ce tournant antieuropéen est hérité

de la période de l’autarcie, quand Franco vilipende la critique de « l’Europe occidentale »

comme « minant sa propre sécurité pour le futur » (cité par Porcel Quero, 2001 : 163).

Alors que les États-Unis sont donc présentés dans la propagande comme ayant reconnu la

pertinence de la position du régime franquiste, cette même présentation contribue à les

discréditer auprès de l’opposition, parmi laquelle l’alliance de 1953 est considérée comme

« l’instrument de la pérennisation au pouvoir de Franco », qui enlève tout espoir d’« une

éventuelle intervention des alliés pour établir la démocratie en Espagne » (Labatut, 1993 :
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21). L’idée que l’isolement international du régime de Franco permet son renversement sous-

tend notamment l’appui que le PSOE donne à la création de l’OTAN, dont la plupart des États

membres refusent l’appartenance de l’Espagne. Suite à l’alliance bilatérale conclue par les

États-Unis avec la dictature franquiste, c’est la construction européenne qui devient le point

de référence de l’opposition, parce que les États démocratiques membres des organisations

multilatérales européennes évitent ce genre de compromission. Quant à elle, la vision des

relations avec les États-Unis en Espagne devient singulière parmi les alliés européens, en tout

cas chez les opposants à Franco, comme l’exprime Manuel Azcárate, dirigeant du PCE :

Les Américains sont les libérateurs du fascisme. En plus, les libérateurs riches,
ceux qui peu après la fin de la guerre aident avec le Plan Marshall à la reprise des
économies en Europe. Cette perception des États-Unis – libérateurs et généreux –
est celle des Européens en général. Avec une exception : les Espagnols. Pour
nous, ni libérateur, ni donateur. Plutôt (...) le contraire. (Azcárate, 1988 : 12)

Cette critique contre les États-Unis comme soutien finalement peu regardant du régime de

Franco reprend le reproche fait aux démocraties en général d’osciller face à des non-

démocraties entre une agressivité excessive et une résignation complaisante toute aussi

déplacée, caractérisation établie notamment par David Hume (voir Doyle, 1983b). Selon cette

lecture, en s’alliant avec la dictature espagnole et en promouvant son adhésion à l’OTAN, le

gouvernement de Washington abandonne toute incitation à la libéralisation de la dictature

espagnole. Cependant, la conclusion des accords bilatéraux hispano-états-uniens n’est pas

sous-tendue par une proximité idéologique. Malgré toute les tentatives du régime de Franco à

présenter l’alliance comme le produit d’une convergence sur des valeurs occidentales

anticommunistes, les États-Unis sont loin de considérer le gouvernement de Madrid comme

leur égal, comme l’exprime l’ambassadeur James C. Dunn devant le Congrès :

Nous trouvons en Espagne un régime dont je suppose que personne aux États-
Unis ne l’apprécie beaucoup (...) et un type de régime que nous ne voudrions voir
dans aucun pays. (cité par George et Stenhouse, 1991 : 69)

Pour l’Espagne, l’accord militaire n’est pas une tentative de balancer une menace soviétique :

« Le problème de politique étrangère auquel l’Espagne n’était pas confrontée après la

Seconde Guerre mondiale était une menace extérieure » (Reiter, 1996 : 178)56. Une fois

                                                  
56 L’affirmation de Reiter qu’en dehors des relations avec la France, « l’Espagne maintenait des bonnes relations

avec ses autres voisins » (Reiter, 1996 : 178) signifie soit réduire ces « voisins » au Portugal, soit ignorer tous les

conflits concernant le contrôle du détroit de Gibraltar et la présence espagnole au Maroc.
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rompue l’alliance entre les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, toute menace dirigée

par l’Union soviétique contre l’Espagne reflèterait plutôt la confrontation entre blocs en

général qu’une attaque spécifique contre l’ancienne alliée des puissances de l’Axe. Plutôt qu’à

un comportement de balancement contre l’Union soviétique, l’alliance de 1953 correspond à

un ralliement par manque d’alternatives et de ressources : les accords bilatéraux permettent

aux États-Unis de garder des armes nucléaires sur leurs bases en Espagne et de n’avoir qu’à

informer le gouvernement espagnol avant d’utiliser ces bases dans le cas d’une riposte

militaire à une menace « communiste » (Viñas, 2003 : 243-268). L’acceptation de cette

« relation profondément inégale » (Smith, 2000 : 130) de la part du régime de Franco aboutit

à ce qu’en fin de compte, l’Espagne se retrouve avec une alliance qui menace sa souveraineté,

du fait de l’utilisation des bases militaires sur son territoire par les États-Unis. Cependant,

pour le gouvernement espagnol, que l’alliance états-unienne porte en elle une menace

indirecte est secondaire face à l’absence d’alternatives et l’incapacité de mobiliser des

ressources propres ; en dernier lieu, ceci est caractéristique du ralliement comme « quasi-

capitulation » d’un allié devant l’autre (voir Walt, 1987).

Section 3 : L’Espagne de Franco et la communauté de sécurité

transatlantique de 1959 à 1975 : les débuts d’une intégration ?

Jusqu’en 1957, l’Espagne ne fait pas partie d’un communauté de sécurité pluraliste (Deutsch

et al., 1957 : 29-30)57. Au regard des relations entretenues par l’Espagne avec les États

                                                  
57 Selon Deutsch et ses collaborateurs, des communautés de sécurité pluralistes ont existé parmi les États-Unis

entre 1781 et 1789, entre l’Angleterre et l’Écosse entre la fin des années 1560 et 1707, la Prusse et les autres

États allemands – sauf l’Autriche – entre 1815 et 1866-1871, la Norvège et la Suède depuis 1907, les cantons

suisses entre 1291 et 1847, les États-Unis et le Canada depuis les années 1870, les États-Unis et le Mexique

depuis les années 1930, les États-Unis et le Royaume-Uni depuis 1871 ou au plus tard la fin du XIXe siècle, le

Royaume-Uni et les Pays-Bas depuis 1815, le Danemark et la Suède depuis autour de 1900, le Danemark et la

Norvège depuis le même temps, la France et la Belgique depuis le XIXe siècle, et une communauté de sécurité a

pu émerger entre le Royaume-Uni et l’Irlande depuis 1945. Le seul exemple d’une communauté de sécurité

pluraliste échouée – dont l’existence avant l’échec est de surcroît douteuse – est le rapport entre la Prusse et

l’Autriche dans le cadre de la Confédération allemande entre 1815 et 1866, qui débouche sur une courte guerre,

une paix modérée et enfin la conclusion d’une alliance durable en 1879, fondation d’une communauté de sécurité

qui dure jusqu’à ce que la perspective d’une incoporation de gré ou de force de l’Autriche dans l’Allemagne

n’apparaisse dans les années 1930 et devienne une réalité en 1938 (Deutsch et al., 1957 : 29-30 et 66).
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européens et nord-américains pendant le siècle et demi qui précède ce constat, les relations

hispano-atlantiques sont effectivement marquées par des alliances soit éphémères, comme la

tentative de rapprochement hispano-italien dans les années 1920, soit incluant des conflits

touchant à la souveraineté espagnole, comme le ralliement par défaut de l’Espagne au

Royaume-Uni et à la France après 1898, soit dépendantes d’une situation de conflit, comme le

lien entre le régime de Franco et l’Allemagne national-socialiste. Ceci différencie la situation

espagnole de celle du Portugal, dont le lien avec le Royaume-Uni est intégré comme priorité à

sa politique étrangère, entre autres pour contrebalancer toute volonté annexionniste de

l’Espagne. De ce fait, même les relations hispano-portugaises pendant les dictatures de Primo

de Rivera puis de Franco d’un côté, de António de Oliveira Salazar de l’autre, ne sont pas

sous-tendues par des attentes de changement pacifique, alors que le Portugal est sans doute le

plus disposé à favoriser l’intégration transatlantique de l’Espagne.

L’accord de 1953, s’il assure la reconnaissance au régime de Franco d’être considéré comme

un allié des États-Unis, montre en même temps à quel point l’Espagne est loin d’être

considérée comme l’égale des démocraties européennes ou des États membres de l’OTAN.

Pour les autres États de l’Europe occidentale58, dans les années 1950, les problèmes de

sécurité majeurs sont pour eux la menace posée par l’Union soviétique et ses alliés, la

présence d’une opposition communiste liée à l’Union soviétique, l’état de l’économie après la

Seconde guerre mondiale, la crainte d’un revanchisme allemand, et la crainte d’un retour à un

ordre européen façonné par les conflits entre États-nations (Wæver, 1998 : 81-84). Les

priorités du régime de Franco ne sont qu’en partie identiques à celles de ses voisins

européens : la riposte à une menace posée par l’Union soviétique est bien moins importante

que la propagande anticommuniste contre l’opposition.

Concernant l’économie, même si Franco déclare dès 1947 que « [l]a vie économique d’un

peuple ne peut pas exister isolée du monde autour d’elle » (cité par Porcel Quero, 2001 : 163),

et qu’après la signature des accords avec les États-Unis en 1953, il parle de « la nécessité

d’association qui caractérise l’époque où nous vivons » (cité par Labatut, 1993 : 21/note 6),

ce n’est qu’à la fin des années 1950 que l’autarcie est abandonnée. La crainte d’un

revanchisme allemand est quant à elle absente : même si le rapprochement de la fin du XIXe

                                                  
58 Distinguer le Portugal – et l’Espagne – des autres États européens dans la zone de l’Atlantique Nord reflète la

différence de valeurs promues par leurs gouvernements respectifs (Deutsch et al., 1957 : 132 et 137).
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siècle et le ralliement offensif de 1939 n’apportent pas de résultats tangibles, l’Espagne ne

partage pas avec ses voisins européens l’expérience d’un conflit avec l’Allemagne (Abríl

Martorell, 1988 : 42). Enfin, la crainte d’un retour de conflits entre États-nations sous-tend le

discours de l’intégration européenne, jusqu’à aujourd’hui (voir Buzan, Wæver et de Wilde,

1998 : 179-189), mais cette vision de la politique internationale est incompatible avec le

discours du régime de Franco, qui s’oppose à toute tentative d’immixtion d’un environnement

international jugé hostile ou en tout cas incapable d’avoir une vision appropriée de l’Espagne.

La période qui va de la fin des années 1950 à la mort de Franco en 1975 est marquée par la

lenteur de la mise en question du discours nationaliste sur le positionnement international

espagnol par la priorité donnée à la dimension européenne et transatlantique, qui rapproche

l’Espagne de la communauté de sécurité dans l’espace de l’Atlantique Nord qui se forme dans

le même temps. La politique étrangère espagnole change plusieurs fois d’orientation, pour

aboutir à une véritable succession de crises lors de l’agonie de Franco, avec la perte du Sahara

occidental et le retrait de la plupart des ambassadeurs européens à la suite de l’exécution de

cinq terroristes présumés. L’oscillation reflète l’incapacité du régime de Franco à accorder le

comportement de l’Espagne comme alliée des États-Unis avec le maintien de priorités comme

les relations avec les États arabes, le lien hispano-américain, la défense des territoires non

métropolitains contre le Maroc, et la revendication sur Gibraltar. En dernier lieu, c’est cette

tension-là qui empêche l’intégration espagnole à la communauté de sécurité transatlantique,

malgré certains rapprochements durables entre l’Espagne et les participants à celle-ci.

A. Le régime de Franco et le multilatéralisme transatlantique : un

processus d’intégration sans aboutissement

À partir de 1951, l’Espagne devient progressivement membre de toutes les agences des

Nations unies et elle est finalement admise dans l’ONU en 1955. De ce fait, l’isolement

diplomatique est considérablement réduit, même si, pour des raisons diverses, il n’y a pas de

relations diplomatiques entre le régime de Franco et le Mexique, hôte du gouvernement

républicain en exil, l’Union soviétique et la plupart de ses alliés, ainsi qu’Israël. Cette sortie

de l’isolement diplomatique est certes précédée par l’établissement d’échanges commerciaux,

mais ils ne sont pas développés jusqu’à la deuxième moitié des années 1950, ce qui reflète le

peu de préoccupation du régime pour l’économie.
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Pourtant, dès 1951, et surtout en 1956-1957, la politique économique du régime est la cible de

mouvements de protestation sociale. Après une guerre civile et presque deux décennies d’une

politique d’autarcie, l’Espagne se trouve alors au bord de la faillite. En 1957, le régime

entame une restructuration fondamentale, avec un changement d’orientation dans la politique

économique, opéré par une nouvelle équipe gouvernementale, où les responsabilités pour

l’économie et les finances sont attribuées à des membres de l’Opus Dei, qui préconisent de

moderniser et libéraliser l’économie espagnole et l’ouvrir sur l’Europe. Sur la scène

internationale, cette réorientation mène à ce que l’Espagne adhère au Fonds monétaire

international [FMI] et à la Banque mondiale le 14 avril 1958, puis à l’Organisation

européenne de coopération économique [OECE] le 20 juin 1959, profitant du soutien états-

unien (Viñas, 2003 : 316-318). Par un principe de vases communicants, les relations hispano-

portugaises, cruciales après la fin de la Seconde Guerre mondiale, deviennent de moindre

importance, et sont marquées de surcroît par des dynamiques opposées : alors que l’Espagne

gagne en reconnaissance internationale, le Portugal en perd (Torre Gómez, 2000 : 176-178).

Le régime de Franco met à profit la fin de la phase tendue du début de la guerre froide afin

d’opérer son « incorporation dans la société internationale » (Aldecoa, 1983 : 43-44). Mais

avec une libéralisation confinée au domaine économique, l’Espagne peut difficilement

s’intégrer à la communauté de sécurité transatlantique qui se développe à cette époque sur la

base de valeurs démocratiques partagées (Deutsch et al., 1957 : 199). Fernando María de

Castiella, qui prend en 1957 la succession de Martín-Artajo comme ministre des Affaires

étrangères, n’arrive pas à contourner les difficultés du volet politique : le passage d’une

coopération économique ou militaire à d’autres domaines s’avère impossible à court terme.

Dès que la question politique est posée par des États membres qui font partie d’organisations

multilatérales comme l’OTAN et la CEE, le régime de Franco est incapable de se défaire du

poids que fait peser sur lui le rejet de l’exercice du pouvoir dictatorial et de son hostilité aux

vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale.

Concernant la CEE, l’ouverture économique décidée à la fin des années 1950 mène le

gouvernement espagnol à chercher des liens étroits avec cette organisation (voir Moreno

Juste, 1998 : 171-202), mais plutôt dans le sens d’une association en vue d’une adhésion

ultérieure que d’une demande d’appartenance à court terme (Closa et Heywood, 2004 : 9). La

demande espagnole en février 1962 fait toutefois abstraction du fait que l’Assemblée

parlementaire européenne, précurseur du Parlement européen, vient de présenter deux mois
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auparavant le « rapport Birkelbach », qui établit des conditions notamment politiques pour les

États qui veulent devenir membres de la CEE et exclut de facto une acceptation de l’Espagne.

Le discours du régime de France sur l’appartenance de l’Espagne à l’Europe ne fait de son

côté référence qu’à « la volonté européenne de l’Espagne, confirmée au long de l’Histoire »,

comme Castiella dans la lettre où il demande l’ouverture de négociations avec la CEE (cité

par Huguet, 2003 : 507). Pour surmonter les tensions que cette différence de discours induit,

le gouvernement espagnol compte alors sur les intérêts économiques et stratégiques des États

membres à coopérer avec l’Espagne. Il essaie aussi d’obtenir l’appui états-unien, dans le cadre

du renouvellement de l’alliance hispano-états-unienne prévu en 1963 (Viñas, 2003 : 348-349).

Mais la réaction de la dictature à une réunion d’opposants à Munich dans le cadre du

Mouvement européen en 1962 et l’exécution du dirigeant communiste Julián Grimau en 1963

montrent le peu de disposition du gouvernement espagnol à opérer une libéralisation

politique. Malgré une disposition initialement non défavorable face à la candidature espagnole

de la part de la France et de la République fédérale d’Allemagne, les États membres de la

CEE préfèrent alors finalement différer en mars 1964 la décision sur la candidature espagnole

(Moreno Juste, 1998 : 247-256). Au lieu d’être accepté comme l’égal des autres États

« occidentaux », l’Espagne se retrouve de nouveau confrontée à la distinction des démocraties

entre leurs égaux dignes de respect et les autres acteurs qui sont susceptibles d’être soumis à

des procédures d’exclusion.

L’orientation transatlantique de l’Espagne à l’époque de Franco est marquée de son côté par

le « bilatéralisme indépassable » au niveau de la coopération de sécurité (Labatut, 1993 : 20)

et l’impossibilité d’adhérer à l’OTAN. L’obstacle est là encore politique, alors que l’alliance

bilatérale avec les États-Unis rend l’Espagne « aussi incorporée dans le complexe stratégique

qu’il était possible pour un non-membre » (Smith, 2000 : 128). Dès la création de l’OTAN en

1949, les États-Unis et le Portugal se montrent favorables à l’adhésion espagnole, mais

comme lors de l’exclusion de l’Espagne de l’aide du Plan Marshall, les autres alliés européens

s’y opposent. Au fil des années 1950, l’opposition de la plupart d’entre eux s’étiole, et à la fin

de la décennie, les seuls États à rejeter d’emblée la perspective d’une adhésion espagnole sont

la Norvège et le Danemark, ce qui cependant est suffisant pour que le gouvernement états-

unien juge qu’il soit difficile de faire entre l’Espagne dans l’alliance transatlantique et délaisse

provisoirement le sujet et que le régime de Franco de son côté s’abstienne de poser une

candidature officielle (Viñas, 2003 : 320-322). L’absence d’un échec ouvert des démarches
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espagnoles – et l’appartenance à l’OTAN d’États gouvernés de manière non démocratique,

notamment le Portugal – fait que l’alliance transatlantique incarne bien moins que la CEE le

rejet de la dictature par les participants à la communauté de sécurité transatlantique.

C’est donc la coopération militaire hispano-états-unienne qui crée la « quasi-alliance » entre

l’Espagne, les États-Unis et leurs autres alliés européens (Whitaker, 1961). Entamée par un

ralliement par défaut du régime de Franco, le développement de l’alliance bilatérale devient

« une histoire de la frustration espagnole » (Viñas, 1984 : 42). Les efforts du gouvernement

espagnol de prendre appui sur ces liens pour que l’Espagne soit admise dans l’OTAN, voire

même la CEE, et reconnue par ce biais comme l’égal des autres alliés européens des États-

Unis, s’avèrent vains. Tout au plus, la visite du Président Dwight D. Eisenhower à Madrid en

décembre 1959 est un grand succès pour le régime de Franco. Mais les négociations sur le

renouvellement de l’alliance bilatérale en 1963 montrent que la disposition états-unienne à

accéder aux demandes espagnoles dépend uniquement de considérations d’utilité stratégique,

qui de surcroît jouent à l’époque contre l’Espagne, et au profit du Maroc (Liedtke, 1998 : 239-

241), dont le gouvernement de Madrid se méfie. Son mécontentement est exacerbé par un

accident entre deux avions militaires états-uniens au-dessus de Palomares près d’Almería en

janvier 1966, qui aboutit à la contamination nucléaire de la zone : il réussit certes à faire

interrompre les survols du territoire espagnol par des avions dotés d’engins nucléaires, mais

non pas à imposer la dénucléarisation complète de l’Espagne (Viñas, 2003 : 375-380).

B. Les limites de l’intégration transatlantique du régime de Franco et la

réorientation de son action extérieure dans les années 1960

Au milieu des années 1960, le régime de Franco se retrouve incapable d’approfondir son

intégration transatlantique : les négociations avec la CEE n’acquièrent aucune dynamique, les

tentatives de s’assurer l’entrée à l’OTAN par l’appui états-unien restent sans résultats, et

l’alliance bilatérale avec les États-Unis est marquée par la réticence de ces derniers à valoriser

l’allié espagnol. Ceci renforce la « sensation de mécontentement par rapport à l’Occident et

plus concrètement contre les États-Unis » qui est apparue au début de la décennie (Huguet,

2003 : 506). En réaction, la politique étrangère de Castiella se démarque de plus en plus de

celle des autres alliés européens des États-Unis. Elle contribue à agrandir de nouveau la

divergence entre l’Espagne et les participants à la communauté de sécurité transatlantique.
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Malgré sa propagande anticommuniste, le régime de Franco est loin de partager la culture de

sécurité antisoviétique des États membres de l’OTAN. D’abord, à partir du début des années

1950, aussi bien le PCE que l’Union soviétique abandonnent l’idée d’un renversement armé

de la dictature franquiste, ce qui contribue à ce que la menace communiste n’apparaisse plus

aussi présente. Ensuite, le régime ne se prive pas de profiter de la détente entre les deux blocs

de la Guerre froide : « De temps en temps, une proclamation anticommuniste s’accompagnait

de la signature d’un accord économique, commercial, ou concernant l’Éducation, avec un

gouvernement communiste » (Porcel Quero, 2001 : 154). Enfin, sa tentative de sécuriser un

danger communiste assimile toute dissidence avec la dictature au communisme. À cet égard,

même les revendications territoriales du Maroc, allié des États-Unis, font figure pour Franco

et son homme de confiance Carrero Blanco, de menace relevant du communisme (Viñas,

2003 : 305). Devant un tel brouillage de repères, aucune culture de sécurité basée sur

l’identification de l’Union soviétique comme principal porteur de la menace n’émerge en

Espagne (Abríl Martorell, 1988 : 43).

Le caractère diffus de l’identification des menaces est renforcé par le discours du régime de

Franco sur le positionnement international de l’Espagne, qui valorise en fin de compte la

distance prise par rapport à l’Europe et aux États-Unis. Même si le régime de Franco rompt

avec une position de neutralité dans la guerre froide, sa propagande favorise le neutralisme :

dès 1945, Carrero Blanco préconise une campagne d’union sacrée face à l’isolement

international, dont une des bases est que le dictateur vient d’éviter à l’Espagne une

implication désastreuse dans les conflits européens comme la Seconde Guerre mondiale (cité

par Viñas, 2003 : 36). La position de neutralité apparaît alors de plus en plus comme une

tradition diplomatique espagnole, et une trop grande implication dans les affaires

européennes, comme potentiellement dangereuse. Le régime de Franco ajoute à cela le volet

agressif d’une rhétorique antieuropéenne comme riposte à toute critique politique émise par

les États membres de la CEE (Preston et Smyth, 1985 : 57-58).

Les orientations spécifiques de l’action extérieure espagnole sont d’ailleurs prioritaires par

rapport à la volonté d’établir des liens plus qu’instrumentaux avec les participants européens à

la communauté de sécurité transatlantique. Dans les années 1950, par exemple, le régime de

Franco encourage le nationalisme marocain dans le protectorat français, bien qu’il s’avère que

la présence espagnole n’en est pas pour autant mieux acceptée ; par la suite, l’Espagne a

recours au soutien logistique de la France à la fin des années 1950 pour contrer la tentative du
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Maroc de récupérer le territoire d’Ifni, au sud de sa façade atlantique, puis soutenir une

rébellion contre la monarchie (Labatut, 1993 : 22).

Carte 1 : Protectorats espagnol et français au Maroc avant 1956

(Source : wikipedia ; adaptation par l’auteur)

Le discours qui sous-tend ce comportement postule que l’intégration européenne et

transatlantique de l’Espagne est une des options de la diplomatie espagnole, mais qu’elle n’est

pas nécessaire pour obtenir un rayonnement international. Martín-Artajo suggère en 1965 :

Au regard du monde, l’Espagne est une maison à quatre façades : une, au nord,
s’ouvre en direction de l’Europe ; une autre, tournée à l’ouest, observe l’Amérique
lointaine ; la troisième, vers le Levant, nous place face à la Méditerranée ; celle du
sud regarde vers l’Afrique. (cité par Labatut, 1993 : 30)

Un tel discours laisse apparaître une constellation identitaire où des difficultés rencontrées

concernant un volet de l’action extérieure espagnole – en l’occurrence, celui de la

reconnaissance de l’Espagne par les participants à la communauté de sécurité transatlantique

comme leur égal – n’équivaut pas à un « effet domino inattendu et désagréable » qui met en
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question la vision du positionnement international dans sa totalité (Bially Mattern, 2005 : 20).

Au contraire, la politique étrangère menée par Castiella dans la deuxième moitié des années

1960 se détourne du renforcement des relations transatlantiques de l’Espagne et des rapports

avec les États européens, malgré l’instauration d’une coopération stratégique avec la France

en 1965 (Labatut, 1993 : 23), qui a lieu au moment où le général de Gaulle prend ses

distances avec l’OTAN et la CEE.

Le tournant agressif de la revendication espagnole sur Gibraltar devient le facteur le plus

marquant concernant les orientations transatlantique et européenne de l’action extérieure

espagnole. En décembre 1965, le ministère des Affaires étrangères dénonce la présence

« coloniale » du Royaume-Uni. Les négociations bilatérales menées à partir de mai 1966 ne

donnant pas les résultats souhaités par le gouvernement espagnol, il obtient le soutien pour

une « décolonisation » de Gibraltar à l’Assemblée générale des Nations unies, alors qu’il s’y

montre disposé à son tour à décoloniser, au contraire du Portugal, qui s’est engagé dès 1961

dans une lutte armée pour garder ses colonies africaines (Torre Gómez, 2000 : 176-179) : en

1968, la Guinée Équatoriale accède à l’indépendance et en 1969, le territoire d’Ifni est

rétrocédé au Maroc. Mais le discrédit espagnol n’en est que plus fort quand, face à l’inertie

britannique, le régime de Franco prend des mesures de plus en plus dures, qui aboutissent à un

quasi-blocus de Gibraltar, ce qui l’éloigne d’une perspective d’intégration européenne

(Sepúlveda, 2004 : 309-310) : les eaux territoriales espagnoles sont redéfinies de manière à

contrôler le trafic naval, puis l’accès terrestre est bloqué par une clôture à partir de juin 1969.

Le gouvernement espagnol procède ainsi à la fortification de sa frontière, contre-indication

majeure à l’existence d’attentes de changement pacifiques, et met Gibraltar dans une situation

d’assiégée, même si en fin de compte, il n’instaure pas un véritable blocus.

Cette confrontation entre le régime de Franco et l’un des partenaires les plus anciens des

États-Unis parmi les participants à la communauté de sécurité transatlantique montre la non-

intégration du régime de Franco à la communauté. La position des États-Unis est à cet égard

révélatrice : quand Castiella essaie de lier la prolongation de l’alliance bilatérale, qui doit être

renouvelée en 1968, à la revendication espagnole sur Gibraltar, il se heurte à un refus complet

des négociateurs états-uniens (Viñas, 2003 : 381). Bien que non inattendu59, le comportement

                                                  
59 Dès août 1966, les services de renseignement états-uniens prévoient le scénario d’un blocus de Gibraltar par le

gouvernement espagnol s’il n’obtient pas des concessions britanniques (Sepúlveda, 2004 : 300-301).
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espagnol face au Royaume-Uni confirme le manque de prédictibilité de la politique de

l’Espagne et exclut l’émergence d’attentes de changement pacifique.

Par ailleurs, l’accent mis par l’Espagne sur sa relation privilégiée avec l’Amérique latine et le

monde arabo-musulman mène à des contradictions avec les États-Unis, quant au régime de

Fidel Castro à Cuba d’un côté, et quant à Israël de l’autre, avec lequel le régime de Franco ne

cherche pas à entretenir des relations diplomatiques, cherchant à se montrer en toute

circonstance favorable aux États arabes (Porcel Quero, 2001 : 154).

Tout comme l’alliance hispano-états-unienne s’avère un appui insuffisant pour acquérir une

considération plus grande de la part des participants à la communauté de sécurité

transatlantique au régime de Franco, elle ne lui permet pas de balancer les menaces du Maroc

contre les territoires non métropolitains et contre le contrôle espagnol du détroit de Gibraltar

(voir carte 2). Alors que les revendications territoriales du Maroc ou la souveraineté exercée

par le Royaume-Uni sur Gibraltar sont sécurisées en Espagne comme les principales menaces,

les États-Unis sont loin d’affaiblir la portée de leurs liens avec ces deux alliés, allant jusqu’à

stationner des armes nucléaires sur les bases militaires marocaines (Viñas, 2003 : 312).

Carte 2 : Détroit de Gibraltar et territoires espagnols sur la rive sud de la Méditerranée

(Source : wikipedia ; adaptation par l’auteur.)
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Dans ce contexte, les négociations sur le renouvellement de l’alliance bilatérale, qui

s’étendent sur deux ans, entre mai 1968 et août 1970, et dépassent plusieurs fois les échéances

fixées pour l’expiration de l’accord, deviennent un nouveau moment culminant de la

distanciation entre l’Espagne et les participants à la communauté de sécurité transatlantique.

Les négociateurs espagnols peuvent bien chercher à exploiter les divergences entre leurs

différents interlocuteurs – diplomates d’un côté, militaires de l’autre – et employer par là un

des moyens habituels des petits alliés des États-Unis (Keohane, 1971 : 173-174), ils s’avèrent

eux-mêmes encore plus divisés, entre une équipe menée par un Castiella disposé à aller

jusqu’à la rupture et des représentants des forces armées nullement prêts à cette démarche,

relayés au gouvernement par Carrero Blanco (voir Viñas, 2003 : 382-396). Ils sont alors

privés d’un moyen de faire pression sur leur allié états-unien, que d’autres États emploient de

manière plus efficace à la même époque (Keohane, 1971 : 170-172), alors que les bases en

Espagne apparaissent de nouveau d’un intérêt important aux États-Unis, après la perte de la

Libye comme alliée (Viñas, 2003 : 386).

Les demandes espagnoles – accroissement substantiel de l’aide, transformation de l’accord en

un traité plus valorisant, retrait de la base de Torrejón de Ardoz – ne sont pas pris en compte

par les négociateurs états-uniens. Pour les États-Unis, la non-reconnaissance espagnole

d’Israël limite l’utilité des bases espagnoles en cas de conflit dans la Méditerranée, et ils

considèrent que la position agressive de l’Espagne concernant Gibraltar puisse être renforcée

si elle obtient en plus une aide économique et militaire considérable (Huguet, 2003 : 510). Le

résultat de l’affrontement diplomatique entre négociateurs espagnols et états-uniens sur le

renouvellement de l’alliance bilatérale est une défaite de la politique de Castiella, car Carrero

Blanco et la plupart des chefs militaires craignent la mise en péril de l’alliance états-unienne ;

le ministre des Affaires étrangères est remplacé en octobre 1969 et son successeur signe en

août 1970 un nouvel accord bilatéral (voir Viñas, 2003 : 397-406).

En fin de compte, le régime de Franco est ramené au dilemme qui accompagne les accords de

1953 : il ne compte pas se passer du soutien états-unien et ne dispose pas d’une alternative à

une relation bilatérale profondément inégale, malgré toutes les velléités démontrées par

Castiella. Les États-Unis, de leur côté, cherchent à minimiser leur engagement en Espagne,

malgré les visites des Présidents Richard M. Nixon en 1970 et Gerald R. Ford en 1975

(Liedtke, 1998 : 241-242). Le poids du lien bilatéral est tellement fort que lors de la guerre de

Yom Kippour en 1973, le gouvernement espagnol tolère même que les États-Unis se servent
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des bases en Espagne pour le transport de l’aide à Israël, ce qui va à l’encontre de sa position

officiellement pro-arabe (Viñas, 2003 : 409-410).

C. Le bilan de la politique étrangère de Franco : une orientation

transatlantique subie et l’impossibilité d’une orientation alternative

Les dernières années de la dictature montrent un blocage, puis un « retrait relatif » de

l’intégration de l’Espagne à la société internationale (Aldecoa, 1983 : 44-46). Pourtant, outre

le renouvellement de l’alliance avec les États-Unis, l’Espagne signe en 1970 un accord de

coopération militaire avec la France, et un traité de commerce préférentiel avec la CEE, mais

le rapprochement entre l’Espagne et les participants à la communauté de sécurité

transatlantique en reste là. La seule nouvelle perspective européenne et transatlantique qui

s’ouvre à l’Espagne est sa présence en 1975 à la Conférence pour la sécurité et coopération en

Europe à Helsinki [CSCE], où il n’y a aucune conditionnalité politique pour pouvoir

participer (voir Huguet, 2003 : 512-514). Quand le régime procède à la fin septembre 1975 à

l’exécution de cinq terroristes présumés, les États membres de la CEE interrompent toutes les

négociations en cours et procèdent, à l’exception de l’Irlande, au retrait de leurs

ambassadeurs, suivis par la plupart des autres démocraties européennes et le Portugal

révolutionnaire60. Au contraire des années suivant la Seconde Guerre mondiale, la mesure

n’est cependant pas inscrite dans la durée, mais prise dans l’attente de la mort d’un Franco

vieux et malade, et de surcroît privé de successeur politique après l’assassinat de Carrero

Blanco par ETA en décembre 197361.

Si le retrait des ambassadeurs européens en automne 1975 montre que l’orientation

transatlantique de la politique étrangère espagnole se heurte à des limites malgré des

interactions de plus en plus denses au niveau économique et stratégique, la précarité du

positionnement international du régime de Franco apparaît en même temps et de façon encore

plus dramatique à l’occasion de la décolonisation du Sahara occidental, qui devient un

                                                  
60 En pleine lutte pour le pouvoir au Portugal entre les Communistes et leurs alliés et les fractions plus modérées,

l’ambassade espagnole est mise à sac, ce qui exacerbe les tensions entre un gouvernement portugais soutenant

les opposants au régime de Franco et ce régime qui soutient à son tour les forces hostiles au pouvoir

révolutionnaire. Les deux gouvernements se refusent cependant à une escalade (Torre Gómez, 2000 : 181-182).
61 De ce fait, Kissinger qualifie cette mesure d’hypocrite face au Premier ministre irlandais, qui n’a pas procédé

au retrait de son ambassadeur (Powell, 1993 : 42).
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véritable « traumatisme » diplomatique en Espagne, selon Morán (Preciado, 1996b : 665). Ce

territoire est convoité en 1975 par les trois États voisins, le Maroc, l’Algérie et la Mauritanie,

notamment pour ses gisements de pétrole. L’Algérie soutient le mouvement indépendantiste

du Polisario, dans la lignée d’une politique déclarée « anti-impérialiste » qui s’exprime aussi

par son appui au mouvement d’indépendance aux Canaries, partie du territoire espagnol d’une

importance stratégique fondamentale. Quant au Maroc, il revendique tous les territoires sous

contrôle espagnol au Maghreb. Cette tension bilatérale implique aussi les États-Unis, alliés

des deux États, qui se trouvent en concurrence concernant les contreparties états-uniennes

pour l’utilisation de bases militaires (Liedtke, 1998 : 238). Les attentes espagnoles que

l’alliance états-unienne puisse servir à écarter des menaces, dans une logique de balancement,

s’avèrent cependant sans fondement.

En octobre 1975, alors que la santé de Franco se détériore définitivement que le

gouvernement espagnol est en pleine confusion, le roi Hassan II du Maroc initie la « Marche

verte », une occupation non militaire du Sahara occidental, qui bute sur la présence militaire

espagnole. Même si ces évènements confirment la crainte d’une reprise par la force des

territoires au Maghreb par le Maroc, la ligne de conduite espagnole est d’éviter l’emploi de la

force armée, soit par des contacts bilatéraux avec le Maroc, soit par l’appel aux États-Unis

comme médiateurs entre leurs deux alliés ; dans les deux cas, le futur roi Juan Carlos, chef de

l’État en fonction, est un des principaux acteurs diplomatiques. Le règlement – provisoire –

du conflit implique le retrait espagnol du Sahara occidental et sa prise en charge par le Maroc

et la Mauritanie, qui s’en retire à son tour en 1979.

Non seulement l’Espagne doit donc céder aux pressions marocaines, mais en plus, le

gouvernement espagnol doit se rendre compte que l’alliance états-unienne ne lui permet pas

de faire prévaloir son point de vue contre les alliés des États-Unis auxquels des contentieux

territoriaux l’opposent. Le double caractère de l’Espagne comme « allié et poids » dans la

« défense de l’Occident » se prolonge (Whitaker, 1961). Cependant, en plus des milieux

économiques orientés sur le marché européen, les liens avec les participants à la communauté

de sécurité transatlantique se sont renforcés dans le domaine de la coopération stratégique :

l’aviation et la marine, notamment, sont concernés par cette évolution (Smith, 2000 : 135)62.

                                                  
62 Par la suite, un homme politique espagnol estime en 1978 que « la Marine est favorable à 150%, l’armée de

l’Air à 110% et l’armée de Terre à 70% » à l’entrée dans l’OTAN (cité par Labatut, 1993 : 143).
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Mais considérer que « les dictatures en Grèce, au Portugal et en Espagne ont été admises

dans la communauté [de sécurité européenne] pendant la guerre froide sur la base de leur

anticommunisme » (Bellamy, 2004 : 70) n’est pas pertinent dans le cas espagnol

***

Malgré son caractère anticommuniste, le régime de Franco ne peut intégrer l’Espagne dans la

communauté de sécurité transatlantique. La divergence entre la dictature et une communauté

se réclamant des valeurs démocratiques n’est pas surmontée, comme dans le cas du Portugal,

par une orientation diplomatique qui rapproche cet État d’un ou plusieurs participants

importants aux liens communautaires. De ce fait, le gouvernement espagnol, quand il cherche

à adhérer à la CEE et à l’OTAN, ne parvient pas à dépasser les réserves des démocraties face

à un régime non démocratique, ce qui a comme effet la persistance d’orientations de l’action

extérieure incompatibles avec une participation à la communauté de sécurité transatlantique,

notamment avec le caractère agressif donné à la revendication sur Gibraltar. L’absence

d’intégration multilatérale à son tour empêche que les rapports avec les participants ne

deviennent des liens communautaires, au lieu d’être des relations instrumentales avec des

limitations indépassables. En attendant, l’orientation européenne et transatlantique est souvent

subie, comme le montre le fonctionnement de l’alliance entre l’Espagne et les États-Unis ; du

coup, une vision alternative du positionnement international de l’Espagne perdure.
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Chapitre 2 : L’Espagne après 1975 : la recherche

d’une reconnaissance comme démocratie européenne

Alors que l’orientation européenne et transatlantique de l’action extérieure espagnole pendant

le régime de Franco rencontre ses limites dans le rejet d’une dictature par des démocraties, la

mort du dictateur et l’initiation d’une politique de réformes politiques permettent à l’Espagne

de franchir progressivement cet obstacle. Mais tout comme la convergence anticommuniste

entre le régime de Franco et les États-Unis et leurs alliés européens, l’adoption d’un système

politique démocratique n’a pas les retombées souhaitées sur le plan multilatéral : l’apparent

partage de valeurs entre l’Espagne et les participants à la communauté de sécurité

transatlantique ne débouche pas sur l’entrée espagnole dans la CEE et l’OTAN. Cette absence

espagnole des organisations multilatérales les plus notables qui participent à la communauté

de sécurité transatlantique diffère le processus d’établissement de liens communautaires.

Section 1 : Le rapport déphasé entre la démocratisation et

l’intégration transatlantique de l’Espagne, 1975-1980

Alors que l’anticommunisme du régime de Franco ne le rapproche pas d’une participation

dans la communauté de sécurité transatlantique, du fait de divergences politiques et surtout

diplomatiques, la disparition de la dictature et la démocratisation de l’Espagne facilitent a

priori l’intégration espagnole dans cette communauté. Cependant, dans les années qui suivent

la mort de Franco, il y a un décalage entre la transition et consolidation démocratique d’un

côté, et la transformation du positionnement international de l’autre (Pereira et Martínez Lillo,

1998 : 997). Concernant les processus de transition et consolidation démocratique, Richard

Gunther, Hans-Jürgen Puhle et P. Nikoforos Diamandouros distinguent la transition, qui

« débute avec l’écroulement de l’ancien régime autoritaire et prend fin avec l’établissement

d’une configuration relativement stable d’institutions politiques dans un régime

démocratique », de la consolidation, qui a lieu au moment de « l’obtention d’un soutien

substantiel exprimé pour, et un comportement en phase avec, les nouvelles institutions

démocratiques » et s’avère donc « un processus beaucoup plus complexe », impliquant « un
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nombre beaucoup plus grand d’acteurs dans un périmètre plus large des scènes politiques »

et ne se déroulant pas nécessairement dans le même temps que la transition (Gunther, Puhle et

Diamandouros, 1994 : 3). Dans le cas de l’Espagne, selon ces définitions, la transition

démocratique débute avec la mort de Franco et se termine en octobre 1979, avec l’obtention

de l’autonomie par le Pays basque et la Catalogne, alors que les difficultés de la consolidation

sont illustrées par la tentative de coup d’état du 23 février 1981 et ne sont surmontées qu’avec

la passation de pouvoir sans incidents au gouvernement socialiste en 1982 (Linz, Stepan et

Gunther, 1994 : 95)63. À l’opposé, la transition extérieure peut être qualifié comme « un

processus lent, qui s’accélère sur le fond du triomphe socialiste, en octobre 1982, et

s’accomplira seulement à la fin des années 1980 quand (...) un modèle global de politique

étrangère [est] établi » (Martínez Lillo, 1996 : 159).

Le rapport qui peut être établi entre la démocratisation d’un État et son effet sur son action

extérieure est sujet à débat (Lemus et Pereira, 2003 : 518-519). En 1986, comme bilan des

transitions et consolidations démocratiques en Europe du Sud, Philippe C. Schmitter soutient

notamment qu’à l’exception du cas d’une occupation par une autre puissance, la

démocratisation n’est qu’indirectement – et d’habitude marginalement – influencée par des

acteurs externes (Schmitter, 1986 : 5). Le cas espagnol ne montre certes aucun des facteurs

externes les plus visibles qui pourrait provoquer une transition et consolidation démocratique

– ni défaite et occupation ni incorporation dans un État démocratique (voir Whitehead, 1991 :

46-48). Mais lors de la transition et consolidation démocratique en Espagne, en Grèce et au

Portugal, des conflits internationaux concernant ces trois États ont un certain impact, même si

le lien entre le conflit du Sahara occidental et le début de la démocratisation dans le cas

espagnol semble plus faible que celui avec le conflit de Chypre pour le cas grec ou des

guerres africaines pour le cas portugais (Powell, 2000 : 415-416).

Laurence Whitehead considère toutefois que l’interaction entre démocratisation et acteurs

externes est plus importante que le soutient Schmitter et qu’elle ne saurait être réduite au lien

entre conflits internationaux et changement de régime. Il met l’accent sur la « démocratisation

                                                  
63 Notons que cette périodisation et catégorisation ne sont pas les seules : certains auteurs laissent débuter la

transition avec l’assassinat de Carrero Blanco en décembre 1973, qui rend impossible la survie du régime de

Franco, alors que la fin de la transition est souvent datée de 1986, avec l’entrée dans la CEE et le maintien dans

l’OTAN (voir Mesa, 1992 : 139-140). Dans ces travaux, il n’y a cependant pas de distinction entre « transition »

et « consolidation » démocratique, ni entre changement interne et repositionnement international de l’Espagne.
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par convergence », qui a lieu par « l’élargissement d’une communauté démocratique déjà

existante d’États souverains », et retrouve ce processus dans les rapports entre l’Espagne, le

Portugal, la Grèce et à une moindre mesure la Turquie et la CEE (Whitehead, 1991). Si « les

changements dans la politique étrangère espagnole font partie du processus plus large de

modernisation politique, économique et sociale, que le pays a mis en mouvement après la

mort de Franco de 1975 », leur tournure n’est pas due uniquement à la démocratisation :

l’orientation européenne les façonne de manière tout aussi importante (Torreblanca, 2001b).

Whitehead soutient que les Communautés européennes [CE] – regroupant la CEE, de la

Communauté européenne de charbon et d’acier et de la Communauté européenne de l’énergie

atomique – « ont agi comme des catalyseurs puissants à la fois de la démocratisation et à la

redéfinition nationale » et suggère « qu’un glissement significatif dans l’orientation

internationale (peut-être même des perceptions de l’identité nationale) va probablement

accompagner tout changement majeur de régime d’un pouvoir autoritaire vers une

démocratie libérale » (Whitehead, 1991 : 45).

Cependant, l’action extérieure de l’Espagne après 1975 oscille entre plusieurs visions sur le

positionnement sur la scène internationale. L’option pour la convergence avec les démocraties

européennes dans la CEE et l’OTAN, corollaire de la démocratisation par convergence,

n’englobe pas encore d’autres orientations, comme les relations avec l’Amérique latine, la

revendication sur Gibraltar, ou la préoccupation pour Ceuta et Melilla.

A. L’héritage diplomatique du régime de Franco

La situation diplomatique de l’Espagne au moment de la mort de Franco équivaut à un « point

zéro » de la politique étrangère espagnole : en plus du retrait des ambassadeurs européens et

du conflit du Sahara occidental, la relation avec le Portugal se détériore après la « Révolution

des Œillets » portugaise, le régime est en froid avec certains de ces partenaires traditionnels,

comme le Vatican et certains États arabes, et le conflit de Gibraltar continue de l’opposer au

Royaume-Uni (Lemus et Pereira, 2003 : 521). Une telle situation équivaut donc à « l’échec

d’une politique ou un environnement politique incertain », qui « typiquement » conduisent les

acteurs concernés à se lancer dans « des recherches d’informations cognitives » (Checkel,

1999). Bien que les deux crises les plus marquantes, à savoir la perspective de l’emploi de la

force armée au Sahara occidental et le retrait des ambassadeurs européens, soient temporaires,

ils dénotent l’échec d’un certain positionnement international de l’Espagne.
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Les acteurs espagnols sont alors à la recherche de leur place « appropriée » (March et Olsen,

1998), qui doit leur permettre de ne plus subir le même rejet que le régime de Franco. Ils

entament un processus d’apprentissage qui doit leur servir de cadre pour la définition et la

poursuite de leurs intérêts dans cet environnement international incertain, rencontrant de

surcroît « un manque semblable d’une tradition à définir une image claire de l’Espagne de la

part des autres États européens » (Smith, 2000 : 128). Le seul État membre de la CEE qui

développe systématiquement des liens avec le personnel politique espagnol de l’après-Franco

est la RFA, où les partis s’investissent dans la création d’un paysage politique démocratique

en Espagne, surtout la Sozialdemokratische Partei Deutschlands [SPD] au pouvoir –

d’ailleurs, le Président Walter Scheel est, avec Giscard d’Estaing, le seul chef d’État européen

présent lors de l’intronisation du Roi Juan Carlos (voir Powell, 1993 : 46-47 et 58-59). Les

États-Unis ne corrigent leur manque de contacts avec l’opposition qu’à partir de 1974, suite à

l’expérience du changement de pouvoir au Portugal, qui a laissé le gouvernement états-unien

face à l’inconnu concernant ses interlocuteurs (Viñas, 2003 : 424-428). Dans les mots de

l’ambassadeur états-unien à Madrid de l’époque, Wells Stabler :

On pourrait supposer que durant une certaine période les États-Unis avaient
développé une certaine forme de politique en rapport avec le futur de l’Espagne,
en ayant une idée déjà sur certaines des dynamiques. [...] Mais le fait est que les
États-Unis ne faisaient vraiment pas grand-chose. (Stabler, 1987 : 192)

Dans l’état d’incertitude chez les acteurs espagnols sur le positionnement international de

l’Espagne, la priorité est donnée à la « normal isa t ion » et à l’« homologation

internationale » : il s’agit de surpasser durablement les limites de la politique étrangère du

régime de Franco (Powell, 2000 : 423). La normalisation a lieu rapidement et se traduit

notamment par le retrait de l’administration du Sahara occidental, la conclusion d’un Traité

d’amitié et de coopération avec les États-Unis, un rapprochement hispano-portugais, la

révision du Concordat avec le Vatican, la signature espagnole des accords sur les droits de

l’Homme, et l’établissement des relations diplomatiques avec l’Union soviétique et leurs

alliés ainsi que le Mexique, hôte du gouvernement républicain (Marquina, 1996 : 183-184).

La seule exception à ce processus reste alors l’absence de relations diplomatiques avec Israël.

De son côté, le volet de l’homologation internationale implique une priorité donnée à la

composante européenne de l’action extérieure espagnole. En ce qui concerne l’orientation

européenne et transatlantique, dans laquelle s’inscrivent les tentatives vaines de se faire

admettre dans l’OTAN ou d’être associé à la CEE, « [s]i le succès de la politique étrangère
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d’un État peut être partiellement évalué en prenant en compte s’il est devenu membre

d’organisations internationales où ses intérêts sont concernés, alors la politique étrangère de

l’Espagne sous Franco doit être caractérisé comme un échec complet » (Porcel Quero, 2001 :

154). Cependant, un tel constat fait abstraction des liens stratégiques et économiques

croissants entre l’Espagne et certains des participants à la communauté de sécurité

transatlantique – l’OTAN, les États-Unis et la France dans le premier cas, la CEE et ses États

membres dans le deuxième – et de l’impact de l’appartenance de l’Espagne à des

organisations comme le FMI, la Banque mondiale et l’OECE à partir de la fin des années

1950 (Powell, 2000 : 421). Il n’en reste pas moins que dans le discours sur le positionnement

international espagnol, la considération que d’autres orientations de l’action extérieure soient

une alternative à l’intégration européenne disparaît avec la fin du régime de Franco.

Ce changement influe aussi sur la manière dont l’héritage de la tentative de Castiella

d’imposer l’Espagne sur la scène internationale dans les années 1960 marque l’action

extérieure espagnole, qui invite deux lectures alternatives. Selon la première, l’accent est mis

sur la continuité de la plupart des aspirations diplomatiques espagnoles – intégration à la CEE

et l’OTAN, reconfiguration de l’alliance bilatérale avec les États-Unis, revendication du

départ britannique de Gibraltar et maintien de relations proches et très visibles de l’Espagne

avec l’Amérique latine et les États arabes (voir Aldecoa, 1989). Selon la seconde, la

continuité de ces orientations est prise pour inévitable, comme correspondant aux « intérêts

nationaux », mais l’important est que la politique de Castiella et son échec montre

l’impossibilité de conjuguer les priorités du régime de Franco avec les buts diplomatiques de

l’Espagne (Mesa, 1992 : 141). Dans ce contexte, l’héritage de la diplomatie de Castiella est

ambigu : d’un côté, sa façon offensive de promouvoir les intérêts espagnols représente un

certain attrait (Labatut, 1993 : 36), de l’autre, il est lié à l’exacerbation momentanée ou

durable de certains conflits avec les participants à la communauté de sécurité transatlantique.

Une certaine continuité dans l’action extérieure espagnole est suggérée par le fait que jusqu’à

l’arrivée au pouvoir des Socialistes en 1982, et même au-delà, il y a une grande stabilité du

personnel diplomatique (Powell, 2000 : 447-453). Ceci concerne au plus haut niveau José

María de Areilza, ministre des Affaires étrangères dans le premier gouvernement après la

mort de Franco, précédemment ambassadeur à Washington entre 1954 et 1960, et son

successeur Marcelino Oreja, un des plus proches collaborateurs de Castiella lors des

renégociations des accord avec les États-Unis à la fin des années 1960. Areilza tire cependant
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un bilan tout au plus mitigé de la relation hispano-états-unienne et une de ses premières

initiatives est de rejeter l’accord conclu en septembre 1975 par son prédécesseur avec le

gouvernement états-unien sur la prolongation de l’alliance bilatérale et d’exiger sa

transformation en traité, le départ des sous-marins nucléaires états-uniens de la base de Rota,

et une meilleure articulation avec l’OTAN (Areilza, 1993 : 179)64. Jouant en l’occurrence à la

fois sur le volet externe et interne (voir Putnam, 1988), il se sert alors de la perspective de la

démocratisation pour transformer l’alliance bilatérale hispano-états-unienne en traité, et de

cette valorisation meilleure de l’Espagne sur le plan international pour renforcer le processus

de libéralisation du régime (Viñas, 2003 : 432 et 438).

Oreja, quant à lui, va encore plus loin et met en place une politique étrangère nettement

démarquée de la période du régime de Franco (voir Powell, 1996). Alors que le départ des

possessions africaines a mis fin à la quatrième dimension de la projection extérieure

espagnole mentionnée en 1965 par Martín-Artajo, il conçoit trois orientations majeures pour

la politique étrangère de l’Espagne : l’orientation européenne, l’orientation ibéro-américaine –

qui est réorientée sur le plan idéologique et inclut maintenant le Portugal et le Brésil – et

l’orientation méditerranéenne (Oreja, 1984). Ce triptyque oriente désormais l’action

extérieure de l’Espagne démocratique.

B. L’Espagne et l’Europe : la « démocratie européenne » et les

difficultés de l’intégration aux organisations multilatérales

Dans l’environnement international incertain pour les dirigeants espagnols après la mort de

Franco, l’effort d’homologation internationale passe en priorité par le rapprochement à la

CEE. Leurs organes et États membres se trouvent donc dans une position qui leur permet de

définir jusqu’à un certain point ce qui est une action appropriée de l’Espagne pour qu’elle soit

reconnue comme « démocratie européenne »65. Ce rapport est d’autant moins mis en question

                                                  
64 Cette dimension, qui rajoute aux péripéties d’une négociation déjà très riche en rebondissements, apparaît

comme secondaire aux négociateurs états-uniens (voir Druckman, 1986).
65 La capacité d’organisations multilatérales à façonner le discours d’un État limitrophe sur ses relations avec la

communauté de sécurité que forment les États membres apparaît de manière encore plus claire dans les rapports

de l’OTAN avec la Russie après la fin de la guerre froide (voir Williams et Neumann, 2000). La différence avec

le cas des rapports de l’Espagne avec la CEE est qu’il y a un contre-discours russe au rapprochement avec les

participants à la communauté de sécurité transatlantique, pour lequel n’y a pas de pendant espagnol.



93

en Espagne que pour toutes les formations politiques espagnoles démocratiques, l’intégration

européenne est prioritaire, au contraire de ce qui a lieu en Grèce et au Portugal, où certains

partis s’y opposent (voir Álvarez-Miranda, 1996 : 311-340 ; Marks, 1997 : 125-133) : en

juillet 1979, tous les membres du Congrès de Députés expriment leur soutien à une adhésion à

la CEE. Le consensus dénote l’action appropriée du gouvernement espagnol sur le plan

international : faire reconnaître l’identité et légitimité de l’Espagne comme démocratie

européenne (Torreblanca, 2001b).

Toutefois, les représentations de la position internationale adéquate de l’Espagne diffèrent

grandement parmi les représentants des forces démocratiques, étant donné la diversité entre le

PSOE, le Partido Socialista Popular [PSP], dont Morán fait partie, et le PCE à gauche, la

coalition centriste de l’UCD, celle, conservatrice, de l’Alianza Popular [AP] dirigée par

Manuel Fraga Iribarne, et les formations nationalistes, comme le Partido Nacionalista Vasco

[PNV] basque ou la coalition catalane de Convergència i Unió [CiU], toutes deux de centre

droit. Les partis de gauche et nationalistes sont issus de l’opposition au régime de Franco et se

sont déclarés favorables à l’idée qu’une Espagne démocratique devrait adhérer à la CEE,

même si le « virage européaniste » du PCE n’a lieu qu’en 1972 (Álvarez-Miranda, 1996 :

291-293). Pour ce qui est de l’UCD et de l’AP, la plupart de leurs dirigeants est issue des

élites du régime de Franco, mais rejette la rhétorique antieuropéenne de la dictature.

Cette position commune ne s’étend pas à d’autres domaines : la priorité est donnée à la

réussite du processus de démocratisation, en qui les forces politiques voient le facteur majeur

d’un positionnement international adéquat pour l’Espagne, et tous les thèmes potentiellement

controversés sont escamotés afin de sauvegarder le consensus démocratique (Mesa, 1993 :

101). Il s’agit donc d’un « consensus négatif », qui repose sur le fait que seules « les

initiatives partagées par les principales forces politiques » sont déclarées comme priorités de

l’action extérieure espagnole, « alors que celles qui [s’avèrent] être des sujets de controverses

– et spécialement la possibilité que l’Espagne entre dans l’OTAN – [sont] différées

indéfiniment » (Powell, 2000 : 425). Le consensus est donc très limité et n’oriente pas l’action

entreprise concernant une grande partie des préoccupations internationales de l’Espagne

(Martínez Lillo, 1996). Mais il fait que plus que dans d’autres États, la conduite de politique

étrangère reflète alors des préoccupations internes (Vilanova, 2001 : 594). L’adhésion à

l’OTAN, notamment, est marquée jusqu’en 1980 par un constant souci du gouvernement

espagnol de ne pas prendre une décision qui selon lui est susceptible d’affaiblir le consensus
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entre les formations démocratiques, ce qui n’accroît pas la prédictibilité de l’action extérieure

espagnole pour les participants à la communauté de sécurité transatlantique.

Le succès de la candidature au Conseil de l’Europe, où l’Espagne est admise dès avant que sa

Constitution démocratique ne soit écrite et ratifiée (Crespo MacLennan, 2004 : 197-198),

semble alors présager d’une rapide intégration dans la CEE. Mais Oreja, en 1989, précise que

notre adhésion au Conseil de l’Europe figurait en 1977 parmi les priorités du
gouvernement parce qu’elle nous permettait de nous insérer dans le groupe des
pays de l’Europe occidentale avec une facilité que la Communauté [économique
européenne] ne nous donnait pas. (cité par Powell, 1996 : 251/note 23)

L’adhésion au Conseil de l’Europe devient alors un exemple de la démarche de contourner en

tout cas momentanément la difficulté d’adhérer à la CEE, en faisant une priorité de

l’appartenance à d’autres organisations multilatérales, qui sont moins réticentes à accueillir

l’Espagne. Pour Oreja, par exemple, l’Europe est incarnée par « les trois institutions,

économique, défensive et politique, le Marché commun [de la CEE], l’OTAN et le Conseil de

l’Europe » (cité par Vidal-Folch, 1996 : 652). Le cadre de la reconnaissance de l’Espagne

comme démocratie européenne par ses pairs, en tant qu’action appropriée, aboutit à des

logiques instrumentales quant aux moyens d’y parvenir : le gouvernement espagnol prend

certaines décisions afin de parvenir à l’adhésion à la CEE, qui pour lui signifie le moment où

il est reconnu comme représentant d’un État démocratique en Europe. Cette construction n’est

pas mise en doute en Espagne, et l’adhésion espagnole aux autres organisations multilatérales

européennes et transatlantiques apparaît uniquement comme un moyen ou une étape.

Dans ce contexte, le gouvernement espagnol cherche à éviter que des alternatives à l’adhésion

à la CEE lui soient imposées de la part des États membres. Oreja est dès la demande

d’adhésion préoccupé par la perspective que l’Espagne ne profite pas de l’élargissement vers

le Sud et ne sera pas pleinement intégrée. Pour les États membres de la CEE, pourtant,

l’admission au Conseil de l’Europe montre déjà que l’Espagne est reconnue comme

démocratie européenne, alors que concernant leurs intérêts économiques, l’adhésion

espagnole est ressentie comme un poids (Bassols, 2000 : 466). De ce fait, quand Oreja pose la

candidature espagnole en juillet 1977, il cherche à éviter que l’accord économique de 1970 ne

soit renégocié en tant qu’alternative à l’adhésion de l’Espagne à la CEE et que l’ouverture

méditerranéenne ne profite qu’au Portugal et à la Grèce, États qui sont considérés comme plus

facilement incorporables sur le plan économique (Vidal-Folch, 1996 : 652). Cependant, cette
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préoccupation que les cas portugais et grec puissent être traités de préférence au cas espagnol

mène à ce que la candidature de l’Espagne est décidée et initiée de manière « précipitée » et

que les réticences des États membres dans le domaine économique ne sont pas prises en

compte du côté espagnol (Bassols, 2000 : 465-466).

Ces difficultés dans la négociation de l’adhésion espagnole ne se répercutent pourtant pas sur

le plan gouvernemental ou parlementaire et ne remettent donc pas en question l’idée que le

caractère démocratique de l’Espagne doit être reconnu par l’admission dans la CEE. Selon

Calvo-Sotelo, qui représente même cet état de choses comme souhaitable, ni Suárez ni les

autres ministres ne s’intéressent au dossier des négociations dont il est chargé, et le consensus

entre forces démocratiques concernant l’intégration européenne de l’Espagne contribue

paradoxalement à ce qu’elle ne soit que peu thématisée au niveau parlementaire (Calvo-

Sotelo, 1990 : 144). De ce fait, les négociateurs espagnols sont provisoirement libérés de la

recherche de soutiens internes, soulignées par la conception des négociations internationales

comme jeu à deux niveaux, externe et interne (Putnam, 1988). Même les interventions des

ministres concernés par l’adhésion à la CEE, qui ont connaissance des difficultés de cette

démarche, ne sont pas susceptibles d’introduire des nuances dans le discours sur l’intégration

européenne inévitable de l’Espagne démocratique. Quand, après l’ouverture des négociations

d’adhésion, Oreja mentionne leur caractère « complexe » du fait des « profondes difficultés

internes » de la CEE, il conclut que ces difficultés « doivent être résolues par la Communauté

de son côté si elle veut être fidèle aux motivations qui la créèrent » alors que « l’Espagne

n’accepte pas un système d’adhésion par phases ni un régime de préadhésion » (Oreja,

1978b : 87 et 88). Comme cette vision volontariste n’est pas contredite, même la stagnation

des négociations n’empêche pas le gouvernement espagnol d’envisager une adhésion dès

1982 après les élections législatives de 1979 (Vidal-Folch, 1996 : 654).

De surcroît, la nomination de Calvo-Sotelo comme ministre chargé spécifiquement des

négociations avec la CEE, qu’elle reflète des leçons tirées à partir des processus d’adhésion

précédentes dans les années 1970 (Calvo-Sotelo, 1990 : 145) ou une question d’équilibrage

ministériel entre les différents courants dans l’UCD (Vidal-Folch, 1996 : 653), rajoute un

facteur de perturbation bureaucratique dans les démarches espagnoles. L’intégration

européenne étant le seul but diplomatique bien défini et partagé par toutes les forces

démocratiques en Espagne, elle est l’« engagement le plus important » pour Oreja, qui en est

désormais dépossédé en partie (Menéndez del Valle, 1989 : 743), alors qu’il est par ailleurs
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responsable des relations bilatérales avec les États membres de la CEE en général. Ce ne sont

donc pas uniquement des susceptibilités administratives qui affectent la politique européenne

du gouvernement, comme l’avance Calvo-Sotelo (Calvo-Sotelo, 1990 : 146-151). Malgré le

consensus entre formations démocratiques, l’intégration européenne de l’Espagne est donc

fragilisée par des facteurs internes.

C. La reconnaissance précaire d’un nouveau positionnement

international : l’Espagne et les démocraties européennes

Dès l’ouverture des négociations d’adhésion à la CEE, les responsables de la politique

européenne espagnole – comme Oreja et Calvo-Sotelo – se retrouvent face à un dilemme.

Connaissant les difficultés du volet économique, il leur faut jouer essentiellement sur le

tableau politique, une démarche à l’opposé de celle du régime de Franco à partir de 1959.

Oreja souligne par exemple en 1978 devant le Sénat espagnol

que nous ne voyons pas dans le processus d’intégration européenne des finalités
exclusivement économiques et commerciales, aussi légitimes qu’elles soient.
Nous, au moment de demander l’adhésion à la Communauté avec l’appui de
toutes les forces politiques qui l’avaient inscrite à son programme, avons pris
aussi une option politique d’adhésion aux Communautés [européennes] pour ce
que nous voyons en elles, dans les aspects politiques, de réalisation d’un nouveau
modèle de vie en commun dans la liberté et la justice, de dépassement de vieilles
structures qui aujourd’hui déjà sont incapables de résoudre à eux toutes seules les
graves problèmes que nous subissons. (Oreja, 1978b : 88)

Mais en mettant l’accent sur le volet politique, ce genre de prises de position prolonge

l’influence du discours sur la CEE comme étant exclusivement un rassemblement des

démocraties européennes, dont l’Espagne fait désormais partie, alors que les difficultés de la

négociation se trouvent ailleurs. Selon Eduardo Punset, successeur de Calvo-Sotelo comme

ministre chargé des négociations d’adhésion, l’attente que la démocratisation permette en tant

que telle l’adhésion provoque d’abord « un excès de sécurité et de confiance lors des

premières démarches des négociateurs espagnols », puis conduit « au désenchantement

soudain de l’opinion » face à la lenteur des négociations, et enfin à une réaction exaspérée :

Tout est attribué aux difficultés externes, alors qu’on oublie en Espagne l’urgence
de l’ajustement économique interne. (cité par Vidal-Folch, 1996 : 655)

L’exemple de cette attribution à une mauvaise volonté étrangère est la vision d’une France

uniquement préoccupée par des intérêts agricoles et d’une mauvaise volonté permanente face
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à la candidature espagnole. Cette vision ex post traduit la concentration des acteurs espagnols

sur le rôle du gouvernement français66, dont ils considèrent qu’en mettant l’accent sur le volet

économique de l’adhésion espagnole à la CEE, il va à l’encontre de ses promesses de soutien

à la démocratisation et intégration européenne de l’Espagne jusqu’en 1979 (Acuña, 1986 : 71-

78). Quand le Président Giscard d’Estaing déclare finalement en juin 1980 que la

Communauté doit d’abord se remettre des précédentes adhésions (Giscard d’Estaing, 1980 :

626), ce qui a comme implication de remettre à plus tard l’acceptation de la candidature de

l’Espagne, cette demande apparaît alors en Espagne comme un refus d’honorer ses

engagements, d’autant plus que la Grèce est quant à elle admise. Il s’agit alors d’une mise en

question de la constellation identitaire concernant le positionnement international de

l’Espagne, fondée sur la reconnaissance comme démocratie européenne.

Il s’avère de surcroît que les visions de l’intégration européenne de la France et de l’Espagne

ont des aspects foncièrement incompatibles. Pour les représentants français, comme pour les

autres États membres de la CEE, les années 1970 sont celles où les arguments sécuritaires

sont évacués de la construction européenne : « Là où l’argument de la paix était prépondérant

dans la première période, le travail ultérieur en revenait à se concentrer sur les différents

domaines thématiques » (Wæver, 1998 : 86). L’aspect technique du volet économique et la

considération que la CEE doive bénéficier d’un temps de consolidation sans incorporer des

États membres susceptibles de créer des déséquilibres considérables correspondent à cette

logique de banalisation de l’intégration européenne. Jacques Chirac, très concerné en tant

qu’ancien ministre de l’Agriculture, dossier qui focalise toutes les attentions, déclare même

que l’adhésion espagnole à la CEE « remettrait en doute la participation de la France au

Marché commun » (cité par Bassols, 2000 : 467). En France, les réactions sont partagées entre

un « oui, mais » dans les partis socialiste et du Président Giscard d’Estaing, qui reconnaissent

                                                  
66 En réaction, les références à l’interventionnisme français sous Louis XIV, puis au début du XIXe siècle sont

alors ressuscités en Espagne : Calvo-Sotelo décrit les négociations d’adhésion à la CEE comme étant « presque

entièrement une affaire franco-espagnole, comme en 1808 », date de l’invasion napoléonienne (Calvo-Sotelo,

1990 : 151). Oreja, qui voit dans la coordination franco-espagnole une priorité en tant que ministre (Acuña,

1986 : 85-86), fait une fois écarté du pouvoir le procès de la politique étrangère française à travers le temps (voir

Oreja, 1984 : 158). Raimundo Bassols, ambassadeur aux CE et négociateur principal espagnol sous le

gouvernement de Calvo-Sotelo, considère de son côté qu’il « serait injuste et excessif de penser que tous les

problèmes, ajournements, coups d’arrêt et frustrations venaient du côté français », car tous les autres membres

de la CEE acceptent ces manœuvres (Bassols, 2000 : 467).



98

la démocratisation espagnole, mais émettent des réserves face aux dommages économiques

que peut créer l’entrée de l’Espagne dans un espace économique partagé, et une posture de

rejet chez les communistes et post-gaullistes menés par Chirac, plus hostiles à la construction

européenne en général (Acuña, 1986 : 122-123).

Or, pour les acteurs espagnols, l’intégration européenne est une question de survie pour

l’Espagne démocratique. Quand ils attribuent la stagnation de l’intégration européenne à la

France, ils accusent cette dernière de mettre en péril la stabilité de la démocratie espagnole.

Les dynamiques de sécurisation de cet enjeu sont de surcroît exacerbées par la deuxième

grande préoccupation espagnole dans les rapports avec la France : la lutte contre ETA. La

sécurisation concerne alors aussi bien les activités terroristes elles-mêmes, avec des centaines

de morts pendant la transition et consolidation démocratique, que la réaction des forces

armées espagnoles souvent hostiles à la démocratie et d’autant plus disposées de ressuciter

leur tradition putschiste pour redevenir le « dispositif de tutelle sur la société » du temps de

Franco (Labatut, 1993 : 24-28). Le gouvernement français est accusé d’aggraver la menace

contre la démocratie en n’accédant pas aux demandes d’extraditions de l’Espagne et laissant

le Sud-Ouest français servir de refuge aux terroristes (Acuña, 1986 : 155-158 et 164-167).

Sur un plan identitaire, tout comme l’adhésion à la CEE, et encore plus durablement, la

coopération antiterroriste apparaît en Espagne comme marque de la reconnaissance comme

démocratie européenne : les réticences françaises sont alors le signe que la démocratisation

espagnole n’est pas reconnue (voir Guittet, 2004 ; Guittet, 206). Les dynamiques de

sécurisation trouvent leur point culminant dans les activités contre-terroristes sur le territoire

français, soutenues par l’appareil policier espagnol et non combattues par les gouvernements

démocratiques, exemples d’une sortie de toutes les règles face à un problème de sécurité.

Si l’Espagne reproche à la France son laxisme face à ETA, l’action contre-terroriste espagnole

fait des victimes françaises. L’existence d’une réaction française sur le plan diplomatique

montre que cette violence n’est pas jugée acceptable67 et qu’elle n’apparaît pas comme une

utilisation peu fréquente ou négligeable de la force de la part d’agents de l’État espagnol en

                                                  
67 Le 23 novembre 1980, un attentat dans un café à Hendaye suspecté d’accueillir parmi ses clients des membres

d’ETA coûte la vie à deux citoyens français. Les trois suspects, qui travaillent selon l’aveu même du ministre de

l’Intérieur espagnol pour la police espagnole, sont préservés de l’instruction ouverte en France par les

responsables de l’appareil policier, qui eux-mêmes ne sont pas condamnés, alors qu’ils couvrent les suspects par

tous les moyens. L’ambassadeur français à Madrid proteste en vain.



99

France, qui constitue pourtant une des distinctions des communautés de sécurité (Tilly, 1998 :

410). Les attentes de changement pacifique sont alors mises en question, chacun faisant figure

de complice pour le moins passif d’une violence terroriste pour l’autre. Les activités contre-

terroristes et l’absence de contrôle du gouvernement espagnol sur elles non seulement

introduisent une dimension sécuritaire peu propice à la création de liens communautaire, mais

aussi suggèrent un manque de prédictibilité des attentes de changement pacifique de

l’Espagne. Plus généralement, le scepticisme en France face à la capacité espagnole de

devenir une démocratie européenne se prolonge (Acuña, 1986)68.

D’autres États membres de la CEE reviennent pourtant sur leurs réticences initiales face à

l’héritage du régime de Franco : c’est le cas de la Belgique, des Pays-Bas et du Danemark, qui

dans le cadre de l’OTAN sont avec la Norvège et le Royaume-Uni les États membres les plus

réticents à une adhésion espagnole du temps de la dictature et s’y montrent désormais

favorables (Marquina, 1986 : 902). Même au Royaume-Uni, la disparition de la dictature

franquiste contribue à une désécurisation progressive du conflit sur Gibraltar : comme le

gouvernement britannique reconnaît la démocratisation espagnole en ne s’opposant pas à

l’adhésion de l’Espagne au Conseil de l’Europe, il ne peut plus évoquer la perspective

inquiétante d’un abandon de la population à un régime dictatorial (voir Sepúlveda, 2004 :

315-316). Bien que l’accès terrestre à Gibraltar continue à être restreint, la perspective d’une

solution du conflit par la force s’éloigne de plus en plus : en avril 1980, avec la déclaration

bilatérale de Lisbonne, les négociations recommencent sur la base de l’engagement espagnol à

diminuer la pression sur le site. En 1976, d’ailleurs, Areilza voit se signifier par son

homologue britannique James Callaghan

que demain une Espagne démocratique aurait de bien plus grandes possibilités de
trouver une solution définitive. (cité par Labatut, 1993 : 66)

                                                  
68 Signalons dans ce contexte que le problème de sécurité que peuvent constituer les activités violentes

entreprises de manière dissimulée par un État démocratique sur le territoire d’un autre est certes traité dans le

cadre de l’idée de la paix démocratique, mais avec des cas de l’intervention d’une démocratie stable – en

l’occurrence, les États-Unis – dans des États dont les gouvernements librement élus passent pour

antidémocratiques (Russett, 1993 : 120-124). Or, le cas franco-espagnol apparaît plus complexe et se situe plutôt

à l’opposé de cet exemple : si la France, démocratie consolidée, met en question le caractère démocratique de

l’Espagne, c’est d’Espagne que provient l’initiative de recourir à une violence ciblée, alors que le gouvernement

démocratique voit dans la politique française face aux séparatistes basques un danger pour sa stabilité.
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À l’opposé des relations hispano-françaises, le rapport entre le Royaume-Uni et l’Espagne

marque une inflexion vers des attentes de changement pacifique, suite à un retour à la

diplomatie dans le conflit de Gibraltar, qui permet d’introduire un élément de désécurisation

après l’escalade de la fin des années 1960, fondé sur la perspective d’une levée dans un futur

proche du blocage espagnol du site suite au changement de régime. Si la démocratisation

espagnole permet dans ce cas d’échapper aux dynamiques de sécurité, cette évolution n’est

pourtant pas présente dans toutes les relations de l’Espagne avec les participants à la

communauté de sécurité transatlantique, comme le montre le cas français. Alors que le

gouvernement britannique abandonne une grande partie de ses préventions contre l’Espagne

suite à la transition démocratique, la trajectoire des relations hispano-française est en « dents

de scie » (Acuña, 1986) et montre une mise en question des attentes de changement pacifique

même après l’institutionnalisation externe – par l’appartenance au Conseil de l’Europe – et

interne – par l’élaboration d’une Constitution démocratique – de la démocratie espagnole.

D. Les États-Unis face à l’Espagne sur voie de démocratisation : les

lenteurs de la reconnaissance d’un positionnement changé

Le rapport hispano-états-unien constitue un autre cas où l’émergence d’attentes de

changement pacifique entre l’Espagne et un participant démocratique à la communauté de

sécurité transatlantique suit une dynamique décalée par rapport aux progrès de la

démocratisation espagnole. Fondée sur la coopération militaire, la relation bilatérale continue

d’être marquée profondément par des considérations sécuritaires après 1975. L’action des

États-Unis par rapport aux processus de transition et consolidation démocratique en Espagne,

au Portugal et en Grèce est déterminée en premier lieu par la « dimension géostratégique » : le

gouvernement états-unien cherche à préserver son système d’alliances, donne une priorité à la

stabilité politique de ses alliés, et cherche à prévenir des tendances neutralistes ou opposées à

l’alliance états-unienne (Tovias, 1991 : 176-177). Les processus de démocratisation dans

l’Europe du Sud s’inscrivent initialement dans les derniers relents de la détente entre les deux

blocs de la guerre froide (Tovias, 1984 : 161), mais la logique de confrontation entre les États-

Unis et l’Union soviétique réapparaît au même moment. Dans ce contexte, le soutien à la

démocratisation de la part des États-Unis est marqué de plus en plus par la préoccupation de

laisser les partis communistes loin du pouvoir (Tovias, 1991 : 177).
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Après des entrevues avec le Secrétaire d’État Henry A. Kissinger et l’ambassadeur Stabler,

Areilza tire par exemple au début 1976 la conclusion qu’ils souhaitent surtout que « nous ne

suivions pas le même chemin que le Portugal » et qu’une légalisation du PCE ne leur paraît ni

nécessaire pour l’acceptation de la démocratie espagnole, ni même souhaitable (cité par

Powell, 1993 : 42 et 43). Au-delà de leur alliance avec le régime de Franco, des impairs

diplomatiques des États-Unis donnent l’impression qu’ils sont indifférents face à la

démocratisation espagnole (Stabler, 1987 : 196-197)69. Quant à Kissinger, il suggère à

Areilza, selon le ministre des Affaires étrangères espagnol, de ne pas tenir compte des

exigences des États européens en ce qui concerne la démocratisation, alors qu’il suffit que

l’Espagne entre dans la CEE et plus tard dans l’OTAN (cité par Powell, 1993 : 42). Or, c’est

justement à cause de ces exigences démocratiques des États membres de la Communauté que

le régime de Franco précédemment est incapable de se joindre à eux. En résultat, ce sont

presque uniquement les acteurs européens qui font figure de soutien à la démocratisation. Le

lien continue à être instrumental, fortement marqué par la préoccupation anticommuniste dans

un contexte de confrontation croissante avec l’Union soviétique. Et au contraire de la Grèce,

où la transition démocratique s’accompagne d’une critique sévère de la part de tous les

acteurs politiques de la compromission des États-Unis avec la dictature militaire70, la relation

hispano-états-unienne ne marque aucun point d’arrêt qui dénote une situation d’échec et

provoque une tentative de regagner un crédit perdu.

La démocratisation espagnole est au contraire accompagnée d’un mouvement en sens inverse

de ce qui a lieu au même moment en Grèce et au Portugal, alors que ces deux autres États sont

eux aussi en phase de transition et de consolidation démocratique depuis 1974 et sur une

période moins longue qu’en Espagne (voir Linz, Stepan et Gunther, 1994). Le gouvernement

grec se retire provisoirement de la structure militaire intégrée de l’OTAN suite à

l’intervention turque en Chypre, et les dirigeants portugais après la « Révolution des Œillets »

ont des positions idéologiques qui les rapprochent de l’Union soviétique et affaiblissent les

liens avec les États-Unis et leurs alliés. L’activité diplomatique d’Areilza est dirigée en

revanche essentiellement en direction des participants à la communauté de sécurité

                                                  
69 Par exemple, en novembre 1975, le Vice-président Nelson W. Rockefeller assiste à l’enterrement de Franco,

alors que les représentants d’autres démocraties sont absents, et trois jours plus tard au couronnement du Roi

Juan Carlos, où ils sont présents (Powell, 1993 : 42).
70 Nous remercions Gilles Bertrand de nous avoir fait remarquer ce point.
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transatlantique. Son principal succès est la conclusion du traité bilatéral hispano-états-unien

en 1976, qui signifie que « le flanc des relations avec les États-Unis est couvert et calmé », et

la rupture avec les accords bilatéraux de la dictature marquée (Viñas, 2003 : 440-441). Le

Président du gouvernement espagnol au moment de la signature du traité, le franquiste Carlos

Arias Navarro, estime quant à lui que le nouveau cadre des relations bilatérales met un terme

à la situation subie « durant plus de vingt ans », quand

par nos accords bilatéraux avec les États-Unis, nous avons participé dans des
schémas défensifs et militaires (...) dans des conditions qui n’ont pas reflété
dûment une réciprocité adéquate de droits et obligations des entités souveraines
respectives. (Arias Navarro, 1976 : 213)

La satisfaction avec le traité de 1976 et la progression continue de la démocratisation

espagnole font que la fin des années 1970 est marquée par une relation bilatérale sans heurts

(Viñas, 2003 : 453-454). L’arrivée au pouvoir du Président Jimmy Carter en 1977 provoque

une orientation plus clairement favorable à la démocratisation espagnole dans la politique

étrangère états-unienne (Powell, 1993 : 42). En Espagne, avec la conclusion du traité de 1976,

le passage de la dictature à la monarchie permet de dépasser le caractère de ralliement par

défaut qui caractérise l’alliance pendant le régime de Franco. Désormais, s’ouvre la

perspective qu’une Espagne reconnue comme partenaire dans l’espace transatlantique ne soit

plus dépendante de l’allié états-unien, puisse s’intégrer aux organisations multilatérales

européennes ou l’OTAN selon sa propre volonté, et dispose dans le futur de véritables

alternatives à la dichotomie entre un rapport inégal avec les États-Unis et l’isolement. De leur

côte, avec la conclusion du traité, « [l]es États-Unis recevaient pratiquement tout ce qu’ils

voulaient », selon un de leurs négociateurs (McCloskey, 1990 : 21). Mais alors que le traité de

1976 évoque d’autres domaines de coopération bilatérale, les considérations militaires restent

prépondérantes (Viñas, 2003 : 453).

En Espagne, la question de la relation avec les États-Unis entre dans le cadre du « consensus

négatif » de la transition et consolidation démocratique, qui subordonne l’action extérieure à

la nécessaire cohésion entre les forces démocratiques. Bien que l’alliance bilatérale serve

« d’exutoire tant à droite qu’à gauche », la seule position alternative, qu’est le neutralisme du

PSOE, est plus tactique que stratégique et est d’ailleurs abandonnée en 1978 (Labatut, 1993 :

232). Cependant, comme il n’y a pas de débat approfondi, la coopération militaire avec les

États-Unis apparaît notamment à gauche comme une option réversible, ce qui revient à sous-
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estimer l’impact plus profond qu’elle a sur le positionnement international de l’Espagne, ne

serait-ce que par sa durée (Viñas, 2003 : 454).

E. L’Espagne et l’OTAN : une difficile appréhension de l’importance du

multilatéralisme transatlantique

L’intégration européenne est la priorité de la politique étrangère espagnole, alors que la

relation hispano-états-unienne et le rapprochement à l’OTAN sont des thèmes polémiques.

Dans la perspective du maintien du consensus négatif, tout débat sur eux est ajourné,

prolongeant un état où l’Espagne est alliée bilatérale des États-Unis mais non intégrée dans

l’alliance transatlantique multilatérale. Les visions espagnoles de l’OTAN sont diffuses. En

janvier 1976, en exposant son programme gouvernemental, Arias Navarro précise :

En ce moment, nous ne connaissons pas de situations conflictuelles qui feraient
penser à la nécessité de l’utilisation de la force belliqueuse ; mais dans le contexte
de la menace à la civilisation occidentale, les alternatives possibles avec
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord doivent être considérées, avec la
conviction que la décision adoptée doit reposer sur une analyse antérieure des
engagements que notre éventuelle participation dans les schémas de ladite
Alliance comporterait. D’autre part, nous souhaitons que la réalité domestique et
l’action extérieure de notre pays confirment progressivement notre appartenance
au monde des idées que cerne le terme ‘occidental’ (Arias Navarro, 1976 : 213).

La référence faite à l’absence de conflits bilatéraux renvoie au règlement du conflit avec le

Maroc concernant le Sahara occidental et elle contraste avec le danger rencontré généralement

par l’Occident dont fait partie l’Espagne. La menace provient de l’Union soviétique et de ses

alliés, auxquels s’oppose l’OTAN, mais l’engagement espagnol n’est pas automatique : selon

Arias Navarro, il faut d’abord évaluer les répercussions de ces engagements. Cette hésitation

reflète en partie la posture du régime de Franco, qui s’est montré prêt à se détourner des

participants à la communauté de sécurité transatlantique, à l’exception des États-Unis, au

profit des dimensions hispano-américaine et arabo-musulmane. Par ailleurs, elle valorise

d’autant plus l’apport de l’Espagne au système d’alliances des États-Unis, en soulignant que

l’engagement signifie l’abandon d’une position pratiquement sans conflits bilatéraux au profit

d’une confrontation avec l’autre bloc de la guerre froide. La question de l’adhésion à l’OTAN

étant considérée comme une possible accession espagnole à une demande externe, l’Espagne

est donc selon ce discours d’autant plus tenue à une évaluation des risques.
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Il existe cependant une orientation plus active proposée par d’autres acteurs de l’action

extérieure espagnole : le Roi Juan Carlos insiste lors de son voyage aux États-Unis en juin

1976 sur l’importance de l’alliance transatlantique pour l’Espagne nouvelle (Viñas, 2003 :

440). Mais par rapport à la priorité donnée à l’intégration européenne et l’adhésion à la CEE,

l’absence espagnole de l’OTAN n’est pas après 1975 considérée comme une situation que

l’Espagne démocratique doit surmonter pour être reconnue comme une démocratie, les

demandes du régime de Franco de devenir membre restant indirectes – via le Portugal et les

États-Unis – et ne rencontrant pas de rejet officiel de la part des États membres.

Toutefois, le traité bilatéral avec les États-Unis de janvier 1976 est censé non seulement

réparer les déséquilibres dans le fonctionnement de cette alliance, mais sa « fonction

principale [est] d’assurer la marche vers l’adhésion à l’OTAN » en coordonnant la

coopération militaire hispano-états-unienne avec cette organisation (Labatut, 1993 : 231).

Mais alors qu’Areilza conclut un traité sur ces axes, Arias Navarro se montre bien plus

hésitant concernant l’OTAN. Ces divergences peuvent toutefois être attribuées à la

confrontation qu’a lieu entre le ministre des Affaires étrangères et le Président du

gouvernement concernant la démocratisation dans l’immédiat après-Franco, le premier

reprochant au deuxième son immobilisme, qui conduit en avril 1976 le Roi Juan Carlos de

parler d’Arias Navarro comme un « désastre sans atténuation » à un journaliste et à le

remplacer trois mois plus tard par Suárez. L’importance de ce conflit sur la libéralisation

politique en Espagne concernant l’adhésion à l’OTAN est pourtant fondamentale, car cette

organisation et ses États membres attendent que la démocratie espagnole se stabilise avant

d’accepter la perspective d’une admission (Marquina, 1986 : 899-900). Cette posture est par

exemple adoptée en mai 1976 par le Secrétaire général, Joseph Luns :

Ce que nous pouvons faire concernant l’Espagne est d’appuyer le développement
d’une démocratie acceptable. L’Espagne a des plans adéquats, mais pour l’instant,
ce ne sont que des plans, et pour cela, il est logique que l’Alliance attende avec
impatience que ces plans soient mis en pratique. (cité par Val Cid, 1996 : 56)

De son côté, le gouvernement présidé par Suárez adopte une démarche très prudente et

repousse continuellement le débat parlementaire sur l’adhésion espagnole, afin de préserver le

consensus négatif sur l’action extérieure qui protège la cohésion des démocrates, sans que

cela ne crée des frictions avec les États-Unis (Marquina, 1986 : 904-905). Alors que

l’intégration européenne est la priorité consensuelle de la politique étrangère et que selon le

point de vue espagnol, les difficultés proviennent de l’acteurs extérieurs, l’inverse se produit
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en ce qui concerne l’OTAN : les réticences externes à l’adhésion de l’Espagne disparaissent

au cours de 1977, mais la préoccupation interne de provoquer une confrontation qui mettrait à

mal le nécessaire consensus démocratique contribue à ajourner la perspective de devenir

membre. L’adhésion éventuelle de l’Espagne à l’OTAN, au contraire du maintien du lien

bilatéral avec les États-Unis, n’est à aucun moment acceptée par toutes les formations

politiques démocratiques : il y a sur cette question une division très forte entre le PCE et le

PSOE, opposés à l’adhésion, et l’UCD et de l’AP, qui y sont favorables (Barbé, 1981).

Section 2 : L’OTAN, révélateur des difficultés de l’intégration

espagnole dans la communauté de sécurité transatlantique

Le débat sur l’adhésion de l’Espagne à l’OTAN est révélateur des différentes visions du

positionnement international espagnol. Il a lieu à un moment de regain de tension entre les

deux blocs de la guerre froide, ce qui ouvre la perspective d’une réaction espagnole contre

une menace posée par l’Union soviétique. Il a des liens avec la candidature de l’Espagne à la

CEE et les préoccupations constantes espagnoles pour les territoires non métropolitains –

Ceuta, Melilla et à l’époque aussi les îles Canaries – et Gibraltar, ce qui laisse supposer qu’il y

a pour le moins une attente de certaines retombées favorables pour l’Espagne concernant ces

sujets. En plus, le thème de l’OTAN est celui qui est le plus clairement situé en dehors du

cadre du consensus négatif concernant la politique étrangère entre les formations

démocratiques, comme le montrent leurs programmes.

Entre 1977 et 1980, face à une Espagne dont le gouvernement se montre favorable par

principe à l’intégration dans l’OTAN, mais temporisateur dans sa démarche, les États

membres de l’organisation cherchent à inciter leurs interlocuteurs espagnols à abandonner

leur attentisme. Alors que les États-Unis et la RFA proposent dès 1978 de procéder à

l’intégration espagnole, après la reconduction du gouvernement Suárez après les élections

législatives de mars 1979, le Secrétaire général Luns demande « s’il est intelligent que

l’Espagne laisse ce thème de côté durant autant de temps » (cité par Val Cid, 1996 : 58).

Mais alors que l’OTAN se montre de plus en plus préoccupé par le dispositif militaire de

l’Union soviétique et leurs alliés, le gouvernement espagnol mené par Suárez va le plus loin

dans un sens contraire de l’intégration dans le système des alliances des États-Unis. En

septembre 1979, des observateurs espagnols assistent à la conférence du Mouvement des non-
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alignés à Cuba, où Castro demande à l’Espagne de ne pas se lier plus avant avec les États-

Unis et de ne pas entrer dans l’OTAN, ce qui soulève la protestation du ministère des Affaires

étrangères et la mise en point d’Oreja que « l’Espagne ne prétend pas mener une politique

neutraliste ni tiers-mondialiste » (cité par Labatut, 1993 : 149). Cependant, il défend en même

temps la présence d’observateurs à la conférence du mouvement des non-alignés comme un

exemple d’une politique « flexible » occidentale (cité par Val Cid, 1996 : 64). À l’ONU, les

représentants espagnols dans le Comité sur le désarmement s’abstiennent notamment lors des

votes concernant la non-installation d’armes nucléaires dans des États qui n’en disposent pas

et la non-utilisation de ces armes, alors que la stratégie de l’OTAN, notamment après la

« double décision », est fondée aussi bien sur l’installation que sur la perspective d’une

utilisation des armes nucléaires (Sánchez Cano, 1993 : 119). Le comportement de l’Espagne

dans le contexte de la confrontation des blocs de la guerre froide apparaît alors peu prédictible

aux autres alliés européens des États-Unis.

A. Discours de singularité et de solidarité en Espagne face à l’OTAN

Malgré une disposition de principe favorable, le gouvernement de l’UCD mène une politique

temporisatrice et contradictoire concernant l’adhésion à l’OTAN, ce qui lui vaut le reproche

de « manque de clarté » de la part de l’AP :

La politique étrangère espagnole a vécu dans ces années de transition un
processus intense de sélection d’options qui a contribué à augmenter le
confusionnisme et l’ambiguïté de notre position internationale. (AP, 1979 : 269)

La contradiction oppose deux tendances de l’action extérieure espagnole sous Suárez et deux

visions du positionnement international de l’Espagne, où les relations transatlantiques sont

des éléments clé. D’un côté, le bilan de la politique extérieure menée par Suárez est résumé

comme suit : « pas de relations diplomatiques avec Israël, amitié arabe, rhétorique sur une

fraternité avec l’Amérique latine, des relations privilégiées avec le Cuba de Castro, une

relation purement pragmatique avec les États-Unis et la présence lors de la Conférence des

Non-alignés à La Havane en 1979 » (Torreblanca, 2001b). Mais de l’autre, cette orientation

se heurte à des critiques très fortes au sein même de l’UCD, dont le Secrétaire des relations

internationales, Javier Rupérez, dénonce le manque d’initiative du gouvernement et considère

l’adhésion espagnole comme une option recommandée pour une politique étrangère espagnole

cohérente (cité par Marquina, 1996 : 187-188). Quant à Oreja, il considère qu’adhérer à
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l’OTAN fait partie de l’intégration européenne de l’Espagne et il y est donc favorable (voir

Powell, 1996 : 251-252).

En fait, entre 1976 et 1981, les membres du gouvernement espagnol les plus importants du

gouvernement espagnol défendent des points de vue incompatibles en ce qui concerne

l’intégration de l’Espagne dans les organisations multilatérales transatlantiques. Si les

différences entre Arias Navarro et Areilza concernant l’intégration transatlantique reflètent

jusqu’à un certain point leurs divergences sur la nécessité et la profondeur de la

démocratisation, cette relation disparaît avec la venue au pouvoir de Suárez et Oreja, qui

pourtant ne trouvent pas de terrain d’entente concernant l’adhésion à l’OTAN (voir tableau 1

ci-dessous). Il s’avère alors qu’il y a une confrontation entre deux visions différentes du

positionnement international de l’Espagne à l’intérieur de l’UCD.

Tableau 1 : Le rapport entre les Présidents du gouvernement espagnol et les ministres

des Affaires étrangères de 1975 à 1982 et leurs positions respectives sur l’adhésion de

l’Espagne à l’OTAN

Période Président du
gouvernement
(affiliation
partisane ou
idéologique)

Ministre des
Affaires
étrangères
(affiliation
partisane ou
idéologique)

Rapport Accord/
divergence
concernant
l’OTAN

Décembre 1975-
Juillet 1976

C a r l o s  A r i a s
Navarro
(franquiste)

José María de
Areilza (réformiste)

Conflit sur la mise
en place de la
démocratie

Divergence entre
position attentiste
(Arias Navarro) et
rapprochement
indirect (Areilza)

J u i l l e t  1 9 7 6 -
Septembre 1980

Adol fo  Suárez
(réformiste issu du
franquisme, UCD)

Marcelino Oreja
(démocrate-chrétien,
UCD)

Accord sur la
démocratisation,
décalage croissant
s u r  l ’ a c t i o n
extérieure

Décalage entre
temporisation
(Suárez) et
activisme croissant
(Oreja)

Septembre 1980-
Janvier 1981

Adolfo Suárez José Pedro Pérez
Llorca (UCD)

Sans relief ; marqué
p a r  l a
prépondérance du
P r é s i d e n t  d u
gouvernement

Position de plus en
plus favorable suite
à une évolution de
Suárez

F é v r i e r  1 9 8 1 -
Octobre 1982

Leopoldo Calvo-
Sotelo (monarchiste
libéral, UCD)

José Pedro Pérez
Llorca

Prépondérance du
P r é s i d e n t  d u
gouvernement ;
accord sur l’OTAN

Accord sur la mise
e n  p l a c e  d e
l’adhésion
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Parmi les partisans les plus décidés d’une adhésion à l’OTAN71, Rupérez et Oreja s’appuient

sur leur expérience comme diplomates et sont sur le plan idéologique proche de la démocratie

chrétienne. De son côté, Calvo-Sotelo est favorable depuis les années 1950 à l’instauration

d’une monarchie libérale et il est à partir de 1978 en charge du dossier le plus important de la

politique étrangère espagnole, avec la candidature à la CEE. Face à cela, l’action

diplomatique de Suárez apparaît plus marquée par la démarche de Castiella de se montrer le

plus autonome possible par rapport aux États-Unis (Labatut, 1993 : 36), tendance que Calvo-

Sotelo attribue au manque d’expérience internationale d’un produit de l’appareil franquiste

(Calvo-Sotelo, 1990 : 126-127), alors que pour Rupérez, le Président du gouvernement est

« un dirigeant aussi expert dans les couloirs internes du pouvoir qu’éloigné des questions

internationales » (Rupérez, 1986 : 89)72. Oreja doit quant à lui gérer ses propres

contradictions avec Suárez sur le positionnement international de l’Espagne (Arenal, 1992 :

397) et servir de tampon entre celui-ci et les partisans d’une adhésion à l’OTAN dans l’UCD

(Powell, 1996 : 253-255).

Les prises de position du ministre des Affaires étrangères soulignent à répétition que

l’adhésion à l’OTAN est une conséquence presque logique de la coopération bilatérale avec

les États-Unis, voire de l’aspiration de l’Espagne à s’intégrer dans la CEE. Au début 1978, il

considère que l’entrée espagnole dans l’alliance transatlantique ne dépend plus que de

l’Espagne elle-même et que les préventions des États membres ont disparu ; puis il rappelle

que le maintien de l’alliance hispano-états-unienne implique une coordination avec l’OTAN,

étant donné qu’aussi bien le traité hispano-états-unien que le traité de Washington
de 1949 ont le même sens, à savoir la défense et la sécurité de l’Occident. (Oreja,
1978a : 216-217)

En mars 1978, lors d’une intervention devant le Sénat espagnol, Oreja ne se contente plus de

souligner la convergence entre le maintien de l’alliance avec les États-Unis et l’OTAN, mais

présente un argumentaire en faveur de l’adhésion :

Notre participation renforcerait la sécurité nationale. […] Nous participerions au
grand système stratégique à échelle régionale et mondiale. […] Elle nous
apporterait des incitations et opportunités importantes pour améliorer la défense

                                                  
71 Notons que ces positions favorables à l’OTAN sont inscrites dans des trajectoire individuelles divergentes :

Rupérez, notamment, s’est montré avant 1975 beaucoup moins favorable à cette position (Labatut, 1993 : 149).
72 Traduit par Labatut, 1993 : 142.
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nationale en général et nos forces armées en particulier. […] L’incorporation de
l’Espagne [à l’OTAN] n’altérerait pas l’équilibre stratégique qui existe en ce
moment ; par conséquent, elle n’est pas déstabilisatrice. Et concernant le poids
politique, on sait déjà de quel côté nous sommes et avons été. (Oreja, 1978c : 218-
219)

En plus, concernant le souci de l’Espagne de ne pas assister à une répétition de la crise du

Sahara occidental de 1975, où les participants à la communauté de sécurité transatlantique – et

en premier lieu les États-Unis – s’abstiennent de soutenir la position espagnole, Oreja

mentionne qu’une adhésion à l’OTAN améliore les chances de soutien même dans le cas où

l’Espagne est engagée dans un conflit bilatéral en dehors du domaine de garantie du traité de

Washington, comme c’est le cas de Ceuta et Melilla (ibid.).

Mais la posture favorable du gouvernement n’est pas suivie d’effet. Si au début 1978, les

Socialistes se rallient au consensus négatif, ceci implique que du côté gouvernemental, il n’y

ait pas d’initiative pour adhérer à l’OTAN, et du côté de l’opposition de gauche, aucun

questionnement de l’alliance bilatérale avec les États-Unis (Val Cid, 1996 : 63). Pourtant,

l’accession de González à la direction du PSOE en 1974 s’accompagne de prises de positions

favorables à l’établissement d’une neutralité espagnole, donc la rupture de l’alliance bilatérale

avec les États-Unis, et une distanciation de l’Europe face aux deux blocs de la guerre froide

(García i Segura, 1985 : 52). Ceci marque une rupture par rapport aux anciennes positions du

parti en exil, en même temps que les nouveaux dirigeants du PSOE emploient un langage

empreint de références marxistes (voir Juliá, 1990 : 269-274), comme González en 1976

concernant l’OTAN :

L’OTAN n’est pas autre chose qu’une super-structure militaire implantée par les
Américains pour garantir la survie du système capitaliste et qui n’est pas
seulement dirigée contre une éventuelle agression des pays communistes, comme
on le dit officiellement, mais contre les possibles transformations révolutionnaires
au sein des pays capitalistes. (cité par Labatut, 1993 : 154)

La position neutraliste connaît sa plus forte manifestation quand González et le « numéro

deux » du PSOE, Alfonso Guerra, signent un communiqué commun avec le Parti communiste

de l’Union soviétique en décembre 1977, dans lequel ils dénoncent l’élargissement des blocs

militaires de la guerre froide. Mais la position esquissée dans ce document reste sans

lendemain : c’est plutôt la forme de la contribution espagnole dans le système d’alliances

mené par les États-Unis qui est désormais débattue parmi les dirigeants socialistes espagnols,

entre acceptation de l’alliance bilatérale hispano-états-unienne et refus l’adhésion à l’OTAN
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(García i Segura, 1986 : 51-60). D’ailleurs, dès début 1977, González expose les

contradictions qui entourent la position neutraliste du PSOE quand il déclare :

Nous ne nions pas que nous soyons liés de manière indirecte à l’alliance
atlantique, voire même de façon moins acceptable dans l’absolu que si nous étions
intégrés à l’OTAN, mais nous avons une démarche idéologique pour ne pas
vouloir l’intégration. (cité par Labatut, 1993 : 154)

La défense de la neutralité par le PSOE contredit explicitement la perspective d’une

amélioration ad hoc du positionnement stratégique de l’Espagne et repose sur une logique de

renversement de la position espagnole sur la scène internationale. Mais elle n’est pas rendue

opératoir au-delà d’une rhétorique mobilisatrice en direction des militants et sympathisants

socialistes. Même la position apparemment la plus proche d’une défense de la neutralité, le

schéma de « défense totale » élaboré par Morán, rejette l’idée que la neutralité espagnole est

faisable (Morán, 1980 : 80-160). D’autres experts socialistes pour les questions de défense et

de politique étrangère, comme Enrique Múgica et Luis Solana en mars 1978, lors d’un voyage

aux États-Unis, ne vont pas plus loin que de postuler

que l’Espagne doit se disposer à assumer une part de la défense occidentale, mais
sans hypothéquer son indépendance. (cité par Labatut, 1993 : 155-156)

Peu après que González et Guerra s’engagent le plus avant dans le rejet d’une alliance avec

les États-Unis lors de leur voyage à Moscou en décembre 1977, les dirigeants socialistes

abandonnent donc la perspective neutraliste d’une résistance anti-blocs. Selon Morán, la

« neutralité traditionnelle espagnole » est une option du passé (Morán, 1980 : 82).

Concernant la vision d’une Europe indépendante au niveau militaire, il assimile ces

aspirations au début de 1978 à « quelque chose de semblable à la vieille idée de Communauté

européenne de défense qui a échoué en 1955 » et en dernier lieu à « une hypothèse irréaliste

que n’accepteraient ni l’URSS, ni les USA, ni la Grande-Bretagne, ni probablement la

France » (cité par Labatut, 1993 : 156). Le PSOE continue cependant lors de la campagne des

élections législatives de 1979 à déclarer son opposition

à l’insertion de l’Espagne dans un des blocs militaires, qui suppose une limitation
de notre indépendance et souveraineté nationale. (PSOE, 1979 : 305)

Quant au PCE , il conjugue jusqu’en 1980 le refus d’une adhésion à l’OTAN avec

l’acceptation de la non-neutralité espagnole du fait de la relation avec les États-Unis. Il est le

promoteur le plus fort du consensus négatif et ses dirigeants y font d’ailleurs référence dans
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les années 1980 pour expliquer leur acceptation de l’alliance avec les États-Unis jusqu’en

1981, puis leur tournant neutraliste aussitôt que Calvo-Sotelo décide de faire entrer l’Espagne

dans l’OTAN (Labatut, 1993 : 156-158).

B. La rupture du consensus et la question militaire : une adhésion à

l’OTAN expliquée par la politique intérieure ?

En décembre 1984, lors de son trentième congrès, le PSOE proclame son soutien conditionnel

au maintien de l’Espagne dans l’OTAN73. Néanmoins, dans ses résolutions sur ce thème, il

commence par réitérer ses critiques contre

la manière dont le gouvernement de l’UCD a décidé de l’incorporation de
l’Espagne dans l’Alliance atlantique : de forme irréfléchie, précipitée et gratuite,
en rompant le consensus des forces politiques représentatives, sans tenir compte
des intérêts nationaux et sans une explication suffisante au peuple espagnol. (cité
par Val Cid, 1996 : 71)

Ces critiques du PSOE sont constantes à partir de 1980. Les Socialistes ne voient pas une

priorité dans l’adhésion à l’OTAN, car l’Espagne est déjà insérée par l’alliance avec les États-

Unis dans un des blocs de la guerre froide. Dans ce contexte, ils considèrent qu’en faisant de

cette démarche la principale nouveauté de sa politique étrangère, Calvo-Sotelo soulève en

1981 un débat qui ne s’impose pas, d’où le reproche d’irréflexion et de précipitation contre le

gouvernement de l’UCD, qui est de surcroît renforcé par les circonstances rocambolesques

dans lesquelles l’adhésion s’est faite en mai 198274. Ces critiques concernent essentiellement

la forme de la décision en faveur de l’adhésion à l’OTAN – un vote parlementaire sans le

référendum consultatif préféré par les Socialistes – et les répercussions intérieures de la

prétendue rupture du consensus en politique étrangère.

                                                  
73 Nous traitons de l’évolution du PSOE vers l’acceptation de l’appartenance à l’OTAN dans le chapitre suivant.
74 Après son acceptation par les majorités au Congrès de députés et au Sénat espagnol, la demande d’adhésion de

l’Espagne doit être approuvée par les États membres, le dernier à se prononcer en sa faveur étant la Grèce le 27

mai 1982 – contrairement aux attentes des Socialistes, qui pensent avoir obtenu du chef de gouvernement

socialiste Andréas Papandréou la certitude qu’il va faire échouer la procédure. Cependant, entre-temps, la

majorité gouvernementale s’est dissoute, et le soutien des anciens membres de l’UCD ne semble plus être

assuré : alors, Calvo-Sotelo, face à la perspective d’un nouveau débat parlementaire à l’issue incertaine provoqué

par le PSOE et prévu pour le 31 mai, boucle le processus d’adhésion le dimanche 30 mai 1982.
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Les références au consensus négatif perdurent ainsi bien au-delà de la déclaration de Suárez

dans son discours d’investiture après son réélection en 1979 que le temps du consensus est

terminé et que l’UCD est « partisane de l’adhésion de l’Espagne à l’Alliance atlantique par

souci de cohérence avec sa vocation européenne et occidentale » ; le Président du

gouvernement se contente d’ailleurs à cette occasion d’annoncer un débat ultérieur sur le

thème (Suárez, 1979 : 222). Mais à partir de la motion de censure déposée en mai 1980 par le

PSOE , il ne se sent plus lié par le souci de conserver le consensus entre formations

démocratiques et finit –selon Rupérez – par se décider en faveur de l’adhésion à l’OTAN peu

avant qu’il ne démissionne à la fin janvier 1981 (voir Rupérez, 1981 : 16-17).

Oreja, quant à lui, soutient le 15 juin 1980, lors de la visite du Président états-unien Carter,

que l’Espagne ferait partie de cette organisation avant 1983 et que l’année 1981 « pourrait

être une bonne date » (cité par Martínez Lillo, 1996 : 179). Et au lieu de proposer un

référendum pour trancher la question, comme en 1979 (Val Cid, 1996 : 64), il estime

désormais qu’un vote parlementaire suffirait (cité par Martínez Lillo, 1996 : 179).

L’opposition de gauche entame en même temps une mobilisation contre l’appartenance

espagnole à l’OTAN qui selon les sondages entraînerait un refus de la position

gouvernementale en cas de référendum : en juillet 1979, positions favorable et défavorable

sont au même niveau, alors qu’en septembre 1981, la deuxième est trois fois plus présente que

la première, avec un niveau d’indéterminés égal (voir tableau 2 ci-dessous)75.

Tableau 2 : Évolution des opinions concernant l’appartenance de l’Espagne dans

l’OTAN, 1978-1981

Octobre 1978 Juillet 1979 Juillet 1981 Septembre 1981

Favorable 27% 28% 20% 13%

Défavorable 15% 26% 35% 43%

Ne sait/répond pas 58% 46% 45% 44%

(Source : Centro de Investigaciones Sociales, 1983 : 188)

González estime de son côté que si la majorité simple est considérée comme suffisante pour

faire entrer l’Espagne dans l’OTAN, elle est tout aussi suffisante pour la faire sortir plus tard

                                                  
75 Entre juillet et septembre 1981, il y a donc 7% de moins d’opinions favorables et 8% de plus de défavorables.
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de cette organisation (cité par Val Cid, 1996 : 68). Les déclarations d’Oreja apparaissent alors

comme une « véritable rupture du consensus » (Martínez Lillo, 1996 : 178), et en plus comme

l’élément définitif de son désaccord avec Suárez, qui le remplace en septembre 1980 par José

Pedro Pérez Llorca, ancien diplomate puis député délégué par le gouvernement dans la

commission chargée d’élaborer une Constitution démocratique (Val Cid, 1996 : 72).

Avec les déclarations d’Oreja apparaît la perspective que le gouvernement de l’UCD va

mettre à profit l’existence d’une majorité parlementaire en faveur de l’adhésion à l’OTAN,

alors bien même que sa solidité s’affaiblit de manière considérable et que les Socialistes

semblent bien placés pour le remplacer après les prochaines élections législatives. La

démission de Suárez est le point culminant du « désenchantement » avec la démocratie, qui

met le succès de la transition démocratique en question. Les problèmes sociaux et

économiques, l’intensification de la campagne d’attentats d’ETA, et le glissement d’une

politique de consensus à une confrontation partisane très forte entre les formations

démocratiques affaiblissent le Président du gouvernement, qui en plus voit sa direction

contestée à l’intérieur de l’UCD76. Le courant démocrate-chrétien, notamment, critique

l’absence d’une orientation idéologique claire et propose un rapprochement avec l’AP. Dans

ce contexte, les secteurs des forces armées hostiles à la démocratie se montrent de plus en plus

prêts à intervenir dans la vie politique.

Le 23 février 1981, alors que Calvo-Sotelo, appelé à succéder à Suárez, cherche à obtenir une

majorité d’investiture, tous les députés et membres du gouvernement sont pris en otages par

des membres de la Guardia Civil, dont l’action est renforcée par l’occupation du centre-ville

de Valence par l’armée et une tentative d’en faire de même à Madrid. L’échec du coup d’état,

provoqué notamment par le refus du Roi Juan Carlos de donner son aval à cette initiative, a

comme conséquence dans un premier temps que les formations démocratiques se rapprochent

de nouveau et donnent moins d’importance aux thèmes polémiques, ce dont peut profiter

Calvo-Sotelo après son investiture obtenue le 25 février 1981. Éviter une nouvelle

intervention des forces armées contre le gouvernement démocratique est alors prioritaire.

                                                  
76 Il est à cet égard significatif que le courant « critique » comprend les partisans les plus fervents d’une adhésion

espagnole à l’OTAN, étant donné qu’il est surtout mené par des démocrates-chrétiens, dans la mouvance

desquels s’inscrit Oreja. Mais en ce qui concerne les rapports avec l’OTAN, vu que Pérez Llorca s’avère par la

suite un des « hérauts de la base proatlantiste » (Val Cid, 1996 : 66), le remplacement d’Oreja ne signifie pas un

coup d’arrêt aux aspirations d’adhérer à l’organisation transatlantique (voir à ce propos Powell, 1996 : 252-256).
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Le problème de sécurité que représente pour les dirigeants démocratiques le manque de

contrôle sur les forces armées n’a pourtant pas d’incidence majeure sur le débat sur l’OTAN.

La décision de Calvo-Sotelo de procéder à l’intégration de l’Espagne dans cette organisation

est annoncée dès avant le coup d’état du 23 février 1981, alors que dans les forces armées, les

secteurs les plus hostiles à la démocratie sont souvent réticents face à une intégration dans

l’OTAN (Labatut, 1993 : 162). Si le Président du gouvernement mentionne que

l’appartenance espagnole à l’OTAN « ferait avorter toute tentative de coup d’état » (cité par

Smith, 2000 : 149), il n’y a aucune référence dans le discours tenu par les partisans de

l’adhésion à l’interventionnisme militaire dans la vie politique. Le gouvernement compte

toutefois sur ce que les forces armées espagnoles se concentrent désormais dans le futur sur

des objectifs professionnels plutôt que politiques (Klepak, 1980 : 33).

Alors, « il ne fait aucun doute que l’intégration produise un effet de professionnalisation sur

les forces armées, mais cette préoccupation n’a tenu qu’une place subsidiaire dans l’esprit

des décideurs », soucieux bien plus des relations avec les États-Unis et les États membres de

la CEE (Daguzan, 1986 : 735). Même le membre des gouvernements de Suárez le plus

fortement confronté au problème de l’instauration d’une autorité civile sur les forces armées

(voir Agüero, 1995), le général libéral Manuel Gutiérrez Mellado, présente l’adhésion à

l’OTAN uniquement sous l’aspect d’une intégration européenne de l’Espagne, non celui de la

professionnalisation (voir Gutiérrez Mellado, 1983 : 129-132). Alberto Oliart, ministre de

Défense sous Calvo-Sotelo mentionne quant à lui l’opportunité que l’entrée dans l’alliance

transatlantique permette l’accès espagnol à des armements auxquels l’alliance avec les États-

Unis ne donne pas droit à l’Espagne (Oliart, 1981 : 25), mais le volet de la modernisation des

forces armées n’est pas très présent dans le discours gouvernemental en 1981-1982.

La réaction des forces démocratiques espagnoles à la tentative de coup d’état du 23 février

1981 a quant à elle un effet double sur le traitement l’adhésion à l’OTAN. D’un côté, les

partisans peuvent évoquer de manière plus ou moins directe la nécessité de lier plus fortement

les forces armées espagnoles à celles des démocraties européennes membres de

l’organisation. De l’autre, la question de l’OTAN fait presque figure d’exutoire dans un

rapport entre les formations démocratiques marqué par le retour d’un certain consensus. Selon

Ignacio Sotelo, membre de la direction du PSOE à l’époque, la posture de plus en plus

consensuelle du parti en matière d’idéologie, avec les abandons successifs du républicanisme
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et – d’une manière beaucoup plus conflictuelle77 – du marxisme dans la deuxième moitié des

années 1970, entraîne la « tentation d’autant plus grande de se différencier dans le domaine

de la [politique] extérieure » (Sotelo, 1986 : 219).

En dernier ressort, sur le plan de la politique intérieure, la réaction socialiste reflète aussi le

sentiment d’être mis devant le fait accompli par un gouvernement faible, car l’UCD se dissout

depuis l’été 1981 et perd en un an une cinquantaine de députés (voir Powell, 2001 : 313-319).

En juillet, le secteur démocrate-chrétien de la coalition, mené par le Porte-parole du groupe

parlementaire Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón et Óscar Alzaga, tente en vain de faire

barrage au projet de loi sur le divorce promu par le ministre de la Justice social-démocrate

Francisco Fernández Ordóñez, qui démissionne du gouvernement en août 1981, puis crée en

novembre le Partido de Acción Democrática, avant de rejoindre finalement les Socialistes. En

janvier 1982, Herrero de Miñón78 rejoint l’AP , et en mai, Alzaga fonde le Partido

Democrático Popular [PDP], qui s’allie avec la formation conservatrice dans la Coalición

Popular [CP]. Enfin, en juillet 1982, Suárez quitte l’UCD  et met sur pied le Centro

Democrático y Social [CDS]. L’adhésion à l’OTAN, poussée pendant ce temps par Calvo-

Sotelo, apparaît alors comme un engagement que d’autres doivent assumer.

C. L’adhésion à l’OTAN, un balancement de la menace soviétique ? La

confrontation des blocs dans le débat stratégique espagnol

Le débat sur l’adhésion espagnole à l’OTAN a lieu au moment où la culture de sécurité des

participants à la communauté de sécurité transatlantique s’articule fortement autour de

l’identification d’une menace existentielle, notamment après l’intervention de l’Union

soviétique en Afghanistan. En décembre 1979, les ministres des Affaires étrangères et de

défense des États membres de l’OTAN adoptent la « double décision », et y déclarent leur

                                                  
77 Après la défaite lors des élections législatives en 1979, González demande l’abandon de la définition du parti

comme marxiste lors d’un Congrès, mais il est mis en minorité et annonce sa démission du poste de Secrétaire

général, mettant ses opposants devant leur impossibilité à lui trouver un remplaçant. Un Congrès extraordinaire

du PSOE en septembre entérine alors le retour du González à son poste et la disparition du marxisme comme

cadre idéologique définissant l’action du parti (voir Juliá, 1990 : 278-285).
78 Nous utilisons ici, et dans la bibliographie, la manière la plus courante de retranscrire les noms de famille

espagnols et portugais. Ainsi, Herrero y Rodríguez de Miñón devient Herrero de Miñón et Rodríguez Zapatero,

Zapatero, pour ce qui est de l’Espagne, alors que du côté portugais, Durão Barroso devient Barroso.
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détermination politique de faire face au défi que représente, compte tenu des
impératifs de leur sécurité, le renforcement ininterrompu du potentiel militaire du
Pacte de Varsovie. (OTAN, 1979 : 68).

Avec cette déclaration, l’Union soviétique et ses alliés font de nouveau figure de menaces

existentielles auxquelles il faut opposer une réaction urgente : alors que les années 1970 sont

marquées par une certaine désécurisation des relations entre les deux blocs, avec une

acceptation du statu quo (Wæver, 1995 : 59), un nouveau mouvement de sécurisation a lieu

avec la « double décision ». Selon les ministres des États membres de l’OTAN, le Pacte de

Varsovie est à la recherche d’un avantage militaire dans le domaine des forces nucléaire de

théâtre, ce qui est susceptible de pouvoir

porter atteinte à la crédibilité de la stratégie de dissuasion de l’Alliance en mettant
en évidence les lacunes existant dans la panoplie des moyens nucléaires dont
l’OTAN dispose pour riposter à l’agression. (OTAN, 1979 : 69)

Il apparaît alors que cette recherche de brèches dans le dispositif de défense des États-Unis et

leurs alliés aboutit à un état d’insécurité pour les États membres de l’OTAN, qui proposent de

le transformer en état de sécurité par les deux « approches parallèles et complémentaires » de

moderniser l’arsenal nucléaire en installant de nouvelles missiles et de négocier en même

temps avec l’Union soviétique pour limiter les armements (ibid. : 70-71).

Si la proposition de négocier la limitation des armements laisse ouverte la perspective d’une

solution diplomatique et d’une désécurisation ultérieure, l’appel à une modernisation de

l’armement afin de combler les brèches exploités par l’Union soviétique apparaît comme une

mesure d’exception d’une urgence primordiale pour répondre à une menace qui est redevenue

existentielle. Alors que l’intervention soviétique en Afghanistan est une des images les plus

fortes venant en appui à la tentative de sécurisation, les gouvernements des États membres de

l’OTAN emploient plutôt la référence aux missiles nucléaires SS-20.

La mise en place de la « double décision » devient un exemple de la difficulté que peut

rencontrer une tentative de sécurisation auprès de l’audience à laquelle elle est adressée,

illustrant l’importance de cette interaction (voir Balzacq, 2005 : 184-185). Dans la plupart des

États membres de l’OTAN où la modernisation de l’arsenal nucléaire a lieu, cette mesure se

heurte au rejet d’une partie importante des citoyens, comme l’illustre la répétition de

mobilisations contre l’installation de nouveaux missiles dans la première moitié des années

1980. Il y a donc une contestation très forte du postulat des gouvernements que la « double
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décision » permette de sortir de l’état d’insécurité crée par le déploiement de missiles de

l’Union soviétique. Elle apparaît à son tour aux contestataires comme provoquant une

nouvelle course aux armements et donc comme une création presque mécanique de nouvelles

problèmes de sécurité. Les gouvernements critiqués, eux, sécurisent de leur côté la

contestation pacifiste comme le refus de prendre les mesures adéquates pour instaurer un état

de sécurité, discours illustré par la formule du Président français François Mitterrand en 1983

que « les pacifistes sont à l’Ouest, les Euromissiles à l’Est ».

Au niveau des relations entre les participants à la communauté de sécurité transatlantique, la

sécurisation à la fois des actions de l’Union soviétique et de l’opposition au réarmement prévu

par la « double décision » dans les États membres de l’OTAN renforce à son tour le poids des

dynamiques sécuritaires. Ils craignent notamment un « effet domino » où la décision d’un

gouvernement de faire des concessions au mouvement pacifiste conduirait tous les autres à en

faire de même, une crainte qui concerne notamment la RFA, où la contestation de

l’installation de nouveaux missiles nucléaires est très fortement présente.

Pourtant, en Espagne, la réaction des formations politiques à la perspective d’une adhésion à

l’OTAN montre que seule l’AP, formation de droite démocratique avec des dirigeants issus du

régime de Franco et appuyée par moins de 10% des électeurs en 1977 et 1979, adopte « un

message construit sur la conviction de l’existence réelle d’une menace soviétique » (Val Cid,

1996 : 113). La sécurisation s’exprime par exemple dans son programme électoral pour les

élections législatives de 1979, qui constate le « recul des positions défensives de l’Occident

face à l’avancement des puissances de l’Est » et dénonce une stratégie de l’Union soviétique

dont les éléments sont

la synchronisation, plus ou moins dissimulée, de certains partis politiques avec
l’URSS, la défense d’une politique extérieure neutraliste inclinée vers l’Est, les
pressions de provenance soviétique acceptées par d’autres nations, en
reconnaissant que le pays en question constitue un espace d’intérêt spécifique
pour l’URSS. L’appartenance à l’Alliance atlantique sert à mettre un frein à ce
processus. (AP, 1979 : 267 et 268)

Alors que l’UCD ne se prononce pas aussi explicitement, malgré des fréquentes mentions à

l’orientation « occidentale » de la politique étrangère espagnole, Calvo-Sotelo mentionne en

octobre 1981, au moment de défendre l’adhésion à l’OTAN devant le Congrès des députés,

que les raisons pour lesquelles l’Alliance s’est formée en 1949 (…) restent
valables trente ans après parce que les menaces soviétiques contre les pays qui
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vivent en démocratie et en liberté continuent d’être là. Ces démocraties libres, à
qui nous nous sommes ajouté il y a quatre ans, constituent, de par leur exhibition
de richesse et de liberté, une cible permanente pour l’Union soviétique, qui
précisément pointe contre la liberté et contre la démocratie ses puissantes armes
offensives. Les blocs sont là, même si nous tous préférerions une vie sans blocs ;
et tant qu’il y a un mur à Berlin, le gouvernement et le parti du gouvernement
savent très bien de quel côté du mur nous sommes. (Calvo-Sotelo, 1981a : 229)

Oliart, soutient quant à lui que la seule menace contre laquelle l’Espagne ne peut pas se

défendre toute seule est la possibilité « d’un conflit généralisé en Europe qui confronte les

pays de l’OTAN avec ceux du Pacte de Varsovie » (Oliart, 1981 : 17). Mais chez les partisans

de l’adhésion à l’alliance transatlantique, les références explicites à la tension entre les blocs

restent rares : c’est surtout l’opposition de gauche qui les emploie pour reprocher au

gouvernement de renforcer la rupture de l’équilibre stratégique mondial. En s’opposant à

l’appartenance espagnole à l’OTAN en 1981, González reconnaît même « qu’il y a eu une

augmentation de l’armement de l’Union soviétique » qui « du point de vue intra-européen »

crée un « déséquilibre » ; cependant, la balance « penche en faveur de l’Alliance atlantique

quand on considère le pacte dans sa dimension atlantique et non plus seulement européenne »

(cité par Labatut, 1993 : 169)79. La discrétion des partisans de l’intégration dans l’alliance

transatlantique sur la menace soviétique rend par ailleurs compte de deux facteurs propres du

débat stratégique espagnol. D’un côté, le régime de Franco a laissé en héritage une faible

identification d’une menace soviétique contre l’Espagne (Tusell, 1988 : 18). Calvo-Sotelo

considère cette absence comme un produit de l’isolement international espagnol :

Nous avons vécu pendant beaucoup d’années enfermés dans nos problèmes
internes et il nous manque, parfois, la sensibilité nécessaire pour les problèmes qui
viennent de l’extérieur. La menace contre la liberté des Espagnols est née,
certainement, pendant les deux derniers siècles, à l’intérieur du pays, et nous
savons encore à quel point il nous faut être vigilant sur ce front, mais nous ne
pouvons pas ignorer qu’il y a aussi une menace extérieure et générale contre
l’Europe occidentale ; menace qui nous atteint comme nation occidentale et
européenne. (Calvo-Sotelo, 1981b : 229)

De l’autre, l’accent mis par la « double décision » sur la composante nucléaire du conflit est

peu en phase avec le débat en Espagne, où une attitude de rejet de la présence d’armes

                                                  
79 Cette vision d’un déséquilibre de la présence militaire des deux blocs en Europe se retrouve aussi chez un

partisan de l’adhésion comme Oliart, qui ne fait par contre aucune mention d’une perspective extra-européenne

dont le résultat serait de faire pencher la balance de l’autre côté (Oliart, 1981 : 17-20).
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nucléaires de la part d’autres États sur le territoire est unanimement partagée : le traité de

1976 avec les États-Unis impose le départ des sous-marins nucléaires de Rota, et la présence

britannique à Gibraltar est considérée comme d’autant plus inacceptable que des armements

nucléaires transitent par un site réclamé comme espagnol (voir Labatut, 1993 : 185-186).

L’opposition socialiste mentionne quant à elle le risque d’une rénucléarisation de l’Espagne

qui aurait lieu à la suite de l’adhésion à une OTAN en plein effort de modernisation de ses

forces nucléaires en Europe (PSOE, 1981b : 319-320). L’autre volet de la question nucléaire

est le refus de l’Espagne de signer le Traité de non-prolifération nucléaire [TNP] dans la

perspective de se ménager la possibilité de mener un programme nucléaire national qui peut

avoir un volet militaire (voir Labatut, 1993 : 263-265).

Le décalage entre le discours adopté par le gouvernement de l’UCD lors de l’adhésion à

l’OTAN et la préoccupation des autres États membres, dont certains gouvernements sont

engagés dans la difficile implantation de la « double décision » face à une réticence manifeste

parmi leurs compatriotes, reflète que « l’évolution de la perception des menaces en Espagne

depuis la fondation de l’Alliance [atlantique] a eu tendance à s’éloigner, plutôt que de se

rapprocher, de celle des autres membres de l’Alliance » (Klepak, 1980 : 80). D’un côté, après

1981, la position espagnole concernant deux des aspects les plus importants de la « double

décision » de l’OTAN – l’installation et l’utilisation des armes nucléaires – converge

désormais avec celle des autres membres (Sánchez Cano, 1993 : 107-110). Mais de l’autre,

l’importance de la dimension ibéro-américaine et la distance face à Israël continuent de créer

des décalages entre l’Espagne et les États membres de l’OTAN. Concernant les rapports

ibéro-américains, lors de la guerre des Malouines, le gouvernement de Calvo-Sotelo ne

soutient ni le Royaume-Uni ni l’occupation par la force des îles par l’Argentine, dans un

équilibre précaire entre dimensions euro-atlantique et ibéro-américaine (Arenal, 1994 : 125-

126). Et devant le Comité de désarmement de l’ONU, la position espagnole face au

programme nucléaire israélien reste le dernier grand facteur de divergence avec la plupart des

autres États membres de l’OTAN (Sánchez Cano, 1993 : 110-111).

D. L’adhésion espagnole à l’OTAN comme mesure de balancement

contre des menaces spécifiques à l’Espagne ?

Le peu de références directes à la tension entre les deux blocs suggère-t-il qu’au lieu d’une

alliance bilatérale marquée par le ralliement d’une Espagne faible à la puissance états-
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unienne, ils comptent obtenir avec l’entrée dans l’OTAN un instrument de balancement contre

des menaces identifiées spécifiquement dans la culture de sécurité espagnole ?

L’argumentation pour une entrée espagnole dans l’alliance transatlantique fait abstraction des

attentes d’une protection accrue. Oliart, qui évoque souvent le contexte de tension entre les

deux blocs et la perspective d’une confrontation, soutient que

notre force militaire actuelle serait un renfort important pour l’OTAN ; mais non
aussi grand que de rompre un équilibre qui (…) n’existe pas aujourd´hui
concernant les forces nucléaires tactiques ni concernant les forces terrestres ou
aériennes, puisqu’il est clairement rompu en faveur du Pacte de Varsovie. Notre
entrée, tout au plus, diminuerait un peu la différence et, surtout, donne une
profondeur plus grande au déploiement tactique et logistique des forces de
l’Alliance. (Oliart, 1981 : 21-22)

Il apparaît donc que le gouvernement de Calvo-Sotelo considère l’adhésion à l’OTAN comme

un renfort important mais non déterminant donné aux États membres ; cette considération est

reflétée par la réticence de certains secteurs des forces armées espagnoles, qui prétendent que

l’alliance a plus besoin de l’Espagne que l’inverse (Preston et Smyth, 1985 : 119). Concernant

l’orientation stratégique des forces armées espagnoles, après la fin de la dictature de Franco,

l’idée que l’Espagne est le plus utile à ses alliés en se concentrant sur l’axe Canaries-détroit

de Gibraltar-Baléares reste prépondérante. Cette conception est défendue par Oliart :

Depuis le point de vue de la politique de défense, le principal avantage de notre
entrée dans l’alliance est qu’elle renforce la défense de l’Europe occidentale, dans
son flanc sud et occidental, et face au nord de l’Afrique, et dans le même temps
notre défense. (Oliart, 1981 : 24)

L’OTAN, de son côté, met seulement en partie l’accent sur l’apport que constitue le contrôle

par l’Espagne de l’axe Canaries-détroit de Gibraltar-Baléares, et si elle ne compte que sur

« une contribution relativement limitée au potentiel du centre-Europe » de la part de

l’Espagne en cas de conflit avec l’Union soviétique, elle voit dans le territoire espagnol une

sorte de « sanctuaire » en cas d’attaque, qui pourrait servir comme zone d’escale pour des

renforts ou comme base arrière du soutien logistique (Labatut, 1993 : 191-193). Il y a un

décalage entre une référence éparse et abstraite à l’Union soviétique et l’expression plus

concrète d’une culture de sécurité espagnole préoccupée essentiellement par le souci de

défendre l’intégrité du territoire de l’Espagne.

Calvo-Sotelo souligne, en présentant son argumentaire en faveur de l’adhésion à l’OTAN en

octobre 1981, qu’« aucun des grands thèmes nationaux ne sera oublié ou endommagé » par la
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décision qu’il préconise : elle n’est selon lui pas coûteuse sur le plan économique, améliore la

capacité à défendre Ceuta et Melilla, peut faire avancer la cause espagnole par rapport à

Gibraltar, et n’engage l’Espagne ni à accueillir des armes nucléaires ni à renoncer à un

programme national de développement (Calvo-Sotelo, 1981b : 228 et 231-232). L’opposition

de gauche souligne cependant les contradictions des partisans de l’intégration espagnole à

l’OTAN concernant la défense des positions espagnoles. L’abandon d’une condition préalable

concernant le passage de la souveraineté du Royaume-Uni vers l’Espagne et la reconnaissance

par Calvo-Sotelo que Ceuta et Melilla ne sont pas couverts par les dispositions du traité de

Washington facilitent la critique du PSOE qu’il n’y ait aucun avantage à être membre de

l’OTAN (voir Labatut, 1993 : 178-184).

De surcroît, les Socialistes considèrent que même dans le cas des îles Canaries, considérés par

nombre d’États africains comme une colonie qui doit accéder à l’indépendance, la possibilité

de faire d’eux un territoire couvert par les garanties de l’OTAN n’équilibre pas le danger

accru d’une riposte de la part d’alliés de l’Union soviétique, qui se considéreraient provoqués

par une adhésion de l’Espagne (PSOE, 1981b : 319). Les gouvernements de l’UCD se

montrent d’ailleurs hésitants sur l’inclusion des îles Canaries dans la zone garantie par

l’article 5 du traité de Washington (voir Labatut, 1993 : 167-168).

Le souhait de contrebalancer des menaces spécifiques à l’Espagne n’apparaît alors pas comme

le facteur déterminant dans la décision d’adhérer à l’OTAN. L’opposition socialiste souligne

d’ailleurs que non seulement, les menaces pesant sur l’Espagne ne sont pas prises en compte

par l’adhésion, mais qu’elle contribue à impliquer l’Espagne dans un conflit entre les deux

blocs de la guerre froide, alors que le Pacte de Varsovie ne manquerait pas de prendre à son

tour des mesures qui augmenteraient les risques de guerre (PSOE, 1981a : 312).

E. L’opposition de gauche face à l’adhésion espagnole à l’OTAN : la

dichotomie entre intégration européenne et alliance avec les États-Unis

La protestation du PSOE contre l’adhésion à l’OTAN, sous le slogan ambigu « OTAN, de

entrada, no [non à l’OTAN d’entrée] » ne met cependant pas directement en cause le système

d’alliances des États-Unis et l’insertion de l’Espagne dans celui-ci. De manière significative,

peu avant de gagner les élections législatives d’octobre 1982, González souligne :



122

Je ne suis pas contre l’OTAN et je veux qu’on le comprenne. Ce qui arrive est que
je suis opposé à ce que l’Espagne n’obtienne rien de positif de son intégration.
(cité par Val Cid, 1996 : 93-94)

Cependant, dans le contexte de la campagne menée par les Socialistes aux côtés de groupes

aux positions neutralistes, les nuances de la position socialiste disparaissent : le slogan du

PSOE apparaît « sans équivoques comme un témoignage du pacifisme et de la réticence à

impliquer l’Espagne dans une OTAN militariste » (Tusell, 1988 : 15-16). Les Socialistes

soulignent de leur côté que l’adhésion à l’OTAN renforcerait la dépendance des États-Unis, et

ils reprochent aux gouvernements de l’UCD leur « attitude complexée » induite par le passé

franquiste de leurs membres, qui,

en prétendant par réaction être plus occidentalistes que l’Occident, ont renforcé le
degré de dépendance de l’extérieur de l’Espagne, qui s’est transformé en annexe
pur et simple de centres de décision extérieurs. (PSOE, 1981a : 312)

Concernant les « centres de décisions extérieurs », Guerra affirme en juillet 1981 que

« l’éventuelle adhésion à l’OTAN transformerait l’Espagne en colonie des États-Unis » (cité

par Val Cid, 1996 : 82). Or, toutes les visions de l’action extérieure dans le PSOE portent en

eux « un sentiment antiaméricain plus ou moins accentué, alimenté par l’appui états-unien

dans le passé au franquisme et par l’affinité visible de Washington avec certains des régimes

les plus imprésentables du monde occidental, en particulier en Amérique latine, s’ils étaient

suffisamment anticommunistes » (Viñas, 2003 : 475).

La sécurisation des tendances antidémocratiques de l’action extérieure états-unienne est

renforcée indirectement par l’interventionnisme des États-Unis en Amérique centrale contre

des mouvements considérés comme des alliés de l’Union soviétique, qui ne rencontre aucune

opposition ouverte chez le gouvernement de Calvo-Sotelo, préoccupé avant tout de la

dimension européenne et transatlantique (Arenal, 1994 : 124-125). Si l’action des États-Unis

est selon l’opposition de gauche contradictoire avec la promotion de la démocratie et des

droits de l’Homme par la politique ibéro-américaine de l’Espagne démocratique, ses

reproches vont plus loin et concernent directement le soutien états-unien à la démocratisation,

ce qui met en cause directement l’existence d’attentes de changement pacifique.

L’idée d’une menace pour la démocratie espagnole provoquée par une attitude de nouveau

indifférente des États-Unis face à la nature du régime au pouvoir à Madrid repose notamment

sur la qualification du coup d’état du 23 février 1981 par le Secrétaire d’État Alexander M.
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Haig comme « un thème interne à l’Espagne » (cité par Viñas, 2003 : 459). L’ambassadeur

Terence A. Todman est accusé quant à lui d’avoir établi des contacts avec les conspirateurs

dans les forces armées : Oliart considère en rétrospective que les représentants états-uniens en

Espagne en général montrent avant le coup d’état du 23 février 1981 des complaisances

envers les tentatives militaires de ralentir, interrompre, ou même annuler le processus de

démocratisation (Preciado, 1996a : 357). Ce genre d’accusations, dont « [l’]important est qu’à

gauche, et dans le PSOE, beaucoup de gens y [croient] », « élève de quelques degrés le

sentiment antiaméricain » avant même que le débat sur l’appartenance à l’OTAN n’ait lieu

(Viñas, 2003 : 459). D’ailleurs, comme le montrent les déclarations d’Oliart, même dans le

gouvernement espagnol, les attentes de changement pacifique en relation avec les États-Unis

sont mises en question et l’action états-unienne apparaît comme au mieux imprédictible.

En sécurisant l’adhésion à l’OTAN comme une satellisation de l’Espagne au profit des États-

Unis, les dirigeants socialistes semblent revenir même sur leur rejet de la neutralité. Pérez

Llorca critique à cet égard la « théorie de l’équidistance » qui s’exprime dans l’opposition du

PSOE  à la politique de blocs (cité par Labatut, 1993 : 170). En effet, les nuances

programmatiques entre les différents acteurs de la campagne contre l’adhésion à l’alliance

transatlantique sont pour l’essentiel cachées par le rejet commun d’un lien renforcé avec les

États-Unis, même si des divergences apparaissent rapidement entre la « gauche

parlementaire » avec le PSOE  et le PCE d’un côté, la gauche « extraparlementaire » de

l’autre, qui considère que les Socialistes et les Communistes exploitent le mouvement anti-

OTAN tout en cherchant à maintenir un consensus avec les partis plus à droite concernant

d’autres thèmes (Val Cid, 1996 : 81-82). González déclare lors du débat parlementaire sur

l’adhésion à l’OTAN qu’une décision favorable ne lierait pas le PSOE (cité par Labatut,

1993 : 195) et promet un référendum dont l’issue ne semble faire aucun doute : dans les

sondages, les opinions défavorables représentent la majorité absolue.

Comme alternative à la décision de faire adhérer l’Espagne à l’OTAN, le PSOE propose, et

sur la base des recommandations de Morán,

un système de défense authentique, défini conformément aux intérêts nationaux,
qui garantisse notre contribution au système défensif occidental, qui, par
conséquence, ne rompt pas d’équilibres et, dans le même temps, nous permet de
gagner un espace d’autonomie. Un système qui est compatible avec un lien limité,
négociable et, ainsi, soumis à des limites temporelles et des conditions, avec les
États-Unis d’Amérique (renégociation du Traité d’amitié et de coopération), en
définissant strictement les termes de l’utilisation des bases, les éventualités, en
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rendant compatible le système de sécurité avec notre volonté de ne pas se
retrouver impliqués dans des stratégies globales et avec un contrôle total du
gouvernement espagnol sur les installations sur notre sol. (PSOE, 1981a : 312)

Les membres du gouvernement de Calvo-Sotelo, cependant, considèrent que l’adhésion à

l’OTAN représente plus d’avantages que le cantonnement à l’alliance bilatérale. Ils stipulent

que vu le rejet du neutralisme par le PSOE, ces deux formes d’insertion dans le système

d’alliances des États-Unis constituent l’alternative concernant le positionnement international,

et que l’intégration multilatérale est alors plus avantageuse (Oliart, 1981 : 14-17).

Les remous du débat sur l’adhésion à l’OTAN et les attraits du modèle suédois de « défense

totale » (Morán, 1980), semblent même pousser les Socialistes vers une relativisation de la

nécessité pour l’Espagne d’entrer dans la CEE. Si dans le passé, ils voient « dans l’Europe un

appui contre la dictature » de Franco (Álvarez-Miranda, 1996 : 283), des doutes existent

désormais face à un cadre européen fortement marquée par les enjeux de concurrence

capitaliste (Holmes, 1983 : 165). Avec la stagnation des négociations d’adhésion à la CEE et

la prépondérance du débat sur l’OTAN, un élément supplémentaire de mise en question

s’ajoute. D’un côté, lors de leur campagne contre l’adhésion à l’OTAN, les Socialistes

soulignent qu’il n’y a aucun lien entre l’appartenance à l’alliance transatlantique et la

participation à l’Europe communautaire, comme le montrerait l’Irlande, État membre de la

CEE (PSOE, 1981b : 315-316). De l’autre, la recherche de modèles alternatifs de défense

parmi les démocraties européennes les conduit à se référer aux États neutres européens dont la

plupart ne font pas partie de la Communauté. En 1981, le 29e congrès du PSOE met en avant

une vision européenne qui peut s’avérer une alternative à l’appartenance à la CEE :

L’Europe ne se limite pas à la CEE. Les pays neutres et du Centre et du Nord de
l’Europe réaffirment leur conviction européaniste, démocratique et occidentale
précisément en se maintenant aux marges des alliances ou blocs militaires. Et il
s’agit de pays qui, comme l’Autriche et la Suède, ont donnés des bons exemples
de développement maximal de ces capacités, de pays avec une grande prospérité à
l’intérieur et avec une reconnaissance solide et du respect à l’extérieur. (PSOE,
1981a : 311-312)

Le PCE, quant à lui, se déclare favorable à l’adhésion espagnole à la CEE non pas pour que

l’Espagne soit reconnue comme une démocratie européenne, mais dans le cadre d’une

« stratégie de transformation de l’Europe » vers un positionnement indépendant des deux

blocs ; la conduite des négociations d’adhésion par les gouvernements de l’UCD apparaît aux

Communistes comme le renforcement d’un statu quo indésirable (PCE, 1981 : 383). L’idée
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d’une défense européenne indépendante, que l’UCD et l’AP considèrent irréaliste (Álvarez-

Miranda, 1996 : 283) et qui est abandonnée par les dirigeants socialistes en 1978, est alors

reprise par les Communistes dans le contexte de leur tournant neutraliste lors du débat sur

l’adhésion espagnole à l’OTAN.

F. L’adhésion de l’Espagne à l’OTAN, instrument de négociation ou

une action appropriée d’une démocratie européenne ?

Lors de sa campagne contre l’adhésion à l’OTAN, l’opposition de gauche y voit une décision

contraire aux intérêts nationaux et une concession sans contrepartie aux États membres : elle

ne favoriserait ni l’entrée dans la CEE, ni la revendication sur Gibraltar ou la défense des

territoires non métropolitains (Val Cid, 1996 : 144-147). Calvo-Sotelo souligne certes que

l’OTAN assurerait une meilleure protection à l’Espagne par l’article 5 du Traité de

Washington prévoyant une assistance réciproque en cas d’attaque ; une représentation

espagnole dans un lieu de décision important comme le Conseil de l’Atlantique Nord ; un plus

grand équilibre dans les relations avec les États-Unis par son insertion dans un cadre

multilatéral ; l’amélioration de la position espagnole par rapport aux alliés européens des

États-Unis ; et la possibilité d’obtenir une aide militaire plus grande que celle que les États-

Unis seraient prêts à concéder (Calvo-Sotelo, 1981b : 230-231). Toutefois, son discours

abandonne la conditionnalité que les partisans de l’adhésion à l’OTAN défendent

précédemment. En juin 1980, Oreja déclare par exemple que « le gouvernement est totalement

favorable à l’incorporation rapide de l’Espagne dans l’Alliance atlantique », mais il ajoute :

Pour cela, nous devons obtenir deux garanties (…) : la garantie que le processus
d’intégration de l’Espagne à la CEE se poursuivra et que la négociation hispano-
britannique est en marche et en vue d’une solution concernant le passage de la
souveraineté sur Gibraltar à l’Espagne (cité par Martínez Lillo, 1996 : 178)

Mis à part le processus de négociation sur Gibraltar, trois thèmes de politique étrangère sont

liés à la prise de position tranchée d’Oreja en faveur de l’adhésion espagnole à l’OTAN.

D’abord, l’Espagne se prépare à cette époque à accueillir une session de la CSCE. Étant

donné le renforcement des tensions entre les deux blocs de la guerre froide, dont les

principaux protagonistes participent à la conférence, le resserrement des liens avec les États-

Unis que représente pour l’Espagne son entrée à l’OTAN apparaît contradictoire avec la

tentative d’être accepté par tous les participants (Marquina, 1991 : 25). Or, la tenue de la

conférence est prise en Espagne comme « une expression très visible de la nouvelle
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respectabilité internationale pour l’Est et l’Ouest » (Klepak, 1980 : 155). En plus, cette tâche

accapare l’appareil diplomatique espagnol, dont les ressources restent presque identiques par

rapport aux dernières années du régime de Franco. Des doutes existent donc sur le caractère

opportun de mener de front l’adhésion à l’OTAN avec la préparation de la conférence : même

Oreja craint qu’une éventuelle contradiction entre ces deux activités ne réduise la marge de

manœuvre diplomatique de l’Espagne acquise par la démocratisation (Powell, 1996 : 255).

Le deuxième thème est « d’une importance pour le moins égale ou même plus grande » : le

renouvellement du traité bilatéral avec les États-Unis (Klepak, 1980 : 155). Au contraire du

temps de Franco, les négociateurs espagnols ont d’un côté la pression de devoir présenter un

résultat non seulement acceptable pour le gouvernement, mais aussi pour une majorité

parlementaire qui doit inclure d’autres formations politiques que l’UCD, alors que de l’autre,

ils profitent d’une meilleure préparation et d’une moindre insistance sur la nécessité de

conclure un accord à tout prix (Viñas, 2003 : 460). Cependant, alors que le débat sur

l’adhésion à l’OTAN devient prépondérant, le retour en 1982 à une formule d’accord bilatéral

– au lieu du traité de 1976 – ne provoque pas de réactions aussi fortes. Le PSOE en appelle

certes en juin 1980 à une vigilance spéciale concernant la renégociation, qui doit tenir compte

d’une « indépendance nationale consolidée par la récupération de la souveraineté du

peuple » (cité par Marquina, 1986 : 911), mais sans par la suite y donner un accompagnement

critique constant, à l’inverse de ce qu’il fait concernant l’OTAN.

La prépondérance du débat sur l’OTAN est renforcée par les multiples connexions qui sont

faites entre l’alliance bilatérale et l’adhésion par les partisans de l’entrée de l’Espagne dans

cette organisation. L’attitude favorable des États-Unis s’inscrit dans une ligne presque

continue d’appui à l’adhésion de l’Espagne à l’OTAN à partir de la création de cette

organisation, mais selon Oreja, elle est due à la perspective

que des gouvernements espagnols dans le futur pourraient créer des difficultés
pour la rénovation du traité hispano-états-unien, mais qu’il leur serait très difficile
de sortir de l’Alliance atlantique, une fois entrés. (cité par Viñas, 2003 : 458)

Le poids de l’alliance bilatérale s’avère être plutôt une incitation à promouvoir l’appartenance

de l’Espagne à l’OTAN de la part des partisans de cette mesure, qui espèrent un rééquilibrage

de l’alliance bilatérale avec les États-Unis, qui cherchent eux à s’assurer de leur alliée. Cette

configuration est plus durable que la tenue de la session de la CSCE en Europe, mais moins

prégnante que les négociations d’adhésion à la CEE, dans le contexte desquelles les
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déclarations d’Oreja font figure de réponse presque immédiate au coup d’arrêt à

l’élargissement vers la péninsule ibérique par le Président français Giscard d’Estaing. Au lieu

de continuer à porter l’essentiel de l’effort d’intégration européenne dans le cadre des

négociations d’adhésion, Oreja essaie de contourner l’obstacle en favorisant l’appartenance à

l’OTAN, qui selon lui établit un devoir de solidarité des États membres envers l’Espagne :

De toute manière, je considère que la solidarité occidentale est à la base de toute
participation de l’Espagne à son système défensif. Par conséquence, une attitude
européenne non solidaire envers l’Espagne ne permettrait pas la présence de notre
pays dans l’organisation défensive occidentale. Il serait absurde de penser que
l’Espagne puisse s’incorporer à la défense organisée avec une Europe qui ne se
montre pas solidaire sur des thèmes qui lui sont essentiels. (cité par Martínez
Lillo, 1996 : 179)

Au lieu de séparer l’intégration européenne et l’appartenance à l’OTAN, comme c’est le cas

dans le cadre du « consensus négatif », Oreja lie donc clairement les deux thèmes. Son idée

que l’Europe est incarnée par le Conseil de l’Europe, la CEE et l’OTAN le conduit à attendre

qu’une intégration à une organisation entraîne un rapprochement avec les autres.

Contrairement à l’entrée dans le Conseil de l’Europe, considéré comme plus accessible,

l’adhésion à l’OTAN est une démonstration de solidarité espagnole envers ses partenaires

européens, qui se montrent réticents à l’accueillir dans la CEE. Par là, même un partisan

d’une claire orientation transatlantique comme Oreja reproduit une définition européenne de

l’OTAN, qui fait abstraction de la culture de sécurité transatlantique et de la sécurisation du

déploiement d’armes nucléaires par l’Union soviétique démontrée dans la « double décision ».

Son intervention montre alors le décalage entre l’orientation européenne de la politique

étrangère espagnole et la convergence avec la culture de sécurité de la plupart des participants

à la communauté de sécurité transatlantique.

Mais après la démission d’Oreja, puis de Suárez, et avant l’arrivée au pouvoir de Calvo-

Sotelo, l’UCD procède en février 1981 à l’abandon d’une vision ambitieuse de l’action

extérieure espagnole, et donne une importance prioritaire à la « solidarité occidentale » :

L’Espagne démocratique peut et doit baisser le niveau d’exigence dans sa
politique étrangère à ce qui à chaque moment est vraiment faisable, tout en
déclarant l’existence et la nécessaire défense de quelques intérêts légitimes et,
entre eux, en accord avec les principes, on doit trouver celui de l’établissement et
de l’implantation ferme de liens de solidarité avec les pays qui, inclus dans le
monde occidental, partagent et défendent le modèle de société organisé en liberté,
qui est le nôtre. (UCD, 1981 : 285)
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Dès le discours d’investiture de Calvo-Sotelo, toute référence à une conditionnalité de

l’adhésion espagnole à l’OTAN disparaît. Le Président du gouvernement parle de

l’existence d’une solidarité de fond et d’intérêts en commun exprimés
politiquement par les relations atlantiques et par l’organisation dans laquelle ceci
se cristallise. (Calvo-Sotelo, 1981a : 227)

Pour le Président du gouvernement espagnol, « la longue parenthèse du régime autoritaire

antérieur » fait de l’adhésion de l’Espagne à l’OTAN « un cas de plus de restitution

historique » (Calvo-Sotelo, 1981b : 229). Il s’agit donc non pas d’une décision pour acquérir

des avantages – suivant une logique « de conséquences » – mais pour être reconnu comme

une démocratie européenne par une action « appropriée » pour un tel acteur (voir March et

Olsen, 1998). L’aspect de rattrapage se retrouve dans la considération ultérieure de Calvo-

Sotelo qu’il est erroné de prétendre que l’adhésion espagnole à l’OTAN exige des

contreparties des États membres : il faut

entrer dans l’Alliance – comme dans les CE – sans rien demander en échange, en
forçant l’admission avec la dénonciation du scandale qui aurait consisté à nous
laisser en dehors. (Calvo-Sotelo, 1990 : 78)

Enfin, lors de sa première allocution au Conseil de l’Atlantique Nord en juin 1982, il se

contente de souligner que le gouvernement espagnol

espère aussi la coopération de l’alliance dans des questions centrales de notre
politique nationale, comme le sont la solution prompte et négociée du contentieux
sur Gibraltar, l’incorporation de plein droit aux Communautés Européennes et la
lutte contre le terrorisme. (Calvo-Sotelo, 1982 : 243)

Au contraire d’Oreja en juin 1980, Calvo-Sotelo ne mentionne donc délibérément pas de

conditions, ni concernant Gibraltar, ni concernant la candidature espagnole à la CEE. Sa

démarche pousse à bout la vision du positionnement international espagnol défendue par

l’UCD, qui lie l’adhésion à l’OTAN avec l’appartenance à la CEE dans le cadre d’une

politique étrangère nécessairement et à la fois européenne et transatlantique :

L’UCD réaffirme sa volonté de maintenir et développer pour l’Espagne une
politique extérieure marquée par la triple priorité européenne, démocratique, et
occidentale. Et ceci en tenant compte en plus des relations spéciales qui unissent
l’Espagne aux peuples hispano-américains. (UCD, 1981 : 286)

Le triptyque « européen, démocratique, et occidental » est à son point culminant dans le

discours de Calvo-Sotelo et de Pérez Llorca sur l’adhésion à l’OTAN, tellement qu’il fait
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passer la dimension ibéro-américaine au second plan (Arenal, 1994 : 124), d’où la

caractérisation de cette décision comme « changement dans la définition internationale de

l’Espagne » (Aldecoa, 1983 : 68-69). Concernant la vocation démocratique de l’OTAN, si les

Socialistes rappellent qu’elle n’exclut pas ses membres gouvernés de façon dictatoriale,

comme le Portugal, la Grèce et la Turquie (PSOE, 1981b : 315), pour Calvo-Sotelo, elle est

plus qu’une organisation militaire pour la confrontation entre des blocs formés des
pays (...), [une] communauté de peuples libres unis dans la défense de valeurs
essentielles et menacées, qui sont aussi celles de la démocratie espagnole. (Calvo-
Sotelo, 1982 : 242)

La dimension « occidentale » de l’action extérieure espagnole, fortement mise en avant lors

des débats sur l’appartenance à l’OTAN par les partisans de cette décision, va alors de pair

avec l’accent mis sur la reconnaissance comme démocratie européenne. L’argument principal

de Calvo-Sotelo lors du débat parlementaire d’octobre 1981 est que

l’Espagne doit adhérer à l’Alliance atlantique comme point culminant de sa
politique européenne, qu’elle doit s’aligner avec le bloc européen dans l’Alliance.
Et c’est dans ce sens, et non comme un point culminant de nos relations
bilatérales avec les États-Unis, que doit être comprise notre proposition. (Calvo-
Sotelo, 1981b : 230)

Devant l’absence d’une sécurisation de la menace de l’Union soviétique, et à défaut d’une

conditionnalité instrumentale concernant les aspirations espagnoles dans l’espace de

l’Atlantique Nord, l’adhésion à l’OTAN, alors, « semble être une inversion curieuse de la

logique traditionnelle sur les alliances » (Smith, 2000 : 140) : au lieu d’être mue par la

recherche d’une meilleure protection ou d’escompter tirer des retombées concrètes de son

appartenance, l’Espagne devient membre pour établir des liens communautaires.

***

La démocratisation en Espagne n’aboutit pas avant 1982 à une intégration espagnole dans la

communauté de sécurité transatlantique. Le lien entre une orientation européenne

consensuelle et une insertion plus forte dans les alliances transatlantiques sur le plan bilatéral

et multilatéral est marqué par une dichotomie : la première dimension est incorporée au

positionnement international, la deuxième non. Le gouvernement de Calvo-Sotelo fait alors

adhérer l’Espagne à l’OTAN suite à une lecture européenne et démocratique de cette

organisation qui fait cependant abstraction de la résécurisation de l’action de l’Union

soviétique par les États membres.
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Chapitre 3 : L’Espagne et la communauté de

sécurité transatlantique de 1982 à 1989, une

intégration conflictuelle à défaut de culture de

sécurité partagée

Le processus de démocratisation et l’adhésion espagnole à l’OTAN en 1982 permettent un

rapprochement entre l’Espagne et les participants à la communauté de sécurité transatlantique.

Toutefois, ces deux événements n’établissent pas encore de manière durable des attentes de

changement pacifique : à des niveaux différents, les rapports avec la France et les États-Unis

sont marquées par des dynamiques sécuritaires, avec des répercussions sur l’appartenance à la

CEE et à l’OTAN. L’arrivée au pouvoir des Socialistes espagnols, opposés à un resserrement

des liens avec les États-Unis, renforce d’abord la dichotomie entre l’aspiration à l’intégration

européenne et la réticence à un lien plus fort avec l’un des blocs de la guerre froide, d’autant

plus que la dimension ibéro-américaine est elle aussi marquée par des divergences avec la

position états-unienne. Le rapprochement de l’Espagne à la communauté de sécurité

transatlantique est alors paradoxalement accompagné par une exacerbation des tensions

concernant les rapports avec l’OTAN et les États-Unis tout au long des années 1980.

Section 1 : La recherche de l’action appropriée pour une

démocratie européenne par le gouvernement González

Lors des élections législatives du 25 octobre 1982, le PSOE mené par González obtient

presque la moitié des votes exprimés – 48,4% - et une majorité écrasante de députés – 202 sur

350 sièges. L’UCD disparaissant presque entièrement, l’AP  est la principale force de

l’opposition par le biais de la coalition du centre-droit CP80, qui totalise environ 30% de voix.

La victoire électorale du PSOE met au pouvoir une équipe gouvernementale dont les

                                                  
80 Les autres composantes de cette coalition sont le PDP, scission démocrate-chrétienne de l’UCD, et le Partido

Liberal dirigé par José Antonio Segurado, ancien dirigeant de l’organisation patronale espagnole.
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membres, à l’exception de Morán, sont tous nés dans les années 1940 et souvent issus de

l’opposition socialiste clandestine au régime de Franco dans les années 1960 et 1970 (Marks,

1997 : 81)81. Leur relais international s’établit notamment par le biais de l’Internationale

socialiste, sollicitée par González et ses partisans au début des années 1970, alors qu’ils

cherchent à diriger le PSOE à la place de la direction en exil menée par Rodolfo Llopis

(García i Segura, 1985 : 51 et 58). Selon Calvo-Sotelo, ce lien influence d’ailleurs directement

leur position face à l’appartenance espagnole à l’OTAN, car ils se laissent inspirer surtout par

le Premier ministre suédois Olaf Palme ou le Chancelier fédéral autrichien Bruno Kreisky,

chefs de gouvernement d’États neutres, ou le Président du SPD et de l’Internationale

socialiste, Willy Brandt, en décalage avec la posture favorable à l’OTAN des gouvernements

social-démocrate en RFA et travailliste au Royaume-Uni (Calvo-Sotelo, 1990 : 127).

La campagne menée contre la décision de faire adhérer l’Espagne à l’OTAN rend elle aussi

plus brouillonne le rejet d’une position neutraliste par les dirigeants du PSOE. Même si le

projet socialiste d’action extérieure élaboré par Morán considère la neutralité comme

impossible, l’insertion de l’Espagne dans le système des alliances des États-Unis y est tout au

plus pris en compte comme une réalité de fait : son approfondissement est refusée, suite à

l’opposition des Socialistes à la « militarisation » de la politique étrangère (Morán, 1980 :

119-122). La position par rapport à l’OTAN dans le programme électoral socialiste lors des

élections législatives témoigne de cette réticence :

Le PSOE réaffirme sa philosophie opposée à la politique de blocs militaire, qui de
fait consacre la division du monde en zones d’influence perpétuelle, et s’engage à
continuer à lutter pour un monde libre et en paix, où la coopération, les échanges
et le dialogue Nord-Sud se substituent à la tension Est-Ouest. Dans ce sens, le
gouvernement [socialiste à venir] travaillera pour avoir un espace d’autonomie
plus grand pour l’Espagne, en la déconnectant progressivement sur le plan
militaire du bloc de l’Atlantique Nord. (PSOE, 1982 : 333)

Le rejet proclamé par les Socialistes d’inscrire leur action extérieure dans une logique de

confrontation entre les blocs de la guerre froide et leur préférence à une orientation Nord-Sud

représente une sorte de synthèse des visions du positionnement international de l’Espagne

                                                  
81 Notons à ce propos que la majorité des ministres du gouvernement González a fait dans les années 1960 des

séjours d’étude à l’étranger, en France, en Belgique, ou aux États-Unis. Quant à lui, Morán est né en 1926, la

même année que son beau-frère Calvo-Sotelo, et il fait partie durant le régime de Franco de l’appareil

diplomatique espagnol, bien que ses convictions socialistes lui valent alors un traitement défavorable.
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rencontrées au début de la transition démocratique dans le PSOE. En effet, une orientation

européenne favorable à l’intégration dans la CEE cohabite alors avec une tendance qui

promeut la transformation socialiste de l’Europe, une sensibilité tiers-mondiste et la priorité

donnée dans tous les cas à une relation spéciale avec l’Amérique latine (Marks, 1997 : 17). En

1982, le choix de l’orientation européenne est cependant clair : l’idée d’une propagation du

socialisme partout en Europe étant écarté, la seule alternative est « une politique de

dissociation », qui « probablement aurait empêché que le PSOE gagne une majorité

absolue » et s’accorde en plus peu avec la vision très positive de la construction européenne

en Espagne à l’époque (Holman, 1996 : 80). Mais la sensibilité tiers-mondiste et la priorité à

l’orientation ibéro-américaine continuent à s’exprimer dans le programme du PSOE lors de

son accession au pouvoir.

Toutefois, l’annonce d’un relâchement progressif des liens avec le système d’alliances des

États-Unis ne se traduit pas immédiatement dans des mesures concrètes. Les Socialistes

prévoient le maintien de l’alliance bilatérale « dans des conditions appropriées, égalitaires,

d’équilibre, et fixées dans le temps » et la possibilité de « renforcer les aspects économiques,

commerciaux ou de coopération scientifique, technique et culturelle » ; concernant l’OTAN,

ils s’engagent à ce que « les négociations sur l’intégration dans l’organisation militaire

seront gelées », et de convoquer ensuite un référendum (PSOE, 1982 : 332-333). La promesse

de laisser le peuple espagnol décider du maintien dans l’OTAN remplace alors la perspective

d’une sortie par décision parlementaire, et introduit alors paradoxalement un premier facteur

d’ajournement, bien que selon les sondages, l’issue de la consultation ne peut être que

favorable à un départ de l’Espagne de l’alliance transatlantique82. De même, face à l’accord

de défense entre les États-Unis et l’Espagne signé le 2 juillet 1982, le programme socialiste

est loin des ambitions révisionnistes montrées auparavant par certains porte-parole du PSOE

(Val Cid, 1996 : 92)83. En fin de compte, malgré leur annonce d’un relâchement des liens avec

les blocs de la guerre froide, les Socialistes n’annoncent clairement ni leur position dans le cas

                                                  
82 Selon Morán, la proposition de trancher la question de l’OTAN par un référendum est fortement débattue

avant la publication du programme et mise en avant suite à une décision de González (Morán, 1990 : 23).
83 Concernant les négociations bilatérales, menées en parallèle au processus d’adhésion à l’OTAN, Ángel Viñas,

conseiller de Morán, conclut qu’ils sont conduites de manière précipitée, d’où notamment l’abandon du cadre du

traité établi en 1976, même s’ils représentent une amélioration concernant le niveau technique de la coopération

militaire, suite à l’intégration espagnole dans l’alliance transatlantique (Viñas, 2003 : 460-469).
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d’un référendum sur le maintien à l’OTAN, ni leur réaction face à la prolongation de

l’alliance hispano-états-unienne (Mesa et Aldecoa, 1982 : 1017 et 1018-1019).

A. Du gel de l’intégration par « l’ambiguïté calculée » au « décalogue » :

l’évolution du gouvernement González face à l’OTAN

Le débat sur l’appartenance à l’OTAN devient entre 1983 et 1986 « le grand débat national »

(Val Cid, 1996 : 90)84. Calvo-Sotelo, devenu député d’opposition, y voit toutefois

une prolongation inutile, nostalgique et anachronique de la dernière grande
polémique sur l’essence de notre nation. (Calvo-Sotelo, 1990 : 124)

Alors que les Socialistes viennent au pouvoir avec un programme de politique étrangère

élaboré par Morán, nommé ministre des Affaires étrangères, et défavorable a priori à

l’appartenance à l’OTAN, le contexte est tout autre dans l’autre domaine principalement

concerné par ce débat, la défense nationale. Selon Narcís Serra, maire de Barcelone nommé

ministre de Défense en 1982, la seule priorité en matière de « politique militaire » est à ce

moment d’éviter un nouveau coup d’état, alors que les Socialistes n’ont pas de programme en

la matière, malgré les idées proposées par Luis Solana, Múgica ou Jorge Semprún (Iglesias,

2003 : 699). Au contraire du ministère des Affaires étrangères, les porte-parole du temps de

l’opposition n’accèdent donc pas au poste de ministre en ce qui concerne la défense (Labatut,

1993 : 87), et Serra est nommé entre autres raisons pour son expérience de pouvoir, peu

répandue parmi les dirigeants socialistes (Iglesias, 2003 : 695-696)85. La carence d’un

programme en matière de défense chez le PSOE reflète d’ailleurs l’« état d’indétermination »

dans lequel se trouve la politique de défense espagnole en général : les partisans de l’adhésion

de l’Espagne à l’OTAN présentent en 1981 leur décision comme un premier pas de définition,

non comme un aboutissement, ce qui leur attire alors les critiques de l’opposition de gauche

(Labatut, 1993 : 173-175).

                                                  
84 L’évolution de la position du gouvernement González concernant l’OTAN est d’ailleurs amplement traitée,

jusqu’au point que les suites du maintien décidé en 1986 apparaissent elles sous-traitées, comme nous le

mentionnons dans l’introduction.
85 Notons de surcroît que Múgica est compromis non seulement par son passé de militant communiste, mais

aussi par une entrevue avant le coup d’état du 23 février 1981 avec le général Alfonso Armada, ancien Secrétaire

de la Maison royale, qui à l’insu du dirigeant socialiste cherche à promouvoir son accession au pouvoir.
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Dans le gouvernement socialiste, qui paraît engagé à promouvoir la sortie de l’Espagne de

l’OTAN, les positions sont cependant contradictoires. Serra, le ministre des Finances, de

l’Économie et du Commerce, Miguel Boyer, et celui de l’Industrie, Carlos Solchaga, sont

favorables au maintien, et González voit un lien entre être membre de l’OTAN et « être en

Europe », selon le ministre de Défense (Iglesias, 2003 : 697). Mais cette vision n’est alors

majoritaire ni dans le parti ni dans le gouvernement, et l’acceptation de l’appartenance à

l’OTAN par le Président du gouvernement est loin d’apparaître clairement.

En plus, au-delà de la position réticente de Morán, d’autres ministres considèrent la

participation à l’alliance transatlantique comme une limitation de l’autonomie espagnole sur

le plan international : c’est le cas de Guerra, devenu Vice-président du gouvernement, Javier

Solana, ministre de la Culture, José María Maravall, ministre de l’Éducation, et Ernest Lluch,

ministre de la Santé (Val Cid, 1996 : 94-95). Leur opinion est reflétée par l’analyse que

l’appartenance à l’OTAN oblige l’Espagne à abandonner des postures diplomatiques

exploitées entre 1977 et 1980, suite à sa « pleine réincorporation dans la société

internationale », et représente en fin de compte un « renoncement au protagonisme

international » (Aldecoa, 1983 : 68-69). Guerra est de surcroît le tenant le plus notable d’une

vision ibéro-américaine dans la conception de l’action extérieure du gouvernement socialiste,

dont la plupart des partisans sont défavorables à une intégration dans l’OTAN, comme Luis

Yáñez, directeur de l’Instituto de Cooperación Iberoamericano (Mujal-León, 1986 : 221).

Tableau 3 : Visions du positionnement international espagnol dans le PSOE lors de

l’accession au pouvoir et implications sur l’appartenance à l’OTAN

Orientation internationale Position sur l’OTAN Protagonistes

Européenne et transatlantique Favorable dans le cadre du
rapprochement avec la CEE

Boyer, Solchaga, Serra

González (selon lui)

Européenne mais opposée au
renforcement des blocs

Défavorable Morán et programme électoral du
PSOE

Tiers-mondiste et orientée sur les
liens hispano-américains

Défavorable Guerra

Recherche d’autonomie sur le
plan international

Défavorable Maravall, J. Solana

Lors du premier Conseil des ministres du 7 décembre 1982, les décisions prises montrent

cependant que la rupture avec l’OTAN n’est pas poussée à bout. Bien que le gouvernement
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décide de « geler » l’intégration dans l’alliance transatlantique, la participation de Morán à

une séance du Conseil de l’Atlantique Nord trois jours plus tard est approuvée, et le ministre y

annonce que gouvernement espagnol s’engage à être « un membre loyal, coopératif et solide »

de l’OTAN (cité par Labatut, 1993 : 195)86. Le seul changement notable est le remplacement

de l’ambassadeur auprès de l’OTAN : Rupérez est remplacé par son adjoint Jaime de Ojeda87.

De même, après que les États-Unis se sont déclarés prêts à rajouter un protocole additionnel à

l’accord bilatéral militaire, les Socialistes soutiennent la ratification du prolongement de cette

alliance. Toutefois, Morán signale que « c’est un texte perfectible » et souligne que la position

du gouvernement se doit à l’évaluation de

l’effet qu’aurait la fin de la relation bilatérale de défense avec les États-Unis, au-
delà de nos intérêts concrets et ceux de notre allié, sur l’équilibre de la région.
(cité par Viñas, 2003 : 478)

Mais si le gouvernement socialiste s’en tient au statu quo et ne revient pas directement sur les

décisions prises par son prédécesseur, González et Morán annoncent que cette acceptation de

fait peut être remise en question ultérieurement dans le cours de la détermination de la

politique de défense, tant au niveau de l’OTAN (Labatut, 1993 : 196-197) qu’à celui de

l’alliance bilatérale (Viñas, 2003 : 478). Il n’y a donc pas de revirement clair par rapport à

l’apparente propension des Socialistes espagnols à s’opposer à une insertion plus profonde

dans le système d’alliances des États-Unis, mais plutôt la volonté de se montrer comme un

acteur dont les actions sont prédictibles à court et moyen terme.

Pendant près de deux ans, le gouvernement socialiste, initialement fortement divisé, se

confine dans « l’ambiguïté calculée », selon l’expression de González : l’intégration dans

l’OTAN est certes officiellement arrêtée, mais la date du référendum n’est pas fixée et la

position du PSOE n’est pas définie au-delà des mesures prévues par le programme électoral

de 1982 (voir Val Cid, 1996 : 90-98). La stratégie de temporisation de la part des dirigeants

socialistes est quant à elle infléchie une première fois de manière claire au début 1984 par

Serra, qui enjoint aux Espagnols de prendre en compte « la difficulté que représenterait une

                                                  
86 À cette occasion, s’instaure la pratique que l’Espagne ne signe pas le communiqué final des sessions du

Conseil de l’Atlantique Nord, vu le caractère provisoire de son appartenance (Labatut, 1993 : 195-196).
87 Selon Morán, « Rupérez devait être conscient que le rôle joué par lui dans le processus d’adhésion comme

député et plus tard comme ambassadeur avait redéfini naturellement la fonction normale d’un représentant, ce

qui rendait difficile son maintien au poste » (Morán, 1990 : 25).
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sortie de l’OTAN », puis par des déclarations de Luis Solana, qui propose de lier le maintien

de l’Espagne à la permanence en dehors de la structure militaire intégrée (cité par Labatut,

1993 : 198). À la fin du mois de juillet, Guerra, l’opposant le plus vindicatif jusque-là à

l’appartenance de l’Espagne à l’OTAN, déclare qu’elle ne signifie en fin de compte ni une

perte de souveraineté ni une exposition plus grande au danger nucléaire (cité par Val Cid,

1996 : 96). Enfin, en octobre 1984, Javier Solana et Maravall, initialement opposés à la

permanence dans l’OTAN, mais proches de González, exigent que la question du référendum

soit traitée enfin par le PSOE et reprennent l’idée de le lier au refus de faire partie de la

structure militaire intégrée (Iglesias, 2003 : 57).

Dans ce contexte de « virage atlantiste », Morán fait figure de « personnage encombrant »,

notamment quand il se déclare en septembre 1984 favorable à l’abandon du Comité militaire

de l’OTAN, alors en déplacement en Espagne (Labatut, 1993 : 200-201), en soutenant qu’

il est parfaitement compatible avec le caractère occidental et avec notre apport à la
défense de l’Occident de rester dans l’alliance sans entrer dans l’organisation
militaire. (cité par Val Cid, 1996 : 97)

Pourtant, au début de l’année, le ministre des Affaires étrangères, avec des hauts

fonctionnaires comme l’ambassadeur à l’OTAN, Ojeda, élabore un document à l’attention de

González qui propose que l’Espagne se maintienne dans l’organisation transatlantique, à

condition de ne pas entrer dans la structure militaire intégrée, de maintenir la dénucléarisation

du territoire espagnol, et de réduire la présence de troupes états-uniennes (Morán, 1990 : 272).

Par ailleurs, l’intégration espagnole dans l’OTAN se fait de manière « rampante », bien que

cela ne concerne que des aspects à portée très limitée (Labatut, 1993 : 215-218).

González clarifie la position gouvernementale sur l’appartenance à l’OTAN lors du débat sur

l’état de la nation le 23 octobre 1984, presque exactement deux ans après la victoire du PSOE

aux élections législatives. Le Président du gouvernement prévoit le référendum pour le début

de 1986 et propose un « décalogue » en matière de politique de sécurité, qui comprend la

permanence de l’Espagne dans l’OTAN ; la non-intégration dans sa structure militaire

intégrée ; la  réduction de la présence de troupes états-uniennes en Espagne ; le maintien de la

dénucléarisation du territoire espagnol ; une possible ratification espagnole du TNP ; une

possible participation à l’UEO ; la récupération de Gibraltar ; une activité accrue en faveur du

désarmement sur le plan multilatéral ; le renforcement des coopérations bilatérales en matière

de défense ; et l’élaboration d’un Plan stratégique conjoint (González, 1984 : 249-250).
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Les partisans de la permanence espagnole dans l’OTAN mènent alors avec succès le jeu à

deux niveaux des décisions en politique étrangère (voir Putnam, 1988), en obtenant le soutien

majoritaire d’abord dans le gouvernement, ensuite dans le parti au pouvoir, tout en cherchant

à obtenir l’acceptation d’un statut spécifique de l’Espagne dans cette organisation de la part

des participants à la communauté de sécurité transatlantique. Deux mois après la proposition

du « décalogue » par González, le 30e Congrès du PSOE appuie cette position (PSOE, 1984 :

336-337), malgré une forte opposition au maintien dans l’OTAN (Val Cid, 1996 : 99-101).

Toutefois, le remplacement de Morán en juillet 1985 par Fernández Ordóñez, ancien ministre

sous Calvo-Sotelo qui rejoint le PSOE en 1982, est attribué à ses dissensions persistantes avec

le Président du gouvernement concernant l’OTAN (Labatut, 1993 : 200-202), ce qui expose la

fragilité de la position gouvernementale88. Il confirme par ailleurs la prépondérance du

Président du gouvernement dans la prise de décision en matière de politique étrangère (voir

Pollack, 1987), qui s’étend en 1984 aussi à la politique de défense (Labatut, 1993 : 74-76)89.

B. Les rapports de l’Espagne avec les États membres de la CEE :

l’effacement des dynamiques de sécurité bilatérales

Dans un premier temps, la principale rupture du gouvernement socialiste avec son programme

électoral se situe sur le plan économique : lors du Conseil des ministres du 7 décembre 1982,

Boyer et Solchaga proposent des mesures qui mettent en question la promesse de créer

rapidement huit cent mille emplois au profit de l’ajustement économique et monétaire90.

                                                  
88 Les divergences apparentes entre González et Morán rappellent celles entre Suárez et Oreja en 1980

concernant l’opportunité de procéder à l’adhésion à l’OTAN : dans les deux cas, la position du ministre des

Affaires étrangères apparaît en décalage avec celle du Président du gouvernement, en 1980 trop favorable, en

1985 trop défavorable, et dans les deux cas, ces divergences s’exacerbent jusqu’au remplacement du ministre

(Arenal, 1992 : 397). Rappelons à cet égard aussi que Morán provient des rangs du PSP, formation socialiste

concurrente du PSOE aux positions situées plus à gauche, et que lors du conflit sur le caractère marxiste du

programme socialiste, qui mène à la démission provisoire de González en 1979 du poste de Secrétaire général de

son parti, le futur ministre des Affaires étrangères figure sur la liste des opposants irréductibles.
89 Significativement, Morán est réticent à ce « présidentialisme » et préférerait « un gouvernement de cabinet »

avec une marge de manœuvre plus grande pour les ministres (Burns Marañón, 1996 : 350).
90 La promesse d’un référendum – dans la perspective d’une sortie de l’OTAN – et celle de créer un grand

nombre d’emplois sont les deux grands points polémiques de l’action gouvernementale entre 1982 et 1986, selon

les témoignages des Socialistes au pouvoir dans ce temps (voir Burns Marañón, 1996 ; et Iglesias, 2003).
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L’adoption de cette politique écarte la possibilité que les Socialistes espagnols au pouvoir

adoptent une ligne de conduite similaire aux gouvernements socialistes français ou grec, qui

mènent une politique keynésienne dans le cadre de la CEE (Holman, 1996 : 80).

Face aux réticences d’ordre économique que rencontre la demande d’adhésion de l’Espagne,

la politique d’austérité du gouvernement socialiste éloigne la perspective qu’en dehors des

secteurs fortement conflictuels comme l’agriculture et la pêche, l’état de l’économie

espagnole apparaisse aux États membres comme un poids. Morán attribue dans ce contexte

une part importante de la création de relations de confiance à l’ouverture de l’économie

espagnole par les décisions prises par Boyer, le ministre responsable, dont l’apport « au

moment d’établir une confiance économique » est « importantissime » (Burns Marañón,

1996 : 351). En effet, la politique menée sous la direction de González se démarque fortement

des orientations prises par les gouvernements socialistes en France et en Grèce suite à leur

accession au pouvoir (Holman, 1996 : 77). De ce fait, selon Morán,

la confiance est assurée depuis le moment où le gouvernement opte pour entrer
dans la Communauté [économique européenne], décide de ne pas mener une
politique de terre brûlée face au passé et mène une politique économique sans
nationalisations. On voit alors clairement que ce n’est pas un gouvernement
radical et tiers-mondiste. (Burns Marañón, 1996 : 352)

Encore plus que la disposition du gouvernement socialiste à laisser provisoirement en état

l’insertion de l’Espagne dans le système d’alliances des États-Unis, la politique économique

montre la volonté de faire de l’Espagne un acteur dont l’orientation est prédictible pour les

participants européens à la communauté de sécurité transatlantique. La décision de

moderniser l’économie espagnole par un programme d’austérité est quant à elle

intrinsèquement liée à l’adhésion à la CEE, quitte à ce que les demandes européennes

contredisent des intérêts espagnols spécifiques comme dans le domaine de la pêche (Marks,

1997 : 78-80). À cet égard, l’équipe de négociateurs espagnole essaie d’éviter les

déséquilibres entre les différents chapitres des négociations, et d’impliquer les représentants

des secteurs concernés, souvent réticents à la perspective d’une intégration européenne qui

pourrait aller à l’encontre de leurs intérêts (Vidal-Folch, 1996 : 657). Les acteurs espagnols

acceptent aussi de négocier sans pouvoir renvoyer aux précédents favorables que pourraient

constituer les dispositions de l’accord commercial entre l’Espagne et la CEE de 1970, ou

celles obtenues par la Grèce lors de son adhésion (Marks, 1997 : 81-92).
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La volonté du gouvernement espagnol d’établir la confiance sur le plan économique ne

permet pas dans un premier temps de surmonter les tensions dans les relations bilatérales

tendues avec la France et le Royaume-Uni. Concernant les rapports entre la France et

l’Espagne, ils sont au point bas au moment où Calvo-Sotelo à Madrid et François Mitterrand à

Paris accèdent au pouvoir au printemps 1981, affectées par la demande d’une « pause » de

l’élargissement de la CEE par Giscard d’Estaing en juin 1980, la stagnation de la coopération

antiterroriste et les attentats commis par des mercenaires « antiterroristes » soutenus par des

parties de l’appareil policier espagnol sous prétexte de lutte contre ETA. La venue au pouvoir

des Socialistes en France paraît alors au gouvernement de l’UCD comme une possibilité

d’amélioration, alors que González souligne qu’il faut à tout prix éviter une

« antagonisation » franco-espagnole (Acuña, 1986 : 104-105). Calvo-Sotelo voit s’opérer un

nouveau rapprochement dans la relation bilatérale (Calvo-Sotelo, 1990 : 154-155), d’autant

plus que les Socialistes français sont favorables à l’adhésion espagnole à l’OTAN, mettant

dans l’embarras les dirigeants du PSOE, qui s’opposent à cette décision (Acuña, 1986 : 149).

À partir de 1981, les relations bilatérales dépassent progressivement, mais avec des à-coups,

la dynamique de sécurisation des dernières années de la présidence de Giscard d’Estaing.

Alors que le « contre-terrorisme » sur le territoire français diminue d’intensité entre le

printemps de 1981 et la fin 1983, les divergences concernant la coopération antiterroriste sont

cependant de nouveau exacerbées quand le ministre de l’Intérieur français, Gaston Defferre,

exclut de procéder à des extraditions vers l’Espagne de membres supposés d’ETA parce qu’il

s’agirait d’un « combat politique », en se référant à son passé de résistant (cité par Guittet,

2006 : 61/note 16). Ces déclarations sont violemment critiquées par les acteurs espagnols, qui

y voient un déni de reconnaissance de l’Espagne comme démocratie européenne, où le

gouvernement de Madrid est assimilé à un occupant du Pays basque, et ceux qu’il qualifie de

terroristes à des combattants politiques dans la lignée des Résistants français. Cet incident, s’il

reste isolé, renforce en fin de compte la vision de ce que l’Espagne n’est reconnue comme

partenaire de tous les États démocratiques européens qu’au moment où les extraditions

d’accusés de terrorisme ont lieu et renvoie à une dynamique sécuritaire contradictoire avec un

processus de désécurisation porteur de liens communautaires.

Paradoxalement, la coopération militaire hispano-française, issue de la période du régime de

Franco, est prolongée en 1983 par un accord bilatéral plus complet, sans faire l’objet d’une

critique similaire ou comparable à la réticence face à l’alliance bilatérale avec les États-Unis
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(Labatut, 1993 : 247). L’accord correspond sur le plan de la politique de défense à la logique

de la « coopération militaire tous azimuts » mise en place par le gouvernement espagnol pour

alléger le poids du transfert de technologie états-unienne : depuis 1980, des relations

similaires existent avec l’Italie, puis en 1983, avec la RFA (Daguzan, 1986 : 697-707).

La volonté des dirigeants socialistes espagnols de dépasser les tensions avec la France à

propos de l’adhésion à la CEE et de la coopération antiterroriste correspond à la priorité que

le PSOE donne à des rapports de « bon voisinage » avec la France, le Portugal et le Maghreb

(PSOE, 1982 : 332). Morán instaure notamment la pratique de rencontres au sommet au

moins annuelles avec la France et le Portugal. Il axe la relance de la candidature espagnole à

la CEE sur un rapprochement bilatéral hispano-français, bien que cette politique soit

impopulaire en Espagne au vu de l’inertie apparente en France. Par exemple, en décembre

1982, lors du Conseil européen de Copenhague, l’acceptation de la candidature espagnole est

liée par la France à l’ajustement de la Politique agricole commune de la CEE et au

rééquilibrage du budget des CE en général (Vidal-Folch, 1996 : 657). Pour le ministre des

Affaires étrangères espagnoles, le but du rapprochement bilatéral est d’

obtenir que les Français comprennent notre attitude face au problème basque. Si
cette situation ne se débloquait pas, nous n’entrions pas dans la Communauté
[européenne]. (Preciado, 1996b : 667)

La question des extraditions domine alors le traitement de la lutte contre ETA dans les

relations bilatérales entre les gouvernements (Acuña, 1986 : 172). Pour Morán, c’est en

décembre 1983, suite à des nombreux contacts franco-espagnols, que González obtient

l’accord de Mitterrand à ce que son gouvernement procède à des extraditions (Preciado,

1996b : 667). En effet, Defferre déclare lors d’un sommet franco-espagnol en juin 1984 qu’

« un terroriste n’est pas un réfugié politique », et les premiers membres supposés d’ETA sont

extradés en septembre (Acuña, 1986 : 178-185).

Cependant, le corollaire plus obscur de la question de la coopération antiterroriste est la

persistance d’un contre-terrorisme encore plus systématiquement soutenu par l’appareil

policier espagnol qu’auparavant, avec les Grupos Antiterroristas de Liberación [GAL] actifs

entre 1983 et 1987 (voir Guittet, 2006 : 57-64). La clé de leur activité « réside dans son

extraterritorialité » : ils opèrent sur le territoire français, mais ont leurs bases en Espagne, et

comptent sur ce que le sort de ses victimes ne soit pas une préoccupation pour aucun des deux



142

gouvernements concernés (Gil Calvo, 1996 : 595)91. Le terrorisme d’ETA, quant à lui, n’est

pourtant arrêté ni par les extraditions et la mise en question du « sanctuaire français » de ce

groupe armé (Acuña, 1986 : 184), ni les actions de contre-terrorisme (Gil Calvo, 1996 : 594).

Les problèmes bilatéraux se déplacent en 1984 sur le terrain a priori moins porteur de

dynamiques sécuritaires de la concurrence agricole et des droits de pêche. Cependant, ces

thèmes pèsent fortement dans les réticences françaises face à l’adhésion de l’Espagne à la

CEE. De manière répétée, des camions espagnols sont attaqués par des agriculteurs en France

à partir de 1980, avant que ce ne soit l’inverse en mars 1984, lors des réactions en Espagne

aux tirs d’un navire de patrouille de la marine française contre deux chalutiers espagnols, qui

se trouvent en situation irrégulière dans la zone de pêche communautaire (Labatut, 1993 :

246). L’usage de la force, s’il ne met pas durablement en question le rapprochement entre les

deux gouvernements, provoque une nouvelle vague de ressentiment en Espagne et fragilise de

nouveau l’instauration de relations stables (Acuña, 1986 : 40-44). La question de la pêche

reste d’ailleurs le dernier grand obstacle pour un accord franco-espagnol en vue d’une

adhésion de l’Espagne à la CEE, Morán rendant responsable en mars 1985 « la France pour

cet échec de l’Europe » que constitue l’échec provisoire du dernier tour des négociations

(Vidal-Folch, 1996 : 661-662). Les relations bilatérales sont ainsi marquées par des

dynamiques de sécurisation, où la France continue à apparaître en Espagne comme un acteur

qui met en question la reconnaissance comme démocratie européenne. Ce n’est qu’en été

1985, avec l’adhésion espagnole à la CEE et la signature d’une déclaration d’amitié bilatérale,

que cette vision est écartée dans les rapports entre les deux États.

Un autre État membre de la CEE a également un problème bilatéral propice à l’émergence

d’une dynamique sécuritaire avec l’Espagne : il s’agit du Royaume-Uni, en rapport avec la

question de Gibraltar. Les relations hispano-britanniques sont marquées lors de l’accession au

pouvoir des Socialistes par les divergences bilatérales issues du choix d’une posture de

médiateur par le gouvernement de Calvo-Sotelo lors de la guerre des Malouines, et du renvoi

à plus tard de négociations bilatérales de la part du Royaume-Uni, à quoi répond le refus

espagnol d’ouvrir plus largement la frontière fortifiée en 1969 (Sepúlveda, 2004 : 325). En

                                                  
91 Cet auteur suggère également que les Socialistes espagnols ne mettent pas fin à ces agissements une fois

arrivés au pouvoir parce que les GAL sont instrumentalisés par le ministère de l’Intérieur, dirigé par José

Barrionuevo, afin de mettre une pression sur le gouvernement français pour concéder les extraditions sous peine

que les attentats en France continuent (Gil Calvo, 1996 : 594-595).
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plus, pendant du processus d’adhésion à l’OTAN, les membres de la délégation espagnole,

surtout les militaires, cherchent à minimiser l’importance du site de Gibraltar, siège du

commandement de la région du détroit, pour obtenir que le contrôle de cette zone soit attribué

à l’Espagne (Rupérez, 1986 : 210). Le Royaume-Uni pose de son côté comme condition de

son acceptation de la candidature espagnole à la CEE la levée définitive du blocus et même la

réouverture partielle décidée très rapidement par le gouvernement socialiste à la fin 1982

n’écarte pas la perspective d’un veto britannique, bien qu’elle soit considérée comme un

véritable déblocage de la situation dans la presse (Sepúlveda, 2004 : 328).

La volonté espagnole de contrôler le détroit de Gibraltar lors de l’adhésion à l’OTAN soulève

un autre problème, car cette ambition crée une concurrence avec le Portugal, en charge du

commandement IBERLANT dans la zone qui couvre notamment la sortie du détroit vers

l’Atlantique et l’accès aux îles Canaries (voir carte 3 ci-dessous).

Carte 3 : L’axe stratégique espagnol Canaries-détroit de Gibraltar-Baléares et la

structure du commandement de l’OTAN avant 1997

(Source originale : wikipedia ; adaptation par l’auteur sur la base de Labatut, 1993 : 357.)

Les Socialistes, arrivés au pouvoir, justifient par la suite leur réticence à s’intégrer à la

structure militaire intégrée par le souhait de ne pas recréer ces problèmes bilatéraux (voir

Labatut, 1993 : 219-220). Cependant, l’appartenance de l’Espagne à l’OTAN, et le

parallélisme des négociations d’adhésion à la CEE portugaise et espagnole produisent un

rapprochement hispano-portugais (Torre Gómez, 2000 : 182-183), renforcé par l’impulsion

donnée par Morán aux relations bilatérales dans le cadre des « relations de bon voisinage ».
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C. L’acceptation de l’appartenance à l’OTAN : entre considérations

instrumentales, processus d’apprentissage et action appropriée

La décision du gouvernement socialiste de ne pas mettre en question d’emblée l’héritage

laissé par Calvo-Sotelo en matière d’engagements transatlantiques répond à une logique

exprimée par une formule employée notamment par González : « Divorcer n’est pas la même

chose que ne pas se marier ». Les conséquences d’une sortie du cadre de l’OTAN ou du refus

de ratifier la Convention de défense bilatérale sont considérées plus graves que celles de ne

pas y être entré ou de revenir sur le chemin pris par une négociation sans résultat définitif.

Plutôt que d’y voir une confirmation de la prépondérance de facteurs géopolitiques

immuables (Salisbury, 1985), ce qui suppose une adaptation à une réalité préexistante de la

part des dirigeants socialistes, ce développement peut être lié, suivant une analyse

constructiviste, à une acquisition de connaissances sur l’environnement international et la

redéfinition d’idées par eux. Ayant « perdu confiance dans les connaissances qui avaient

supporté leur vision du monde » avant leur arrivée au pouvoir, les membres du gouvernement

espagnol apprennent à prendre en compte « la réalité politique acceptée (…) construite par

les dirigeants de la société politique de l’Europe occidentale » (Marks, 1997 : 105).

En ce qui concerne les bénéfices attendus de l’appartenance espagnole à l’OTAN, ils

renvoient sur le plan de la politique intérieure à la « réforme militaire » que Serra entreprend à

la suite des efforts de Gutiérrez Mellado et d’Oliart (voir Labatut, 1993). Selon lui,

Felipe González me nommait ministre de Défense parce qu’il savait que j’étais
convaincu qu’on ne pouvait pas résoudre le problème militaire sans maintenir
l’Espagne dans l’OTAN. […] La solution pour l’Espagne est l’Europe dans tout92

et, tout compte fait, la structure adéquate pour la structure des nos forces armées
était l’intégration dans l’OTAN. (Burns Marañón, 1996 : 191)

De même, aussi bien Joaquín Arango, un des conseillers du Président du gouvernement

socialiste en matière de politique de défense, que Maravall se réfèrent aux conclusions d’une

analyse faite sur demande de González après le coup d’état du 23 février 1981 sur les moyens

d’éviter une répétition d’une intervention militaire dans la vie politique, qui préconise

l’adhésion à l’OTAN, au grand dam des dirigeants du PSOE (Burns Marañón, 1996 : 103-

104 ; Iglesias, 2003 : 57-58). L’alliance transatlantique apparaît alors comme un moyen de

                                                  
92 Référence à la fameuse formule d’Ortega y Gasset que « l’Espagne est le problème, l’Europe, la seule

solution », omniprésente dans le discours européaniste espagnol (Marks, 1997 : 15).
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moderniser les forces armées espagnoles et de leur imposer l’autorité civile (Agüero, 1995 :

70). D’ailleurs, c’est l’armée de terre, la partie la plus réticente à l’adhésion à l’OTAN et la

moins impliquée dans des manœuvres communes avec ses homologues, qui est la plus

suspectée de vouloir intervenir dans la vie politique.

En dehors de ces considérations, la campagne contre la décision du gouvernement de Calvo-

Sotelo de faire adhérer l’Espagne à l’OTAN montre aux dirigeants du PSOE que même au

sein de l’Internationale socialiste, leur position n’est pas soutenue par les partis socialistes et

sociaux-démocrates au pouvoir dans des États membres. Chargé après le vote parlementaire

en Espagne en faveur de l’adhésion de convaincre les partis socialistes et sociaux-démocrates

au pouvoir en Norvège, Belgique et aux Pays-Bas qu’ils procèdent à des manœuvres dilatoires

dans leurs parlements, dont l’accord est nécessaire pour l’intégration de l’Espagne, Maravall

n’a aucun succès, ses interlocuteurs lui répondant qu’ils vont d’autant moins accéder à la

demande du PSOE qu’ils font eux-mêmes face à la contestation par leurs électeurs de la mise

en place de la « double décision » (Iglesias, 2003 : 58). De même, González souligne que dès

que Calvo-Sotelo obtient la majorité parlementaire, il se « rend compte que sortir de l’OTAN

est excessivement traumatisant pour le processus historique de l’Espagne » (Prego, 2001 :

242). D’ailleurs, comme le montre l’exemple donné par Maravall, avec l’approche du

pouvoir, les contacts entre les dirigeants du PSOE et les partis socialistes au pouvoir dans des

États membres de l’OTAN deviennent plus importants et mettent en question l’influence de

l’Internationale socialiste et de la tendance plus distancée par rapport à l’alliance

transatlantique parmi les Socialistes européens.

Cette évolution est encore renforcée après l’accession du PSOE au pouvoir : selon Morán,

« l’évolution vers la droite en Europe nous obligeait à tenir compte de la mentalité de nos

interlocuteurs » dans le contexte d’un « climat de tension entre les blocs » (Morán, 1990 :

135). Or, comme Maravall en fait l’expérience, les gouvernements des États membres

européens de l’OTAN font face au rejet répandu des conséquences de la « double décision »,

notamment l’installation de nouveaux missiles, et la possibilité d’une sortie espagnole de

l’organisation par voie de référendum. La référence au contexte international devient alors un

argument chez les dirigeants socialistes contre la sortie immédiate : en février 1983, González

ajourne les échéances en précisant que la consultation sur l’appartenance à l’OTAN va avoir

lieu « quand le permet la politique internationale et qu’il convient aux intérêts de l’Espagne »
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(cité par Prego, 2001 : 243). La même position est adoptée très rapidement par Morán, selon

sa présentation ultérieure :

La tension de ces années rendait conseillable pour l’Espagne de maintenir une
attitude prudente dans l’OTAN. Le référendum n’aurait pas été opportun dans un
moment qui coïnciderait avec une montée dans la courbe de température qui
désigne l’état de la relation entre les deux superpuissances. Il me devenait clair
très rapidement que pour la résolution de notre position et l’accomplissement de la
promesse électorale il fallait tenir en compte la position internationale. (Morán,
1990 : 29)

Le ministre des Affaires étrangères signale ainsi le processus d’apprentissage que les

dirigeants socialistes entament lors de leur accession au pouvoir quant à la connaissance des

tensions internationales. Cette évolution sous-tend l’apparent revirement du PSOE d’une

position défavorable à l’OTAN à une acceptation de s’y maintenir, et est largement utilisé en

1985 et 1986 par les Socialistes espagnols pour rendre compréhensible leur changement de

position avant le référendum sur le maintien dans l’alliance. Selon le programme socialiste de

politique étrangère en 1985, l’expérience gouvernementale montre que

certaines des considérations de notre parti durant le débat parlementaire sur
l’entrée de l’Espagne dans le traité de l’Atlantique Nord n’étaient pas conformes à
la réalité. (PSOE, 1985 : 362)

À cet égard, une des évolutions les plus importantes est que les porte-parole socialistes en

matière de politique étrangère reviennent sur leur position que l’appartenance à l’OTAN ne

représenterait aucun avantage pour la défense des territoires non métropolitains de l’Espagne,

préoccupation exacerbée par le traité d’amitié conclu entre le Maroc et la Libye en septembre

1984 (Marks, 1997 : 57-59). Ceci est d’autant plus d’une importance fondamentale que déjà

en général, la culture de sécurité espagnole est marquée par la crainte des menaces contre le

contrôle de l’axe stratégique Canaries-détroit de Gibraltar-Baléares, et que la politique de

défense de l’Espagne démocratique en particulier se traduit par un « basculement vers le

Sud » (Santos, 1985). Plutôt qu’incompatible avec l’appartenance à l’OTAN, l’intégration

transatlantique apparaît comme un meilleur moyen de faire face à des tensions avec les États

du Maghreb, en comparaison avec la limitation aux cadres bilatéraux des relations avec eux

ou avec les États-Unis, stratégie adoptée lors de l’expérience traumatisante du conflit sur le

Sahara occidental (Mujal-León, 1986 : 229). Le PSOE abandonnant progressivement sa

position favorable au mouvement indépendantiste sahraoui, le gouvernement espagnol prend
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en même temps ses distances par rapport à l’Algérie (Marks, 1997 : 58) et se rapproche du

Maroc, malgré les craintes soulevées par son alliance avec la Libye (Santos, 1985 : 30).

Suite à la mise en question par les dirigeants socialistes de la capacité espagnole de pouvoir se

reposer sur une « relation spéciale » avec le monde arabe en dehors, indépendante du cadre

européen et de l’alliance transatlantique (Marks, 1997 : 59), un nouveau rapprochement avec

les participants à la communauté de sécurité transatlantique s’amorce dans le domaine des

relations avec Israël. À prime abord, pourtant, en dehors de la distance continue des

gouvernements de l’Espagne avec l’État israélien jusque là, l’élément tiers-mondiste dans la

position du PSOE apparaît comme un facteur d’exacerbation de cette attitude réticente

(Santos, 1985 : 46). L’instauration d’une coopération antiterroriste, basée sur une

identification mutuelle comme États victimes du terrorisme, et d’autres décisions du

gouvernement mené par González balisent cependant le chemin vers l’établissement de

pleines relations diplomatiques en janvier 1986 (Story, 1995 : 40). Pour Javier Solana, cette

évolution rassemble « la politique étrangère méditerranéenne et la politique étrangère

européenne et atlantique » (Iglesias, 2003 : 216), car les relations avec les États arabes ne se

détériorent pas fondamentalement. Mais en l’occurrence, la préoccupation concernant leurs

réactions pèse moins forte que la volonté de répondre aux attentes des États membres de la

CEE : les Pays-Bas conditionnent même l’adhésion espagnole à un échange d’ambassadeurs

entre l’Espagne et Israël (Story, 1995 : 40-41). Si cette réorientation est alors instrumentale,

elle reflète aussi la recherche du comportement approprié d’une démocratie européenne.

Enfin, le rapprochement entre l’Espagne et le Royaume-Uni concernant le problème du site de

Gibraltar est favorisé par l’appartenance partagée à l’OTAN (Powell, 2000 : 442), puis par la

volonté du gouvernement espagnol d’éviter un veto britannique à l’adhésion à la CEE (Story,

1995 : 40). Le 27 novembre 1984, Morán et son homologue britannique Geoffrey Howe

publient la déclaration de Bruxelles, qui prévoit l’égalité des droits entre ressortissants

espagnols et habitants de Gibraltar, le rétablissement de la libre circulation et l’ouverture de la

clôture autour du site érigée en 1969, l’établissement de consultations bilatérales

systématiques, et fait état de la disposition du Royaume-Uni à discuter de la question de la

souveraineté (Sepúlveda, 2004 : 330-334 et 379).

Ce dernier exemple suggère que l’origine du changement de position de la part du

gouvernement socialiste en Espagne et du PSOE sur l’appartenance espagnole à l’OTAN se

trouve pour l’essentiel dans l’expérience des négociations d’adhésion à la CEE (Holman,
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1996 : 111). La RFA, principal appui de la candidature espagnole, se trouve en première ligne

de la contestation contre l’installation de missiles nucléaires suite à la « double décision » de

l’OTAN. Les premières rencontres entre Morán et son collègue Hans-Dietrich Genscher sont

marquées par l’assurance du soutien allemand à l’adhésion espagnole à la CEE et la demande

de ne pas affaiblir la cohésion entre les alliés européens des États-Unis (Morán, 1990 : 27-28

et 138-139). La position de Genscher concernant le maintien de l’Espagne à l’OTAN est

résumé par la formule « s’il vous plaît, ne nous créez pas des difficultés », alors que le

gouvernement de la RFA est en proie à des manifestations massives à l’encontre de son appui

à la « double décision » (Marks, 1997 : 53). González dépasse même les attentes d’un soutien

tacite : en mai 1983, en visite en RFA, où le SPD s’oppose désormais à cette politique menée

par le gouvernement de centre-droit de Helmut Kohl, il déclare :

Nous comprenons et nous nous solidarisons avec la décision prise par les pays
européens d’installer les fusées. (cité par Labatut, 1993 : 262)

Si cette prise de position ne comporte aucun engagement précis, car même si l’Espagne est

membre de l’OTAN, elle n’est pas concernée par l’installation de nouvelles armes

nucléaires93, elle va à l’encontre du programme électoral du PSOE, qui prévoit l’élimination

en Europe des missiles du type de ceux installés en RFA (Prego, 2001 : 243). Elle crée alors

un embarras considérable pour le gouvernement, qui cherche à minimiser la portée des propos

du Président du gouvernement (Labatut, 1993 : 262)94, mais l’argumentation en termes de

solidarité avec les alliés européens des États-Unis est reprise par la suite par des autres porte-

parole socialistes en matière de politique étrangère. D’un côté, le discours de la solidarité

renvoie à ce que nombre de gouvernements d’États membres de l’OTAN sont en butte à une

situation indécise concernant l’installation de missiles nucléaires en 1983 : non seulement la

RFA, mais comme le signale Morán, aussi le Danemark, voire la Grèce et la Turquie (cité par

Marks, 1997 : 53). Selon un des conseillers du ministre des Affaires étrangères,

                                                  
93 Signalons que González prend ainsi la suite de la position encore plus tranchée prise par le Président français

Mitterrand lors de sa visite en RFA en janvier 1983, alors que la France n’est pas concernée, tout comme

l’Espagne, par l’installation de nouveaux missiles. À ce propos, rappelons que les liens avec le gouvernement

français, qui s’est montré par ailleurs favorable à l’adhésion espagnole à l’OTAN, sont une priorité dans le

programme du PSOE sur la politique étrangère.
94 Morán s’est opposé à cette déclaration, à qui il reproche de « réchauffer la situation de guerre froide », et

l’attribue à une recommandation de Boyer (Burns Marañón, 1996 : 351).
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des pays se voient confrontés avec une opposition relativement importante, même
si elle diminue peut-être, comme dans le cas des Pays-Bas, le Danemark, ou
même l’Angleterre ou l’Allemagne occidentale (…). Ces pays ne verraient pas de
manière favorable qu’un gouvernement espagnol se retire de l’alliance. Ils seraient
probablement disposés à nous faire payer la facture dans un sens ou l’autre.
(Albuquerque et Gomaríz, 1984 : 16)

Selon les interlocuteurs de González et Morán, une sortie de l’OTAN de l’Espagne risque en

plus de créer une sorte d’effet domino parmi certains autres États membres, notamment eu

égard à la promesse du gouvernement socialiste en Grèce en 1981 de se retirer de l’alliance

transatlantique par le biais d’un référendum (Marks, 1997 : 52-53). Dans ce sens, selon

Morán, va aussi la réponse que lui donne Genscher au début 1984 concernant l’importance

qu’il donnerait au maintien espagnol :

Si le gouvernement précédent n’avait pas adhéré à l’OTAN, le thème ne serait pas
important. Il y aurait d’autres manières de vous engager dans le sens de l’intérêt
général. Mais si vous sortiez maintenant, cela aurait des effets moraux et
politiques, plus que militaires, d’une certaine importance. […] Mais il faut se
rendre compte que vous devez être dans l’alliance d’une manière propre,
spécifique. […] Vous devez y être d’une manière qui ne porte pas préjudice à
l’alliance, mais qui ne crée pas d’obstacles à la détente. (Morán, 1990 : 269)

Les considérations instrumentales dans le contexte des négociations d’adhésion à la CEE sont

bien présentes, mais l’acceptation de l’appartenance à l’OTAN par les dirigeants socialistes

espagnols renvoie aussi à leur recherche de l’action appropriée. Les acteurs espagnols

cherchent notamment à se démarquer de la politique menée par le gouvernement grec dans le

cadre de la Communauté, qui leur apparaît comme contraire non seulement à leurs intérêts,

mais aussi au comportement approprié d’une démocratie européenne. La désapprobation

intéressée est exprimée en décembre 1984 par Morán, qui accuse la Grèce de chantage quand

elle demande une compensation financière pour son acceptation de l’élargissement de la CEE,

alors que des membres dont les relations bilatérales avec l’Espagne sont a priori bien plus

difficiles, comme le Royaume-Uni et la France, viennent d’abandonner leurs préventions

(Vidal-Folch, 1996 : 661). Mais l’attitude du gouvernement grec dans le cadre des

organisations multilatérales européennes et transatlantiques est aussi considérée per se comme

un épouvantail par les dirigeants socialistes espagnols, selon le témoignage de González :

Sortir de l’OTAN pouvait devenir dramatique. Même si l’exemple n’est pas tout à
fait transposable, ne pas entrer te situe dans la position de l’Irlande et sortir te met
dans la position de Grèce, ou pour qu’on se comprenne bien, avec Papandréou qui
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dit : ‘Je sors et je vais faire un référendum’, chose qu’il n’a jamais faite. (Prego,
2001 : 242)

Les conséquences « dramatiques » évoquées par González sont-elles uniquement

instrumentales ? Étant donné que les États concernés par la polémique sur la « double

décision » de l’OTAN sont presque tous membres de la CEE, une friction avec eux peut

effectivement aboutir au blocage ou au ralentissement du processus d’adhésion espagnole

(Marks, 1997 : 55). Cependant, González dément l’existence de ce genre de pression (Prego,

2001 : 243-244). Morán souligne quant à lui qu’au contraire, « aucun gouvernement ne remet

à plus tard ou conditionne le traité d’adhésion » face à la possibilité que l’Espagne puisse

sortir de l’alliance transatlantique et que l’Espagne est admise dans la CEE en 1985 alors que

le référendum sur le maintien est encore à venir (Burns Marañón, 1996 : 352).

Le ministre des Affaires étrangères, tout comme les partisans d’une sortie de l’OTAN dans le

PSOE dont il s’est distancé en général, met en doute le lien entre s’y maintenir et adhérer à la

CEE (Val Cid, 1996 : 96), mais la plupart des négociateurs espagnols dans le processus

d’adhésion à la Communauté considèrent que pour leurs interlocuteurs, ce lien existe (Vidal-

Folch, 1996 : 658). Le maintien dans l’OTAN devient alors un moyen de pression pour le

gouvernement socialiste, qui peut renvoyer à l’échéance du référendum sur le maintien et à

l’opinion défavorable qu’il affronte dans ce contexte et postuler qu’il ne peut renverser la

tendance qu’au cas où l’Espagne soit admise dans la CEE (Story, 1995 : 43). Dans les phases

de stagnation des négociations d’adhésion, González ne se fait pas faute de rappeler que

l’Espagne se montre solidaire de ses partenaires européens en restant dans l’alliance

transatlantique et attend que la réciproque soit vraie (Vidal-Folch, 1996 : 658 et 659). Il

s’oppose aussi avec succès à la tentative des Pays-Bas et du Danemark à faire de l’adhésion

espagnole au TNP une condition pour l’entrée dans la CEE (Labatut, 1993 : 264).

Dans ce contexte, il apparaît alors qu’au lieu de subir la politique des grandes puissances

européennes, comme tout au long du XXe, voire du XIXe siècle, l’Espagne peut exercer à son

tour une pression sur ces États, et que désormais « l’Espagne n’[est] pas nécessairement

assujettie à la puissance européenne » (Marks, 1997 : 56). Même si une certaine

considération instrumentale est présente dans l’inclinaison progressive du gouvernement

espagnol en faveur du maintien dans l’OTAN, à savoir l’idée de ne pas contrarier ses

homologues dans les États membres de la CEE le plus concernées par la « double décision »,

il cherche au moins aussi bien la reconnaissance de sa position comme un comportement
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solidaire que des retombées immédiates (voir Torreblanca, 2001b). Suivant cette perspective,

une identification de l’Espagne comme manquant de solidarité par les autres alliés européens

des États-Unis entraînerait la mise en cause de sa reconnaissance comme démocratie

européenne, ce qui met à son tour en question la constellation identitaire qui sous-tend

l’action extérieure espagnole à partir de la démocratisation.

Section 2 : L’absence d’une culture de sécurité antisoviétique et la

mise en question de l’intégration transatlantique

Avec l’adhésion de l’Espagne à la CEE le 1er janvier 1986, sa reconnaissance comme

démocratie européenne apparaît acquise, d’autant plus qu’elle est accompagnée par la

désécurisation des rapports bilatéraux avec la France et le Royaume-Uni et l’établissement de

relations diplomatiques pleines avec Israël. D’ailleurs, concernant les questions de

désarmement nucléaire en rapport avec le programme nucléaire israélien, l’Espagne cesse en

1987 de défendre une position divergente de celle de la plupart des États membres de

l’OTAN, y compris les États-Unis (Sánchez Cano, 1993 : 109).

L’abandon des spécificités espagnoles dans le domaine nucléaire a d’ailleurs une composante

encore plus importante pour le positionnement international de l’Espagne, à savoir l’adhésion

au TNP. Lors de la signature du traité en 1968, l’Espagne refuse d’y adhérer (voir Labatut,

1993 : 259). Or, le gouvernement socialiste, bien que le programme électoral du PSOE

prévoie la ratification du TNP, s’engage par la suite dans le sens opposé : en 1984, lors du

« décalogue » sur la politique de défense, son président défend seulement la dénucléarisation

du territoire espagnol, avant de dénoncer la signature du traité comme une humiliation dans le

contexte des négociations d’adhésion à la CEE (Grasa, 1985 : 9). Cette attitude de refuser

l’adhésion au TNP demandé par des participants à la communauté de sécurité transatlantique

n’est d’ailleurs pas nouvelle : en 1976, Areilza déclare que les États-Unis ont fait pression sur

l’Espagne lors des négociations du traité bilatéral (Labatut, 1993 : 263). Le régime de Franco

se refuse à signer le traité et adopte une posture reprise par González en 1985 (Grasa, 1985 :

10), quand il le dénonce comme « une des plus grandes hypocrisies du monde », « imposé par

les pays détenteurs de l’arme nucléaire à ceux qui ne l’ont pas », et considère sa ratification

par l’Espagne comme une humiliation (cité par Labatut, 1993 : 263-264).
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La dénucléarisation soutenue par les gouvernements espagnols est d’ailleurs clairement

dirigée contre la présence d’armes appartenant aux États-Unis ou au Royaume-Uni – à

Gibraltar – et ne s’étend pas à la perspective d’un programme nucléaire militaire de l’Espagne

ou à l’utilisation de la propulsion nucléaire dans la marine (Labatut, 1993 : 264-265). Or,

l’idée d’une nucléarisation de la force militaire espagnole – sous une forme ou une autre – est

souvent liée à une perspective neutraliste ou au moins de la priorité donnée à une défense

essentiellement envisagée sur le plan national (Grasa, 1985 : 14-15). À l’opposé,

l’appartenance de l’Espagne à l’OTAN rend l’adoption de ce cadre de moins en moins

probable et favorise une multilatéralisation de la stratégie espagnole. Le maintien dans

l’alliance transatlantique et l’insertion de plus en plus forte de l’Espagne dans l’un des blocs

de la guerre froide contredit aussi la dénucléarisation promue par le gouvernement espagnol à

l’échelle de la région méditerranéenne, mais favorise la signature du TNP, qui ne constitue

pas une garantie contre l’installation d’armes nucléaires (Remiro Brotóns, 1985 : 58-64). En

1985, cette décision apparaît comme une possible contrepartie à l’acceptation du statut

spécifique espagnol dans l’OTAN (Grasa, 1985 : 15), et le gouvernement procède

effectivement à la ratification du traité en 1987, après le référendum sur le maintien.

Alors que la question de la prolifération nucléaire montre l’abandon des spécificités

espagnoles parmi les alliés européens des États-Unis, il s’avère au même moment que la

culture de sécurité espagnole et la vision du positionnement international de l’Espagne sous-

tendent toujours des divergences fondamentales avec la position états-unienne dans

l’affrontement des blocs de la guerre froide. La campagne du référendum sur le maintien dans

l’OTAN, puis la renégociation de l’accord militaire bilatéral avec les États-Unis montrent que

la crainte de la menace de l’Union soviétique, qui est à la base de ces deux formes de

coopération de sécurité, est loin d’être partagée par les acteurs espagnols. La permanence dans

l’OTAN est de surcroît loin d’être considérée comme une part indissociable de l’intégration

européenne de l’Espagne démocratique, parce qu’elle ne renvoie ni à un fondement dans la

culture de sécurité espagnole, ni à une identification indiscutée avec l’Europe.

A. Le référendum sur l’OTAN : un débat avorté sur le positionnement

international de l’Espagne

Le discours tenu par le gouvernement socialiste pour justifier son apparent revirement face à

l’OTAN est tout d’abord « informatif » (Val Cid, 1996 : 178) : il présente cette organisation



153

internationale comme un acteur important des relations internationales, reprend l’argument

selon lequel il y a une relation avec l’appartenance à la CEE, souligne les avantages d’un

maintien, et assure finalement que le résultat du référendum lierait le gouvernement malgré

son caractère consultatif sur le plan juridique95. La position gouvernementale est pour une

partie essentielle axée sur l’impact que l’appartenance espagnole a sur les liens avec les États

membres de la CEE. Les dirigeants du PSOE soulignent qu’une sortie espagnole de cette

organisation ne serait pas un pas vers une Europe indépendante sur le plan militaire, mais

signifierait l’affaiblissement d’un des deux blocs de la guerre froide en plein affrontement

(Marks, 1997 : 54-57). D’une certaine manière, les membres du gouvernement et les

dirigeants du PSOE reprennent l’argumentation d’Oreja et Calvo-Sotelo, selon laquelle

l’appartenance à l’OTAN est « une nécessité imposée par l’orientation européenne de

l’Espagne (…), l’un des volets, peut-être le moins intéressant mais en tout cas nécessaire, à

l’intégration aux institutions européennes qui sont le symbole de la mise en conformité de

l’Espagne avec les pays les plus développés de la planète » (Labatut, 1993 : 209-210). Dans

cette perspective, la position défendue par le gouvernement mené par González et le PSOE

fait de l’OTAN un instrument de l’intégration européenne espagnole :

La permanence de l’Espagne dans l’Alliance atlantique constitue notre apport
spécifique à la sécurité européenne, ainsi qu’à sa stabilité, vu qu’elle contribue à
éviter l’altération des équilibres actuellement établis. (PSOE, 1985 : 366)

Le discours européaniste renvoie cependant plus à la nécessaire solidarité de l’Espagne avec

ses partenaires européens, et aux conséquences négatives d’une désolidarisation, qu’à la

confrontation entre les deux blocs de la guerre froide elle-même. González exprime cette

logique lors du débat parlementaire précédant la campagne du référendum :

Qui peut douter, dans la Chambre ou hors de la Chambre, que nos relations avec
la Communauté économique européenne, avec tous les pays communautaires sont
meilleures et plus faciles si nous restons dans l’alliance que si nous rompons avec
l’Alliance ? L’Espagne, appartenant aux Communautés européennes et se
désolidarisant en matière de sécurité, en arriverait à un raisonnement presque
absurde : il vaut la peine d’appartenir à l’Europe, mais il ne vaut pas la peine de
faire que l’Europe vive sûre et en paix. (González, 1986 : 114)

                                                  
95 Cette lecture est pourtant mise en doute, à l’intérieur du gouvernement même, par Morán, qui dénie toute

valeur contraignante sur l’action du gouvernement à la consultation (Preciado, 1996b : 667-668).
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L’argument d’une connexion entre OTAN et CEE est utilisé par González lors de la visite du

Secrétaire général de l’organisation transatlantique, Lord Peter Carrington, en février 1986 :

J’ai déjà dit souvent qu’il n’y a pas de lien juridique formel entre la Communauté
économique européenne et l’Alliance [atlantique]. Par contre, j’ai aussi répété
beaucoup de fois que je crois qu’il y a un lien logique entre partager le destin
d’une grande partie de l’Europe occidentale en matière économique, politique,
sociale, et culturelle, et le partager aussi en matière de sécurité. Ainsi, l’Espagne
doit assumer sa part de responsabilité dans la sécurité collective. [...] Je le répète
une fois de plus : pour les partenaires européens dans la Communauté et dans
l’Alliance, l’appartenance de l’Espagne aux deux organisations est un fait, selon
mon jugement, extraordinairement positif ; la sortie d’une des deux institutions,
ou des deux institutions, dans lequel ils se sont liés, ne peut être perçu que négatif.
(González et Carrington, 1986 : 94)

À ce propos, plus la campagne avance et plus les sondages indiquent un résultat négatif pour

le gouvernement, plus ses membres et les dirigeants du PSOE font désormais une présentation

« catastrophiste » (Val Cid, 1996 : 179-180) qui disqualifie l’alternative neutraliste et évoque

les conséquences néfastes d’un rejet du maintien dans l’OTAN : manque de relais politique

pour la victoire du « non » et donc instabilité, répercussions économiques négatives et

détérioration des rapports avec les participants à la communauté de sécurité transatlantique.

Face au discours européaniste du gouvernement socialiste, l’opposition au maintien dans

l’OTAN se situe clairement sur une ligne neutraliste et un refus de l’alliance avec les États-

Unis : son slogan le plus emblématique est « non à l’OTAN, dehors les bases ». Dès le mars

1984, face à l’indécision gouvernementale, le PCE entame une campagne contre le maintien

dans l’OTAN et en faveur d’une consultation populaire rapide, et son initiative est relayée

notamment par la Mesa por el Referéndum, où les Communistes et leurs alliés syndicaux des

Comisiones Obreras [CC. OO.] côtoient le CDS dirigé par Suárez et le syndicat de l’Unión de

los Sindicatos Obreros proche de la formation centriste. Les dirigeants socialistes affrontent

aussi une opposition interne, tant dans le parti que dans le syndicat de l’Unión General de

Trabajadores [UGT ], longtemps lié au PSOE , mais en instance de rupture avec le

gouvernement et le parti menés par González, et qui déclare en juin 1983 :

L’Espagne, comme un pays non aligné militairement dans les blocs existants,
devra maintenir cette neutralité. L’UGT, en conséquence des résolutions de ses
précédents congrès, se manifeste opposée à la politique des blocs et en appelle au
gouvernement espagnol pour qu’il réalise le référendum face auquel elle
maintiendra une attitude active en faveur de la neutralité et contraire à l’OTAN.
(UGT, 1983 : 429)
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En postulant que l’Espagne ne soit – en 1983 – pas aligné militairement avec un bloc de la

guerre froide et qu’il y ait une neutralité à maintenir, le syndicat passe par pertes et profits

notamment l’alliance bilatérale avec les États-Unis. Ceci reflète de nouveau l’ignorance

répandue en Espagne, voulue ou non, face aux enjeux de politique étrangère et internationale,

relevée par des sondages (Val Cid, 1994), mais surtout atteste de la persistance de l’idée que

la neutralité est le positionnement international espagnol traditionnel et approprié.

De son côté, le PCE voit « une nécessité nationale » dans la sortie de l’OTAN et aussi dans la

fermeture des bases états-uniennes sur le territoire espagnol, pour échapper au péril d’une

nucléarisation du territoire espagnol, au manque de garanties pour l’Espagne concernant la

situation dans le détroit de Gibraltar, au prolongement d’un modèle bipolaire anachronique, à

une course aux armements, à une dépendance accrue par rapport aux États-Unis, à une mise

en question de la souveraineté nationale, à l’impossibilité d’exercer une solidarité vers

l’Amérique latine, à l’obligation à s’opposer aux États arabes, et à la mise en question de la

démocratisation espagnole (PCE, 1986 : 425).

Dans les groupements neutralistes et pacifistes, qui comblent en quelque sorte le décalage

entre la présence répandue de l’opposition à la permanence dans l’OTAN indiquée par les

sondages et le peu de représentation parlementaire de cette position, le discours sur le

positionnement international de l’Espagne s’éloigne de la vision européaniste. En novembre

1985, peu avant que l’Espagne n’adhère à la CEE, la Coordinadora estatal de organizaciones

pacifistas, soutenu par le PCE, CC. OO. et l’extrême gauche (Val Cid, 1996 : 127-128),

propose un « décalogue de la paix » en référence à la proposition de González, dans lequel ce

groupe s’attaque non seulement à l’OTAN, mais aussi à la CEE :

Ni l’OTAN, ni la Communauté économique européenne ne sont l’Europe, et la
CEE n’est pas non plus l’Alliance atlantique. Nous devons rejeter le chantage qui
prétend lier une alliance militaire avec ce qui se présente comme un traité
commercial, qui en plus ne se recoupent pas sur le plan du territoire. Et ceci sans
faire allusion au caractère régressif, sans solidarité avec le tiers monde, glacial et
militariste qu’est en train d’adopter ce qui a été appelé ‘l’Europe sans
communion’. Nous exigeons le droit de décider, librement et séparément, sur
l’incorporation dans ces deux choses. (Coordinadora estatal de organizaciones
pacifistas, 1985 : 442)

La gauche neutraliste, en effet, prend ses distances non seulement par rapport à la coopération

de sécurité transatlantique, mais aussi au fonctionnement de la CEE. Le PCE, même s’il
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continue de revendiquer son appui à « l’unité européenne » comme facteur de paix, fait un

constat très critique de la position où se trouve la CEE au moment de l’adhésion espagnole :

Aujourd’hui, la réalité est que la CEE est soumise à l’imposition des États-Unis,
inféodée à la dynamique des blocs politiques et militaires. (PCE, 1986 : 417)

Si la critique de l’intégration européenne reste un phénomène marginal dans le discours

neutraliste et pacifiste, elle renvoie cependant au refus d’adopter une perspective de

confrontation de blocs et la demande à gauche de mettre l’accent sur la dimension Nord-Sud.

Alors que la ligne gouvernementale est critiquée à gauche, le « décalogue » est loin de

satisfaire les formations partisanes de l’adhésion en 1981-1982. Selon Calvo-Sotelo, la

position socialiste mélange une acceptation de son propre programme de gouvernement et la

continuité vaine de la recherche d’une spécificité espagnole parmi les alliés européens des

États-Unis, notamment en ce qui concerne le lien établi avec un départ des troupes états-

uniennes (Calvo-Sotelo, 1990 : 137-139). De ce fait, il n’y a aucune convergence entre la

position gouvernementale et l’opposition de centre-droit, malgré les appels réciproques au

consensus (Labatut, 1993 : 200). L’AP, en fait, est favorable à la pleine intégration dans

l’OTAN (Val Cid, 1996 : 114), mais cette mesure fait partie de l’option du « capitalisme

laisser-faire et du libéralisme économique à domicile ensemble avec la protection politico-

militaire sous la bannière du hégémon américain dans l’alliance atlantique occidentale » que

le PSOE ne veut pas prendre (Holman, 1996 : 81).

Mais alors que différentes visions du positionnement international espagnol sont proposées,

en dernier lieu, la controverse autour de l’appartenance à l’OTAN est marquée par un « débat

stratégique introuvable » : les gouvernements, d’abord de Calvo-Sotelo, puis de González,

mettent tellement l’accent sur l’aspect européen de l’intégration transatlantique que la

stratégie de l’alliance et la place que l’Espagne y tient ne sont pas prises en compte (Labatut,

1993 : 204-205). Au-delà du peu d’importance qui est attribué en Espagne à une menace de

l’Union soviétique, le débat est faussé par les enjeux partisans et aboutit à une situation

« surréaliste » (Gooch, 1986) : c’est le PSOE, précédemment opposé à l’entrée dans l’alliance

transatlantique, qui défend tout seul le vote en faveur du maintien, certes conditionnel, alors

que l’AP, le PNV ou CiU s’abstiennent, après avoir voté en faveur de l’adhésion en 1981, et

que le seul PCE, avec son option neutraliste, maintient la même position qu’en 1981/1982.
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En fait, l’opposition de centre-droit se retrouve face à un dilemme par rapport au référendum

sur le maintien dans l’OTAN, selon Herrero de Miñón, devenu l’un des dirigeants de la CP :

S’il avait lieu, il pouvait être perdu et, en tout cas, il nous mettrait dans le
dilemme terrible soit de nous opposer à notre propre position en faveur de
l’appartenance à l’OTAN, soit d’appuyer le gouvernement dans ce qui pouvait
devenir, comme c’était le cas, une consultation plébiscitaire. (Herrero de Miñón,
1993 : 302)

L’opposition du centre droit se trouve alors prise entre ses engagements programmatiques en

faveur de l’OTAN et la considération du caractère plébiscitaire d’un référendum qui aurait

lieu peu avant la fin de la législature et de nouvelles élections. De ce fait, la CP récuse en

décembre 1985 la procédure du référendum, en considérant qu’il n’a plus d’objet dans la

mesure que le PSOE n’est plus favorable à la sortie de l’alliance transatlantique, une opinion

partagée aussi par Calvo-Sotelo et les autres formations du centre droit (Val Cid, 1996 : 184-

185). Fraga, leader de la coalition, oscille entre la recommandation de voter pour le maintien

et l’abstention, et s’incline peu avant le référendum à recommander « l’abstention active » à

ses électeurs, une oscillation qui lui vaut par la suite les reproches d’autres dirigeants

conservateurs européens d’avoir mis en péril pour des considérations électoralistes la stabilité

de l’OTAN (Labatut, 1993 : 207-208). La position de la CP est finalement marquée par la

prépondérance de considérations de politique intérieure sur les arguments renvoyant au

positionnement international de l’Espagne (Val Cid, 1996 : 114-115).

L’abstention des formations les plus favorables à l’intégration espagnole dans l’OTAN

débouche notamment sur l’absence de débat sur une menace posée par l’Union soviétique,

dénoncée par l’AP depuis sa fondation, et qui constitue « la finalité fondamentale pour

laquelle a été créée » l’alliance transatlantique (Labatut, 1993 : 210). Ce n’est

qu’indirectement que les répercussions du référendum dans la confrontation des blocs

apparaissent, par exemple dans le discours gouvernemental sur le lien entre maintien dans

l’OTAN et la reconnaissance européenne dans le cadre de la CEE, qui fait référence à la

nécessité que l’Espagne se montre « solidaire » dans la « défense de la liberté ». Sous forme

de reproches à l’opposition neutraliste, voire aux formations du centre-droit suite à leur

décision de ne pas s’engager dans la campagne du référendum, ce rapport est amplement

utilisé par les dirigeants socialistes face à la perspective d’un vote négatif suggéré par tous les

sondages (Val Cid, 1996 : 179-182).
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Enfin, l’absence de débat confrontant toutes les conceptions répandues du positionnement

international de l’Espagne débouche sur une présence prépondérante du discours de la

« raison d’État », comme le montre le préambule à la question du référendum, selon lequel

« [l]e gouvernement considère opportun pour les intérêts nationaux que l’Espagne demeure

dans l’Alliance atlantique » (Labatut, 1993 : 205). Le gouvernement accompagne cette

position des trois conditions de la non-inclusion dans la structure militaire intégrée, du

maintien de « [l’]interdiction d’installer, stationner ou introduire des armes nucléaires sur le

territoire espagnol » et de la « réduction progressive de la présence militaire des États-Unis

en Espagne ». Du coup, cette « proposition de politique étrangère » est aussi une tentative de

conjurer « les démons des Espagnols » : le rejet de l’armement nucléaire et d’une relation de

dépendance avec l’allié états-unien (Val Cid, 1996 : 419-421). À cet égard, la préférence

donnée par le gouvernement de González au terme « Alliance atlantique » en lieu de

« OTAN » ne renvoie pas seulement à la distinction opérée dès 1978 par Oreja entre

l’organisation comprenant la structure militaire intégrée et l’adhésion à l’alliance par la

signature du traité de Washington, qui elle-même prend la suite du précédent de la France

gaullienne en 1966 (Labatut, 1993 : 212-215). Elle souligne en plus la spécificité du statut

espagnol et cherche à éviter la charge négative acquise par le terme « OTAN » lors de la

campagne contre l’adhésion en 1981/1982 (voir Val Cid, 1996 : 410-412).

Le résultat du référendum du 12 mars 1986 est inattendu : bien que les sondages indiquent

jusqu’aux dernier moments de la campagne une victoire des opposants à la proposition

gouvernementale, celle-ci obtient une majorité des votes exprimés. Néanmoins, quarante pour

cent des électeurs s’abstiennent, et environ un quart d’entre eux votent « non », ce qui signifie

que seulement un peu plus d’un tiers soutient la permanence dans l’OTAN telle que proposée

par le gouvernement socialiste. Le fort degré d’abstention est favorisé par les consignes de

vote des formations politiques du centre droit, la CP, CiU, et le PNV, alors que l’électorat du

PSOE, fortement mobilisé au début des années 1980 contre l’OTAN, choisit de soutenir en

majorité son gouvernement (voir Gooch, 1986). Mais suivant González, les électeurs

« allaient me faire payer une lourde facture sur le plan émotionnel », puis sur le plan électoral

(Prego, 2001 : 255). Morán estime quant à lui que l’impact de la position défavorable à

l’OTAN dans le PSOE reste importante jusqu’en 1989 (Preciado, 1996b : 666).

La superposition entre la logique référendaire et les considérations partisanes en 1986 a

comme effet que « désormais, une nouvelle utilisation du référendum sera très improbable »
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(Aguilera de Prat, 1993 : 162)96. En effet, des élections ont lieu de manière anticipée en juin

1986, et débouchent sur une nouvelle majorité absolue socialiste et une stagnation de la CP.

Les dirigeants socialistes ont alors en main toutes les composantes de la « synthèse

hégémonique », qui comprend de manière essentielle une « internationalisation » de

l’économie, des forces armées et de la politique étrangère par l’ appartenance à la CEE et au

« pilier européen » de l’OTAN (Holman, 1996 : 81).

Cependant, par rapport aux autres participants à la communauté de sécurité transatlantique, la

culture de sécurité en Espagne reste singulière, notamment par sa préoccupation prioritaire

pour les menaces dans le détroit de Gibraltar. Une autre différence est l’absence de

conceptualisation de la dimension transatlantique en Espagne, alors que l’appartenance à

l’OTAN est intégrée dans le positionnement international des autres États membres. Cette

divergence renvoie finalement au plus grand obstacle pour le rapprochement espagnol avec la

communauté de sécurité transatlantique : les États-Unis sont toujours identifiés de façon

presque exclusivement négative en Espagne, identification reflétée dans l’engagement du

gouvernement socialiste à réduire la présence de leurs troupes.

B. L’affirmation de l’Espagne comme partenaire égale : la

reconfiguration de l’alliance avec les États-Unis

Si les dirigeants socialistes emploient le lien avec la dimension européenne et l’argument de

la solidarité avec le bloc occidental pour souligner l’importance du maintien espagnol dans

l’OTAN, les liens avec les États-Unis sont absents de leur argumentaire. En fait, le

gouvernement états-unien voit l’équipe de González comme des « jeunes nationalistes »,

selon Morán, et cherche tout d’abord à connaître les intentions de ses interlocuteurs (Morán,

1990 : 30). La « congélation » de l’intégration dans l’OTAN et la demande espagnole

d’ajouter un protocole à la Convention de défense signée en juillet 1982, mais non encore

                                                  
96 La consultation populaire à propos du Traité établissant une Constitution pour l’Europe en 2005 s’est inscrite

plus dans la lignée de celles de la deuxième moitié des années 1970 sur des changements de cadre institutionnel,

bien que l’abstention majoritaire à cette occasion peut être attribué à l’absence d’enjeux partisans.
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ratifiée, mettent en effet l’équipe du Président Ronald Reagan dans une situation

d’incertitude97.

Dès juin 1983, lors d’une visite de González aux États-Unis, le gouvernement espagnol initie

alors la « phase de réponse », en soulignant que l’alliance hispano-états-unienne doit

continuer « sans position de force », et par l’annonce qu’il faille traiter de la réduction de la

présence de troupes états-uniennes en Espagne (Viñas, 2003 : 479). En effet, selon Morán,

aux États-Unis, le sentiment espagnol « que la relation bilatérale qui unissait nos pays devait

être assainie et mise à jour » n’est que lentement pris en compte, ce qui fait que la

considération de l’Espagne « comme le support d’installations militaires des États-Unis »

n’est pas remise en question (Morán, 1990 : 30-31).

Or, en Espagne, les Socialistes ajoutent à la critique du rapport de forces qui façonne le

fonctionnement de l’alliance bilatérale, le rejet de l’appui donné par les États-Unis à la

dictature de Franco, et soutiennent « que par conséquent, il [faut] moderniser, adapter et

mettre en consonance avec les nouvelles réalités » la relation hispano-états-unienne (Viñas,

2003 : 491). De surcroît, le comportement des représentants états-uniens, comme

l’ambassadeur Thomas O. Enders, irrite leurs homologues espagnols, qui leur reprochent

aussi bien une attitude arrogante que leur non-prise en compte des engagements du

gouvernement concernant le référendum sur le maintien à l’OTAN ou la réduction de la

présence des troupes (voir Morán, 1990 : 248-255). Les États-Unis s’appuient notamment sur

le précédent grec, où le gouvernement socialiste est arrivé au pouvoir en 1981 en promettant

un référendum menant à la sortie de l’alliance transatlantique, pour ensuite ne rien faire de tel,

et prennent pour confirmation des déclarations de Serra en visite aux États-Unis en mars 1984

sur le caractère improbable d’une telle consultation (Val Cid, 1996 : 95).

Ce n’est qu’avec la visite en Espagne du Président Reagan en mai 1985, qui est accompagné

par des manifestations regroupant des millions de personnes sous le slogan « non à l’OTAN,

dehors les bases », que son équipe gouvernementale prend en compte à la fois l’hostilité

répandue face aux États-Unis et la détermination côté espagnol de renégocier l’accord

militaire bilatéral (Viñas, 2003 : 483). La question du référendum sur l’OTAN, dans lequel le

                                                  
97 Notons que Reagan, personnellement, selon des carnets publiés récemment, ne semble avoir aucune

prévention particulière à l’égard du gouvernement socialiste en Espagne (Caño, 2007).
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gouvernement états-unien voit un risque pour la stabilité de l’alliance transatlantique, affecte

les rapports bilatéraux, mais, selon le témoignage de González, s’avère secondaire :

La ligne de collision avec les États-Unis était le traité bilatéral. Je ne dis pas que
le sujet de notre permanence ou non dans l’OTAN n’occupait pas une place dans
un second plan, mais c’est que le débat était aussi sévère sur notre exigence de
sortie de troupes et effectifs que l’autre n’apparaissait pas. Quelques fois, il y
avait des références à ce que l’Espagne était un pays allié parce que nous avions
signé le traité de Washington et on nous disait : ‘Mais comment un pays qui est
dans l’alliance peut faire cela ? Vous ne pouvez pas nous jeter dehors !’ (Prego,
2001 : 248-249)

Le gouvernement états-unien est d’autant moins disposé à transiger qu’il considère les

demandes espagnoles comme un affaiblissement du système des alliances des États-Unis, et

qu’il craint un précédent défavorable pour les négociations avec la Grèce, le Portugal et les

Philippines, sur le même sujet des bases militaires (Viñas, 2003 : 485 et 494).

De leur côté, les conflits en Amérique centrale sont eux aussi un facteur de tensions entre les

États-Unis et l’Espagne, notamment concernant le Nicaragua et le Salvador (Arenal, 1994 :

133). Selon le Directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Carlos Alonso

Zaldívar, les deux gouvernements ont des visions opposées :

Pour le gouvernement espagnol, il s’agit d’une crise de caractère régional dont les
racines sont à chercher dans les profondes injustices sociales et économiques qui
existent dans la région. […] Pour l’administration Reagan, par contre, le
gouvernement sandiniste au Nicaragua met les États-Unis en face d’un problème
de sécurité national qui doit être inscrit dans le conflit Est-Ouest. […] Jusqu’à
présent, cette divergence d’appréciation entre l’Espagne et les États-Unis, même
si elle s’est manifestée dans des occasions et lieux nombreux, comme par exemple
les Nations unies, est contrôlée. Mais des circonstances peuvent se produire qui
rendraient ceci beaucoup plus difficile à obtenir. Dans le cas d’une intervention
militaire directe des États-Unis dans la crise centre-américaine, l’Espagne se
verrait poussée à une attitude qui affecterait de manière grave et négative soit nos
relations avec les États-Unis, soit nos liens avec les pays ibéro-américains en
général. (Alonso Zaldívar, 1987 : 60)

Les divergences sur l’Amérique centrale aboutissent à ce que toutes les tentatives de lier les

politiques des deux États pour une résolution des conflits n’ont aucun résultat : les États-Unis

n’appuient pas l’action médiatrice de l’Espagne dans la région en 1986, alors qu’eux-mêmes

viennent de la solliciter dans le cas du Salvador à plusieurs reprises entre 1982 et 1984, se

heurtant alors au refus du gouvernement espagnol (Arenal, 1994 : 132/note 77 et 140).
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Du côté de l’opposition de gauche, neutraliste et pacifiste, la vision des rapports entre

l’Espagne et les États-Unis dans le cadre de la préoccupation ibéro-américaine est encore plus

marquée par la perspective de problèmes de sécurité sur le plan bilatéral. La position

gouvernementale renvoie à l’état d’insécurité qui pourrait suivre une intervention militaire

états-unienne en Amérique centrale, mais selon la position des opposants au maintien de la

coopération militaire transatlantique, l’acceptation de ces liens par le gouvernement

représente une menace pour la souveraineté et la démocratie espagnole. Elle rapproche le cas

espagnol de l’expérience latino-américaine à tel point qu’elle postule qu’en partant

de la douloureuse expérience dans des nombreuses nations (…) avec l’activité
combinée de corporations transnationales, une pression militaire directe et
indirecte, des campagnes de presse hostiles, et la manipulation des forces armées
du pays, la menace pour l’‘indépendance politique’ de l’Espagne est plus grande
de la part des alliés que des ennemis supposés. (Aguirre, 1987 : 111)

La préoccupation ibéro-américaine en Espagne alimente un discours anti-états-unien, dont le

gouvernement doit tenir compte lors des négociations bilatérales (Viñas, 2003 : 490-491).

Les négociateurs que le gouvernement socialiste charge de la reconfiguration de l’alliance

bilatérale avec les États-Unis agissent suivant l’idée que jusqu’à présent, l’Espagne « n’avait

pas obtenu la considération de pays allié », selon Máximo Cajal, qui dirige l’équipe de

négociations espagnole (Cajal, 1989 : 13). Cette vision sous-tend un comportement du côté

espagnol qui apparaît imprédictible au gouvernement états-unien. González et ses ministres

multiplient les postures qui démontrent qu’ils peuvent se passer de l’alliance bilatérale et

qu’après l’adhésion de l’Espagne à l’OTAN, puis à la CEE, elle n’est plus aussi dépendante

des États-Unis que ce que prétendent les négociateurs états-uniens (Viñas, 2003 : 493). En

septembre 1985, alors que le Secrétaire d’État George P. Shultz le menace d’une réduction de

l’aide militaire, González répond qu’il est disposé à inverser les relations en vendant des

armes aux États-Unis à crédit (Prego, 2001 : 250). Un an plus tard, alors que les négociations

bilatérales stagnent, Fernández Ordóñez répond à la menace de Shultz de ne pas renouveler

l’alliance en ripostant qu’elle risque surtout de ne pas être prolongée si l’Espagne n’obtient

pas la réduction de la présence de troupes états-uniennes (Viñas, 2003 : 493)98. Enfin, le 10

                                                  
98 Cependant, la tentative états-unienne d’éviter la réduction des troupes stationnées en Espagne suggère a

contrario que la rupture de l’alliance bilatérale serait considérée comme encore plus dommageable pour les

États-Unis, ce qui renforce la position espagnole (Viñas, 2003 : 493).
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novembre 1987, le gouvernement espagnol annonce que l’accord militaire ne sera pas

prolongé et qu’il expirera donc dans tous les cas le 14 mai 198899.

Ces démonstrations de force sont critiquées par l’opposition du centre droit. Calvo-Sotelo voit

dans l’insistance du gouvernement socialiste sur le départ des troupes états-uniennes de la

base de Torrejón de Ardoz « une mauvaise imitation » de la politique de la France gaullienne,

après le refus de s’intégrer pleinement dans l’OTAN (Calvo-Sotelo, 1990 : 138-141). Le

principal négociateur espagnol des accords de 1982, Carlos Robles Piquer, considère quant à

lui que, concernant les négociations bilatérales en cours en 1988,

le résultat ne pourra être très distinct de l’obtenu en 1982, sauf dans un aspect que
je crois essentiel : la détérioration de la confiance de l’allié nord-américain dans le
gouvernement espagnol, en parallèle à l’érosion du naturel avec lequel ses forces
ont toujours été accueillis en Espagne. On a abusé de critiques aux accords signés
alors, mais je pense que les faits montreront qu’à ce moment-là, véritablement, on
commençait déjà à rompre avec les formules antérieures de la relation bilatérale
avec les États-Unis, propres à un régime autoritaire, pour les construire sur les
nouveaux fondements propres à une démocratie européenne (Robles Piquer,
1988 : 243)

Face à cela, l’inflexibilité gouvernementale reflète « non seulement les conséquences du

changement radical de coordonnées dans le cadre desquels se mouvait la politique extérieure

espagnole, mais aussi ses effets entre les décideurs de Madrid, enchantés du succès historique

qu’avait été l’entrée dans la Communauté [économique européenne] et en pleine euphorie à

cause de la réorientation stratégique entamée en direction de l’Europe, le terrain autrefois

interdit par l’incompatibilité des normes » (Viñas, 2003 : 492). En tant que membre

désormais confirmé de l’OTAN et de la CEE, l’Espagne semble ainsi prolonger une évolution

dynamique progressive vers un meilleur positionnement international. Au contraire des

gouvernements menés par Suárez et Calvo-Sotelo, celui de González ne fait face depuis 1986

à aucune entrave préalable extérieure ou intérieure à cette recherche : à l’intérieur, le soutien à

la position gouvernementale lors du référendum du 12 mars 1986 est attribué par les

Socialistes à eux-mêmes, et ils ne sentent nullement la nécessité de demander un appui à

l’opposition ; à l’extérieur, l’ appartenance à l’OTAN et à la CEE est désormais acquise et

                                                  
99 Rappelons que si la prolongation des accords bilatéraux à la date prévue n’est pas habituelle, car en 1968 et en

1981, la date d’échéance n’est pas non plus respectée, c’est la première fois qu’aucun accord transitoire est prévu

et que le gouvernement espagnol se montre disposé à ne pas prolonger l’alliance.
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l’incertitude à leur propos n’agit plus comme restriction sur la politique étrangère. Pour les

négociateurs espagnols, les relations hispano-états-uniens doivent alors sanctionner

les changements profonds qui s’étaient produits dans la situation héritée de 1953
qui rendaient nécessaires d’exprimer, dans des termes politiques, la rupture avec
une relation d’inégalité qui s’était maintenue pratiquement sans variation tout au
long de plus de trente ans. (Cajal, 1989 : 13)

Le facteur qui permet aux décideurs espagnols d’imposer leur point de vue est l’échec états-

unien à trouver des relais à leur position que les demandes de réduction de troupes menacent

l’équilibre entre les blocs de la guerre froide. Ce processus est entamé lorsque le

gouvernement des États-Unis décide le 14 avril 1986 de mener des attaques aériennes contre

la Libye, à l’époque identifiée comme un des principaux soutiens et commanditaires du

terrorisme. L’Espagne refuse le survol de son territoire, et y ajoute l’interdiction d’utiliser les

bases militaires pour cette opération. L’une des conséquences de cet événement est que les

représentants des États-Unis dans la négociation de la nouvelle alliance bilatérale adoptent

une posture plus défensive, étant donné que les autres alliés européens, à l’exception du

Royaume-Uni, se sont montrés eux aussi peu favorables à l’attaque (Viñas, 2003 : 487-488).

De même, les divergences hispano-états-uniennes sur les conflits en Amérique centrale n’ont

aucune répercussion défavorable sur les rapports de l’Espagne avec les États membres de la

CEE, qui adoptent une perspective sur la région convergente (Arenal, 1994 : 145).

La demande du gouvernement espagnol d’un retrait des troupes stationnées à Torrejón de

Ardoz n’est pas considérée comme un affaiblissement de la capacité de défense de l’OTAN

par les États membres européens. Le ministre de Défense italien Giovanni Spadolini évoque

la possibilité de transférer les installations états-uniennes au Portugal au cas où l’alliance

bilatérale entre l’Espagne et les États-Unis ne serait pas maintenue, une proposition que le

gouvernement états-unien déclare inadéquate (Aguirre, 1988 : 63-67). Les représentants de

l’OTAN et les États membres européens ne soutiennent pas non plus les initiatives états-

uniennes d’impliquer l’organisation transatlantique, qui dès lors n’ont aucun effet en Espagne

(Viñas, 2003 : 494). L’intégration multilatérale espagnole aboutit alors à un rapport de forces

plus favorable à l’Espagne que celui qui jusque là marque la relation hispano-états-unienne. Si

la part jouée par l’OTAN et ses États membres européens dans le conflit entre l’Espagne et les

États-Unis n’évite pas une confrontation diplomatique bilatérale en apparence peu conforme

avec des liens communautaires à ce niveau, elle peut cependant être rapprochée de la présence

d’acteurs tiers comme « moniteurs, garants et sources de soutien » dans une configuration
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favorable à l’émergence des attentes de changement pacifique (Tilly, 1998 : 406). Elle confine

le conflit, ce qui évite que la constellation identitaire de l’Espagne comme démocratie

européenne reconnue par ses pairs soit atteinte par des considérations qu’elle manque de

solidarité de la part de participants à la communauté de sécurité autres que les États-Unis.

La différence dans les appréciations concernant la persistance d’une menace existentielle

soviétique empêche les représentants états-uniens de convaincre les autres participants à la

communauté de sécurité transatlantique de la pertinence du schéma de la guerre froide,

suivant lequel tout signe de retrait des États-Unis peut déboucher sur une avancée de l’autre

bloc. Comme lors des attaques aériennes contre la Libye en 1986, la position états-unienne

reste isolée, isolement accentué par le fait que le gouvernement du Royaume-Uni ne se sente

cette fois pas tenu à la solidarité avec son partenaire. Même si les demandes espagnoles ne

sont pas appuyées par les autres participants à la communauté de sécurité transatlantique, elles

ne sont pas non plus critiquées ouvertement par eux. Ce refus de prendre position affaiblit de

manière décisive la posture états-unienne de soutenir que la sécurité de tous les alliés est mise

en question par le retrait d’une base en Espagne.

Le 15 janvier 1988, deux mois après l’annonce par le gouvernement espagnol qu’il ne

prolongerait pas l’accord militaire bilatéral, les négociateurs états-uniens se montrent disposés

à déplacer les avions stationnés à Torrejón de Ardoz vers la base italienne d’Aviano. Suite à

cette concession, la Convention de défense, nouveau cadre de l’alliance hispano-états-

unienne, est signée le 1er décembre 1988 et entre en vigueur le 4 mai 1989, pour une durée de

huit ans, et est ratifié de façon presque unanime en Espagne, malgré les critiques

précédemment exprimées par les porte-parole du centre-droit. Le gouvernement socialiste doit

pourtant faire face à des critiques que la dénucléarisation du territoire espagnol n’est pas

assurée, parce qu’il n’a pas de droit de contrôle sur le chargement des navires de guerre états-

uniens qui font escale à Rota (Aguirre, 1989). Mais la plupart des réactions sont positives : les

relations bilatérales apparaissent désormais fondées sur un principe d’égalité (Rodríguez,

1988 : 67). Avec l’affrontement diplomatique avec les États-Unis, le gouvernement espagnol

se montre selon ce point de vue capable de « briser les chaînes du passé » (Viñas, 1998) et de

faire de l’Espagne non seulement une démocratie européenne reconnue, mais aussi un allié

indépendant des États-Unis, à l’opposé de sa position pendant le régime de Franco.

***
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Entre 1982 et 1988, les acteurs espagnols s’engagent dans un processus d’apprentissage par

rapport aux participants à la communauté de sécurité transatlantique, qui concerne en premier

lieu l’intégration dans les organisations multilatérales. Si ce parcours n’aboutit pas au partage

de la culture de sécurité transatlantique de la guerre froide par l’Espagne, il contribue à ce que

l’appartenance espagnole à l’OTAN soit valorisée en Espagne comme moyen d’obtenir la

reconnaissance comme un égal par les autres démocraties européennes d’un côté, une marge

de manœuvre plus grande par rapport à l’allié états-unien, de l’autre. Les rapports avec des

alliés européens des États-Unis qui restent marqués au début des années 1980 par des

dynamiques de sécurisation, sont progressivement désécurisés lors du processus d’adhésion à

la CEE. Cependant, l’absence d’une culture de sécurité espagnole qui identifie l’Union

soviétique comme principale menace, tant en Europe que par acteurs interposés en Amérique

latine, crée un décalage avec les États-Unis et constitue alors la limite de l’intégration de

l’Espagne à la communauté de sécurité transatlantique.



Chapitre 4 : Une dynamique communautaire et ses

limites : le multilatéralisme espagnol, 1986-1997

À la fin des années 1980, les rapports de l’Espagne avec les participants à la communauté de

sécurité transatlantique s’articulent autour de deux dynamiques divergentes. D’un côté, le

poids des États-Unis dans le fonctionnement de ces relations introduit un élément de

distanciation et une utilisation instrumentale de la coopération de sécurité sur le plan bilatéral

et multilatéral, avec l’OTAN. De l’autre, l’intégration européenne est la clé de voûte du

positionnement espagnol dans la politique internationale, et contribue à une redéfinition de

l’action extérieure de l’Espagne non seulement en Europe, mais aussi concernant ces autres

orientations principales. Au moment de la fin de la guerre froide, cette dichotomie tend à

diminuer. Pendant la première moitié des années 1990, l’Espagne se montre alors disposée à

suivre le mouvement des actions communes des participants à la communauté de sécurité

transatlantique. D’une certaine manière, ce processus est le point culminant de l’intégration

espagnole à la fois dans l’Europe et dans les relations transatlantiques.

Section 1 : L’influence primordiale de l’orientation européenne

sur le positionnement international de l’Espagne

Le processus d’apprentissage qui mène les dirigeants socialistes espagnols à accepter le

maintien de l’Espagne dans l’OTAN reflète en partie des considérations instrumentales.

Cependant, il renvoie à une volonté de se montrer l’égale des autres démocraties européennes.

Au cours des années 1980, toutes les alternatives à une prépondérance du rapprochement à la

communauté de sécurité transatlantiques sont délaissées dans l’action gouvernementale et

dans le discours sur le positionnement international de l’Espagne (Grasa, 1989 : 122), qu’il

s’agisse du non-alignement, du neutralisme, du tiers-mondisme comme refus de s’insérer dans

la logique de confrontation des blocs, ou d’une politique étrangère de singularité nationale.

Alors qu’en 1982, des dynamiques de sécurité et de méfiance réciproque façonnent les

rapports de l’Espagne avec le Royaume-Uni et la France, ces relations sont pour l’essentiel

désécurisées en 1984 : le blocus de Gibraltar est définitivement levé d’un côté, et la

coopération antiterroriste est instaurée de manière stable par les extraditions de terroristes
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présumés de l’autre. Des points de divergence comme les relations avec Israël ou la position

espagnole face au TNP disparaissent aussi, de manière à ce que les orientations de la politique

étrangère espagnole n’ajoutent pas des thèmes supplémentaires de division entre les États

membres de la CEE une fois que l’Espagne s’y intègre (Barbé, 1995 : 110). Dans ce contexte,

le remplacement de Morán par Fernández Ordóñez comme ministre des Affaires étrangères en

juillet 1985 signifie le début d’une nouvelle étape d’adaptation, avec la substitution d’un

exécutant plus efficace et pragmatique de l’insertion espagnole dans les relations

transatlantiques et internationales à un prédécesseur « avec une vision parfaitement définie sur

le système international et la position de l’Espagne dans celui-ci » (Viñas, 1996 : 275-276).

Dans le cadre de la CEE, par exemple, avec le lancement du projet du Marché unique peu

après la signature du traité d’adhésion espagnole, « il ne suffit pas à l’Espagne de s’adapter à

l’Europe, elle doit s’adapter à une Europe qui s’adapte » (Vidal-Folch, 1996 : 662).

A. La politique européenne de l’Espagne et les organisations

multilatérales : la multilatéralisation de l’action extérieure espagnole

Le consensus sur l’intégration européenne entre les formations politiques espagnoles

maintient pour l’essentiel pendant les années 1980. Cependant, la campagne du référendum

sur le maintien dans l’OTAN montre que la vision gouvernementale d’une Espagne qui

participe à une Europe en train de s’affirmer comme acteur sur le plan diplomatique et de la

sécurité est mise en question. À gauche prévaut la critique contre le caractère capitaliste de la

CEE et la demande d’une équidistance entre les deux blocs de la guerre froide, alors qu’à

droite, la position socialiste est critiquée comme une prise de distance artificielle avec les

États-Unis. Après le référendum, pourtant, l’opposition neutraliste doit faire face à son

manque de transmission à l’échelle parlementaire, à qui même la création de la coalition

Izquierda Unida [IU] autour du PCE et des plateformes opposées au maintien à l’OTAN ne

permet pas de remédier (voir Prevost, 1993). L’opposition du centre droit, quant à elle,

articule certes des critiques contre la permanence en dehors de la structure militaire intégrée

de l’OTAN et contre la manière dont le gouvernement socialiste mène les négociations pour

le renouvellement de l’alliance avec les États-Unis (Herrero de Miñón, 1987 ; Calvo-Sotelo,

1987), mais ces critiques n’empêchent pas que dans son immense majorité, elle soutienne en

1988 la ratification de la Convention de défense bilatérale. De ce fait, le discours sur le
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positionnement international de l’Espagne promu par les dirigeants du PSOE n’est pas

confronté à des alternatives.

Une fois l’Espagne reconnue comme démocratie européenne par ses pairs, et débarrassée de

la domination états-unienne, la conception de la politique étrangère espagnole est dominée par

sa définition comme politique européenne, qui s’articule autour de « trois types d’activités

reliés entre eux » : les interactions dans la CEE, l’action espagnole comme État membre en

dehors du cadre européen, et la répercussion en Espagne de cette appartenance (Barbé, 1999 :

16-19). Ce n’est donc pas une « politique étrangère d’un type classique », car elle englobe

aussi bien les relations avec la CEE et d’autres organisations multilatérales européennes, que

les rapports bilatéraux avec leurs membres, notamment la France, le Portugal, l’Allemagne, et

l’Italie (A. Ortega, 1995 : 193). La politique européenne reflète l’idée que l’intégration

européenne résout les questionnements identitaires de l’Espagne et ses difficultés de trouver

un positionnement international approprié, la défense ferme des demandes espagnoles dans le

cadre de la CEE, suite à l’expérience des négociations d’adhésion, et la volonté d’une

reconnaissance de l’Espagne comme un partenaire « sérieux et efficace », avec un

engagement qui dépasse le cadre de ses intérêts (Barbé, 1999 : 20-25).

Sur le plan instrumental, les bénéfices de la conception de la politique étrangère espagnole

comme politique européenne sont triples : permettre une « présence internationale autrement

hors d’atteinte pour des pays petits ou périphériques », « mettre des problèmes nationaux sur

l’agenda européenne » et « justifier l’adoption de décisions impopulaires » (Barbé, 1995 :

107). Pour ce qui est de l’avantage de pouvoir déterminer un agenda multilatéral, bien que la

question de Gibraltar fasse l’objet d’un dialogue bilatéral à partir de 1984, le gouvernement

mené par González procède à la multilatéralisation de ce sujet, le plus souvent au niveau

européen, de préférence à la plate-forme traditionnelle de l’ONU ou à l’utilisation difficile de

l’appartenance restreinte à l’OTAN (Sepúlveda, 2004 : 339-342). Concernant la présence

internationale d’un État situé à la périphérie de l’Europe, une approche de cette politique dans

des termes purement instrumentaux peut mener à la conclusion qu’elle traduit le passage

« d’une ambition de grande puissance à une réalité de petite puissance » (Holman, 1996 : 96-

124). Cette considération recoupe la critique de la politique étrangère du gouvernement

socialiste par l’opposition de gauche, selon laquelle les Socialistes réduisent la marge de

manœuvre de l’Espagne par rapport aux blocs de la guerre froide (Aguirre, 1987 : 107-114).
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La question qui se pose alors est de savoir jusqu’à quel point la démarche de la politique

européenne espagnole est déterminée par des contraintes intérieures ou extérieures. Le

consensus européen entre les formations démocratiques en Espagne d’un côté, la position des

États membres de la CEE et des États-Unis de l’autre, semblent a priori fortement contraindre

son gouvernement à une participation dans la construction européenne sans trop de relief.

D’un côté, étant donné la demande espagnole, des écarts de conduite espagnols par rapport

aux participants à la communauté de sécurité transatlantique contredisent l’aspiration à

l’intégration européenne, qui de surcroît fait partie du projet de modernisation économique de

l’Espagne ; il y a donc une logique instrumentale très présente dans ces rapports. De l’autre,

les négociations d’adhésion à la CEE sont strictement encadrées de la part des États membres

et des organes de cette organisation, ce qui diminue la liberté de manœuvre espagnole.

Le renvoi à l’exemple grec permet cependant de mettre en question le caractère prédéterminé

de la politique européenne de l’Espagne (voir Marks, 1997 ; Kavakas, 2001). La crainte d’une

politique étrangère nationaliste de la part de l’Espagne est répandue parmi les représentants

des États membres de la CEE, qui craignent qu’elle ne devienne une « deuxième Grèce » et

n’affaiblisse la cohérence européenne dans la politique internationale par une action

extérieure divergente (Barbé, 1995 : 110). Le reproche adressé au gouvernement grec est qu’il

se désolidarise à répétition de ses partenaires en allant à l’encontre de leur position majoritaire

ou leur consensus, même concernant des thèmes qui ne concernent pas ses préoccupations

majeures (Kavakas, 2001 : 55).

Le parallèle avec la Grèce est aussi employé en Espagne, mais par les opposants à la politique

d’insertion dans le système des alliances états-uniens, qui le prennent pour l’illustration de la

contrainte à ne pas dépasser le « niveau » à partir duquel « les politiques étrangères et de

défense » peuvent faire l’objet de « représailles » de la part des États-Unis, alors que

l’Espagne et la Grèce, pour citer deux exemples, sont peut-être des nations trop
faibles et avec des engagements acquis depuis plus de trente ans dans la stratégie
nord-américaine dans la Méditerranée, pour prétendre à la neutralité. (Aguirre,
1987 : 109)

Du côté de l’action gouvernementale, la crainte des États membres de la CEE d’une

« deuxième Grèce » conduit certes à ce que les négociations d’adhésion espagnoles

comportent plus de contraintes qui évitent des divergences répétées entre le nouvel État

membre et ses partenaires. Mais cela ne prédétermine pas la différence d’attitude face à la
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décision d’inclure la coopération politique européenne en matière de politique étrangère dans

l’Acte unique : alors que la Grèce s’y oppose, ensemble avec le Royaume-Uni et le

Danemark, l’Espagne s’y montre favorable (Kavakas, 2001 : 36). Les deux gouvernements se

placent l’un en faveur d’une coordination minimale, voire inexistante, de l’action extérieure

des États membres, l’autre dans une perspective d’un approfondissement de l’intégration dans

ce domaine, ensemble avec la RFA et les États du Benelux (Barbé, 1995 : 111).

Plutôt qu’à des contraintes juridiques, une telle différence renvoie à l’expérience de

l’intégration européenne. L’absence de préoccupations sécuritaires et identitaires dans la CEE

dans les années 1970 marque ainsi les États qui adhèrent à ce moment là, comme le Danemark

et le Royaume-Uni, à qui il est difficile par la suite « d’expliquer que la sécurité est une

raison centrale de l’intégration européenne parce qu’elle jouait un rôle très petit au moment

de leur adhésion » (Wæver, 1998 : 86). Même si la volonté grecque de faire partie de

l’intégration européenne est liée initialement au processus de démocratisation, la

configuration au moment où l’appartenance à la CEE est acquise en 1981 est toute autre, avec

des États membres préoccupés des coûts économiques de nouvelles adhésions, et un

gouvernement socialiste en Grèce surtout intéressé par les avantages matériels.

En Espagne, à l’opposé, le processus d’adhésion est lié à des dynamiques de sécurité et

identitaires. Le gouvernement espagnol doit désécuriser les rapports avec deux des États

membres les plus importants, la France et le Royaume-Uni, et en même temps, il fait de

l’adhésion à la CEE une question éminemment sécuritaire dans le sens qu’elle renvoie à la

reconnaissance indispensable de l’Espagne comme démocratie européenne, sans laquelle le

processus de démocratisation est menacé. De ce fait, le gouvernement espagnol considère

qu’une perspective multilatérale permet des résolutions satisfaisantes à des conflits bilatéraux,

ce qui est à l’opposé de l’expérience grecque concernant le conflit avec la Turquie, que

l’appartenance à l’OTAN des deux États concernés ne contribue pas à résoudre (voir Krebs,

1999). Ceci façonne en partie le paradoxe de la position de la Grèce face à une coopération

plus profonde en matière d’action extérieure dans le cadre de l’intégration européenne : alors

qu’il y a une préoccupation forte pour des questions de sécurité, le gouvernement grec refuse

de participer à la coopération politique européenne et s’en tient à une conception de la

politique étrangère essentiellement « nationaliste » (Kavakas, 2001 : 35 et 38). Dans le cas

espagnol, au contraire, la multilatéralisation de la politique étrangère est accélérée par

l’adhésion à la CEE (Rodríguez, 1988).
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La démarche du gouvernement espagnol est en phase avec les préoccupations de sécurité

majeures de ses partenaires au long des années 1980, à savoir la crainte d’une confrontation

exacerbée entre les blocs de la guerre froide, la perte d’importance des partenaires européens

des États-Unis dans les relations Est-Ouest, et de manière « probablement plus importante »,

la conception de l’Acte unique européen puis le projet du Marché unique pour  sauvegarder la

compétitivité économique de la CEE face aux puissances économiques états-unienne et

japonaise (Wæver, 1998 : 87-88). Le projet socialiste en Espagne s’articule, lui, autour de la

volonté de modernisation économique et de la recherche d’une marge d’autonomie pour

l’Europe dans le contexte de la bipolarité (voir Holman, 1996). Le peu de réceptivité en

Espagne concernant la construction d’une menace posée par l’Union soviétique n’a plus

d’effets négatifs sur les rapports avec les participants européens à la communauté de sécurité

transatlantique à la fin des années 1980, comme le montre le déroulement des négociations

hispano-états-uniennes sur le renouvellement de l’alliance bilatérale, où le point de vue

défendu par les États-Unis que les demandes espagnoles affaiblissent la défense contre le

Pacte de Varsovie n’est pas repris par les autres alliés européens.

Concernant le souci européen de ne pas être marginalisé par la confrontation ou le

rapprochement entre les États-Unis et l’Union soviétique, la position de l’Espagne est

cependant peu en phase avec le point de vue de la RFA, de la France et du Royaume-Uni face

à l’« option zéro » du retrait des missiles nucléaires installés en Europe proposé par le

Président Reagan, que le gouvernement espagnol soutient dans un premier temps. Fernández

Ordóñez affirme à ce moment que la possibilité de réductions drastiques dans les arsenaux

nucléaires correspond à une position répétée de l’Espagne (Fernández Ordóñez, 1987 : 17).

Cette réaction indique qu’il s’agit d’un reflet de la défense par principe du désarmement par

les représentants espagnols, alors que le renversement ultérieur de la position

gouvernementale « s’explique en partie par la volonté politique de se montrer solidaire des

autres pays européens », bien que l’« option zéro » ait aussi des implications concernant le

renouvellement de l’alliance avec les États-Unis (Labatut, 1993 : 268). Ce flottement indique

la persistance d’un certain décalage entre les conceptions de la riposte aux tensions Est-Ouest

parmi les États membres de la CEE. Pour le gouvernement espagnol, la confrontation des

blocs en général doit disparaître au plus vite, alors que pour la plupart de ses partenaires

européens, cette disparition doit être plus liée à une certaine position de force.
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Jusqu’en 1989, les sujets liés à la conduite de la transition extérieure, et notamment la

définition de la position de l’Espagne dans le système des alliances mené par les États-Unis,

dominent l’action internationale espagnole (voir Story, 1995 : 44-49). Initialement, par

exemple lors du « décalogue » de González de 1984, l’adhésion espagnole à l’UEO est

présentée comme une volonté de renforcer l’influence européenne dans les rapports

transatlantiques au détriment de l’influence états-unienne (voir González, 1984). Cette vision

est décalée par rapport aux conceptions de la plupart des autres États européens alliés des

États-Unis, qui délaissent cette organisation multilatérale jusqu’à la deuxième moitié des

années 1980. Mais l’idée d’une possible entente entre les États-Unis et l’Union soviétique en

dehors de toute influence européenne, idée répandue surtout en France et au Royaume-Uni,

redonne une impulsion nouvelle à l’idée d’une coopération européenne de défense

indépendante de l’OTAN, et rejoint ainsi la position du gouvernement espagnol (voir Alonso

Zaldívar, 1987 : 65). L’idée d’une adhésion à l’UEO est d’ailleurs soutenue par une partie de

l’opposition atlantiste en Espagne, qui l’accompagne cependant par une critique de la

recherche d’une épreuve de force avec les États-Unis lors des renégociations de l’alliance

bilatérale et la demande d’une réduction de la présence des troupes états-uniennes en

Espagne. Herrero de Miñón rappelle à cet égard en 1987

que ce rapprochement à l’intégration européenne ne saurait se faire, ni comme
alternative à la solidarité atlantique, ni sans toutes les implications que la
solidarité européenne elle-même exige. (Herrero de Miñón, 1987 : 90-91)

Cependant, la perspective de l’adhésion à l’UEO comme alternative à une intégration militaire

transatlantique se dissout au moment où l’Espagne s’intègre définitivement à cette

organisation en 1990. Dans une perspective de surmonter les préventions des États membres

de l’UEO, surtout du Royaume-Uni, l’Espagne accepte la conception stratégique de l’OTAN

(Labatut, 1993 : 221). Tout comme lors du décalage entre les position du gouvernement

espagnol et de ses partenaires européens sur l’« option zéro », la mise en question de vecteurs

importants de l’intégration de l’Espagne à la communauté de sécurité transatlantique est alors

évitée lors de l’adhésion à l’UEO : dans le premier cas, il y a un retour à une position de

solidarité européenne, dans le deuxième, la participation à une organisation multilatérale de

défense européenne n’apparaît finalement pas contradictoire avec l’intégration dans l’OTAN.

Alors que l’adhésion à l’UEO complète la réalisation du « décalogue » de 1984 (Grasa, 1989),

la présidence espagnole de la CEE au premier semestre de 1989 devient la première
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expression de la politique européenne de l’Espagne à ne pas être affectée par la recherche

d’un positionnement approprié dans les relations transatlantiques. Le gouvernement espagnol

propose de renforcer la coopération politique européenne pour permettre une plus grande

influence de l’Europe communautaire dans la politique internationale, cherche à démontrer

l’importance de sa volonté et son engagement européen, et compte accroître le prestige du

gouvernement dirigé par González dans la perspective des élections législatives prévues pour

la fin de l’année100 (Barbé, 1995 : 115). En parallèle, des représentants espagnols accèdent à

des fonctions importantes dans les organisations multilatérales européennes (Arenal et Sotillo,

1990 : 16). Lors de la composition de la Commission européenne pour les années de 1989-

1992, deux commissaires espagnols sont chargés de domaines prioritaires pour l’Espagne :

l’ancien Secrétaire d’État aux affaires européennes, Manuel Marín, est responsable de la

politique de pêche, un des sujets les plus difficiles lors des négociations d’adhésion, et de la

coopération et développement, et Abel Matutes, dirigeant de l’AP, est chargé de la politique

méditerranéenne, des relations avec l’Amérique latine et l’Asie, et des relations Nord-Sud.

Peu après la fin de la présidence espagnole de la CEE, Enrique Barón Crespo, ancien ministre

sous González, est élu quant à lui président du Parlement européen.

L’action de la présidence espagnole de la CEE montre à l’intérieur une forte convergence

avec les positions française et allemande (Story, 1995 : 47-48). La dynamique communautaire

de la politique européenne espagnole s’étend cependant en dehors de l’espace euro-atlantique.

Elle comporte notamment une orientation méditerranéenne, par la référence au conflit israélo-

palestinien, et latino-américaine, reflétant des préoccupations majeures de l’action extérieure

espagnole (Barbé, 1995 : 120). Une autre impulsion, sans antécédents notables, est l’intérêt

porté aux relations avec les États alliés de l’Union soviétique en Europe, dans le contexte de

l’effondrement de ce bloc (Arenal et Sotillo, 1990 : 22). L’initiative la plus spectaculaire est la

présence de représentants de l’opposition polonaise et hongroise lors d’une réunion des

ministres de la Culture des États membres de la CEE en mai 1989, suite à une initiative de

Semprún, qui occupe ce poste dans le gouvernement espagnol (voir Semprún, 1993 : 260 et

                                                  
100 Ces élections anticipées ont finalement lieu en octobre 1989 et le PSOE n’y manque la majorité absolue

parlementaire que par un siège. La volonté d’acquérir du prestige des dirigeants socialistes est d’autant plus forte

que le gouvernement subit en décembre 1988 une grève générale à cause de sa politique économique et sociale,

dont l’impact conduit González à envisager sa démission.
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267-269), qui se montre aussi par la suite plus favorable à la perspective d’une Allemagne

unie que la plupart de ses homologues européens.

B. La dynamique communataire de la politique étrangère espagnole : le

projet d’une communauté ibéro-américaine

La conception de politique européenne reflète d’un côté la recherche d’une légitimité et

reconnaissance de l’Espagne comme démocratie européenne, qui débouche sur des décisions

comme la permanence dans l’OTAN, et de l’autre, la manière dont les acteurs espagnols

cherchent à promouvoir des priorités auparavant spécifiques parmi les autres membres de la

CEE, comme les orientations ibéro-américaine et méditerranéenne (voir Torreblanca, 2001b).

Si, jusqu’en 1986, le premier processus est dominant, le deuxième est aussi entamé dans le

cadre de l’implication espagnole dans le processus de coopération politique européenne en

tant que futur membre de la CEE (Barbé, 1995 : 107). L’Espagne fait notamment partie des

accords de coopération entre les États européens et ceux de l’Amérique centrale en 1985,

alors qu’elle n’est pas encore membre (Kavakas, 2001 : 55-56).

Ainsi comprise, la politique européenne du gouvernement mené par González cherche à

dépasser les défauts de la politique étrangère espagnole des années 1980 : « En premier lieu, il

y avait l’Europe, qui signifiait la modernité, le futur. L’Amérique [latine] représentait le

passé, la tradition. La Méditerranée restait dans un espace intermédiaire. » (Pérez Herrero,

2003 : 327). Plus concrètement, les adhésions à la CEE et à l’OTAN sont les points de repère

essentiels pour le positionnement international de l’Espagne dans les années 1980, que ce soit

comme but consensuel, pour la première, ou sujet de controverse, pour la deuxième (Grugel,

1995 : 153). Les gouvernements successifs de Calvo-Sotelo et de González définissent leur

positionnement de manière à ce que « l’Europe et l’Atlantique Nord deviennent de façon

définitive la priorité » (Pérez Herrero, 2003 : 326-327).

Mais à partir de 1986, l’appartenance de l’Espagne à l’OTAN et à la CEE étant acquise, elle

montre sa volonté de redéfinir les rapports avec l’Amérique latine. Les deux points de

référence sont, d’un côté, la perspective de la célébration du cinquième centenaire du

débarquement espagnol en Amérique en 1992, et, de l’autre, la mise en pratique de la CIAN

réunissant les États de l’Amérique latine, l’Espagne, et le Portugal (Fernández Ordóñez,

1987 : 25). Par ces deux projets, le gouvernement espagnol vise à surmonter ce que Javier

Solana appelle une « décennie perdue » dans les rapports entre l’Europe et l’Amérique latine
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(Iglesias, 2003 : 214), mais aussi une phase de perte d’influence et d’échanges économiques

en baisse (Pérez Herrero, 2003 : 327).

Le projet communautaire ibéro-américain est un produit de la démocratisation espagnole : dès

1976, le gouvernement de Suárez et le Roi Juan Carlos mettent la vision d’une communauté

ibéro-américaine au centre de leur discours sur les relations entre l’Espagne et l’Amérique

latine et l’articulent autour de cinq principes qui renvoient à l’idée d’une « unité dans la

diversité » : interdépendance, crédibilité, continuité, non-discrimination et communauté

(Arenal, 1994 : 112-113). L’idée de la communauté s’éloigne définitivement de l’ancienne

construction des rapports avec l’Amérique latine en Espagne et ses relents de souvenirs

impériaux. Parlant de ces relations, Fernández Ordóñez rejette la conception de l’Espagne

comme « nation essentielle de l’ensemble ibéro-américain » et souligne l’appui du

gouvernement espagnol aux mouvements d’intégration régionale latino-américains

(Fernández Ordóñez, 1987 : 25). D’ailleurs, l’inclusion du Portugal, un concurrent potentiel

pour la fonction espagnole de « porte-parole » de l’Amérique latine en Europe, dans la

conception de la CIAN, montre le dépassement d’une logique purement nationale.

La redéfinition des rapports avec l’Amérique latine par les projets de la CIAN et du Quinto

Centenario est marquée par l’extension de la dynamique communautaire européenne de la

politique étrangère espagnole. Au lieu d’une conception extra-communautaire, l’action ibéro-

américaine est sous-tendue par l’idée qu’elle ne serait efficace que dans une perspective

européenne (voir Torreblanca, 2001a). Même si « tant les gouvernements centristes (…) que

les gouvernements socialistes » présentent comme « complémentaires les deux dimensions de

la projection extérieure » (Arenal, 1994 : 200-201), ce n’est que sous González que

l’appartenance à la CEE devient le point de départ indispensable de la conception des

relations de l’Espagne avec l’Amérique latine, alors que sous Suárez et Calvo-Sotelo, les liens

avec les participants à la communauté de sécurité transatlantique d’un côté ou avec

l’Amérique latine de l’autre, apparaissent comme fondamentalement distincts, voire des

alternatives, et ne sont pas reliés entre eux. Selon Fernández Ordóñez, l’Espagne cherche à

promouvoir un projet qui implique la CEE dans l’Amérique latine, à l’image des accords de

Lomé avec les États africains, des Caraïbes et du Pacifique, conclus suite à une initiative de la

France (Fernández Ordóñez, 1987 : 16-17).

Cependant, du fait du lien entre la dimension européenne et ibéro-américaine, au cours des

années 1980, le projet communautaire est affecté par les tensions entre l’Espagne et les États-
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Unis, qui renvoient à des dynamiques de sécurité aussi bien en Europe qu’en Amérique latine.

Sans résolution des conflits armés sur le continent américain, notamment en Amérique

centrale, la logique de désécurisation et de multilatéralisation impliquée dans l’idée de la

CIAN ne peut pas avoir lieu ; or, le gouvernement espagnol attribue ces problèmes au sous-

développement et à l’absence de démocratie, alors que le gouvernement états-unien y voit des

conséquences de l’affrontement des blocs de la guerre froide (Arenal, 1994 : 140). De ce fait,

c’est l’opposition des dirigeants socialistes espagnols à la politique menée par les États-Unis

qui marque le plus fortement la politique ibéro-américaine de l’Espagne jusqu’à la fin des

années 1980 (Grugel, 1995 : 150-153). Même si le gouvernement dirigé par González

maintient le principe de non-discrimination entre les différents types de gouvernement en

Amérique latine, l’accent mis en même temps sur la démocratie et les droits de l’Homme

(Arenal, 1994 : 176) fait que le projet de la CIAN a une dimension politique qui lie sa

réalisation à la fin de certains conflits, et à un changement d’attitude états-unien.

Dans ce contexte, le changement de gouvernement aux États-Unis en 1989 correspond au

moment de « clarification » des relations bilatérales et multilatérales de l’Espagne avec l’allié

états-unien (Arenal, 1994 : 132), mais aussi à l’étiolement de la lecture des conflits en

Amérique centrale dans une perspective Est-Ouest aux États-Unis. González constate dès mai

1989 la disparition des tensions bilatérales :

Le pas qui a été fait, qui est un pas, selon mon jugement, substantiel dans les
relations entre les États-Unis et notre pays est qu’il y a un an et demi, il était
presque suffocant de ne pas pouvoir parler d’autres thèmes [que l’alliance
bilatérale], parce que nous ne résolvions pas les problèmes de la relation bilatérale
et qu’en plus, il fallait que nous les résolvions, disons, par tension. […]
Maintenant, ceci n’est pas un thème qui occupe notre attention ; naturellement que
des relations aient toujours un contenu, mais il n’est pas nécessaire, disons, faire
des réflexions comme celles qu’il fallait que nous fassions (…) il y a deux ans, ou
trois, ou il y a un an et demi, quand nous étions en pleine discussion sur des
thèmes très difficiles, comme vous le savez. (González, 1989 : 143)

Ce rapprochement est favorisé par les évolutions en Amérique latine, où la fin des dictatures

militaires contribue à ce que la conception états-unienne et la conception espagnole ne

s’inscrivent plus dans des logiques divergentes. Même si le gouvernement espagnol reste

critique face à la politique de sanctions des États-Unis contre Cuba, il se distance de plus en

plus du régime cubain (voir Chikhi, 2003 : 473-479). En même temps, les transitions

démocratiques en Amérique latine lui permet de se présenter comme un interlocuteur

particulièrement compétent en cette matière (Grugel, 1995 : 148-150).
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Du côté des États-Unis, l’importance du gouvernement espagnol comme médiateur externe

efficace dans les conflits en Amérique centrale, proche de chacun des États impliqués, mais

d’une relative indépendance, est reconnu dès mai 1989 par le Président George H. W. Bush.

Les opérations de maintien de la paix de l’ONU au Nicaragua en 1989, puis au Salvador en

1991, menées par l’Espagne, s’inscrivent alors dans un contexte bilatéral favorable. Le

problème que pose dans les années 1980 le soutien à la démocratie en Amérique latine

disparaît à son tour quand le gouvernement états-unien promeut l’idée que l’Amérique

devienne le « premier continent à être complètement démocratique » (Bush, 1990b : 99),

notamment dans le cadre de l’Organisation des États américains. De ce fait, l’initiative de la

CIAN, avec son accent sur les dimensions de démocratie et développement, et le délaissement

de préoccupations sécuritaires, se concrétise en 1991 par l’instauration de sommets ibéro-

américain entre les chefs d’État et de gouvernement (Arenal, 1994 : 238-245), concrétisant

l’aspiration du gouvernement espagnol à créer des zones de paix démocratiques à l’échelle

continentale, soutenue par des forums multilatéraux.

C. L’Espagne face à l’OTAN de l’après-guerre froide : une volonté

d’intégration approfondie

Par la suite du référendum sur le maintien dans l’OTAN, la position espagnole dans l’alliance

transatlantique doit conjuguer le refus de s’intégrer pleinement dans la structure militaire

intégrée et la dynamique d’une participation de plus en plus englobante dans les autres parties.

Peu pressé par les représentants de l’organisation à clarifier l’envergure de la participation

espagnole (voir Labatut, 1993 : 211), le gouvernement espagnol définit son « modèle

d’intégration » spécifique en 1988. Dans le contexte de la politique européenne, puis du

rapprochement avec les États-Unis, cette spécificité n’a cependant qu’une importance limitée

pour le comportement de l’Espagne dans le système d’alliances états-unien. La fin de la

confrontation des blocs de la guerre froide contribue finalement à ce que l’incertitude

qu’aurait pu créer la position spécifique espagnole est rendue presque sans importance par le

contexte plus général dans lequel l’OTAN cherche à s’orienter. En 1989, lors du sommet du

quarantième anniversaire du traité de Washington, les États membres soulignent qu’ils se

trouvent dans « une époque de changement » :

En Union soviétique, des changements importants sont en cours. Nous accueillons
avec satisfaction les réformes actuelles, qui ont déjà conduit à une plus grande
ouverture, à un respect accru des droits de l’Homme, à une participation plus
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active des individus et à de nouvelles attitudes dans le domaine de la politique
étrangère. Mais beaucoup reste à faire. Nous attendons toujours avec intérêt de
voir se réaliser le déplacement annoncé des priorités dans l’affectation des
ressources économiques du secteur militaire vers le secteur civil. Si elles se
poursuivent, les réformes renforceront les perspectives d’amélioration
fondamentale des relations Est-Ouest. (OTAN, 1989)

Ce changement de perspective est ensuite sanctionné par l’abandon définitif de la sécurisation

de l’Union soviétique comme menace existentielle dans la « Déclaration de Londres » du 6

juillet 1990. Dans ce document, les représentants des États membres de l’OTAN identifient

« les pays de l’Est » comme « anciens adversaires du temps de la guerre froide », affirment

qu’« à mesure que l’Europe se transforme, nous devons modifier radicalement notre

conception de la défense », et proposent une transformation de la CSCE qui « devrait jouer un

rôle plus marqué dans la construction de l’Europe » (OTAN, 1990a). La politique

européenne de l’Espagne apparaît en phase avec la perspective d’une fin de la confrontation

des blocs de la guerre froide, et l’ouverture de nouveaux horizons pour des organisations

multilatérales transatlantiques qui ne sont pas marquées en priorité par des préoccupations de

sécurité. Ce moment marque alors la « fin du partenaire réticent » (Rodrigo, 1992).

Les divergences passées sont présentées par González, après la déclaration de Londres,

comme un effet de l’apprentissage des acteurs espagnols dans la décennie passée, alors qu’ils

sont des nouveaux entrants dans des organisations fonctionnant depuis trois décennies,

comme le Conseil de l’Europe, la CEE, et l’OTAN, et peu habitués au « langage »

institutionnalisé dans ces différents cadres, ce qui provoque des « problèmes d’adaptation »

(González, 1990a : 166). Or, l’analyse des discours tenus dans les années séparant la fin de la

dictature de Franco de la fin de la guerre froide montrent que pendant toute cette période, quel

que soit le degré d’insertion institutionnelle, les représentants espagnols se trouvent en

décalage complet avec la culture de sécurité exprimée par les autres. Il ne s’agit donc pas d’un

problème de connaissances, comme lors des négociations d’adhésion à la CEE, mais d’une

vision divergente du positionnement international. La relecture faite par González montre que

cette incompréhension espagnole face à la culture de sécurité antisoviétique est devenue

obsolète, non par une adoption de ce système de sens, mais par sa disparition. Au lieu de

prolonger la divergence des points de vue, le rappel des « problèmes d’adaptation » souligne

le caractère dépassé de ce décalage et aussi de la vision du monde qui est à son origine. Déjà

en 1989, le Président du Gouvernement, en réaction au constat des États membres de l’OTAN
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du changement dans les relations Est-Ouest, qualifie cette nouvelle vision de « progressiste »

et souligne qu’

on passe d’une situation d’analyse méfiante et profondément sceptique à une
analyse très positive dans les relations entre l’Est et l’Ouest et dans les
changements, ou par rapport aux changements qui se passent à l’Est. Je crois que
ceci marque un tournant important dans l’attitude de l’alliance et je crois que cela
est d’une importance fondamentale aussi pour la propre évolution de l’Est.
(González, 1989 : 140)

Au vu des tendances au semi-alignement de l’Espagne dans les années 1980 (Snyder, 1988),

et de la dichotomie durant cette décennie entre une politique européenne connotée de manière

très positive et une coopération de sécurité transatlantique seulement acceptée comme

instrument, la disparition de la tension Est-Ouest autour de 1990 pourrait servir de base,

notamment, à la contestation de l’OTAN, ou à une dichotomie entre elle et des organisations

comme la CEE et l’UEO. Mais le gouvernement espagnol adopte une lecture positive de la

présence espagnole dans toutes les organisations multilatérales participant à la communauté

de sécurité transatlantique. Selon González, l’Espagne a la

grande chance historique d’être entrée dans les institutions qui définissent le
destin de l’Europe dans cette décennie [des années 1980], entre autres choses,
parce que cela va nous permettre la redéfinition institutionnelle et la redéfinition
de ce destin dans un moment où (...) les objectifs de cette Europe qu’il faut
construire ont été révisés ou sont soumis à une révision. [...] Il convient de le dire
aussi par rapport à l’alliance atlantique, qui ne vit pas une crise interne, mais une
crise induite par la crise du Pacte de Varsovie et des pays du Centre et de l’Est
européen. (González, 1990a : 166)

Plutôt que de ramener l’appartenance de l’Espagne à l’OTAN à des considérations

instrumentales, comme l’équilibrage des relations bilatérales hispano-états-uniennes, ou la

nécessaire démonstration de solidarité par rapport à la majorité des États membres de la CEE,

González souligne alors la volonté espagnole de s’impliquer dans une nouvelle définition des

organisations internationales participant à la communauté de sécurité transatlantique. Une

approche uniquement instrumentale de l’OTAN comme moyen de poursuite des intérêts de

l’Espagne conduirait à une lecture moins positive que celle suggérée par le Président du

Gouvernement espagnol, pour qui

l’alliance doit réviser sa propre configuration, sa propre définition – retournant un
peu à ses origines – politique et stratégique. C’est un bon moment pour participer
à cela. (ibid.)
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La référence à la définition originale « politique et stratégique » faite par González renvoie à

une lecture de l’OTAN non plus comme alliance de défense contre le danger incarné par

l’Union soviétique et de ses alliés, mais comme une réunion d’États démocratiques,

concentrée sur le renforcement du lien transatlantique entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

Sur cette base, la recherche d’un renforcement du « pilier européen » de l’OTAN, annoncée

par González, implique que cette organisation soit désormais approchée de façon beaucoup

plus positive par son gouvernement. La fin de la culture de sécurité antisoviétique de la

communauté de sécurité transatlantique enlève non seulement l’un des obstacles majeurs au

partage espagnol de l’identification de l’environnement international par les participants à

cette communauté, mais renforce aussi une convergence entre l’Espagne et les autres

participants à la communauté atlantique de sécurité. Dans le cadre de la CEE, lors des

Conseils européens du premier semestre de 1990, González promeut l’idée que le processus

d’intégration européenne doit se baser sur trois piliers : une union monétaire, une citoyenneté

européenne, et une politique extérieure et de sécurité commune (Story, 1995 : 48). Ce dernier

point débouche cependant sur une orientation de moins en moins exclusivement

« européenne » et de plus en plus « occidentale » de la politique extérieure de sécurité promue

par le gouvernement espagnol (Barbé, 1995 : 117-119).

Néanmoins, ce changement est accompagné de nuances qui renvoient à la priorité de la

dimension européenne, notamment dans le cadre de la redéfinition stratégique de l’OTAN et

de l’interrogation sur son espace d’intervention. En rapport avec ce débat, le gouvernement

espagnol s’oppose à ce que l’alliance transatlantique soit impliquée comme acteur important

dans la résolution de crises en dehors des frontières de ses États membres. Selon son point de

vue, dans ces situations, « l’OTAN peut être techniquement utile, mais aussi politiquement

contre-productive », ce qui confinerait son apport aux cas réduits d’interventions militaires et

donne la priorité au recours à des mesures préventives et aux forums diplomatiques comme la

CSCE (Alonso Zaldívar, 1991 : 23). Dans les mots de González :

Si l’OTAN, heureusement, perd son ennemi traditionnel qu’est est le Pacte de
Varsovie, je crois qu’il serait mauvais qu’elle se convertisse en gendarme pour
savoir s’il y a des ennemis dans d’autres lieux, qu’il faudrait combattre.
(González, 1990a : 170)

Cependant, peu après, c’est l’apparition de nouvelles menaces incarnées par l’Irak qui

constitue « un événement qui tombe à pic » pour l’OTAN, en donnant « une dimension de
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réalité aigue au débat sur [s]a forme et [s]es fonctions futures », bien qu’en dehors de

l’assistance à la Turquie, elle n’intervienne pas directement dans la crise qui suit l’invasion et

l’annexion irakienne du Koweït (Thomas, 1997 : 157).

Section 2 : L’intervention contre l’Irak en 1990/1991, la recherche

espagnole de la reconnaissance comme alliée solidaire

La sécurisation de l’invasion et annexion du Koweït par l’Irak de Saddam Hussein repose sur

l’affirmation que sa portée dépasserait le cadre régional (voir Kuusisto, 1998 : 607-609). Plus

précisément, toute la structure de gestion des conflits internationaux serait mise en danger :

L’invasion et l’occupation brutale du Koweït par l’Irak constituent une violation
flagrante du droit international ainsi que de la Charte des Nations Unies et mettent
gravement en péril l’ordre international. [...] L’attitude de ce pays est une menace
pour la paix. Elle compromet l’occasion unique qui s’offre à l’Organisation des
Nations Unies de réaliser son objectif premier : promouvoir la paix et la stabilité
dans le monde. (OTAN, 1990b : 297-298)

Cette prise de position est à la base de deux évolutions simultanées, mais dans des directions

divergentes, dans l’identification de l’environnement international et des menaces qui s’y

présentent de la part des participants à la communauté de sécurité transatlantique. Dans

l’immédiat, ils sécurisent le comportement de l’Irak de Saddam Hussein, mais à plus long

terme, ils s’orientent vers une culture de sécurité commune différente de celle de la guerre

froide, fondée sur l’identification de l’Union soviétique et de ses alliés comme menaces

existentielles permanentes.

Le premier facteur qui contribue au renouvellement de la culture de sécurité commune des

participants à la communauté de sécurité transatlantique est la convergence entre les États-

Unis et l’Union soviétique face à la crise, que montre leur vote de la résolution 678 du

Conseil de sécurité des Nation unies, qui sur la base de onze résolutions précédents, autorise

les États membres qui coopèrent avec le Gouvernement koweïtien, si au 15
janvier 1991 l’Irak n’a pas pleinement appliqué les résolutions (...), à user de tous
les moyens nécessaires pour [les] faire respecter et appliquer. (ONU, 1990 : 84)

La position soviétique à propos de la crise ratifie la vision de la fin de la confrontation des

blocs. Sur cette base, les participants à la communauté de sécurité transatlantique intègrent

indirectement la guerre du Golfe dans leur vision de l’après-guerre froide. L’optimisme

concernant cette situation en général renforce toutefois la sécurisation du comportement
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irakien en particulier, comme le montre la prise de position du Président Bush devant

l’Assemblée générale des Nations Unies :

Nous pourrons enfin construire un monde nouveau fondé sur un événement que
nous appelions tous de tous nos vœux – la fin de la guerre froide. [...] Mais en ces
temps d’épreuve, une question fondamentale doit être posée. [...] Cette question
est la suivante : pouvons-nous œuvrer ensemble dans le cadre d’un nouveau
partenariat des nations ? La force collective de la communauté internationale
exprimée par les Nations Unies, peut-elle se mobiliser pour dissuader ou
repousser une agression ? (Bush, 1990b : 98)

De son côté, représentant la France, le Président Mitterrand décrit l’action du gouvernement

irakien comme un exemple de « repli sur soi » face à « l’interdépendance des destins »,

une échappatoire comme si le seul moyen d’affirmer son identité, sa différence
était de nier celle de l’autre, comme si ce besoin d’identité pouvait trouver une
réponse dans la xénophobie ou le nationalisme. La conclusion qui sera donnée à la
crise ouverte par l’agression irakienne, sera à cet égard exemplaire (...). Si nous
n’y prenons garde, la chance unique que représente la fin des blocs se changera en
mauvais rêve. (Mitterrand, 1990 : 78)

De ce fait, comme le soutient le Président Bush, face à la possibilité d’un « monde nouveau »,

fondé sur l’ouverture, l’extension des démocraties, et une unité inspirée du modèle de

l’intégration européenne,

l’agression dans le Golfe persique constitue une menace non seulement pour la
sécurité de toute une région, mais aussi pour la vision mondiale de notre avenir.
(Bush, 1990b : 98)

Les actions du gouvernement irakien depuis le 2 août 1990 ne sont pas seulement condamnées

en tant qu’actes illégaux, mais vues comme un danger pour la construction d’un ordre

international meilleur que le précédent. Dans le cadre de la culture commune de sécurité des

participants à la communauté de sécurité transatlantique, au lieu d’une identification des

menaces internationales incarnés dans des États bien définis et leurs actions extérieures,

désormais, des notions normatives comme le droit international, la démocratisation, et plus

généralement l’instauration d’un ordre mondial plus juste deviennent les objets principaux à

défendre par tous les moyens. Cette approche moins concrète et moins centrée sur une

incarnation spécifique de l’ennemi diffère fortement de la culture de sécurité antisoviétique, et

accompagne la disparition du décalage de visions dans les rapports hispano-atlantiques.
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A. Les participants à la communauté de sécurité transatlantique dans

la crise du Golfe : la définition d’une nouvelle culture de sécurité

Quatre orientations fondamentales dirigent l’action du gouvernement espagnol dans le cours

de la crise du Golfe persique, à savoir le soutien à la coalition s’opposant à l’Irak, la prise en

compte d’une opinion publique réticente face à une guerre menée par les États-Unis, des

actions soulignant l’existence d’une « identité de sécurité européenne », et l’évitement de

toute détérioration des relations hispano-maghrébines ; elles se traduisent par un soutien

logistique sans retenue aux alliés, une inscription de la participation militaire espagnole dans

le cadre de l’UEO, et l’abstention de toute implication directe dans les combats (A. Ortega,

1995 : 190). La première orientation s’exprime dès le 7 août 1990 dans l’autorisation donnée

au gouvernement états-unien d’utiliser les bases sur le territoire espagnol en soutien au

déploiement des troupes en Arabie saoudite, ce qui signifie que pour la première fois,

l’Espagne soutient une intervention des États-Unis à l’extérieur du territoire des États

membres de l’OTAN (Rodrigo, 1992 : 99-100).

González et ses ministres ne tentent alors ni « d’incriminer une relation bilatérale inégalitaire

ni de rejeter la responsabilité sur une gestion politique antérieure », à l’opposé de leur

discours lors de leur venue au pouvoir face à l’appartenance à l’OTAN et l’état de l’alliance

hispano-états-unienne (Labatut, 1993 : 239). Une telle présentation serait d’ailleurs contredite

par l’envoi de troupes espagnoles à l’étranger, une décision « sans précédent dans l’histoire

espagnole du vingtième siècle » (Rodrigo, 1992 :100). En effet, depuis 1898, la présence de

troupes en dehors du territoire de l’Espagne est liée aux conflits coloniaux. La seule exception

est la División Azúl, envoyée en Union soviétique entre 1941 et 1943 pour combattre avec les

troupes allemandes et leurs alliés.

Lors de la session du Conseil de l’Atlantique Nord du 10 août 1990, les représentants

espagnols proposent que les membres européens de l’OTAN coordonnent leurs actions

militaires par le biais de l’UEO, et affirment que l’Espagne pourrait dans ce cas envoyer des

navires de guerre dans le Golfe persique pour maintenir l’embargo imposé sur l’Irak par la

résolution 661 du Conseil de sécurité des Nations unies, votée quatre jours plus tôt (Rodrigo,

1992 : 101-102). Suite à la décision de l’UEO de prendre part à la surveillance du Golfe, deux

corvettes et une frégate sont envoyées dans la région de crise, le 26 août. L’implication

espagnole est donc réduite et le gouvernement ne la définit pas comme une opération de

combat, en partie pour désamorcer la polémique sur la présence d’hommes effectuant leur
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service militaire sur les bâtiments en mission dans la zone de crise (A. Ortega, 1995 : 191). La

charge symbolique de l’envoi de troupes à l’étranger dans le contexte d’une intervention

militaire – alors que les forces armées espagnoles font partie de missions de paix de l’ONU en

Amérique centrale depuis 1989 – a cependant un impact plus fort que le confinement de leur

tâche en dehors du combat et la préférence du gouvernement de l’Espagne pour opérer dans le

cadre de l’UEO plutôt que celui de l’OTAN (Barbé, 1999 : 38-39).

La position gouvernementale est soutenue pour l’essentiel par le PP récemment créé, pour qui

Rupérez, en tant que porte-parole en matière de défense, souligne que

nous devons confirmer que la crise nous affecte. Il est essentiel de montrer à nos
alliés que notre solidarité est réelle, et non pas seulement rhétorique. (cité par
Rodrigo, 1992 : 102)

Comme lors de la ratification de la Convention de défense avec les États-Unis en 1988,

l’opposition du centre droit soutient la posture du gouvernement. Le seul point de vue

divergent est la critique de principe véhiculée par IU et les manifestations pacifistes, qui prend

pour cible à la fois le rapport avec les États-Unis et l’acceptation d’une solution militaire.

L’annonce par González d’un soutien inconditionnel aux forces armées états-uniennes est

d’autant plus critiqué que le gouvernement est accusé de tolérer des pratiques qui contredisent

les engagements pris lors du référendum du 12 mars 1986 (Prevost, 1993 : 154), bien que

selon Fernández Ordóñez, ils n’y a qu’une application conséquente de la Convention de

défense bilatérale de 1988 (Fernández Ordóñez, 1990a : 318). À cet égard, il est significatif

que bon nombre de vols passent par la base de Torrejón de Ardoz, dont l’abandon par

l’aviation états-unienne vient d’être l’enjeu des négociations bilatérales concernant la

coopération militaire, d’autant plus que sa proximité avec Madrid implique des répercussions

directes du trafic sur les habitants (Rodrigo, 1992 : 103).

Face à la critique pacifiste, González affirme que seulement deux attitudes sont concevables à

partir du moment que « nous sommes tous d’accord » à condamner le comportement de l’Irak

et à soutenir les résolutions du Conseil de sécurité des Nation unies :

L’une : tout en soutenant ceci, considérer que ce sont des autres qui doivent
accomplir la tâche. L’autre : soutenir cette même position de respect et d’accord
avec les résolutions des Nations unies, décider que nous faisons partie de la
communauté internationale, que nous faisons partie de la communauté
européenne, que nous faisons partie du mécanisme de la prise de décisions
internationales face aux violations de l’ordre international, de la paix et de la
sécurité, et que nous devons assumer les responsabilités activement pour faire



186

s’accomplir, non seulement pour accomplir, les résolutions des Nations unies.
Telle est la position qu’a adoptée le gouvernement espagnol. (González, 1990b :
406)

Le discours gouvernemental oppose alors une implication dans le conflit à un prolongement

d’une attitude isolationniste, que le Président du gouvernement rejette explicitement :

Nous n’allons pas suivre la politique traditionnelle de ne pas participer au destin
de l’Europe ou ne pas partager l’unanimité internationale sur le conflit. Je ne suis
pas en faveur d’une Espagne isolée. Nous allons rester fermes dans notre nouveau
rôle. (cité par Rodrigo, 1992 : 102)

La position gouvernementale voit l’Espagne concernée sur cinq plans par la crise du Golfe

persique : l’impact sur l’économie nationale, le « processus de construction communautaire »

européen et les relations hispano-états-uniennes, les rapports avec les États du Maghreb,

l’« avenir du monde arabe », et la direction que prendrait « la réorganisation de l’ordre

international » (Alonso Zaldívar, 1990 : 79). Le comportement irakien est sécurisé sur cette

base par González lors de sa première intervention parlementaire après l’éclatement de la

crise le 11 septembre 1990. Selon lui, l’action du régime de Saddam Hussein représente une

menace, du fait de « la violation des droits de l’Homme et des normes internationales »,

notamment par la prise d’otages, par l’impact sur le marché du pétrole et par ce biais sur le

fonctionnement des économies dans le monde, et en tant que

tentative non seulement de contrôler, annexer, faire disparaître de la table des
Nations unies un petit pays, mais aussi de contrôler toute une région d’une grande
sensibilité au niveau international. (González, 1990b : 404)

Cette description de la menace irakienne correspond à celle qu’en fait le Président Bush le

même jour dans un discours devant le Congrès des États-Unis (Bush, 1990a). Une telle

convergence dans le discours reflète la convergence de la position du gouvernement espagnol

avec celle des États les plus influents dans communauté de sécurité transatlantique, les États-

Unis, le Royaume-Uni, et la France, qui à leur tour cherchent à présenter une vision

consensuelle, acceptable au delà de la communauté. Cet effort est facilité par la lecture

répandue du comportement du régime de Saddam Hussein comme foncièrement opposé à

toutes les règles de fonctionnement d’un ordre international basé sur une société entre États

censés respecter leur territoire et souveraineté (voir Fierke, 2000 : 342-345).

Néanmoins, le discours tenu par le gouvernement espagnol sur la situation se trouve être

parfois démarqué par rapport à celui d’autres acteurs de la communauté de sécurité
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transatlantique, notamment les États-Unis. Le 7 août 1990, un jour avant que l’Irak ne

proclame l’annexion du Koweït, González estime que la meilleure solution à cette crise

régionale serait portée par les acteurs régionaux autour du Golfe persique, comme le CCG.

Cette position reprend cependant le souhait des États membres de la CEE, le 4 août 1990,

que des initiatives arabes contribuent au rétablissement de la légalité
internationale et du gouvernement légitime du Koweït. La Communauté et ses
États membres sont disposés à fournir leur plein appui à ces initiatives, ainsi
qu’aux efforts visant à résoudre par la négociation les différends entre les États
concernés. (CEE, 1990 : 218)

Le gouvernement espagnol adopte une conduite qui vise certes à le faire apparaître comme un

allié solidaire et fiable aux autres participants à la communauté de sécurité transatlantique, et

surtout aux États-Unis, mais considère qu’il ne faut ni faire le contraire des « Américains », ni

tout ce qu’ils font (Alonso Zaldívar, 1990 : 79). En soulignant l’importance d’une solution

portée par les acteurs régionaux du Golfe persique, le gouvernement espagnol tente aussi de

maintenir l’idée d’une relation spéciale avec le « monde arabe », mise à mal par la perspective

d’une guerre menée par les États-Unis avec le soutien de l’Espagne (Barbé, 1999 : 37-38).

Au-delà du cas espagnol, le discours convergeant des participants à la communauté de

sécurité transatlantique s’accompagne de divergences dans l’action, comme le refus de

l’Allemagne de s’impliquer militairement (Thomas, 1997 : 158), l’ambiguïté de la position

espagnole face à une implication de l’OTAN (Barbé, 1999 : 38), et finalement la tentative

française de plan de paix, présentée le 14 janvier 1991, tout juste avant le début de la guerre.

Cependant, la portée de ces dissensions ne met pas en question la volonté d’une action

commune entre les participants. De son côté, González se refuse à concevoir la position

espagnole dans les termes d’une influence plus ou moins grande selon la participation à

l’action militaire :

Je crois qu’en politique étrangère, il faut maintenir l’équilibre entre assumer les
responsabilités qui touchent chacun – et chacun peut commettre l’erreur d’un
mauvais calcul de ces responsabilités -, et en même temps, être discret, ne pas trop
bomber le torse, non ? Alors, tout le monde n’a pas le même niveau de
responsabilités. C’est évident. Et, ainsi, on ne peut pas mesurer seulement à
l’échelle (...) de savoir s’il y a ou s’il n’y a pas de présence, quel poids ou quelle
responsabilité sera assumée en politique étrangère. (González, 1990c : 205)

Le maintien du discours unitaire de la part de tous les participants à la communauté de

sécurité transatlantique est fondée d’une part sur l’existence d’actions de chacun d’entre eux
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qui accréditent la construction que la sécurisation des actions de l’Irak est partagé, et d’autre

part sur la présentation des différentes actions entreprises comme allant dans un même sens.

Les limitations dans l’engagement de certains États ou les différences dans les approches

diplomatiques ne sont pas identifiées comme mettant en cause la solidarité communautaire.

Au lieu d’une vision basée sur la perspective d’un conflit universel, la fin de la guerre froide

favorise une lecture de l’action à entreprendre plus flexible, face à des ennemis plus divers.

En même temps, la crise du Golfe persique incite les participants à la communauté de sécurité

à se définir comme des représentants d’une culture de sécurité axée sur la défense non pas

d’eux-mêmes, mais de leurs valeurs. Par exemple, le responsable de la diplomatie britannique,

Douglas Hurd, considère qu’avec la résolution 688 du Conseil de sécurité des Nations unies,

concernant la répression exercée contre la population kurde en Irak après le soulèvement

provoqué par la défaite militaire du gouvernement irakien (ONU, 1991),

nous avons contribué à repousser les frontières de la pratique internationale
normale en appuyant la résolution 688 des Nations unies, qui établit le droit de la
communauté internationale à intervenir pour des raisons humanitaires afin de
protéger une minorité menacée d’extermination. (Hurd, 1991 : 559)

En même temps, l’identification du comportement irakien comme menace et sa description

comme mettant en cause à la fois intérêts et valeurs, permet aux participants à la communauté

de sécurité transatlantique de présenter le recours à la force comme un moindre mal. Cette

idée d’un châtiment symbolique est par exemple évoquée à la veille du début des opérations

militaires par le Premier ministre français, Michel Rocard. Selon lui,

si la communauté internationale parvient à faire triompher le droit au Koweït, elle
pourra espérer ensuite parvenir à l’imposer partout. Mais c’est aussi partout que,
dans le cas contraire, elle aura la certitude d’échouer. [...] Il s’agit de se battre
quand il est temps pour éviter plus tard des combats plus vastes encore, bien plus
meurtriers et géographiquement plus proches de notre propre territoire. (Rocard,
1991 : 275)

Cette vision présente l’utilisation des forces armées comme une action préventive contre des

conflits plus vastes qui peuvent éclater suite à un échec ou l’inaction face à la situation de

crise actuelle. Au-delà de l’évocation de l’impact direct du comportement irakien, notamment

dans les domaines économiques et géostratégiques, celui-ci est donc sécurisé en fonction de

sa valeur exemplaire d’une façon double : comme signe de la fin de la confrontation

universelle de la guerre froide, et comme avertissement contre toute action interprétée comme

mise en question de l’instauration d’un nouvel ordre mondial plus juste. L’acceptation, de la
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part de tous les participants à la communauté de sécurité transatlantique, de la sécurisation

sous-tendant l’intervention militaire se fond alors sur la construction d’un environnement

international incertain malgré la fin de la guerre froide. Cette ubiquité de la menace est

exprimée après la guerre par le Président Bush, qui propose en même temps une riposte

flexible à cette nouvelle donne internationale :

Le regain de l’histoire exige aussi de la vigilance face à toutes les menaces,
qu’elles soient nouvelles ou anciennes. [...] Nous ne pouvons jamais savoir avec
certitude où le prochain conflit va éclater. [...] Dans notre monde qui se définit par
sa mouvance, nous devons demeurer aussi fermes dans nos principes que souples
dans nos réactions à l’évolution de la situation internationale. (Bush, 1991 : 517)

B. L’Espagne face à la crise du Golfe : la priorité de l’orientation

transatlantique sur la défense des relations avec le « monde arabe »

Quand González présente le bilan concernant le positionnement de l’Espagne dans le conflit

du Golfe persique, il dresse un tableau satisfaisant :

L’Espagne a participé avec un niveau adéquat à l’effort international, c’est-à-dire,
elle a participé en apportant les moyens diplomatiques et militaires qui pouvaient
être utilisés de façon efficace et acceptée ; elle a agi avec un large soutien des
forces parlementaires et aussi – il faut le dire – de l’opinion publique, qui a évolué
de manière de plus en plus favorable et rationnelle face aux positions adoptées par
notre pays. (González, 1991 : 354-355)

Cette présentation montre le souci du gouvernement de donner une dimension consensuelle à

des décisions qui s’inscrivent parfois en rupture avec l’action extérieure espagnole au cours

du XXe siècle. D’un côté, les restrictions de l’implication espagnole dans l’intervention

militaire contre l’Irak sont présentées comme une position appropriée, correspondant à la fois

au contexte international et aux spécificités de la situation de l’Espagne ; de l’autre, les

divergences entre les décisions gouvernementales et l’appui répandu à la contestation pacifiste

sont minimisées. En effet, malgré la nouveauté que représente l’implication espagnole dans

une action militaire, le gouvernement mené par González évite que la contestation pacifiste

n’acquière une dynamique similaire à celle des années 1980 (voir Alonso, Barceló et

Bustamente, 1991). La critique du soutien donné aux États-Unis s’accompagne de la défiance

par rapport à un gouvernement qui apparaît peu préoccupé par la transparence des

informations sur l’ampleur de cet appui (Barbé, 1999 : 38), en dehors des formations

politiques parlementaires, qui soutiennent presque toutes sa position.
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En présentant l’implication espagnole dans l’action militaire dans le Golfe persique

essentiellement comme un acte de solidarité européen, et non comme une obligation entraînée

par l’appartenance à l’OTAN, le gouvernement renvoie aux liens communautaires de

l’Espagne avec les États et organisations multilatérales de la zone de l’Atlantique Nord. La

contestation pacifiste, par contre, voit dans la position gouvernementale une preuve des

dangers dénoncés dans les années 1980, et ainsi, le slogan « non à l’OTAN, dehors les bases »

militaires états-uniennes est de nouveau amplement repris (Alonso, Barceló et Bustamente,

1991 : 208-209). Le discours du gouvernement sécurise l’action irakienne, et souligne la

volonté espagnole de s’y opposer, alors que celui des opposants pacifistes critique toute la

politique d’intégration transatlantique et opère une sécurisation de la dépendance des États-

Unis qui mènerait à l’implication de l’Espagne dans leurs guerres. Le mouvement pacifiste ne

parvient cependant pas à trouver une nouvelle impulsion (Prevost, 1993), même si sa critique

de l’action gouvernementale peut s’appuyer sur « [u]n nombre énorme de citoyens et une

conscience pacifiste non structurée » (Alonso, Barceló et Bustamente, 1991 : 219).

L’opposition de gauche, au contraire de sa campagne contre l’appartenance à l’OTAN au

début des années 1980, ne réussit alors pas à sécuriser l’implication espagnole dans

l’intervention militaire dans le Golfe persique comme un soutien à une politique états-unienne

décrite comme impérialiste, contraire au positionnement approprié de l’Espagne sur la scène

internationale, mettant en question de sa souveraineté et susceptible de l’exposer à des conflits

qui lui sont étrangers. Le gouvernement dirigé par González réussit à accréditer la

présentation européenne de l’envoi de troupes espagnoles dans le Golfe persique par la

référence au cadre de l’UEO, obtient que la sécurisation de l’attitude du gouvernement irakien

soit de plus en plus reprise en Espagne, et finalement, profite de la perspective d’un conflit

très court et dont l’issue est claire (A. Ortega, 1995 : 191).

La courte durée de l’intervention militaire limite en effet la durée et la portée du décalage

entre des Espagnols souvent réceptifs au discours de l’opposition pacifiste et leur

gouvernement. Elle ne met pas à l’épreuve la convergence du discours gouvernemental avec

la culture de sécurité des participants à la communauté de sécurité transatlantique, malgré les

répercussions directes du conflit en Espagne, notamment suite au soutien logistique aux

troupes états-uniennes, ou celles, plus indirectes, qui affectent les relations hispano-arabes.

Même si le gouvernement espagnol soutient jusqu’au moment de l’intervention militaire

qu’« une réponse arabe (...) paraît le chemin le plus efficace pour une sortie pacifique de la
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crise » (Ministerio del Portavoz del Gobierno, 1991a : 957), et se montre disposé à demander

l’arrêt des bombardements de l’Irak, quand une telle opération fait des morts civils à Bagdad

le 14 février 1991 (Ministerio del Portavoz del Gobierno, 1991b), sa solidarité avec les

participants à la communauté de sécurité transatlantique n’est pas questionnée par eux.

Concernant le positionnement international de l’Espagne et les orientations prioritaires de la

politique extérieure espagnole, González dresse une perspective d’influence croissante :

[N]ous avons entrepris un travail dans notre projection extérieure, en interprétant
les intérêts de notre pays, qui nous amène à confondre notre destin avec la
Communauté européenne et les pays occidentaux, qui nous amène aussi à
accroître notre coopération avec des zones du monde comme l’Afrique du Nord et
l’Amérique latine, qui nous amène à renforcer les liens et les relations avec les
États-Unis ou avec l’Union soviétique. (González, 1991 : 358)

Les liens communautaires avec les participants à la communauté de sécurité transatlantique

sont alors confirmés comme la base de l’action extérieure espagnole. Toutefois, les relations

avec les États-Unis sont considérées à part, assimilées à celles avec l’Union soviétique. Cette

assimilation apparemment contradictoire avec la considération réciproque des gouvernements

états-unien et espagnol comme partenaires dresse un parallèle entre la fin de la relation

inégale hispano-états-unienne pendant la guerre froide, et la possibilité de liens détendus avec

une Union soviétique qui n’est plus considérée comme une menace essentielle dans le cadre

de la communauté de sécurité transatlantique.

Le gouvernement espagnol se montre un allié « fiable et prévisible » pendant la crise et la

guerre dans le Golfe persique, notamment par un appui logistique important aux troupes états-

uniennes (Viñas, 2003 : 505-508), mais aussi françaises, britanniques, turques et

tchécoslovaques (A. Ortega, 1995 : 190). L’étendue et l’importance de l’implication

espagnole sont rendues publiques par González le 5 mars 1991 (González, 1991). Le même

jour, le Président Bush, en accueillant Fernández Ordóñez, couvre d’éloges l’attitude de

l’Espagne, notamment son soutien « solide comme un roc » (Bush et Fernández Ordóñez,

1991). Ainsi, aux États-Unis, le souvenir de la confrontation diplomatique bilatérale sur le

renouvellement de l’alliance militaire à la fin des années 1980 est remplacé par

l’identification d’une nouvelle situation qui représente « non pas le fruit d’un

antiaméricanisme, mais un instrument qui avait éliminé les hypothèques historiques et

établissait une nouvelle forme de coopération » (A. Ortega, 1995 : 191).
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Toutefois, le comportement du gouvernement espagnol lors de l’intervention dans le Golfe

persique a non seulement « définitivement produit l’alignement de l’Espagne avec ses alliés

occidentaux ; il a en même temps confirmé son insertion non orthodoxe dans la sécurité

occidentale » (Rodrigo, 1992 : 103). Dans le contexte de la culture de sécurité commune

changeante dans la communauté de sécurité transatlantique et de la plus grande flexibilité

permise aux participants, le gouvernement espagnol peut maintenir certaines spécificités sans

mettre en question la reconnaissance de la participation de l’Espagne à la communauté, en

l’occurrence la limitation de la mission des troupes espagnoles, et l’insertion exclusive de leur

présence dans le cadre de l’UEO (A. Ortega, 1995 : 191). Par cette référence européenne, le

gouvernement espagnol évite aussi que les limites de l’intégration de l’Espagne dans la

structure de l’OTAN ne soient de nouveau thématisées (Rodrigo, 1992 : 103).

C. L’action extérieure de l’Espagne en Méditerranée et face aux

conflits du Proche- et Moyen-Orient : construction d’une

communauté et dynamiques de sécurité

Subordonnée pour l’essentiel à la démonstration de solidarité avec les participants à la

communauté de sécurité transatlantique pendant la crise dans le Golfe persique, l’orientation

méditerranéenne de la politique étrangère espagnole connaît cependant une nouvelle

impulsion après l’exercice de la présidence du Conseil européen par l’Espagne au premier

semestre de 1989 (Kavakas, 2001 : 60-61). Même si cette dimension de la projection

internationale de l’Espagne fait partie de la politique européenne espagnole, donner une

impulsion importante dans ce domaine s’avère plus difficile que concernant l’Amérique

latine. Notamment, jusqu’à son établissement de relations diplomatiques pleines avec Israël

en 1986, le gouvernement espagnol ne peut pas faire figure d’interlocuteur crédible pour

toutes les parties du conflit au Proche-Orient. À la suite de la guerre du Golfe, cependant,

l’Espagne devient l’hôte de la Conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient en

automne 1991, signe que le gouvernement espagnol est accepté comme un acteur valable et

important par les États-Unis et l’Union soviétique, parrains de cet événement, et tous les États

impliqués directement dans les conflits de cette région.

Si la tenue de cette conférence en Espagne ratifie le postulat du gouvernement espagnol qu’il

exerce une influence croissante dans la politique internationale, elle ne s’avère cependant pas

compatible avec l’idée d’une Conférence pour la sécurité et coopération dans la Méditerranée
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[CSCM], proposée en février 1990 par Fernández Ordóñez (A. Ortega, 1995 : 192). En effet,

depuis la fin de la guerre froide, le gouvernement espagnol attribue une importance croissante

à la politique méditerranéenne, mais l’inscrit par principe dans un contexte européen, de

manière à « déléguer » la pratique fondée sur les conceptions espagnoles à la CEE (Barbé,

1995 : 121). Il cherche à lier sa participation à la communauté de sécurité transatlantique à

l’évolution de la zone euro-méditerranéenne vers une communauté de sécurité. Le Président

du gouvernement, après la déclaration de Londres de l’OTAN, proclame l’intention de

l’Espagne de créer

une sorte de conférence de sécurité dans la Méditerranée, en nous orientant vers
un Helsinki pour la Méditerranée. (González, 1990a : 170)

Cette idée représente une rupture avec l’approche jusque là plutôt bilatérale du gouvernement

espagnol. Au lieu d’une logique d’alliances avec certains États voisins afin de balancer les

menaces émanant d’autres États, l’approche multilatérale n’exclut que la Libye, rejetée par les

participants à la communauté de sécurité transatlantique comme État terroriste.

Six buts orientent cette approche de la zone méditerranéenne en général et des voisins de

l’Espagne en Afrique du Nord en particulier : assister le développement économique, créer

une « interdépendance politique et économique », promouvoir les « intérêts culturels et

économiques » espagnols, éviter l’établissement de régimes hostiles, encourager d’une

manière discrète un développement démocratique des États de la région, et s’assurer du

soutien de la CEE et de ses membres à cette politique (Gillespie, 1995 : 165). Ce qui sous-

tend ces directions, c’est la conception de la région comme « espace à risques pour la sécurité

globale de l’Espagne » (Barbé, 1995 : 121)101. En effet, la conception de la politique

méditerranée est marquée par l’identification de plusieurs problèmes de sécurité :

l’immigration, surtout à travers du détroit de Gibraltar, l’instabilité à la fois interétatique et

intraétatique dans la région, notamment le Maghreb, et la persistance du conflit territorial

hispano-marocain (Sueiro Seoane, 2003 : 193-196). Mis à part ce contentieux bilatéral, à la

fin de la guerre froide, les objets de ce mouvement de sécurisation sont en convergence avec

certains des nouveaux objets inclus dans le « discours de sécurité en Europe : la sécurité de

l’environnement, les migrants, les conflits ethniques, le crime organisé, le terrorisme »

(Wæver, 1998 : 88). Dans le cadre de la CEE, puis de l’UE, les représentants espagnols se

                                                  
101 Relevé dans le texte.
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basent sur cette convergence pour argumenter « que la Méditerranée est un espace

d’importance vitale stratégique pour toute l’Europe et non seulement pour ses membres

méditerranéens » (Sueiro Seoane, 2003 : 199).

L’approche espagnole concernant cette zone vise donc à créer des liens communautaires des

États méditerranéens face à la menace d’un affrontement autour d’éléments identitaires

comme les revendications religieuses fondamentalistes. La crise ouverte par l’invasion et

l’annexion du Koweït par l’Irak en août 1990, et sa résolution par la guerre du Golfe, est alors

une incitation supplémentaire à promouvoir l’idée de la CSCM afin d’éviter les crises dans

cette région ou d’éviter une généralisation du conflit. La situation dans la zone

méditerranéenne apparaît porteuse de problèmes de sécurité (Fernández Ordóñez, 1990b) et

l’instauration d’une coopération multilatérale régionale comme le seul moyen de répondre aux

évolutions menaçantes et d’établir un état de sécurité pour les États riverains.

L’idée de la CSCM n’a cependant pas de succès immédiat. Elle est soutenue initialement par

l’Italie, mais les gouvernements espagnol et italien adoptent des attitudes différentes par la

suite (A. Ortega, 1995 : 192). La conception de la CSCM est aussi opposée à la politique

méditerranéenne de la France, plus encline à restreindre le dialogue euro-méditerranéen à

l’espace de la Méditerranée occidentale, entre les États du Maghreb – Maroc, Mauritanie,

Algérie, Tunisie et Libye – et les États membres de la CEE riverains – France, Espagne,

Portugal et Italie (Biscop, 2003 : 27-28). De surcroît, alors que les participants européens à la

communauté de sécurité transatlantique sont plus intéressés par la dimension méditerranéenne

à la suite de la guerre du Golfe, leur attention est bien plus portée sur une résolution du conflit

entre Israël et ses voisins et moins sur une approche englobante comme proposée par l’idée de

la CSCM, qui n’est reprise finalement que lors de la présidence espagnole de l’UE dans le

deuxième semestre de 1995 (Marks, 1997 : 110-112).

Lors de la Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone à la fin novembre 1995, la

présidence espagnole réussit à institutionnaliser enfin sa volonté de mener une politique

coordonnée et active entre riverains de la Méditerranée. La Conférence euro-méditerranéenne

regroupe les quinze États membres de l’UE, avec le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la

Syrie, le Liban, la Jordanie, Malte, Chypre, la Turquie, Israël, et l’Autorité palestinienne. La

déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995 met l’accent sur trois formes de coopération :

un « partenariat politique et de sécurité » qui créerait « un espace commun de paix et de

stabilité », un « partenariat économique et financier » qui permettrait de construire « une



195

zone de prospérité partagée », et un « partenariat dans les domaines social, culturel et

humain », qui développerait « les ressources humaines » et favoriserait « la compréhension

entre les cultures et les échanges entre les sociétés civiles » (UE, 1995).

À la base, le projet d’un partenariat euro-méditerranéen est inspiré par la construction d’une

zone de paix démocratique stable (voir Lorca et Jerch, 2001). Mais la mise en place de cette

coopération reflète surtout la préoccupation que l’espace méditerranéen puisse devenir une

zone de conflits qui auraient des répercussions directes sur les participants à la communauté

de sécurité transatlantique (voir Biscop, 2003). La déclaration de Barcelone mentionne par

exemple la nécessité de

faire du Moyen-Orient une zone exempte d’armes de destruction massive,
nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs, qui soit mutuellement et
effectivement contrôlable. (UE, 1995 : 60)

L’UE et ses États membres sécurisent la menace terroriste qui peut émerger sur la base des

conflits dans cette région. Les attentats qui, en rapport avec la guerre civile algérienne, ont

lieu en France, deviennent ainsi l’exemple du danger d’une répercussion directe des conflits

chez certains riverains de la Méditerranée en Europe, une sécurisation contenue dans le projet

espagnol de la CSCM. Même si le « processus de Barcelone » est « le triomphe de la nouvelle

dimension ‘globale’ de la politique méditerranéenne de l’Europe et un triomphe politique

important pour l’Espagne » (Sueiro Seoane, 2003 : 199), il est dès son début façonné par la

dichotomie entre la construction de l’état actuel de la Méditerranée comme région de menaces

et l’idée qu’elle puisse devenir une zone de paix stable et démocratique (voir Malmvig, 2006).

La dynamique communautaire de la politique étrangère espagnole à la fin de la guerre froide

aboutit certes à ce qu’aussi bien les participants européens que les États-Unis reconnaissent

l’Espagne comme partenaire dans la communauté, et elle permet aux représentants espagnols

de promouvoir la création de liens communautaires avec l’Amérique latine et autour de la

zone méditerranéenne. Mais la sécurisation de la Méditerranée comme zone de menaces, qui

est à la base de la coopération euro-méditerranéenne, indique que cette évolution est marquée

en partie par des dynamiques de sécurité qui mettent en question la possibilité d’établir des

attentes réciproques de changement pacifique. La communauté doit être bâtie dans une région

en état d’insécurité face à des développements comme le terrorisme ou les guerres civiles, ce

qui fait que certains acteurs peuvent devenir sécurisés comme porteurs de ces menaces, alors

qu’ils sont en même temps supposés de participer aux liens communautaires (Biscop, 2003 :



196

123). Ces contradictions renvoient à l’importance que prennent des préoccupations de sécurité

dans la participation espagnole à la communauté de sécurité transatlantique entre la deuxième

moitié des années 1980 et le milieu des années 1990, évolution qui englobe aussi

l’implication croissante de l’Espagne dans des opérations militaires.

Section 3 : Le cheminement vers la pleine participation de

l’Espagne à la coopération de sécurité transatlantique

Après la guerre du Golfe, le discours des participants à la communauté de sécurité

transatlantique, dont l’Espagne, promeut le développement d’une dynamique communautaire

en faveur d’un ordre mondial plus juste que celui de la guerre froide. Des initiatives

espagnoles comme la CSCM ou la CIAN sont en convergence apparente avec cette vision

optimiste. Néanmoins, comme le montre l’exemple de la coopération euro-méditerranéenne,

elles peuvent être sous-tendues dès le début par une logique sécuritaire qui affaiblit leur

portée communautaire. Cette ambiguïté reflète des logiques similaires dans l’élaboration

d’une nouvelle culture de sécurité transatlantique, par exemple par le nouveau concept

stratégique de l’OTAN, publié à l’issue du sommet de Rome le 8 novembre 1991. Dans ce

texte, les États membres s’appuient sur la déclaration de Londres de juillet 1990 pour définir

leur nouveau positionnement. Selon eux, la fin de l’affrontement entre les blocs de la guerre

froide, ainsi que des développements tels que le renforcement de la CSCE, la mise en place de

régimes de désarmement, et l’émergence d’une « Identité européenne de sécurité » à travers

l’UEO, la CEE, et l’importance croissante des alliés européens dans l’OTAN,

ont sensiblement amélioré la sécurité globale des alliés. La menace monolithique,
massive et potentiellement immédiate qui a été, au cours de ses quarante
premières années d’existence, le souci primordial de l’alliance, a maintenant
disparu. Cependant, l’avenir reste entouré d’incertitudes et il subsiste des risques
pour la sécurité de l’alliance. (OTAN, 1991a)

Dans ce contexte, l’OTAN, tout comme d’autres participants à la communauté de sécurité

transatlantique, adopte un discours marqué par « la diversité de la sécurisation » (Wæver,

1998 : 88). Les dangers identifiés dans le cadre du concept stratégique de l’alliance

transatlantique comprennent le maintien d’une force armée conventionnelle et nucléaire en

Union soviétique, « le développement des potentiels militaires et la prolifération des

technologies d’armements » dans la zone arabo-méditerranéenne, et plus généralement
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la prolifération des armes de destruction massive, la rupture des
approvisionnements en ressources vitales ou des actes de terrorisme et de
sabotage (OTAN, 1991a).

Sur la base de ces dangers spécifiques, aucune représentation englobante des menaces

n’émerge, « mis à part la complexité en tant que telle et de plus en plus une atmosphère

d’‘insécurité’ » (Wæver, 1998 : 88). Ce caractère diffus est sanctionné par le fait que tant le

concept stratégique de l’OTAN de 1991 que la déclaration des membres de cette organisation

sur la paix et la coopération en Europe issue elle aussi au sommet de Rome (OTAN, 1991b)

manquent d’un « plan d’action concret » (Thomas, 1997 : 154). Au lieu de faire face à une

menace existentielle bien définie, l’alliance se décrit comme confrontée à deux dangers

diffus : le manque de prévisibilité des évolutions mondiales, problème fondamental mais

provisoirement insoluble sur le plan concret ; et des phénomènes plus tangibles, apparaissant

sous des formes complexes et proviennent de directions multiples, ce qui les rend
difficiles à prévoir et à évaluer. [...] Les risques auxquels est exposée la sécurité
des alliés tiennent probablement moins à l’éventualité d’une agression calculée
contre le territoire des alliés qu’aux conséquences négatives d’instabilités qui
pourraient découler des graves difficultés économiques, sociales et politiques, y
compris les rivalités ethniques et les litiges territoriaux, que connaissent de
nombreux pays d’Europe centrale et orientale. (OTAN, 1991a)

Cette description des dangers multiforme évoque « presque tous les défis de l’après-guerre

froide » et sert à l’alliance transatlantique « pour s’autoperpétuer » (Thomas, 1997 : 153).

Toute possibilité de remise en question de l’OTAN et de son importance après la disparition

de la menace soviétique est alors écartée par deux conclusions :

La première est que la nouveauté de cet environnement n’affecte ni l’objet ni les
fonctions de sécurité de l’alliance, mais en fait ressortir la permanente validité. La
seconde est que ce nouvel environnement offre en revanche à l’alliance de
nouvelles occasions d’inscrire sa stratégie dans le cadre d’une conception élargie
de la sécurité. (OTAN, 1991a)

Cependant, la crise de dissolution de la Yougoslavie, en pleine exacerbation au moment de la

publication du Concept stratégique, montre la difficulté pour l’OTAN d’exercer la fonction

centrale et pertinente qu’elle s’assigne elle-même. La réaction des participants à la

communauté de sécurité transatlantique est marquée pendant longtemps par la réticence de

recourir à l’alliance, ce qui la condamne à une passivité involontaire, selon l’opinion de son

Secrétaire général Manfred Wörner en 1993 :
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L’alliance est là. Elle est transformée. Elle est prête à agir. C’est le rôle des
dirigeants politiques de l’utiliser. (cité par Thomas, 1997 : 161)

Ce n’est qu’à partir de 1994 que les États membres de l’OTAN acceptent qu’elle procède à

des actions militaires contre les forces armées serbes en Bosnie, et encore un an plus tard que

les attaques aériennes sont systématisées, avec la participation de l’aviation espagnole, ce qui

constitue la première opération de combat menée par l’Espagne en dehors de son territoire ou

ses possessions coloniales. Le cheminement espagnol, pourtant, est jusqu’à ce moment

exemplaire des difficultés des participants à la communauté de sécurité transatlantique à

trouver une culture de sécurité commune dans l’après-guerre froide.

A. L’Espagne face à la dissolution de la Yougoslavie : l’adoption d’une

perspective transatlantique et militaire

Face à la dissolution de la Yougoslavie et de l’Union soviétique, le gouvernement espagnol

cherche à éviter la prépondérance, dans le cadre de l’intégration européenne, des débats sur la

situation en Europe centrale et orientale, qui selon lui risque de détourner les États membres

de la CEE des tentatives d’approfondissement de leur union, et d’une poursuite rigoureuse des

politiques méditerranéenne et latino-américaine (Barbé, 1999 : 53-54). Il adopte une attitude

prudente quant à la reconnaissance de nouveaux États (A. Ortega, 1995 : 183-186). Cette

prudence renvoie aux aspirations basque et catalane à l’indépendance, rendues

particulièrement présentes par un débat sur une réforme constitutionnelle de l’ordre territorial

(Barbé, 1999 : 54-55). Cependant, la politique européenne du gouvernement est un terrain

d’entente avec des porte-parole nationalistes comme les dirigeants de CiU et du PNV, dont le

président déclare que la tentative du Pays basque de réaliser son autodétermination doit avoir

lieu en priorité au travers de l’Europe, et que seulement en cas d’échec de cette politique, des

démarches séparatistes sont envisageables (cité par A. Ortega, 1995 : 192). De son côté,

González récuse l’idée que ces mouvements nationalistes puissent conduire à une situation

similaire au cas yougoslave :

Dans notre pays, le nationalisme s’exprime, en tant que signe d’une identité, de
façon modérée. […] Y a-t-il des exceptions ? Oui, il y a plusieurs exceptions à
cela, et parfois, elles sont douloureuses parce qu’elles sont violentes. Mais je crois
que c’est une situation exceptionnelle en Espagne. […] Je crois qu’il n’est pas à
prévoir que l’Espagne connaisse un développement de nature de celle que nous
observons [en ex-Yougoslavie], mais plutôt le contraire. (González, 1992 : 141)
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S’il ne recourt pas à une sécurisation des mouvements nationalistes en Espagne comme des

facteurs conduisant à un conflit séparatiste armé dans sa vision des guerres suivant la

dissolution de la Yougoslavie, le gouvernement espagnol attribue toutefois une importance

prioritaire à ce que les effets de la crise yougoslave n’interfèrent pas dans sa politique

européenne. En 1993, par exemple, l’Espagne ne reconnaît pas l’ancienne république

yougoslave de Macédoine, à l’opposé de la plupart des États membres de l’UE, pour pouvoir

compter sur le soutien grec concernant l’élargissement ou la répartition des fonds structurels

(Barbé, 1999 : 18). Le gouvernement espagnol vise aussi à assurer la prépondérance des

organisations multilatérales européennes dans la résolution des conflits suite à la dissolution

de la Yougoslavie : l’Espagne cherche par exemple à obtenir que l’envoi d’une flotte dans la

mer Adriatique pour surveiller l’embargo sur les armes dans la zone du conflit ait lieu dans le

cadre de l’UEO et non dans celui de l’OTAN. González défend la priorité accordée à la

première au détriment de la deuxième en fonction,

en premier lieu, [de] la responsabilité plus directe des pays de l’UEO par rapport à
une responsabilité qui peut être directe mais plus englobante, comme celle de
l’alliance atlantique. En deuxième lieu, parce que je crois que c’est plus facile de
se mettre d’accord, articuler une position, entre moins de pays qu’entre plus. Et,
en troisième lieu, sans aucun doute, parce qu’il y a un certain intérêt à commencer
à tirer quelque chose de l’Union européenne occidentale, dans le sens de
configurer un instrument de ce qui pourrait être la politique de sécurité de la
Communauté européenne et qui, en même temps, soit compatible avec l’Alliance
atlantique. (González, 1992 : 139)

La préférence pour une action dans un cadre européen est accompagnée par l’engagement de

l’Espagne dans le cadre de la mission de l’ONU en Croatie et en Bosnie, la FORPRONU,

avec l’envoi de plus de mille soldats. Le gouvernement espagnol récuse cependant toute

logique d’intervention militaire similaire au cas de la crise du Golfe persique en 1990/1991,

comme le souligne Javier Solana, qui succède en juin 1992 à Fernández Ordóñez comme

ministre des Affaires étrangères :

Ce qui est en voie de tractation en rapport avec la Yougoslavie est une opération
qui met toutes les forces au service d’un objectif purement humanitaire. Personne
ne pense à une opération militaire qui aurait des ressemblances avec celle qui a été
mise en marche il y a deux ans au Koweït. (J. Solana, 1992 : 286)

La participation à la FORPRONU introduit un nouvel élément de changement dans le

positionnement international de l’Espagne : elle expose les soldats espagnols au danger, bien

plus que les missions en Amérique centrale ou lors de la crise dans le Golfe persique. Ce
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niveau de risque plus fort correspond à l’aspiration espagnole de mener une action extérieure

compatible avec son statut de puissance moyenne, qui se montre aussi dans la présence de

l’Espagne en 1992 et 1993 dans le Conseil de sécurité des Nations unies, en tant que membre

non permanent. Si la projection internationale est la dimension primordiale de l’envoi de

troupes à l’étranger, dans le cadre de la recherche de l’action appropriée pour que l’Espagne

continue d’être reconnue comme un acteur humanitaire et européen, il est aussi un

aboutissement de la réforme militaire, dans le sens où cette mesure donne une nouvelle

occupation et un prestige accru aux forces armées espagnoles (voir Chikhi, 2003 : 388-397).

L’implication espagnole dans la résolution des conflits suite à la dissolution de la

Yougoslavie a cependant des limites. Si les sondages indiquent que même la mort de soldats

espagnols dans la FORPRONU ne contredit pas une acceptation répandue de la participation à

cette mission, une intervention militaire, comme la propose l’OTAN, apparaît peu populaire

en Espagne (A. Ortega, 1995 : 192). Le gouvernement espagnol, lui aussi, se montre réticent,

préoccupé de surcroît par les répercussions d’une attaque aérienne sur la sécurité des soldats

envoyés par l’Espagne dans le cadre de l’ONU, comme l’exprime en 1993 Javier Solana :

Une intervention militaire entendue comme telle, une intervention qui impliquera
[l’usage de] la force sur le terrain, n’est défendue en ce moment par personne, ni
depuis le point de vue politique, ni depuis le point de vue des militaires, de hauts
commandants des pays. Une opération qui aurait un caractère d’opération
sélective, fondamentalement par l’aviation, est quelque chose qui peut être
considéré et que les états-majors sont en train de considérer. Dans chaque cas,
notre position est que nous sommes engagés dans le processus de pacification en
Yougoslavie, nous avons mille soldats là-bas sur le terrain. (J. Solana, 1993 : 133)

L’Espagne, à l’instar de la France, du Royaume-Uni et du Canada, se trouve parmi les États

membres de l’OTAN les plus réticents à une intervention dans le cadre cette organisation

contre les forces armées serbes en Bosnie, qui à partir de 1993 sont identifiées comme étant

les responsables majeurs de la persistance et l’exacerbation de la guerre par les participants à

la communauté de sécurité transatlantique et dans les résolutions du Conseil de sécurité des

Nations unies. Les tensions entre ce groupe d’États d’un côté et le gouvernement états-unien

favorable à une levée de l’embargo sur les armes et des attaques aériennes de l’autre ne sont

pas résolus par la création du Groupe de contact Bosnie, regroupant les États-Unis, le

Royaume-Uni, la France, la Russie et l’Allemagne (voir Haine, 2004 : 250-252). Ils mènent

Javier Solana à dresser un constat alarmant lors d’un Conseil de l’Atlantique Nord à la fin

1994, concernant à la fois sur l’évolution du conflit dans les anciennes républiques
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yougoslaves, la réaction des États membres de l’OTAN, et le soutien pour l’engagement

multilatéral en Espagne :

Nous avons traversé un temps de grave crise – peut-être une des plus sérieuses
depuis que le conflit a commencé. La guerre aurait pu s’étendre et le Groupe de
contact aurait pu éclater. […] En plus, des dissensions sérieuses sont apparues
dans l’alliance. Ces dissensions (…) ont envoyé un signal très négatif aux parties
[du conflit] et ont eu des répercussions très négatives sur la cohésion nécessaire
des alliés. Leurs effets dommageables vont au-delà du conflit en Bosnie, étant
donné le rôle crucial de l’alliance dans tout modèle de sécurité européenne. Nous
devons surmonter le danger de désunion. Rien ne serait pire pour une solution du
conflit qu’un déchirement de la solidarité. […] Malgré une opinion publique
espagnole de plus en plus frustrée de la persistance du conflit, l’Espagne réaffirme
son souhait de continuer à participer à la FORPRONU. (J. Solana, 1994 : 203)

Ce n’est qu’en été 1995 que les dissensions entre les différents participants à la communauté

de sécurité transatlantique sont mises de côté. Dans l’OTAN, les États précédemment

réticents à des attaques aériennes se montrent de plus en plus disposés à accepter cette

décision, alors que les États-Unis reviennent en partie sur leur décision de lever l’embargo sur

les armes. En Bosnie, l’intervention de l’alliance aboutit à ce que les soldats envoyés par les

États membres deviennent la cible des forces armées serbes, qui procèdent à des prises

d’otages systématiques parmi ces troupes. Du coup, des États comme la France ou le

Royaume-Uni, et à leur suite l’Espagne, sont de moins en moins préoccupés par les

répercussion négatives d’une campagne de bombardement de l’OTAN, bien que cette

convergence progressive n’évite pas « l’ultime insulte à la crédibilité de l’ONU et de

l’OTAN » que constitue le massacre de Srebrenica au début juillet 1995 (Thomas, 1997 : 163).

La participation de l’aviation espagnole aux bombardements de l’OTAN contre les forces

armées serbes en Bosnie à partir d’août 1995, quant à elle, provoque moins de la réticence en

Espagne face à l’action de l’alliance transatlantique, que sa reconnaissance croissante comme

une organisation de sécurité collective en Europe. La militarisation de la participation

espagnole à la communauté de sécurité transatlantique devient alors une dimension acceptée

de la politique européenne de l’Espagne, et la perspective stratégique de sa politique de

défense se déplace de l’axe Canaries-détroit de Gibraltar-Baléares vers le scénario d’une

« armée sans frontières » (Fisas, 1995). L’initiative française de promouvoir la création d’une

Force de réaction rapide à disposition de l’ONU, sur la base du Corps européen mis sur pied

par la France et l’Allemagne, permet de surcroît à l’Espagne d’envisager une nouvelle

impulsion de l’action extérieure commune européenne en matière de défense. De son côté, le
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gouvernement espagnol, qui préside au deuxième semestre 1995 l’UE et l’UEO, cherche à

promouvoir une meilleure coordination entre la PESC développée dans le cadre de la

première et l’action de la seconde (Barbé, 1995 : 95).

B. La fin du statut spécifique espagnol dans l’OTAN : le pic du

processus de convergence hispano-transatlantique

Si l’Espagne est donc impliquée fortement dans les divisions entre les participants à la

communauté de sécurité transatlantique à propos de la dissolution de la Yougoslavie et des

conflits qui en résultent, les effets négatifs de cette crise sur sa participation aux liens

communautaires sont contrebalancées par les répercussions positives dans ce domaine de sa

volonté de faire comme les autres, illustrée par la part que prend l’aviation espagnole à

l’intervention militaire de l’OTAN en Bosnie. Le tournant pris par l’action extérieure du

gouvernement de González est illustré lors de la double présidence espagnole dans l’UE et

l’UEO par la définition d’un « nouvel agenda transatlantique » entre les États européens et les

États-Unis, en novembre 1995 (Barbé, 1999 : 154). Le rapprochement avec les États-Unis

rend sans référence identitaire le statut spécifique de l’Espagne dans l’OTAN, qui apparaît

désormais surtout comme un obstacle pour la coordination des opérations militaire et un

risque d’une intégration à un niveau subalterne au moment où l’alliance transatlantique se

prépare à incorporer les anciens alliés européens de l’Union soviétique (Powell, 2001 : 584).

La victoire électorale étriquée du PP lors des élections législatives en mars 1996 a d’abord

comme effet que nombre de Socialistes espagnols accèdent à des postes de responsabilité au

niveau transatlantique, à la suite de la nomination de Javier Solana comme Secrétaire général

de l’OTAN en décembre 1995 : son successeur comme ministre des Affaires étrangères,

Carlos Westendorp, devient en 1997 Haut représentant de la communauté internationale en

Bosnie ; González est chargé par l’OSCE en 1996 d’une mission électorale en Serbie ;

l’ancien maire de Valence, Ricardo Pérez Casado, est nommé la même année administrateur

de l’UE de la ville bosnienne de Mostar ; l’ambassadeur en Israël Miguel Ángel Moratinos

devient envoyé spécial de l’UE au Moyen-Orient ; et le député Lluís Maria de Puig préside

l’Assemblée parlementaire de l’UEO (Barbé, 1999 : 120-121)102. Face à ces signes d’une

                                                  
102 De son côté, l’ancien opposant démocrate-chrétien au régime de Franco, José María Gil Robles, est élu en

1997 président du Parlement européen (Barbé, 1997 : 121).
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évaluation positive de la politique étrangère du gouvernement précédent dans le cadre

transatlantique, et avec une majorité parlementaire dépendante du soutien d’autres formations,

le PP s’inscrit dans la continuité quand il accède au pouvoir en 1996. Aznar annonce lors de

son discours d’investiture que

le gouvernement continuera la politique étrangère de notre démocratie, initiée par
les premiers gouvernements centristes. Dans les derniers vingt ans, l’Espagne
s’est intégrée de plein droit dans les grandes structures occidentales. Elle a obtenu
ainsi une plus grande présence internationale, une couverture pour sa sécurité et
un élargissement de ses marchés. (Aznar, 1996a : 295)

La volonté du PP de ne pas apparaître comme une force de rupture est reflétée dans l’équipe

gouvernementale de 1996, dans laquelle les ministres proviennent d’horizons politiques

divers, entre le centre et la droite (Powell, 2001 : 574-575 ; Tusell, 2004 : 70-73). Le poste de

ministre des Affaires étrangères est confié à Matutes, Commissaire européen dès l’adhésion

espagnole à la CEE et jusqu’en 1994, et celui de ministre de Défense à Eduardo Serra Rexach,

ancien secrétaire d’Etat du ministère entre 1982 et 1988, pendant le gouvernement socialiste

mené par González. L’absence de volonté de rupture du gouvernement mené par Aznar

conduit à une certaine continuité dans le domaine européen, ou à une décision consensuelle en

ce qui concerne le statut espagnol dans l’OTAN (Powell, 2001 : 584-585). Le PP veut éviter

de mettre en question les conditions établies lors du référendum sur le maintien dans l’alliance

transatlantique en 1986. Dans l’opposition, Aznar se contente de réclamer que

le modèle de notre participation dans l’OTAN doit être développé au maximum,
loyalement par rapport à ses principes et objectifs. (Aznar, 1994 : 157)

Pendant la campagne électorale de 1996, le PP, tout comme le PSOE, s’abstient d’inclure la

question du statut espagnol dans l’OTAN, mais la réforme de sa structure militaire intégrée,

amorcée en 1996, est selon un des conseillers de Serra Rexach « le moment idéal pour le

changement » (Bardají, 1999 : 123) et à surmonter les limitations de la participation

espagnole. Le gouvernement espagnol se montre toutefois prudent dans sa volonté de

promouvoir une intégration pleine : pour le ministre de Défense, la question de la

participation ne saurait être considérée indépendamment du cours que prend la réforme

institutionnelle de l’alliance transatlantique et de l’apport espagnol « à la sécurité et stabilité

de l’organisation euro-atlantique » (Serra Rexach, 1996 : 48).

En effet, les demandes de l’Espagne dans le cadre de la réforme de la structure militaire

intégrée créent des divergences avec d’autres États membres. Le principal point est la création
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d’un commandement régional de l’OTAN en Espagne, qui couvrirait tous les parties du

territoires espagnol, métropolitain et non métropolitain, au lieu du partage de l’axe Canaries-

détroit de Gibraltar-Baléares entre un poste portugais et celui de Gibraltar, dont le

gouvernement espagnol demande la suppression (Barbé, 1999 : 126). Ce n’est qu’à la fin de

1997 qu’un compromis est élaboré, qui comprend le remplacement du commandement de

Gibraltar par celui de Madrid, mais partage le contrôle du détroit de Gibraltar entre le

Portugal et l’Espagne et fait des Canaries une enclave espagnole dans une zone atlantique

sous contrôle états-unien qui s’étend jusqu’à l’entrée du détroit (voir carte 4 ci-dessous).

Carte 4 : Structure de commandement de l’OTAN 1997-2003

(Source : Ministerio de Defensa, 2000 : 153.)

De cette manière, trois, voire quatre États membres et cinq instances de décision différentes

contrôlent l’axe stratégique espagnol, avec toutes les interrogations que cela suppose sur la

possibilité d’une riposte efficace contre des attaques (Coates, 2001 : 180-182).

Au-delà des tensions avec le Royaume-Uni, qui menace à un certain moment de bloquer la

pleine intégration espagnole (Barbé, 1999 : 128), ce résultat suggère que « le statut de

l’Espagne dans l’OTAN n’est toujours pas égal à celui de certains des pays qui ont été

membres de l’alliance depuis le début » (Coates, 2001 : 188). Aznar souligne pourtant
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qu’il ne s’agit pas, comme c’est arrivé au moment de rejoindre l’alliance, il y a
quatorze ans, de rester enfermés dans un cadre préexistant, mais de participer
depuis les origines directement et de nous obtenir la place qui nous corresponde
dans le nouveau modèle. (Aznar, 1996c : 310)

Dans sa volonté de modifier le statut de l’Espagne dans l’OTAN suite à la réforme de la

structure militaire intégrée, le gouvernement du PP ne rencontre qu’une opposition réduite.

En se présentant comme s’il « terminait la tâche entamée par le PSOE, quelque chose qu’il

[peut] faire avec une plus grande liberté et conviction, comme il n’[est] pas hypothéqué par

ses erreurs et tâtonnements du passé » (Powell, 2001 : 584), il contribue à un consensus qui

trouve à sa tête le Roi Juan Carlos, qui se déclare favorable à une pleine intégration dans

l’alliance transatlantique (Barbé, 1999 : 121). Même si González, pour l’opposition socialiste,

souligne que son soutien à la décision du gouvernement du PP n’est pas inconditionnel

(Coates, 2001 : 180), la posture consensuelle est telle qu’il apparaît que « si le PSOE avait

gagné les élections, la politique aurait été la même » (Barbé, 1999 : 121). À peu d’exceptions

près, la configuration parlementaire au moment de la conclusion de la Convention de défense

avec les États-Unis en 1988, puis pendant la guerre du Golfe en 1991 se reproduit alors, car au

consensus entre les deux plus grands partis se joignent des formations comme CiU et le PNV,

l’opposition étant incarnée en priorité par IU, qui réclame un nouveau référendum et

considère que le gouvernement contredit les engagements pris en 1986.

La critique de l’intégration transatlantique ne rencontre cependant qu’un écho beaucoup plus

faible que dans les années 1980, et même que lors de la contestation pacifiste de l’action

gouvernementale pendant la crise du Golfe persique en 1990/1991. Pourtant, les sondages

indiquent qu’en comparaison aux ressortissants d’autres États membres, les Espagnols

adoptent une attitude plus distancée par rapport à l’OTAN (voir M. Ortega, 1997). Mais les

réponses favorables ou indifférentes y sont chacune deux fois plus nombreuses que les

réponses défavorables (Barbé, 1999 : 128). La vision de plus en plus positive de

l’appartenance à l’OTAN reflète aussi bien la démonstration d’influence de l’Espagne dans le

cadre de l’organisation, incarnée notamment par la présence de Javier Solana comme

Secrétaire général, et la lecture de l’intervention en Bosnie et de la participation des troupes

espagnoles comme un exemple d’une opération de sécurité collective (Powell, 2001 : 585).

Mais en même temps, en Espagne plus que dans les autres États membres, il continue d’avoir

une forte présence de l’idée selon laquelle l’alliance transatlantique serait dominée par les

États-Unis, vus eux-mêmes de manière plus négative qu’ailleurs (M. Ortega, 1997 : 75-79).
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Le lien entre l’intégration pleine dans l’OTAN et la politique européenne de l’Espagne est

alors primordial, et la coalition entre les Socialistes et les formations du centre droit présente

l’abandon du statut spécifique espagnol comme n’hypothéquant pas le développement d’une

action extérieure commune de l’UE et un renforcement du « pilier européen » dans l’alliance.

Aznar soutient que, contrairement à la critique avancée par IU,

l’un des avantages de la réforme de l’Alliance [atlantique] consiste en ce que pour
la première fois, l’identité européenne de sécurité et de défense soit possible en
son sein. [...] Dire en ce moment qu’on renonce au renforcement du contenu du
pilier ou d’une identité européenne de défense, quand nous pouvons impulser dans
le cadre de la Conférence intergouvernementale [de l’UE en 1997] la politique
extérieure de sécurité commune, que nous pouvons impulser dans le cadre de
l’alliance l’identité européenne de sécurité et de défense, me paraît pour le moins
un peu exagéré. (Aznar, 1996c : 314)

À son tour, le changement dans la structure de l’alliance transatlantique est présenté comme

une formalisation du fait qu’elle serait d’une différence radicale par rapport à celle de 1986, et

que les conditions posées lors du référendum sur le maintien espagnol ne s’appliqueraient

donc plus à elle. Au lieu d’être une alliance défensive avec un ennemi défini, l’Union

soviétique et ses alliés, l’OTAN serait désormais une organisation transatlantique de sécurité

collective. Aznar considère que la question de savoir « où se trouverait l’ennemi »,

correspond à des éléments qui n’ont rien à voir avec la réalité historique
d’aujourd’hui, parce qu’aujourd’hui, dans cette sécurité coopérative et dans les
responsabilités qu’a l’alliance atlantique ou l’Union de l’Europe Occidentale, ou
même l’Union européenne, ou n’importe quelle structure de sécurité qui serait
créée, cette question ne se poserait pas, mais justement celle de savoir où se
trouvent les éléments positifs du futur, dans les termes d’une analyse des risques,
des incertitudes, des possibilités de menaces à la sécurité. (Aznar, 1997 : 249)

Dans la perspective de l’intégration transatlantique de l’Espagne, l’appui que trouve la fin de

la spécificité dans l’OTAN parmi la grande majorité des formations politiques marque le

moment culminant de trois dynamiques : la préoccupation traditionnelle de la culture de

sécurité espagnole pour le contrôle de l’axe stratégique Canaries-détroit de Gibraltar-Baléares,

le développement d’une action extérieure européenne comme conception de base de la

politique étrangère, et la participation à des intervention militaires dans un cadre multilatéral.

De leur côté, les États membres de l’alliance transatlantique, lors de leur premier sommet en

Espagne, le 8 et 9 juillet 1997 à Madrid, réagissent par la déclaration que

les membres de la structure militaire intégrée de l’alliance se félicitent vivement
de l’annonce faite aujourd’hui par l’Espagne, selon laquelle ce pays est prêt à
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participer pleinement à la nouvelle structure de commandement de l’Alliance,
lorsque celle-ci aura été agréée. La pleine participation de l’Espagne renforcera sa
contribution globale à la sécurité de l’Alliance, aidera à développer l’Identité
européenne de sécurité et de défense au sein de l’OTAN et consolidera le lien
transatlantique. (OTAN, 1997 : 561)

Englobant la dimension européenne mise en avant par les gouvernements démocratiques

espagnols, ainsi que la dimension transatlantique marquée jusqu’à la fin de la guerre froide

par l’absence de liens communautaires avec les États-Unis, la réaction des États membres de

l’OTAN montre l’aboutissement du processus de reconnaissance de la participation de

l’Espagne à la communauté de sécurité transatlantique.

***

L’intégration de l’Espagne à la communauté de sécurité transatlantique est marquée par une

perspective multilatérale très forte. La politique étrangère espagnole abandonne la recherche

d’exclusivité dans certains domaines importants, comme les relations privilégiés avec les

États arabes ou la prétention à être le « pont » entre l’Europe et l’Amérique latine, au profit

d’une vision multilatérale axée sur les organisations européennes et trasnatlantiques. La

dynamique de la politique européenne de l’Espagne, quant à elle, permet de lier des

développements aussi divers que la communauté désécurisée ibéro-américaine, la politique

méditerranéenne et ses fondements sécuritaires, et l’acceptation de « faire comme les autres »

en matière d’interventions militaires menées par les participants à la communauté de sécurité

transatlantique. L’équilibre et la synthèse entre liens désécurisés et des actions qui se basent

sur un mouvement de sécurisation est cependant par essence fragile.
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Conclusion de la première partie

Les rapports de l’Espagne démocratique avec les États européens et nord-américains et les

organisations multilatérales européennes et transatlantiques reflètent l’effacement progressif

de certains discours sur le positionnement international de l’Espagne. L’isolationnisme,

notamment, fait figure de véritable menace pour les acteurs espagnols à partir de 1975, qui le

voient comme synonyme de perte d’influence internationale et facteur d’instabilité intérieure.

La recherche de la reconnaissance de l’Espagne comme démocratie européenne devient

indissociable de la démocratisation, mais ne porte pas nécessairement en elle l’intégration

espagnole à une communauté de sécurité transatlantique dont elle ne partage pas la culture de

sécurité pendant la guerre froide, et dont un des participants les plus influents, les États-Unis,

a des difficultés à établir des attentes de changement pacifique avec elle. Au cours d’un

processus d’apprentissage concernant aussi bien l’intégration européenne que le contexte

global de la confrontation des blocs, les alternatives à une intégration dans le cadre

transatlantique sont écartées – le neutralisme ou une orientation Nord-Sud comme principal

axe de la politique étrangère espagnole – ou intégrées dans une action extérieure orientée vers

l’Europe, comme les politiques méditerranéenne et ibéro-américaine de l’Espagne.

Si l’Espagne est reconnue comme démocratie européenne par la plupart des participants au

milieu des années 1980, ce n’est qu’au tournant des années 1990 qu’elle acquiert la

considération d’un partenaire solidaire de la part de tous les participants à la communauté de

sécurité transatlantique. Les deux processus montrent cependant que l’inclusion de l’Espagne

dans les liens communautaires et la désécurisation des rapports avec des participants comme

les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, est accompagnée par des dynamiques de

sécurité. Plus que l’exemple de la coopération antiterroriste hispano-française, qui s’intensifie

malgré la persistance jusqu’en 1987 d’un contre-terrorisme non combattu par le

gouvernement espagnol, l’implication croissante de l’Espagne dans des intervention militaires

dans la première moitié des années 1990 montre que l’établissement d’attentes de changement

pacifique dans le cadre de la communauté de sécurité transatlantique n’exclut pas les actions

exclusives et violentes contre certains acteurs en dehors de la communauté.



DEUXIÈME PARTIE

Se distinguer des autres :

l’Espagne, acteur de la crise de la

communauté de sécurité transatlantique
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Les communautés de sécurité ne suivant pas un processus téléologique, la possibilité d’une

crise des liens communautaires accompagne la participation d’un acteur à la communauté.

Deux circonstances apparaissent comme les plus susceptibles de provoquer une situation

critique : l’élargissement d’une communauté, ou la reconfiguration des cadres de coopération

au niveau international. Depuis les années 1990, la communauté de sécurité transatlantique

affronte ces deux processus, le premier avec l’intégration de la plupart des anciens alliés

européens de l’Union soviétique, le deuxième avec la réaction aux attentats du 11 septembre

2001 et la sécurisation du terrorisme comme menace existentielle. L’Espagne est concernée

dans les deux cas. En ce qui concerne le premier, l’intégration espagnole dans la communauté

de sécurité transatlantique coïncide et est même liée de manière importante avec la fin de la

confrontation des blocs de la guerre froide. En ce qui concerne le deuxième, la sécurisation du

terrorisme est avec la préoccupation pour les territoires non métropolitains de l’Espagne

l’élément le plus important de la culture de sécurité espagnole.

L’intégration espagnole dans la communauté de sécurité transatlantique s’apparentant à un

mouvement de rattrapage par rapport aux autres alliés européens des États-Unis, elle ne crée

aucune dynamique de mise en question des liens communautaires ; l’élargissement vers les

anciens alliés européens de l’Union soviétique au cours des années 1990 apparaît lui aussi

sans grandes répercussions négatives sur le fonctionnement de la communauté. À l’opposé, la

lutte antiterroriste après le 11 septembre 2001 met en exergue non seulement l’action

exclusive et violente des participants à la communauté de sécurité transatlantique, mais aussi

des divergences dans la culture de sécurité et dans la conception des liens communautaires,

qui mènent à la confrontation autour de l’intervention militaire en Irak en 2002/2003.

Le cas espagnol, dans ce contexte, permet de comprendre que la crise de la communauté ne

reproduit pas uniquement le changement sur le plan international induit par la priorité donnée

à la lutte antiterroriste, mais exacerbe des comportements individuels de certains participants

dans des domaines sans rapport direct avec cette préoccupation. Il met alors en valeur des

éléments comme le multilatéralisme et la conception du positionnement international, et

souligne que les liens communautaires sont maintenus par les acteurs en agissant en fonction

de l’existence de la communauté et en n’envisageant pas d’alternatives. Or, les divergences

sur l’Irak montrent que certains participants à la communauté de sécurité envisagent

justement des alternatives et n’inscrivent plus leurs actions dans une logique de continuité des

liens communautaires, et le cas espagnol est dans ce contexte particulièrement marquant.
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Chapitre 5 : L’émergence d’un contre-discours sur

la participation de l’Espagne à la communauté de

sécurité transatlantique après 1991

La trajectoire des rapports de l’Espagne avec la communauté de sécurité transatlantique est

marquée jusqu’au début des années 1990 par l’inclusion espagnole dans les liens

communautaires. Cette dynamique se poursuit partiellement dans les années suivantes,

comme le montrent les circonstances de la pleine intégration de l’Espagne dans l’OTAN.

Mais le processus n’est pas téléologique ou unidirectionnel : au même moment apparaissent

des tendances dans la politique étrangère espagnole qui posent des limites à l’intégration

européenne et transatlantique de l’Espagne. Par la suite, dans la deuxième moitié des années

1990, le gouvernement dirigé par Aznar promeut l’affirmation de l’Espagne en tant qu’État-

nation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, un développement accompagné par l’importance

croissante de la dynamique de sécurisation antiterroriste. Cette orientation aboutit à la

tentative de repositionner l’Espagne dans le cadre européen et transatlantique, en se

rapprochant des États-Unis et en adoptant une vision concurrentielle dans l’UE.

Section 1 : La normalisation de la participation espagnole à la

communauté de sécurité transatlantique

Alors que l’Espagne se montre entre 1991 et 1995 de plus en plus disposée à adopter le même

comportement que les autres États membres de l’OTAN en matière d’interventions militaires,

et abandonne finalement la spécificité de son statut dans le cadre de l’alliance, d’autres

aspects de son positionnement international sont marqués par des dynamiques inverses. 1992,

« l’année du rayonnement » international de l’Espagne (Chikhi, 2003 : 104) par des

événements comme les Jeux olympiques d’été à Barcelone, l’Exposition universelle de

Séville et la célébration du cinquième centenaire du débarquement espagnol en Amérique,

marque en fait la fin d’une « époque d’euphorie » en ce qui concerne la projection de

l’Espagne dans le monde et sa politique européenne (Crespo MacLennan, 2004 : 293-294).
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Les limites de la dynamique d’intégration communautaire deviennent fortement visibles à la

fin de 1992. Elles reflètent en partie la décomposition progressive, par des divergences entre

le gouvernement mené par González et le PSOE, du projet gouvernemental d’imposer

l’hégémonie socialiste dans la politique intérieure et d’intégrer l’Espagne en Europe sur le

plan de la politique étrangère, bien que les Socialistes tentent en 1990 de la rénover par le

Programa 2000 (voir Holman, 1996 : 84-94). Toujours sur le plan de la politique intérieure,

dès 1991, les cas de corruption et d’abus de pouvoir mettent en question la légitimité du projet

hégémonique socialiste ; cette mise en question apparaît avec la démission de Guerra en 1991

suite à des accusations de népotisme (voir Semprún, 1993)103.

En même temps que le gouvernement socialiste s’affaiblit, il affronte une crise économique

qui interrompt l’expansion de la deuxième moitié des années 1980 (voir Powell, 2001 : 437-

442). Or, cette situation a des répercussions directes sur la politique européenne de l’Espagne,

étant donné l’effort mené depuis 1982 sous l’égide des ministres Boyer – jusqu’en 1985 – et

Solchaga pour approfondir les liens entre l’économie espagnole et celle des autres États

membres de l’UE, avec comme principales échéances le Marché unique européen en 1987,

puis l’inclusion au Système monétaire européen et la participation à l’Union monétaire

européenne de 1993. Dans ce contexte, les préoccupations instrumentales – surtout financières

– prennent de plus en plus de place dans la politique européenne espagnole, comme le montre

en 1992 la menace d’un veto de l’Espagne à l’élargissement prévu de l’UE vers l’Autriche et

les États scandinaves si les fonds qu’elle reçoit ne sont pas maintenus à leur hauteur dans le

budget communautaire reconfiguré (Barbé, 1999 : 64-67). Les gouvernements espagnols

craignent que des nouvelles adhésions cantonnent l’Espagne dans un statut périphérique.

A. La stagnation du projet d’intégration européenne et la mise en

question du consensus européaniste en Espagne

L’inflexion de la politique européenne espagnole ne reflète pas seulement l’essoufflement du

projet du gouvernement socialiste ou la conjoncture de crise économique, mais aussi les

difficultés qui marquent le processus d’intégration européenne à la fin de la guerre froide : le

                                                  
103 Le frère de Guerra s’enrichit suite à l’attribution d’un emploi dans l’administration gouvernementale de

l’Andalousie, province d’origine du Vice-président du gouvernement, qui y exerce une grande influence. Le

scandale prend une grande importance dans la presse à partir de janvier 1990. Après la démission du

gouvernement – non du parti – de Guerra un an plus tard, la Vice-présidence est alors attribuée à Narcís Serra.
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déclin de l’hégémonie socialiste en Espagne coïncide avec la crainte croissante d’une

désintégration de l’UE (Holman, 1996 : 91-92). Cette perspective de crise des liens

communautaires entre les États membres émerge notamment lors de la crise de dissolution de

la Yougoslavie, qui initialement est présentée comme « l’heure de l’Europe » par le ministre

des Affaires étrangères luxembourgeois Jacques F. Poos, Président du Conseil européen lors

de l’éclatement du conflit (cité par Buzan et Wæver, 2003 : 387). L’incapacité des

participants « européens » à la communauté de sécurité transatlantique – l’UE et ses États

membres, mais aussi l’UEO et la CSCE – à obtenir une solution, et l’escalade de la violence

du conflit fait cependant apparaître rapidement chez eux la crainte d’une répercussion de leur

divergences sur le conflit yougoslave sur leur coopération en général.

Dans le cas de l’UE, la manifestation des divisions parmi les États membres fait même

craindre un retour à la politique de puissances de la première moitié du XXe siècle, alors que

« ‘l’Autre’ de l’Europe, l’image d’ennemi (…) est le passé même de l’Europe, à qui on ne

peut pas permettre de devenir son futur » (Wæver, 1998 : 90). Plus concrètement, la

conclusion du Traité instaurant l’Union européenne apparaît menacée par la division sur le

conflit yougoslave. La reconnaissance unilatérale de la Croatie et de la Slovénie par

l’Allemagne en décembre 1991 sanctionne un manque de volonté à coopérer parmi les États

membres les plus influents, qui semblent sur le point de retourner aux comportements du

début du siècle. Le soutien allemand – et autrichien – aux indépendances croates et slovènes

tout comme les réticences de la France et le Royaume-Uni à s’opposer à la Serbie font figure

de reproduction des alliances de 1914. En plus, l’Allemagne apparaît susceptible d’exercer

une domination continentale après sa réunification qui en fait l’État membre le plus peuplé de

l’UE, en plus de la première force économique, avec la démarche unilatérale de son

gouvernement à reconnaître la Croatie et la Slovénie qui a valeur de précédent.

Ces préoccupations remettent alors d’actualité la sécurisation du nationalisme en Europe,

comme dans les années 1950. L’expression la plus significative de cette crainte est la formule

du Président Mitterrand en 1995 selon laquelle « le nationalisme, c’est la guerre » (cité par

Buzan, Wæver et de Wilde, 1998 : 181). Dans le discours des participants à la communauté de

sécurité transatlantique, la violence en Yougoslavie apparaît comme un nationalisme qui non

seulement est condamnable en tant que tel, mais peut aussi contaminer le comportement des

acteurs européens s’ils lui attribuent une priorité ; d’où une tendance de leur part à « rester

dehors » une fois que la résolution du conflit s’avère difficile (Buzan et Wæver, 2003 : 387).
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En dehors de la crise yougoslave, le processus d’intégration européenne est mis en question

par la contestation de l’abandon supplémentaire des identités nationales qu’il entraînerait.

Cette tendance devient visible lors des votations populaires qui doivent ratifier le traité de

Maastricht – en 1992, au Danemark, la ratification est refusée majoritairement dans un

premier temps, et en France, la majorité en sa faveur est étriquée – ou la participation de

certains États aux institutions européennes, notamment le refus suisse la même année de faire

partie de l’Espace économique européen, et en 1994, le rejet en Norvège de l’adhésion à l’UE.

En plus, la perspective d’une Europe « à géométrie variable » ou « à plusieurs vitesses », qui

est évoquée dans le contexte de l’élargissement vers les États scandinaves prévu pour 1995,

fait apparaître une intégration de plus en plus poussée comme une mesure d’exclusion contre

certains États membres réticents à cet approfondissement (Wæver, 1998 : 89). Le

gouvernement espagnol s’y oppose d’abord, mais se décante finalement en faveur d’une

participation à tous les projets de coopération non contraignants entre les États membres (voir

Barbé, 1999 : 74-80). D’autres initiatives espagnoles, comme la proposition par González

d’un « directoire » en 1992, montrent que la préoccupation du « rang » de l’Espagne parmi

les grandes puissances européennes et donc d’une reconnaissance de son influence en tant

qu’État prend progressivement la place de l’intégration multilatérale en tant que priorité de la

politique étrangère espagnole (voir Chikhi, 2003 : 89-92 et 112-115).

En fait, la négociation du traité de Maastricht en 1991 est le contexte d’une

« renationalisation » de l’attitude des acteurs espagnols face au processus d’intégration

européenne, dont le caractère bienfaisant par principe pour l’Espagne est mis en question, au

vu des difficultés économiques et de la perspective d’un élargissement de l’UE vers le Nord et

l’Est, qui met en question son orientation méditerranéenne (voir Barbé, 1999 : 42). La priorité

donnée désormais à la défense de ce qu’apparaît comme étant les intérêts nationaux ne reflète

cependant pas un changement d’orientation de la politique européenne espagnole, mais plutôt

la moindre perspective intégrationniste du gouvernement dirigé par González, qui laisse

apparaître plus clairement l’importance attachée à des considérations instrumentales (Closa et

Heywood, 2004 : 29). Par ailleurs, le consensus européen des années de la transition

diplomatique disparaît au début des années 1990, faisant place à un plus grand scepticisme

(Barbé, 1999 : 165). C’est à gauche, par l’opposition d’IU au traité de Maastricht, qu’apparaît

la première rupture formelle avec le consensus européen (Closa et Heywood, 2004 : 51), mais

c’est à droite, avec le PP fondé en 1989 qu’émerge le discours alternatif le plus influent.
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Alors que son fondateur Fraga décrit le PP comme étant inspiré à la fois par « les idées

libérales, conservatrices et démocrate-chrétiennes » (cité par Powell, 2001 : 504), son

discours est principalement marqué dans la première moitié des années 1990 par un néo-

libéralisme inspiré notamment de l’action du gouvernement Thatcher au Royaume-Uni, et un

nationalisme espagnol dirigé en priorité contre les revendications nationales au Pays basque et

en Catalogne (Tusell, 2004 : 58-64). L’élection d’Aznar à la présidence du parti a comme

corollaire la marginalisation des protagonistes de la transition et consolidation démocratiques

issus des rangs de l’UCD ou de l’AP et contributeurs au consensus européen des années 1970

et 1980, comme Oreja ou Herrero de Miñón104. Les dirigeants du PP sont pour la plupart peu

marqués par la volonté démontrée par la « génération de la transition » de voir reconnaître

l’Espagne comme démocratie européenne, et considèrent cette reconnaissance comme un

acquis (Crespo MacLennan, 2004 : 322). Aznar postule qu’au lieu d’y voir une sorte de

salvation de l’Espagne, l’intégration européenne doit être approchée comme une opportunité

(Aznar, 1994 : 177). Une telle compréhension est peu compatible avec le discours du

gouvernement dirigé par González, toujours inspiré par la formule d’Ortega y Gasset selon

laquelle « l’Espagne est le problème, l’Europe, la solution », comme le montre le slogan

gouvernemental qu’il faut « plus d’Europe » (voir Barbé, 1999 : 75).

Malgré ses ambitions révisionnistes, le PP ne dispose cependant pas d’une conception

alternative concernant le positionnement international de l’Espagne lors de son arrivée au

pouvoir en 1996 (Grasa, 1997 : 37-39). Le rapprochement avec les États-Unis et l’implication

croissante dans l’OTAN du gouvernement socialiste au début des années 1990 privant la

droite démocratique de ses objets de contestation de la décennie précédente, ses dirigeants

mettent l’accent sur la politique européenne pour imposer un discours alternatif

« nationaliste » (Closa et Heywood, 2004 : 47). Par exemple, Aznar accuse González en 1992

d’adopter une posture de « mendiant » au sein de l’UE et de ne pas mener une défense plus

efficace des « intérêts nationaux » à cause de sa « fièvre européaniste », et la position du PP

présente de nombreuses similitudes avec l’« euroscepticisme » des Conservateurs

britanniques (Barbé, 1999 : 68-69), conforme au parti pris néo-libéral de son programme.

                                                  
104 Précisons que cette marginalisation concerne en premier lieu l’influence exercée dans le cadre de la direction

du parti, qu’Aznar cherche avec succès à monopoliser (voir Tusell, 2004 : 41-42) : Oreja, par exemple, succède

en 1994 au poste de Commissaire européen à Matutes, futur ministre des Affaires étrangères qui lui-même est

présent dans la vie politique depuis 1970.
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Plus généralement, avant les élections législatives de 1993, Rupérez critique que la politique

étrangère depuis 1982 est marquée principalement par l’acceptation réticente de l’orientation

transatlantique proposée par les gouvernements de l’UCD, ce qui fait que les dirigeants

socialistes s’avèrent incapables de faire de l’Espagne un acteur international plus actif (voir

Rupérez, 1992). Encore en 2001, Aznar déplore

qu’une prudence excessive a pu, à certaines occasions, mener notre action
extérieure à seulement réagir aux initiatives d’autres acteurs internationaux. […]
Je crois que, quand cette attitude est dominante, il y a un certain danger que nos
intérêts stratégiques ne soient plus défendus. La perte d’initiative peut nous
acculer à seulement réagir devant des situations générées par des priorités d’autres
acteurs et ceci, à son tour, conduit à repousser le travail fondamental de l’analyse
à moyen ou long terme. (Aznar, 2001a : 208)

Le discours du PP , avant son arrivée au pouvoir, reflète la sécurisation des projets

respectivement d’intégration ou de fragmentation, qui sont en « compétition verticale » avec

le cadre identitaire de la nation (Buzan, Wæver et de Wilde, 1998 : 121). La vision

nationaliste espagnole du PP s’oppose aussi bien au « parasitage » des compétences étatiques

reproché au nationalisme catalan qu’à la collusion postulée entre le nationalisme

démocratique basque et le séparatisme violent d’ETA. Ce processus affecte également la

politique européenne de l’Espagne : dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment,

des mouvements de sécurisation a priori confinés au niveau interne se confondent avec

d’autres tentatives concernant en priorité des développements extérieurs (voir Bigo, 2000)105.

Le discours du PP sécurise aussi à un certain point le dépassement des États-nations dans le

processus de la construction européenne. Selon la position défendue par Aznar en 1995, leur

place primordiale ne peut et ne doit pas être mise en question (cité par Closa et Heywood,

2004 : 47). Il voit la perspective nationale comme irremplaçable et considère que la projection

européenne ne constitue qu’une alternative illusoire :

Il n’y a aucune grande nation qui ait renoncé à son projet national du fait de faire
partie de l’Union [européenne]. Si on abandonne celui-ci avec la prétention d’y

                                                  
105 Concernant ce postulat que les dynamiques internes et externes peuvent devenir « une » (Bigo, 2000),

précisons qu’une mise en question fondamentale de la lecture stato-centrée défendue par la conception

constructiviste de la communauté de sécurité se heurte dans notre cas d’étude au discours en termes nationaux

que défend notamment le gouvernement d’Aznar, où la distinction entre interne et externe est maintenue ou

renforcée, avec la seule exception importante de la coopération de sécurité antiterroriste.
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substituer un projet européen irréel, on court le risque grave de n’avoir aucun des
deux. (Aznar, 1994 : 176)

Le discours de la défense nécessaire des intérêts nationaux de l’Espagne dans le cadre de l’UE

suggère que l’européanisme conduit à des bénéfices réduits de la coopération et à la

dissolution de l’identité commune à préserver, comme le montre la polémique contre

González, traité lors de la campagne électorale de 1996 de « bon Président pour l’Europe,

mauvais Président pour l’Espagne » (cité par Grasa, 1997 : 35).

Dans le contexte plus général de la vie politique espagnole, l’agressivité dans la confrontation

autour de la politique européenne menée par le gouvernement socialiste ne fait que refléter la

« crispation » après 1992. Le PP est orienté par sa direction vers un comportement de « droite

de confrontation » (Tusell, 2004 : 57), exemplifié par l’injonction faite par Aznar à González

de s’en aller en 1994 lors du débat parlementaire sur l’état de la nation106. La confrontation est

exacerbée par le maintien au pouvoir des Socialistes après les élections législatives de 1993,

suite à un pacte entre le PSOE et CiU. Or, au-delà de l’absence de majorité parlementaire

propre, le gouvernement de González est affaibli par des révélations successives sur des cas

de corruption et d’abus de pouvoir, les uns discréditant ex post l’expansion économique de la

deuxième moitié des années 1980 ou mettant en question le bon fonctionnement de certaines

administrations, les autres concernant la lutte antiterroriste – dans le cas des responsabilités du

ministère de l’Intérieur pour l’action des GAL jusqu’en 1987 – ou l’utilisation des services

secrets par le gouvernement – avec des écoutes illégales (voir Powell, 2001 : 528-535)107.

                                                  
106 Cherchant à briser l’hégémonie socialiste des années 1980, cette attitude tient aussi compte de l’effondrement

du CDS de Suárez au début des années 1990, qui signifie que les alternatives pour l’électorat du centre et du

centre droit se limitent aux formations nationalistes – comme le PNV ou CiU – ou régionalistes.
107 Le gouverneur de la Banque d’Espagne, Mariano Rubio, et le directeur de la Guardia Civil, Luis Roldán, sont

condamnés à des peines de prison pour enrichissement personnel. Quant aux dirigeants socialistes, en outre des

anciens ministres de l’Intérieur Barrionuevo, condamné en 1998 en relation avec les activités des GAL, et

Corcuera, jugé pour corruption, puis de leur successeur Antoni Asunción, démissionnaire après la fuite de

Roldán de l’Espagne en 1993, sont concernés notamment Solchaga, qui démissionne en 1994 de la présidence du

groupe parlementaire du PSOE et de son poste de député en relation avec le cas de corruption de Rubio, et Serra

et son successeur comme ministre de Défense, Julián García Vargas, qui se retirent à leur tour du gouvernement

en juin 1995 suite à la découverte d’écoutes illégales du service secret militaire, dont les deux principaux

dirigeants sont eux aussi écartés de leurs fonctions. Sur un plan électoral, il convient d’inclure la nomination de

Javier Solana à l’OTAN qui mène à ce que le PSOE ne dispose plus de dirigeant capable de remplacer González.
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Ces événements mettent en question la vision de l’Espagne comme démocratie européenne :

« Après une période d’exemplarité où l’Espagne [démontre] sa maturité politique et civique

en consolidant la démocratie espagnole et en la mettant à la hauteur de l’Europe, le pays

donn[e] de nouveau l’image de l’instabilité et de la crispation sociale » (Crespo MacLennan,

2004 : 311). La crise est de surcroît alimentée par l’action d’ETA, qui se lance dans une

double stratégie de violence quotidienne – la kale borroka – et d’attentats qui visent des

responsables politiques ou policiers au Pays basque, puis en avril 1995 Aznar, qui ressort

indemne de la tentative, au contraire du président du Tribunal constitutionnel, Francisco

Tomás y Valiente, assassiné en février 1996 (Powell, 2001 : 540-542).

B. La réorientation de la politique étrangère espagnole vers la défense

en priorité des « intérêts nationaux »

L’accession au pouvoir du PP après les élections législatives de mars 1996 se fait donc dans

un climat marqué par une confrontation partisane exacerbée et une forte présence de

problèmes de sécurité comme la lutte antiterroriste. Dans un premier temps, cependant, la

crispation de la vie politique diminue, comme le montre l’accord autour de l’intégration

pleine de l’Espagne dans la structure militaire intégrée de l’OTAN. Plus généralement, la

politique étrangère est davantage marquée par une continuité apparente que par une volonté

de rupture généralisée (Tusell, 2004 : 90-91).

La configuration politique après les élections législatives de 1996 contribue à ce que le

gouvernement dirigé par Aznar abandonne provisoirement les sécurisations du nationalisme

basque et catalan ou des tendances supranationales de l’intégration européenne. La victoire

étriquée du PP  dans les élections mène à un effacement provisoire de ses positions

eurosceptiques et des tendances néo-libérales et nationalistes qui l’inspirent : la majorité

gouvernementale n’est possible que suite à un pacte avec CiU, formation qui accorde

notamment une grande importance à la continuité dans la politique européenne espagnole

(Barbé, 1999 : 113-114). L’importance de l’appui de la formation catalane est aussi

primordiale dans la question de l’abolition du service militaire obligatoire et de la

professionnalisation des forces armées (Grasa, 1997 : 38). L’étiolement provisoire du

nationalisme espagnol dans le discours des dirigeants du PP est même renforcé par un accord

avec le PNV, dont l’apport parlementaire n’est pourtant pas indispensable ni à Madrid, ni au

Pays basque (Tusell, 2004 : 69). Ceci met un terme provisoire à la sécurisation des
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nationalismes basque et catalan comme des séparatismes antidémocratiques par les porte-

parole de la droite, alors que précédemment, ils sécurisent dans le cas basque une

convergence de vues avec ETA, et dans le cas catalan un transfert de compétences qui menace

en dernier ressort la souveraineté de l’État espagnol.

Mais alors que le gouvernement dirigé par Aznar ne met pas en œuvre une action extérieure

fondamentalement différente de celle de son prédécesseur socialiste, il renforce la tendance au

glissement d’une perspective multilatérale et communautaire vers une « renationalisation de

la politique étrangère » (Sánchez Mateos, 1999 : 30). Entre 1996 et 2000, il favorise

l’émergence d’un « contre-discours » sur la politique européenne, qui oppose l’obtention de

résultats concrets dans le cadre de l’UE et la défense des « intérêts nationaux » aux projets

d’approfondissement de l’intégration élaborés sous González (Barbé, 1999 : 125)108. Le

gouvernement mené par Aznar abandonne la posture de son prédécesseur de proposer des

réformes institutionnelles et de s’impliquer par principe dans toutes les initiatives visant à

mettre commun de plus en plus de politiques sectorielles. Il délaisse notamment le débat entre

intergouvernementalité et communautarisation au profit de la recherche de résultats dans

certains secteurs choisis, où il se montre disposé à défendre les intérêts nationaux par tous les

moyens (Grasa, 1997 : 43-44). L’opposition socialiste critique à son tour que « l’approche,

toujours pragmatique, d’Aznar à la politique internationale » (Rodrigo, 1998 : 38) fasse que

la politique européenne espagnole se retrouve axée désormais sur l’obtention de « résultats

immédiatement positifs » et guidée uniquement par des considérations instrumentales (cité par

Barbé, 1999 : 140), abandonnant toute initiative qui ne concerne pas directement les domaines

les plus importants pour la défense des intérêts de l’Espagne.

Dans le cadre des relations avec les États membres de l’UE, les deux principaux axes de la

politique européenne menée sous González – une alliance avec la France et l’Allemagne

concernant les thèmes institutionnels, et une « méditerranéenne » concernant l’attribution de

fonds – sont abandonnés au profit de coalitions établies en fonction des thèmes débattus et

une disposition plus grande à recourir à des actions unilatérales comme la menace du veto.

Concernant la fin de l’alliance entre États méditerranéens, il est significatif que lors de

                                                  
108 À cet égard, soulignons que cette démarche n’est pas limitée à l’Espagne : le premier gouvernement

Berlusconi en Italie exprime lui aussi un tournant similaire dans la politique européenne, avec toutefois la

différence qu’il ne reste en place que quelques mois (Aliboni et Greco, 1996). Concernant ces renvois, nous

remercions Jason W. Davidson d’avoir attiré notre attention sur le cas italien.
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l’entrée de l’Espagne dans la zone Euro, Aznar refuse de s’allier avec l’Italie pour obtenir des

conditions plus souples (Powell, 2001 : 577).

Les rapports du gouvernement espagnol avec les trois États membres les plus influents

montrent des signes d’instabilité et des contradictions. Par exemple, le rapprochement avec le

Royaume-Uni, qui rappelle la convergence de l’euroscepticisme du PP avant son accession au

pouvoir avec la position plutôt réticente britannique face à l’intégration européenne (Tusell,

2004 : 92), s’appuie surtout sur la convergence personnelle entre Aznar et le Premier ministre

Tony Blair, mais est limité par les difficultés à résoudre le conflit bilatéral autour de Gibraltar

(Barbé, 1999 : 145-147). Quant à l’Allemagne, en tant que principale source des fonds de

l’UE distribuées à l’Espagne, elle apparaît comme un interlocuteur avec lequel il faut

entretenir des « relations spéciales », étant donné la tendance du gouvernement espagnol à

demander la prolongation et l’augmentation de ces financements (Rodrigo, 1998 : 38) ; or, le

Conseil européen de Berlin en mars 1999 se transforme en affrontement entre la présidence

allemande et la délégation menée par Aznar et montre la détérioration de la relation bilatérale

(Barbé, 1999 : 143-144). La France apparaît alors comme le partenaire le plus stable de

l’Espagne, suite à la priorité attribuée à la coopération antiterroriste (Sahagún, 2000 : 38).

En effet, en dehors de la participation dès le début de l’Espagne à la zone Euro, qui montre le

redressement économique espagnol dans la deuxième moitié des années 1990 (Tusell, 2004 :

79), c’est dans le domaine de la politique de coopération judiciaire et policière que le

gouvernement dirigé par Aznar porte son effort principal en matière de politique européenne

(voir Barbé, 1999 : 115-117 et 132-134). Les demandes de son prédécesseur socialiste en

matière de lutte contre le terrorisme, extraditions et droit d’asile se heurtent notamment à la

réticence soulevée par l’implication de l’État espagnol dans l’action des GAL, qui contribue

par exemple à ce que la Belgique se refuse en 1995 à extrader deux membres présumés d’ETA

(Guittet, 2004 : 450). Dans le contexte de l’érosion de l’européanisme en Espagne, l’attitude

belge apparaît non seulement comme une répétition encore plus inappropriée du refus français

à procéder à des extraditions lors de la transition et consolidation démocratique, mais aussi

comme signifiant « l’échec de l’intégration européenne dans certains aspects » (Crespo

MacLennan, 2004 : 325).

Concernant la coopération avec la France, la révélation des pratiques antidémocratiques dans

l’action antiterroriste espagnole, dans la première moitié des années 1990, met même en

question les attentes réciproques de changement pacifique, en rappellent la couverture donnée
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par le gouvernement de l’Espagne à l’exercice de la violence sur le territoire français par

certains membres de l’appareil étatique. Les dirigeants du PSOE, et notamment González,

apparaissent comme des exportateurs d’un conflit interne vers la France, attitude basée sur

l’identification de l’attitude française comme étant d’un soutien passif à ETA. Bien qu’à partir

de 1994, le gouvernement socialiste procède finalement au renouvellement de la direction de

l’appareil policier et que, contrairement à sa position initiale, cette opération ne diminue pas

l’efficacité de l’action antiterroriste (Powell, 2001 : 539), il n’est alors pas capable d’exploiter

l’importance croissante donnée au problème de sécurité terroriste.

Pourtant, en novembre 1995, les États membres du G 7 et la Russie mentionnent l’émergence

de formes de terrorisme nouvelles, par l’emploi d’armes chimiques et biologiques, et en se

référant entre autres à la vague d’attentats d’ETA se préoccupent de

la montée des mouvements de terrorismes national, l’augmentation des prises
d’otages et des violences aveugles perpétrées par des extrémistes religieux et des
groupes ‘apocalyptiques’ qui pratiquent le terrorisme, ainsi que des multiples
exemple d’attaques contre des touristes et d’exportation de conflits régionaux. (G
7, 1995 : 144)

Le gouvernement d’Aznar, à l’opposé de son prédécesseur, peut mettre à profit la place de

plus en plus importante qu’occupe désormais le thème du terrorisme dans la culture de

sécurité transatlantique. Non seulement il n’est pas concerné par le cas des GAL, mais

l’accord parlementaire du PP avec le PNV et la gestion du ministère de l’Intérieur par Jaime

Mayor Oreja marquent une reprise en main de la dynamique sécuritaire, avec une

préoccupation plus forte pour son caractère démocratique et la recherche du consensus

(Tusell, 2004 : 141-143). Les représentants espagnols dans les institutions européennes, face à

leurs homologues provenant des autres États membres, soulignent alors qu’accéder à leurs

demandes, notamment en matière de droit d’asile et d’extraditions, est une démonstration de

solidarité démocratique, et qu’adopter les mesures souhaitées par l’Espagne signifie la

reconnaître comme une démocratie européenne égale des autre (voir Guittet, 2004 ; Guittet,

2006). Après sa rencontre avec le Président français Chirac en juin 1996, Aznar s’élève contre

les réserves exprimées notamment par la Belgique :

Quant à moi, personnellement, comme vous le savez, il me paraît inacceptable
qu’il puisse y avoir entre des partenaires qui font partie de l’Union européenne
des problèmes en matière d’asile de personnes ou des difficultés en matière
d’extradition. (Aznar, 1996b : 82)
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La dénonciation des réticences face aux demandes espagnoles en matière de coopération

antiterroriste montre la volonté d’Aznar et de son gouvernement de se démarquer du

comportement de « mendiant » reproché à González. De même, le Président du gouvernement

oppose l’efficacité de son action concernant la participation espagnole dès le début à la zone

Euro avec celle de son prédécesseur, qui selon lui n’est que rhétorique sans accomplissements

(Barbé, 1999 : 134-135). Le gouvernement espagnol affronte cependant la difficulté que la

bonne évolution de l’économie en Espagne à partir de 1995 rend de plus en plus difficilement

soutenable sa demande de reconduction ou même d’augmentation des fonds reçus dans le

cadre de l’UE (Powell, 2001 : 582). Ceci contribue à ce qu’il se retrouve de plus en plus

isolée dans ce domaine, à quoi répond un nouveau style de négociations, avec une propension

accrue à brandir la menace d’un blocage par un veto espagnol, ou la prétention de défendre les

intérêts nationaux de l’Espagne « contre tout et contre tous » (Barbé, 1999 : 144 et 145).

Bien que les confrontations entre l’Espagne et les autres États membres de l’UE ne soient que

ponctuelles, le comportement espagnol est marqué en fin de compte par le désintérêt pour la

construction européenne en tant que telle, une posture qui se situe à l’opposé de la politique

menée par les gouvernements de González et sous-tend par exemple « l’appui formel, en

aucun cas enthousiaste », d’Aznar à la nomination de Javier Solana comme Haut représentant

de la politique extérieure et de sécurité de l’UE en avril 1999 (Sahagún, 2000 : 34)109. Un

phénomène similaire concerne aussi les deux autres principales orientations de l’action

extérieure, l’orientation méditerranéenne et l’orientation ibéro-américaine (Tusell, 2004 : 93).

Ceci traduit en dernier ressort « la conception qu’a Aznar de la politique internationale

comme une compétition où le rang qu’on obtient dépend uniquement et seulement des efforts

de chacun » (Rodrigo, 1998 : 30). La conduite de sa politique étrangère est donc orientée par

une logique concurrentielle, dans une continuité supposée de l’approche réaliste défendue par

Morgenthau ou Aron (Moragas, 2004a : 11).

Alors qu’au début des années 1990, la politique étrangère espagnole s’articule essentiellement

autour d’une politique européenne avec une priorité multilatérale non seulement en ce qui

concerne l’UE, mais aussi dans les relations transatlantiques, en Méditerranée, et en Amérique

latine, le gouvernement d’Aznar hérite d’une situation où cette impulsion est dans certains

                                                  
109 Le gouvernement dirigé par Aznar, quant à lui, se montre davantage favorable à la nomination de l’ancien

ministre des Affaires étrangères Westendorp (Crespo MacLennan, 2004 : 345).
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domaines en train de perdre de sa force. Dans le cas de l’orientation méditerranéenne, le

cheminement du projet de la CSCM en 1990/1991 vers le PEM mis en place en 1995 indique

un rabaissement des ambitions (Gillespie, 1997 : 35). D’un côté, l’inscription par principe du

« processus de Barcelone » dans le cadre des politiques de l’UE « européanise  »

définitivement l’action extérieure espagnole en Méditerranée (voir Torreblanca, 2001a : 493-

495). Mais de l’autre, comme l’orientation méditerranéenne est désormais une partie de la

politique européenne de l’Espagne, l’étiolement de la dynamique multilatérale dans le cadre

plus général de l’Europe se transpose plus directement dans le cadre particulier de la

Méditerranée. La venue au pouvoir du gouvernement Aznar débouche au moins partiellement

sur une moindre présence espagnole dans le cadre du PEM (Gillespie, 1997 : 45).

Concernant les relations avec l’Amérique latine, l’installation du cadre multilatéral de la

CIAN en 1991 et la célébration du cinquième centenaire du débarquement espagnol en

Amérique l’année suivante ne mettent pas un terme au décalage entre le discours

communautaire promu par les représentants de l’Espagne et la difficulté à poursuivre la

dynamique politique ibero-américaine (Pérez Herrero, 2003 : 328). Dans ce domaine, aussi,

une relance s’effectue au milieu des années 1990, avec la proposition du gouvernement

espagnol d’instaurer des rencontres englobant l’UE et les États latino-américains, ce qui fait

de la politique européenne un cadre stable pour les relations de l’Espagne avec l’Amérique

latine et écarte la possibilité de dynamiques opposées concernant ces orientations.

Toutefois, tout comme l’identification de problèmes de sécurité sous-tend la mise en place du

PEM, la politique ibéro-américaine est inspirée par la croissance des échanges économiques,

alors qu’à l’opposé, la coopération politique ou d’autres liens sont négligés (Tusell, 2004 :

93). Les relations de l’Espagne avec l’Amérique latine sont le domaine de l’action extérieure

le plus affecté par la perspective néo-libérale adoptée par le PP avant son arrivée au pouvoir,

et par ricochet, la crise économique argentine de 1998 a comme effet de priver ces rapports

d’une perspective conceptuelle (Pérez Herrero, 2003 : 328). À son tour, la relation égalitaire

et communautaire ibéro-américaine proposée dans le cadre de la CIAN est mise en question,

selon certains des membres latino-américains, par la manière dont s’effectuent les

investissements espagnols en Amérique latine, voire par l’attitude du gouvernement d’Aznar

face aux poursuites entreprises par la justice en Espagne contre l’ancien dictateur chilien

Augusto Pinochet ou des tortionnaires de la dictature militaire argentine (Herrero de Miñón,

2000 : 49-50).
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Les dimensions méditerranéenne et ibéro-américaine de la politique étrangère espagnole sont

alors marquées, à l’égal de la politique européenne, par l’importance décroissante de la

perspective multilatérale adoptée dans la deuxième moitié des années 1980 par le

gouvernement de González. La venue au pouvoir du PP renforce les tendances en sens

inverse, qui apparaissent cependant dès le début des années 1990. Bien que l’importance

primordiale de l’UE pour l’action extérieure espagnole soit confirmée et renforcée par

l’inscription dans ce cadre de la politique méditerranéenne et ibéro-américaine de l’Espagne,

ceci n’évite pas qu’au lieu des projets englobants de la CSCM et de la CIAN, les relations

euro-méditerranéennes soient dominées par les dynamiques de sécurité, et les relations avec

l’Amérique latine par la coopération économique, au détriment d’autres dimensions. Ce

développement confirme la priorité qui est désormais donnée à des considérations

instrumentales. Bien que cette dynamique n’affecte qu’indirectement la manière de participer

à la communauté de sécurité transatlantique de l’Espagne, elle traduit une remise en question

progressive de la volonté d’intégration multilatérale.

Si ce glissement ne met pas en question la participation espagnole à la communauté de

sécurité transatlantique, il introduit cependant des éléments perturbateurs. D’un côté, la

tendance à mettre en exergue la défense des intérêts nationaux dans le cadre multilatéral de

l’UE, au besoin contre tous les autres participants, indique qu’il y a une interrogation sur la

valeur qu’il faut attribuer à l’intégration européenne de l’Espagne. La mise en question ne va

pas jusqu’à aboutir à l’élaboration d’une alternative, mais elle renforce une lecture en termes

de coûts et bénéfices qui affecte aussi la stabilité des relations avec les États membres. La

tendance à l’épreuve de force de la part du gouvernement espagnol traduit une lecture

concurrentielle de l’espace de l’UE.

De l’autre côté, non seulement par la priorité donnée à la coopération antiterroriste, les

dynamiques de sécurité affectent de plus en plus les rapports de l’Espagne avec les autres

participants européens à la communauté de sécurité transatlantique, suite au postulat que ces

relations sont marquées essentiellement par la concurrence et qu’il faut donc être disposé à

une confrontation diplomatique. Or, l’apparition et l’importance croissante de logiques

sécuritaires peuvent contribuer à la dissolution des liens communautaires (Wæver, 1998 : 76).

Jusqu’à la fin des années 1990, le glissement de la politique étrangère espagnole vers des

conceptions instrumentales reste cependant confiné à des domaines peu propices à la

domination des logiques de sécurité, mais à partir de ce moment-là, la conjonction entre
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action extérieure et mouvements de sécurisation sur le plan interne et sur le plan externe

s’accroît de manière considérable.

C. La coïncidence des dynamiques sécuritaires intérieures et extérieures

en Espagne : la crise du Kosovo et le sécurisation du nationalisme

À la suite de la participation de l’Espagne à l’intervention militaire de l’OTAN en Bosnie,

l’action extérieure espagnole devient de plus en plus marquée par une disposition à employer

les forces armées : en novembre 1996, le gouvernement d’Aznar est seul dans l’UE à soutenir

la proposition française d’envoyer des troupes au Zaïre, et au printemps 1997, l’Espagne

participe à l’intervention multinationale en Albanie demandée par le gouvernement albanais

(Barbé, 1999 : 120). Mais le refus des autres États membres d’intervenir au Zaïre et l’abandon

de cette opération, et leur réticence initiale face à la proposition franco-espagnole d’envoyer

des troupes en mission humanitaire en Albanie et d’aider par cette mesure la Grèce et l’Italie,

directement affectés par la crise albanaise, est « une des manifestations les plus criantes du

manque de volonté existant pour développer une Politique extérieure et de sécurité

commune » (Rodrigo, 1998 : 37). Cette expérience affaiblit alors la disposition espagnole à

penser l’action extérieure de l’Espagne en priorité dans le cadre multilatéral de l’UE et

renforce la tendance du gouvernement mené par Aznar à envisager et élaborer une alternative.

Concernant l’environnement de la politique de défense espagnole, si la professionnalisation

des forces armées va de pair avec une tendance croissante à leur emploi dans des opérations

militaires en dehors de la zone de l’Atlantique Nord, la projection extérieure par cette voie est

freinée par le désintérêt et la réticence de la société espagnole, qui se traduit par un manque

d’effectifs (Tusell, 2004 : 89). La propension du gouvernement dirigé par Aznar à employer

davantage les forces armées, et notamment la participation à l’intervention de l’OTAN contre

la Serbie suite au conflit du Kosovo, provoque pour la première fois une mise en question du

caractère bénéfique de leur emploi dans des opérations multilatérales, notamment par les

ONG humanitaires (Aguirre et Rey, 2001 : 204). Sur un autre plan, les limites des prétentions

espagnoles à acquérir une influence plus grande par la voie militaire sont illustrées par la

place secondaire de l’Espagne dans le dispositif de la force de stabilisation au Kosovo, où son

contingent est placé sous commandement italien (Tusell, 2004 : 96).

De manière plus importante pour le comportement espagnol comme participant à la

communauté de sécurité transatlantique, l’intervention de l’OTAN lors de la crise du Kosovo
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correspond à la sécurisation croissante du nationalisme par le gouvernement espagnol. Les

acteurs européens, surtout, insistent sur la nécessité de répondre aux tendances à la

fragmentation violente qu’incarnent selon eux les actions des forces armées serbes, pour

éloigner la crainte que celles-ci mettent en question la dynamique d’intégration en Europe par

une sorte de contamination (Buzan et Wæver, 2003 : 389). Plus généralement, la sécurisation

est basée sur une référence à des valeurs universelles (Kay, 2000 : 77-81). Cette présentation

rend possible l’identification entre les États membres de l’OTAN, défenseurs de certains

principes, et les Albanais au Kosovo, à qui leur application est déniée par le gouvernement

serbe (Buzan et Wæver, 2003 : 389). Lors des célébrations du cinquantenaire de la signature

du traité de Washington, qui coïncident avec la campagne de frappes aériennes de l’OTAN en

Serbie, les États membres se revendiquent des

objectifs politiques de la communauté internationale (...) : paix, multiethnicité et
démocratie pour un Kosovo où le peuple tout entier puisse vivre en sécurité et
jouir des libertés et des droits de l’Homme universels sur une base d’égalité.
(OTAN, 1999a : 421).

La dynamique de sécurisation est renforcée par l’identification du gouvernement serbe dirigé

par Slobodan Milosevic comme incarnation de la menace contre les principes défendus par les

participants à la communauté de sécurité transatlantique. Alors que lors de la crise de Bosnie,

il n’est finalement pas pris pour cible de l’action des États membres de l’OTAN, malgré

certaines tendances dans ce sens dans leur discours, la crise du Kosovo aboutit à le définir

comme un acteur « qui ne choisit pas bien » et est donc susceptible d’être soumis à l’action

exclusive, et violente, de la communauté de valeurs que constitue selon sa propre

identification l’alliance transatlantique (voir Williams, 2001). À cet égard, et en référence au

précédent de la Bosnie, le Président états-unien William J. Clinton rappelle à la fin de 1998

que « [l]es cimetières dans les Balkans sont pleins des promesses rompues du Président

Milosevic » (Clinton, 1998a : 889). Le discours interventionniste est alors d’emblée

accompagné par la sécurisation des agissements d’un acteur spécifique, au contraire de ce qui

a lieu au début de la dissolution de la Yougoslavie.

Si le gouvernement espagnol participe à la convergence entre la plupart des participants à la

communauté de sécurité transatlantique en faveur d’une action militaire, il est toutefois

confronté à une constellation singulière où le mouvement de sécurisation d’un développement

externe recoupe ou même alimente une dynamique similaire sur le plan interne. L’action

menée par les États membres de l’OTAN contre un État qui décrit ses actions comme la
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défense de sa souveraineté et de l’intégrité de son territoire met « la diplomatie espagnole

dans une situation délicate », au vu des craintes soulevées par une intervention profitable à un

mouvement de sécession (Sahagún, 2000 : 33-34). Or, au moment même où la crise du

Kosovo se déroule, la sécurisation du nationalisme, surtout basque, par le gouvernement du

PP réapparaît en force. En juin 1998, le PNV, CiU et les nationalistes galiciens demandent

que le Pays basque, la Catalogne et la Galicie soient reconnus comme nations (Crespo

MacLennan, 2004 : 350). Et après la déclaration d’une trêve par ETA  en 1998, les

nationalistes démocratiques basques s’appuient sur la formation la plus favorable au

séparatisme violent pour gouverner, alors que l’accord avec le PP est rompu (voir Tusell,

2004 : 149-160). La réaction du parti d’Aznar à la constitution de ce « front nationaliste »

mène à l’expulsion du PNV de l’Internationale démocrate-chrétienne en octobre 2000110.

Dans le double contexte de la sécurisation du nationalisme basque et de l’intervention de

l’OTAN, le discours proposé par le gouvernement espagnol prend alors des directions

contradictoires. D’une part, Aznar discerne « deux dangers » pour l’Europe, à savoir « la

résurrection d’un nationalisme type État-nation comme le serbe » et « le séparatisme »

(Aznar, 1999b : 72). Mais de l’autre, cette distinction est brouillée quand il dénonce

que les nationalismes totalitaires prétendent imposer leurs méthodes exclusives
qui nourrissent la haine entre les peuples et empêchent la coexistence civilisée.
(Aznar, 1999a : 48)

Une dénonciation similaire est en effet opposée par les porte-parole de la droite espagnole aux

nationalismes séparatistes basque et catalan, incarné par le « front nationaliste » au Pays

basque formé en 1998 entre les formations nationalistes démocrates et celles liées à ETA.

L’externalisation des problèmes de sécurité précédemment définis comme internes dans le

discours du gouvernement Aznar a lieu essentiellement en rapport avec la lutte contre le

terrorisme, mais elle déborde du domaine de la coopération judiciaire et policière à l’occasion

de l’intervention de l’OTAN contre la Serbie et rend possible une dynamique de sécurisation

qui aboutit à une action militaire. Dans ce sens, la participation espagnole à cette action

exprime une identification entre des situations de conflit internes – le Pays basque – et

externes – le Kosovo – qui ne passe pas uniquement par la revendication de principes, mais

                                                  
110 Notons que l’expulsion du PNV est motivée sur le plan formel par sa non-incorporation au groupe du Parti

populaire européen dans le Parlement européen, dont fait partie le PP. Toutefois, cette motivation traduit

indirectement l’impossibilité d’une cohabitation entre les deux formations.
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aussi par une assimilation d’une situation avec l’autre. Le moment de convergence entre les

deux mouvements de sécurisation est cependant limité, et ce développement n’est pas présent

de manière durable et constante dans le comportement de l’Espagne comme participant à la

communauté de sécurité transatlantique, au contraire de la situation en politique intérieure.

Section 2 : L’élaboration d’une alternative dans le cadre de

l’action extérieure espagnole

La constellation identitaire qui sous-tend au début des années 1990 la dynamique

communautaire et multilatérale de l’action extérieure espagnole change par la suite, laissant

plus de place à des autres conceptions de la place de l’Espagne dans le monde. En

promouvant un discours sur la politique européenne sans références au caractère

indispensable de l’Europe pour l’Espagne et en considérant l’UE comme un espace

d’opportunités plutôt qu’un support essentiel de la présence internationale espagnole, le

gouvernement dirigé par Aznar met en question le caractère indiscutable de l’européanisme.

Or, l’intégration espagnole dans la communauté de sécurité transatlantique repose en grande

partie sur le caractère indiscuté de l’importance essentielle de l’appartenance à l’Europe pour

que l’Espagne puisse se positionner de manière adéquate sur la scène internationale.

L’acceptation de la coopération de sécurité transatlantique, jusqu’au milieu des années 1990

pour le moins, est liée profondément à l’idée qu’elle permette la reconnaissance de l’identité

de l’Espagne comme démocratie européenne.

Le postulat que défend le gouvernement espagnol est que l’Espagne n’a plus besoin de

chercher à se faire reconnaître par les autres États membres de l’UE comme leur pair. Elle

vise désormais à s’émanciper111 des relations de pouvoir de ce processus de reconnaissance,

en se montrant comme un acteur influent qui n’accepte plus de compromis dès que ses intérêts

nationaux sont engagés, quand bien même cela le confronte systématiquement à ses

partenaires européens. Le gouvernement d’Aznar agit alors sans crainte que ces démocraties

puissent, sans mettre en question l’appartenance espagnole à l’UE, adopter un comportement

exclusif face à une Espagne considérée comme n’étant pas leur égale, ce qui renvoie à la

distinction que des États démocratiques peuvent faire entre la reconnaissance et le respect

(Williams, 2001). Dans le cadre de la politique européenne espagnole, ceci concerne surtout

                                                  
111 L’utilisation de ce terme est inspirée par les recherches de Felix Berenskoetter, que nous tenons à remercier.
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la coopération antiterroriste, où les réticences d’autres acteurs face aux demandes de

l’Espagne leur valent le reproche d’être des participants à une communauté de sécurité non

solidaires avec leurs égaux et pour cela indignes jusqu’à un certain point du respect.

Si ce renversement de perspectives a une dimension émancipatrice, dans le sens que

l’Espagne ne doit plus craindre la mise en cause de son appartenance à l’Europe, ses

répercussions sur la participation espagnole à la communauté de sécurité transatlantique ont

aussi d’autres aspects. Libérés de la recherche de la reconnaissance européenne, les acteurs

espagnols sont moins susceptibles de considérer des conflits durables avec des autres États

européens comme une mise en cause de leur identité. Une telle situation risque moins d’avoir

des effets sur le plan identitaire qu’ils considèrent comme indésirables ou incontrôlables, à

l’inverse par exemple de la dynamique qui en 1956 sous-tend le retour du Royaume-Uni et

des États-Unis à leur « relation spéciale » après l’effondrement de leurs liens communautaires

lors de la crise de Suez (Bially Mattern, 2005 : 20).

La reconnaissance de l’identité européenne devenant moins importante, d’autres éléments

identitaires gagnent de l’importance pour que la participation espagnole à la communauté de

sécurité transatlantique ne se voie pas affectée par ce processus. La relation avec les États-

Unis, par exemple, devient un point de repère fondamental de l’action extérieure espagnole. Il

s’agit donc bien d’une tentative de reconfiguration de l’identité espagnole de la part du

gouvernement mené par Aznar, avec toutes les difficultés que cela implique et qui deviennent

manifestes plus tard, lors de la crise irakienne (Heywood, 2003 : 39).

A. Le gouvernement Aznar et la reconfiguration de l’identité espagnole

Suite à la majorité parlementaire absolue obtenue par le PP lors des élections législatives en

2000, le discours du gouvernement dirigé par Aznar donne une place de plus en plus

importante au nationalisme espagnol. La relecture de l’histoire espagnole que cela implique

met en question les conceptions qui sous-tendent le multilatéralisme et la volonté d’une

intégration communautaire dans l’action extérieure. En effet, leur caractère indiscuté jusqu’à

ce moment se fonde en grande partie sur leur opposition à l’isolement international de

l’Espagne, qui fait figure de « passé qui ne doit pas devenir le futur » dans le cas espagnol,

comme le fait le rappel des conflits de la première moitié du XXe siècle sur le plan européen.

Le PP, au contraire, défend une vision plus positive de l’histoire de l’Espagne comme État-

nation (Closa et Heywood, 2004 : 46). Avant sa venue au pouvoir, Aznar appelle ainsi à
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surmonter un certain complexe historique. Le récent passé franquiste a provoqué
dans les milieux de la gauche une attitude qui tendait à renier ou se sentir honteux
d’aspects essentiels de notre histoire et de ce qu’a été notre position dans le
monde. (Aznar, 1994 : 153)

Toutefois, avant 2000, la vision plus positive de la trajectoire historique de l’État espagnol

défendue par le PP n’a que peu d’influence sur l’action extérieure. La politique européenne,

par exemple, montre la difficulté pour l’Espagne d’échapper au « syndrome du mendiant »

une fois qu’elle est orientée uniquement sur l’obtention de résultats concrets et que la

formation d’alliances avec les États membres est fondamentalement instable (Barbé, 1999 :

141 ; Powell, 2001 : 583-584). Concernant l’Amérique latine, alors que la relation ibéro-

américaine apparaît comme « la seule possibilité de l’Espagne pour dépasser la condition de

puissance moyenne européenne » (Tusell, 2004 : 93), et que d’une certaine manière, cela

prolonge l’idée « que l’Amérique doive servir l’Espagne plutôt que le contraire » (Pérez

Herrero, 2003 : 328), une revalorisation de la trajectoire historique espagnole évoque

l’héritage impérial et est donc rendue très difficile.

La majorité absolue obtenue par le P P lors des élections législatives de 2000 enlève

cependant un obstacle important à la double « affirmation nationale et atlantique de

l’Espagne » (Kourliandsky, 2004). Sur le plan de la politique intérieure, avec l’exception de la

confrontation au Pays basque entre nationalistes et non nationalistes, le gouvernement Aznar

est dans un premier temps dans une position hégémonique. Il a en face de lui une opposition

de gauche affaiblie malgré l’alliance électorale entre ses deux principales formations – aussi

bien José Luis Rodríguez Zapatero, Secrétaire général du PSOE, que Gaspar Llamazares,

coordinateur d’IU, sont élus à leurs postes avec des majorités courtes – et il est aussi en

position de force face à CiU, dont le gouvernement en Catalogne dépend du soutien du PP.

Dans ce contexte favorable, l’action gouvernementale après 2000 renvoie de plus en plus à la

perspective de la droite espagnole dans la première moitié des années 1990, concernant

notamment la préoccupation de la défense de l’Espagne comme État-nation112. La majorité

absolue obtenue par le PP apparaît chez Aznar et d’autres porte-parole de son parti comme

l’occasion d’une rupture fondamentale dans l’exercice du pouvoir démocratique (Tusell,

2004 : 217-218), reprenant en quelque sorte la proclamation de la nécessité d’une « deuxième

                                                  
112 À l’opposé, la tendance néo-libérale s’étiole à partir de 1998, date entre autres où la priorité donnée à l’aspect

économique dans les relations avec l’Amérique latine est mise en question par la crise argentine.
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transition » de la période d’opposition (Aznar, 1994). Sur le plan de la sécurisation du danger

séparatiste inhérent au nationalisme basque et catalan, ils emploient à partir de 2002 le terme

de « patriotisme constitutionnel » de Jürgen Habermas afin de rendre équivalent la défense de

la démocratie et le rejet de toute réforme de la Constitution espagnole (Tusell, 2004 : 307)113.

Dans les deux cas, le discours du PP montre l’émergence d’un « continuum de menaces »

avec une logique similaire à l’extension de l’activité policière au niveau européen de

l’antiterrorisme vers les questions d’immigration, qui a lieu en « transférant l’illégitimité des

uns vers les autres » (Bigo, 1998 : 80)114. La lutte contre le terrorisme d’ETA est liée à la

confrontation avec les nationalismes basque et catalane et les positions en défense de l’État-

nation espagnol du gouvernement mené par Aznar. Pour le Président du gouvernement, le

nationalisme démocratique de PNV  et CiU, et la position ouverte à la réforme du PSOE

concernant les relations de l’État espagnol avec les Communautés autonomes, aspirent en

dernier ressort ces formations politiques vers une convergence avec le séparatisme violent,

face auquel elles se montrent trop faibles, voire complices (Aznar, 2004a : 236-238). Cette

considération différencie alors l’orientation du gouvernement espagnol en politique étrangère

du tournant en apparence similaire pris par le gouvernement de Silvio Berlusconi en Italie

(voir Brighi, 2006).

La place importante que prend ce mouvement de sécurisation dans l’action du gouvernement

du PP renvoie au nationalisme espagnol défendu avant la venue au pouvoir, mais il indique

aussi un glissement conceptuel du libéralisme vers une sorte de néo-conservatisme (Tusell,

2004 : 271-273 et 375). En effet, des parallèles apparaissent avec la dénonciation, par les néo-

conservateurs états-uniens, d’un manque de « vertu » représenté par un discours de gauche

relativiste d’un côté, une approche trop matérialiste de l’autre (voir Williams, 2005). Le

tournant néo-conservateur s’opère par exemple dans le think tank du PP, la Fundación por el

Análisis y los Estudios Sociales, dont l’orientation change en 2002 (Tusell, 2004 : 282) ; cela

signifie pour le moins que le néo-conservatisme apparaît comme une des plus importantes

composantes de l’action du PP, qui s’articule essentiellement autour d’Aznar115

                                                  
113 De nouveau, nous soulignons que la pertinence de cette lecture n’est pas l’élément le plus important dans le

cadre de notre analyse : même si l’utilisation du terme de « patriotisme constitutionnel » par les dirigeants du PP

est censée reprendre la notion développée par Habermas, celui-ci la critique à multiples reprises en 2003.
114 Les deux expressions citées sont relevées dans le texte.
115 Notons qu’Aznar refuse de se déclarer néo-conservateur (Aznar, 2007 : 3).
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Si la perspective néo-conservatrice, en combinaison avec le nationalisme espagnol, se

manifeste à travers des mouvements de sécurisation de plus en plus intenses et concernant de

plus en plus d’acteurs en relation avec la défense de l’unité de l’Espagne, elle a aussi une

incidence sur la conception de l’action extérieure, qui est insérée dans le programme électoral

de 2000 dans le contexte de « la défense de l’Espagne constitutionnelle, garante du projet

commun » (PP, 2000). En 2004, l’un des conseillers d’Aznar dans le domaine de la politique

étrangère postule qu’elle n’est possible qu’à condition que l’unité espagnole soit défendue et

qu’elle soit à la base de toute conception d’une projection internationale (Moragas, 2004a : 3).

Par ce biais, les mouvements de sécurisation concernant des développements en Espagne

affectent de plus en plus l’action extérieure. Sur un autre plan, si la défense d’un ordre

constitutionnel inchangé en Espagne fait figure de « vertu » défendue par les néo-

conservateurs espagnols, la projection vers l’extérieur dans une « politique de grandeur

nationale », défendue par le néo-conservatisme états-unien (voir Williams, 2005) apparaît

également comme une priorité de l’action gouvernementale après 2000.

B. La recherche d’un « protagonisme » sur la scène internationale

Pendant les années 1990, l’Espagne cherche à s’établir comme un acteur qui exerce une

grande influence dans certaines régions et cherche à se conformer aux attentes qui existent sur

le plan international en relation avec les « puissances moyennes » (voir Chikhi, 2003). La

première tendance renvoie à l’idée d’un « protagonisme » espagnol, comme dans le cas de la

politique méditerranéenne (Gillespie, 1997) ; la deuxième motive notamment l’importance

donnée au multilatéralisme, qui serait l’environnement favorable pour l’exercice et la

reconnaissance de l’influence de l’Espagne sur le plan international (voir Rodrigo, 2000).

La vision de l’Espagne comme puissance moyenne favorable au multilatéralisme dans la

politique internationale en général et protagoniste dans certaines régions en particulier n’est

pas remise en question pendant les années 1990 par une alternative formulée par les acteurs

politiques. L’effort du gouvernement d’Aznar d’opérer un rapprochement avec les États-Unis

sur le plan bilatéral ou la stagnation d’initiatives régionales comme le PEM ou la CIAN sont

certes des développements dans un sens opposé, mais ne traduisent pas une volonté de

transformer le positionnement espagnol sur la scène internationale. Par exemple, le Président

du gouvernement soutient au moment de la crise du Kosovo que « [n]ous sommes des

protagonistes » dans l’UE, affirme que « [p]our l’Espagne, les crises internationales ne sont
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pas lointaines, quel que soit l’endroit où elles aient lieu » et considère que « [l’]isolement

dans lequel nous vivions durant des décennies n’est plus ni possible ni souhaitable » (Aznar,

1999a : 48), tous des éléments compatibles avec la conception de l’Espagne comme puissance

moyenne qui s’implique fortement et volontairement dans la politique internationale.

La majorité parlementaire absolue du PP en 2000 devient en revanche le moment initial de la

recherche d’une sorte de « grandeur nationale » qui oriente désormais la conception de

l’action extérieure de l’Espagne116. Aznar souligne dès son discours d’investiture sa volonté

que l’Espagne gagne une présence de premier plan sur la scène internationale :

L’Espagne se retrouve aujourd’hui devant une grande opportunité. Nous avons
contribué à cela depuis diverses orientations politiques. […] Nous devons être
disposés à assumer des niveaux de responsabilité plus grands en dehors de nos
frontières. Les opportunités pour une projection internationale sont plus grandes
que celles qui nous correspondaient, grâce à la dimension culturelle d’une langue
commune de plus en plus parlée dans le monde. Ceci est le facteur déterminant de
notre présence internationale, qui doit être développée dans les domaines
politique, économique, culturel, de sécurité et de coopération. Notre liberté et
notre sécurité sont étroitement unies à la liberté et la sécurité de nos partenaires et
alliés. Pour cela, nous assumerons des responsabilités croissantes aussi bien dans
le cadre de l’alliance atlantique que dans la politique européenne commune de
sécurité et défense. (Aznar, 2000 : 359)

L’annonce d’une nouvelle étape dans l’action extérieure espagnole est confirmée par le

nouveau ministre des Affaires étrangères, Josep Piqué, qui évoque l’existence de « nouvelles

frontières pour la politique étrangère de l’Espagne » (Piqué, 2001). Dans ce contexte, bien

qu’Aznar reconnaisse l’apport dans le passé d’autres formations politiques, une dynamique de

rupture marque le discours de son gouvernement sur le positionnement international de

l’Espagne. Concernant les priorités dans l’action extérieure, l’intensification de la diffusion de

la culture espagnole fait partie des trois mesures annoncées dans son discours d’investiture

« pour rendre plus efficace le nouveau rôle de l’Espagne dans la sphère internationale »,

ensemble avec l’accession de représentants espagnols à des hautes fonctions dans les

                                                  
116 Notons que le moment de l’affirmation de l’Espagne comme prétendante à une place d’acteur majeur de la

politique internationale fait l’objet d’un débat : certaines analyses le voient se produire dans le contexte de la

réaction aux attentats du 11 septembre 2001 (Barreñada, Martín et Sanahuja, 2004 : 12), d’autres le datent du

soutien inconditionnel à la volonté d’intervention des États-Unis contre l’Irak en 2002/2003 (Pereira, 2003a ;

Delage, 2003 ; Arenal, 2003 : 184-187). Notre lecture suit l’évolution du discours du gouvernement espagnol

(voir à ce propos Kourliandsky, 2004 ; Kourliandsky, 2006).
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organisations internationales117, et la création d’un « Conseil de politique étrangère » qu’il

compte présider lui-même (Aznar, 2000 : 360).

Moins présente dans le discours d’investiture du Président du gouvernement, mais plus en

phase avec l’idée qu’il existe un certain lien entre politique intérieure et politique par lequel

des facteurs internes peuvent être transformés en atouts « avec lesquelles on joue et gagne

dans le domaine international » (Rodrigo, 1998 : 30), est la référence au dynamisme

économique de l’Espagne. Dès 1996, l’Espagne, en tout cas son économie, est décrite comme

« la septième puissance » mondiale (Gaviria, 1996). Aznar et les néo-conservateurs

espagnols, après 2000, soulignent à leur tour que l’Espagne, en tant que huitième économie

mondiale, est légitimée à se joindre aux États du G-8, comme le fait le Président du

gouvernement en juin 2002 quand il assiste en tant que Président du Conseil de l’UE à leur

réunion au Canada (voir Kourliandsky, 2004 : 43). De son côté, la priorité désormais donnée

aux relations avec la zone de l’Asie du Pacifique, proclamée de même importance que les

trois orientations européenne, ibéro-américaine et méditerranéenne (Aznar, 2000 : 360), est

principalement motivée par sa composante économique, selon Piqué, qui initie l’élaboration

d’un plan-cadre pour l’action extérieure espagnole dans cette région (Piqué, 2000a : 394).

Le cheminement vers une « politique étrangère globale » qu’esquisse Aznar (Sánchez

Mateos, 2001) rencontre cependant des difficultés d’opérationnalisation. Concernant l’action

gouvernementale proprement dite, Piqué impulse l’élaboration d’un Plan stratégique de

l’action extérieure, qui marque six objectifs : affirmer la présence de l’Espagne dans l’UE ;

renforcer son poids économique et culturel par la création d’un espace ibéro-américain ;

ouvrir l’horizon à des ambition globales, surtout dans la zone de l’Asie du Pacifique, mais

aussi en Méditerranée et avec les États-Unis ; s’impliquer plus fortement dans les Nations

unies et les organisations internationales, notamment en participant à des missions de paix ; et

promouvoir la langue et culture espagnole (Piqué, 2000b : 431-433). Par ailleurs, la

publication du premier Livre blanc de la Défense espagnol dans les derniers mois avant les

élections législatives de 2000 permet d’avoir une perspective plus ambitieuse sur la part que

peuvent prendre les forces armées dans cette projection internationale : il affirme que

                                                  
117 Rappelons à cet égard que le soutien donné par le gouvernement d’Aznar à la nomination de Javier Solana

comme Haut représentant de la politique extérieure et de sécurité commune de l’UE en 1999 apparaît plutôt

limité aux observateurs.
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l’Espagne se trouve aujourd’hui devant une occasion extraordinaire, et peut-être
historique, d’entreprendre avec courage et fermeté la conception d’un dispositif de
défense plus efficace et de donner une impulsion définitive au processus de
restructuration de nos forces armées, initiée en 1977 par la création du ministère
de Défense, au début de la transition démocratique. (Ministerio de Defensa, 2000 :
24)

Mais malgré l’élaboration de perspectives d’ensemble sur l’action extérieure, leur « vision

ambitieuse paraît ne pas avoir été accompagnée ni de moyens ni d’une offensive politico-

diplomatique à grande échelle » (Sánchez Mateos, 2001 : 27).

L’appareil diplomatique espagnol, notamment, continue d’avoir une place réduite dans

l’action du gouvernement, tant sur le plan des moyens et du personnel que dans son influence

sur la politique étrangère. En créant le Conseil de politique étrangère et en s’octroyant la

présidence de cet organisme, Aznar ne fait que confirmer le confinement du ministre des

Affaires étrangères dans une position d’exécutant des orientations données par le Président du

gouvernement (voir Chikhi, 2003 : 171-194). L’attribution du poste après 2000 semble

d’ailleurs refléter avant tout l’état des relations entre le P P et CiU : Piqué, entré au

gouvernement en 1996 comme ministre de l’Industrie sans affiliation partisane, est nommé à

la tête du ministère des Affaires étrangères alors qu’il dirige la section du parti d’Aznar en

Catalogne, et en été 2002, pour le remplacer, le Président du gouvernement l’offre sans succès

au dirigeant de la formation nationaliste catalane Miguel Roca (Tusell, 2004 : 292). L’appareil

diplomatique, à son tour, continue de subir des restrictions budgétaires (voir Chikhi, 2003 :

152-153). Piqué reconnaît dès son entrée en fonctions que sa volonté d’accroître les moyens

consacrés à l’action extérieure se heurte à la priorité donnée par le gouvernement au « déficit

zéro », alors qu’il y a

pratiquement le même nombre de fonctionnaires que dans les années soixante-dix,
quand évidemment le poids, la projection et la présence internationale de
l’Espagne étaient très différents de l’actuelle (Piqué, 2000b : 430).

En dernier lieu, l’action extérieure du gouvernement dirigé par Aznar n’a pas de dynamique

cohérente : par exemple, les difficultés du ministère des Affaires étrangères à se voir attribuer

plus de ressources sont attribuées à la volonté gouvernementale de renforcer par le « déficit

zéro » le dynamisme économique de l’Espagne, qui à son tour fait figure de vecteur prioritaire

des ambitions espagnoles sur le plan international. Les responsables de la politique étrangère

espagnole cherchent cependant à éviter que ceci n’apparaisse comme un obstacle à leur
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discours ambitieux. Dans ce contexte, le gouvernement dirigé par Aznar se repose sur une

« bulle de réputation » (expression citée par Tusell, 2004 : 330), en contournant les

interrogations sur les moyens dont dispose l’action extérieure espagnole pour accomplir le

programme ambitieux qu’il préconise : tout en reconnaissant que ce décalage existe, il prétend

que son existence ne met pas en question un protagonisme international de l’Espagne, étant

donné que la place de protagoniste repose sur d’autres facteurs. Une telle position est par

exemple défendue par Ana Palacio, quand elle prend en juillet 2002 la succession de Piqué :

Il est certain que nous avons une politique surdimensionnée pour nos moyens,
mais ceci est un produit de l’histoire. Ce qui n’est pas certain est que cela ne
corresponde pas à notre influence dans le monde. Il y a un manque d’adéquation,
mais en rapport avec les moyens, non en rapport avec l’influence de l’Espagne
dans le monde, qui doit être maintenue. (Palacio, 2002a : 427)

L’attribution de l’influence espagnole dans le monde à l’évolution historique renvoie de

nouveau à l’importance croissante d’une sorte de néo-conservatisme à la recherche d’une

« grandeur nationale », et qui se recoupe dans ce cas avec le nationalisme espagnol promu par

le PP. S’il n’y a pas de revendication du passé impérial, la volonté proclamée d’Aznar de

mettre un terme à « un certain complexe historique » et sa considération que l’Espagne

nécessite « une nouvelle légende » (cité par Tusell, 2004 : 336), montre que le discours des

ambitions sur le plan international comporte une relecture de l’histoire espagnole. Il se

démarque fortement de la considération par principe de l’Espagne comme « problème », selon

la formule d’Ortega y Gasset, et sur le plan de la projection internationale est bien moins porté

à considérer l’Europe comme « solution ». La volonté de s’imposer comme acteur de premier

plan international, au lieu de renforcer l’attention portée à l’action extérieure par la diplomatie

ou l’emploi des forces armées, apparaît en fait non pas comme une question de moyens.

Aznar s’élève même contre une attention particulière portée à la question de savoir

si les instruments disponibles sont adéquats pour l’action extérieure. […] Nous ne
sommes pas dans un cas où une nation décide dans un moment de stabilité de
réaliser un déploiement d’analyses et de moyens de l’action extérieure, qui
produiraient le solde qualitatif dont nous parlons. Plutôt, dans notre cas, il s’agit
d’un saut historique qui nous situe de manière brusque, de manière rapide, dans
des positions inconnues depuis il y a déjà trop longtemps. (Aznar, 2001a : 207)

La relativisation du volet concret de l’action extérieure par le discours du protagonisme

international espagnol s’étend même aux efforts du ministère des Affaires étrangères pour

opérationnaliser les ambitions. En 2003, Marín, en tant que Secrétaire de politique
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internationale du PSOE, remarque que les documents d’orientation présentés par Piqué,

comme le Plan stratégique de l’action extérieure ou le plan-cadre sur les relations avec l’Asie

du Pacifique, ne servent pas de base à l’action gouvernementale, alors qu’ils sont

« intéressants quant à un grand nombre d’aspects » (Marín, 2003 : 111).

Le manque de références concrètes reflète en fin du compte la lecture volontariste du

positionnement international espagnol faite par le gouvernement que dirige Aznar : l’Espagne

de 2000 étant portée par un dynamisme économique et culturel, son autolimitation au rang de

puissance moyenne à l’influence régionale n’a plus lieu d’être. Dans ce sens, le discours

ambitieux sur la projection internationale espagnole implique une rupture avec les

conceptions antérieures, notamment celles défendues par le PSOE au pouvoir. Revenant sur

l’action extérieure espagnole avant son arrivée au pouvoir, Aznar y voit un confinement

artificiel à une relative passivité :

Tout cela se fait de manière consensuelle, même s’il faut dire aussi qu’on ne racontait
pas exactement la vérité aux Espagnols. En réalité, ce qu’on leur disait était que nous
sommes un pays un peu de seconde zone. Le meilleur était de rester dans le peloton,
en dépassant un peu, mais sans arriver à attraper la tête. Et c’est cela qui changeait : la
volonté d’assumer des responsabilités. (Aznar, 2004a : 151)

Si les porte-parole de l’opposition socialiste sont réticents face à la politique d’affirmation

nationale de l’Espagne sur le plan international, ils manquent jusqu’au moment de la crise

irakienne d’une position claire en matière d’action extérieure, d’autant plus que l’alliance

électorale de 2000 entre le PSOE et IU, héritière du mouvement neutraliste et pacifiste des

années 1980, expose les contradictions programmatiques de la gauche, qui concernent entre

autres la coopération de sécurité dans le cadre transatlantique (Tusell, 2004 : 189-190)118. Le

gouvernement Aznar n’en a que plus de facilité pour proposer sa vision ambitieuse.

Le discours sur le positionnement international de l’Espagne promu par le PP entre 2000 et

2004 soutient que les moyens de l’action extérieure sont bien moins importants que la volonté

gouvernementale d’exploiter la possibilité d’une grande influence exercée sur le plan

                                                  
118 Sur un autre plan, l’alliance électorale entre le PSOE et IU en 2000 met un terme à la confrontation entre les

deux formations dans la première moitié des années 1990, dans le contexte de la crispation politique, et contribue

aussi à affaiblir l’opposition de la coalition de gauche au processus de construction européenne, qui s’inscrit dans

la continuité de la critique anticapitaliste du PCE contre la CEE dans les années 1980 et le refus de soutenir le

traité de Maastricht (Closa et Heywood, 2004 : 51).
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international. Les ambitions du gouvernement ne sont pas, selon cette présentation, des

perspectives du futur, mais peuvent être accomplies rapidement par la seule prise en compte

de la réalité du protagonisme potentiel de l’Espagne sur le plan international. Le 10 septembre

2001, Aznar constate lors d’une allocution à des diplomates espagnols que

l’Espagne se retrouve dans une position de protagoniste avec toutes les
attributions que cela nous demande. Cette position est une position à laquelle nous
ne pouvons pas renoncer. Ce n’est pas une question de décision politique, c’est la
réalité même qui nous met dans cette situation et on ne peut pas renoncer à la
réalité, car, comme nous le rappelle Ortega [y Gasset], ‘chaque réalité ignorée
prépare sa vengeance’. (Aznar, 2001a : 207)

Réorientée en fonction de la promotion du protagonisme espagnol, l’action extérieure de

l’Espagne est transformée aussi en ce qui concerne la participation à la communauté de

sécurité transatlantique. En cherchant à « sortir l’Espagne du rang des ‘puissances moyennes’

pour qu’elle entre dans le club des ‘principaux acteurs européens’ » (Gillespie, 2002 : 23), et

en abandonnant la perspective multilatérale, le gouvernement espagnol se place de plus en

plus en concurrence avec des États membres de l’UE à l’influence reconnue, notamment la

France et l’Allemagne. Le Président du gouvernement souligne qu’il n’a « aucune envie de

jouer les seconds rôles en Europe » (cité par Rolland, 2005 : 10). Il est alors poussé à

construire une alternative qui lui permet d’opérer le saut au premier plan de la scène

internationale et européenne et d’obtenir sa reconnaissance de la part de ses partenaires, ce

que montre la priorité désormais donnée à la relation bilatérale avec les États-Unis119.

C. La revendication d’une convergence bilatérale hispano-états-unienne

Pendant la première moitié des années 1990, les relations de l’Espagne avec les États-Unis

sont marquées par l’intensification de la coopération bilatérale au-delà des domaines militaire

et économique, le rapprochement des lectures respectives quant au fonctionnement passé et

présent des rapports bilatéraux, et le transfert de conflits au niveau multilatéral, qui amoindrit

la portée des rapports de force entre les deux États (Viñas, 2003 : 508-509). Des thèmes aussi

                                                  
119 Précisons à ce propos que si dans le même temps, en Italie le Président du Conseil des ministres Berlusconi

ou le ministre des Affaires étrangères Franco Frattini proclament la même volonté de promouvoir une nouvelle

politique étrangère axée sur un protagonisme sur la scène européenne et une convergence forte et profitable avec

les États-Unis (Brighi, 2006), ils le font sur la base d’une reconnaissance déjà établie de la présence italienne

comme un acteur majeur sur le plan européen, statut auquel le gouvernement espagnol aspire.
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propices à la sécurisation que la question de la souveraineté nationale espagnole en rapport

avec l’utilisation états-unienne de bases militaires perdent de leur importance. Les relations

bilatérales, au lieu d’apparaître façonnées par une logique spécifique, sont désormais

présentées comme s’inscrivant dans une dynamique générale d’une participation espagnole à

la communauté de sécurité transatlantique qui s’opère essentiellement par l’intégration

européenne de l’Espagne. La perte de leur singularité les rend moins exposées aux

mouvements de sécurisation qu’avant la fin des années 1980.

Face à cette politique du gouvernement socialiste, les porte-parole du PP déplorent une

permanence de parti pris idéologiques anti-états-uniens (voir Rupérez, 1992). Selon leur point

de vue, la réticence des Socialistes au pouvoir à donner une place plus importante aux

rapports bilatéraux avec les États-Unis proprement dits dans la présentation de l’action

extérieure espagnole prive l’Espagne d’un moyen d’exercer son influence. L’approche des

porte-parole du PP est plus favorable à faire de la relation hispano-états-unienne une priorité

similaire à celle de l’action en Amérique latine, avec laquelle elle se fond dans une dimension

« atlantique ». En 1994, Aznar souhaite « une Espagne plus atlantique » et réclame

une politique de ‘relations spéciales’ avec les deux Amériques, celle qui parle
espagnol et portugais, et l’anglo-saxonne. […] Décrire comme impossible à lier
l’option ‘européenne’ ou ‘atlantique’ de l’Espagne est un piège ou une inanité
(…) (Aznar, 1994 : 170).

La mise sur un même plan de la dimension ibéro-américaine de l’action extérieure espagnole,

dont le caractère fondamentalement bénéfique n’est pas mis en question, avec les relations

avec les États-Unis, qui font l’objet de réticences plus fortes en Espagne, brouille les lectures

bien distinctes qui en sont faites. Elle propose une lecture des rapports hispano-états-uniens

qui contredit l’insistance sur la singularité négative d’évènements comme la guerre de 1898

ou l’alliance des États-Unis avec le régime de Franco, alors qu’en même temps,

l’ambassadeur états-unien Richard N. Gardner les désigne comme « les deux épisodes

douloureux des dernières cent années » (cité par Viñas, 2003 : 509). Aznar demande quand à

lui en 1998, à l’occasion du centenaire de la défaite espagnole, de « fuir le victimisme » dans

la représentation de l’Espagne, un point de vue qui s’inscrit certes dans le cadre général du

nationalisme espagnol défendu par le PP (Tusell, 2004 : 77), mais qui n’en a pas moins

d’implications sur la lecture de la relation entre l’Espagne et les États-Unis. La mention des

« épisodes douloureux » est remplacée par l’accent mis sur une convergence profonde entre

les deux États à travers l’histoire, qui va bien au-delà de la référence au soutien de l’Espagne
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au mouvement d’indépendance nord-américain à la fin du XVIIIe siècle. En se référant à la

coopération antiterroriste bilatérale après le 11 septembre 2001, Aznar rappelle en 2002 que

ce n’est pas la première fois que l’Espagne apparaît de manière décidée aux côtés
des États-Unis. Entre autres choses, il convient de rappeler que déjà lors de leur
lutte pour l’indépendance, les nord-américains d’alors comptèrent sur un
important soutien espagnol. (Aznar, 2002b : 159)

Fondamentalement, la présentation positive de la relation bilatérale hispano-états-unienne se

détache pourtant de la référence à l’expérience historique, et met davantage l’accent sur une

convergence profonde de principes dans l’action extérieure de ces deux États :

Les États-Unis et l’Espagne, en plus, ont partagé quelque chose de singulier dans
leur histoire. Je me réfère à un comportement qui a tenu compte d’un certain
altruisme. Malgré la prédominance dans les relations internationales de l’‘analyse
des intérêts’, les deux nations ont souvent défendu le concept de la dignité
humaine, selon les formulations des différentes époques, au-delà des gains à court
terme et sans succomber à la tentation de se sentir irresponsable de ce qui se passe
en dehors des propres frontières. (Aznar, 1996d : 114)

Cette présentation montre un renversement dans la conception des relations de l’Espagne avec

les autres participants à la communauté de sécurité transatlantique. Jusqu’à là, le postulat

d’une convergence profonde dans les rapports avec d’autres États se réfère surtout à la

reconnaissance de l’Espagne comme faisant partie de l’Europe et de la communauté

démocratique des États membres de l’UE et de ces prédécesseurs. Mais la perte d’importance

de la dynamique communautaire et multilatérale de la politique européenne espagnole dans la

première moitié des années 1990 rend possible l’émergence d’une alternative, en l’occurrence

la relation bilatérale avec les États-Unis, où les liens dépassent les seules considérations

instrumentales qui la dominent jusqu’à la fin des années 1980. Plus spécifiquement, le PP

s’inscrit dans la lignée des courants politiques les plus favorables à un approfondissement des

liens avec les États-Unis – les conservateurs démocratiques et les démocrates-chrétiens– et au

contraire de l’intégration dans l’UE, l’orientation états-unienne est en phase avec sa vision

néo-libérale et évite la remise en question de l’État-nation espagnol120.

                                                  
120 Notre argumentation contredit les rapprochements faits lors ou après la crise irakienne de 2002/2003 entre le

soutien inconditionnel du gouvernement d’Aznar aux États-Unis et la politique d’alliance du régime de Franco

(Elordi, 2003 ; Vázquez Montalbán, 2003 : 299-329 ; Viñas, 2004 : 6-9), qui apparaissent comme peu

pertinents ; tout au plus, il y a des similitudes du style de l’exercice du pouvoir (Tusell, 2004 : 336 et 376).
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Si la volonté de renforcer la relation hispano-états-unienne se trouve donc dans un certain

rapport de concurrence avec l’orientation européenne de l’action extérieure espagnole, il

affecte également la dimension ibéro-américaine, par le biais des rapports avec Cuba. En

effet, les liens hispano-cubains sont le seul domaine de l’action extérieure où le PP défend des

positions de rupture avec la politique du gouvernement socialiste. Malgré une certaine

distanciation avec le régime de Castro, les dirigeants du PSOE se montrent opposés à

l’embargo états-unien contre Cuba, et une certaine connivence « ibéro-américaine » existe

parmi presque tous les acteurs espagnols, au-delà de la gauche (voir Roy, 1995). Au contraire,

Aznar, en 1994, dénonce la dictature cubaine comme

l’odieuse combinaison, au plus haut degré, de tyrannie et de misère qui a été
caractéristique des régimes socialistes. (Aznar, 1994 : 173)

Le PP inclut dans son programme électoral la proposition d’établir de consultations hispano-

états-uniennes afin de mener une politique plus efficace face au régime de Castro (cité par

Grasa, 1997 : 36), et son action au pouvoir rompt avec « un des principes installés à l’époque

de Franco : l’appui fraternel de l’Espagne au David cubain face au Goliath états-unien »

(Barbé, 1999 : 123). Si, avant 1996, le gouvernement dirigé par González est plutôt enclin à

adopter la position la moins défavorable dans le cadre de l’UE et à s’opposer jusqu’à un

certain point aux États-Unis, Aznar promeut plutôt la politique inverse. Il s’ensuit une

confrontation diplomatique, ponctuée par le retrait des ambassadeurs respectifs, et ce n’est

qu’en 1999 que les relations hispano-cubaines retrouvent une certaine stabilité. En

l’occurrence, aussi bien le style messianique du gouvernement d’Aznar dénoté par la

présentation de l’Espagne comme « défenseur de la démocratie et des droits de l’Homme »

(Chikhi, 2003 : 128), que le rapprochement avec la position états-unienne, rencontrent des

réticences non seulement dans l’opposition, mais aussi parmi des conservateurs et centristes

proches du PP (voir par exemple Herrero de Miñón, 2000 : 48-49 ; Tusell, 2004 : 94-95).

Sur le plan strictement bilatéral, enfin, la reconfiguration conceptuelle de la relation avec les

États-Unis incite le gouvernement espagnol à prendre des initiatives qui se situent à l’opposé

de l’approche inspirée par le néo-libéralisme à l’action espagnole en Amérique latine, où

l’implication de l’État espagnol comme acteur a tendance à être délaissée. Dès 1996, le

ministre des Affaires étrangères Matutes annonce
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l’initiative de provoquer un saut qualitatif dans les relations avec les États-Unis.
Laissant en arrière la vision ‘militaire’ de nos échanges, il est impératif de
surmonter les limites des niveaux de coopération actuels. (Matutes, 1996 : 256)

Aznar, à son tour, propose la création d’un conseil hispano-états-unien dont la compétence et

la composition s’étende au-delà des domaines militaire et économique (Aznar et Gore, 1996 :

75-76). Si cette tentative pour approfondir les liens avec les États-Unis s’inscrit dans la

continuité d’initiatives bilatérales et multilatérales développées par le gouvernement

González, il y a désormais un tournant vers l’établissement de « relations spéciales » sur le

plan bilatéral (voir Rodrigo, 1998 : 38). Le Livre blanc de Défense mentionne par exemple

« notre relation spéciale avec les États-Unis, que sous-tend la Convention pour la défense

actuelle » (Ministerio de Defensa, 2000 : 74)121.

L’extension de la coopération hispano-états-unienne est formalisée par la Déclaration

commune des deux États le 11 janvier 2001, qui prévoit des rencontres annuelles entre les

membres du gouvernement responsables des affaires étrangères, pratique instaurée jusque-là

avec la France et le Portugal, et une intensification de la coopération dans de multiples

domaines, notamment pour combattre « les nouvelles menaces et risques de sécurité », avec

en premier lieu le terrorisme (Piqué et Albright, 2001 : 1254). Le rapprochement avec les

États-Unis, et les initiatives pour approfondir les rapports bilatéraux, montrent alors la priorité

continue de la dimension militaire (Sahagún, 2001), et les aspects de coopération de sécurité

s’avèrent aussi plus forts que les efforts espagnols pour influencer l’action extérieure états-

unienne dans le sens d’une convergence de vues (Herrero de Miñón, 2000 : 46-47).

C’est d’ailleurs dans ce domaine qu’Aznar montre sa disposition à favoriser la convergence

avec les États-Unis en cas de conflit de leurs positions avec celles des partenaires européens à

l’occasion de la première visite du Président Bush en Europe, dont la première étape est

l’Espagne (Gillespie, 2002 : 27) : alors que les États membres de l’UE adoptent une position

commune exprimant leurs réticences face au programme de défense anti-missile états-unien,

le Président du gouvernement espagnol apporte son soutien à la « stratégie de sécurité

totale » qui sous-tend ce projet (Aznar et Bush, 2001a : 156).

                                                  
121 Il ne s’agit donc pas d’une aspiration (Tusell, 2004 : 336), mais d’un constat d’un rapport qui existe déjà.
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D. Le retour des dynamiques bilatérales et l’évanouissement des cadres

multilatéraux dans l’action extérieure espagnole

La priorité de plus en plus forte donnée à la relation bilatérale avec les États-Unis pèse sur

toutes les autres orientations de l’action extérieure de l’Espagne et plus spécifiquement sur sa

participation à la communauté de sécurité transatlantique. Ses implications directes sont

notamment que la politique européenne et son encadrement multilatéral perd de son

importance comme point de référence indiscutable de l’action extérieure espagnole.

L’effacement du discours intégrationniste sur l’Europe et l’accent mis sur la proximité avec

les États-Unis ne sont cependant que les éléments les plus directement liés à la participation

espagnole à la communauté de sécurité ; en même temps, les orientations ibéro-américaine et

méditerranéenne sont marquées elles aussi par des dynamiques qui ont des répercussions sur

les relations de l’Espagne avec les autres participants aux liens communautaires. Dans les

deux cas, les répercussions renforcent l’importance la convergence avec les États-Unis pour le

gouvernement espagnol, et à l’opposé, reflètent la difficulté de l’UE à faire figure de

catalyseur des demandes et préoccupations espagnoles en Amérique latine ou dans la

Méditerranée, comme postulé par la politique européenne de l’Espagne après 1986. La

priorité donnée à la dimension économique des liens ibéro-américains, par exemple, mène à

ce que pour l’Espagne, en tant que premier investisseur européen en Amérique latine, le projet

de la Zone de libre échange des Amériques promu par le gouvernement états-unien apparaisse

plus prometteur que la politique latino-américaine de l’UE (Heywood, 2003 : 37).

Avec des enjeux complètement différents et un engagement commun des États membres bien

plus prononcé par le biais du PEM, l’orientation méditerranéenne de l’action extérieure

espagnole montre encore plus fortement la même tendance à délaisser une approche

multilatérale européenne pour une convergence bilatérale avec les États-Unis. L’UE elle-

même n’arrive pas à se défaire du dilemme entre la construction de menaces dans la

Méditerranée et la forte présence de considérations sécuritaires dans son discours d’un côté et

l’aspiration à promouvoir une coopération politique qui aboutisse à une démocratisation de la

zone de l’autre (Malmvig, 2006). Or, la dynamique de sécurisation de développements dans la

région est renforcée par la fin des négociations israélo-palestiniennes en 2000 et les violences

qui s’ensuivent, et surtout par la transposition du souci du terrorisme dans la région

méditerranéenne dans le contexte de la réaction aux attentats du 11 septembre 2001. Si le

premier événement a un impact visible plus fort sur la stagnation du PEM (Biscop, 2003 :
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122-125), c’est le deuxième qui exacerbe les logiques sécuritaires de la coopération, qui

pourtant favorisent que les « partenaires » se décrivent comme porteurs de menaces, ce que

selon l’idée du partenariat promu par l’UE est par principe à éviter (voir Malmvig, 2006). Les

initiatives qui visent à surmonter ces difficultés, comme la Politique européenne de voisinage,

sont quant à elles plus axées sur la dimension bilatérale.

Pour le gouvernement espagnol, l’inefficacité du PEM est un élément de plus dans sa

construction de la relation avec les États-Unis comme alternative à la politique européenne.

Cette tendance est renforcée par le conflit hispano-marocain concernant la possession

espagnole de territoires au sud du détroit de Gibraltar, avec des effets d’autant plus forts que

la crainte d’un recours à la force marocain marque fortement la culture de sécurité en

Espagne. Le Livre blanc sur la Défense de 2000 définit les « intérêts vitaux »

que l’Espagne est disposée à protéger et, si le cas se présente, à défendre devant
tout risque et menace parce qu’ils affectent sa survie comme nation. On ne peut
par renoncer, alors, à la défendre et requiert de lui subordonner tout autre intérêt.
Les intérêts vitaux sont, en réalité, les éléments constitutifs de l’État qui doivent
être préservés de toute agression : le territoire péninsulaire et en dehors de la
péninsule avec ses accès aériens et maritimes, la population, l’ordre
constitutionnel, la souveraineté et l’indépendance. (Ministerio de Defensa, 2000 :
68-69)

Le gouvernement espagnol est alors préoccupé en premier lieu par la Méditerranée, qui fait

figure d’« espace de conflit et coopération » et où l’Espagne est « la porte de l’Europe » vu

sa condition de riveraine du détroit de Gibraltar, tant en ce qui concerne le passage maritime

qu’en ce qui concerne le mouvement Nord-Sud de la migration (Méndez et Marcu, 2003 :

118-127). Il en résulte qu’en tant que comme « intérêt stratégique » qui « contribue de

manière décisive à la défense des intérêts vitaux »,

l’Espagne a un intérêt spécial dans la zone de l’Afrique du Nord proche de nous
qui, avec les eaux atlantiques et méditerranéens adjacents, fait partie de notre
environnement géostratégique naturel. Pour cette raison, l’Espagne donne une
attention préférentielle à la Méditerranée, particulièrement l’espace de la
Méditerranée occidentale, et à celui du détroit de Gibraltar et de ses accès.
L’Espagne considère comme priorité toute mesure prise pour maintenir la paix et
la stabilité dans la Méditerranée, et pour cette raison, elle participe activement
dans l’application des mesures de coopération et de construction de la confiance,
un aspect auquel elle donne une attention et un effort spécifique, en particulier
dans ses relations avec les pays de l’Afrique du Nord. (Ministerio de Defensa,
2000 : 70)
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L’escalade bilatérale entre l’Espagne et le Maroc débute au premier semestre de 2001, avec la

conjonction de désaccords sur les droits de pêche, sur le règlement de la question du Sahara

occidental, et l’efficacité de la lutte marocaine contre la migration clandestine (Gillespie,

2006 : 113-115). Les conflits sur la pêche et les divergences sur l’ancienne possession

espagnole étant des phénomènes récurrents dans la relation entre l’Espagne démocratique et le

Maroc, c’est de la question de la migration que provient la dynamique sécuritaire la plus forte.

En effet, la sécurisation de l’immigration apparaît au premier plan en Espagne autour de 2000,

notamment par la « véritable ‘chasse aux maures’ » dans la ville andalouse de El Ejído après

l’assassinat d’un Espagnole par un déséquilibré marocaine (Barbosa, 2005 : 63-67).

Le discours du gouvernement espagnol exacerbe les dynamiques sécuritaires : non seulement,

le Président du gouvernement menace le Maroc de « conséquences » quand les négociations

sur la pêche échouent, mais depuis l’été 2001, moment où de plus en plus de migrants arrivent

en Espagne, des ministres comme Piqué dénoncent l’apparent manque de volonté marocain à

lutter contre la migration clandestine (Kourliandsky, 2004 : 47-48). Dans le contexte des

discussions sur le plan du règlement du conflit du Sahara occidental proposé par l’ONU, où

l’Espagne apparaît comme l’opposant à la position marocaine le plus important, le Maroc

rappelle alors son ambassadeur de Madrid en octobre 2001 (Gillespie, 2006 : 115-117).

Le résultat est un raidissement de l’attitude du gouvernement du PP, qui dans une logique de

sécurisation de plus en plus forte critique aussi l’attitude de l’opposition socialiste au moment

des visites au Maroc de Zapatero en décembre 2001 et de González en février 2002

(Kourliandsky, 2004 : 42-43). Pendant toute cette crise, le PEM n’a aucune incidence, et la

présidence de l’UE par l’Espagne au premier semestre de 2002 ne devient pas non plus un

élément favorable à un traitement du conflit bilatéral au niveau multilatéral. Le gouvernement

espagnol échoue avec sa proposition que les États non membres insuffisamment actifs contre

les migrations clandestines soient sanctionnés, ce qui en l’occurrence peut concerner en

premier lieu le Maroc (Gillespie, 2006 : 117-118 et 127-128).

La détérioration des relations bilatérales mène finalement à l’engagement des forces armées :

après des manœuvres espagnoles entre Ceuta et Melilla, l’îlot du Persil, situé devant la côte

marocaine à proximité de Ceuta, est occupé par des gendarmes marocains, qui sont eux-

mêmes expulsés six jours plus tard par une intervention décidée par le gouvernement d’Aznar.

L’occupation par la force par le Maroc d’un territoire sur lequel l’Espagne considère avoir la

souveraineté correspond à une des menaces les plus présentes dans la culture de sécurité
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espagnole : la mise en question de la possession de territoires non métropolitains et la perte du

contrôle sur le détroit de Gibraltar.

Dans ce contexte, l’UE apparaît finalement comme incapable ou non intéressée de garantir

l’intégrité territoriale de l’Espagne : la France, notamment, refuse que les États membres

prennent des mesures contre le Maroc (voir Monar, 2002). Les participants européens à la

communauté de sécurité transatlantique restant passifs, le gouvernement d’Aznar se retrouve

alors dans une situation similaire à celle du régime de Franco face à la « Marche verte » sur le

Sahara occidental, engagé dans un conflit bilatéral où seuls les États-Unis, alliés des deux

parties, apparaissent comme des intervenants capables d’éviter une escalade encore plus

grande du conflit. Au contraire de 1975, l’intervention états-unienne s’avère plutôt favorable à

la position espagnole, avec le retour au statu quo ante après deux semaines de crise.

Dans le seul contexte de la réaction aux attentats du 11 septembre 2001, l’action du

gouvernement espagnol apparaît inspirée « d’une grille de lecture, d’inspiration américaine,

des nouvelles menaces venues du Sud » suite à la construction par les États-Unis « d’un

nouvel affrontement planétaire Nord-Sud », qui en dernier lieu impliquerait que « le monde

arabo-musulman est la source de déstabilisations graves et multiples pour l’Occident

chrétien : migrations clandestines, terrorisme islamique, trafic de drogue et de main-d’œuvre,

traite des femmes, criminalité dans l’espace de l’Organisation de coopération et de

développement en Europe, concurrences commerciales et agricoles etc. » (Kourliandsky,

2004 : 47). Une telle lecture, appliquée au conflit hispano-marocain, suggère alors que le

gouvernement états-unien soutient systématiquement les positions espagnoles contre le

Maroc, État du « Sud » porteur de menaces, comme la migration clandestine, où les dirigeants

du PP sécurisent effectivement un manque d’activité marocain.

Mais au moins en ce qui concerne le Sahara occidental, les États-Unis sont plus proche du

Maroc que de l’Espagne, alors qu’en matière de coopération antiterroriste, le gouvernement

marocain, comme ses homologues espagnols ou algériens, cherche à s’imposer à son allié

états-unien comme acteur indispensable de la lutte contre le terrorisme (Gillespie, 2006 : 118-

119). Enfin, les sécurisations du comportement marocain par le gouvernement d’Aznar se

réfèrent à des menaces s’étendant de la mise en question de l’intégrité territoriale de

l’Espagne à la migration clandestine, mais non au terrorisme, ce qui suggère que la réaction

aux attentats du 11 septembre 2001 a une incidence relativement mineure sur le conflit

bilatéral, qui s’exacerbe avant cette date.



247

Même s’il n’y a pas en priorité de perspective de confrontation Nord-Sud ou antiterroriste

dans le conflit hispano-marocain, son développement renforce la dynamique de

rapprochement de l’Espagne aux États-Unis. L’intervention états-unienne plutôt favorable au

point de vue espagnol et l’engagement manquant des États membres à l’UE contribuent à ce

que les États-Unis apparaissent comme les seuls acteurs capables de soutenir efficacement

l’Espagne. Selon le point de vue du gouvernement espagnol, l’UE et ses États membres, en

première ligne la France, mettent en question la solidarité entre les participants à la

communauté de sécurité en ne soutenant pas de manière décidée l’Espagne alors que son

intégrité territoriale est menacée. La participation espagnole aux liens communautaires est

alors de plus en plus fondée sur la convergence avec les États-Unis, renforcée par les suites

des attentats du 11 septembre 2001.

***

Si le fonctionnement de la communauté de sécurité transatlantique est loin d’être mis en

question par le délaissement progressif de la perspective multilatérale dans l’action extérieure

espagnole au profit d’une recherche de l’affirmation nationale et la priorité aux relations

bilatérales, ils en sont tout de même affectés. L’Espagne, en effet, agit de moins en moins

dans une logique de recherche de la reconnaissance de sa participation aux liens

communautaires et ses actions s’inscrivent de moins en moins en fonction de la communauté.

Ces changements de comportement individuels, dans un contexte multilatéral comme les

relations transatlantiques, n’ont que peu de répercussions directes, contrairement à ce qui

aurait lieu dans le cadre d’une communauté de sécurité strictement bilatérale. Le

comportement individuel des participants ne met en question les liens communautaires que

dans le cas d’une conjonction entre plusieurs tendances à ne plus agir en fonction de

l’existence de la communauté. Les dynamiques de sécurité, dans ce contexte, sont les plus

susceptibles à provoquer ce glissement, qui peut s’opérer de manière plus ou moins rapide :

ils peuvent conduire à des mouvements de sécurisation qui impliquent par principe une

rupture avec les cadres habituels de l’action politique au bénéfice d’un régime d’exception

sécuritaire. Or, les liens entre les participants à une communauté de sécurité reposent entre

autres sur la considération qu’aucune alternative n’est envisagée. L’apparition d’une forte

dynamique sécuritaire peut alors perturber cette configuration.
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Chapitre 6 : Les effets paradoxaux de la sécurisation

du terrorisme après le 11 septembre 2001 sur les

relations transatlantiques

La réaction des participants à la communauté de sécurité aux attentats du 11 septembre 2001

apparaît unanime. Elle a comme suite la mise en place d’une culture de sécurité commune, où

le terrorisme fait figure de principale menace. Cette évolution est d’autant plus soutenue par

l’Espagne qu’elle correspond à la priorité donnée depuis longtemps au danger terroriste dans

le discours sécuritaire espagnol. Toutefois, cette apparente convergence masque le caractère

potentiellement perturbateur de l’émergence de nouveaux cadres de la coopération de sécurité

sur le plan international sur la relation entre les participants à la communauté de sécurité

transatlantique. Leur unité affichée et la sécurisation du terrorisme cache en fait des

divergences dans la description de la menace terroriste et la conception de l’action

antiterroriste. Il n’y a donc pas un seul, mais plusieurs discours, qui prennent appui sur la

culture de sécurité commune dans la communauté de sécurité transatlantique. Devant

l’existence de visions alternatives, l’Espagne est quant à elle disposée à soutenir la position

états-unienne, la plus marquée par la logique de la sécurisation, et de promouvoir son

expérience de la lutte contre ETA comme un moyen de s’établir comme acteur de premier

plan sur la scène internationale.

Section 1 : L’apparente stabilisation des liens communautaires

transatlantiques après les attentats du 11 septembre 2001

Le resserrement des liens transatlantiques après les attentats du 11 septembre 2001 (Wallace,

2002 : 281-283) reflète la mise entre parenthèses des tensions précédentes entre les États-Unis

et la plupart des Etats membres de l’UE après l’arrivée au pouvoir du Président Bush en

janvier 2001, par exemple à propos du Protocole de Kyoto ou du programme de défense anti-

missile états-unien. Après le 11 septembre, les participants européens à la communauté de

sécurité transatlantique font abstraction des dissonances précédentes. Dans le cas espagnol, la
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posture favorable à un rapprochement avec les États-Unis du gouvernement dirigé par Aznar

apparaît alors provisoirement non pas comme une mise en question de l’identité européenne

de l’Espagne, mais comme une action appropriée de la part d’une démocratie européenne,

solidaire avec son partenaire états-unien.

Les démonstrations de solidarité avec les États-Unis de la part des autres participants à la

communauté de sécurité transatlantique montrent pourtant non seulement une volonté de

s’impliquer fortement dans la lutte contre le terrorisme, qui fait figure de priorité indiscutée,

mais aussi la préoccupation de solidifier un lien transatlantique fragilisé par les précédentes

démarches unilatérales du gouvernement états-unien (Cox, 2005 : 215). La coopération

antiterroriste fait passer au second plan les différences précédentes, qui pourtant perdurent.

Cette situation renforce la possibilité qu’il y ait des répercussions potentiellement

dommageables sur les liens communautaires dans le cas de divergences entre participants à la

communauté de sécurité transatlantique sur la manière de lutter contre le terrorisme. Il y a en

effet deux possibilités concernant l’impact de dynamiques sécuritaires sur la communauté :

« Si [la référence à] la sécurité est légitimée avec la communauté comme point de référence,

ceci aide à consolider la communauté, et si elle a lieu au sein de la communauté, elle porte

avec elle le risque de provoquer des escalades politiques par lesquelles la communauté peut

s’effondrer » (Wæver, 1998 : 80). Dans un premier temps, dans les relations transatlantiques,

il n’y a pas d’effets gravement perturbateurs provoqués par la mise en question de repères

précédents en réaction aux attentats du 11 septembre, malgré la reconfiguration de la

coopération de sécurité sur le plan international. Les participants à la communauté de sécurité

transatlantique élaborent en effet un discours commun, qui ne représente pas une rupture

globale avec leur culture de sécurité précédente dans le sens qu’il continue de mettre l’accent

sur les valeurs partagés que menacerait le terrorisme.

A. Le terrorisme comme principal danger pour les participants à la

communauté de sécurité transatlantique

En invoquant l’article 5 du traité de Washington sur la défense collective dans le cas d’une

attaque contre un État membre le 12 septembre 2001, l’OTAN montre selon son Secrétaire

général Lord George Robertson que

ces engagements sur lesquels on a basé l’alliance pendant cinquante-deux ans
restent tangibles, réels, et réciproques. La décision historique d’invoquer l’article
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5 du traité de Washington soulignait de façon catégorique le lien fondamental
entre deux continents et dix-neuf nations. Ce qui était important concernant cette
mesure n’est pas seulement qu’elle a été pris. C’était tout aussi important que cela
arrivait aussi promptement. Pendant des décennies, des observateurs avaient
discuté sur le vrai sens et la vraie valeur de l’article 5 et s’il n’avait pas perdu son
sens complètement avec la fin de la menace soviétique. Il fallait seulement six
heures, le mercredi 12 septembre, pour que le Conseil de l’Atlantique Nord mette
un terme une bonne fois pour toutes à ces débats. L’engagement exprimé par
l’article 5 se porte bien ; et il s’applique pour le sol nord-américain de la même
façon qu’il s’applique à l’Europe. (Robertson, 2001)

Pourtant, le transfert de dispositions prises dans le contexte de la guerre froide à la situation

après les attentats du 11 septembre 2001 ne va pas de soi, comme le reconnaissent les États

membres au moment d’invoquer l’article 5 par le rappel que leur engagement

en faveur de la légitime défense collective (...) avait été pris à l’origine dans des
circonstances très différentes de celles qui prévalent maintenant, mais il n’en
demeure pas moins valable et essentiel aujourd’hui, dans un monde confronté au
fléau que constitue le terrorisme international. (OTAN, 2001 : 796)

Robertson souligne pourtant que les attentats du 11 septembre 2001 et la riposte que

pourraient déclencher les États membres ne mettent pas l’OTAN devant une situation qui

l’oblige à changer ses priorités, mais rendent seulement nécessaires des adaptations au fur et à

mesure des évènements :

L’OTAN pourrait être forcée à faire des choix si des alliés sont impliqués dans
des opérations militaires majeures. Mais les évènements du 11 septembre ont, plus
qu’autre chose, renforcé la logique de notre agenda préexistant. [...] Nous devrons,
en effet, élargir et adapter cet agenda. Mais nous n’aurons pas à en rejeter les
points fondamentaux. (cité par Moens, Cohen, et Sens, 2003 : xix)

Par rapport à la considération que les attentats du 11 septembre 2001 créent une situation

exceptionnelle, voire une rupture dans la politique internationale, la préparation des acteurs à

la nouvelle donne, soulignée par Robertson, crée une contradiction qui affecte de plus en plus

les liens communautaires. D’un côté, en proclamant, comme le Chancelier fédéral allemand

Gerhard Schröder, une « entière solidarité » avec les États-Unis (Schröder, 2001 : 925), ou en

soulignant, comme le Président Chirac, que « [c]e qui s’est produit aux États-Unis nous

concerne tous » (Chirac, 2001a : 796), les autres participants à la communauté de sécurité

transatlantique s’engagent dans une logique d’exceptionnalité qui peut remettre en question

tous les cadres habituels de la politique internationale, y compris la propre communauté. De

l’autre, ils attendent que la situation exceptionnelle brise aussi la dynamique unilatérale dans
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le comportement du gouvernement états-unien, pour qui jusqu’à ce moment, « se consulter

avec d’autres pays signifiait que nous leur dirions ce que nous voulions faire et ensuite le

faisions, que cela leur plaise ou non » (Waltz, 2002 : 349). Après le 11 septembre 2001, la

centralité de l’OTAN dans la lutte contre le terrorisme est pourtant soulignée non seulement

par ses propres représentants, mais aussi par ceux des États-Unis (Cox, 2005 : 216-217).

Selon Lord Robertson, si « [p]ersonne n’attend que l’alliance mène l’action militaire contre

Ben Laden et les Talibans », l’alliance resterait essentielle dans « la réponse collective de la

communauté internationale au terrorisme, aussi bien maintenant que dans un plus long

terme » (cité par Moens, Sens, et Cohen, 2003 : xxiii).

L’éclatement de la contradiction entre les visions des différents acteurs est notamment évité

dans le « cadre de la défense des identités démocratiques [qui] s’est imposé comme le ‘régime

de vérité’ » et favorise « la croyance que c’était l’Occident et les valeurs démocratiques qui

étaient en jeu » (Bigo, 2001 : 9). Par exemple, Aznar souligne dans sa réaction aux attentats

du 11 septembre 2001 :

La solidarité en rapport à la défense des valeurs démocratiques et la force du lien
entre nos pays ont été cruciaux pour que l’Europe se libère dans le passé du
totalitarisme et préservera sa liberté et son progrès. (Aznar 2001c : 212)

Le discours sur la menace existentielle que constitue le terrorisme pour les démocraties, parce

qu’il cherche à dénaturer l’exercice de la liberté qu’ils garantissent, apparaît également dans

la réaction du Président Bush aux attentats du 11 septembre 2001 :

Ce n’est pas seulement à notre peuple que cet ennemi s’est attaqué, mais à tous les
peuples du monde entier épris de liberté. [...] Mais nous ne permettrons pas à cet
ennemi de gagner la guerre en changeant notre mode de vie et en limitant nos
libertés. (Bush, 2001a : 795)

Le gouvernement états-unien, en soulignant « le thème de la défense de l’identité américaine

comme démocratie en péril face à un ennemi extérieur infiltré à l’intérieur », obtient alors

que les participants à la communauté de sécurité transatlantique, presque sans exception et

malgré certaines réticences, se montrent liés par la « solidarité démocratique » (Bigo, 2001 :

9). Avec quelques nuances, le Royaume-Uni et la France adoptent la sécurisation du

terrorisme comme menace existentielle contre les démocraties (Macleod, 2004a : 210). Le

« Plan d’action » de l’UE décidé par le Conseil européen, à son tour, qualifie les attentats du

11 septembre 2001 comme « une attaque contre nos sociétés ouvertes, démocratiques,

tolérantes et multiculturelles » (UE, 2001 : 835). Les autres participants à la communauté de
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sécurité transatlantique ne mettent donc pas en question la présentation défendue par exemple

par le Président Bush dans son allocution au Congrès états-unien, quand il apporte sa réponse

à la question des motivations des terroristes à s’attaquer aux États-Unis :

Ils haïssent ce qu’ils voient dans cette salle même : un gouvernement élu
démocratiquement. Leurs chefs sont autodésignés. Ils haïssent nos libertés : notre
liberté de religion, notre liberté d’expression, notre droit de voter, de nous
rassembler et d’exprimer nos désaccords. (Bush, 2001b : 834)

Le gouvernement espagnol, quant à lui, est un des acteurs les plus disposés à insister sur la

dichotomie entre terrorisme et démocratie, d’autant plus qu’il défend une vision identique

bien avant le 11 septembre 2001. En 1998, le ministre de l’Intérieur Mayor Oreja souligne que

celui qui commet un crime terroriste, commet un crime de nature quadruple (...) :
premièrement, il commet l’acte délinquant en soi (c’est-à-dire, l’assassinat, le
chantage ou le vol) ; deuxièmement, il tente de soumettre la volonté majoritaire et
démocratique d’un peuple ; troisièmement, il introduit un système basé sur la
terreur ; et quatrièmement, il tente de faire fléchir les libertés et les droits
fondamentaux. (Mayor Oreja, 1998 : 19)

Cette vision a comme point de référence la demande de « solidarité démocratique » des

gouvernements espagnols aux autres États européens (voir Guittet, 2004). Si les pratiques de

la lutte contre le terrorisme en Espagne concernent de manière prioritaire la confrontation

avec ETA (voir Bonelli, 2005 : 106), le discours dichotomique du gouvernement états-unien

sur l’affrontement entre démocratie et terrorisme converge fortement avec la culture de

sécurité antiterroriste espagnole. L’acceptation de la dichotomie par les autres participants à la

communauté de sécurité transatlantique et le point de référence de la défense des sociétés

démocratiques rendent cette convergence encore plus facile. Le gouvernement espagnol, s’il

tient compte de l’importance désormais prioritaire attribuée à la menace terroriste sur le plan

international, est alors d’autant moins porté à considérer que le 11 septembre 2001 doive être

considéré comme un moment de rupture, ou à opérer des distinctions entre différentes formes

de terrorisme (Guittet, 2004 : 456-457). Aznar défend bien au contraire la nécessité de

l’engagement de toutes les nations libres pour en terminer avec le terrorisme là où
il se produit. J’ai dit à de multiples occasions qu’il ne faut pas distinguer entre
terroristes ; que le terrorisme est égal partout, que les terroristes méritent le même
traitement partout. (Aznar, 2001c : 211)

En dernier ressort, la dichotomie entre démocratie et terrorisme dans le discours des

participants à la communauté de sécurité transatlantique, et la référence faite à la nécessité de
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l’action des États traduisent « l’interprétation dominante – en particulier dans le monde

occidental – (...) que des réseaux transnationaux et globaux de terroristes menacent la société

civile, non seulement la société civile aux États-Unis, mais la civilisation toute entière et la

société civile en tant que telle » (Kelstrup, 2004 : 111). Les participants à la communauté de

sécurité démocratique adoptent un discours à teneur universelle, car le terrorisme comme

menace existentielle affecte en dernier lieu tous les États, comme le soutient le Premier

ministre français, Lionel Jospin :

La lutte contre le terrorisme est un impératif commun aux démocraties et doit le
devenir pour toutes les nations. Ce n’est pas la guerre d’un autre où nous serions
entraînés, c’est une action nécessaire et méthodique à laquelle nous consacrerons
librement tous nos efforts. (Jospin, 2001 : 875)

Dans sa forme la plus extrême, enfin, cette sécurisation d’une menace globale inspire un

discours manichéen, comme celui du Président Bush :

L’Amérique est unie. Les nations du monde avides de liberté se tiennent à nos
côtés. Cette lutte du bien contre le mal sera monumentale, mais le bien prévaudra.
(Bush, 2001a : 795)

Dans le même sens, pour le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Jack Straw, le

concours d’autres États aux participants à la communauté de sécurité transatlantique exprime

qu’ils « partagent tous les mêmes croyances, valeurs et intérêts » (cité par Macleod, 2004a :

210). La projection universelle de la confrontation entre valeurs démocratiques et terrorisme

renforce les liens communautaires, en écartant la perspective de possibles divergences sur la

manière de lutter contre le terrorisme : si même des acteurs en dehors de la communauté

apparaissent agir conformes, le risque de tensions internes semble écarté.

B. La culture de sécurité antiterroriste commune face à l’action militaire

Le « discours européen sur l’après 11 septembre » est marqué par la contradiction entre un

fort soutien aux États-Unis, la préoccupation de valoriser l’importance des organisations

multilatérales face à des tendances unilatéralistes états-uniennes, et le souci d’éviter toute

rhétorique s’apparentant au « choc des civilisations » face à un gouvernement soupçonné

d’être influencé par cette conception (Charillon, 2001 : 140-141). Face aux États-Unis, les

autres participants à la communauté de sécurité transatlantique mettent en avant la nécessité

de leur soutien : les gouvernements français et britannique soulignent par exemple

l’importance des organisations multilatérales comme vecteurs importants pour lutter
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efficacement contre le terrorisme, étant donné qu’« aucun État (autrement dit, les États-Unis)

ne peut lutter seul contre le phénomène du terrorisme international » (Macleod, 2004a : 205).

Pourtant, déjà dans le cadre de l’UE, et malgré le Plan d’action décidé par les États membres

le 21 septembre 2001, des divergences commencent à apparaître et mettent en question la

volonté d’acquérir une plus grande influence sur le plan international par la PESC (Charillon,

2001 : 141-144). Par exemple, malgré l’accent commun mis sur l’importance sur le

multilatéralisme, les gouvernements français et britannique défendent des visions divergentes

en ce qui concerne le meilleur cadre de la riposte contre le terrorisme : pour la France, l’ONU

et le développement de la PESD comme force autonome apparaissent adéquats, alors que le

Royaume-Uni met en valeur la part que doit jouer l’OTAN (Macleod, 2004a : 205-208).

Il y a donc une apparition de divergences entre les participants à la communauté de sécurité

transatlantique sur la riposte appropriée à la menace terroriste, malgré un discours

antiterroriste commun (Cox, 2005 : 217). Pour la plupart de ces acteurs, l’élaboration d’une

nouvelle culture de sécurité désignant le terrorisme comme principale menace, ne signifie pas

que les expériences de la décennie précédente ne soient d’aucun apport. Le Chancelier

Schröder renvoie par exemple à ce que

la sécurité a toujours concerné de nombreux domaines : sécurité matérielle,
sécurité sociale, mais aussi primauté du droit et, bien sûr, la capacité de se
défendre. Cette conception, que nous avons proposée et, tant que faire se pouvait,
réalisée dans le conflit des Balkans, est une conception européenne. [...] Nous
serions heureux de faire profiter tous les peuples de ce monde de cette expérience.
(Schröder, 2001 : 926)

Il apparaît alors que la culture de sécurité antiterroriste commune soulignée par les

participants à la communauté de sécurité transatlantique rencontre la difficulté qu’elle repose

sur un moment d’exception. La durée et l’intensité de l’exceptionnalité et les moyens les plus

adéquats à s’imposer dans la lutte antiterroriste se prêtent alors à l’élaboration de discours

divergents. Le Premier ministre Blair soutient que la « guerre contre le terrorisme »

doit être une série d’actions politiques conçues pour éliminer les conditions dans
lesquelles de tels actes funestes peuvent se développer et être tolérés. Les dents du
dragon sont implantées dans le sol fertile de torts non redressés, de disputes que
l’on laisse s’envenimer pendant des années, voire des décennies, d’États manqués,
de pauvreté et de privation. (cité par Macleod, 2004a : 204)
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Quant au Plan d’action proposé par l’UE, il ne prévoit pas seulement des mesures au niveau

militaire et policier, mais aussi des actions visant à créer un lien communautaire pour

approfondir la lutte antiterroriste :

La lutte contre le fléau du terrorisme sera d’autant plus effective qu’elle
s’appuiera sur un dialogue approfondi avec les pays et les régions du monde où le
terrorisme se développe. L’intégration de tous les pays dans un système mondial
équitable de sécurité, de prospérité et de meilleur développement constitue la
condition d’une communauté forte et durable pour lutter contre le terrorisme. (UE,
2001 : 836-837)

La confrontation entre différentes conceptions de la riposte au terrorisme apparaît très

rapidement en Espagne, où l’opposition socialiste se montre réticente à limiter la lutte

antiterroriste à la seule politique répressive, et en appelle à étendre la coopération

internationale antiterroriste à d’autres domaines. Pour Zapatero, la réaction aux attentats du 11

septembre 2001 doit être « l’heure du multilatéralisme », tant sur le plan de l’UE que sur celui

de l’ONU (Zapatero, 2001 : 31). Aznar estime, quant à lui, que les États combattant le

terrorisme forment une coalition réunie dans un état d’exception, et que toute autre

considération que la victoire dans la lutte contre le terrorisme est secondaire :

Les ordres internationaux se définissent quand les batailles se gagnent, non pas
avant qu’elles ne se gagnent et, en ce moment, ce que dont nous devons nous
préoccuper est que la coalition internationale continue avec un degré d’unité le
plus grand possible qui permette de gagner cette bataille avec toutes ses
conséquences et nous permet de construire un ordre international meilleur pour
tous. (Aznar, 2001e : 475)

Les gouvernements britannique et français, tout en se refusant à accepter la référence à des

phénomènes comme la pauvreté comme circonstance atténuante pour les actions terroristes,

mettent par contre beaucoup plus l’accent sur une action préventive qui serait nécessaire,

voire un devoir moral (Macleod, 2004a : 204-205). Cette position est cependant rejetée à son

tour par Aznar, qui défend la vision d’une confrontation frontale entre terrorisme et

communauté internationale :

À partir du 11 septembre, une nouvelle alliance de pays s’est formée, avec un
consensus sans précédent dans l’histoire contemporaine ; consensus actif, en
opposition précisément au terrorisme. En deuxième lieu, les allocutions du
meneur de ce groupe terroriste étaient un aveu, une autoinculpation en toute
règle ; aveu qui en même temps servait comme avertissement à toute la
communauté internationale sur des agressions futures. Après cette confession de
sa part, il faut espérer que les voix partisanes d’une condamnation minimale
suivie d’une interminable liste de circonstances atténuantes changent leurs



257

arguments. En réalité, ils le font déjà afin de maintenir une position d’égale
distance entre un Etat démocratique et allié et l’action du gouvernement actuel de
l’Afghanistan. (Aznar, 2001e : 472-473).

En disqualifiant toute réticence face à l’opération militaire menée en Afghanistan, la prise de

position du Président du gouvernement espagnol est de nouveau en décalage avec le discours

d’autres représentants des participants à la communauté de sécurité transatlantique. Pour

Javier Solana, par exemple, le pacifisme n’est « malheureusement pas une option » :

De façon regrettable, il y a quelque vérité dans le proverbe romain qui dit que si
vous désirez la paix, vous devez préparer la guerre. Nous devons continuer à
prévenir les conflits, avec cohérence et détermination, mais nous devons aussi être
réalistes. Je me suis référé à des nouvelles menaces présentes dans les conflits
modernes. Il relève de notre devoir de répondre à ces nouvelles menaces. Ceci
n’est pas une tâche ponctuelle, mais un processus continu de changement.
(Solana, 2001)

Mais par ailleurs, selon le plan d’action de l’UE, la réaction aux attentats du 11 septembre

doit être le point de départ pour qu’elle soit plus active dans la politique internationale, et

surtout concernant son implication au Proche- et Moyen-Orient :

La lutte contre le terrorisme exige de l’Union qu’elle participe davantage aux
efforts de la communauté internationale pour prévenir et stabiliser les conflits
régionaux. En particulier, l’Union européenne, en étroite collaboration avec les
États-Unis, la Fédération de Russie et les partenaires dans le monde arabe et
musulman, mettra toute en oeuvre pour amener les parties au conflit au Moyen-
Orient à une entente durable, sur la base des résolutions des Nations unies en la
matière. (UE, 2001 : 836)

Plus particulièrement, les gouvernement français et britannique établissent une relation entre

un règlement de ces conflits régionaux et une lutte efficace contre le terrorisme (Macleod,

2004a : 205). Selon le ministre des Affaires étrangères français, Hubert Védrine, la lutte

contre le terrorisme représente

pour nous tous une impérieuse raison supplémentaire pour trouver une solution
aux crises régionales avant tout au Proche-Orient (Védrine, 2001 : 10).

Quant au Chancelier Schröder, il lie presque directement l’efficacité de la coopération

antiterroriste à la résolution du conflit israélo-palestinien :

Grâce à des efforts soutenus et de nombreuses activités, nous avons réussi à
mettre en place une vaste coalition internationale contre le terrorisme. La
communauté internationale est plus déterminée que jamais, en déployant des
efforts conjoints, à tracer la voie de la paix au Proche-Orient. Nous prouvons là
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encore que le terrorisme n’a, ni ne peut avoir, la moindre légitimité. (Schröder,
2001 : 926)

En revanche, rapidement après que l’opération militaire menée en Afghanistan est considérée

comme victorieuse par les États-Unis et leurs alliés, les positions des gouvernements états-

unien et israélien apparaissent marquées de nouveau par une convergence profonde, alors que

les participants européens à la communauté de sécurité transatlantique mettent l’accent sur

une solution équilibrée au conflit israélo-palestinien (Charillon, 2001 : 148-149). Mais le

discours européen concernant des priorités non militaires ou régionales se heurte à ce que les

États-Unis adoptent une attitude de puissance révisionniste et « ne supportent plus le statu

quo » international, qui selon eux est le contexte structurel favorisant des événements comme

les attentats du 11 septembre 2001 et d’autres actions terroristes (Haine, 2004 : 284-285). Ce

révisionnisme marque aussi de plus en plus le positionnement du gouvernement espagnol.

C. Le discours de l’Espagne comme parangon de la lutte antiterroriste

Avant le 11 septembre 2001, le recours à des moyens guerriers contre le terrorisme n’est pas

envisagé par les participants à la communauté de sécurité transatlantique, seraient-ils aussi

enclins que le gouvernement Aznar à la sécurisation dans le contexte de la lutte antiterroriste.

Le concept stratégique de l’OTAN de 1999 distingue entre une « attaque armée contre le

territoire des alliés », à laquelle répondrait une action suivant les articles 5 et 6 du Traité de

Washington, et « d’autres risques à caractère plus général, notamment des actes relevant du

terrorisme, du sabotage et du crime organisé », qui menaceraient les « intérêts de sécurité de

l’alliance » (OTAN, 1999b : 425). Selon le gouvernement espagnol, il n’est pas prévu

que l’OTAN doive intervenir militairement dans le lutte contre le terrorisme : en
fait, cette possibilité ne figure pas parmi les dénommées ‘tâches fondamentales de
l’alliance’(Gobierno de España, 1999 : 992).

Dans le Livre blanc de Défense de 2000, l’action contre le terrorisme n’apparaît pas non plus

comme une priorité des forces armées espagnoles (voir Ministerio de Defensa, 2000).

Pourtant, en 1998, le ministre de l’Intérieur Mayor Oreja formule le souhait que l’OTAN

se prépare désormais pour faire front à une menace qui ne provient pas de
l’hostilité d’autres États, mais de l’activité illicite, continue ou en phases,
perpétrée par des organisations complexes qui, dotées d’une certaine sous-culture
ou contre-culture prétendent, de facto, agir comme ‘États illégitimes’ dans les
États légitimement constitués. (Mayor Oreja, 1998 : 10)
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La contradiction apparente entre le souhait d’une implication plus grande de l’OTAN dans la

lutte contre le terrorisme d’un côté, et la restriction de son domaine d’action de l’autre, est

résolue par la considération du gouvernement espagnol que l’expression la plus forte de la

menace terroriste est l’action d’ETA sur le territoire espagnol, donc dans « l’espace euro-

atlantique » où une intervention militaire est jugée inappropriée. Encore après le 11 septembre

2001, Aznar écarte cette possibilité lors d’un sommet franco-espagnol, en répondant à une

question portant sur l’éventualité de la participation de l’armée espagnole à la lutte contre le

terrorisme en Espagne :

Je crois qu’il ne faut pas qu’il y ait de confusion entre les choses. Comme vous le
savez parfaitement, au sommet de l’Alliance atlantique à Washington, lors du 50e

anniversaire de l’alliance, nous sommes convenus dans une déclaration que le
terrorisme était considéré comme une menace globale pour nous tous. [...] Outre
cela, comme vous le savez, il existe une résolution de l’Alliance atlantique qui
considère que l’on peut mettre en oeuvre l’article 5 de l’alliance suite aux
évènements de Washington. Donc, nous considérons comme attaque nous
concernant l’attaque qui s’est produite aux États-Unis. [...] Ceci, bien entendu, n’a
rien à voir avec les décisions qui sont prises sur le plan de la sécurité interne,
comme dans le cas du terrorisme dont pâtit l’Espagne. Il s’agit là de compétence
policière. (Chirac, Aznar, et Jospin, 2001 : 918)

En Espagne, les cadres de la lutte antiterroriste sont alors marquées par une forte continuité à

l’intérieur, où l’identification des attentats du 11 septembre 2001 comme moment de rupture

ou exceptionnel par les participants à la communauté de sécurité transatlantique n’apparaît

que peu (voir Bonelli, 2005). Cependant, Aznar décrit désormais le terrorisme comme une

menace en soi, et souligne qu’elle est plus grave que celle du crime organisé, du trafic de

drogues et de celui d’êtres humains, qui y sont jusque-là associés (Aznar, 2001d : 464), alors

que la position du gouvernement espagnol jusqu’à ce moment assimile l’action terroriste à

une forme spécifique et très dangereuse du crime organisé (Mayor Oreja, 1998).

Le continuum sécuritaire que le gouvernement d’Aznar élabore autour de la lutte contre le

séparatisme antidémocratique et violent s’élargit quand il lie « le terrorisme intérieur basque

d’ETA (…) à la nébuleuse Al-Qaida » (Kourliandsky, 2006 : 105-106). Mais dans un premier

temps, l’exacerbation des dynamiques de sécurité n’affecte pas les relations avec les

participants à la communauté de sécurité transatlantique. Le discours espagnol dans ce

contexte met l’accent sur l’expérience de la longue lutte contre des organisations terroristes,

en premier lieu ETA, ce qui correspond par ailleurs à la volonté du gouvernement d’Aznar
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d’établir l’Espagne comme acteur de référence sur le plan international. Par exemple, Piqué

affirme, suite à une rencontre avec le Secrétaire d’État Colin L. Powell le 28 septembre 2001 :

Nous connaissons très bien ce phénomène, parce que nous souffrons du terrorisme
depuis plus de trente ans - trente-deux ans déjà – et nous savons très bien
l’importance de la coopération internationale pour gagner cette bataille et cette
lutte pour confirmer la supériorité de nos valeurs et de nos institutions. (Powell et
Piqué, 2001)

Dans la même logique, Aznar souligne que désormais, la position espagnole sur la

coopération antiterroriste est accueillie sur le plan européen de manière adéquate :

Il est clair qu’à nous, en tant qu’Espagnols, qui connaissons bien quelle est la
cruauté et la douleur du terrorisme, il nous aurait plu entendre certaines choses il y
a beaucoup d’années, il est clair que oui ; mais nous les entendons maintenant, et
c’est maintenant que se tirent toutes les conséquences de ce que signifie une
menace pour tous, pas seulement pour certains, mais absolument pour tous.
(Aznar, 2001d : 469)

Le gouvernement espagnol s’établit alors comme précurseur d’une prise de conscience

collective dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, face à un péril qui jusqu’à ce

moment serait plutôt minimisé par d’autres participants à la communauté de sécurité

transatlantique, comme le montre la lecture rétrospective par Aznar :

D’un point de vue strictement espagnol, le 11 septembre avait des conséquences
très importantes. Souvent, nous nous étions sentis seuls dans la lutte contre le
terrorisme. Trop souvent, il était considéré comme un problème local et, au delà
des déclarations formelles, nous avions noté que nous étions un peu laissés seuls à
cause d’un manque de compréhension de la véritable portée du terrorisme. En
plus, ceci était le moment de faire un pas en avant tant depuis le point de vue
européen que depuis la démarche politique contre le terrorisme international. Le
moment était venu que l’Espagne, qui avait fait de la lutte contre le terrorisme sa
bannière, manifeste sa position, une position qui ne donne lieu à aucune sorte de
doute ni de vacillation. (Aznar, 2004a : 145)

La référence dans le discours antiterroriste espagnol à la nécessaire « solidarité

démocratique », notamment dans le cadre de l’UE (voir Guittet, 2004), apparaît alors comme

un vecteur qui permet à l’Espagne d’être accréditée par ses partenaires comme un acteur

primordial. Un mois après les attentats du 11 septembre 2001, lors d’un sommet bilatéral

franco-espagnol, le Président Chirac soutient que

l’Espagne, peut-être plus que tout autre en Europe, est sensible et compétente pour
traiter de ces problèmes de terrorisme. (Chirac, Aznar, et Jospin, 2001 : 916)
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Concernant les autres participants à la communauté de sécurité transatlantique, la position du

gouvernement d’Aznar visant à renforcer la relation bilatérale avec les États-Unis apparaît

elle aussi comme un moyen adéquat pour accroître l’influence espagnole. Le Secrétaire à la

Homeland Security états-unien affirme par exemple que « l’Espagne est qualifiée de façon

unique pour parler du terrorisme » (cité par Guittet, 2004 : 456). Dans ce contexte,

« l’activisme déployé par J. M. Aznar en réponse au terrorisme international » et lors des

interventions militaires en Afghanistan et en Irak apparaît comme une posture qui ne reflète

« pas tant le désir de se lier aux États-Unis pour des bénéfices politiques ou économiques

qu’il pourrait envisager, que la volonté d’exercer un rôle qui permette à l’Espagne de

surmonter définitivement son manque relatif d’impact international » (Powell, 2003a : 29).

Mais en même temps, la sécurisation du terrorisme entraîne dans le cas de l’Espagne la

confusion de la politique étrangère avec la politique de sécurité (Calduch Cervera, 2004), ce

qui diminue la portée opérationnelle de la réaction du gouvernement espagnol aux attentats du

11 septembre 2001. En plus, sur le plan de la participation de l’Espagne à la communauté de

sécurité transatlantique, la formation d’une culture de sécurité antiterroriste commune des

participants permet certes une meilleure prise en compte de sa préoccupation antiterroriste.

Mais son caractère généralisé diminue l’importance des prises de position individuelles,

notamment dans le cadre des rapports avec les États-Unis. La singularité espagnole, si elle est

reconnue dans le domaine de l’expérience de la lutte contre le terrorisme, n’est pas

suffisamment établie pour faire de l’Espagne un acteur majeur.

Le gouvernement espagnol, quant à lui, est aussi confronté dès l’intervention militaire en

Afghanistan à son « importance relative » comme allié des États-Unis, situation soulignée

encore plus fortement en décembre 2001, quand un navire de la marine espagnole patrouillant

au large du Yémen dans le cadre de l’opération « Liberté immuable » intercepte un cargo

nord-coréen chargé de missiles, qui sont finalement rendus au gouvernement yéménite après

une intervention du gouvernement Bush (Gillespie, 2002 : 27). Cet exemple est d’autant plus

significatif que la culture de sécurité transatlantique en général et états-unienne en particulier

montre un grand rapprochement avec des États qui se présentent comme victimes d’attaques

terroristes venues de l’extérieur, comme l’Inde et Israël, ou des gouvernements qui présentent

des conflits armés internes comme exemples de la nécessité de la lutte antiterroriste militaire

(Keohane, 2002 : 145-147), comme la Russie à propos de la guerre en Tchétchénie (voir

Pouliot, 2003 : 42-44). Or, dans l’UE, ce sont l’Espagne et le Royaume-Uni qui se réfèrent le
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plus à leur expérience du terrorisme (Guittet, 2004 : 456). Dans ce sens, ces deux participants

à la communauté de sécurité transatlantique sont à la tête du mouvement de convergence avec

les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001 (Cox, 2005 : 215).

En effet, la lutte antiterroriste à l’échelle mondiale proclamée par tous les participants à la

communauté de sécurité transatlantique permet au gouvernement espagnol de « démontrer à

Washington que, à la différence d’autres partenaires européens, la solidarité de Madrid [est]

aussi inéquivoque qu’enthousiaste » (Powell, 2003a : 33). Le 20 septembre 2001, il autorise

par conséquent l’utilisation des bases en Espagne aux États-Unis en cas d’intervention

militaire. En réaction aux attentats du 11 septembre 2001, Aznar souligne en plus la solidarité

réciproque entre l’Espagne et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme :

À ce point, je veux rappeler les mots du Président Bush à Madrid [en juin 2001] et
sa détermination à se serrer les coudes avec nous dans la lutte antiterroriste.
Aujourd’hui, c’est à nous de serrer les coudes avec le peuple nord-américain dans
cette même lutte, avec la détermination que les nations qui aiment comme nous la
liberté ne se sentent jamais otages de la barbarie. (Aznar, 2001c : 212)

Sur le plan européen, dans le contexte de la réaction aux attentats du 11 septembre 2001,

« l’Espagne accomplissait un de ses objectifs les plus forts : développer de nouvelles formes

de coopération antiterroriste qui, soudain, devenaient beaucoup plus acceptables pour tous

les partenaires importants du pays » (Gillespie, 2002 : 24), comme l’établissement d’une liste

d’organisations terroristes et d’un mandat d’arrêt européen (UE, 2001 : 836).

À cet égard, la présidence du Conseil européen par le gouvernement espagnol dans le premier

semestre 2002 renforce son protagonisme dans la coopération antiterroriste, quand bien même

les principales mesures datent de l’année précédente (Tusell, 2004 : 331). Par sa concentration

sur la lutte contre le terrorisme, la présidence espagnole met en arrière-plan les divergences

transatlantiques sur la Cour pénale internationale ou le Protocole de Kyoto (Barbé, 2003 : 5).

Le travail le plus important dans le domaine antiterroriste entre les États-Unis et l’UE, la

création d’un accord sur l’extradition réciproque de terroristes, montre la limite de la

convergence transatlantique et aussi la tendance espagnole à ne pas maintenir des positions

communes européennes. La procédure est en effet rendue épineuse par la question de la peine

de mort aux États-Unis, objet de divergences dont le gouvernement espagnol déclare

initialement vouloir tenir compte avant d’exercer la présidence du Conseil européen

(Gillespie, 2002 : 27-28), mais sans que cela n’ait des suites après le sommet États-Unis-UE

en mai 2002 (Powell, 2003a : 34). À cet égard, quand la ministre des Affaires étrangères
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Palacio présente ses orientations pour l’action extérieure espagnole en septembre 2002, elle se

voit reprocher par Marín, pour le PSOE , de ne considérer que deux sujets : la lutte

antiterroriste et la convergence avec les États-Unis (voir Palacio, 2002b : 563-564 et 568).

Section 2 : Le discours antiterroriste après le 11 septembre 2001,

une dynamique sécuritaire reposant sur une logique d’exception

La réaction des participants à la communauté de sécurité transatlantique, en tout cas dans leur

grande majorité, aux attentats du 11 septembre, est marquée par « l’idée d’un avant et après

11 septembre, aussi important que la fin de la bipolarité et qui justifierait un changement de

paradigme » dans la politique internationale (Bigo, 2001 : 9). Plus que l’insistance de la

plupart des acteurs sur le caractère nouveau de la menace terroriste, ce sont les mesures prises

en réaction qui lui attribuent une dimension exceptionnelle, favorisant l’émergence d’une

dynamique sécuritaire qui modifie profondément leurs priorités (Guittet et Perier, 2005 : 6).

Le discours des participants à la communauté de sécurité transatlantique sur le danger

existentiel que représente pour eux le terrorisme se présente comme allant de soi122. La

réaction aux attentats du 11 septembre 2001, dans ce contexte, ne saurait être que

l’affirmation des liens communautaires en face de ce qui apparaît comme une menace contre

les États participant à la communauté de sécurité transatlantique. Les participants

entreprennent alors la construction d’une culture de sécurité antiterroriste commune pour

identifier et qualifier la menace terroriste et s’y opposer.

Pourtant, l’identification du terrorisme comme danger existentiel donne lieu à des

développements alternatifs et opposés en ce qui concerne les liens communautaires. D’abord,

le postulat d’une menace existentielle terroriste, repris sur le plan mondial par les États, leur

donne une base commune et une image d’ennemi susceptibles de renforcer l’identité

commune des participants par l’opposition à cet Autre identifié comme étant d’une présence

dangereuse et immédiate. Mais ensuite, axer les rapports dans le cadre de la communauté de

sécurité transatlantique sur la lutte antiterroriste peut conduire à considérer qu’elle perd de sa

spécificité au vu du consensus apparent dans le même sens sur le plan interétatique en

                                                  
122 Rappelons à cet égard la déclaration du G-7 de 1995 citée au chapitre précédent, qui caractérise de nouvelles

formes de terrorisme les attentats récents de l’époque, sans que cela ne conduise à une prépondérance dans la

culture de sécurité transatlantique de l’évocation de la menace terroriste.
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général. Et enfin, si l’idée de la menace existentielle terroriste est adoptée, elle instaure une

tendance à sécuriser d’éventuelles dissensions dans la communauté, exacerbant la demande de

solidarité entre partenaires, qui doivent se considérer comme des soutiens essentiels et agir de

manière appropriée pour ne pas risquer une mise en question de leur participation. C’est cette

tension qu’affrontent les participants à la communauté de sécurité transatlantique dans l’année

qui suit les attentats du 11 septembre 2001. Elle devient d’autant plus forte quand, après le

régime des Taliban en Afghanistan, la prétendue détention d’armes de destruction massive par

l’Irak est sécurisée par les États-Unis et certains gouvernements européens.

A. Les attentats du 11 septembre 2001 comme moment d’exception, de

rupture et de manifestation d’une menace existentielle

Dans une intervention en octobre 2001, le Secrétaire général de l’OTAN, Lord Robertson,

montre comment le discours des participants à la communauté de sécurité transatlantique est

marqué par l’identification des attentats du 11 septembre 2001 comme moment de rupture :

Ceci n’est pas le train-train ordinaire. Les évènements horrifiants du 11 septembre
2001 ont transformé complètement le monde dans lequel nous vivons tous. Qui,
désormais, voit passer un avion au-dessus de sa tête sans tressaillir ? Qui vit ou
travaille dans un gratte-ciel sans se rappeler, au moins une fois par jour, les
images terribles du World Trade Center ? Combien d’entre nous généraux et
ministres de Défense se concentrent aujourd’hui sur les menaces et risques qui les
préoccupaient il y a un mois ? Combien de ministres des Finances et de l’Intérieur
sont capables de se concentrer sur leurs sujets traditionnels ? Et combien de
parlementaires peuvent dire que leurs soucis et ceux des gens qu’ils représentent
n’ont pas été atteints par [les évènements de] New York, Washington et la
Pennsylvanie ? (Robertson, 2001)

Le caractère exceptionnel des attentats du 11 septembre 2001 et l’intensité nouvelle d’une

menace terroriste sont aussi soulignés par le Chancelier fédéral allemand, Gerhard Schröder :

Ces menaces et ces attaques dépassent tout ce qui – dans la politique
internationale, mais surtout dans la vie des hommes et dans l’histoire des
civilisations – a pu être considéré comme faisable de la part de terroristes
indépendants ou de groupes terroristes (Schröder, 2001 : 925)

En corollaire de la description des action terroristes comme étant d’une violence inédite, le

discours des participants à la communauté de sécurité transatlantique sur les menaces

présentes dans l’environnement international souligne désormais que cette menace est la
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principale à laquelle ils sont confrontés, comme le soutient Aznar après le Conseil européen

de Bruxelles du 21 septembre 2001, convoqué en réponse aux attentats du 11 septembre :

Il y a beaucoup de choses qui vont changer, et l’une d’elles, dont nous savons que
nous avons à l’affronter, c’est que le terrorisme apparaît comme la principale
menace du monde en ces moments. Il apparaît comme une menace globale,
comme un défi global, reconnu déjà dans la doctrine stratégique de l’alliance
atlantique, reconnu déjà dans la stratégie de l’Union européenne, et dont personne
ne peut réchapper. Celui qui pense qu’il peut acheter sa sécurité se trompe ; celui
qui pense qu’il peut rester en marge de ce qu’est la menace du terrorisme se
trompe, et celui qui pense qu’il peut vivre sans l’expression de solidarité et sans
l’engagement dans ce qu’est la lutte antiterroriste, à mon opinion, se trompe aussi.
Pour cela, il est très important de ne pas établir des différences entre ce qui
s’appelle terrorisme international et terrorisme national. (Aznar, 2001d : 469)

Le renvoi d’Aznar aux positions de l’OTAN et l’UE se base, dans le cas de la première

organisation, non pas autant sur le Concept stratégique de 1999 que sur l’invocation de

l’article 5 du traité de Washington le 12 septembre 2001, et concernant la seconde, sur la

reconnaissance du terrorisme comme menace principale dans le Plan d’action du 21

septembre 2001 :

Le terrorisme est un véritable défi pour le monde et pour l’Europe. Le Conseil
européen a décidé que la lutte contre le terrorisme sera plus que jamais un objectif
prioritaire de l’Union européenne. (UE, 2001 : 835)

Cette lecture d’une menace non seulement d’une nouvelle intensité, mais désormais

prioritaire, est cependant confrontée à des interrogations sur le caractère approprié de son

adoption. Si Lord Robertson parle peu après les attentats du 11 septembre 2001 du « nouvel

environnement de sécurité d’aujourd’hui » (cité par Moens, Cohen et Sens, 2003 : xxii), il y a

des réticences à opérer un changement paradigmatique dont la proclamation reviendrait à

donner aux terroristes le pouvoir de décider des priorités (Kupchan, 2004 : 102). Jospin pose

la question :

Le 11 septembre 2001 aura-t-il changé quelque chose dans l’histoire du monde ?
Comment décrire cette situation nouvelle, quels mots employer pour en qualifier
la gravité, sans concéder aux terroristes l’avantage de nous avoir entraînés sur leur
terrain ? (Jospin, 2001 : 875)

Ces considérations qui montrent la possibilité d’un discours alternatif à la caractérisation des

attentats du 11 septembre 2001 comme moments de rupture avec les priorités antérieures de

l’action politique n’influencent cependant que peu l’action des participants à la communauté



266

de sécurité dans l’année qui suit les attaques terroristes. Le caractère exceptionnel est constaté

par la référence au nombre sans précédent des victimes civiles, le moment imparable d’un

attentat-suicide, l’engrenage par lequel des objets non identifiés comme armes sont utilisés

comme telles, l’absence d’utilisation de matériel militaire et la difficulté d’identifier

clairement l’ennemi (Kelstrup, 2004 : 110). Au lieu de mettre en doute le passage du constat

d’une situation d’exception à la prétention d’être confrontés à une menace existentielle, le peu

de clarté quant à l’identification de l’acteur dont émane le danger le favorise. Les participants

à la communauté de sécurité transatlantique interviennent en fonction d’un discours qui met

l’accent sur l’omniprésence des problèmes de sécurité, qui oblige à prendre des mesures pour

remédier à l’état d’insécurité face au terrorisme révélé selon eux par les attentats du 11

septembre 2001. Pour le Président Bush,

l’ennemi auquel nous sommes confrontés ne ressemble à aucun ennemi passé.
Celui-ci se tapit dans l’ombre et n’a aucun respect pour la vie humaine. C’est un
ennemi qui fait sa proie de gens innocents et confiants et qui, après, court se
cacher. Mais il ne pourra pas courir indéfiniment. C’est un ennemi qui essaie de se
dissimuler, mais il ne pourra pas se cacher pour toujours. C’est un ennemi qui
pense que ses abris sont sûrs, mais ils ne le seront pas éternellement. (Bush,
2001a : 795)

Dans le discours antiterroriste, l’incertitude qui règne dans un premier temps sur l’incarnation

de l’ennemi terroriste renforce la tendance à faire du caractère diffus de la connaissance de la

menace par les participants à la communauté de sécurité transatlantique un élément essentiel

de la construction du problème de sécurité. Le Président Chirac, par exemple, parle d’un

monde dangereux (…) où les menaces sont d’autant plus inquiétantes qu’elles
sont plus difficiles à cerner, à identifier. (cité par Macleod, 2004a : 201)

Dans ce contexte, le terrorisme est reconnu « comme un effet de la transnationalisation et

globalisation », des processus qui sont eux-mêmes susceptibles de créer directement et

indirectement des problèmes de sécurité (Kelstrup, 2004 : 111). La « délégitimation publique

du terrorisme » par presque tous les gouvernements des États membres de l’ONU après le 11

septembre 2001 (Keohane, 2002) montre que la difficulté d’identifier l’ennemi et de trouver

les ripostes adéquates à son action est attribuée à la confrontation des acteurs étatiques à des

phénomènes transnationaux menaçants pour leur population. Comme les Nations unies

reposent sur une logique interétatique, la qualification du terrorisme comme « une menace à

la paix et la sécurité internationales », comme dans la résolution 1368 du Conseil de sécurité
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des Nations unies votée le 12 septembre 2001 (citée par Tercinet, 2004 : 57), accrédite la

lecture d’une confrontation des États avec une violence transnationale dirigée contre eux. Le

même jour, l’Assemblée générale vote une résolution qui appelle notamment à une

coopération internationale pour traduire en justice les responsables des attaques et « prévenir

et éliminer les actes de terrorisme », tout en annonçant que ceux qui soutiendraient les

terroristes « devront rendre des comptes » (ONU, 2001a : 827). La résolution 1373 du Conseil

de sécurité le 28 septembre 2001 ratifie finalement le caractère exceptionnel de la menace

terroriste en prévoyant parmi d’autres mesures la création d’un comité du Conseil de sécurité

dédié à la lutte contre le terrorisme (ONU, 2001b : 874).

B. Le terrorisme comme menace existentielle sur le plan identitaire

pour les participants à la communauté de sécurité transatlantique

La riposte militaire aux attentats du 11 septembre 2001 de la part des participants à la

communauté de sécurité transatlantique a deux points de référence multilatéraux. D’un côté,

dans le cadre de l’ONU, la résolution 1368 du Conseil de sécurité du 12 septembre 2001,

évoque la reconnaissance du « droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective

conformément à la Charte [des Nations unies] » (cité par Tercinet, 2004 : 59). Deux semaines

plus tard, la résolution 1373 relie la considération que les États-Unis peuvent agir en état de

légitime défense à

la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations
unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser
les actes du terrorisme (ONU, 2001b : 873).

Malgré les fortes divergences entre les États membres de l’ONU, la sécurisation du terrorisme

s’impose de telle manière que l’action entreprise par le gouvernement états-unien en riposte

aux attentats du 11 septembre 2001 peut s’appuyer sur l’acceptation qu’il s’agisse d’un

exercice de la légitime défense face à une agression armée (Tercinet, 2004 : 59-62). Cela

correspond aussi à la conception des États-Unis selon laquelle ils utilisent la force pour

défendre la « société internationale » (Press-Barnathan, 2004 : 199).

Au niveau transatlantique, une disposition multilatérale permettant une riposte militaire est

établie par la décision des États membres de l’OTAN :

[S]’il est établi que cette attaque était dirigée depuis l’étranger contre les États-
Unis, elle sera assimilée à une action relevant de l’article 5 du Traité de
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Washington, qui stipule qu’une attaque armée contre l’un ou plusieurs des pays
alliés, en Europe ou en Amérique du Nord, sera considérée comme une attaque
dirigée contre tous les Alliés. (OTAN, 2001 : 796)

La sécurisation du terrorisme comme menace existentielle par son rejet des valeurs

démocratiques ne contredit pourtant pas totalement la considération que « les terroristes ne

menacent pas sérieusement la sécurité des États » dans le sens qu’ils ne peuvent pas les

détruire (Waltz, 2002 : 353). La formation d’une culture de sécurité antiterroriste chez les

participants à la communauté de sécurité transatlantique fait apparaître des approches

divergentes. Par exemple, face à l’affirmation du Président Bush qu’il mènerait « une nouvelle

sorte de guerre », son homologue français Chirac déclare ne pas savoir

s’il faut utiliser le mot guerre. Ce qui est sûr, c’est que nous avons un conflit
d’une nouvelle nature, qui est un conflit déterminant pour le maintien des droits
de l’Homme, de la liberté, de la dignité humaine, et que tout doit être mis en
œuvre pour protéger ces valeurs essentielles qui sont celles de notre civilisation.
(Chirac et Bush, 2001 : 827)

Il apparaît alors que le gouvernement états-unien s’appuie sur la reconnaissance de

l’exceptionnalité de la situation après les attentats du 11 septembre 2001 et l’identification du

terrorisme comme menace prioritaire pour promouvoir une lecture de la confrontation avec le

terrorisme où le terme de « guerre » fait figure de réalité indiscutable, non de caractérisation

plus ou moins métaphorique (Andréani, 2005 : 177), comme le montre la réaction du

Président Bush aux attentats :

Les attaques délibérées et meurtrières perpétrées hier contre notre pays n’étaient
pas que des actes de terreur. C’étaient des actes de guerre. (Bush, 2001a : 795)

Le choix de l’action militaire par les États-Unis et d’autres participants à la communauté de

sécurité transatlantique après le 11 septembre 2001 soulève l’interrogation sur l’identification

et localisation de l’ennemi (Chocquet, 2001 : 63-64 ; Andréani, 2005 : 183-185). Le Président

Bush désigne comme coupable

un ensemble de groupements terroristes vaguement lié entre eux, connu sous le
nom d’Al-Qaida. […] Al-Qaida est au terrorisme ce que la mafia est à la
criminalité. Son but n’est pas d’obtenir de l’argent, mais de refaire le monde et
d’imposer ses convictions extrémistes partout dans le monde. (Bush, 2001b : 833)

La désignation d’Al-Qaida renforce alors le discours dichotomique qui oppose des États qui

se proclament défenseurs des valeurs démocratiques au terrorisme comme phénomène
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transnational antidémocratique. Le gouvernement états-unien adopte ce point de vue dans sa

stratégie antiterroriste :

Les réseaux terroristes représentent en ce moment la plus grande menace contre la
sécurité nationale des États-Unis. La menace la plus grande, et les terroristes les
plus recherchés, émergent du réseau Al-Qaida, qui inclut un noyau d’organisation
propre à Al-Qaida et de nombreux groupes extrémistes affiliés. Le réseau Al-
Qaida a beaucoup de caractéristiques d’une ‘insurrection globalisée’ et emploie la
subversion, le sabotage, des actions de guerre et, bien sûr, le terrorisme. [...] [Il]
vise à renverser l’ordre mondial existant et à le remplacer par une entité
réactionnaire, autoritaire, transnationale. Cette menace doit être supportée pendant
une période prolongée (des décennies, non des années) et une réponse globale sera
nécessaire, exécutée aux niveaux régional, national, et local. (State Department,
2007)

La construction « d’un ennemi à traquer au nom de la paradoxale sauvegarde des principes

fondamentaux de la démocratie » présente alors des nombreux parallèles avec la culture de

sécurité de la guerre froide, ou renvoie même au contexte de la Seconde Guerre mondiale

(Guittet et Perier, 2005 : 12). Dans le discours antiterroriste du gouvernement états-uniens, le

parallélisme souligne la continuité de la défense de la démocratie par les États-Unis. Le

Président Bush voit dans les terroristes les

héritiers de toutes les idéologies sanglantes du XXe siècle. En sacrifiant la vie
humaine sur l’autel de leurs visées radicales – en reniant toute principe hormis la
soif du pouvoir -, ils marchent dans la foulée du fascisme, du nazisme et du
totalitarisme. Ils suivront ce chemin jusqu’au bout, jusqu’à sa fin : dans la tombe
anonyme des mensonges répudiés de l’Histoire. (Bush, 2001a : 795)

Le rapprochement avec l’expérience de la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide

montre que le caractère transnational de la menace terroriste et le discours sur la dichotomie

entre États défenseurs des valeurs démocratiques et acteurs transnationaux opposés à la

démocratie n’évitent pas le renvoi aux expériences des conflits interétatiques, qui lui-même

renvoie à la notion d’un conflit de longue durée, mondial et éprouvant. La « guerre contre la

terreur », selon le Président Bush,

ne se terminera que lorsque chaque groupe terroriste capable de frapper à l’échelle
mondiale aura été repéré, arrêté et vaincu. (Bush, 2001b : 835)

Tom Ridge, responsable au sein du gouvernement états-unien pour la Homeland Security,

tient un discours similaire lors d’une conférence à Madrid :
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L’Espagne se trouve depuis longtemps à la pointe de l’histoire et certainement
connaît bien les deux premiers ‘ismes’ de notre temps. Il fallait une guerre
mondiale pour vaincre le fascisme, une guerre contre des ennemis qui
déshumanisaient la vie. Il fallait une guerre froide longuement prolongée pour
vaincre le communisme, une guerre contre des ennemis qui visaient à faire
succomber un mode de vie. Maintenant, nous sommes embarqués dans une guerre
contre le terrorisme international, le troisième ‘isme’. L’histoire n’a pas encore dit
comment cette guerre sera caractérisée. La lutte contre le terrorisme global serait
alors, comme la guerre froide, une bataille qui ne sera pas gagnée facilement,
peut-être même pas gagnée de notre vivant. (cité par Guittet, 2004 : 456)

La même perspective d’un combat multiforme et de longue durée est adoptée par le

gouvernement espagnol, en renvoi notamment à l’expérience de la lutte contre ETA :

La réponse au terrorisme (...) va être une réponse à long terme, et d’une grande
envergure. La force, la persévérance et l’intensité doivent être toujours
maintenues, comme nous Espagnols le savons bien du fait de notre propre
expérience. Nous savons que c’est une lutte avec un spectre large, dont les
composantes sont multiples : politiques, économiques et financières, policières et
de renseignement, et, entre autres, à l’occasion aussi militaires ; mais je veux dire
de la campagne militaire que c’est une phase de plus qui dans les circonstances
particulières de cette attaque, avant tout, cherche, a cherché et a réussi pour le
moment à neutraliser la possibilité de nous infliger de nouveaux dommages et la
possibilité de couvrir les organisations terroristes qui en sont spécialement
responsables et les commanditaires des attentats perpétrés le mois passé. La
deuxième phase de cette lutte consistera à faire face au terrorisme dans toutes ses
formes, comme je l’ai dit, à propos de son financement, à propos du
fonctionnement de ses réseaux, à propos de ses canaux de communication et à
propos de son approvisionnement en armes (Aznar, 2001e : 473)

D’un côté, le discours de tous les participants à la communauté de sécurité transatlantique

marque alors le rejet du terrorisme comme menace existentielle de par son hostilité aux

principes démocratiques, et l’élaboration d’une culture de sécurité antiterroriste apparemment

commune montre que tous le considèrent comme une priorité. Mais de l’autre, il s’avère que

le recours à la force armée contre des gouvernements renforce la présence de dynamiques de

sécurité et provoque le passage des dynamiques de sécurité des rapports de la communauté

avec d’autres acteurs sur le terrain beaucoup plus dangereux pour le maintien des liens

communautaires des rapports entre les participants.
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C. Le maintien d’un discours antiterroriste identitaire face à

l’intervention militaire au niveau interétatique

L’inflexion du discours antiterroriste vers une conception en partie interétatique de la menace

terroriste est elle aussi renforcée par l’identification d’Al-Qaida comme la principale

émanation dangereuse du terrorisme, car le régime des Taliban en Afghanistan est rapidement

accusé par le Président Bush d’incarner « la conception du monde d’Al-Qaida » et de

favoriser son action :

Les dirigeants d’Al-Qaida exercent une grande influence en Afghanistan et aident
les Talibans à maintenir leur contrôle sur la plus grande partie du territoire afghan.
[…] Non seulement [le régime des Talibans] opprime la population, mais aussi il
menace la sécurité partout dans le monde en soutenant les terroristes, en leur
offrant un abri et en les équipant. [...] Les Talibans doivent agir, et le faire
immédiatement. Ils doivent livrer les terroristes, ou ils partageront leur sort.
(Bush, 2001b : 833)

Mis en rapport avec la description d’Al-Qaida comme « un ensemble de groupements

terroristes vaguement liés entre eux » faite peu avant par le même Président Bush, cette

identification entre le réseau terroriste et un gouvernement traduit la difficulté des États-Unis,

mais aussi d’autres participants à la communauté de sécurité transatlantique à concevoir les

menaces dans un autre contexte que celui d’un système international étatique, que le

terrorisme transnational met en question (Press-Barnathan, 2004 : 201). Le lien entre

l’identification de la menace terroriste dans Al-Qaida et le régime afghan est cependant

d’autant plus souligné par les participants à la communauté de sécurité transatlantique qu’il

met en valeur l’opposition entre valeurs démocratiques et l’idéologie des terroristes, comme

l’exprime par exemple le Président Chirac :

Ces terroristes sont des criminels. [...] Ce sont des criminels, mais aussi des
imposteurs, qui veulent faire croire qu’en s’attaquant aux plus puissants ils
défendent les plus faibles. Nous devons dénoncer avec force ce mensonge. Les
terroristes n’incarnent aucune civilisation, aucune forme de civilisation. Ils ne
défendent aucune cause légitime. Ils incarnent simplement la logique de la terreur.
D’une terreur aveugle, la loi du meurtre et du sang, l’intolérance la plus absolue.
Et, s’ils prétendent s’apparenter à une politique, c’est celle qui opprime et avilit
les femmes comme on le voit en Afghanistan. C’est pourquoi nous sommes
déterminés à les combattre sans aucune faiblesse. (Chirac, Aznar et Jospin, 2001 :
915)

Le passage à l’action un mois après les attaques ne met pas non plus en question la

construction commune d’une culture de sécurité antiterroriste parmi les participants à la
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communauté de sécurité transatlantique. Après le déclenchement de l’opération militaire en

Afghanistan par les États-Unis et le Royaume-Uni, le Président Chirac déclare le plein appui

de la France à ce combat :

Nous devons savoir que ces attaques terroristes nous concernent tous. Toutes les
démocraties sont menacées. La France a fait immédiatement part de sa solidarité.
Elle a indiqué qu’elle mènerait avec les États-Unis ce combat dans lequel tous les
hommes épris de liberté doivent s’engager avec détermination. [...] J’ajoute que la
lutte contre le terrorisme est un combat complexe et sans merci qui se joue sur de
nombreux fronts. Au-delà de l’action militaire destinée à détruire ses bases, il faut
s’attaquer à ses réseaux par une coopération internationale renforcée dans les
domaines du renseignement, de la justice, de la police, des finances. Cette lutte est
engagée. (Chirac, 2001b : 880)

L’accent mis sur le caractère multiple de la riposte au terrorisme souligne que la logique

d’élimination de l’adversaire par l’opération militaire n’est pas le seul moyen à employer.

Dans la même logique, il y a aussi chez nombre de participants à la communauté de sécurité

transatlantique une continuité avec le discours tenu lors des interventions des années 1990,

concernant la lecture de l’emploi de la force comme dernier ressort de sauvegarde de valeurs

universelles. Le Chancelier Schröder postule par exemple :

Nous ne menons pas une guerre contre des États ou des peuples, et certainement
pas contre le monde islamique dans son ensemble. Mais celui qui encourage ou
soutient le terrorisme, celui qui procure un refuge à ses instigateurs et à ses
commanditaires, celui qui les autorise à mettre en place leurs réseaux terroristes et
à préparer leurs crimes, celui-là devra rendre des comptes. [...] Le peuple afghan
est lui-même victime du terrorisme, de la pauvreté, de l’oppression. (Schröder,
2001 : 924)

Le Premier ministre britannique Blair relève quant à lui que l’action en Afghanistan a trois

dimensions, ce qui relativise la portée de l’emploi de la force :

L’opération militaire que nous lançons aura pour cible des endroits liés au réseau
terroriste Al-Qaida ainsi que l’appareil militaire des Talibans. Elle a été planifiée
en tenant compte de notre détermination à faire tout notre possible pour éviter des
pertes civiles. Nous avons pris pour objectif de poursuivre les responsables des
attentats, d’éradiquer le réseau terroriste de Ben Laden et d’agir contre le régime
taliban qui le soutient. Sur les fronts diplomatique et politique, je ne puis me
souvenir d’une situation pour laquelle une coalition ait obtenu aussi vite un aussi
puissant soutien. Non seulement en provenance des pays directement engagés
dans l’opération, mais de bien d’autres partout dans le monde. Sur le front
humanitaire, nous formons une coalition pour venir en aide aux réfugiés à
l’intérieur et en dehors de l’Afghanistan, qui est tout aussi vitale que la coalition
militaire. (Blair, 2001 : 881)
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La tentative des participants européens à la communauté de sécurité transatlantique de ne pas

réduire la réaction aux attentats du 11 septembre 2001 à la seule action militaire reflète

cependant aussi leur préoccupation croissante d’être marginalisés. La démarche diplomatique

des États-Unis valorise à leurs yeux davantage la Russie, l’Inde ou le Pakistan que les

partenaires européens ou nord-américains (Wallace, 2002 : 284). Or, ceci est diamétralement

opposé au fonctionnement de la communauté de sécurité transatlantique : ses participants

doutent d’être encore reconnus comme des acteurs prioritaires dans la recherche de soutiens

états-unienne, qui mise davantage sur des convergences bilatérales reflétant les priorités du

moment, que sur les relations fortement encadrées sur le plan multilatéral. L’aide militaire

proposée dans le cadre de l’OTAN par les États membres européens n’empêche pas que leurs

gouvernements, mis à part le britannique, se retrouvent peu impliqués. Le Chancelier

Schröder mentionne par exemple après le début des opérations militaires que

jusqu’à présent, nos alliés ne nous ont pas demandé d’assistance militaire directe
dans la lutte contre le terrorisme. (Schröder, 2001 : 926)

Malgré les démonstrations de solidarité de la part des participants à la communauté de

sécurité transatlantique, le déclenchement des opérations militaires en Afghanistan expose

alors leur caractère de plus en plus précaire dans le contexte de la lutte contre le terrorisme par

l’emploi de la force armée (Cox, 2005 : 215-216).

D. Le terrorisme et les armes de destruction massive : la construction

d’une menace contre la survie

La construction d’une culture de sécurité antiterroriste commune dans la communauté de

sécurité transatlantique reflète la considération que les terroristes menacent les valeurs

démocratiques, mais ceci n’implique pas nécessairement qu’ils mettent également en péril

l’existence physique des participants. Cependant, deux mois après les attentats du 11

septembre 2001, dans une allocution à l’Assemblée générale des Nations unies, le Président

Bush évoque cette perspective en soulignant que

le monde entier doit faire face à la perspective la plus horrifiante de toutes : ces
mêmes terroristes cherchent à se doter d’armes de destruction massive, des outils
qui leur permettront de traduire leur haine en holocauste. On peut s’attendre à ce
qu’ils se servent d’armes chimiques, biologiques et nucléaires au moment où ils
en seront capables. Aucune trace de conscience ne les en dissuadera. Nous ne
pouvons feindre d’ignorer cette menace, qui ne s’estompera pas. La civilisation
elle-même, notre civilisation commune, est menacée. (Bush, 2001c : 5)
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Le lien entre terrorisme et la possession d’armes de destruction massive, qui rendrait possible

que les terroristes menaceraient désormais l’existence même des participants à la communauté

de sécurité, renforce l’urgence de la riposte, et favorise l’idée d’une action militaire. Cette

sécurisation suggère en plus « que nous nous trouvons dans une guerre à élimination – c’est

eux ou nous », comme Aznar le formule en 2004 (Aznar, 2004b). Et elle renforce la tendance

états-unienne à délaisser le volet transnational dans la sécurisation de la menace au profit d’un

accent mis sur le niveau interétatique, accentuée de manière décisive par le Président Bush

lors de son discours sur l’état de l’Union le 29 janvier 2002, où il présente la Corée du Nord,

l’Iran, et l’Irak comme des États dangereux :

De tels États constituent, avec leurs alliés terroristes, un axe du Mal et s’arment
pour menacer la paix mondiale. En cherchant à acquérir des armes de destruction
massive, ils posent un danger dont la gravité ne fait que croître. Ils pourraient
fournir ces armes aux terroristes, leur donnant ainsi des moyens à la hauteur de
leur haine. Ils pourraient attaquer nos alliés ou tenter de faire du chantage auprès
les États-Unis. Dans un quelconque de ces cas, le coût de l’indifférence serait
catastrophique. (Bush, 2002a : 234)

La conception états-unienne s’exprime dans la caractérisation d’« États voyous » dans la

Stratégie de sécurité nationale des États-Unis de septembre 2002, selon laquelle ces États

brutalisent leur propre peuple et dilapident leurs ressources nationales pour le
profit personnel des gouvernants ; ne montrent aucun respect pour le droit
international, menacent leurs voisins, et violent insensiblement des traités
internationaux auxquels ils prennent part ; sont déterminés à acquérir des armes de
destruction massive, ensemble avec des autres technologies militaires, qui sont
utilisées comme menaces ou de manière offensive pour accomplir les desseins
agressifs de ces régimes ; parrainent le terrorisme partout dans le monde ; et
rejettent des valeurs humaines essentielles et détestent les États-Unis et tout ce
qu’ils représentent. (National Security Council, 2002 : 14)

Le Président Bush fixe lors de son discours sur l’état de l’Union le 29 janvier 2002 deux buts

dans le cadre de « la guerre contre le terrorisme » : non seulement traquer les terroristes et

détruire les infrastructures qui leur serviraient pour préparer des attentats, mais aussi

empêcher les gouvernements qui parrainent le terrorisme de menacer les États-
Unis et leurs amis au moyen d’armes avec des armes de destruction massive.
(Bush, 2002a : 234)

Pour les États-Unis, le danger terroriste renvoie au niveau interétatique presque uniquement à

la capacité de nuisance de puissances ennemies, au contraire des participants européens à la

communauté de sécurité transatlantique, qui mettent l’accent sur l’occasion qu’offre la
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faiblesse de certains États contre leur gré aux terroristes. Les attentats du 11 septembre 2001

provoquent alors une nouvelle distinction entre acteurs « reconnus » et « respectés » dans la

politique internationale (voir Williams, 2001). Le consensus apparent des États membres de

l’ONU sur la lutte antiterroriste, qui établit une « reconnaissance » de la part des participants à

la communauté de sécurité transatlantique, ne se traduit pas par une considération égale

apportée à tous les États. Cette distinction ne conduit pas nécessairement au « retour de l’état

de guerre » et à la volonté d’éliminer (Battistella, 2006), bien que la considération du

terrorisme comme menace existentielle s’y prête, surtout une fois que l’idée de la fourniture

d’armes de destruction massive par des gouvernements hostiles s’y ajoute. Le déni de

reconnaissance est présent dans l’annonce, par le Président Bush, de la riposte au terrorisme :

Nous consacrerons toutes les ressources à notre disposition – tous les moyens
diplomatiques, tous les outils du renseignement, tous les instruments des forces de
l’ordre, toutes les influences financières et toute arme nécessaire de guerre - à la
dislocation et à la défaite du réseau terroriste mondial. [...] Nous allons priver les
terroristes de financement, les dresser les uns contre les autres, les pourchasser
d’un endroit à un autre, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de refuge ou de repos. Nous
poursuivons les nations qui assurent une aide ou un asile au terrorisme. Chaque
pays, dans chaque région, doit maintenant prendre une décision. Ou bien vous êtes
avec nous, ou bien vous êtes avec les terroristes. À partir de maintenant, tout pays
qui continue d’abriter ou de soutenir le terrorisme sera considéré par les États-
Unis comme un régime hostile. (Bush, 2001b : 834)

Mais en dehors de cette vision manichéenne, incarnée dans l’expression « États voyous »,

d’autres formes d’exclusion contre des acteurs étatiques se renforcent par le biais de la culture

de sécurité antiterroriste des participants à la communauté de sécurité transatlantique. Le

discours sur les États « déliquescents », par exemple, établit que certains acteurs ne sont pas

en mesure de lutter contre le terrorisme, quand bien même ils le voudraient. Ce constat

conduit dans le contexte de la réaction aux attentats du 11 septembre 2001 à la sécurisation de

cette sorte d’acteurs étatiques, sans que cela ne débouche toujours sur une aspiration à

éliminer les gouvernements « faibles ». Or, la relation établie entre États « déliquescents » et

terrorisme est très présente dans le discours antiterroriste des participants à la communauté de

sécurité transatlantique. Straw considère par exemple que « les terroristes sont les plus forts

là où les États sont les plus faibles » (cité par Macleod, 2004a : 202). Le Président Chirac

procède à une sécurisation des « États faibles » comme sources de perturbations

internationales, confrontant une stabilité étatique et une instabilité nécessairement non

étatique. Selon lui,
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la crise que nous traversons nous rappelle le potentiel déstabilisateur des pays où
l’État n’est pas en mesure de faire respecter la loi et l’ordre. Un regard nouveau
doit être porté sur tous ces territoires où peuvent s’épanouir trafics et réseaux
terroristes. La communauté internationale ne peut laisser se développer de telles
zones de non-droit. Il est de la responsabilité du Conseil de sécurité de se pencher
sur ce phénomène. (Chirac, 2002 : 148)

Plus généralement, mais toujours dans le contexte de la riposte aux attentats du 11 septembre

2001, Javier Solana estime que « des conflits naissent de plus en plus à partir d’États

déliquescents (...) tant politiquement qu’économiquement » (Solana, 2001). Et au-delà de

l’accent mis sur la manière d’envisager les relations interétatiques, le discours sur le danger

du lien entre le terrorisme et la détention d’armes de destruction massive par certains États

pour l’existence même des participants à la communauté de sécurité transatlantique est

inégalement présent dans leurs prises de position. Le Président Chirac par exemple considère

au début janvier 2002 que

ce qui est nouveau dans le terrorisme aujourd’hui, c’est qu’il acquiert une capacité
de dévastation qui atteint nos sociétés en leur coeur. [...] Contre les terroristes, nos
sociétés doivent se défendre avec détermination et efficacité. Empêchons les
terroristes de s’adosser à des Etats. Veillons à ce qu’ils ne puissent, en aucun cas,
se procurer des matières biologiques, chimiques ou nucléaires. Agissons pour
qu’ils ne puissent jouer des facilités de communication ou des différences entre
les lois des Etats. Asphyxions les réseaux de financement, occultes ou légaux.
Assurons-nous que les auteurs de ces crimes ou leurs complices ne trouvent ni
accueil, ni asile. Traquons-les partout. (Chirac, 2002 : 147)

Alors que Chirac se trouve dans un contexte favorable pour « [a]ller de la prioritisation de la

menace générale des armes de destruction massive à la précision au sujet de la menace posée

par les États qui les fabriquent et qui pourraient les utiliser » (Macleod, 2004a : 203), il

affirme donc que l’alliance entre terroristes et ces États n’est pas encore faite. Les divergences

entre les participants à la communauté de sécurité transatlantique concernant le continuum

sécuritaire entre terrorisme, collusion avec certains gouvernements, et armes de destruction

massive, n’empêchent cependant pas qu’en novembre 2002, lors du sommet de Prague, les

États membres de l’OTAN décident en plus de mesures antiterroristes

de souscrire à la mise en œuvre de cinq initiatives de défense contre les armes
nucléaires, biologiques et chimiques (NBC), ce qui permettra de renforcer les
capacités de défense de l'Alliance contre les armes de destruction massive (ADM)
: un prototype de laboratoire d'analyse NBC déployable, une équipe prototype de
réaction aux incidents NBC, un centre d'excellence virtuel pour la défense contre
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les armes NBC, un stock OTAN de moyens de défense biologique et chimique, et
un système de surveillance épidémiologique. (OTAN, 2002a : 60)

E. Les participants à la communauté de sécurité transatlantique face à

l’Irak : les limites de la culture de sécurité antiterroriste

Très rapidement après que la défaite militaire de régime des Talibans en Afghanistan est

considérée comme acquise, le gouvernement états-unien désigne l’Irak comme principale

incarnation de l’ennemi terroriste. Lors de son discours sur l’état de l’Union le 29 janvier

2002, le Président Bush soutient que cet État

continue à afficher son hostilité envers les États-Unis et à soutenir le terrorisme.
Le régime irakien complote depuis plus de dix ans pour mettre au point le bacille
du charbon, des gaz neurotoxiques, et des armes nucléaires. C’est un
gouvernement qui a déjà utilisé les gaz asphyxiants pour tuer ses propres citoyens
par milliers, laissant les cadavres des mères blottis sur ceux de leurs enfants. C’est
un gouvernement qui, après avoir accepté des inspections internationales, a chassé
les inspecteurs. C’est un gouvernement qui a des choses à cacher du monde
civilisé. (Bush, 2002a : 234)

Cette identification précise de la menace de la part des États-Unis est rapidement reprise par

le gouvernement du Royaume-Uni (Macleod, 2004a : 202). Ces deux États sont engagés à

partir de l’invasion et de l’annexion du Koweït en août 1990 dans des opérations militaires

contre l’Irak de Saddam Hussein. Même après la fin de la guerre du Golfe en 1991, leurs

aviations interviennent sur le territoire irakien, actions justifiées par des violations contre les

résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ou par la garantie de la zone de

protection octroyée aux populations kurdes au Nord et shiites au Sud. La plus importante

péripétie concernant l’Irak, avec des répercussions sur la communauté de sécurité

transatlantique, est la réaction des participants au renvoi des inspecteurs d’armement envoyés

par l’ONU et l’Agence internationale pour l’énergie atomique [AIEA] du territoire irakien le

16 décembre 1998 et les quatre jours de bombardements états-uniens et britanniques qui

s’ensuivent. La crise est provoquée le 29 octobre 1997 par le régime de Saddam Hussein, qui

accuse les inspecteurs d’être des instruments d’espionnage, et n’est pas réglée par la

conclusion d’un accord provisoire entre l’ONU et le gouvernement irakien le 23 février 1998.

Cette nouvelle tension démontre alors selon le Président états-unien Clinton qu’

aussi longtemps que Saddam reste au pouvoir, il menace le bien-être de son
peuple, la paix de sa région, la sécurité du monde. Le meilleur chemin pour arrêter
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cette menace une fois pour toutes est un nouveau gouvernement irakien, un
gouvernement prêt à vivre en paix avec ses voisins, un gouvernement qui respecte
les droits de son peuple. (Clinton, 1998b : 114)

Mais ce n’est qu’avec la venue au pouvoir du Président Bush que l’approche de la menace

irakienne est réorientée clairement dans ce sens (Kaufmann, 2004 : 5). Lors de la crise de

1997/1998, la plupart des responsables de la politique de défense du gouvernement Bush à

partir de 2001 promeuvent une stratégie de renversement du régime de Saddam Hussein

(Project for a New American Century, 1998). Même si cette tentative reste sans succès à

l’époque, elle influence néanmoins le développement ultérieur de l’action états-unienne en

rapport avec la sécurisation de la menace irakienne.

L’objet principal de la tentative de sécurisation est l’incertitude concernant l’existence

d’armes de destruction massive dans l’Irak de Saddam Hussein, ce qui entraîne à son tour

deux autres accusations, concernant d’une part l’hostilité du régime irakien au contrôle

international fixé par la Résolution 687 du Conseil de sécurité des Nations unies, d’autre part

la collusion supposée avec des terroristes. Les promoteurs de la sécurisation de l’Irak

s’efforcent d’éviter tout décalage entre l’identification du terrorisme d’Al-Qaida comme

principal danger, et l’insistance sur la problématique des armes de destruction massive par

deux sortes de références : ils relèvent la collusion qui existerait déjà entre l’Irak et le

terrorisme international (voir Kaufmann, 2004 : 16-19), et ils soulignent la possibilité que des

armes de destruction massive soient transmises par le régime de Saddam Hussein à des

terroristes. Selon Aznar,

la menace la plus grande dans le monde est, sans doute, le terrorisme. Nous
[Espagnols] le connaissons depuis longtemps, mais il se montra au monde en
général le 11 septembre. Mais il y a une menace plus grande encore, qu’est la
liaison du terrorisme avec une mise à disposition éventuelle aux terroristes
d’armes de destruction massive. (Aznar, 2002d : 253)

Le discours états-unien sur la menace irakienne déborde très rapidement de l’accusation de

collusion entre le régime de Saddam Hussein et le terrorisme pour souligner, comme le

Président Bush, que l’Irak est « une menace d’une urgence unique » (Bush, 2002c), postulat

appuyé par une description alarmiste du danger :

Chaque jour peut être celui où le régime irakien donne de l’anthrax (...) ou un jour
une arme nucléaire à un allié terroriste. (Bush, 2002b)
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Pour étayer ces accusations, les acteurs cherchant à sécuriser la menace irakienne font alors

référence à la mission interrompue des inspecteurs en désarmement et à ses résultats, comme

Bush le fait lors d’une rencontre avec Blair le 7 septembre 2002, en relevant que

lorsque les inspecteurs se sont rendus en Irak pour la première fois et qu'ils se sont
vu refuser, finalement refuser l'accès [aux sites suspectés d’héberger des armes de
destruction massive], un rapport de l'AIEA a souligné que ce pays pourrait
développer une arme [nucléaire] dans un délai de six mois. Quelle preuve
supplémentaire voudriez-vous ? (Bush et Blair, 2002 : 801)

Jusqu’à l’été 2002, mis à part les gouvernements états-unien et britannique, aucun autre des

participants à la communauté de sécurité transatlantique ne prend une position tranchée au

plus haut niveau. Les démarches et discours quant à l’Irak, en fait, sont contradictoires. Du

côté du gouvernement des États-Unis, à la non-action contre l’Irak après le 11 septembre 2001

suit la tentative de lier la menace irakienne au terrorisme international. Il y a aussi un décalage

entre la culture de sécurité antiterroriste et l’accent mis sur le problème de sécurité que

poserait l’existence d’armes de destruction massive en Irak. La sécurisation de leur possession

présumée par le régime irakien de la part des gouvernements états-unien et britannique est

appuyée de son côté en même temps par une description alarmiste de l’urgence de la menace

irakienne et une référence à la durée de la préoccupation de la « communauté internationale ».

Le Président Bush souligne dès son discours sur l’état de l’Union que même s’il compte agir

avec réflexion, « le temps n’est pourtant pas notre allié » (Bush, 2002a : 234).

Dans la tentative proclamée de rallier le plus d’États à leur mouvement de sécurisation, les

gouvernements états-unien et britannique comptent dès le début sur le soutien espagnol. Déjà

en 1998, le gouvernement espagnol est le seul autre participant à la communauté de sécurité

transatlantique à soutenir la démarche des États-Unis et du Royaume-Uni, ce qui non

seulement l’oppose aux autres États membres de l’UE, notamment la France et l’Allemagne,

mais aussi lui vaut des critiques des autres formations politiques, même celles qui le

soutiennent sur le plan parlementaire (Barbé, 1999 : 150). En 2002, Aznar et ses ministres se

montrent de nouveau enclins à reprendre le discours de la menace irakienne. Le 13 août 2002,

la ministre des Affaires étrangères Palacio, après une entrevue avec le Secrétaire d’État Colin

Powell à Washington, estime une attaque des États-Unis contre l’Irak peu réaliste, mais

souligne que « le monde se trouverait mieux sans Saddam Hussein », et que dans ce contexte,

l’Espagne et les États-Unis s’engagent pour ce que j’appellerais l’application du
droit dans le monde et la lutte pour l’application du droit dans le monde, mais sont
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aussi engagés vers la communauté d’États dans les Nations unies. (Palacio et
Powell, 2002 : 413)

L’accueil fait en Espagne à ces déclarations montre cependant que cette position est peu

consensuelle (voir Palacio, 2002a : 418). Mariano Rajoy, le Vice-président et Porte-parole du

gouvernement espagnol se déclare de son côté convaincu le 30 août « qu’il y a encore des

réunions, recours et moyens diplomatiques » susceptibles de résoudre la crise (Rajoy et

Michavila, 2002). Par ailleurs, la visite en Espagne du Président iranien, alors que l’Iran est

dénoncé comme faisant partie de « l’axe du Mal » par les États-Unis, signifie « que la

diplomatie espagnole [maintient] une relation fluide avec des acteurs internationaux d’un

poids indubitable avec qui eux [n’ont] que peu de contacts » (Powell, 2003a : 35).

Pour le ministre de Défense espagnol, Federico Trillo-Figueroa, le cas du régime des Talibans

accrédite l’inscription du lien entre terrorisme et détention gouvernementale d’armes de

destruction massive dans la caractérisation « de ce qu’on appelle un ‘État terroriste’ », avec

une description qui correspond de façon précise à la construction de l’Irak comme menace,

par exemple en insistant sur l’accumulation des armes de destruction massive et l’obstruction

de tout contrôle international :

Premièrement, il s’agit d’États non démocratiques dans lesquels une faction s’est
approprié le pouvoir et l’impose d’une manière totalitaire. Deuxièmement, a lieu
un mélange entre les forces régulières de caractère militaire de l’État et les
organisations terroristes qui utilisent leur entente ou leur symbiose avec les forces
armées du régime pour leur exercice, préparation et, au cas où, expansion.
Troisièmement – et en connexion directe avec le précédent – cet appareil de force
accumule des armes de destruction massives, se jouant des inspections
internationales et sans donner la possibilité d’inspection aux Nations unies.
L’accumulation de ce type d’armes n’a, en plus, aucune justification défensive,
mais éventuellement agressive. Cette organisation, finalement, se complète par
une expansion internationale qui rompt aussi avec chaque convention
diplomatique par, rien de moins, des cellules dormantes de nature terroriste.
(Trillo-Figueroa, 2002 : 11)

Parmi les positions prises par d’autres participants à la communauté de sécurité

transatlantique, le Président Chirac et le Chancelier fédéral Schröder déclarent lors du sommet

franco-allemand à Schwerin le 30 juillet 2002 que le problème irakien ne saurait être résolu

par une attaque militaire sans décision favorable du Conseil de sécurité des Nations unies

(Chirac et Schröder, 2002). En pleine campagne électorale, Schröder va même le 4 septembre

jusqu’à exclure toute participation allemande à une intervention militaire pour le cas de son
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maintien au pouvoir, y compris dans le cadre d’une action acceptée par le Conseil de sécurité

des Nations unies. Au contraire des années 1990, le discours sur lequel s’appuie la posture

favorable au recours à la force des gouvernements états-unien et britannique est confronté à

un contre-discours inconditionnel. Dans le cas de l’Allemagne, le discours de rupture est

exacerbé après la reconduction du gouvernement Schröder : des dirigeants de la SPD au

pouvoir décrivent la politique états-unienne comme impérialiste et la ministre de la Justice

compare même le Président Bush à Adolf Hitler (Bjola et Kornprobst, 2007 : 302-303).

La résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations unies, votée à l’unanimité le 8

novembre 2002, met un terme à cette première phase de divergences transatlantiques. Elle

établit un échéancier précis en demandant que « le gouvernement irakien (...) [fournisse] à la

Commission [de contrôle, de vérification, et d’inspection des Nations unies] et à l’AIEA, ainsi

qu’au Conseil de sécurité, au plus tard 30 jours à compter de la date de la présente

résolution, une déclaration à jour, exacte, et complète » sur ses armements, ce qui

représenterait pour lui « une dernière possibilité de s’acquitter des obligations en matière de

désarmement », alors que le Conseil de sécurité

a averti à plusieurs reprises l’Irak des graves conséquences auxquelles celui-ci
aurait à faire face s’il continuait à manquer à ses obligations (ONU, 2002 : 9-10).

Le vote de la résolution 1441 donne un fondement multilatéral à l’identification de la menace

irakienne, et sert pendant trois mois de base à des positions divergentes parmi les participants

à la communauté de sécurité transatlantique. Les participants à la communauté de sécurité

transatlantique affichent un discours antiterroriste conjoint, mais leur unité face à la menace

émanant de la présence soupçonnée d’armes de destruction massive en Irak repose sur la

formulation ambiguë des « graves conséquences » qui attendraient le régime de Saddam

Hussein en cas de non-respect des dispositions des résolutions du Conseil de sécurité des

Nations unies. Or, alors que les gouvernements états-uniens britanniques sécurisent la

capacité et disposition irakienne à procéder à une attaque non conventionnelle, la position

française constitue à éloigner la perspective d’une intervention militaire. Dans une déclaration

tripartite de la France, de la Russie et de la Chine, il est ainsi précisé que les « graves

conséquences » ne signifient d’abord rien d’autre qu’une réunion urgente des membres du

Conseil de sécurité des Nations unies (Ministère des Affaires étrangères, 2002 : 11-12).

Le discours antiterroriste des participants à la communauté de sécurité transatlantique est

cependant maintenu. Par exemple, le 21 novembre, les États membres de l’OTAN soulignent
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« la vive préoccupation que nous inspirent le terrorisme et la prolifération des armes de

destruction massive » avant d’affirmer leur soutien à la résolution 1441 et de faire référence

aux graves conséquences si elle n’est pas suivie d’effets (OTAN, 2002b : 63). Le lien établi

entre l’évocation des armes de destruction massive irakiennes et la préoccupation

antiterroriste des participants à la communauté de sécurité transatlantique dans cette

déclaration ne s’appuie pourtant que sur une courte référence aux « engagements en vertu de

la Résolution 687 (1991) en ce qui concerne le terrorisme » non respectées par le

gouvernement irakien (ONU, 2002 : 8).

***

La sécurisation du terrorisme par les participants à la communauté transatlantique après le 11

septembre 2001 s’inscrit seulement en partie dans le cadre d’une culture de sécurité

commune. En effet, d’autres développements dans ce contexte y échappent, notamment tout

ce qui concerne les rapports interétatiques et plus généralement la riposte antiterroriste après

le renversement du régime des Talibans en Afghanistan, qui fait figure de soutien le plus

direct à l’ennemi terroriste. Le continuum sécuritaire établi par les États-Unis entre terroristes,

leur soutien par certains gouvernements et la détention d’armes de destruction massive en Irak

met les participants à la communauté de sécurité transatlantique devant la perspective d’une

menace contre leur existence même et implique la nécessité d’une solidarité inconditionnelle

entre partenaires face à ce danger. Or, d’autres acteurs adoptent un discours différent, ce qui

renforce à son tour la tendance à sécuriser les divergences dans la communauté. La

sécurisation de l’Irak est alors accompagnée d’une tension croissante entre les participants à la

communauté de sécurité transatlantique concernant la solidarité antiterroriste.
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Chapitre 7 : Les divergences transatlantiques sur

l’Irak en 2003 : une crise des liens communautaires

À partir de janvier 2003, la crise irakienne fragilise les liens communautaires par la révélation

des différences dans les approches à la lutte antiterroriste, alors que les participants à la

communauté de sécurité transatlantique s’efforcent encore de souligner que leurs divergences

ne concernent que l’urgence d’une riposte militaire. Il s’avère pourtant rapidement que ce

confinement ne fonctionne pas au vu de la forte charge de sécurisation qui accompagne le lien

établi notamment par les États-Unis entre le régime de Saddam Hussein, sa détention

présumée d’armes de destruction massive et le soutien au terrorisme. La priorité donnée à ces

dynamiques de sécurité révèle des constellations identitaires opposées entre les participants à

la communauté de sécurité transatlantique, ce qui débouche sur ce que leurs désaccords ne

portent non plus uniquement sur la lutte antiterroriste, mais sur leur relation future. La

révélation de conceptions qui font figure d’alternative au maintien des liens communautaires

se fait de surcroît non seulement dans un contexte marqué par une logique sécuritaire

omniprésente, mais aussi par la tenue d’un discours de rupture, qui exacerbe encore plus les

logiques d’exclusion.

Section 1 : La crise irakienne comme révélateur des lectures

divergentes des liens communautaires

Avec la résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations unies et les mesures annoncées par

l’OTAN lors du sommet de Prague pour répondre aux menaces terroriste et d’armes de

destruction massive, les participants à la communauté de sécurité transatlantique se dotent en

apparence d’une base qui permet de limiter et relativiser leurs divergences sur l’Irak. Mais à

partir du janvier 2003, ils mettent de plus en plus l’accent sur leurs désaccords concernant le

dossier irakien comme un sujet de préoccupation dans le cadre de leurs liens communautaires.

Ce glissement d’une dynamique sécuritaire visant un acteur externe vers des mouvements de

sécurisation concernant la position prise par des participants à la communauté de sécurité

transatlantique ne fait que s’exacerber. Sur le plan instrumental, le postulat états-unien de
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l’urgence de répondre à la menace irakienne, y compris par le recours à la force, ne provoque

pas de préoccupation concernant le succès d’une telle intervention, que les États-Unis la

mènent seuls ou avec le concours d’autres États. Alors que ce contexte devrait laisser plus de

latitude à des autres participants à la communauté de sécurité transatlantique à ne pas

s’impliquer dans une action militaire, et donc à atténuer la sécurisation des position

divergentes, les exigences de la solidarité d’un côté, de la prise en compte des réticences de

l’autre, ne font que se renforcer. En effet, le peu de doutes quant au succès d’une intervention

menée par les États-Unis lui donne un caractère de « guerre de choix » et non de « conflit de

nécessité », et en même temps amoindrit l’importance d’alliés (Haine, 2004 : 282-283).

Tant les partisans que les opposants à un recours à la force peuvent pourtant en principe

minimiser la portée de leurs divisions et du conflit sur leurs relations, bien qu’ils se retrouvent

dans d’autres domaines confrontés à des divergences non résolues depuis le 11 septembre

2001, qui provoquent la critique européenne des tendances unilatérales du gouvernement

Bush. La crise irakienne ne coïncidant cependant pas avec d’autres divisions transatlantiques

nouvelles sur des problèmes de sécurité, la fracture – représentée par exemple par le discours

antieuropéen aux États-Unis – n’en apparaît que plus disproportionnée (Hassner et Vaïsse,

2003 : 180-181). Elle révèle pourtant la précarité de la culture de sécurité antiterroriste

commune que les acteurs depuis les attentats du 11 septembre 2001, et qui fait figure

d’élément central des liens communautaires. Non seulement, en ce qui concerne la riposte à la

menace terroriste, il n’y a pas de conceptions convergentes, mais en plus, l’absence de

convergence apparaît comme la fin de la solidarité transatlantique, alors que selon le discours

tenu surtout par les États-Unis sur la menace contre la survie des participants à la

communauté de sécurité que constitue le lien entre terrorisme, régimes hostiles et la

possession d’armes de destruction massive, leur unité est indispensable.

Du coup, les relations transatlantiques sont marquées par une dynamique qui ne correspond

pas à l’existence de liens communautaires, les États-Unis apparaissant comme une

« puissance révisionniste » qui met les États européens devant le choix entre « alignement »

ou « balancement » face à leurs ambitions (Haine, 2004 : 288). Et il s’avère alors que certains

participants à la communauté de sécurité transatlantique évoquent la possibilité d’une

alternative à la reproduction de leurs liens communautaires, qui ne font plus figure de réalité

sociale incontestée. Ces discours suggèrent qu’un abandon des liens communautaires est

envisageable, voire souhaitée de leur part.
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A. La disparition des éléments consensuels chez les participants à la

communauté de sécurité transatlantique concernant l’Irak

Dès septembre 2002, la majorité acquise par le Chancelier Schröder lors des élections

législatives, après une campagne électorale où il met en avant son refus de toute intervention

militaire en Irak, signifie que la position d’un des participants à la communauté de sécurité

transatlantique est irréconciliable avec les mesures envisagées par d’autres pour répondre à un

problème de sécurité. Au lieu de faire figure d’option isolée qui n’affecte pas la cohésion

communautaire, le refus allemand de participer à l’emploi de la force dénote l’existence de

dynamiques alternatives diamétralement opposées : à la logique, promue par le gouvernement

états-unien, d’un nécessaire soutien inconditionnel à eux en fonction du continuum sécuritaire

terrorisme-armes de destruction massive-« États-voyous », s’oppose désormais une critique de

plus en plus appuyée de la part d’autres acteurs (Bjola et Kornprobst, 2007 : 289).

L’unanimité du vote de la résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations unies n’évite

par exemple pas une divergence croissante entre les participants à la communauté de sécurité

transatlantique concernant la riposte à donner à la menace de la collusion entre États

détenteurs d’armes de destruction massive et terroristes. Ils ne se préoccupent non seulement

de l’Irak, mais aussi ouvertement des mesures que certains d’entre eux suggèrent, établissant

par là des descriptions opposées du comportement approprié d’un participant aux liens

communautaires. Par exemple, le gouvernement français souligne dans un communiqué

publié en commun avec la Chine et la Russie que la résolution 1441

exclut toute automaticité dans le recours à la force. Dans cette perspective, nous
accueillons avec satisfaction les déclarations des représentants des États-Unis et
du Royaume-Uni confirmant cet accord dans leurs commentaires sur ce vote et
assurant que le but de la résolution est une mise en oeuvre totale des résolutions
du Conseil de sécurité sur le désarmement de l’arsenal de destruction massive de
l’Irak. Tous les membres du Conseil de sécurité partagent ce but. (Ministère des
Affaires étrangères, 2002 : 11)

Les divergences précédentes sur l’Irak mènent alors à des demandes réciproques des

participants à la communauté de sécurité transatlantique de se montrer conformes à leurs

attentes respectives concernant la solidarité antiterroriste ou le maintien du multilatéralisme et

l’absence d’un recours préventif à la force. La démarche française de se joindre à la Chine et à

la Russie pour s’opposer aux positions états-unienne et britannique suggère qu’il y a une

alternative pour la France, qui lui permet d’exiger la conformité du Royaume-Uni et des
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États-Unis à ses attentes, ou de dénoncer et contrebalancer leur non-conformité : cette idée se

retrouve dans l’accent mis sur la reconnaissance par ces deux États que la résolution 1441

exclut tout recours automatique à la force.

Le discours états-unien et britannique, cependant, s’inscrit dans une logique inverse : les deux

États attendent que la « communauté internationale » adopte un comportement adéquat face à

la présence d’une menace urgente représente par l’Irak. Le Président Bush parle alors de

« crever cet abcès en l’espace, non de quelques mois, mais bien de quelques semaines »

(Bush et Blair, 2003 : 249), reconnaissant même ouvertement que ce cadre temporaire ne

correspond pas à celui suggéré par les inspecteurs (Bush, 2003a). Les gouvernements états-

unien  et britannique maintiennent leur discours d’urgence après la mise en place des

inspections, faisant de plus en plus référence à la crédibilité de la « communauté

internationale » qui serait mise à mal depuis douze ans par l’Irak. Blair avertit

que si la communauté internationale […] maintenant, dans ce moment, sur le
point de décider, hausse les épaules et se retire, (...) à un certain point, dans un
futur non lointain, la menace deviendra réalité. (Blair, 2002)

Sur la base de l’appel au maintien de crédibilité de la « communauté internationale », les

États-Unis et le Royaume-Uni se montrent alors de moins en moins liés aux résultats de

l’action des organisations multilatérales concernées par les inspections en Irak. En plus, le

discours qui sécurise la menace irakienne s’autoalimente : en postulant que c’est la

« communauté internationale » qui est à l’origine de cette sécurisation, alors qu’elle reflète en

premier lieu la position des gouvernements britannique et états-unien, ces mêmes acteurs

peuvent alors voir engagée la crédibilité de cette communauté. Aznar, de même, affirme :

Je ne crois pas exagérer si j’affirme que ce que nous vivons dans ces semaines est
la crise internationale la plus déterminante depuis l’effondrement du bloc
soviétique à la fin des années 80. Le désarmement du régime de Saddam Hussein
est essentiel pour que le monde vive avec moins de menaces. Mais la question de
fond qui est aujourd’hui sur la table est si nous voulons dans le futur vivre dans un
monde avec des règles ou sans elles, si nous sommes résignés à vivre dans un
monde où tout dictateur se sente en mesure pour défier la communauté
internationale ou bien si nous préférons un monde dans lequel nous, les nations
libres et démocratiques, avons la capacité d’éviter que les menaces se
transforment en agressions. […] Pour cette raison l’Espagne ne peut pas regarder
de l’autre côté dans des crises comme celle-ci. (Aznar, 2003c : 536)

La tentative du gouvernement états-unien de rassembler le soutien de tous les participants à la

communauté de sécurité transatlantique dans une action commune contre l’Irak de Saddam
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Hussein se heurte pourtant toujours à trois problèmes : l’identification initiale de la menace

dans les armes de destruction massive est en décalage avec la culture de sécurité

antiterroriste ; la description de la menace inclut des ressorts comme le caractère repoussant

du régime irakien ou son manque de conformité avec les résolution du Conseil de sécurité des

Nations unies, phénomènes qui au vu leur durée sont difficilement conciliables avec le constat

d’une urgence à agir ; et les moyens proposés pour faire face à la menace remettent en

question les pratiques précédemment partagées par les participants. La différence avec des

divergences transatlantiques antérieures concernant la construction d’une culture de sécurité

commune est que des participants affichent désormais des postures de rupture, comme le

montre le refus allemand d’envisager la participation à une intervention militaire contre l’Irak

dans toute circonstance, ou l’évocation, par le gouvernement états-unien, d’une action

unilatérale comme alternative à la recherche d’un consensus multilatéral.

Les relations transatlantiques sont alors marquées non seulement par une forte dynamique

sécuritaire en ce qui concerne les thèmes abordés par les acteurs, mais par une tendance

croissante de devenir elle-même objet de débat. Il s’avère alors que la culture de sécurité

commune antiterroriste après le 11 septembre 2001 ne renforce pas nécessairement la

cohésion des participants à la communauté de sécurité transatlantique. L’opposition croissante

que rencontre la position états-unienne d’aller jusqu’au recours de la force contre l’Irak dans

le cadre de la lutte contre le terrorisme reflète l’idée que les États-Unis défendent une

nouvelle conception de l’intervention militaire, marquée par des attaques préventives et

l’abandon d’une perspective multilatérale (voir Jervis, 2003 ; Battistella, 2006).

B. Les États-Unis, un participant à la communauté de sécurité

transatlantique apparaissant en voie de désengagement identitaire

La sécurisation états-unienne de l’existence éventuelle d’armes de destruction massive

irakiennes postule qu’il y a un état d’insécurité où aucune mesure ne s’oppose de manière

efficace au danger. Du coup, les comportements habituels, comme le respect de la

souveraineté, ou le refus de procéder à des attaques préventives, apparaissent comme

inappropriés, car les États-Unis et leurs alliés se trouvent devant le choix soit d’éliminer l’Irak

de Saddam Hussein comme danger, soit d’être éliminés (voir Battistella, 2006). Depuis l’été

2002, le gouvernement états-unien s’efforce d’accréditer la vision de Saddam Hussein comme

d’un dirigeant contre qui la stratégie de la dissuasion ne saurait fonctionner, étant donné
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l’irrationalité de ses actions (Kaufmann, 2004 : 9-16). La Stratégie de sécurité nationale des

États-Unis publiée en 2002, apparaît alors comme l’expression d’un contre-discours par

rapport aux années 1990 (Haine, 2004 : 277-278), en postulant que dans le contexte de la lutte

antiterroriste, il faudrait désormais prévenir et empêcher préalablement d’agir :

Les États-Unis laissent ouverte, depuis longtemps, l’option de recourir à une
action préventive pour contrecarrer une menace suffisamment grave pesant sur
notre sécurité nationale. Plus une menace est grande, plus l’inaction serait
dangereuse ; et plus nous avons l’obligation de prendre des mesures de prévention
pour nous défendre, même s’il reste une incertitude sur le lieu et l’heure de
l’attaque ennemie. Pour devancer ou empêcher de tels actes de nos adversaires, les
États-Unis agiront, si nécessaire, préventivement [de façon préemptive]123. [...]
Notre but sera chaque fois d’éliminer une menace contre les États-Unis ou nos
alliés et amis. Les raisons de nos actes seront claires, les forces mesurées, et la
cause juste. (cité par Hassner et Vaïsse, 2003 : 131-132)

L’évocation d’une action préventive montre que sur le point des modalités de l’usage de la

force, la culture de sécurité états-unienne est en décalage avec la conception de presque tous

les autres participants à la communauté de sécurité transatlantique. Mais en plus de cette

divergence sur les ripostes à donner à une menace, le gouvernement états-unien prend appui

sur la lutte contre le terrorisme pour présenter une nouvelle conception de la manière la plus

efficace de les mettre en pratique. En février 2002, les conclusions tirées par le Secrétaire de

Défense Donald H. Rumsfeld de l’expérience de la lutte contre le terrorisme sont présentées

par son adjoint Paul Wolfowitz :

L’un des concepts les plus importants concerne la nature des coalitions dans cette
campagne et l’idée que c’est la mission qui doit déterminer la coalition et non le
contraire. Sinon, selon les termes du Secrétaire, la mission se réduirait au ‘plus
petit dénominateur commun’. En corollaire, il n’y aura pas une seule coalition,
mais plutôt différentes coalitions pour différentes missions, ce que le Secrétaire
appelle des coalitions ‘flexibles’. En fait, notre politique dans cette guerre a été
d’accepter l’aide des pays selon les conditions qui leur conviendront le mieux.
Certains nous rejoindront officiellement ; d’autres choisiront des formes discrètes
et ponctuelles de coopération. Nous considérons qu’au lieu de le faire à leur place
il est préférable que les pays définissent la façon dont ils vont aider. Au bout du
compte, cela optimise leur coopération et notre efficacité. (Wolfowitz, 2002 : 278)

                                                  
123 La distinction entre action « préventive » et agir de façon « préemptive » implique que seulement la deuxième

est justifiable sur le plan normatif (voir Battistella, 2006 : 133-136), d’où le choix systématique du terme

preemptive par le gouvernement des États-Unis pour annoncer la modification de sa stratégie.
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En soutenant que la lutte contre le terrorisme rendrait nécessaire la formation d’alliances selon

des critères d’efficacité immédiate, la conception du ministère de la Défense états-unien ne

favorise pas la prise en compte systématique et par principe des autres participants à la

communauté de sécurité transatlantique, voire des autres Etats membres de l’ONU. Rumsfeld

et Wolfowitz, d’ailleurs, demandent dès 1998 au Président Clinton que devant la nécessité de

renverser le régime de Saddam Hussein, « la politique américaine ne peut pas continuer à

être mutilée par une insistance dévoyée sur une unanimité dans le Conseil de sécurité des

Nations unies » (Project for a New American Century, 1998). Et le 26 août 2002, le Vice-

président Richard B. Cheney suggère que les Nations unies pourraient ne pas répondre au

problème de sécurité de la détention d’armes de destruction massive par l’Irak, ouvrant la

perspective d’une action préventive militaire en dehors du cadre multilatéral (Cheney, 2002).

Mais en dehors des relations entre les États-Unis et l’ONU, des prises de positions états-

uniennes comme « le discours sur l’état de l’Union du président Bush (...) dénonçant ‘l’axe

du Mal’ et ne faisant aucune mention de l’Europe, [mettent] fin aux espoirs européens selon

lesquelles la lutte contre le terrorisme favoriserait dans la politique américaine le

multilatéralisme par rapport à l’unilatéralisme » (Hassner et Vaïsse, 2003 : 79-80). Au cours

de l’année 2002, l’appel à une riposte urgente face à la menace irakienne de la part du

gouvernement états-unien est alors accompagnée par une distanciation brusque – comme dans

le cas de l’Allemagne – ou progressive – dans le cas de la France – de certains participants à

la communauté de sécurité transatlantique à l’égard de cette position. Le décalage quant à la

sécurisation de la détention présumée d’armes de destruction massive par l’Irak et des

mesures nécessaires pour riposter efficacement révèle alors une mise en question de la part

des participants de la façon dont les liens communautaires seraient maintenus dans le futur.

Pourtant, tout en présentant l’idée que la mission doive définir la coalition, et non l’inverse,

Wolfowitz souligne au début de 2002 que l’OTAN est à la hauteur des attentes dans le

contexte de la lutte contre le terrorisme :

À la suite des attaques du 11 septembre, ceux qui auraient pu envoyer l’OTAN
aux oubliettes ne peuvent plus remettre en question la valeur de cette alliance de
nations oeuvrant pour la liberté. La guerre contre la terreur qui a suivi a souligné
le fait que nos liens transatlantiques n’étaient pas obsolètes. Ils sont essentiels. La
réponse de l’OTAN au 11 septembre montre que cette alliance de démocraties
peut réagir à l’incertitude et à l’inconnu. En menant cette guerre contre la terreur,
nous avons récolté les fruits de plus de 50 ans de planification, d’entraînement et
d’opérations en commun dans le cadre de l’OTAN. (Wolfowitz, 2002 : 277)
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Mais en même temps, le Secrétaire général de l’OTAN, Lord Robertson, juge que l’alliance se

retrouve affaiblie par une dichotomie croissante entre les États-Unis et les autres alliés, non

seulement en ce qui concerne les moyens, mais aussi par la conception de la part états-

unienne dans les relations transatlantiques :

Ceux qui en Amérique critiquent la faiblesse militaire européenne ont raison.
Aussi, si nous voulons faire en sorte que les États-Unis ne se tournent ni vers
l’unilatéralisme ni vers l’isolationnisme, tous les pays européens doivent
manifester une volonté renouvelée de développer des réelles capacités de gestion
de crise. [...] Cela dit, les États-Unis doivent eux aussi faire beaucoup plus. Non
pas en termes de troupes au sol ou d’avions. Mais en facilitant le processus de
modernisation de la défense européenne. [...] Si les États-Unis n’agissent pas
ainsi, l’énorme investissement supplémentaire qu’ils consacrent à la défense
rendra impossible l’interopérabilité pratique avec les Alliés, au sein de l’OTAN
ou de coalitions. Le fossé ne pourra être comblé entre les forces américaines d’un
côté et les forces canadiennes et européennes de l’autre. Pour Washington, le
choix pourrait être alors entre agir seul ou pas du tout, et cela n’a rien d’un choix.
(Robertson, 2002 : 283)

Mais contrairement au scénario décrit par Lord Robertson, la mise en question de la priorité

donnée par le gouvernement états-unien à l’OTAN n’est pas une sanction à plus ou moins

long terme du développement inégal de capacités défensives, mais advient dans le court

terme, à propos de l’urgence à riposter à la menace que représenteraient les armes de

destruction massive de l’Irak. En plus, la considération du Secrétaire général selon laquelle les

États-Unis ne sauraient agir seuls fait abstraction de leur inclinaison de plus en plus forte à

envisager une action militaire non encadrée par des organisations multilatérales. La Stratégie

de sécurité nationale états-unienne souligne pourtant que

peu de choses durables peuvent être accomplies par les États-Unis sans la
coopération soutenue par ses alliés et amis au Canada et en Europe. (National
Security Council, 2002 : 25)

Mais la conception de l’action états-unienne future dans le monde marquée « par l’absence de

toute référence autre que décorative » à l’OTAN (Battistella, 2006 : 182). L’expérience de

l’intervention contre la Serbie lors de la crise du Kosovo joue contre l’alliance aux yeux de

l’équipe gouvernementale du Président Bush : certains de ses membres considèrent que mener

une guerre est antinomique avec une prise de décision multilatérale marquée par des multiples

risques d’objections contre la position états-unienne et plus généralement susceptible de

rendre moins efficace le recours à la force (Haine, 2004 : 270). Et si l’OTAN est considérée

comme inefficace pour des opérations militaires décidées par les États-Unis, sa composition
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apparaît en même temps susceptible de les entraîner dans des conflits où ils ne peuvent par

principe rien obtenir (Kay, 2000 : 77). L’intervention en Afghanistan, par contre, exclut dans

un premier temps l’OTAN comme presque tous les autres participants à la communauté de

sécurité transatlantique (Haine, 2004 : 275-276).

Suite à ces choix, le postulat d’un renforcement des alliances pour vaincre le « terrorisme

global » et empêcher des attaques contre les États-Unis et leurs « amis », apparaît désormais,

dans la Stratégie de sécurité nationale, comme un moyen parmi d’autres :

Même si notre objectif est de protéger l’Amérique, nous savons que pour vaincre
le terrorisme dans le monde globalisé d’aujourd’hui, nous avons besoin de soutien
de nos alliés et amis. Où cela sera possible, les États-Unis s’appuieront sur des
organisations régionales et la puissance des États pour faire face à l’obligation de
combattre le terrorisme. Là où des gouvernements trouvent le combat contre le
terrorisme au-delà de leurs forces, nous renforcerons leur volonté et leurs
ressources avec toute aide que nous et nos alliés pouvons leur donner. (National
Security Council, 2002 : 7)

Le postulat que les États-Unis ne prendraient appui sur des organisations régionales ou

d’autres États que si cela s’avère possible implique la possibilité qu’ils interviendraient seuls à

la suite de l’impossibilité d’obtenir d’autres soutiens. Le Président Bush, lors de son discours

sur l’état de l’Union, en janvier 2003, souligne alors le refus de rendre l’action états-unienne

face à l’Irak dépendante d’autres acteurs :

Nous avons fait appel aux Nations unies. [...] Nous soutenons avec ardeur
l’Agence internationale de l’énergie atomique dans sa mission de contrôle des
matériels nucléaires de par le monde. [...] Toutes les nations sont concernées par
la prévention d’attaques soudaines et catastrophiques. Nous leur demandons de
nous rejoindre, et nombreuses sont celles qui agissent en conséquence. Mais le
destin de cette nation ne dépend pas des décisions d’autrui. (cité par Battistella,
2006 : 178)

L’OTAN est quant à elle soumise dans la stratégie de sécurité nationale états-unienne à des

demandes préalables pour qu’elle garde sa place centrale :

L’alliance doit être capable d’agir où nos intérêts sont menacés, en créant des
coalitions sous le mandat propre de l’OTAN, ou en contribuant à des coalitions
réunies en fonction de la mission. [...] Si l’OTAN réussit à procéder à ces
changements, elle sera en récompense un partenariat aussi central pour la sécurité
et les intérêts de ses États membres que c’était le cas durant la guerre froide. Nous
soutiendrons une perspective commune sur les menaces contre nos sociétés et
améliorerons notre capacité de prendre des actions communes pour défendre nos
nations et leurs intérêts. [...] Nous ne pouvons pas perdre cette opportunité de



292

mieux préparer la famille des démocraties transatlantiques pour les défis à venir.
(National Security Council, 2002 : 25 et 26)

En lui demandant de s’insérer au futur dans des coalitions définies en fonction de leur

efficacité immédiate, le gouvernement états-unien place l’OTAN dans un contexte qui ne

correspond pas à sa définition comme alliance stable basée sur des liens communautaires. Au

lieu d’être l’expression majeure de la convergence entre les États-Unis et l’Europe,

l’organisation apparaît comme une force d’appoint dans la lutte contre le terrorisme, une

transformation qui en même temps est selon la stratégie de sécurité états-unienne la condition

du maintien de l’OTAN comme expression d’un partenariat transatlantique, sous peine d’être

délaissée en cas de désaccord. Ceci met fondamentalement en question les liens

communautaires et introduit une perspective très différente du fonctionnement de la

communauté de sécurité transatlantique. De surcroît, cette perspective engendre aussi une

logique de surenchère, où l’existence même des dissensions exprimées dans le cadre des

organisations multilatérales sert en quelque sorte à exacerber et justifier l’impulsion

unilatérale (Jervis, 2003 : 375). Tout cela conduit à ce que la crise irakienne oriente les

participants à la communauté de sécurité « vers des enjeux bien supérieurs liés au nouveau

visage de l’Amérique et vers des questions de principe touchant à l’essence même du système

international » (Haine, 2004 : 283).

C. La division entre les participants européens à la communauté de

sécurité transatlantique face au discours de rupture états-unien

Face à ces conceptions promues par les États-Unis, la réaction des autres participants à la

communauté de sécurité transatlantique pourrait être une opposition unanime. Le

gouvernement français, déjà peu après les attentats du 11 septembre 2001, présente une vision

du monde qu’il oppose à l’approche du gouvernement Bush, en insistant notamment sur la

nécessité de construire une multipolarité international pour stabiliser un ordre mondial

déséquilibré par la puissance états-unienne (Macleod, 2004a : 214). Cette tendance à vouloir

créer des contrepoids aux États-Unis s’exprime notamment au Conseil de sécurité des Nations

unies, dès avant qu’il ne soit saisi de la menace irakienne (voir Ambrosetti, 2004). Elle

correspond à première vue à une tentative de balancement, qui « appelle la mobilisation d’une

coalition opposée, seule capable de faire réfléchir ou plier la détermination de la puissance

révisionniste » états-unienne (Haine, 2004 : 288).
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Cependant, la position de la France lors de la crise irakienne a des implications plus

identitaires qu’instrumentales (voir Macleod, 2004c : 370-380 ; Macleod, 2005), ce que

suggère le discours exacerbé d’opposition aux États-Unis de la part du gouvernement français.

Par exemple, devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin met en

garde contre la volonté états-unienne de renverser le régime irakien, susceptible de créer une

situation « dont personne ne peut être sûr de maîtriser les conséquences », et qui en fin de

compte reflète que « les pays jeunes ont tendance à mésestimer l’histoire des vieux pays »

(Raffarin, 2002 : 905). Après l’ultimatum des États-Unis à l’Irak, le 18 mars 2003, le ministre

des Affaires étrangères Dominique de Villepin souligne quant à lui que

le choix est bien entre deux visions du monde. À ceux qui choisissent le recours à
la force et pensent pouvoir résoudre la complexité du monde par une action rapide
et préventive, nous opposons l’action déterminée dans la durée. Car, aujourd´hui,
pour assurer notre sécurité, il faut prendre en compte à la dois la multiplicité des
crises et leurs nombreuses facettes, y compris culturelles et religieuses. (Villepin,
2003 : 360)

L’action française s’inscrit donc dans une perspective d’approches incompatibles plus que

dans une logique instrumentale (Macleod, 2005 : 107-110) : par exemple, la menace d’un veto

de la France contre une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies permettant le

recours à la force contre l’Irak relève du registre démonstratif, alors qu’un tel texte est

presque certain de ne pas acquérir une majorité suffisante, prérogatives des membres

permanents mises à part. Le discours français renvoie notamment au multilatéralisme, d’où la

démarche de chercher l’appui des États africains, et non seulement de ceux qui sont membres

du Conseil de sécurité, et la tentative d’assimiler la position de l’UE à celle de la France. Et

en fin de compte, la défense de la perspective multilatérale renvoie aussi à la participation à la

communauté de sécurité transatlantique : les « deux visions du monde » évoquées par Villepin

au plus fort de la crise irakienne présagent mal de la solidité des liens communautaires, quand

d’après la position française les États-Unis en tant que participant le plus influent sont

engagés dans une dynamique unilatérale.

Une logique identitaire soutient aussi l’opposition du gouvernement allemand à la position

états-unienne (voir Bjola et Kornprobst, 2007). Elle lui permet de refuser une perspective

« d’aventure militaire » et de postuler que l’Allemagne a le droit de ne pas suivre les sur

l’Irak sans pour autant rompre sa solidarité avec eux (Dalgaard-Nielsen, 2005 : 351). Le

renvoi à l’unilatéralisme états-unien justifie le refus de participer à une intervention même
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avec l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies, bien que cela n’apparaisse peu en

phase avec la préoccupation pour multilatérale avancée par le gouvernement allemand

(Brooks et Wohlforth, 2005 : 94). Le discours allemand d’opposition aux États-Unis leur

impute de ne plus agir en fonction des liens communautaires, ce qui lui donne d’autant plus

de latitude pour procéder à des attaques virulentes (Bjola et Kornprobst, 2007 : 298-303), une

fois que la position états-unienne est considérée comme n’étant pas digne du respect qui régit

les relations entre des participants à une communauté de sécurité (voir Williams, 2001).

D’autres participants européens à la communauté de sécurité transatlantique soutiennent

cependant les États-Unis lors de la crise irakienne, donnant par là « un témoignage puissant

de la capacité continue de l’Amérique à attirer le soutien même en cas d’une forte

réticence », que ce soit pour ne « pas contrarier les États-Unis », qu’ils agissent en fonction

« de leur solidarité conservatrice avec Bush », ou qu’ils « y [croient] vraiment », comme le

Premier ministre Blair au Royaume-Uni (Cox, 2005 : 218). Pour le gouvernement

britannique, la mise en question de la centralité de l’OTAN, dans laquelle Blair voit « la

pierre d’assise de la relation États-Unis/Union européenne » (cité par Macleod, 2004a : 206),

et la division européenne face à la volonté d’intervenir au besoin militairement contre l’Irak

représentent un échec de la tentative de promouvoir une approche commune transatlantique

dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Tout en soutenant la sécurisation états-unienne

de l’Irak, il cherche à s’établir dans une position de lien entre deux groupes aux vues

divergentes, « dans les premiers temps en aidant à mobiliser un soutien européen pour la

guerre, et puis plus tard en essayant de médier entre les Européens et les Américains » (Cox,

2005 : 218). Toutefois, en même temps que le gouvernement britannique prend cette position

de médiateur, le maintien du soutien inconditionnel aux États-Unis comme option prioritaire

(voir Macleod, 2004a : 213) le place face à un dilemme, évoqué par Blair lors de sa demande

à la Chambre des communes d’autoriser l’emploi de la force militaire contre l’Irak :

Il y a la peur d’un unilatéralisme américain. Les gens demandent : les États-Unis
nous écoutent-ils et entendent-ils nos préoccupations ? Et il y a peut-être une
mauvaise compréhension des préoccupations des États-Unis après le 11
septembre. Je sais tout cela. Mais ce n’est pas par la rivalité, mais par le
partenariat, que nous réglerons cela. Les partenaires ne sont pas des domestiques,
mais ils ne sont pas non plus des rivaux. [...] Et, si nous demandons à l’Amérique
de collaborer, d’être un bon et puissant allié, notre retrait la rendra-t-il
multilatéraliste ? Ou, au contraire, ne sera-t-elle pas encore plus tentée par
l’unilatéralisme ? (Blair, 2003 : 432 et 433)
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Le soutien du gouvernement Blair aux États-Unis dans la crise irakienne est alors marqué par

un décalage entre une convergence presque complète dans la sécurisation de la menace que

constitue l’Irak et la crainte devant la tendance états-unienne à l’unilatéralisme et l’émergence

d’une logique d’opposition en Europe, qui tous les deux peuvent mettre en question le

positionnement britannique comme « pont » transatlantique (voir Macleod, 2005 : 115-116).

Le Premier ministre accuse certes en mars 2003 la France de prolonger « la faiblesse face à la

menace d’un tyran » (Blair, 2003 : 430) quand le gouvernement français signale qu’il compte

employer son veto au Conseil de sécurité des Nations unies contre toute résolution qui

concrétise la perspective d’un emploi de la force. Mais dans l’ensemble, le gouvernement

britannique est peu disposé d’adopter un comportement d’alignement face aux États-Unis, qui

le rendrait « tributaire du bon vouloir de la puissance révisionniste à écouter et négocier le

prix de [sa] participation » (Haine, 2004 : 288). Les tendances unilatérales états-uniennes le

rendent circonspect face à une posture qui signifierait abandonner l’idée d’une communauté

de sécurité transatlantique liée par une solidarité démocratique antiterroriste et déstabiliserait

toute la constellation identitaire autour du « pont transatlantique », reflétée aussi par sa

tentative d’éviter la rupture avec le gouvernement français (Macleod, 2005 : 111).

D. La reprise de la posture de rupture états-unienne par l’Espagne

Parmi les participants à la communauté de sécurité transatlantique, c’est l’Espagne qui se

montre parmi les moins réticents face au discours de rupture états-unien. Le Président du

gouvernement espagnol table non seulement sur une victoire rapide des États-Unis et de leurs

alliés contre le régime de Saddam Hussein en cas d’intervention militaire, qui donnerait à

l’Espagne l’occasion de s’affirmer comme acteur de premier plan international, mais aussi sur

un consensus de dernière minute autour de la position états-unienne dans l’ONU et l’UE, ce

qui lui fait apparaître l’opposition interne et externe comme dédaignable (Tusell, 2004 : 336-

339). La présentation des priorités du gouvernement espagnol dans la crise irakienne par

Aznar correspond pourtant aux prises de positions communes, alors que l’Espagne est

membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies depuis le 1er janvier 2003 :

Premièrement, travailler pour une paix durable et une paix avec la sécurité.
Deuxièmement, que les résolutions du Conseil de sécurité soient exécutées.
Troisièmement, que l’Irak doit se désarmer en se conformant aux résolutions des
Nations unies. Quatrièmement, que la communauté internationale doit coopérer
pour affronter la menace du terrorisme et éviter que des groupes terroristes
arrivent à se procurer des armes de destruction massive. Cinquièmement, que les
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Nations unies doivent être le forum où la communauté internationale travaille
pour la sécurité mondiale, affrontant et résolvant cette crise et celles qui peuvent
se présenter dans le futur. (Aznar, 2003c : 538)

Mais en même temps, l’action extérieure espagnole reflète un « néo-nationalisme vis-à-vis de

l’Europe et une politique de suiveur vis-à-vis des États-Unis » (Arenal, 2003 : 186). Ceci

suggère que le rapprochement avec les États-Unis apparaît comme une recherche d’une

influence accrue en phase avec une vision réaliste (voir Heywood, 2003), dans le cadre de

laquelle il s’agit de faire état d’un protagonisme sur la scène internationale, quitte à provoquer

la confrontation avec des autres participants à la communauté de sécurité transatlantique.

Mais si l’Espagne adopte une posture révisionniste, qui apparaît comme un ralliement à la

puissance états-unienne, cette orientation porte avec elle le besoin d’une réorientation

identitaire, à défaut d’une expansion significative des moyens matériels. Par exemple,

l’absence d’engagement espagnol dans le cadre de la PESD apparaît paradoxal : cette

initiative de l’UE est en phase, en tout cas en apparence, avec les préoccupations sécuritaires

du gouvernement dirigé par Aznar et correspond aux positions précédentes de la politique

européenne de l’Espagne et son engagement croissant dans l’UEO et surtout l’OTAN (Powell,

2003b : 163). Mais le Président du gouvernement s’y montre réticent, au-delà même de

considérations instrumentales qui sous-tendent sa réticence à l’égard d’un cadre d’action

encore en devenir, parce qu’il y voit un affaiblissement potentiel et selon lui inconcevable du

lien transatlantique. Dès avant le 11 septembre 2001, il publie ensemble avec le Président

Bush en visite en Espagne une déclaration où ils précisent qu’

à chaque fois que l’Europe et les États-Unis ont pris leurs distances, tant depuis le
point de vue de la sécurité, comme depuis le point de vue de la prospérité et les
libertés, le monde en a souffert gravement. (Aznar et Bush, 2001b : 160)

La conception du « pont » transatlantique du discours britannique apparaît alors aussi dans la

vision du gouvernement Aznar sur le positionnement international de l’Espagne. Devant un

auditoire états-unien, le Président du gouvernement annonce en 2002 le retour de l’Espagne

à son rôle évident, qui est un rôle de pont entre l’Europe et l’Amérique, avec la
détermination de contribuer à leur rapprochement. Permettez-moi de dire que,
depuis qu’elle découvrit l’Atlantique, l’Espagne fut une puissance atlantique et
est, de fait, l’unique grand pays européen qui est profondément méditerranéen,
profondément américain et profondément européen. (Aznar, 2002b : 158)
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La conception assimilée d’une « vocation atlantiste de l’Espagne » se réfère à cinq éléments :

la lutte contre le terrorisme, surtout d’ETA ; le maintien de la politique ibéro-américaine, de

plus en plus marginalisée dans le cadre de l’UE ; la préoccupation pour les menaces dans la

Méditerranée ; les liens économiques avec l’Amérique latine ; et la présence hispanique

grandissante aux États-Unis (Lamo de Espinosa, 2003). Concernant le dernier point, son

évocation reflète deux aspects : d’un côté, mis à part la coopération militaire, le domaine

culturel est le seul où l’Espagne a des liens plus forts avec les États-Unis qu’avec l’UE

(Sahagún, 2001) ; de l’autre, le poids croissant des latinos dans la société états-unienne est

l’incarnation la plus crédible de la prétention du gouvernement mené par Aznar que la langue

permette un protagonisme mondial espagnol. Dans le contexte de la crise irakienne, le

Président du gouvernement espagnol postule que l’influence hispanique aux États-Unis soit

une évidence suffisante pour ce que signifie l’histoire et la personnalité d’un pays
européen, comme l’Espagne, clairement européen, mais un pays qui a une
composante américaine profonde. En ce moment, la composante hispanique aux
États-Unis est quelque chose d’absolument fondamental pour nous, et cela est
quelque chose que nous avons à tenir toujours présent dans nos réflexions comme
l’est tout ce qui est relatif à ce qui arrive dans le monde ibéro-américain. (Aznar,
2003d)

La description de la projection transatlantique de l’Espagne devient alors très vaste,

incorporant aussi bien l’accent mis sur la présence hispanique sur le territoire états-unien que

l’aspiration d’instaurer des « relations spéciales » avec les États-Unis tout aussi bien qu’avec

l’Amérique latine, exprimée dès le temps où le PP se trouve en opposition. Dans l’idée du

rayonnement « atlantique » espagnol, l’importance donnée à l’orientation ibéro-américaine et

à l’implantation économique espagnole se combine alors avec l’argument culturel sur la

diffusion de la langue espagnole aux États-Unis et même la coopération de sécurité par

l’alliance hispano-états-unienne et l’OTAN (Méndez et Marcu, 2003 : 106). Les

différenciations entre ces dimensions sont abandonnées :

La question atlantique a pour nous, les Espagnols, une dimension qui nous
concerne très directement. C’est que l’Espagne ne se comprend pas non plus sans
son versant atlantique. Sans l’Amérique ibérique, sans la projection atlantique de
la politique et culture espagnole, nous serions aujourd’hui quelque chose de très
distinct de ce que nous sommes. Cette projection fait partie de notre propre
identité, de notre nature. (Aznar, 2004a : 195)

Le postulat que « [l’]Espagne est influente en Europe parce qu’elle est aussi ibéro-

américaine, et elle est influente en Amérique latine parce qu’elle est aussi européenne » est
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alors élargi jusqu’à considérer que « l’Espagne est influente aux États-Unis parce qu’elle est

européenne et ibéro-américaine en même temps, et elle sera d’autant plus influente dans ces

zones qu’elle est proche de Washington » (Lamo de Espinosa, 2003 : 5). Cet élargissement

montre pourtant ses limites lors de la crise irakienne, avec des contradictions entre les deux

options de la convergence avec les États-Unis et de l’orientation ibéro-américaine.

Dans le cadre de la CIAN, le gouvernement espagnol se montre pourtant de nouveau plus

actif, en impulsant en novembre 2002 l’adoption d’une réforme des sommets élargissant la

coopération dans ce cadre (Arenal, 2003 : 190). Mais même si la présidence espagnole de

l’UE au cours du premier semestre de 2002 est présentée par Aznar comme l’occasion d’un

approfondissement du lien entre l’Europe et l’Amérique latine (Aznar, 2002a : 63), la

domination du rapport bilatéral avec les États-Unis dans la projection atlantique de l’Espagne

et la perte d’intérêt des participants à la communauté de sécurité transatlantique pour

l’Amérique latine après les attentats du 11 septembre 2001 amoindrissent l’importance de

cette dimension (voir Arenal, 2003 : 187-190). En fin de compte, la dimension ibéro-

américaine de la politique extérieure de l’Espagne ne se renforce pas après 2000 (Calduch

Cervera, 2004 : 30-32). La crise irakienne révèle à cet égard les limites de l’influence

espagnole, quand le gouvernement dirigé par Aznar cherche en vain à rallier le soutien du

Mexique et du Chili, membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, à

une résolution autorisant le recours à la force.

Si l’orientation ibéro-américaine devient un des vecteurs par lesquels la position espagnole

dans l’UE s’inscrit de plus en plus systématiquement dans une opposition au couple franco-

allemand, accusé de vouloir créer une « Europe-forteresse » et de se désintéresser de la

Méditerranée et de l’Amérique latine (Lamo de Espinosa, 2003 : 2), la « vocation atlantique »

a comme point majeur de référence les États-Unis. Le rapprochement s’inscrit dans le cadre

général de liens transatlantiques sur la base de valeurs communes promues par les États-Unis :

La relation transatlantique aujourd’hui est la plus importante parce qu’elle est le
soutien essentiel de tout ce que nous estimons le plus, de ce pour que nous vivons
le plus, qui est notre liberté, notre démocratie et la dignité de l’être humain ; cette
dignité que treize ans avant la Révolution française fut déjà exquisément formulée
dans ces terres [états-uniennes] en incluant dans les droits de l’Homme le droit à
la vie, le droit à la liberté et à la recherche du bonheur. (Aznar, 2002b : 159)

Dans la perspective d’une convergence avec les États-Unis, la présidence espagnole du

Conseil européen au premier semestre 2002 apporte un nouvel élément : en soulignant
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ensemble avec les autres États membres le fondement de la relation transatlantique sur la part

essentielle jouée par les États-Unis dans la défense de la démocratie et des droits de l’Homme

en Europe depuis leur intervention dans la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement

d’Aznar promeut « une vision de l’après-guerre peu fréquente en Espagne » (Powell, 2003a :

38). En effet, cela signifie effacer la construction d’une spécificité négative en ce qui

concerne l’action états-unienne face au régime de Franco. Tout comme le discours du PP

s’oppose au rappel de la formule d’Ortega y Gasset sur l’Espagne comme problème et

l’Europe comme solution, il se refuse à rappeler les divergences bilatérales, accréditant alors

le rapprochement avec les États-Unis en même temps qu’il dépare la politique européenne de

la plupart de sa charge identitaire. La logique de concurrence avec les autres États membres

de l’UE affleure par exemple quand Aznar en tant que président du Conseil européen présente

l’Espagne aux États-Unis comme le précurseur d’un nouveau partenariat transatlantique :

La tâche qui nous incombe aujourd’hui est la tâche d’être capable d’assumer une
transformation de la communauté transatlantique en accord avec l’ampleur des
changements historiques expérimentés dans les dernières années. L’Espagne a
comme objectif que l’Union européenne comprenne qu’elle fait et doit faire partie
de cette tâche de transformation historique. (Aznar, 2002b : 159)

Si la mise en avant de l’Espagne comme précurseur de nouveaux liens communautaires

montre la volonté du gouvernement espagnol de s’affirmer comme acteur influent même aux

dépens de ses partenaires européens, la logique de concurrence est exacerbée par la crise

irakienne et les divergences transatlantiques. Toutes déplorables que les divisions soient dans

la perspective de la lutte contre le terrorisme, elles offrent une opportunité à l’Espagne de

devenir un acteur de premier plan dans des liens communautaires reconfigurés avec les États-

Unis dont s’excluent des acteurs comme la France et l’Allemagne par leur refus à soutenir une

intervention militaire contre l’Irak. L’action espagnole est donc loin de refléter des

préoccupations comme le souci britannique de soutenir les États-Unis tout en cherchant à

contrebalancer leurs tendances unilatérales et de ne pas créer une rupture plus que ponctuelle

avec les opposants à la position états-unienne.

Pour le gouvernement d’Aznar, tout au contraire, la crise irakienne est le moment adéquat

pour promouvoir son protagonisme en dehors du cadre de l’UE et au détriment d’autres États

membres, en première ligne la France. La crise hispano-marocaine de juillet 2002, marquée

par l’incidence nulle de la PESC et du PEM et le refus français à s’opposer fermement au

Maroc, décuple cette double logique de concurrence et de rapprochement avec les États-Unis :
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après ce « test en toute règle » de l’impuissance européenne et de la mauvaise volonté de la

France, l’Espagne ne peut qu’adopter une orientation transatlantique pour répondre aux

menaces en Méditerranée (Lamo de Espinosa, 2003 : 3). Les ingérences passées de la France

en Espagne et le soutien du gouvernement González aux positions franco-allemandes dans

l’UE sont alors assimilés tous les deux à l’abandon d’une politique indépendante espagnole

sous contrôle français, avec lequel il faut rompre définitivement (Kourliandsky, 2004 : 44).

Section 2 : L’exacerbation des discours de rupture entre les

participants à la communauté de sécurité transatlantique

Lors de la crise irakienne, il s’avère que les participants à la communauté de sécurité ont des

cultures de sécurité divergentes et des conceptions de leur positionnement international

opposées qui les conduisent à suivre des logiques contradictoires. Sur ces bases, les liens

communautaires affrontent alors une crise, définie comme « un incident où les États renient

de façon ouverte leur confiance et valeurs partagées » (Bially Mattern, 2001 : 356). En effet,

il y a une escalade d’accusations et disqualifications mutuelles. Non seulement, la réalité

sociale de la communauté de sécurité est mise en question, mais les participants agissent de

manière complètement opposée à une reproduction de la communauté par leurs actions. Si les

attentes de changement pacifique perdurent, les liens communautaires transatlantiques

s’affaiblissent après les attentats du 11 septembre 2001 (Kupchan, 2004 : 107-108).

Contrairement aux précédentes divergences entre les participants à la communauté de sécurité

transatlantique sur la culture de sécurité ou la riposte à donner à des menaces, la crise

irakienne débouche sur la sécurisation de leurs divisions, qui mettraient en question

l’existence de la communauté elle-même. Pourtant, même quand les positions opposées sur

l’Irak montrent que les participants ont des conceptions différentes de leur positionnement

international et de la base sur laquelle doit reposer une culture de sécurité commune, cette

escalade n’est pas inévitable. Après tout, la vision états-unienne, qui attribue aux autres

acteurs internationaux une place somme tout secondaire, devrait conduire à relativiser un

refus de soutien qui est loin de correspondre à une tentative de balancement militaire, comme

dans le cas de la France et de l’Allemagne. De même, l’idée de la « coalition des volontaires »

suppose que les États-Unis ne passent à l’action qu’une fois qu’ils comptent sur un soutien

suffisant de la part d’autres acteurs. Le refus de certains participants à la communauté de

sécurité transatlantique devrait alors faire figure d’absence, et non de défection.
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Mais c’est le contraire qui se passe, et pour les liens communautaires transatlantiques, la

politique du gouvernement états-unien de mettre en place un « multilatéralisme de façade »

qui se réfère à l’ONU, l’OTAN et indirectement à l’UE parallèlement à sa référence à

l’alternative unilatérale et la conception d’une « coalition des volontaires » s’avère « en

définitive bien pire que l’unilatéralisme pur et simple » (Haine, 2004 : 282). L’adoption de

discours de rupture par certains participants à la communauté de sécurité – outre le cas états-

unien, la promotion d’un monde multipolaire par le gouvernement français et le tournant

ambitieux et atlantiste en Espagne en sont des exemples marquants – crée une incertitude chez

leurs partenaires sur leur engagement. Leurs positions apparaissent soit comme l’abandon de

la solidarité antiterroriste ou inversement comme le délaissement des fondements de la

communauté, au profit d’une alternative à la reproduction des liens communautaires.

A. Le discours de rupture espagnol : l’exacerbation des rapports de

concurrence dans la communauté de sécurité transatlantique

Le cas espagnol montre comment un discours de rupture ambitieuse avec un positionnement

international hérité et une forte dynamique de sécurisation peuvent se joindre pour aboutir à

une sortie du cadre communautaire. L’exacerbation des logiques exclusives du gouvernement

du PP dans la politique espagnole est annoncée par une comparution parlementaire d’Aznar le

11 septembre 2002 : face à Zapatero qui se plaint du peu d’attention donné au parlement et

appelle au refus de toute « action unilatérale », le Président du gouvernement défend une

position dont il précise qu’il vient de la communiquer la veille au Président Bush :

J’espère et je souhaite une Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Et
je vous dis en plus (...) que je crois qu’elle est possible et se réalisera très
probablement. Mais j’aimerais vous dire que ceci suppose une attitude très ferme
par toutes les démocraties occidentales pour que se sache que le retour des
inspecteurs doit être inconditionnel et qu’il ne peut y avoir aucun type
d’obstruction pour l’élimination de ce qui signifie une menace d’utilisation
d’armes de destruction massive. Celui qui défend le contraire doit décider et doit
dire s’il est disposé à attendre que surgisse, de la part du terrorisme international
ou d’un autre pays, un autre coup, un autre attentat sanglant, dans une part ou une
autre du monde. […] Je dirais que nous sommes aux côtés de ceux qui veulent
éviter des dangers au monde. (Aznar, 2002c : 9199)

En assimilant toute opposition à son postulat qu’il faille faire preuve d’une grande fermeté à

une invitation au danger, Aznar crée une dynamique de rupture qui va en croissant et aboutit à

son tour à la radicalisation de la position du PSOE, qui manifeste en 2003 son refus
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inconditionnel à une intervention militaire en Irak, similaire à la position du gouvernement

allemand (Tusell, 2004 : 337-338). La crise irakienne provoque alors « une fracture politique

sans précédents dans le domaine de la politique étrangère espagnole, si nous en exceptons

celle occasionnée par l’entrée de l’Espagne dans l’OTAN au début des années quatre-vingt »

(Powell, 2003a : 35). L’affrontement entre les différentes visions des acteurs espagnols

s’inscrit dans la continuité d’autres conflits affectant la politique nationale, mais qui tous

renforcent la tendance à la sécurisation. La convocation d’une grève générale par les syndicats

le 14 juin 2002 est le début d’une suite de crises qui provoquent une contestation forte de

l’action gouvernementale, notamment lors du naufrage du pétrolier Prestige en novembre

2002124 (voir Tusell, 2004 : 293-329). Le continuum sécuritaire nationalisme-séparatisme-

terrorisme établi par le gouvernement du PP est quant à lui exacerbé dans le contexte de

l’interdiction de la formation politique basque Batasuna en août 2002, motivée par son lien

avec ETA, puis de la proposition en septembre d’un plan souverainiste par le chef du

gouvernement basque, Juan José Ibarretxe.

La crise irakienne coïncide alors avec ces développements qui renforcent la « crispation » de

la vie politique. Au plus fort de l’affrontement entre gouvernement et opposition, Zapatero,

par exemple, est traité de « compagnon de voyage » de Saddam Hussein suite à sa demande à

Aznar « de nous laisser en paix » (Aznar, 2003a : 520). Ce genre de polémique montre aussi

que la décision du Président du gouvernement de ne pas se représenter lors des prochaines

élections législatives aboutit à ce qu’il n’est plus préoccupé par les répercussions de son

discours exclusif contre des opposants (Tusell, 2004 : 363-364). Cette composante

personnelle pèse d’autant plus fortement que la présidentialisation de l’action extérieure est

portée à son comble lors de la crise irakienne (voir Palacio et Rodrigo, 2003 : 154).

Or, plus que dans d’autres États membres de l’UE, cette rhétorique de confrontation ne se

limite pas à la politique intérieure, mais prend une place de plus en plus grande dans le

discours sur les motivations de certains participants à la communauté de sécurité

transatlantique à ne pas soutenir la position états-unienne. Le postulat que le problème de

                                                  
124 Le pétrolier Prestige, victime d’une avarie, est éloigné des côtes espagnoles par les autorités pour éviter que

la pollution affecte les zones côtières. Or, le naufrage en pleine mer qui est le résultat de cette décision a des

effets beaucoup plus désastreux : au lieu d’une pollution localisée en cas d’approchement à la côte, elle est

généralisée. Le gouvernement dirigé par Aznar se refuse cependant longtemps à reconnaître la gravité de la

situation et le soutien gouvernemental aux régions polluées est lent à se mettre en place.
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sécurité du terrorisme ne saurait être divisé en dimension interne et externe crée un espace où

des mouvements de sécurisation dans la politique intérieure sont transposés au niveau des

relations entre les États. Tout comme la réaction aux attentats du 11 septembre 2001 renforce

la référence du gouvernement mené par Aznar au continuum sécuritaire entre réforme

constitutionnelle, nationalisme, séparatisme et terrorisme, il y a une dynamique inverse de

l’intérieur vers l’extérieur lors de la crise irakienne, qui affecte les relations de l’Espagne avec

d’autres participants à la communauté de sécurité transatlantique et par là contribue à sa crise.

L’emploi croissant de mouvements de sécurisation dans le contexte du continuum sécuritaire

nationalisme-séparatisme-terrorisme-armes de destruction massive reflète alors aussi la

tendance vers l’établissement de rapports de concurrence avec d’autres participants à la

communauté de sécurité transatlantique, à l’exception des États-Unis et de l’OTAN.

Aznar et ses ministres se montrent alors enclins à disqualifier l’opposition de la France et de

l’Allemagne à l’intervention militaire en Irak. En automne 2002, la ministre des Affaires

étrangères Palacio souligne que la position franco-allemande reflète surtout les

préoccupations électorales d’un gouvernement allemand confronté à une campagne difficile,

mais relève aussi que « derrière tout cela, il y a des intérêts », notamment pétroliers (Palacio,

2002a : 418). Dans la logique de ces allusions, les réticences française et allemande face à une

intervention militaire contre le régime de Saddam Hussein renvoient à une défense d’intérêts

dérisoires – électoraux ou économiques – en face de l’urgence qu’il y a à répondre à la

menace des armes de destruction massive en Irak. Du coup, le gouvernement français est

accusé par les néo-conservateurs espagnols proches d’Aznar de poursuivre « des objectifs

majeurs » anti-états-uniens à l’occasion de la crise irakienne, que trahit en l’occurrence sa

« volte-face stratégique, en compagnie d’un cabinet allemand affaibli, en définissant que le

principal problème pour la sécurité européenne était la puissance hégémonique nord-

américaine et que la stratégie à adopter était d’agir en contre-pouvoir, en compagnie de la

Russie et la Chine » (Portero, 2003 : 216-217).

Le gouvernement espagnol, quant à lui, récuse toute considération intéressée, ce qui est en

opposition complète avec son discours de défense des intérêts nationaux dans le contexte,

notamment, de la politique européenne. Selon Aznar, le soutien apporté à des États qui sont

« les meilleures démocraties du monde » est désintéressé :

Il y a des pays qui ont des intérêts économiques, l’Espagne n’en a pas. Nous
agissons par pur sens des responsabilités et par pure conviction. Nous sommes
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aux côtés d’alliés très importants, nous faisons part de l’OTAN, part de l’Union
européenne, nous avons une bonne relation avec les États-Unis d’Amérique. [...]
L’Espagne est arrivée à un stade où elle n’a plus besoin que les autres prennent
des décisions pour elle. (Aznar, 2003d)

Cette prise de position montre aussi que la crise irakienne et les divergences transatlantiques

apparaissent comme la possibilité d’installer l’Espagne comme acteur majeur international. Le

9 mars 2003, Aznar déclare alors que « l’Espagne est sortie du coin de l’histoire » (cité par

Barreñada, Martín et Sanahuja, 2004 : 9). Selon lui, elle doit occuper dans le cadre de l’ordre

mondial défendu par les États-Unis une position centrale de protagoniste « qui nous

correspond » et l’alternative est de « se trouver dans le coin des pays qui ne comptent pas, qui

ne servent à rien » (cité par Pereira, 2003a : 26). Partant de là, des opposants à la position

états-unienne comme la France ou l’Allemagne apparaissent comme des perdants de la crise

irakienne en ce qui concerne leur influence, ce qui profite à l’Espagne.

B. L’Europe comme cadre de division entre les participants à la

communauté de sécurité transatlantique

Pour les États-Unis et leurs soutiens comme l’Espagne, ce sont les réticences manifestées à

l’idée d’une intervention militaire en Irak qui mettent en jeu la survie des liens

communautaires transatlantiques en affaiblissant la solidarité antiterroriste face à une menace

existentielle, alors que la France et l’Allemagne mettent l’accent sur le danger pour les liens

communautaires que représente la position unilatérale états-unienne. Le discours de rupture

des États-Unis renforce cette crainte : « La nouvelle stratégie américaine, basée sur la

coalition des volontaires les plus divers et le chantage et la subornation à l’égard des alliés

récalcitrants, traduit une conception instrumentale de l’alliance, en rupture avec la pratique

atlantique » (Haine, 2004 : 286).

En effet, comme dans les prises de position du gouvernement d’Aznar, les participants à la

communauté de sécurité transatlantique s’opposant à l’intervention militaire en Irak sont

dénoncés, ce qui éloigne la perspective d’une recomposition ultérieure, tant en ce qui

concerne le contexte de la crise irakienne que celui des relations futures avec eux. Un

exemple est donné par le Secrétaire de Défense Rumsfeld, quand il place l’Allemagne aux

côtés de Cuba et de la Libye dans la catégorie des États qui n’apportent aucune coopération

aux États-Unis (Rumsfeld, 2003b). Mais en plus, le gouvernement états-unien fait figure

d’encourager les divisions entre les États membres de l’UE, plutôt que de les constater ou les
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déplorer, en les mettant lors de la crise irakienne devant une logique manichéenne inspirée de

la formule du Président états-unien que ceux qui ne sont pas avec les États-Unis sont contre

eux (Haine, 2004 : 282). Or, ce choix est en opposition avec la constellation identitaire de

presque tous les participants européens à la communauté de sécurité transatlantique,

favorables à une intervention militaire en Irak ou non, qui considèrent que leur solidarité

antiterroriste est déjà démontrée par leurs réactions aux attentats du 11 septembre 2001 et

s’exprime dans une culture de sécurité commune. Rumsfeld s’élève pourtant contre l’habitude

de penser à l’Europe comme étant l’Allemagne et la France. Moi, non. Je pense
que c’est la vieille Europe. [...] L’Allemagne a été un problème, et la France a été
un problème. [...] Mais vous avez un grand nombre d’autres pays en Europe. Ils
ne sont pas avec la France et l’Allemagne dans cette affaire, ils sont avec les
États-Unis. (Rumsfeld, 2003a)

La qualification de « problème » de ces deux États et leur étiquetage comme « vieille

Europe » indique que les États-Unis ne voient pas dans la recherche d’un consensus européen

une priorité, voire que la crise irakienne est un test pour distinguer leurs partenaires solidaires

des autres États européens. De plus en plus, une dichotomie apparaît entre des alliés états-

uniens sur un plan formel, par exemple par l’appartenance à l’OTAN, et les participants à la

communauté de sécurité transatlantique qui soutiennent l’intervention militaire en Irak, à

l’image de l’exclusive jetée par des démocraties aux liens communautaires contre des acteurs

qui choisissent selon eux de ne pas se montrer comme leurs égaux alors qu’ils peuvent le faire

(voir Williams, 2001). La division s’établit en fonction de l’importance que les États-Unis

donnent respectivement aux relations transatlantiques – en diminution – et à la solidarité

antiterroriste – en augmentation.

Cette idée d’une division entre les participants européens à la communauté de sécurité

transatlantique, dont certains sont susceptibles d’être exclus de liens communautaires fondés

sur la solidarité antiterroriste, devient manifeste dans le cadre de l’UE et de l’OTAN, dont les

États membres sont « placés devant la seule alternative du soutien inconditionnel ou de la

trahison inévitable » par les États-Unis (Haine, 2004 : 286). Le soutien inconditionnel se

manifeste le 30 janvier 2003 par la « lettre des Huit », signée par les chefs d’États ou de

gouvernement du Danemark, de l’Espagne, de la Hongrie, de l’Italie, de la Pologne, du

Portugal, de la République tchèque et du Royaume-Uni, dont la publication est revendiquée

par les conseillers d’Aznar comme le résultat d’une initiative de sa part (Portero, 2003 : 218).
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Dans ce document, le lien entre le régime irakien et le terrorisme, tel qu’il est défendu par le

gouvernement états-unien, est repris :

Les armes de destruction massive entre les mains des terroristes font peser une
menace aux conséquences imprévisibles. Chacun d’entre nous devrait se sentir
concerné. La résolution 1441 est la dernière chance pour Saddam Hussein de
procéder au désarmement de son pays de manière pacifique. (Aznar et al., 2003 :
218)

Mais de manière plus importante, les rapports entre ces États européens et les États-Unis sont

présentés comme montrant une communauté de sécurité (Ramel, 2005 : 128-130). Une

division transatlantique face à la menace ne saurait alors, selon ce document, refléter autre

chose qu’une instrumentalisation de certains acteurs par le régime de Saddam Hussein :

Le lien transatlantique ne doit pas devenir la victime des efforts que déploie en
permanence le régime irakien pour menacer la sécurité du monde. Dans le monde
d’aujourd’hui, plus que jamais auparavant, il est nécessaire de préserver l’unité et
la cohésion. Nous savons que, pour voir notre lutte quotidienne contre le
terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive couronnée de
succès, tous les pays qui considèrent la liberté comme un bien précieux doivent
faire preuve d’une détermination sans faille et d’une cohésion internationale
résolue. (Aznar et al., 2003 : 218)

Cette idée que toute opposition à la position états-unienne ne saurait que renforcer le régime

irakien est défendue de nouveau peu avant le déclenchement de l’action militaire en mars

2003 par Aznar, selon lequel

nous ne pouvons pas permettre que le résultat d’une crise soit un Conseil de
sécurité divisé, une OTAN divisée, ou une Union européenne divisée. Rompre les
relations transatlantiques avec les États-Unis serait un cadeau pour Saddam
Hussein. (Aznar, 2003b : 108)

Si la « lettre des Huit » sécurise les divergences transatlantiques, elle exprime aussi un contre-

discours contre les préoccupations des opposants à une intervention militaire en Irak

concernant le tournant unilatéral des États-Unis. En effet, la base que revendiquent ses auteurs

est la résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations unies et l’appui à ce texte lors du

sommet de l’OTAN à Prague et le Conseil Européen de Copenhague, le 13 décembre 2002 :

selon Aznar,

nous sommes strictement dans le cadre du respect de la résolution 1441 du
Conseil de sécurité, nous sommes strictement dans la logique de cette résolution
établie par le Conseil européen de Copenhague et nous sommes strictement dans
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la logique de cette résolution établie par le Conseil de l’OTAN lors de sa réunion
de Prague. (Aznar et Blair, 2003 : 221)

La référence multilatérale est cependant accompagnée dans la « lettre des Huit » par

l’avertissement que « le Conseil de sécurité perdra toute crédibilité » s’il se montre incapable

d’arriver à ce que ses résolutions soient respectées (Aznar et al., 2003 : 218). Blair souligne à

son tour que

si le processus de désarmement [de l’Irak] ne peut pas se produire à travers les
inspecteurs des Nations unies, alors il devrait avoir lieu, avec l’autorité et le
consentement des Nations unies, par la force parce que ce serait la seule
alternative si la voie des inspecteurs échoue. (Aznar et Blair, 2003 : 222)

En mettant l’accent sur la collusion du régime de Saddam Hussein avec les terroristes et la

crédibilité engagée du Conseil de sécurité, les signataires adoptent la position états-unienne,

qui sécurise à la fois la détention potentielle par l’Irak d’armes de destruction massive et

l’inaction passée, présente ou future des organisations multilatérales. Ce double mouvement

de sécurisation sous-tend aussi la préparation, par les délégations états-unienne, britannique et

espagnole au Conseil de sécurité des Nations unies, qui doit clairement autoriser l’utilisation

de la force, bien que le Président Bush ne la considère pas comme nécessaire (Bush et Blair,

2003 : 249). Le passage par les Nations unies du gouvernement états-unien lui assure

cependant des nouveaux soutiens parmi les États de l’Europe centrale et orientale, par le biais

de la « lettre des Dix » du « Groupe de Vilnius » constitué par l’Albanie, la Bulgarie, la

Croatie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine, la Roumanie, la Slovaquie, la

Slovénie (Groupe de Vilnius, 2003)125.

                                                  
125 Rappelons que la « lettre des Huit » rassemble cinq États déjà membres de l’UE, le Danemark, l’Espagne,

l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni, et trois membres à partir du 1er mai 2004, l’Hongrie, la Pologne et la

République tchèque. La déclaration de Vilnius, quant à elle, est signée par cinq États futurs membres, l’Estonie,

la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie, deux candidats dont l’adhésion est prévue en 2003 dans un

futur proche, la Bulgarie et la Roumanie, un candidat avec lequel il n’y a pas encore de négociations, la Croatie,

et deux non-candidats, l’Albanie et la Macédoine.
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C. L’effondrement des organisations multilatérales participant à la

communauté de sécurité transatlantique

Le Conseil européen extraordinaire de Bruxelles sur l’Irak du 17 février 2003 souligne encore

la division parmi les participants européens à la communauté de sécurité transatlantique. À ce

moment, parmi les États membres ou dont l’adhésion est prévue pour le 1er mai 2004,

respectivement cinq et huit soutiennent la position états-unienne, tout comme la Bulgarie et la

Roumanie, susceptibles d’entrer dans l’UE dans un futur proche. La position opposée est

défendue par la France, l’Allemagne et la Belgique, alors que la présidence grecque critique la

publication de la « lettre des Huit » comme une action « en dehors du cadre et des processus

de l’UE » (cité par Ramel, 2005 : 137-138). Les opposants à la position états-unienne, tout en

dénonçant le discours exclusif du gouvernement états-unien à leur égard, s’engagent eux aussi

dans une logique d’exclusion par rapport à d’autres acteurs, en soutenant qu’ils défendent

l’Europe contre les ingérences des États-Unis. Le Président Chirac, par exemple, qualifie le

travail de la présidence grecque comme « un brillant témoignage de la vieille Europe »,

soutient que la position de la France « reste la position de l’Union européenne », puis s’en

prend aux États signataires de la « lettre des Huit » et de la « lettre des Dix » qui sont des

membres futurs de l’UE ou candidats126, dont il estime « qu’ils ont raté une occasion de se

taire » et fustige le comportement « pas très bien élevé », avant de rajouter

qu'au-delà du côté un peu plaisant ou enfantin de la démarche, elle est dangereuse.
Il ne faut pas oublier que plusieurs pays vont avoir, parmi les Quinze, la nécessité
de ratifier l'élargissement par la voie du référendum. Or on sait très bien que, déjà,
les opinions publiques, comme toujours quand il s'agit de quelque chose de
nouveau, ont accueilli l'élargissement avec quelques réserves, sans toujours
comprendre exactement l'intérêt qu'il y avait à l'approuver. Alors, évidemment,
une démarche comme celle que vous soulignez ne peut que renforcer, dans
l'opinion publique des Quinze et notamment de ceux qui feront une ratification par
voie de référendum, un sentiment d'hostilité. Or il suffit d'un seul pays qui ne
ratifie pas par référendum pour que cela ne marche pas. Donc, ces pays ont été, je
dirais, à la fois, disons le mot, pas très bien élevés et un peu inconscients des
dangers que comportait un trop rapide alignement sur la position américaine. [...]
Je trouve que la Roumanie et la Bulgarie ont été particulièrement légères de se
lancer ainsi, alors que leur position est déjà très délicate à l'égard de l'Europe. Si
elles voulaient diminuer leurs chances d'entrer dans l'Europe, elles ne pouvaient
pas trouver un meilleur moyen. (Chirac, 2003)

                                                  
126 Le Président Chirac s’attaque donc bien à des signataires des deux textes, et ses déclarations ne sont pas

respectivement « modérés » ou « franchement virulents » (comme avancé par Ramel, 2005 : 136).
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En l’occurrence, le Président français construit une dichotomie entre soutien à la position

états-unienne et soutien à l’intégration européenne, exprimée par la PESC. Cette opposition

entre États-Unis et Europe renvoie à l’idée que les deux orientations ne sauraient aller de pair,

et selon Chirac, les États de l’Europe centrale et orientale font le mauvais choix en soutenant

la position états-unienne, au lieu de se conformer à la position « européenne » représentée par

la France. Au-delà du discours de rupture multipolaire, il en existe donc un autre, qui mène à

l’exclusion d’acteurs qui ne choisissent pas bien (voir Williams, 2001). De nouveau, il y a une

distinction entre le niveau de la reconnaissance – Chirac ne va pas jusqu’à considérer que les

futurs membres de l’UE ou candidats à l’adhésion ne sont pas en droit de s’exprimer de cette

manière – et le respect aux acteurs adoptant la position acceptée par la France comme

européenne, qui est refusé de manière éclatante à une grande partie des signataires de la

« Lettre des Huit » et de la déclaration de Vilnius.

Tout comme le discours états-unien introduit une distinction entre les participants européens à

la communauté de sécurité transatlantique en fonction de leur soutien au gouvernement états-

unien concernant l’Irak, le discours de la dichotomie intégration européenne-alliance avec les

États-Unis indique l’affaiblissement des liens communautaires. L’Europe y apparaît comme

une orientation alternative qui est rendue inaccessible pour les acteurs trop proches des États-

Unis. Le discours français dénonce que les États-Unis mettent en danger la possibilité d’avoir

des liens communautaires avec eux par leur politique antimultilatérale, et suggère que les

États européens, en tout cas la France et ses soutiens, disposent d’une alternative. Cette

considération sous-tend aussi la revendication qu’il y ait identité entre positions française et

européenne. Or, la « lettre des Huit » et à un moindre titre la déclaration de Vilnius mettent en

question cette présentation, et affaiblissent la tentative de la France de se positionner comme

défenseur du multilatéralisme mondial – l’ONU – et européen – l’UE.

Enfin, la sécurisation du comportement des Etats-Unis concernant l’Irak et la dénonciation de

l’exclusive jetée par leur gouvernement contre les alliés réticents, débouche sur une menace à

l’encontre des futurs États membres de l’UE ou des candidats à l’adhésion, dont l’acceptation

serait mise en question par leur soutien à la position des États-Unis127. Face à la tendance

états-unienne à reconfigurer les liens transatlantiques lors de la crise irakienne en fonction

d’une culture de sécurité qui met en cause l’importance des organisations multilatérales

                                                  
127 Rappelons à cet égard l’opposition de Chirac face à l’adhésion espagnole à la CEE entre 1976 et 1986.
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participant à la communauté que la France dénonce, elle se montre à son tour disposée à faire

de cette situation le moment fondateur de l’émergence de l’Europe comme alternative.

Il apparaît alors que dans la communauté de sécurité transatlantique, les discours de rupture

des gouvernements européens se rapprochent des accusations entre les gouvernements états-

unien et britannique lors de la crise de Suez en 1956 : la bellicosité reprochée par les États-

Unis au Royaume-Uni, et la trahison reprochée par le Royaume-Uni aux États-Unis (voir

Bially Mattern, 2005 : 161-192). La première dénonciation est adressée par la France et par

l’Allemagne au gouvernement états-unien, mais aussi au soutien que lui donnent des États

membres de l’UE ; la deuxième apparaît au revers de l’appel à la solidarité antiterroriste. Des

perspectives alternatives commencent alors à être considérées dans le contexte des

divergences sur l’Irak par certains participants : une Europe contre-pouvoir ou une

communauté antiterroriste reconfigurée autour des États-Unis.

Confrontés à la menace existentielle que constituerait l’Irak en tant que détenteur d’armes de

destruction massive et soutien du terrorisme international, les participants à la communauté de

sécurité transatlantique doivent, selon les promoteurs de la sécurisation, agir de la manière la

plus forte possible pour s’opposer à ce danger. Des divergences sur l’action envisagée

refléteraient alors une absence de conscience de la nécessité d’une intervention rapide, et

montrent l’absence d’une culture de sécurité antiterroriste commune. La tentative de la France

et de l’Allemagne de s’opposer aux États-Unis en s’alliant avec des États non intégrés à la

communauté de sécurité transatlantique, comme la Russie ou la Chine, refléterait même une

tentative visant à briser les liens communautaires, ou à les redéfinir substantiellement. Or, les

gouvernements français et allemand considèrent qu’ils protègent par là le multilatéralisme,

qui doit sous-tendre les relations transatlantiques et est mis en question par les États-Unis. Les

deux côtés s’accusent donc de mettre en jeu la survie de la communauté.

Les cadres habituels des liens communautaires transatlantiques disparaissent définitivement

quand l’Allemagne, la Belgique et la France, dans le cadre de l’OTAN, refusent en février

2003 d’accéder à la demande de la Turquie de lui porter assistance devant la perspective d’un

conflit à ses frontières, provoquant la première rupture avec la procédure du consensus par

silence de l’histoire de l’alliance (Haine, 2004 : 283). Le blocage multilatéral donne alors plus

de portée à la revendication des États-Unis et de leurs soutiens que c’est leur position qui est

cohérente avec les liens communautaires. Le Président du gouvernement espagnol, face à

l’échec du projet d’une résolution du Conseil de sécurité permettant clairement l’utilisation de
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la force, s’appuie sur le précédent de l’intervention de l’OTAN à propos de la crise du Kosovo

pour faire apparaître comme appropriée une intervention militaire en Irak sans majorité dans

l’ONU. Il rappelle alors que lors des frappes aériennes en Serbie en 1999,

il n’y avait pas de résolution du Conseil de sécurité. Dans l’affaire du Kosovo, il
n’y avait pas d’armes de destruction massive. Dans l’affaire du Kosovo, il y avait
un régime de sanctions internationales avec des contrôles très forts. Dans l’affaire
du Kosovo, en plus, des casques bleus étaient envoyés dans les Balkans, qui
toutefois devaient plus tard être remplacés par les forces armées. Au Kosovo,
enfin, il y avait une intervention. Dites-moi, monsieur, est-ce qu’il y a beaucoup
de différences entre les victimes de Milosevic et ceux de Saddam Hussein ?
Pourquoi un oui pour le cas de Milosevic et un non pour le cas de Saddam
Hussein ? Pourquoi ce double standard ? (Aznar, 2003a : 519)

En s’appuyant sur l’exemple du Kosovo, Aznar inscrit cette action dans le cadre des valeurs

partagées dans les relations transatlantiques, et l’implication espagnole dans l’intervention

militaire contre l’Irak est à cet égard qualifiée d’« humanitaire » (Tusell, 2004 : 339), d’autant

plus que l’Espagne n’envoie pas de troupes combattantes. Dans ce sens, le gouvernement

espagnol reprend une sécurisation de la menace irakienne quasi ubiquitaire : des éléments

matériels renvoyant à une menace pour l’existence, comme la présence suspectée d’armes de

destruction massive, ou la collusion du régime de Saddam Hussein avec des terroristes, sont

mélangés à la revendication de valeurs, comme la crédibilité des Nations unies, ou l’offense

que constituerait la dictature irakienne à la communauté de sécurité transatlantique.

Plus significativement encore, la rencontre entre Bush, Blair, et Aznar le 16 mars 2003 aux

Açores, où ils sont accueillis par le Premier ministre portugais José Manuel Durão Barroso,

est intitulée « sommet atlantique », et débouche sur un « engagement à la solidarité

transatlantique » où ils affirment devoir

affronter des choix douloureux. Nous avons une vision de la sécurité
internationale que nous partageons avec d’autres nations. [...] Dans ce moment
difficile, nous réaffirmons notre engagement à maintenir nos valeurs
fondamentales et l’alliance transatlantique qui les a incarnées pendant deux
générations. Notre alliance repose sur un engagement commun pour la
démocratie, la liberté, et le règne du droit. Nous sommes liés par un engagement
solennel à défendre l’un l’autre. Nous affronterons et surmonterons les menaces
jumelles du XXIe siècle : terrorisme et la prolifération des armes de destruction
massive. Toutes les nations doivent s’unir pour vaincre ces dangers. Nous
n’accepterons pas que des différences du moment soient exploitées d’une façon
qui n’apporte aucune solution. […] Nous appelons nos amis et alliés à mettre de
côté les différences, et de travailler ensemble pour la paix, la liberté et la sécurité.
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L’amitié et la solidarité entre l’Europe et les États-Unis est forte et continuera à
croître dans les années à suivre. (Barroso et al., 2003a)

Les « différences du moment » apparaissent donc comme potentiellement exploitables pour

des acteurs malveillants, mais les participants au « sommet atlantique » emploient le discours

communautaire. Cependant, dans un contexte de crise de la communauté de sécurité

transatlantique, et devant la perspective d’une intervention militaire en Irak imminente, il

n’est plus certain qu’il s’adresse à tous les participants.

***

La crise irakienne est un moment culminant des discours de rupture et de l’élaboration d’une

alternative à la perpétuation des liens communautaires transatlantiques, d’autant plus que le

cadre multilatéral s’efface presque complètement et que les démarches des États qui

participent à la communauté sont alors privées de toute cohésion. Les participants sont aussi

confrontés à la mise en question du caractère partagé de la culture de sécurité antiterroriste.

Les acteurs au moment même du début de l’intervention militaire en Irak, doivent faire face à

l’interrogation concernant la possibilité et la manière d’une recomposition de leurs relations.
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Chapitre 8 : L’Espagne et la communauté de

sécurité transatlantique après 2003, entre

prolongation de la crise et reproduction des liens

communautaires

L’impact des divergences entre les participants à la communauté de sécurité transatlantique

concernant l’Irak sur leurs relations est fortement débattu. Si elles montrent la crise des liens

communautaires, l’étendue de la dynamique exclusive entre les acteurs reste à déterminer. La

principale différence visible au premier plan est constituée par l’abandon des discours de

rupture du début 2003, où les participants se mettent mutuellement en accusation de non

seulement répondre de manière inadéquate à une menace liée à la sécurisation du terrorisme,

mais de menacer aussi les fondements de la communauté de sécurité transatlantique. Mais les

logiques qui sous-tendent désormais les rapports entre les acteurs sont plus diffuses. Le cas

espagnol, dans ce contexte, est d’autant plus instructif que des développements politiques en

Espagne renvoient à des domaines où la rupture est la plus forte entre les participants à la

communauté de sécurité transatlantique : le rapport Europe-États-Unis, la lutte antiterroriste et

plus précisément l’occupation de l’Irak.

Section 1 : Les participants à la communauté de sécurité

transatlantique et l’intervention en Irak et ses suites : de la

rupture à la recherche de la convergence

En recourant à la force face à l’Irak, les États-Unis et leurs alliés vont jusqu’au bout de leur

logique de sécurisation de la détention d’armes de destruction massive par le régime irakien.

Ce recours à la force constitue une exacerbation de la culture de sécurité antiterroriste, qui en

apparence est partagée dans la communauté de sécurité transatlantique après le 11 septembre

2001, mais dont la portée s’avère fort limitée lors de la crise irakienne. Comme les

déclarations accusatrices entre des participants aux liens communautaires s’intensifient dans
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les premiers mois de 2003 jusqu’au début de l’intervention militaire en Irak, il y a des

dynamiques qui favorisent une détérioration encore plus forte des relations transatlantiques.

Cependant, les discours de rupture ne gagnent pas en intensité après le 19 mars 2003. A

priori, cette tendance ne fait que refléter que d’autres enjeux deviennent plus urgents dans la

situation d’une intervention militaire, comme la conduite des opérations chez les intervenants

ou la demande de leur arrêt par leurs opposants, la question de la population civile et de l’aide

humanitaire et le moyen de régler le conflit. La relation entre partisans et opposants d’une

action militaire est alors secondaire, d’autant plus que les uns ne dirigent pas leur action

contre les autres, qui à leur tour ne vont pas au-delà de l’inaction dans leur refus du soutien.

Dans le discours des participants européens à la communauté de sécurité transatlantique après

le début de l’intervention militaire en Irak, le thème de leurs rapports avec les États-Unis

affleure pourtant, et au vu des sa présence et de son degré d’exposition avant le début des

opérations, leur déclenchement est susceptible d’avoir une incidence très forte.

L’observation que les positions de rupture s’effacent suggère que l’emploi des dénonciations

réciproques reflète des considérations instrumentales : par exemple, le comportement de la

France est dénoncé par le gouvernement britannique pour éviter le questionnement de sa

décision de recourir à la force sans autorisation claire des Nations unies ; et concernant

l’Espagne, la volonté de promouvoir son influence, et le transfert de développements internes

au niveau international, apparaissent comme des explications des attaques d’Aznar contre le

couple franco-allemand (voir Heywood, 2003). Mais dans les deux cas, il y a des contre-

indications qui accréditent plutôt une lecture en termes d’identités, où à l’occasion de la crise

irakienne, les différentes constellations identitaires des acteurs se trouvent dans des

configurations complètement opposées. Cette opposition n’étant pas attendue dans le cadre

d’une communauté de sécurité, les réactions des participants sont d’autant plus exaspérées.

Cette exaspération peut cependant être contrebalancée par d’autres considérations –comme

c’est le cas de l’utilisation seulement ponctuelle du discours antifrançais par le gouvernement

Blair – ou au contraire renforcée – comme le montre le discours du gouvernement mené par

Aznar. Et alors que les tendances unilatérales des États-Unis laisseraient supposer le contraire,

les positions états-uniennes montrent le même phénomène.
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A. Les tentatives de minimiser la portée des divergences au moment de

l’intervention en Irak

Le comportement des participants à la communauté de sécurité transatlantique après le début

des opérations militaires en Irak est marqué à première vue par la perpétuation de leurs

divisions. Les rencontres au sommet montrent une véritable dichotomie : d’un côté, les États-

Unis et le Royaume-Uni, et aussi l’Espagne ; de l’autre, la France et l’Allemagne, avec la

Russie. La réunion trilatérale de Saint-Pétersbourg du 11 avril 2003 apparaît ainsi comme une

reproduction des divisions sur l’Irak : initialement prévue comme russo-allemande, le

Président Chirac y est invité aussi. Confronté à la question si cette configuration de la

rencontre ne prolongerait et n’incarnerait pas « la fracture de la communauté internationale »,

le Chancelier Schröder déclare qu’il n’y a là qu’une adaptation « à la situation

internationale » et la réponse aux attentes « que les hommes politiques se rencontrent, qu’ils

apportent une contribution substantielle au débat et qu’ils montrent de quoi ils ont parlé »

(Chirac, Poutine et Schröder, 2003 : 441). Mais la possibilité de se réunir avec des partisans

de l’intervention militaire en Irak n’est pas considérée par le chef du gouvernement allemand

comme plus nécessaire qu’une réunion entre acteurs aux positions similaires128.

Les réactions des trois participants à la réunion de Saint-Pétersbourg lors du déclenchement

des opérations militaires en Irak montrent pourtant des différences notables dans la manière

d’envisager les relations avec les États-Unis et leurs alliés. La position russe est sans

ménagement à l’égard des intervenants : le Président Poutine appelle à la « cessation

immédiate des opérations militaires », qualifiant l’intervention de « grande erreur politique »

qui non seulement peut provoquer « une catastrophe humanitaire et écologique de grande

ampleur », mais porte aussi en elle « le risque d’une débâcle du système existant de la

sécurité internationale » (Poutine, 2003 : 382). Si les perspectives futures ne sont pas

évoquées dans le discours russe, axé sur la condamnation de l’action des États-Unis et la

revendication de retourner au statu quo ante, ils sont par contre présents dans les prises de

position des gouvernements français et allemand. Selon le Président Chirac,

                                                  
128 Le Président russe, quant à lui, rappelle qu’une rencontre entre la France, l’Allemagne et la Pologne, dont le

gouvernement soutient l’intervention en Irak, « est prévue pour bientôt » et qu’enfin, « d’autres collègues ont

reçu des invitations », tout en soulignant « l’intention de continuer à travailler dans ce format, et même dans un

format plus large » (Chirac, Poutine et Schröder, 2003 : 441).
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demain, il nous faudra nous retrouver, avec nos alliés, avec toute la communauté
internationale, pour relever ensemble les défis qui nous attendent. (Chirac, 2003b :
381)

La position allemande montre encore plus d’éléments qui peuvent permettre une

recomposition du lien entre les participants à la communauté de sécurité transatlantique. Le

Chancelier Schröder souligne que

ce n’est pas le moment de proférer des accusations ni de faire le compte de ce qui
n’a pas été fait. […] Les dissensions sur la guerre sont très clairement des
divergences de vues entre gouvernements, et non des divergences profondes entre
peuples amis. L’essence même de nos relations avec les États-Unis d’Amérique
n’est pas mise en péril. […] L’Allemagne (…) ne participe pas à cette guerre
contre l’Irak. Mais il est bien évident qu’elle s’acquittera de ses engagements dans
le cadre de l’OTAN. (Schröder, 2003 : 383)

Si la Russie, la France et l’Allemagne constituent en apparence une coalition momentanée

d’États qui cherchent à contrebalancer la puissance états-unienne par des moyen non

militaires (voir Pape, 2005), les différences dans leur positionnement face aux États-Unis

renvoient à des logiques identitaires, liées à leurs rapports à la communauté de sécurité

transatlantique. Bien que la Russie, depuis 1999 et surtout par la culture de sécurité commune

antiterroriste après le 11 septembre 2001, se rapproche d’une participation aux liens

communautaires (Pouliot, 2003), les répercussions d’une opposition diamétrale et sans

perspective de convergence ultérieure aux États-Unis et leurs alliés ne mettent pas en question

sa conception de son positionnement international. La France et l’Allemagne, à l’inverse, sont

bien plus préoccupées par l’état de leurs liens avec les États-Unis, ce qui écarte la perspective

qu’ils se joignent durablement à une politique de confrontation anti-états-unienne. Par

ailleurs, le discours des opposants européens à l’intervention militaire en Irak est marqué par

la volonté de « rester en communication » avec les États-Unis tout en diffusant « une autre

Weltanschauung susceptible d’orienter l’action dans le futur » (Ramel, 2005 : 135).

Contrairement aux acteurs russes, les gouvernements français et allemand craignent qu’une

telle attitude n’ait des répercussions identitaires non voulues. La distinction que fait le

Chancelier Schröder entre les « divergences de vues entre gouvernements » et « l’essence » de

la relation bilatérale entre l’Allemagne et les États-Unis montre qu’il considère les liens

existants comme devant être sauvegardés. Son refus d’évoquer le passé ou la projection vers

le futur du Président Chirac mettent un terme au discours sur les différences transatlantiques

et contribuent à amoindrir le caractère exceptionnel de la situation en relativisant l’impact de
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la crise irakienne sur les rapports avec les États-Unis et leurs alliés. Le retour de l’accent mis

sur les éléments de convergence est d’autant moins anodin qu’il est précédé par une phase où

les participants à la communauté de sécurité transatlantique exacerbent leurs divergences.

À côté d’une séparation continue entre intervenants et opposant à l’intervention, il existe une

dynamique de « reproduction » de la communauté, à l’image de la volonté des États-Unis et

du Royaume-Uni après la crise de Suez de revenir sur leurs accusations réciproques et de tenir

de nouveau un discours en phase avec leur « relation spéciale » (voir Bially Mattern, 2005 :

193-237). Un des éléments reproductifs est la référence aux cadres habituels des liens

communautaires, l’annonce de vouloir les renforcer, voire la mise à l’écart de toute alternative

précédemment évoquée, comme dans la déclaration commune des États membres de l’UE

après le début des opérations militaires en Irak :

Nous demeurons convaincus qu’il nous faut renforcer le partenariat
transatlantique, qui reste une priorité stratégique fondamentale pour l’Union
européenne (UE, 2003a : 383)

Les positions respectives des États membres leur rendent certes impossible de présenter

l’affaiblissement des liens avec les États-Unis comme position commune. Mais en même

temps, les alliés européens montrent par cette déclaration au gouvernement états-unien qu’il

n’y a pas de rupture dramatique dans les relations transatlantiques.

Un autre élément est la relativisation de l’impact de la crise par le rappel que de telles

situations ne sont en fin de compte pas des moments d’exception qui inévitablement induisent

la rupture durable entre les acteurs concernés. Ceci est fait par exemple par le secrétaire au

Foreign Office Jack Straw, en avril 2003 :

Il y a déjà eu des moments de tension au XXe siècle entre la Grande-Bretagne, la
France et les États-Unis. […] Malgré ces aléas, leurs relations n’ont pas seulement
résisté, elles ont prospéré. Je sais que nos pays continueront à avoir des causes
communes, malgré leurs divergences à propos de l’Irak. (Straw, 2003 : 436)

Mais si les participants européens se montrent disposés rapidement à relativiser leurs

divergences sur l’Irak, les rapports des opposants à l’intervention militaire avec les États-Unis

se retrouvent en dehors de la logique de reproduction. Même après le renversement du régime

de Saddam Hussein et après que le Président Bush annonce la fin des opérations les plus

importantes le 1er mai 2003, le discours états-unien ne thématise pas la relation avec les

participants à la communauté de sécurité transatlantique opposés à l’intervention militaire
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dans une perspective de convergence future. La mise en question des liens communautaires

avec ces acteurs est exprimée par la recommandation attribuée à Condoleezza Rice,

Conseillère du président à la sécurité nationale, de « ménager la Russie, ignorer la France, et

punir l’Allemagne »129. Au lieu de considérer que la « coalition de volontaires » suffise à la

mission irakienne, les membres du gouvernement états-unien s’engagent dans une logique

punitive contre des partenaires accusés de manquer à la solidarité avec les États-Unis dans la

lutte antiterroriste. Leur discours est marqué par l’accusation de la « trahison », qui

correspond à une disparition au moins temporaire des liens communautaires, similaire au

comportement du gouvernement britannique lors de la crise de Suez quand il s’avère que les

États-Unis ne soutiennent pas son action militaire contre l’Égypte (Bially Mattern, 2005 :

163-175). Mais au contraire du Royaume-Uni en 1956, le gouvernement mené par Bush ne se

retrouve pas, en tout cas immédiatement, dans une situation où il doit faire face à un manque

d’alternative à la reproduction des liens communautaires : d’un côté, le soutien apporté par

d’autres États lui évite l’isolement130, de l’autre, il y a des conceptions qui affaiblissent la

portée de la participation à la communauté de sécurité transatlantique pour les États-Unis.

Dans cette configuration, le sommet du G-8 à Évian au début de juin 2003 confronte pour la

première fois le gouvernement états-unien directement à la France et l’Allemagne et à la

nécessité de définir ses rapports avec ces deux opposants à son intervention militaire en Irak.

La réaction du Président Bush après sa rencontre avec le Président Chirac comporte des

éléments qui n’excluent pas une reproduction de liens communautaires :

Je sais que beaucoup de gens, dans nos deux pays, se demandaient si on pouvait
vraiment s’asseoir et avoir une conversation agréable. Et la réponse est tout à fait
oui. Nous pouvons nous trouver en désaccord, mais cela ne veut pas dire qu’il
faille être désagréables les uns avec les autres. [...] Écoutez, soyons francs ! On est
passé par une période difficile. […] La position de Jacques Chirac était tout à fait
claire et, moi-même, j’ai clairement dit quelle était ma position. C’est pour ça que
je peux dire que nos relations sont bonnes, car nous pouvons être honnêtes l’un
avec l’autre. [...] La situation en Irak est difficile, mais nous nous sommes
engagés à atteindre la liberté en Irak. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que

                                                  
129 Notons à cet égard que les distinctions dans cette formule correspondent à des considérations instrumentales

bien en phase avec la vision réaliste attribuée à Rice : la Russie apparaît comme bien plus puissante et importante

dans la coopérations antiterroriste que les deux autres États.
130 En 1956, même si l’action contre l’Égypte est coordonnée avec la France et Israël, la position britannique est

à cet égard bien plus précaire : la participation israélienne est instrumentale et contingente, loin des références

identitaires qui sous-tendent le soutien des alliés européens aux États-Unis en ce qui concerne l’Irak en 2003.
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cela arrive plus vite que s’il y avait encore des différences entre nous sur ce
dossier. (Chirac et Bush, 2003 : 591)

Le rappel des divergences sur l’Irak est certes souligné par le Président états-unien, mais en

même temps que la crise est assumée, elle est relativisée ; d’un côté, par l’estimation qu’il n’y

a pas de trahison de la France, d’où l’insistance sur la « position claire » qui rend possible des

rapports « honnêtes » ; de l’autre, par le constat qu’en ce qui concerne l’Irak, les différences

passées donnent lieu à une convergence qui permet un apport utile français. Le premier point,

surtout, n’est pas anodin, parce qu’il est à l’opposé des accusations de tromperie entre

participants à la communauté de sécurité transatlantique face à une menace, qui rendent plus

difficile une reproduction des liens communautaires131. Par contre, tout en assumant la

« période difficile », le Président Bush ne la relativise pas par un rappel de difficultés passées

et surmontées ou une référence aux cadres habituels de la relation transatlantique, et par là

prolonge d’une certaine manière le moment de la crise de la communauté.

B. La recherche d’une nouvelle convergence transatlantique

Une fois que les participants à la communauté de sécurité transatlantique se retrouvent de

nouveau en interaction, et que leurs prises de position n’excluent pas la reproduction des liens

communautaires, ils se retrouvent confrontés à la recomposition de leurs rapports. La

Stratégie de sécurité nationale des États-Unis en 2002 montre que la vision états-unienne

s’éloigne du cadre multilatéral de la communauté de sécurité transatlantique, notamment en

présentant l’OTAN et les États européens comme des soutiens non plus essentiels, mais

occasionnels, et en se fondant sur « la conviction que Washington peut tout faire tout seul »

(Haine, 2004 : 288). La crise irakienne exacerbe la posture unilatérale des États-Unis, jusqu’à

tel point que le soutien du Royaume-Uni s’accompagne de la considération qu’il n’est

soutenable qu’en préparant une nouvelle convergence européenne, sans laquelle l’identité

britannique comme « pont transatlantique » risque d’être mise en question. À cet égard, le

Secrétaire à la Défense britannique, Geoffrey Hoon, souligne en février 2004 :

L’OTAN continuera à occuper une position-clé dans notre planification. L’OTAN
restera aussi la base pour notre défense collective, pour la gestion des crises dans

                                                  
131 Nous renvoyons de nouveau à l’exemple de la crise de Suez, où le gouvernement états-unien doit faire face au

problème que pose la conception britannique de la « collusion », selon laquelle il se montre avant le début de

l’opération militaire autour du canal de Suez disposé à la soutenir (Bially Mattern, 2005 : 230-237).
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l’espace euro-atlantique et pour faire face ensemble à des nouvelles menaces
contre notre sécurité. Les nations de l’Atlantique Nord comprennent les menaces
communes et doivent se joindre dans une cause commune. […] Les États-Unis ont
démontré leur volonté de continuer à s’engager. Nous avons de la chance qu’ils
voient que c’est dans leur propre intérêt de le faire. C’est certainement dans le
nôtre. (Hoon, 2004)132

Tout en soulignant qu’il y a des éléments de reproduction du cadre de la communauté de

sécurité transatlantique, comme la part essentielle de l’OTAN dans les relations entre les

participants et l’engagement continu états-unien, il apparaît que cette évolution n’est pas sans

alternative possible. Selon cette présentation, la disposition des États-Unis à rendre possible la

reproduction des liens communautaires dépend de ce qu’ils se rendent compte qu’il est dans

leur intérêt, ce qui renvoie à la possibilité qu’ils ne le fassent pas et délaissent leurs

partenaires européens, qui pourtant continuent d’avoir besoin d’eux.

Des tentatives de recomposition de la relation transatlantique apparaissent pourtant aux États-

Unis déjà peu après le renversement du régime de Saddam Hussein (Cox, 2005 : 219-220).

Du côté des Etats membres de l’UE, la publication de la Stratégie européenne de sécurité

montre le rapprochement avec la vision états-unienne (Remacle, 2004), surtout en ce qui

concerne l’idée d’une intervention préventive face aux menaces :

Il faut des politiques actives pour faire face au dynamisme des nouvelles menaces.
Nous devons développer une culture stratégique propre à favoriser des
interventions en amont, rapides, et, si nécessaire, robustes. […] Nous devons être
capables d’agir avant que la situation dans les pays autour de nous ne se détériore,
lorsque des signes de prolifération sont détectés, et avant que des situations
d’urgence humanitaire ne surviennent. Un engagement préventif peut permettre
d’éviter des problèmes plus graves dans le futur. (UE, 2003b : 11)

La perspective d’une action préventive reflète l’identification des menaces « en termes

absolus » par les États membres de l’UE, qui mettent l’accent sur la nécessité de les écarter et

délaissent l’idée qu’il faille agir contre leurs racines (Remacle, 2004 : 43). Mais si la Stratégie

de sécurité européenne identifie le danger terroriste de manière similaire aux États-Unis, elle

met des accents différents pour ce qui est des moyens d’y répondre, mêlant la disposition à

recourir à la force à l’importance donnée à des démarches politiques et économiques (Haine,

2004 : 289-290). Au-delà de cette différence, il s’avère surtout que la vision européenne est

marquée par une préoccupation plus forte de rendre compte d’un environnement international

                                                  
132 Italiques relevés dans le texte.
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conflictuel avant de résoudre les conflits de manière différenciée, alors que la stratégie états-

unienne est plus portée par l’idée d’un changement radical universel, tant en ce qui concerne

les menaces que de la réponse à y opposer (Berenskoetter, 2005). Le décalage transatlantique

dans le positionnement international provient alors de la coexistence d’un discours de rupture

états-unien en ce qui concerne la solution aux problèmes de sécurité et les moyens de

coopération avec le souhait européen de procéder de manière différenciée et de faire évoluer

les cadres préexistants de manière progressive.

Bien que les participants à la communauté de sécurité transatlantique soulignent que l’OTAN

est loin d’être mise en question et que les transformations prévues en novembre 2002 lors du

sommet de Prague la rendent plus efficace, leurs visions divergent fortement à leur propos

(voir Cox, 2005 : 224-225). Ce débat est d’autant plus significatif que le multilatéralisme est

l’élément de leurs liens communautaires le plus clairement affecté par la crise (Risse, 2004 :

224-226). Pourtant, le nouveau Secrétaire général de l’OTAN, Jaap de Hoop Scheffer,

constate en 2004 « un nouveau réalisme transatlantique » :

La communauté transatlantique a pris conscience du fait que nous n’avons plus de
temps à perdre, qu’il y a tout bonnement trop de menaces à l’horizon, trop de
défis que nous devons traiter. Le terrorisme, la menace de prolifération d’armes de
destruction massive nous placent en présence d’un environnement stratégique
nouveau et sans précédent. La coopération transatlantique représente le meilleur
moyen de faire face à ces défis. Un dialogue ouvert sur la sécurité entre des alliés
qu’unit un même esprit, une coopération approfondie en matière de sécurité dans
le cadre de l’OTAN, constituent la meilleure manière d’équilibrer nos efforts et
d’en tirer le meilleur résultat. (Hoop Scheffer, 2004 : 260)

Si les participants à la communauté de sécurité transatlantique sont en effet enclins à ne pas

prolonger leurs divergences sur l’Irak, comme le montrent la réapparition de l’ONU dans la

gestion de l’occupation du territoire irakien par les États-Unis et le Royaume-Uni, et la

disposition partagée de s’impliquer dans la reconstruction (Cox, 2005 : 220), leurs discours

sur l’OTAN continuent de montrer des divergences profondes. Le tournant unilatéral et la

tendance au délaissement des autres participants à la communauté de sécurité transatlantique

par le gouvernement états-unien s’inscrit en effet en partie en réaction contre le manque de

volonté des autres États membres de l’alliance à renforcer leur poids militaire et à y voir un

cadre politique (Haine, 2004 : 287). Si les États-Unis ne mettent plus en avant un discours de

rupture, il apparaît cependant qu’en ce qui concerne l’OTAN, le gouvernement états-unien

met l’accent sur sa capacité de remplir ses objectifs, et ne thématise pas sa place dans la
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stratégie états-unienne, et par la suite, l’importance attribuée aux partenaires européens. En

février 2004, Rumsfeld souligne :

Dans une année, l’OTAN a connu probablement plus de changements positifs que
dans la plupart des périodes de dix ans de son histoire : nous avons élaboré la
nouvelle structure de commandement de l’OTAN ; nous avons mis sur pied une
nouvelle force de réponse de l’OTAN ; mis sur pied un bataillon spécial
s’occupant des armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires ;
travaillé avec la Pologne et l’Espagne pour mettre sur pied une division
multinationale dans le Centre-Sud de l’Irak ; mis sur pied un commandement de
transformation qui travaille avec des alliés ou plutôt des amis ainsi que des alliés
partout dans le monde pour améliorer l’interopérabilité et notre capacité à
travailler ensemble ; déployé des forces de l’OTAN pour mener la Force
internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan – la première mission de
l’alliance en dehors de l’Europe de l’espace de l’Atlantique Nord ; et nous nous
préparons à donner la bienvenue à sept nouveaux membres importants133 de
l’alliance au sommet d’Istanbul plus tard dans l’année. (Rumsfeld, 2004)

Le bilan dressé par le Secrétaire à la Défense états-unien est satisfaisant en ce qui concerne la

capacité de l’OTAN à remplir ses objectifs, ce qui écarte l’idée qu’une telle alliance

multilatérale apparaisse désormais nécessairement comme inefficace à son gouvernement

dont les tendances unilatérales sont avérées. Si par ce biais, la reproduction des liens

communautaires transatlantiques est possible, les participants européens à la communauté de

sécurité transatlantique montrent leur préoccupation concernant la place qui leur est assignée,

ainsi qu’à l’alliance transatlantique, par les États-Unis. Le ministre de Défense allemand,

Peter Struck, exprime ce décalage134 quand il propose « un nouveau rapport Harmel » pour

l’OTAN, qui doit

développer la compréhension d’un partenariat transatlantique renouvelé et définir
le rôle de l’alliance dans un monde transformé. Une action commune efficace ne
sera possible que si les alliés développent une compréhension commune du rôle
de l’alliance. Et elle sera seulement possible, quand la relation interne
transatlantique sera adaptée à la réalité – sans regard nostalgique vers le passé,
mais si en ayant conscience de l’existence de valeurs fondamentales et intérêts
fondamentaux égaux. Il ne s’agit alors pas de ‘contrepoids’ européens à une
super-puissance dominante. Il s’agit d’un partenariat sur un pied d’égalité et

                                                  
133 Il s’agit de la Bulgarie, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la

Slovénie, dont l’adhésion est acceptée en novembre 2002 lors du Conseil atlantique de Prague.
134 La différence est d’autant plus significative que les deux extraits cités proviennent de présentations lors de la

Conférence sur la sécurité de Munich en février 2004, où Rumsfeld parle sur « les perspectives des relations

transatlantiques » et Struck du « futur de l’OTAN ». A priori, le cadre thématique pourrait être l’inverse.
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capable d’agir entre des États démocratiques, qui en ce qui concerne la garantie de
leur sécurité dépendent et continuent à dépendre les uns des autres. Le
multilatéralisme n’est alors pas un accessoire gênant ou une concession à des
partenaires plus petits. Une OTAN réduite au rôle d’instrument ne sera pas en état
de vivre. (Struck, 2004)

Ce discours sur la relation transatlantique renvoie à la persistance d’un décalage entre les

États-Unis et leurs alliés européens sur l’articulation de leur relation, spécifiquement dans

l’OTAN. Ce décalage se retrouve d’ailleurs thématisé avant la crise irakienne à multiples

reprises par Lord Robertson, qui avertit que l’expansion du budget militaire des États-Unis

risque de « rendre impossible toute interopérabilité pratique avec des alliés dans l’OTAN ou

dans des coalitions » (cité par Cox, 2005 : 224). Il est souligné aussi par son successeur :

La transformation de nos forces armées constitue en effet un défi pour l’ensemble
des alliés, non seulement pour un petit nombre d’entre eux. […] Si les difficultés
que nous avons éprouvées récemment pour rassembler assez de forces pour la
FIAS ont fait les gros titres des journaux, c’est là un problème qui ne se limite pas
à l’Afghanistan. Nous avons un problème significatif d’insuffisance d’effectifs
susceptibles d’être déployés. Faute de traiter ce problème, nous en serons bientôt
au point où notre champ d’action politique excédera nos capacités militaires. C’est
pour cette raison que je tiens à ce que les nations prennent la réforme militaire au
sérieux, pour se donner plus de poids, pour avoir assez d’hommes et
d’équipements. Cela veut dire affecter les ressources nécessaires pour nous
permettre de déployer nos forces là où le besoin s’en fait vraiment sentir, car
capacité plus facilité de déploiement égale crédibilité. (Hoop Scheffer, 2004 : 261)

Or, il s’avère que, même quand les participants à la communauté de sécurité transatlantique

s’orientent vers une reproduction possible de leurs liens après leurs divergences sur l’Irak, ils

ont des visions divergentes de ce que doit être la relation transatlantique. Le gouvernement

états-unien évalue l’efficacité militaire de l’OTAN, sur la base des objectifs fixées lors du

sommet de Prague en novembre 2002 et dans une perspective instrumentale ; or, d’autres

États membres, comme l’Allemagne, sont justement opposés à voir l’alliance uniquement

comme un instrument d’emploi de la force et réclament une reconfiguration basée sur le volet

politique. Ce discours est réitéré par le Chancelier Schröder, un an après Struck :

L’OTAN, certes, a montré sa capacité d’attraction durable par l’adhésion de
nouveaux membres. Et elle souligne par sa présence en Afghanistan que son
organisation militaire même dans des crises éloignées peut être d’une aide
importante. Mais elle n’est plus le lieu prioritaire de la consultation et de la
coordination entre partenaires transatlantiques sur leurs conceptions stratégiques.
La même chose vaut pour le dialogue entre l’Union européenne et les États-Unis,
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qui dans sa forme actuelle ne correspond ni au poids croissante de l’Union ni aux
nouvelles exigences de la coopération transatlantique. (Schröder, 2005)

Mais en continuant à demander une recomposition fondamentale de la relation transatlantique,

le gouvernement allemand défend une position qui s’inscrit dans une logique opposée à celle

des autres participants à la communauté de sécurité transatlantique de renforcer la tendance à

la reproduction de leurs liens communautaires. La Directive politique globale de l’OTAN,

accordée par les États membres lors du sommet de Riga en novembre 2006, ne thématise alors

pas spécifiquement le dialogue stratégique demandé par Schröder (OTAN, 2006). Pourtant,

une reproduction des liens communautaires après une crise peut être accompagné d’un

discours d’un « nouveau départ », qui est proposé par exemple après la crise de Suez par le

Premier ministre britannique Anthony Eden au Président Eisenhower dans une perspective de

reconstituer le cadre de la « relation spéciale » (cité par Bially Mattern, 2005 : 221).

Mais les participants à la communauté de sécurité transatlantique, après leurs divergences sur

l’Irak, n’envisagent pas une reconfiguration de leurs relations qui reflète en dernier lieu que

leurs constellations d’identité commencent à différer de manière à mettre en question la

perpétuation des liens communautaires. La commémoration du soixantième anniversaire du

débarquement allié en France en juin 2004 s’avère alors pour ces acteurs« un moment parfait

de souligner ce que [les] unissait plutôt que ce que [les] divisait », alors que du côté des États-

Unis, à la suite de la réélection du Président Bush, l’importance et la solidité des relations

transatlantiques est en apparence soulignée par une visite en Europe (Cox, 2005 : 220). Le

Secrétaire à la Défense Rumsfeld, quant à lui, suggère en février 2005 que sur sa seule

expérience personnelle, la crise irakienne n’est pas plus fondamentale que toutes les autres

divergences surmontées parmi les États membres de l’OTAN depuis quarante ans (Rumsfeld,

2005). Un an plus tard, la reproduction des liens communautaires est encore plus présente,

quand il souligne que

souvent, quand nous parlons des relations entre les États-Unis et l’Europe, nous
tendons à penser à deux entités différentes. Mais dans un sens réel, nous sommes
une communauté, avec une histoire partagée, des valeurs communes, et une foi
durable dans la démocratie. (Rumsfeld, 2006)
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C. Les limites de la reproduction des relations communautaires

transatlantiques

La reproduction d’une communauté de sécurité reflète la considération des acteurs qu’en

abandonnant ce cadre, leur constellation identitaire est susceptible de se modifier de telle

manière que des éléments d’identité encore plus importants sont eux aussi affectés, et de

manière non voulue, par ces modifications (Bially Mattern, 2005 : 194-195). La question se

pose si les relations transatlantiques après la crise irakienne montrent une réorientation

similaire. Tout d’abord, comme ce sont les attentes de changement pacifique qui se trouvent à

la base des liens communautaires, il faut souligner que les participants, dans un contexte

marqué par une dynamique sécuritaire forte vers l’extérieur et l’intérieur, n’envisagent pas de

répondre à leur conflit sur l’Irak par le recours à la force (Pouliot et Lachmann, 2004 : 132).

Et non seulement la perspective d’une guerre transatlantique « reste au-delà du pensable »,

mais les principaux discours de rupture perdent de leur force après la crise irakienne : du côté

européen, il n’est plus question de ce que « l’Europe devienne un contrepoids aux États-

Unis » devenus « une menace à la stabilité internationale, non un hégémon bienveillant » ; et

du côté états-unien, la dénonciation de « l’Europe comme empêcheur de tourner en rond » et

l’idée qu’il faut donc « ‘désagréger’ l’UE et renforcer des divisions dans l’Europe »

s’effacent des prises de position officielles (Kupchan, 2004 : 108).

Si l’identité collective, l’interdépendance – en priorité économique – et leur

institutionnalisation incarnée par les organisations multilatérales sont les bases de la

communauté, ce n’est que le troisième volet où le caractère préoccupant des dommages aux

liens communautaires est avéré (Risse, 2004 : 221-226), en tout cas en ce qui concerne

l’OTAN et l’UE (voir Buzan et González-Peláez, 2005 : 41-46)135. Mais l’idée qu’il y ait

toujours une convergence solide transatlantique concernant les valeurs et l’identification de la

menace repose sur des bases discutables136.

                                                  
135 Concernant les cadres multilatéraux de la coopération transatlantique, il apparaît tout de même qu’ils sont

inégalement affectés par cette détérioration, et qu’il n’y ait pas de répercussions négatives de la crise irakienne

sur d’autres aspects de la coopération entre les participants à la communauté de sécurité transatlantique, par

exemple dans l’Organisation mondiale du commerce (voir Buzan et González-Peláez, 2005 : 39-41).
136 Comme ces considérations se réfèrent à des sondages, déterminer si la chute indiquée dans l’image positive

des États-Unis en Europe est circonstancielle ou significative (voir Risse, 2004 : 221-223 ; Buzan et González-

Peláez, 2005 : 48-51 ; Cox, 2005 : 222-223) nous apparaît moins signifiant que l’existence même de ce débat.
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Concernant la culture de sécurité, la convergence transatlantique a cependant des limites.

L’élaboration de la Stratégie européenne de sécurité permet certes de créer une base de

recomposition des liens transatlantiques où l’UE apparaît comme un acteur disposant d’une

vision propre et d’une capacité d’action notable face aux États-Unis (Risse, 2005 : 2-3). Par

ailleurs, des États membres comme l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie et

le Royaume-Uni prennent des perspectives similaires sur l’environnement international et les

menaces qu’ils y affrontent (Arteaga, 2005 : 3). Mais alors que sur ce point, la Stratégie de

sécurité nationale des États-Unis et la Stratégie européenne de sécurité montrent une

convergence importante, elles présentent cependant des approches divergentes à la description

des dangers et les mesures à y opposer (Berenskoetter, 2005). Plus généralement, il y a des

divergences dans les conceptions antiterroristes des États-Unis et des États européens, en

dehors de leur position respective dans la crise irakienne (voir Rees et Aldrich, 2005). Dans ce

contexte, la « coopération opérationnelle » antiterroriste entre États et organisations

multilatérales dans l’espace transatlantique ne repose pas ou plus nécessairement sur une

culture de sécurité commune, quand bien même il y ait en apparence un discours commun sur

la lutte contre la menace terroriste (Cox, 2005 : 223). Étant donné que l’identité collective des

participants à une communauté de sécurité renvoie de manière importante à la construction

partagée des menaces, elle se voit alors fortement affectée par une difficulté à construire ou

maintenir une culture de sécurité commune sur la base, par exemple, de l’identification du

terrorisme comme principale menace (Pouliot, 2006 : 123).

Pour reprendre l’exemple de la reproduction des liens communautaires entre les États-Unis et

le Royaume-Uni après la crise de Suez, l’un des éléments qui poussent ces États à reproduire

la communauté est que l’abandonner mettrait à mal leur revendication d’être des meneurs de

l’Occident face à l’Union soviétique (Bially Mattern, 2005 : 194-200). Or, parmi les

participants à la communauté de sécurité transatlantique, c’est justement la menace terroriste

qui est l’un des points de référence majeurs pendant leurs divergences sur l’Irak, et donc la

plus forte dynamique sécuritaire qui façonne actuellement leurs rapports, mais elle ne sert pas

à rapprocher les points de vue, mais à exacerber les discours alternatifs.

En plus, bien que « [m]ême en ce qui concerne la sécurité, il serait difficile d’avancer que des

désaccords dominent », les conflits entre les États-Unis et les États européens d’avant le 11

septembre 2001 n’apparaissent plus « confinés à des questions spécifiques », mais comme des

révélateurs des divergences fondamentales d’approche à la politique internationale (Risse,
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2004 : 216-217). Notamment, la dichotomie entre multilatéralisme et unilatéralisme ou plus

spécifiquement entre l’OTAN et les « Coalitions des Volontaires » n’est pas surmontée.

Même dans la nouvelle Stratégie de sécurité nationale états-unienne de 2006, l’OTAN reste

confinée à une place secondaire. Elle est identifiée par le gouvernement des États-Unis

comme une organisation européenne, qui

doit approfondir des relations de travail entre et à travers des institutions, comme
elle le fait avec l’UE, et comme elle pourrait le faire avec des nouvelles
institutions. Ces relations donnent des opportunités à renforcer les forces et
missions distinctes de chaque organisation. L’Europe est le lieu où se trouvent
certains de nos alliés les plus anciens et les plus proches. Nos relations
coopératives sont bâties sur un fondement sûr de valeurs et intérêts partagés.
(National Security Council, 2006 : 38)

Si les États-Unis abandonnent donc le discours de rupture concernant les participants à la

communauté de sécurité transatlantique, cela n’implique pas pour autant que ceux-ci

redeviennent les partenaires prioritaires états-uniens. Les relations sont certes, selon le

gouvernement états-unien, solides et certains États européens peuvent se prévaloir d’une

considération privilégiée. Mais cela n’écarte pas totalement la perspective que d’une certaine

manière la distinction faite lors de la crise irakienne par les États-Unis entre les participants à

la communauté de sécurité transatlantique qui se montrent solidaires et font figure de

partenaires égaux, et les autres, perdure.

De surcroît, les États européens sont en concurrence avec d’autres acteurs internationaux en

ce qui concerne l’attention prioritaire états-unienne. Outre la vision unilatérale exprimée dans

la Stratégie de sécurité nationale de 2002, l’importance de plus en plus grande attribuée par

les États-Unis à l’espace du Pacifique et à l’Asie contribue à donner une moindre signification

à la coopération transatlantique (Hassner et Vaïsse, 2003 : 160-161). À cet égard, des États

comme le Japon et l’Australie, voire la Corée du Sud ou la Nouvelle-Zélande font figure de

nouveaux partenaires prioritaires, qui dans une perspective de la lutte antiterroriste peuvent

être associés à l’OTAN. Un tel développement peut signifier pour les États européens qu’ils

réclament en vain qu’il leur soit porté de nouveau une attention primordiale de la part des

États-Unis. Des autres acteurs – même si des éléments de convergence comme le partage des

valeurs démocratiques existent avec eux – apparaissent désormais comme aussi importants, et

ceci dans un cadre qui ressemble à une « boîte d’outils » états-unienne que justement les

autres participants à la communauté de sécurité récusent. Mis à part le cas du Royaume-Uni,

même une opposition commune des États européens à une prise de position états-unienne
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concernant la riposte à une menace existentielle ne signifierait alors pas pour les États-Unis

qu’ils soient privés de tous leurs partenaires les plus importants.

Concrètement, les difficultés concernant la mission FIAS en Afghanistan mettent en question

les liens communautaires. En l’occurrence, ce n’est pas l’idée unilatéraliste que la force états-

unienne suffise, mais bien au contraire la volonté des États-Unis qu’elle soit soutenue qui

contribue à ce qu’un discours de rupture s’exprime. Les tergiversations d’États membres de

l’OTAN tout au long de l’année 2006 concernant l’envoi de troupes ou la mission à leur

confier accréditent la considération dans le gouvernement états-unien que les « coalitions de

volontaires » sont plus efficaces. Ils mettent en question l’idée qu’au moins, dans le cas d’un

consensus sur l’emploi de la force, les États-Unis et leurs alliés européens - et canadien –

peuvent envisager « une nouvelle division du travail », les uns menant « le combat de haute

intensité » et les autres s’occupant « des tâches de maintien de la paix » (Haine, 2004 : 276).

Alors, se priver des alliés européens ne met pas en question la possibilité de combattre le

terrorisme, qui fait figure d’élément identitaire central des États-Unis en politique

internationale ; il n’y a donc pas de crainte d’un effet domino indésirable et incontrôlable. La

nécessité de passer par le cadre multilatéral et de se retrouver face à des objections de

partenaires militaires est alors mise en question du côté états-unien, étant donné qu’il y a des

alternatives et des partenaires non européens qui se montrent moins réticents et moins

susceptibles de créer des perturbations dans l’exécution d’une mission militaire. Cette

perspective conduit les autres États membres de l’OTAN fortement impliquées dans la FIAS à

sécuriser à leur tour un échec de cette mission, qui non seulement aurait des conséquences

désastreuses en ce qui concerne la mission proprement dite, mais aussi mettrait en danger le

partenariat transatlantique en pleine recomposition. Cependant, cette crainte affecte à degrés

divers le comportement des participants à la communauté de sécurité transatlantique :

l’Espagne, notamment, cherche à stabiliser sa place dans le cadre de la communauté par son

implication dans la mission de l’OTAN en Afghanistan, après une période de volte-face dans

l’orientation de son action extérieure.
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Section 2 : L’Espagne, lieu de prolongation de la crise des liens

communautaires transatlantiques

Dans le contexte de crise, recomposition et reproduction des liens communautaires

transatlantique, l’Espagne est l’un des participants les plus fortement affectés. Les

répercussions de ces phénomènes sur le positionnement international espagnol sont cependant

particulières et en décalage avec la tendance générale des relations transatlantiques. Dès l’été

2003, le gouvernement mené par Aznar se retrouve face aux contradictions inhérentes à son

programme ambitieux en matière de projection internationale. Une fois les États-Unis revenus

de leur état de grâce antimultilatéral, la disposition espagnole à agir en fonction de cette

nouvelle « grande stratégie » (Viñas, 2004) perd son importance face à la priorité pour le

gouvernement états-unien de pouvoir compter sur autant de soutiens que possible dans les

diverses actions de lutte contre le terrorisme.

Le gouvernement d’Aznar est confronté à une mise en question de son attente que les attentats

du 11 septembre 2001 signifient un tel changement dans la politique internationale que les

logiques précédentes de positionnement international n’y ont plus d’emprise et qu’il y aurait

« un nouvel ordre mondial fondé sur un nouveau cycle d’hégémonie américaine » (Barreñada,

Martín et Sanahuja, 2004 : 13). La présence croissante de logiques de reproduction des liens

communautaires transatlantiques dans le discours des participants à la communauté de

sécurité contredit pourtant cette conception. Plus ces acteurs recomposent leurs rapports d’une

manière proche du statu quo ante, et moins il y a des chances que l’Espagne se voie attribuer

une part plus importante à jouer dans le cadre transatlantique et sur le plan international.

La question de la durabilité de l’impact des ambitions formulées par Aznar se pose alors. Il

s’avère qu’il n’y a pas de retour à un statu quo ante en ce qui concerne le positionnement

international de l’Espagne (voir Pino, 2003), quand bien même il est proposé par l’opposition

socialiste. Le refus du Président du gouvernement de se présenter à sa propre succession lors

des élections législatives de 2004 ne signifie pas l’abandon de l’orientation de son action

extérieure par le PP. Le gouvernement suivant doit alors affronter à la fois les difficultés

d’une projection internationale plus ambitieuse et de la recomposition des liens avec les

participants à la communauté de sécurité transatlantiques que soulève le discours de rupture

de son prédécesseur. Il y a donc une suite à la « période de ruptures et de bouleversements

dans la politique extérieure espagnole » (Barreñada, Martín et Sanahuja, 2004 : 20).
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A. La prolongation et les limites du discours de rupture du

gouvernement Aznar après la crise transatlantique

Sur la lancée de la priorité donnée par le gouvernement mené par Aznar à l’affirmation

nationale de l’Espagne, elle est parmi les acteurs les plus significatifs du délaissement du

cadre multilatéral à la suite de la crise des liens communautaires transatlantiques. Par

exemple, en octobre 2003, en présentant sa vision sur l’état de la défense nationale, Aznar met

en question la vision selon laquelle le multilatéralisme serait indispensable à l’Espagne :

Quoi que fassent les organisations multinationales, les défis du futur doivent être
affrontés, en premier lieu, par les Espagnols et leurs gouvernants. L’Espagne, du
seul fait d’être ce que nous sommes, une démocratie consolidée dans le sud de
l’Europe, et du seul fait d’être là où nous sommes, a des nécessités péremptoires
de défense qui ne peuvent pas attendre. En plus, l’Espagne a su se faire une place
sur la scène internationale et, logiquement, nous avons des nouveaux intérêts et
plus de personnes à défendre dans divers points du globe. (Aznar, 2003e : 283)

Cette position exprime l’idée que l’ambition internationale espagnole dépasse désormais le

cadre multilatéral. La revendications de plus grandes ambitions datant de 2000, le

rapprochement avec les États-Unis constituant un point fondamental de la politique étrangère

des gouvernements Aznar depuis 1996, et la concentration sur la menace terroriste marquant

d’abord la politique européenne espagnole, avant de devenir la grande référence de l’action

extérieure après le 11 septembre 2001, il s’agit du point culminant de développements

antérieurs. Il s’agit aussi d’une conception cohérente : l’ambition passe par une définition

stratégique sur le plan national et une politique de rapprochement avec les États-Unis,

facilitée par la construction du terrorisme comme menace principale dans la communauté de

sécurité transatlantique et aussi par la crise irakienne, où les divergences entre participants

sont susceptibles de rendre plus important et plus valorisant le soutien espagnol au

gouvernement états-unien.

Dans le cadre de l’UE, le gouvernement espagnol n’arrive pas à résoudre le dilemme de ce

qu’il lui faut « mettre en danger137 quelques-uns des éléments qui avaient été cruciaux dans

son succès comme ‘puissance moyenne’ » (Gillespie, 2002 : 23), ce qui le place face à la

contradiction que son aspiration à faire partie du G-8 apparaît contradictoire avec la défense

sans concession de la condition de l’Espagne de bénéficiaire des fonds structuraux. Il pousse à

                                                  
137 Relevé dans le texte.
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bout la confrontation avec la France et l’Allemagne, à qui il reproche de ne pas respecter les

critères du Pacte de stabilité de l’Euro et d’échapper en plus à toute sanction, et de

promouvoir un projet de traité constitutionnel européen dont les dispositions institutionnelles

amoindrissent la présence espagnole (Calduch Cervera, 2004 : 30).

Mais lors du débat sur la constitution européenne, il s’avère que le soutien aux États-Unis lors

de la crise irakienne de la majorité des États membres de l’UE ne crée pas une alliance

durable entre eux susceptible de s’opposer au couple franco-allemand : l’Espagne ne peut

compter que sur le soutien polonais et est rendue responsable du blocage survenu à la fin de

2003. Par rapport à la France, le gouvernement dirigé par Aznar doit de surcroît composer

avec le fait que le principal partenaire de l’Espagne dans la coopération antiterroriste soit

français : même les tenants de la « vocation atlantique » espagnole y voient un apport

essentiel que les États-Unis ne peuvent que compléter (Lamo de Espinosa, 2003 : 1-2).

En rapport avec la conduite d’une action extérieure ambitieuse, le gouvernement espagnol est

plus spécifiquement confronté au manque de perspective claire sur la participation espagnole

à des interventions militaires, un héritage de l’époque de González qu’il s’avère incapable

d’éliminer (Calduch Cervera, 2004 : 28-29). La Révision stratégique de la défense de 2003

postule pourtant qu’il faut se préparer

au rôle croissant que l’Espagne est appelée à jouer dans le concert des nations, et
au poids qui revient à la défense et aux forces armées dans ce rôle. La défense
espagnole couronne ainsi un cycle, et s’ouvre à une nouvelle étape. […] Il est
certain qu’une action extérieure plus dynamique de la part de l’Espagne
demandera un haut niveau d’exigence à nos forces armées, qui peut difficilement
être rempli par la simple prolongation des tendances existantes. (Ministerio de
Defensa, 2003 : 41 et 42)

Mais dans l’immédiat, le gouvernement espagnol n’envoie par exemple pas de troupes

combattantes en Irak, suite à l’estimation que cela irait au-delà de ses capacités (Tusell, 2004 :

339), et la coordination de leur présence après le renversement du régime de Saddam Hussein

est finalement confiée à l’OTAN, à la demande de la Pologne à qui cette responsabilité est

attribuée d’abord138. Les forces armées doivent en effet faire face à une baisse des effectifs

(Viñas, 2004 : 9) en combinaison avec le caractère peu renforcé des moyens à leur

disposition. Dans l’immédiat, l’Espagne acquiert alors l’influence la plus importante après

                                                  
138 Rappelons qu’au Kosovo, les troupes espagnoles ne disposent pas d’une zone propre, mais sont placés sous

commandement italien, et que la même constellation existe actuellement lors de la mission de l’ONU au Liban.
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l’intervention militaire, par exemple en coordonnant et accueillant la première Conférence de

donateurs pour la reconstruction de l’Irak (Calduch Cervera, 2004 : 28). Ces actions

confirment en apparence la présentation d’Aznar avant l’intervention militaire selon laquelle

l’Espagne fasse partie de la « coalition politique » au-delà de la question de la présence de ses

troupes lors des opérations de combat (Aznar, 2003d). Une telle constellation renforce la

disposition du gouvernement à considérer que son protagonisme est confirmé et qu’il ne le

maintient que grâce à sa relation avec les États-Unis, ce qui ne le contraint pas à remédier au

manque de moyens de l’action extérieure dénoncé par ses critiques.

Mais en misant sur la perpétuation de cette situation exceptionnelle, l’action extérieure

espagnole s’assimile à un pari (Barreñeda, Martín et Sanahuja, 2004 : 12). Une fois le

moment d’exception passé, les ambitions proclamées du gouvernement dirigé par Aznar ne

permettent de dépasser ni « la contradiction entre le poids économique et le potentiel culturel

de l’Espagne » et son peu de présence diplomatique ; ni la difficulté de rallier le soutien d’une

grande partie de la société ; ni les problèmes de coordination au niveau gouvernemental ; ni

l’absence de perspective stratégique ; ni le caractère « basiquement réactif » du comportement

espagnol et le manque d’un rayonnement propre (Delage, 2003 : 564-566). Même la volonté

de se joindre au G-8, seul objectif tangible avancé ouvertement, relève finalement plus de

l’attente d’une intervention des États-Unis, au lieu d’être suivi par l’attribution de plus de

moyens à l’action extérieure espagnole (Zorrilla, 2002 : 19-20). L’Espagne, alors que la

conception d’une action extérieure plus ambitieuse par le gouvernement d’Aznar prétend

surmonter sa position de récepteur passif par rapport à d’autres États européens, se retrouve

alors dans une situation similaire avec les États-Unis (Delage, 2003 : 567-568).

La question concernant le contenu d’une politique étrangère de l’Espagne qui soit propre à

elle ne trouve alors pas de réponse (Palacio et Rodrigo, 2003). Considérer que le

comportement de puissance révisionniste du gouvernement espagnol échoue de manière

automatique faute de moyens de l’action extérieure fait abstraction toutefois de l’importance

du volet identitaire. Par exemple, en ce qui concerne les difficultés à obtenir un soutien

interne, les sondages d’opinion indiquent un rejet de la position gouvernementale sur l’Irak de

l’ordre de 90 pour cent, et les manifestations contre la guerre rassemblent des millions de

participants ; or, c’est la crise irakienne qui est censée être l’occasion pour faire reconnaître la

part jouée par l’Espagne comme acteur majeur sur le plan international.
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Ces contradictions poussent le gouvernement d’Aznar à vouloir prolonger le moment

d’exception que constitue pour lui la crise irakienne, moment qui selon lui représente la

manifestation la plus forte du protagonisme espagnol dans la politique internationale. La

prolongation de cette logique a cependant des éléments contradictoires avec des éléments du

discours des autres participants à la communauté de sécurité transatlantique favorables à une

reproduction des liens communautaires, comme l’accent mis sur la nécessité de laisser le

passé derrière eux. Aznar, quant à lui, ne s’abstient pas de rappeler les divisions de la crise

irakienne et de continuer de dénoncer le comportement des opposants à la position états-

unienne et de son gouvernement, comme il le fait en octobre 2003 :

Récemment, dans l’actuelle crise irakienne, certains pays se sont retournés dans
leur diplomatie vers le déjà connu équilibre de puissance pour définir leur
réponse, mais ceci est un principe qui n’est pas valide parmi des alliés, c’est un
principe qui n’est pas opérationnel et qui mine la confiance nécessaire à l’alliance.
(Aznar, 2003e : 280)

Dans le contexte de la considération de la crise irakienne comme test pour l’évolution future

de la communauté de sécurité, l’accusation contre des participants de ne pas agir selon une

solidarité communautaire et de mettre ainsi en danger la continuité de l’existence de la

communauté ouvre de nouveau la perspective d’une tendance vers leur exclusion future. En

effet, après son départ du pouvoir, Aznar souligne que pour lui,

il n’est pas suffisant aujourd’hui de répéter la vieille litanie que nous, Américains
et Européens, sommes une communauté de valeurs et d’intérêts communs. Nous
devrions nous transformer d’une communauté de valeurs en une communauté
d’actions communes. Il est possible que les grandes institutions créées après 1945,
qui ont fait un travail excellent de préserver notre liberté et prospérité pendant
plusieurs décennies, doivent être transcendées. Je suis vraiment convaincu que la
victoire contre la terreur rendra nécessaire dans un temps dans le futur proche la
création d’une Alliance pour la paix, la sécurité et la prospérité, mettant ensemble
toutes les démocraties libérales souhaitant et pouvant agir et de combattre le
terrorisme. (Aznar, 2004b)

La perspective d’un abandon de la présidence du gouvernement par Aznar après les élections

législatives laisserait supposer que l’influence de son discours de rupture sur l’action

extérieure espagnole et les relations de l’Espagne avec les autres participants à la communauté

de sécurité décline, une fois que les signes les plus visibles de la crise des liens

communautaires sont effacés. Les positions du PP sur le positionnement international

espagnol sont marquées en partie par une recherche de la modération. Rajoy, qu’Aznar
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nomme comme successeur à la tête du parti et comme candidat à la présidence du

gouvernement à la fin d’août 2003, défend les décisions du gouvernement sur l’Irak et

l’Europe, mais mentionne sa compréhension face l’opposition à la guerre et souligne que

l’Europe est le point d’appui le plus important pour l’action extérieure espagnole, avant la

perspective transatlantique ou ibéro-américaine (Rajoy, 2004).

L’opposition socialiste dresse quant à elle un constat de faillite de l’action extérieure d’Aznar

(Marín, 2003 ; Palacio, 2003 : 4). Le premier sujet de critique au gouvernement est que suite à

sa rupture du consensus, il y a une dérive de l’action extérieure, qui débouche sur

la tendance perverse à la ‘privatisation’ des relations internationales, exprimée par
des politiques comme celle du gouvernement Bush, suivies docilement par le
Président Aznar (Moratinos, 2004a : 2).

Le deuxième concerne le multilatéralisme : Marín déplore que la diplomatie espagnole

pendant la crise irakienne soit un « instrument » d’une stratégie états-unienne pour qui

« l’ONU, l’UE et l’OTAN deviennent des éléments uniquement utiles », mais non plus

essentiels (Marín, 2003 : 114). Le troisième est l’action dans l’UE : Aznar mènerait l’Espagne

vers « la périphérie et la marginalisation » sur le plan européen (Moratinos, 2004a : 4). Et en

dernier lieu, l’Espagne ne saurait être un acteur global, aspiration qui se fonde essentiellement

sur la relation avec les États-Unis à défaut d’autres voies (Marín, 2003 : 110-112). La critique

socialiste, si elle reflète les divergences « entre atlantisme et européification » (Kourliandsky,

2006), est donc un contestation frontale du positionnement international espagnol proposé par

le gouvernement mené par Aznar, et cela se confirme après le changement de pouvoir.

B. La réaction aux attentats du 11 mars 2004 et la remise en question

des postulats précédents par le gouvernement Zapatero

La séquence qui va des attentats du 11 mars 2004 à Madrid jusqu’à la victoire inattendue du

PSOE lors des élections législatives trois jours plus tard exacerbe de nouveau les dynamiques

de sécurité aussi bien en Espagne qu’en ce qui concerne son positionnement international.

Étant donné que le discours du gouvernement du PP est marqué par des mouvements

fréquents de sécurisation, la démonstration de ce que ses actions ne débouchent pas vers un

état de sécurité, mais d’insécurité par rapport au terrorisme, débouche sur une mise en

question générale de l’efficacité de l’action gouvernementale. L’attribution initiale de

l’attentat à ETA par tous les acteurs espagnols reflète l’idée que c’est justement parce que



335

l’État réussit à l’affaiblir considérablement et continuellement que le groupement terroriste

exacerbe la violence de ses actions. La piste d’un commando terroriste d’Al-Qaida, par

contre, est susceptible de renvoyer à la volonté gouvernementale de faire partie de la coalition

intervenant en Irak, qui apparaît comme une décision erronée avec des conséquences néfastes

concernant la lutte antiterroriste, exactement à l’opposé de ce que les partisans de

l’intervention suggèrent. Et ce lien met d’autant plus en question le discours sur le terrorisme

du PP que ses dirigeants sont accusés de soutenir la culpabilité d’ETA contre toute évidence et

vouloir éviter à tout prix d’évoquer la participation espagnole à l’occupation du territoire

irakien, comme s’il s’agit de quelque chose qu’ils ne veulent pas ou ne peuvent pas assumer.

L’incidence que les attentats du 11 mars 2004 ont sur le résultat inattendu des élections

législatives trois jours plus tard est pourtant sujet à débat, mais d’autres éléments signalent

d’une manière moins spectaculaire le rejet du continuum sécuritaire établi par le

gouvernement d’Aznar entre défense de l’ordre constitutionnel, refus du séparatisme et lutte

contre le terrorisme. Même des thèmes en apparence sans liens avec ce discours sécuritaire

renvoient à lui, comme le Plan hydrologique national, qui prévoit le transfert d’eau entre les

Communautés autonomes : par exemple, il y a une forte opposition en Catalogne à ce que de

l’eau soit transféré depuis l’Èbre, sur fond de prises de positions de la part de dirigeants de PP

comme Mayor Oreja où le nationalisme catalan est assimilé à ETA ; or, lors des élections, les

Socialistes y obtiennent des gains importants (voir Torcal et Rico, 2004 : 116-121).

La décision de Zapatero, aussitôt arrivé au pouvoir, de retirer les troupes espagnoles du

territoire irakien, avant même la date-échéance initialement annoncée du 30 juin, fait dans ce

contexte figure de mesure de compensation à des fins de politique intérieure (voir Moragas,

2004b). Mais pire encore, ensemble avec le résultat électoral du 14 mars 2004 par les attentats

de Madrid, elle apparaît comme « des témoignages de la capacité d’extorsion politique d’Al-

Qaida » (Celso, 2005 : 86). Cette vision fait pourtant abstraction de ce que le PSOE revient

rapidement sur plusieurs des grandes orientations du gouvernement Aznar (voir Sahagún,

2005) : non seulement le retrait de l’Irak, mais aussi une moindre distanciation par rapport au

régime de Castro à Cuba et à celui de Hugo Chávez au Venezuela, une acceptation de la

Constitution européenne, une prise de distance avec les États-Unis, et l’acceptation que les

langues catalane, basque et galicienne figurent comme langues de travail dans l’UE.

En opérant ce revirement, le gouvernement socialiste rencontre des difficultés à donner suite à

l’appel de Moratinos à « récupérer le consensus » (Moratinos, 2004b : 69) en matière d’action
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extérieure. En postulant « le retour au consensus antérieur autour des lignes traditionnelles

de la politique extérieure espagnole », même s’il est possible dans ce cadre « de reconsidérer

certains des objectifs de cette politique ainsi que les stratégies envisagées pour les atteindre »

(Barreñada, Martín et Sanahuja, 2004 : 20), le discours du PSOE rend l’élaboration d’une

politique consensuelle très difficile. La posture consensuelle du gouvernement Zapatero

signifie cependant aussi de fait retourner à l’époque de González et faire abstraction des

priorités différentes du PP (Palacio et Rodrigo, 2004 : 92), alors que toute l’action extérieure

depuis 1996 est inspirée par la volonté de rupture afin de pouvoir imposer l’Espagne comme

un acteur majeur sur la scène internationale. Les néo-conservateurs proches d’Aznar

soutiennent alors que Zapatero cherche à substituer une « Espagne en déclin » à celle située

auparavant « au premier plan de la scène internationale » (Bardají et Portero, 2004).

L’appel à une approche consensuelle ne rencontre alors qu’une attention passagère de la part

de Piqué ou du porte-parole du PP dans la Commission d’affaires étrangères du Congrès des

députés, Gustavo de Arístegui (Sahagún, 2004 : 267), puis de Rajoy ; Arístegui postule dès le

début 2005 que la différence entre les deux visions de l’action extérieure est fondamentale et

reflète des préoccupations éthiques divergentes, puis au début 2006 que son parti a « tout le

droit (…) de ne pas être d’accord idéologiquement avec la politique étrangère du

gouvernement espagnol » (cité par Barbé, 2006 : 289). La rupture entre le gouvernement et le

principal parti de l’opposition montre à quel point « l’illusion du consensus » fait abstraction

des divergences entre les deux camps politiques concernant un grand nombre d’enjeux

internationaux (Palacio et Rodrigo, 2004 : 91-92). Le point de référence d’une représentation

consensuelle est l’époque où « l’Espagne n’avait pas d’alternatives » à une intégration

européenne et transatlantique (Aixalà, 2005 : 94), alors que sous Aznar, l’exploration de voies

différentes de celles empruntées par González devient justement de plus en plus systématique,

avec toutes les contradictions et risques d’échec que cela comporte. L’appel au consensus

socialiste révèle en dernier lieu la considération de la période précédente comme une

parenthèse sans incidence durable sur l’action extérieure, au-delà de l’aspect du protagonisme

personnel de l’ancien Président du gouvernement139.

Si la politique de défense du gouvernement socialiste, en dehors du retrait de l’Irak, n’apparaît

pas comme une rupture avec les orientations précédentes (voir Arteaga, 2005), la « nouvelle

                                                  
139 Nous renvoyons dans ce contexte à l’analyse du cas du gouvernement Berlusconi en Italie (Brighi, 2006).
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politique étrangère » que propose le PSOE en 2004 (Moratinos, 2004a) est marquée par des

conceptions et des orientations opposées au discours du PP  sur le positionnement

international de l’Espagne. Le continuum sécuritaire entre unité espagnole et menace

terroriste est absent de la vision socialiste, bien que la lutte contre le terrorisme sur tous les

niveaux continue d’être une priorité affichée. L’action menée par Zapatero est inspirée de la

conception d’une « politique étrangère cosmopolite » (Palacio, 2003). Cette vision s’exprime

par exemple dans l’initiative du Président du gouvernement espagnol devant l’Assemblée

générale des Nations unies de proposer, conjointement avec la Turquie,

une Alliance des Civilisations entre le monde occidental et le monde arabe et
musulman. Un mur s’est écroulé. Nous devons éviter désormais que la haine et
l’incompréhension en érigent un autre. (Zapatero, 2004b : 212).

Cette « alliance des civilisations » a deux points de référence : d’un côté, elle s’inscrit dans la

lignée d’initiatives similaires dans le cadre de l’ONU, comme le « dialogue des civilisations »

proclamé en 2001, mais de l’autre, elle renvoie à la sécurisation par Zapatero des « prophéties

dangereuses sur un choc de civilisations » (cité par Pino, 2005 : 144). Elle s’inscrit aussi en

prolongation de l’orientation méditerranéenne de l’action extérieure espagnole, et plus

généralement de certaines initiatives de l’UE comme le PEM, avec comme avantage une plus

grande disponibilité d’outils et comme désavantage l’ajout d’une initiative supplémentaire

dans une région qui en est déjà fortement pourvue (voir Kausch et Barreñada, 2005 : 16 et

19). Mais en même temps, elle a aussi des implications plus globales, qui mènent à la

formation d’un Groupe de haut niveau dans le cadre de l’ONU en 2005140.

Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, l’action extérieure socialiste est alors

préoccupée par une désécurisation des relations entre les acteurs internationaux susceptibles

de pouvoir enlever la base à une menace terroriste, en opposition avec la sécurisation d’un

nombre de développements de la politique intérieure et internationale qui marque auparavant

le discours du PP au pouvoir. En parallèle et en opposition diamétrale au continuum

sécuritaire établi sous Aznar entre maintien de l’ordre constitutionnel et défense contre le

terrorisme international, l’« alliance de civilisations » correspond à l’engagement du

gouvernement Zapatero de promouvoir « une Espagne décentralisée et multiculturelle » et à

sa disposition d’« entamer un dialogue avec la société civile islamique » (Celso, 2005 : 99).

                                                  
140 Cependant, l’idée d’une « alliance des civilisations » est accompagnée de grands problèmes conceptuels et

opérationnels (voir Kausch et Barreñada, 2005).
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Cette orientation provoque alors un rejet très fort chez les partisans de la politique menée par

le PP au pouvoir, pour qui l’« alliance des civilisations » représente l’ultime preuve de la

« rendition préventive » de l’Espagne à l’ennemi terroriste et de son déclin sur le plan

international, où plus « personne ne tient compte » d’elle (Bardají et Portero, 2007).

C. Le repositionnement de l’Espagne dans la relation transatlantique

En ce qui concerne les relations avec les participants à la communauté de sécurité

transatlantique, la nouvelle conception de la politique étrangère espagnole après la venue au

pouvoir des Socialistes provoque une réorientation qui dans certains aspects met en question

les liens communautaires. La proposition d’une « alliance des civilisations », en tout cas dans

sa compréhension comme une politique ciblée sur l’espace euro-méditerranéen, est

initialement en décalage avec d’autres projets proposés après la crise irakienne. En février

2004, le ministre des Affaires étrangères allemand Joschka Fischer suggère la mise sur pied

d’une « initiative transatlantique pour le Moyen- et Proche-Orient », dont une des deux

composantes essentielles est un « processus méditerranéen commun » à l’OTAN et à l’UE ; il

le présente comme le projet susceptible de surmonter les divergences passées entre les

participants à la communauté de sécurité transatlantique, en précisant qu’ils doivent élaborer

une « stratégie commune » et non être employés comme des instruments (Fischer, 2004).

L’initiative de l’« alliance de civilisations », quant à elle, ne vise pas en priorité des acteurs

transatlantiques et européens et surtout délaisse le volet sécuritaire, d’où aussi la difficulté

dans un premier temps pour les gouvernements espagnol et turc à rallier des soutiens.

Concernant les relations directes avec les participants à la communauté de sécurité

transatlantique, dans son discours d’investiture, Zapatero souligne « l’option stratégique pour

l’Europe » comme principale orientation de l’action extérieure gouvernementale (Zapatero,

2004a : 422). La politique étrangère est alors censée, selon la vision socialiste, « accroître le

poids de l’Europe dans le monde », au lieu de servir comme sous Aznar à la projection

internationale à forte composante non européenne de l’Espagne (Aixalà, 2005 : 95). La

rupture du gouvernement Zapatero avec les priorités de son prédécesseur s’exprime encore

plus dans la formule du Président du gouvernement qu’il veut

situer l’Espagne dans le cœur de l’Europe que tous les démocrates souhaitent,
ensemble avec la France, l’Allemagne et le reste des partenaires dans l’Union, et
récupérer ainsi le protagonisme et l’initiative dans tous les domaines que nous
considérons indispensables pour construire une Europe forte et unie, y compris le
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développement d’une politique extérieure et de sécurité de plus en plus étendue,
commune et efficace. Mon gouvernement, en consonance avec la majorité des
citoyens espagnols, souhaite que l’Espagne joue un rôle actif et d’avant-garde
dans les nouvelles avancées de la construction européenne. Il n’y a pas de vieille
et nouvelle Europe, mais une seule Europe, qui, pour être écouté, doit parler d’une
seule voix et agir de forme unitaire avec l’objectif d’exercer toute son influence en
faveur de la paix, la sécurité et la prospérité de la planète. (Zapatero, Chirac et
Schröder, 2004 : 200)

Le discours européaniste socialiste est alors accompagné par la considération qu’il faut

ramener l’Espagne au « cœur de l’Europe » suite à l’accent précédemment mis sur la

convergence avec les États-Unis ; une vision encore renforcée par Zapatero quand il parle de

« retour au cœur de l’Europe » (cité par Mestres, 2006 : 164). Lors des campagnes électorales

qui suivent la crise irakienne, aussi bien celles dans les Communautés autonomes et

municipales en 2003, que les élections législatives et européennes en 2004, le PSOE oppose

l’orientation états-unienne du gouvernement dirigé par Aznar aux liens avec l’Europe,

recréant par là la dichotomie faite vingt ans auparavant entre une intégration européenne

souhaitée et les réticences face à l’OTAN et l’alliance bilatérale avec les États-Unis (Aixalà,

2005 : 95). Cette posture aboutit à la rupture radicale avec la politique européenne du PP, qui

soutient qu’une convergence profonde avec les États-Unis est essentielle pour l’Europe.

Au niveau des décision du gouvernement Zapatero concernant l’UE, sa démarche signifie par

exemple, selon Moratinos, « appuyer avec force l’approfondissement de l’Union européenne

par l’approbation de sa nouvelle Constitution » (Moratinos, 2004b : 66). Si la rupture avec le

PP n’est pas complète, comme le montre l’appui donné par le principal parti de l’opposition à

un vote favorable lors du référendum sur le traité constitutionnel européen en Espagne,

d’autres réorientations s’avèrent bien plus polémiques. Le gouvernement Zapatero revient

clairement sur les distances prises avec le couple franco-allemand par Aznar. Le Président du

gouvernement socialiste prolonge sa première visite dans une capitale européenne, qui le

dirige à Paris, par une escale inédite dans ce contexte en Allemagne, ce qui apparaît comme la

tentative de créer d’un « axe » tripartite (Mestres, 2006 : 165). En septembre 2004, comme

pour confirmer son existence, le Président Chirac et le Chancelier Schröder se rendent à

Madrid pour un sommet apparaissant comme le contre-symbole à la réunion d’Aznar, Blair et

Bush aux Açores avant la guerre en Irak.

Pourtant, malgré l’accent mis sur l’Espagne comme moteur de la projection internationale de

l’Europe, il n’y a pas de retour à la dynamique communautaire de l’action extérieure
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espagnole sous González après l’adhésion à la CEE. Au contraire, la politique européenne

espagnole, redevenue l’axe central de la projection extérieure (Aldecoa et Sotillo, 2007), doit

faire face au refus de la Constitution européenne en France, à la dynamique différentielle

induite par l’élargissement de l’UE, la mise en question du PEM et l’effondrement de la

priorité ibéro-américaine dans ce cadre, et les divergences sur la politique migratoire entre

États membres (Kourliandsky, 2006 : 106-107).

Mais en ce qui concerne la participation espagnole à la communauté de sécurité

transatlantique, ces difficultés ont un impact moindre que la dichotomie induite par la priorité

européaniste du gouvernement espagnol entre la recherche de la reconnaissance européenne –

principalement franco-allemande – et l’éloignement de la position états-unienne. Lors de sa

rencontre avec Chirac et Schröder en septembre 2004, Zapatero souligne par exemple que

le sens de cette réunion est évident. Vous avez en face de vous à trois
européanistes ; nous ne sommes pas les seuls européanistes, mais nous sommes
des européanistes fervents. C’est certes une réunion de plus, mais ce n’est pas une
réunion quelconque. Si je devrais décrire en quelques mots l’ambiance de cette
rencontre, je dirais que la vieille Europe est comme neuve. (Zapatero, Chirac et
Schröder, 2004c : 197)

Le discours européaniste de Zapatero comporte alors des éléments qui renvoient à une logique

d’opposition européenne aux États-Unis, en faisant référence par exemple à la formule de la

« vieille Europe ». Il y a aussi un rapprochement fort avec la France dans les postures face aux

États-Unis, dans le contexte du « virage à cent quatre-vingt degrés » dans les relations franco-

espagnoles (Mestres, 2006 : 160), qui fait que la France est identifiée de nouveau comme un

partenaire indiscutable de l’Espagne au lieu d’un concurrent à dépasser. Le rapprochement

avec la France est accompagné aussi par une convergence de visions sur l’ordre mondial

souhaitable. Bien loin de soutenir une hégémonie états-unienne comme Aznar, la conception

d’une « politique étrangère cosmopolite » qui inspire l’action extérieure du gouvernement

socialiste suggère qu’« aider à créer un monde multipolaire est pour l’Espagne un devoir

politique et éthique en lui-même » (Palacio, 2003 : 9), ce qui signifie une distanciation avec

les États-Unis, dont l’exercice de la puissance lors de l’intervention militaire en Irak

montrerait les dangers d’un système unipolaire.

Mais si les appels français à la multipolarité n’apparaissent jamais que comme le

prolongement d’une certaine posture de la France dans la politique internationale qui ne met

pas fondamentalement en question sa participation à la communauté de sécurité
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transatlantique, l’adoption d’un discours similaire par le gouvernement Zapatero a un impact

plus radical. En effet, sa politique étrangère est en opposition complète avec celle de son

prédécesseur en ce qui concerne les rapports avec les États-Unis. Sur le plan bilatéral, depuis

2000, il y a donc une oscillation de la part des gouvernements espagnols entre soutien

inconditionnel des États-Unis puis construction d’une opposition entre l’orientation

européenne souhaitable et les rapports hispano-états-uniens. Plus concrètement, le

gouvernement dirigé par Aznar cherche à minimiser l’impact de la politique européenne sur la

conception du positionnement international espagnol, quitte à renforcer les divergences et

divisions de l’UE, pour mieux valoriser l’Espagne en tant que partenaire solidaire

transatlantique. Il n’est donc pas opposé au maintien de liens communautaires, mais les définit

d’une telle façon qu’ils ont un caractère de plus en plus exclusif. À l’inverse, le gouvernement

Zapatero se place dans un premier temps dans une logique d’opposition à la politique états-

unienne en privilégiant la dimension européenne. Là non plus, l’existence de liens

communautaires n’est pas mise en cause en tant que telle, mais l’impact de cette orientation

alternative est exacerbé par le contexte de crise de la communauté de sécurité transatlantique.

Au lieu d’être une partenaire inconditionnelle des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme

comme sous Aznar, l’Espagne de Zapatero apparaît comme peu solidaire. Si un certain

desserrement des liens bilatéraux est presque inévitable, le retrait précipité des troupes

espagnoles de l’Irak représente pour le gouvernement états-unien « une trahison contre les

alliés de la coalition et une concession au chantage des terroristes, et précipit[e] une

escalade de l’incompréhension avec le gouvernement états-unien, aggravée par quelques

excès verbaux de Rodríguez Zapatero et des ministres des Affaires étrangères, Miguel Angel

Moratinos, et de Défense, José Bono » (Sahagún, 2005 : 265). Zapatero postule lors d’une

visite en Tunisie en septembre 2004, en ce qui concerne la présence de troupes en Irak, que

s’il y avait plus de décisions dans la ligne du gouvernement espagnol, des attentes
plus favorables pourraient s’ouvrir. […] [Q]uand l’intervention militaire en Irak
débutait, on nous disait que cela faciliterait que la situation avance vers la paix au
Moyen-Orient. Plus d’un an plus tard, les choses ont empiré. Alors, nous savons
ce qu’est le chemin profondément erroné. Ce ne seront pas ceux qui ont appliqué
la logique de la force militaire qui apportent la paix dans le conflit entre Israël et
le peuple palestinien, non ; ce seront ceux qui croient vraiment dans un processus
de dialogue et en cela, l’Europe a une grande responsabilité, la Ligue arabe et les
Nations unies, et ce que représente et doit être un scénario complètement distinct
dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Il faut évaluer la lutte contre le
terrorisme par les résultats. Il n’y a aucune cause qui justifie le terrorisme, mais il
y a des réponses au terrorisme qui réduisent la violence et il y a des réponses au
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terrorisme qui multiplient la violence. Ces dernières ne servent à rien. (Ghannuchi
et Zapatero, 2004 : 196)

La position prise par le Président du gouvernement espagnol représente une posture de rupture

avec les États-Unis, à qui il dénie toute implication crédible dans la résolution des conflits du

Proche- et Moyen-Orient. Par son appel à ce que d’autres États suivent l’exemple espagnol et

retirent leur troupes stationnées en Irak, il fait de nouveau de l’Espagne un précurseur, non

pas dans le sens d’une convergence européenne avec les États-Unis dans le cadre

transatlantique, comme le soutient Aznar, mais dans le sens d’un affaiblissement ponctuel du

soutien à l’action antiterroriste états-unienne. Ce discours d’opposition aux États-Unis met

Zapatero dans une position précaire : l’Espagne toute seule ne peut pas soutenir cette logique,

mais malgré sa convergence de nouveau fortement soulignée avec la France et l’Allemagne

dans le domaine de la politique européenne, ces deux participants à la communauté de

sécurité ne sont nullement disposés à s’opposer de nouveau aux États-Unis, qui se

rapprochent d’eux après la confrontation de 2003 (Aixalà, 2005 : 94-95).

Aux États-Unis, l’Espagne prend alors la suite de la France et de l’Allemagne comme

incarnation du manque de solidarité de certains États européens dans la lutte antiterroriste.

Alors qu’Aznar et le Président Bush se rencontrent à six reprises dans un cadre bilatéral - sans

mentionner le sommet quadripartite des Açores – entre 2001 et 2004, il n’y aucune rencontre

similaire avec Zapatero, et à une exception près, aucune rencontre ministérielle entre une

visite de Moratinos aux États-Unis en avril 2004 et une autre un an plus tard141. Dans le même

temps, Aznar est reçu à la Maison blanche en mai 2004, ce qui contraste fortement et renforce

la déconsidération aux États-Unis du gouvernement Zapatero. Et alors que dans le cadre de la

communauté de sécurité transatlantique, les organisations multilatérales européennes et

transatlantiques apparaissent comme l’espace où des divergences dans les relations bilatérales

peuvent être amendées, elles sont elles-mêmes affaiblies après la crise irakienne. Les contacts

bilatéraux dans le cadre de l’OTAN subissent alors la baisse de l’attention portée par le

gouvernement états-unien à cette organisation et aux relations avec les États européens.

                                                  
141 Ce décompte s’appuie sur les informations de l’ambassade états-unienne à Madrid. Des rencontres dans des

cadres multilatéraux comme l’ONU ou l’OTAN n’y figurent pas. L’exception au « trou » dans les rencontres

ministérielles sur le plan bilatéral est la visite à Madrid d’Alberto Gonzáles, le membre du gouvernement états-

unien en charge des affaires de justice, lors d’un Sommet international sur la démocratie, le terrorisme et la

sécurité, le 10 mars 2005. Ce n’est donc là non plus une rencontre bilatérale.
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D. La recomposition de la relation avec les États-Unis : une logique

précaire de reproduction des liens communautaires

À partir de 2005, la principale phase de détérioration des relations hispano-états-uniennes est

surmontée. Selon l’un des responsables du Département d’État pour la politique européenne,

nous reconnaissons les répercussions de l’opinion publique et des promesses
électorales, et nous acceptons la décision de l’Espagne de retirer les troupes
espagnoles, même s’il nous aurait plus qu’il ait été mieux coordonné. Je sais que
ce n’est pas l’opinion générale, mais je crois que la question de l’Irak n’a pas été
per se une cause de grande division entre les États-Unis et l’Espagne. En fait,
même après le retrait des troupes espagnoles de l’Irak, notre coopération militaire
reste excellente. Les États-Unis continuent à utiliser des bases militaires
espagnoles pour donner un soutien essentiel à des opérations en Afghanistan et
dans le Moyen-Orient, et l’Espagne continue à jouer un rôle majeur en
Afghanistan, former les forces de sécurité irakienne en matière de déminage, et
faire des contributions financières à la reconstruction irakienne. (Volker, 2006 : 3)

La relation hispano-états-unienne se trouve alors dans une phase de recomposition, marquée

par l’effacement des discours qui mettent en question les liens communautaires (voir Aldecoa

et Sotillo, 2007 : 331). Concernant l’accusation de trahison contre le gouvernement Zapatero

concernant l’Irak, la position du gouvernement états-unien est désormais de rappeler les

divergences, de préciser de ce que le problème ce n’est pas la décision du retrait espagnol en

tant que telle, mais sa manière brusque et non concertée avec les États-Unis et leurs alliés, et

que cette crise est révolue depuis longtemps (voir Rice, 2007). Dans ce contexte, même les

critiques de Zapatero et Moratinos contre l’offensive israélienne au Liban en été 2006 ne sont

pas thématisées, voire mises en cause, alors qu’elles pourraient faire apparaître une nouvelle

divergence dans les approches de la lutte antiterroriste entre les États-Unis et l’Espagne ; au

contraire, l’expertise du ministre des Affaires étrangères espagnol, ancien envoyé spécial de

l’UE dans la région, est valorisé par la Secrétaire d’État Rice (voir Rice et Moratinos, 2007).

Le gouvernement états-unien soutient aussi, depuis le début 2006, le projet d’« alliance de

civilisations » (Aldecoa et Sotillo, 2007 : 331), alors qu’initialement, il est réticent face aux

prétentions espagnoles d’opposer ce projet aux dynamiques de sécurité dans le contexte dans

la lutte contre le terrorisme.

Mais si la solidarité espagnole dans la lutte contre le terrorisme n’est plus mise en question

par les États-Unis, la politique ibéro-américaine du gouvernement Zapatero suscite de

nouveau des divergences qui impliquent des préoccupations de sécurité du côté états-unien.
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Le principal sujet de discorde est le rapport avec le Venezuela, où les Socialistes espagnols ne

partagent pas la vision des États-Unis – et du PP – selon laquelle le régime du Président

Chávez peut menacer des alliés fidèles états-uniens comme la Colombie, et avoir la volonté de

mettre en péril l’ordre mondial défendu par les participants à la communauté de sécurité

transatlantique. Le ministre des Affaires étrangères Moratinos, par contre, n’hésite pas à

mettre en accusation en novembre 2004 le gouvernement d’Aznar à cause de son soutien

prétendu à une tentative du renversement de Chávez en 2002, provoquant par là un

affrontement notable avec le principal parti de l’opposition (Sahagún, 2005 : 277).

La signature en 2005 d’un contrat de vente d’avions et de navires espagnols au Venezuela

transforme les divergences d’appréciation face au régime vénézuélien en nouvel objet de

discorde hispano-états-unienne. Sur le plan de la politique ibéro-américaine, le gouvernement

Zapatero se met dans une situation inconfortable face à la Colombie, l’un des principaux alliés

états-uniens en Amérique latine, dont les relations avec le Venezuela sont marquées par des

multiples problèmes de sécurité, et cherche alors à dissoudre les craintes colombiennes lors

d’un sommet tripartite (Barbé, 2006 : 294). Plus important encore, la vente d’armes crée des

nouvelles frictions avec le gouvernement états-unien, dont l’un des membres qualifie de

très troublante la décision de l’Espagne de vendre des navires et avions militaires
au Venezuela, désarmés mais en état d’être armés. Durant beaucoup de mois, nous
avons souligné notre opposition à la vente, basée sur notre souci que le Président
Chávez est engagé dans une acquisition massive d’armes qui menace la stabilité
régionale. Nous avons notifié que notre politique concernant la vente d’armes au
Venezuela nous empêcherait probablement d’autoriser le transfert de composantes
fabriquées aux États-Unis en tant que parts de ces instruments de défense. Mais
l’Espagne a procédé à la vente. Cet incident est spécialement décevant parce qu’il
donne à Chávez l’opportunité d’exploiter une différence perçue dans les visions
états-unienne et espagnole de son régime de plus en plus anti-démocratique.
(Volker, 2006 : 6)

En quelque sorte, cette affaire incite à une répétition du discours tenu par les États-Unis et

leurs alliés pendant la crise irakienne face aux participants à la communauté de sécurité

transatlantique qui s’opposent à une intervention militaire : selon la position états-unienne,

une divergence avec la posture de fermeté défendue par les Etats-Unis ne peut que profiter à

un régime qui doit affronter un rejet commun. La réaction états-unienne reflète non seulement

la volonté d’empêcher que le Venezuela acquière des armes, mais aussi l’exaspération face à

une Espagne qui par sa disposition à les vendre empêche toute tentative d’une démarche

commune transatlantique face au régime de Chávez et, au contraire, renforce sa position
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internationale (Barbé, 2006 : 294). Cependant, cette friction bilatérale s’amoindrit suite aux

péripéties ultérieures des relations hispano-vénézuéliennes (voir Aldecoa et Sotillo, 2007 :

330-331), qui aboutissent à l’annulation de la vente d’armes et au refus espagnol de soutenir

la candidature du Venezuela au Conseil de sécurité des Nations unies.

Lors de la visite de la Secrétaire d’État Rice à Madrid en juin 2007, les divergences se

réduisent alors, comme avant la venue au pouvoir d’Aznar, à la relation avec le régime

castriste à Cuba : le gouvernement états-unien déplore que « bien que les États-Unis et

l’Espagne partagent des objectifs communs » comme la démocratisation, « nos tactiques pour

les achever peuvent nous placer dans des camps opposés » (Volker, 2006 : 5), un discours

que Rice répète lors de sa visite à Madrid. Moratinos peut toutefois souligner que

nos relations sont maintenant devenues complètement normalisées après les
hausses et baisses dont nous nous rappelons tous, qui sont d’un autre côté
normales, entre amis et alliés. Désormais, nous pouvons travailler ensemble avec
plus de confiance, dans l’esprit de travailler ensemble pour créer un monde
meilleur. (Moratinos et Rice, 2007)

La confrontation hispano-états-unienne sous-tendue par l’identification aux États-Unis de la

politique ibéro-américaine de l’Espagne comme susceptible de mettre en danger la sécurité

régionale par la disposition à permettre au régime vénézuélien de s’armer apparaît donc

désormais révolue, à l’image des frictions concernant le retrait espagnol de l’Irak. Dans l’état

actuel, les relations bilatérales sont alors marquées par une logique de reproduction des liens

communautaires, où les divergences sont présentées comme ne mettant aucunement en cause

ni les bases habituelles des rapports entre les acteurs, ni leurs préoccupations de sécurité. Les

discours qui peuvent contredire cette vision sont relativisés, marginalisés ou n’apparaissent

pas. Dans la position du gouvernement états-unien, l’accusation de trahison à propos de l’Irak

est ravalée à une question passée, la crainte que la politique ibéro-américaine espagnole

renforce les adversaires des États-Unis et de leurs alliés en Amérique latine est elle aussi

délaissée, et la solidarité antiterroriste de l’Espagne est soulignée, malgré des facteurs de

divergences potentiels comme la position espagnole face à l’allié israélien et les implications

du projet de l’« alliance de civilisations ».

Toutefois, la répétition de conflits diplomatiques qui impliquent des dynamiques de

sécurisation montre aussi que s’il y a reproduction, elle est fragile, et un constat identique peut

être fait en ce qui concerne les relations entre les participants à la communauté de sécurité en

général (voir Cox, 2005 : 221-222). En effet, le fonctionnement des relations bilatérales est
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intrinsèquement lié à la communauté de sécurité transatlantique, mais dans un contexte de

recomposition suite à une crise où l’impact de conflits spécifiques entre participants est

amplifié. Par exemple, alors que la décision du gouvernement Zapatero d’envoyer des troupes

pour participer à la FIAS en Afghanistan a lieu pratiquement au moment du retrait des troupes

du territoire irakien et fait donc figure de proposition d’alliance aux États-Unis (Kourliandsky,

2006 : 106), cette implication dans une mission de l’OTAN n’est longtemps prise en compte

dans le discours états-unien sur la part jouée par l’Espagne dans la lutte antiterroriste, marqué

par la sécurisation de la trahison espagnole en Irak.

L’affaiblissement du cadre multilatéral, dans cette situation, n’évite pas les mesures de

représailles bilatérales. Il y a alors une dynamique différente de celle de la fin des années

1980, quand l’appartenance espagnole à l’OTAN atténue les effets de la confrontation avec

les États-Unis sur la réduction de leurs troupes en Espagne, avant que des mouvements de

convergence comme l’action du gouvernement de González pendant le conflit du Golfe

persique ne permettent l’établissement de liens communautaires. Le problème est que la

rupture dans les relations bilatérales n’a pas lieu concernant une dynamique sécuritaire qui

perd de son importance – la fin de la guerre froide – et permet à l’Espagne de se montrer

comme alliée désormais solidaire des États-Unis dans un environnement stratégique nouveau.

À l’inverse, elle se produit à propos d’une menace récente et prioritaire, ce qui rend difficile

de prétendre à un départ sur des nouvelles bases communautaires.

***

Le moment de crise exacerbée dans la communauté de sécurité transatlantique est surmonté

par les participants, mais la reproduction des liens communautaires n’est pas avérée. Plutôt, il

y a une dynamique contradictoire où les cadres abandonnés lors de la crise irakienne sont

repris par les acteurs, mais le retour vers le statu quo ante est considéré comme impossible.

Le cas espagnol, et plus spécifiquement le comportement du gouvernement Zapatero lors de

ses premiers mois au pouvoir montre que dans le contexte de la crise de la communauté de

sécurité transatlantique, les orientations d’un acteur peuvent provoquer des conflits bilatéraux

exacerbés qui à leur tour ont des répercussions dommageables sur les liens communautaires.
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Conclusion de la deuxième partie

Alors que la trajectoire espagnole par rapport à la communauté de sécurité est marquée par un

processus d’intégration jusqu’aux années 1990 et portée en plus par une dynamique inclusive,

elle révèle pour la période récente des dynamiques exclusives, et les limites de l’acceptation

de la réalité sociale des liens communautaires. Les rapports de l’Espagne aux autres

participants à la communauté de sécurité transatlantique après son intégration dans la

communauté soulignent alors plusieurs éléments importants concernant le fonctionnement des

liens communautaires.

D’abord, la trajectoire espagnole montre comment un participant peut adopter un

comportement qui tient de moins en moins compte de leur existence. Si l’impact de cette

attitude sur la communauté reste limité, elle contribue à exacerber les tensions entre les

acteurs lors de la crise irakienne quand d’autres acteurs adoptent des discours de rupture,

comme les États-Unis après le 11 septembre 2001.

Ensuite, le cas des divergences entre participants à la communauté de sécurité transatlantique

sur l’Irak révèle le potentiel de rupture des dynamiques de sécurité dans un cadre de liens

communautaires. Ils induisent une tendance à sécuriser non seulement des développements

externes, mais aussi les dissensions concernant la menace identifiée par un ou plusieurs

acteurs. Le passage d’une culture de sécurité antiterroriste après le 11 septembre 2001 vers

une logique de confrontation interétatique et la constitution d’un continuum sécuritaire qui

postule une menace existentielle de la part de certains États conduit alors à une sécurisation

du manque de solidarité ou de la mise en question des valeurs de la communauté.

Et enfin, la recomposition des relations transatlantiques après la crise irakienne suggère

qu’une reproduction de ces liens n’est paradoxalement possible que par une prise en compte

des discours de rupture des participants à la communauté de sécurité, qui ne peuvent être

ignorées au profit d’un rétablissement impossible du statu quo ante. Cela implique de la part

des acteurs qu’ils reconnaissent les divisions mais les relativisent, soit dans une perspective

diachronique – ce n’est pas la première crise – ou synchronique – le sujet de discorde n’est

pas prioritaire ou en tout cas n’est pas la seule priorité.
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CONCLUSION

Quels sont les facteurs qui permettent l’intégration de l’Espagne dans la communauté de

sécurité transatlantique, et comment comprendre les dynamiques intégratives ou

désintégratives qui influent désormais sur la participation espagnole ? Selon une synthèse

récente des recherches menées sur les communautés de sécurité, elles peuvent être fondées sur

la croyance des acteurs qu’ils partagent une vision communautaire de leurs relations, une

culture de sécurité commune, le partage des valeurs les plus importantes, la similarité des

institutions économiques et politiques, voire la proximité de repères culturels, sociaux et

religieux (Pouliot, 2007 : 376). Dans le cadre de la communauté de sécurité transatlantique,

l’accent est souvent mis sur l’importance essentielle de la démocratie comme lien entre les

participants (voir par exemple Risse-Kappen, 1996). Le rejet que subit le régime de Franco

semble confirmer cette approche, mais l’étude des relations pendant cette période entre le

Portugal gouverné de manière non démocratique et des participants comme le Royaume-Uni

et les États-Unis relativise fortement cette apparente confirmation. L’existence d’une alliance

portugaise pluricentenaire avec le Royaume-Uni et le statut partagé avec lui et les États-Unis

d’États membres fondateurs de l’OTAN suggèrent plutôt de mettre l’accent sur les question

de culture de sécurité et d’institutionnalisation de relations pacifiques.

L’observation des rapports entre l’Espagne démocratique et les participants à la communauté

de sécurité transatlantique corrobore cette approche. La démocratisation après 1975 a certes

comme effet d’entraîner l’établissement d’attentes de changement pacifique avec des

participants à la communauté comme le Royaume-Uni, alors que le conflit de Gibraltar est

jusqu’à ce moment marqué par des actions indiquant tout le contraire, notamment le blocus de

l’accès au site mis en place par l’Espagne en 1969. Mais par rapport à la France et aux États-

Unis, des conflits impliquant des dynamiques de sécurité perdurent sans que ce soit

nécessairement l’absence de la reconnaissance de l’Espagne comme démocratie européenne

qui soit à la base de ces mouvements de sécurisation.

À l’inverse, le processus d’intégration multilatérale de l’Espagne dans l’OTAN et à la CEE

permet de surmonter ces divergences importantes avec des participants notables à la

communauté de sécurité transatlantique, bien qu’il y ait des distinctions significatives entre
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l’appartenance espagnole à l’alliance transatlantique et sa participation aux institutions

européennes. L’adhésion et le maintien dans l’OTAN sont marqués par un débat à l’issue

longtemps incertaine sur la signification qu’ils ont pour la reconnaissance de l’Espagne

comme démocratie européenne et plus généralement sur le caractère souhaitable de leur

impact sur le positionnement international espagnol. Dans ce contexte, le volet de l’utilisation

instrumentale de cette appartenance en vue de l’entrée dans la CEE et de la reconfiguration de

l’alliance bilatérale avec les États-Unis prédomine, et ce n’est que dans les années 1990 que la

participation dans l’OTAN est intégrée sans forte contestation dans le discours européaniste

qui dénote en priorité l’action appropriée pour l’Espagne sur le plan international. L’adhésion

à la CEE est quant à elle essentielle pour la constellation identitaire de l’Espagne sur le plan

international, indispensable pour la stabilisation de la démocratie espagnole, de même qu’elle

fait figure de signe de sa reconnaissance européenne.

Dans le cas des relations bilatérales avec le Royaume-Uni, la France et les États-Unis,

l’intégration multilatérale de l’Espagne permet aussi d’alléger le poids que font peser sur elles

respectivement la question de Gibraltar, les frictions concernant le traitement d’ETA et le

mécontentement espagnol relatif au rapport de force défavorable qui oriente le

fonctionnement de la coopération militaire. Par rapport aux réticences britanniques, le

gouvernement de González procède à la levée du blocus dans la perspective des négociations

d’adhésion à la CEE, qui sont également un facteur déterminant dans l’intensification des

contacts avec le voisin français au cours desquels les deux États établissent une coopération

antiterroriste qui leur indique qu’ils ont des visions similaires de la menace terroriste. Face

aux États-Unis, l’influence de l’intégration multilatérale est moins directement positive, vu

qu’elle n’évite pas l’affrontement diplomatique hispano-états-unien concernant le

renouvellement de l’alliance bilatérale entre 1986 et 1988. Elle permet cependant au

gouvernement espagnol de se rendre compte que ses partenaires européens ne considèrent pas

sa position comme étant en contradiction avec des liens communautaires avec eux, et

d’inscrire la relation bilatérale dans un cadre qui comprend aussi l’appartenance à l’OTAN,

avec un rapport de force qui n’est plus aussi présent ni autant défavorable à l’Espagne.

Si le cas espagnol confirme l’influence positive du multilatéralisme sur le processus

d’intégration à une communauté de sécurité, il permet aussi d’illustrer l’impact négatif d’un

cadre multilatéral affaibli ou absent sur les relations entre les participants à cette communauté,

ce qui confirme par la négative l’argument de Tilly selon lequel « des relations triangulaires
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stables et imbriquées peuvent très bien s’avérer être des conditions nécessaires pour

l’établissement d’un confiance généralisée » (Tilly, 1998 : 406). La détérioration des rapports

entre les États-Unis et l’Espagne après l’arrivée au pouvoir du gouvernement Zapatero n’est

par exemple pas atténuée par les contacts sur le plan multilatéral, vu que l’OTAN,

notamment, tout comme les autres organisations multilatérales de l’espace transatlantiques, se

trouve parmi les principaux acteurs affectés par la crise des liens communautaires.

Le cas espagnol souligne aussi l’importance primordiale de l’identification commune des

menaces. La priorité attribuée en Espagne au contrôle du détroit de Gibraltar fait que le

Royaume-Uni y soit considéré pendant longtemps comme un occupant d’un territoire

espagnol, ce qui rend envisageable le recours à la force et ne correspond donc pas du tout à

des attentes de changement pacifique. Et au moment de la crise irakienne et pendant ses

suites, la participation espagnole à la communauté de sécurité transatlantique est affectée

fortement par les difficultés des participants de construire une culture de sécurité antiterroriste

commune. Alors que le gouvernement d’Aznar s’expose aux critiques des opposants à une

intervention militaire en Irak concernant l’efficacité de cette action dans le cadre de la lutte

contre le terrorisme, l’arrivée au pouvoir de Zapatero et le retrait des troupes espagnoles sont

sécurisés aux États-Unis comme des concessions aux terroristes. L’absence d’un pendant

espagnol à la culture de sécurité transatlantique de la guerre froide, qui identifie l’Union

soviétique comme principale menace, s’avère être un obstacle difficile à lever sur le chemin

de l’intégration espagnole à la communauté de sécurité, et ses effets perturbateurs perdurent

jusqu’à la fin des années 1980, au-delà de l’entrée et du maintien dans l’OTAN. L’existence

d’une identification commune des menaces s’avère alors être une « condition nécessaire mais

non suffisante » de la participation à la communauté (Pouliot, 2003 : 51), de même que son

absence empêche cette participation, malgré la démocratisation de l’Espagne et son adhésion

à des organisations multilatérales qui réunissent les participants aux liens communautaires.

Si le processus de recomposition de la relation transatlantique s’oriente vers une reproduction

de la communauté, le cas espagnol exemplifie la difficulté de cette réorientation. En effet, en

rapport avec la participation espagnole à la communauté de sécurité transatlantique, la

configuration lors de la crise irakienne est toute autre que celle prévalant pendant les

divergences concernant l’action en Bosnie, où l’Espagne est certes engagée dans le camp des

États qui s’opposent longtemps à une intervention militaire de l’OTAN, mais où son action

s’inscrit néanmoins dans une dynamique d’intégration et sans chercher à se différencier des



352

autres participants. Or, le gouvernement mené par Aznar, surtout après le 11 septembre 2001,

cherche justement cette distinction par rapport à certains de ses partenaires européens pour

faire reconnaître l’Espagne comme un acteur majeur de la politique internationale.

L’action extérieure menée sous Zapatero, quant à elle, est marquée par une posture

diamétralement opposée, celle du retour à un comportement espagnol inspiré par la

concentration sur les trois orientations européenne, ibéro-américaine et méditerranéenne, en

plus du multilatéralisme, comme dans les années 1990. Cette tendance est cependant non

seulement en décalage avec le positionnement de l’Espagne d’Aznar, notamment en ce qui

concerne le rapport avec les États-Unis, mais aussi déphasée par rapport au cadre

transatlantique en général, où les liens communautaires sont en recomposition. De ce fait, au

moment où l’Espagne se retrouve la plus affectée par la crise de la communauté de sécurité,

les autres participants sont en train de surmonter plutôt leurs divisions.

Les divergences transatlantiques sur l’Irak sont un exemple de la décomposition graduelle des

liens communautaires. À la fin de ce processus, les participants à une communauté de sécurité

établissent dans le cadre de leurs relations une distinction entre des partenaires considérés

comme solidaires ou comme partageant les mêmes valeurs, et d’autres, accusés de manquer

de solidarité ou à ces valeurs. Cette évolution correspond à la distinction faite par les

démocraties entre la reconnaissance de l’existence d’autres acteurs et l’attribution du respect

dû à des égaux (voir Williams, 2001). Une telle détérioration des liens communautaires ne

débouche cependant pas sur la possibilité de recourir à la force, comme c’est le cas de États

démocratiques face à des non-démocraties. Plutôt, il y a un changement dans la construction

que font les participants à une communauté de sécurité les uns des autres : ils ne se

construisent plus comme des partenaires communautaires, où par exemple le retour à une

logique de balancement est exclu, mais comme des acteurs dont les options de comportement

ne sont plus nécessairement limitées par ces exclusions. Si d’un côté, le caractère graduel du

processus fait que « les communautés de sécurité peuvent s’avérer parmi les formes les plus

durables d’ordre international en conditions de crise » (Bially Mattern, 2001 : 388), de

l’autre, les dynamiques qui le sous-tendent « posent un problème normatif plus grand [que le

recours à la force] parce que leur nature insidieuse rend plus difficile de leur résister ou de

les neutraliser » (Bially Mattern, 2000 : 307).

À cet égard, sur le plan des relations transatlantiques, la réaction commune des participants

aux attentats du 11 septembre 2001, paradoxalement, contribue à ce que la crise des liens
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communautaires n’en est que plus profonde au moment des divergences sur l’Irak.

L’élaboration d’une culture de sécurité antiterroriste en apparence partagée semble donner à

la communauté de sécurité une base solide, mais cette solidité masque aussi la présence

croissante d’un discours unilatéral chez le gouvernement états-unien, dont la plupart des

autres participants jugent qu’il n’est pas conforme au cadre communautaire142. Par ailleurs,

cette observation confirme aussi que la dynamique qui sous-tend l’existence d’une

communauté peut être fortement modifiée, voire abandonnée, au cas où les visions des acteurs

sur la coopération de sécurité en général changent, suite à l’adoption de nouvelles priorités

susceptibles de changer l’importance attribuée à certains acteurs.

Lors de la crise irakienne, la combinaison entre son inscription dans le cadre de la lutte contre

le terrorisme d’un côté, et la disposition à sortir des cadres multilatéraux démontrée par les

États-Unis de l’autre, est d’autant plus perturbatrice. Elle renvoie à la culture de sécurité en

apparence commune et par là confronte les participants à des attentes de solidarité auxquelles

ils sont censées ne pas se soustraire, et quand bon nombre d’entre eux se montrent réticents

par rapport à une intervention militaire en Irak, la solidité du fondement de la communauté de

sécurité sur la base de l’antiterrorisme est mise en question. Et au même moment, les

tendances unilatérales des États-Unis, bien que déjà présentes auparavant, ont un tel impact

sur les relations transatlantiques qu’elles contredisent les attentes que la participation états-

unienne aux liens communautaires soit assurée, notamment par le biais de leur engagement

multilatéral. Une fois privées des repères d’une culture de sécurité commune et du

multilatéralisme, les participants à la communauté de sécurité transatlantique laissent alors

d’autant plus éclater leurs divergences et vont jusqu’à envisager l’abandon de ce cadre.

L’exemple des divergences transatlantiques sur l’Irak renvoie ainsi au fonctionnement des

communautés de sécurité et plus particulièrement à la difficulté de juger de la profondeur

d’une crise. Ce dernier problème est lié sur le plan conceptuel à l’importance des rapports de

force qui se situent en dehors de la menace de la violence physique. Si Adler et Barnett

                                                  
142 Il est certes hypothétique de poser la question si sans le contexte exceptionnel de la réaction aux attentats du

11 septembre 2001, l’éclatement des divergences transatlantiques n’aurait pas lieu de toute manière, mais dans

un contexte et à propos d’un sujet moins susceptible de pousser à la sécurisation de divergences et donc en fin de

compte sans aboutir à une crise fondamentale. Mais cette idée permet d’illustrer le paradoxe que l’élaboration

d’une culture de sécurité antiterroriste en apparence commune n’influe pas sur les dynamiques de distanciation

entre les participants à la communauté de sécurité, qui se manifestent brutalement à propos de l’Irak.
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n’ignorent pas la question, leur méthode « ne reconnaît pas explicitement » les formes que

prennent ces rapports (Bially Mattern, 2004 : 346). Il n’y a donc pas d’indication claire

concernant la signification qu’il faut attribuer à des conflits entre les participants où ils

cherchent à obtenir mutuellement qu’ils abandonnent des comportements dont ils estiment

qu’ils ne sont pas conformes à l’existence de la communauté de sécurité. Les divergences

transatlantiques sur l’Irak peuvent alors apparaître comme une mise en question fondamentale

de l’existence de la communauté par l’écroulement du consensus entre ses participants (Cox,

2005), alors que pourtant, même ce conflit sur la riposte à une menace existentielle ne conduit

pas à l’abandon des attentes de changement pacifique et dénote leur solidité (Pouliot, 2006).

Ce constat est toutefois susceptible d’être relativisé par une argumentation en termes de

dynamique de renforcement ou affaiblissement des liens communautaires. La crise irakienne

est accompagnée par l’émergence de visions alternatives parmi les participants, exemplifiées

par la disposition du gouvernement espagnol à envisager une relation transatlantique

reconfigurée en fonction de la lutte antiterroriste. Il y a donc non seulement une mise en

question temporaire de l’existence de la communauté comme fait social dont les acteurs ne

doutent pas, ce qui est une caractéristique essentielle d’une situation de crise. Mais de

surcroît, et contrairement à des situations précédentes, la possibilité s’est manifestée que

l’impact de l’abandon du cadre de la communauté de sécurité sur les constellations

identitaires des participants ne les conduise pas forcément à reproduire les liens

communautaires pour éviter que d’autres aspects encore plus importants en sont affectés.

Même si ces discours de rupture sont désormais délaissés, il s’avère impossible de reproduire

à l’identique la communauté (Risse, 2004 ; Cox, 2005), ce qui renforce les dynamiques de

sécurisation. Dans la phase de recomposition des liens communautaires, les tensions

concernant la participation des États membres de l’OTAN à la FIAS en Afghanistan, sont

exacerbées par la crainte qu’elles renforcent aux États-Unis la dynamique unilatérale ou en

tout cas la perte d’intérêt face au cadre multilatéral de la communauté de sécurité

transatlantique. Or, cette pression à vouloir éviter des divergences est contradictoire avec

l’état de la communauté, dont la crise récente justement révèle des différences notables entre

les participants qui ne sont pas susceptibles d’être rapidement surmontées. La question se

pose alors de savoir comment les participants à la communauté de sécurité transatlantique

comptent élaborer l’équilibre entre la cohésion prônée et la dissension autorisée qui sous-tend

jusqu’à présent leurs liens communautaires (Haine, 2004 : 286).
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Si sur le plan du fonctionnement interne, le cas espagnol permet de révéler des tendances

d’exclusion, il en va de même sur le plan des actions violentes par rapport à l’extérieur de la

communauté. D’abord, le régime de Franco subit avec des intensités changeantes les

préventions des démocraties qui forment la communauté de sécurité transatlantique. Ensuite,

la trajectoire de l’inclusion de l’Espagne démocratique dans la communauté est marquée par

l’importance du recours à la force des participants face à des acteurs externes dans les années

1990. C’est le soutien espagnol aux États-Unis pendant la guerre du Golfe de 1991 qui permet

d’établir ou au moins d’accélérer l’établissement de liens communautaires hispano-états-

uniens, après une relation affectée pendant longtemps par les identifications mutuelles comme

porteurs potentiels de menaces. C’est lors de l’intervention militaire en Bosnie que l’Espagne

affiche sa volonté de se joindre aux actions communes des participants à la communauté de

sécurité. Le recours à la force vers l’extérieur a dans ce contexte une valeur de confirmation

de la participation espagnole aux liens communautaires et du caractère prédictible de son

comportement. Les divergences sur l’Irak en 2002/2003 montrent d’ailleurs que dans le cas

où certains participants à une communauté de sécurité exigent que les autres confirment leur

solidarité par le concours à une action militaire, un refus peut provoquer la sécurisation de

leur comportement dans le cadre d’un discours d’exclusion de la communauté de la part de

ces participants, ce que montre par exemple le comportement du gouvernement Aznar. Il y a

donc une conjonction de dynamiques exclusives vers l’extérieur et à l’intérieur.

Dans ce contexte, l’attaque la plus brutale contre la conception d’Adler et Barnett renvoie au

statut implicite de la communauté de sécurité transatlantique comme idéal-type, en mettant en

exergue la violence dont ses participants font preuve à l’égard d’autres acteurs : « Je doute

beaucoup que les Serbes ou les familles de millions d’enfants irakiens qui sont morts des

sanctions économiques aient considéré que cette communauté émergeante de décideurs

politiques inspirés par Deutsch signifie beaucoup pour eux » (Bøås, 2000 : 310)143. Ce genre

d’accusations n’est certes aucunement une réfutation du concept de communauté de sécurité,

qui ne stipule en aucun cas que le recours à la force à l’extérieur de la communauté soit exclu

– tout comme le postulat de la paix démocratique, qui n’exclut pas que les démocraties se

montrent disproportionnellement agressives à l’égard de non-démocraties (voir Doyle,

1983b ; Risse-Kappen, 1995b ; Brock, Geis et Müller, 2006). Cette observation sous-tend le

                                                  
143 Traduit par Pouliot et Lachmann, 2004 : 135.
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rappel que « la ‘communauté’ n’est pas intrinsèquement positive » et « peut très bien être

construite autour d’une identité et des valeurs partagées que ceux qui se trouvent en dehors

d’elle peuvent questionner ou même abhorrer » (Buzan et González-Peláez, 2005 : 38).

Concernant le fondement empirique de la vision positive de l’impact des liens

communautaires sur la politique internationale, les recherches qui s’y intéressent n’apportent

aucune conclusion définitive (voir Bellamy, 2004 ; Pouliot et Lachmann : 2004). Un élément

qui peut toutefois être souligné est que les cas de désintégration d’une communauté de

sécurité pluraliste sont presque inexistants dans l’espace transatlantique, même dans une

perspective historique étendue sur plusieurs siècles (Deutsch et al., 1957 : 30 et 66). Les liens

communautaires entre les États européens et nord-américains et les organisations

multilatérales auxquelles ils appartiennent non seulement se maintiennent au long de la guerre

froide, mais incluent de nouveaux participants, processus dont l’intégration espagnole est un

exemple notable. Et ces élargissements ne provoquent aucune mise en question de son

existence, que ce soit dans le cas espagnol ou plus significativement encore lors de l’inclusion

des anciens alliés de l’Union soviétique, alors que les manières d’envisager la coopération de

sécurité sur le plan international changent ; ce qui représente a priori le contexte le plus

susceptible de fragiliser l’existence d’une communauté (suivant Acharya, 2001 : 37).

La communauté de sécurité transatlantique a donc une trajectoire d’élargissement, notamment

par le biais du multilatéralisme (voir Adler, 1998). Le cas espagnol montre cependant que la

volonté de créer des liens communautaires par le développement d’un cadre multilatéral n’est

pas toujours suivie de succès, le projet ouvertement communautaire de la CIAN

n’apparaissant pas comme le cadre prioritaire des relations ibéro-americaines. Cette

observation rappelle aussi utilement que les communautés de sécurité ne sont pas

l’aboutissement d’un processus téléologique et qu’une tendance à l’intégration peut

s’inverser, comme le montre le cheminement de la politique méditerranéenne de l’Espagne

depuis 1990, du projet de la CSCM par la mise en place du PEM vers l’affrontement hispano-

marocain dont le point culminant est le conflit de l’îlot du Persil et enfin l’enlisement définitif

de l’initiative euro-méditerranéenne.

En dehors de la question de l’échec d’initiatives visant à créer des communautés de sécurité,

leur tendance vers l’élargissement est certes suggérée par la plupart des recherches

empiriques, mais ne saurait être tenue pour garantie. Par exemple, la lecture d’une

communauté qui s’élargit peut conduire à ce que des acteurs externes dont le comportement
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n’est pas jugé conforme apparaissent comme ne voulant pas y participer, bien que tout les y

invite, ce qui est susceptible de provoquer un comportement agressif des participants. Par

ailleurs, entre États liminaires, géographiquement ou socialement, le renvoi au cadre

communautaire peut figurer dans un discours d’exclusion réciproque, à l’image des relations

gréco-turques jusqu’en 1999 (voir Rumelili, 2003). La crise de l’îlot du Persil entre l’Espagne

et le Maroc montre des éléments similaires, même si l’appel espagnol à une intervention de

l’UE puis des États-Unis reflète que le statut marocain de non-participant est plus clairement

défini que la place respective de la Grèce, de Chypre et de la Turquie dans la communauté.

Finalement, toutes ces observations sur le fonctionnement et le comportement de la

communauté de sécurité transatlantique et la participation espagnole rappellent que sur le plan

conceptuel, le postulat qu’il y a ces liens communautaires porte en lui une charge normative

assumée par ses concepteurs. Deutsch et ses collaborateurs, en 1957, sont préoccupés par la

question de savoir « comment les hommes peuvent apprendre à agir ensemble en vue

d’éliminer la guerre comme institution sociale » (Deutsch et al., 1957 : 3)144. Adler et Barnett

postulent que « plus il y a de communautés de sécurité, mieux c’est » (Adler et Barnett, 2000 :

327). Si cette dernière position apparaît inattaquable in abstracto, suffisamment d’éléments

dans notre étude de cas montrent qu’aussi souhaitables qu’ils soient, des liens

communautaires sur le plan international portent avec eux des éléments qui invitent à nuancer

cet optimisme normatif.

                                                  
144 Traduit par Battistella, 2003 : 570.
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ANNEXES

I. CHRONOLOGIE

1. Histoire espagnole (jusqu’en 1945)

1492 Fin de la Reconquista
Débarquement de Christophe Colomb aux Amériques, début de la colonisation

1497-1580 Occupation espagnole de territoires sur la rive sud du détroit de Gibraltar :
Ceuta, Melilla, Vélez de la Gomera, Alhucemas

1640 Sécession du Portugal

1659 Paix des Pyrénées, début de la domination française
1701 Début de la Guerre de succession espagnole

1713 Paix d’Utrecht : cession de Gibraltar au Royaume-Uni
1793-1798 Alliances successives avec le Royaume-Uni contre la France (1793-1795), puis

la France contre le Royaume-Uni (à partir de 1796)
1805 Défaite de Trafalgar

1808 Invasion française et début de la Guerre d’indépendance
1814 Retour de la monarchie absolue

1823 Intervention française contre le gouvernement libéral (en place depuis 1820)
1810-1830 Indépendances des colonies espagnoles en Amérique latine

1834 Guerre civile (jusqu’en 1839)
Quadruple Alliance libérale entre le Royaume-Uni, la France, le Portugal et l’Espagne

1843-1875 Colonisation de la Guinée Équatoriale
1848 Occupation des îles Chafarines dans le détroit de Gibraltar

1868 Renversement de la dynastie des Bourbons, puis monarchie constitutionnelle (1870-
1873) et proclamation de la République (1873-1874)

1874 Restauration de la dynastie des Bourbons
1875-1898 Rapprochement avec l’Allemagne, signature des Accords méditerranéens avec

l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie (1887)
1884 Colonisation du Sahara occidental

1895-1898 Guerre d’indépendance à Cuba ; intervention des États-Unis et défaite
espagnole ; perte de Cuba, Puerto-Rico, des Philippines et de Guam

1904 Répartition des zones d’intérêt au Maroc entre la France et l’Espagne, début de
l’intervention militaire espagnole
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1907 Accords méditerranéens entre le Royaume-Uni, la France et l’Espagne

1909 « Semaine tragique » : insurrection à Barcelone contre l’envoi de troupes au Maroc
1912 Établissement du protectorat espagnol sur la zone du Rif

1914-1918 Neutralité pendant la Première Guerre mondiale
1919/1920 Création de la Société des Nations ; appartenance de l’Espagne au Conseil

comme membre non permanent
1921 Défaite des troupes espagnoles au Maroc

1923 Coup d’état de Primo de Rivera
1924 Internationalisation de Tanger

1925 Intervention franco-espagnole contre l’insurrection marocaine
1926 Demande d’un siège permanent pour l’Espagne dans le Conseil de la Société des

Nations ; puis politique de la chaise vide (jusqu’en 1928)
Traité d’amitié italo-espagnol

1926-1929 Rapprochement hispano-portugais
1929 Exposition ibéro-américaine à Séville

1930 Fin de la dictature de Primo de Rivera
1931 Proclamation de la Seconde République

1934 Occupation du territoire d’Ifni au Maroc
1936-1939 Guerre en Espagne : interventions allemandes et italiennes et appui portugais

en faveur du camp antirépublicain ; politique de non-intervention de la France, du
Royaume-Uni et des États-Unis ; soutien de l’Union soviétique au gouvernement
républicain

1939 Traité d’amitié et de non-agression avec le Portugal (17 mars)

Déclaration de victoire du camp antirépublicain et dictature de Franco (1er avril) ;
répression massive contre les républicains (jusqu’au milieu des années 1940)

Adhésion au Pacte Antikomintern avec l’Allemagne, l’Italie et le Japon (6 avril)
Déclaration de neutralité (4 septembre)

1940 Déclaration de non-belligérance (12 juin) et occupation de Tanger (14 juin)
Entrevue entre Hitler et Franco à Hendaye (18 octobre)

Création du Conseil de la Hispanidad (2 novembre)
1941 Envoi de la División Azúl contre l’Union soviétique

1942 Passivité devant le débarquement allié en Afrique du Nord ; retrait de Tanger
(novembre)

1943 Retour à la neutralité (1 octobre)
Retrait de la División Azúl (3 novembre)

1944 Intrusion de maquisards dans le Val d’Aran suite à une initiative du PCE (19 octobre)
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2. Politique espagnole et relations transatlantiques et

internationales depuis 1945145

Politique espagnole et relations Relations transatlantiques

bilatérales et multilatérales de et politique internationale

l’Espagne

1945 Manifeste de Lausanne du prétendant au
trône Juan de Bourbon en faveur d’une
libéralisation du régime (19 mars)

Conférence de San Francisco (25 avril-26 juin) : exclusion du gouvernement de
Franco et représentation du gouvernement républicain en exil par le Mexique

Proclamation de la transformation de
l’Espagne en « démocratie organique »,
rémodélation gouvernementale et
nomination de Martín-Artajo comme
ministre des Affaires étrangères (13 juillet)

Conférence de Potsdam (17 juillet-2 août) : refus de l’admission de l’Espagne aux
Nations unies à moins d’un changement de gouvernement

1946 Fermeture de la frontière française (1er mars)

Déclaration tripartite des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France contre le régime
de Franco lors de la Conférence de Londres (4 mars)

Accord commercial hispano-argentin (30
avril)

Résolution 39(I) de l’Assemblée générale des Nations unies, recommandant le retrait
des ambassadeurs des États membres de l’Espagne (12 décembre)

1947 Plan Marshall (5 juin)
Début de la guerre froide

1948 Renouvellement du traité hispano-portugais
pour dix ans

Réouverture de la frontière française
(février) ; accord commercial bilatéral (mai)

Signature du traité de Bruxelles entre le
Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, la

                                                  
145 Cette chronologie s’appuie entre autres sur celles établies par Barbé, 1999 et Crespo MacLennan, 2004.
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Belgique et le Luxembourg (17 mars),
fondement de l’UEO
Blocus de Berlin (23 juin-12 mai 1949)

Refus du gouvernement des États-Unis
d’inclure l’Espagne dans le programme
d’aides du Plan Marshall (31 mars) et non-
inclusion espagnole dans l’OECE (16 avril)

1949 Traité de l’Atlantique Nord (4 avril)
Création du Conseil de l’Europe (5 mai)

1950 Résolution 386(V) de l’Assemblée générale
des Nations unies, abrogeant la résolution
39(I) de 1946 (4 novembre)

1951 Début des négociations entre les États-Unis
et le régime de Franco sur une coopération
militaire et échange d’ambassadeurs

Début de l’intégration espagnole dans des
agences spécialisées de l’ONU

Communauté européenne du charbon et de
l’acier (18 juin 1951)

1952 Traité de Paris instituant la Communauté
européenne de défense (27 mai) en
incluant la RFA

1953 Concordat avec le Vatican (25 août)

Accord hispano-états-unien sur la
coopération militaire (26 septembre)

1954 Échec de la CED (30 août)
Création de l’UEO (23 octobre)

1955 Adhésion de la RFA à l’OTAN (6 mai)
Adhésion de l’Espagne à l’ONU (décembre)

1956 Reconnaissance du Maroc (7 avril)
Intervention franco-britannique au canal
de Suez et crise des relations entre les
États-Unis et le Royaume-Uni (fin
octobre-début novembre)

1957 Réorientation de la politique économique
vers la libéralisation ; remplacement de
Martín-Artajo par Castiella (février)

Traité de Rome et création de la CEE (25
mars)

Guerre d’Ifni (23 novembre-30 juin 1958)
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1958 Adhésion espagnole au FMI et à la Banque
Mondiale (14 avril)

1959 Adhésion espagnole à l’OECE (20 juillet)

Plan de stabilisation économique (22 juillet)
Visite du Président états-unien Eisenhower
en Espagne (22 décembre)

1960 Reconnaissance par l’Espagne de
l’administration de territoires non
autonomes

1961 Construction du mur de Berlin (août)
Rapport Birkelbach sur les conditions pour l’adhésion de nouveaux États membres à la

CEE (21 décembre)
1962 Demande espagnole d’ouverture de

négociations avec la CEE (9 février)
Réunion de Munich du Mouvement
européen et alliance de l’opposition au
régime de Franco (5-8 juillet) ; nouvelle
vague de répression en Espagne

Crise des Missiles à Cuba (fin octobre)

1963 Renouvellement de l’accord bilatéral entre
les États-Unis et l’Espagne (26 septembre)

1965-1966 Crise de la « chaise vide » de la France
dans la CEE (juillet 1965-29 janvier 1966)

1966 Accident de Palomares (17 janvier)
Retrait de la France de la structure
militaire intégrée de l’OTAN (10 mars)

Demande de décolonisation de Gibraltar par
l’Espagne appuyée par l’Assemblée
générale des Nations unies

1967 Rapport Harmel sur les futures tâches de
l’OTAN (14 décembre)

1968 Indépendance de la Guinée équatoriale (12
octobre)

1968-1970 Négociations sur le renouvellement
de l’accord entre l’Espagne et les
États-Unis ; signature d’un nouvel
accord (6 août 1970)

1969 Présence de l’Espagne comme membre non
permanent au Conseil de sécurité des
Nations unies pour deux ans (à partir du 1er

janvier)
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Blocage des voies d’accès à Gibraltar par l’Espagne face au refus britannique
d’abandonner l’exercice de la souveraineté sur le site (6 juin 1969)

Rétrocession d’Ifni au Maroc (30 juin)

Nomination du Prince Juan Carlos comme
successeur de Franco en tant que chef
d’État (22 juillet)

Développement de la Ostpolitik de la RFA
suite à l’élection de Willy Brandt comme
Chancelier fédéral (21 octobre)

Rémodélation gouvernementale et
remplacement de Castiella (29 octobre
1969)

1970 Accord de coopération militaire de
l’Espagne avec la France (22 juin)
Accord commercial préférentiel de
l’Espagne avec la CEE (29 juillet)
Visite du Président états-unien Nixon en
Espagne (2 octobre)

1972 Signature des accords SALT entre les
États-Unis et l’Union soviétique (26 mai)

1973 Adhésion du Royaume-Uni, de l’Irlande et
du Danemark à la CEE (1er janvier)

Assassinat du Président du gouvernement,
l’amiral Carrero Blanco, par ETA ( 20
décembre)

1974 Révolution des Œillets au Portugal (25
avril)

Transmission des pouvoirs par intérim à
Juan Carlos (22 juillet-1er septembre)

Retrait de la Grèce de la structure militaire
intégrée de l’OTAN (14 août)

1975 Visite du Président états-unien Ford en
Espagne (1er juin)

Tenue de la CSCE et signature des
accords d’Helsinki (30 juillet-1er août)

Exécution de cinq terroristes présumés (27
septembre) ; retrait des ambassadeurs de la
plupart des États européens et blocage des
négociations avec la CEE (début octobre)
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Début de l’agonie de Franco et nouvelle
transmission des pouvoirs à Juan Carlos (30
octobre)

« Marche verte » initiée par le
gouvernement marocain sur le Sahara
occidental (6 novembre) et accord de
Madrid prévoyant l’administration du
territoire par le Maroc et la Mauritanie et le
retrait espagnol (16 novembre)

Mort de Franco (20 novembre) et
intronisation du Roi (23 novembre)

Premier gouvernement de la monarchie
présidé par Carlos Arias Navarro, ministre
des Affaires étrangères José María de
Areilza (15 décembre)

1976 Traité d’amitié et de coopération hispano-
états-unien (24 janvier)

Nomination de Adolfo Suárez comme
Président du gouvernement (7 juillet),
ministre des Affaires étrangères Marcelino
Oreja

Reférendum sur la réforme politique (15
décembre) : 77,4% de participation et
94,2% de votes favorables

1977 Premières élections législatives libres (15
juin) : 78,8% de participation ; UCD, 34,4%
(165 sièges sur 350) ; PSOE, 29,3% (118) ;
PCE , 9,3% (20) ; AP , 8,2% (16) ; PSP,
4,5% (6) ; reconduction de Suárez comme
Président du gouvernement

Demande d’adhésion espagnole à la CEE (28 juillet)

Adhésion de l’Espagne au Conseil de l’Europe (24 novembre)
1978 Référendum sur la Constitution (6

décembre) : 67% de participation et 87% de
votes favorables

1979 Élections législatives (1er mars) : 68% de
participation ; UCD, 34,8% (168) ; PSOE,
30,4% (121) ; PCE, 10,8% (23) ; Coalición
Democrática-AP , 6,1% (9) ; nouvelle
reconduction de Suárez comme Président
du gouvernement

Référendums au Pays basque et en
Catalogne sur les statuts d’autonomie (25
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octobre) ; mise en place de l’organisation
territoriale en Communautés autonomes

« Double décision » de l’OTAN
concernant les missiles nucléaires en
Europe (11 décembre)

Intervention de l’Union soviétique en
Afghanistan et regain de tension avec les
États-Unis et leurs alliés (25 décembre)

1980 « Désenchantement » avec la démocratie en
Espagne : crise économique et sociale,
menaces de coup d’état, intensification de
l’action terroriste d’ETA
Déclaration de Lisbonne sur Gibraltar par
l’Espagne et le Royaume-Uni (13 avril)
Demande du Président français Giscard d’Estaing d’un ajournement de l’élargissement

de la CEE au Portugal et à l’Espagne (5 juin)
Retour de la Grèce dans la structure
militaire intégrée de l’OTAN (20
octobre)

Remodélation gouvernementale et
remplacement d’Oreja par José Pedro Pérez
Llorca comme ministre des Affaires
étrangères (septembre)

Tensions diplomatiques franco-espagnoles
après un attentat contre des présumés
sympathisants d’ETA à Hendaye avec deux
morts et la couverture des suspects par
l’appareil policier espagnol (23 novembre)

1981 Adhésion de la Grèce à la CEE (1er janvier)

Présence de l’Espagne comme membre non
permanent au Conseil de sécurité des
Nations unies pendant deux ans (à partir du
1er janvier)

Démission de Suárez (29 janvier)
Tentative de coup d’état échouée (23
février)
Investiture de Leopoldo Calvo-Sotelo
comme Président du gouvernement (25
février)

Débat sur l’adhésion espagnole à l’OTAN
Manifestations contre le stationnement d’armes nucléaires en Europe occidentale

(jusqu’en 1983)
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Déclaration de l’état de guerre en
Pologne (13 décembre)

1982 Adhésion espagnole à l’OTAN (30 mai)

Signature d’un accord bilatéral hispano-
états-unien (15 juillet)

Élections législatives anticipées (28
octobre) : 79,8% de participation ; PSOE,
48,1% (202 sur 350/majorité absolue) ; AP-
PDP , 26,4% (107) ; UCD , 6,8% (12) ;
PCE, 4% (4) ; CDS, 2,9% (2)
Formation du gouvernement socialiste de
Felipe González, ministre des Affaires
étrangères Fernando Morán, ministre de
Défense Narcís Serra
Mise en place d’une politique économique
et sociale d’austérité

« Congélation » de l’intégration espagnole dans l’OTAN

Ouverture partielle de la frontière de
Gibraltar (15 décembre)

1983 Ratification et entrée en force de l’accord
bilatéral hispano-états-unien (14 mai)

Début de l’activité des GAL sur le territoire
du Pays basque français (jusqu’en 1987)

1984 « Décalogue » de González en matière de
politique de sécurité (23 octobre) : annonce
d’une position gouvernementale favorable
au maintien sous conditions de l’Espagne
dans l’OTAN et d’un référendum

1985 Ouverture complète de la frontière de
Gibraltar (15 février)
Signature du traité d’adhésion à la CEE par
l’Espagne (12 juin)
Remodélation gouvernementale et
remplacement de Morán par Francisco
Fernández Ordóñez (4 juillet)

Déclaration bilatérale franco-espagnole et
instauration d’une coopération politique et
antiterroriste régulière et systématique (9
juillet)

1986 Adhésion de l’Espagne et du Portugal à la CEE (1er janvier)
Établissement de relations diplomatiques
entre l’Espagne et Israël (17 janvier)
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Référendum sur le maintien sous conditions
dans l’OTAN (12 mars) : 59,8% de
participation ; 52,5% favorables ; 39,8%
défavorables
Dissensions entre les États-Unis et le Royaume-Uni et les autres États membres de la

CEE concernant les attaques états-uniennes contre la Libye (mars-avril)
Élections législatives (22 juin) : 70,5% de
participation : PSOE , 44,1% (184 sur
350/majorité absolue) ; CP , 26% (105) ;
CDS, 9,2% (19) ; IU, 4,6% (7)
Début des expulsions systématiques de
présumés membres d’ETA de la France vers
l’Espagne (juillet)

1987 Entrée en force de la ratification du TNP
par l’Espagne (5 novembre)

Annonce de la non-prolongation de l’accord
bilatéral hispano-états-unien par le
gouvernement espagnol (10 novembre)

« Option zéro » : Traité sur l’élimination
des forces nucléaire intermédiaires en
Europe entre les États-Unis et l’Union
soviétique (8 décembre)

1988 Convention de défense entre l’Espagne et
les États-Unis, retrait de l’aviation états-
unienne de la base de Torrejón de Ardoz
(1er décembre)

1989 Présidence espagnole de la CEE (1er

semestre)
Participation espagnole à la mission des
Nations unies en Angola (à partir de
janvier) et en Namibie (à partir d’avril)

Transformation de la CP en PP (20 janvier)
Table ronde entre gouvernement et
opposition en Pologne (6 février)
Ouverture de la frontière austro-
hongroise et mouvement massif de fuite
de la RDA vers la RFA (août-septembre)

Élections législatives anticipées (29
octobre) : 69,7% de participation ; PSOE,
39,6% (175 sur 350) ; PP, 25,8% (107) ;
IU, 9,1% (17) ; CDS, 7,9% (14)

Chute du Mur de Berlin (9 novembre)
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« Révolution de velours » en
Tchécoslovaquie (17-27 novembre)

Commandement espagnol de l’opération
des Nations unies en Amérique centrale (à
partir du 2 décembre)

Déclaration de la fin de la guerre
froide par le Président des États-
Unis George H. Bush (2 décembre)

1990 Adhésion de l’Espagne et du Portugal à l’UEO (27 mars)

Élection de José María Aznar comme
Président du PP (31 mars)

Déclaration de Londres de l’OTAN (6 juillet), élaboration d’un nouveau concept
stratégique de l’alliance

Invasion (2 août) puis annexion (10 août) du Koweït par l’Irak
Envoi de navires espagnols dans le Golfe
Persique dans le cadre de la surveillance de
l’embargo contre l’Irak par l’UEO (21 août)

Proposition hispano-italienne de la CSCM
(25 septembre)

Unification allemande (3 octobre)
Début des Conférences intergouvernementales sur l’Union européenne (15 décembre)

1991 Démission du Vice-président du
gouvernement et Vice-secrétaire du PSOE,
Alfonso Guerra, suite à un scandale de
corruption (12 janvier) ; nouveau Vice-
président, Serra, remplacé comme ministre
de Défense par Julián García Vargas

Guerre du Golfe (16 janvier-28 février)
1er sommet ibéro-américain (18-20 juillet)

Conférence pour la paix au Proche- et Moyen-Orient à Madrid (30-31 octobre)
Nouveau concept stratégique de l’OTAN (7-8 novembre)

Reconnaissance allemande de la Slovénie et de la Croatie (23 décembre)
1992 Exposition universelle à Séville

Commémorations du cinquième centenaire
du débarquement espagnol en Amérique

Signature du traité sur l’Union européenne à Maastricht (7 février) et mise en place de
la Politique extérieure et de sécurité commune

Reconnaissance de l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine par la Communauté
européenne (6 avril)
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Participation espagnole à la FORPRONU
en Bosnie et en Croatie (à partir d’avril)

Refus du traité sur l’Union européenne au Danemark (2 juin)

Remplacement de Fernández Ordóñez par
Javier Solana (24 juin)

Surveillance de l’embargo contre la Serbie et le Monténégro par l’UEO et l’OTAN (10
juillet)

Jeux Olympiques d’été à Barcelone (25
juillet-9 août)

1993 Présence espagnole au Conseil de sécurité
des Nations Unies comme membre non
permanent pour deux ans (à partir du 1er

janvier)

Création d’un Tribunal international concernant les crimes de guerre et contre
l’humanité commis en ex-Yougoslavie (22 février)

Début d’opérations de surveillance de l’espace aérien de la Bosnie par l’OTAN (12
avril)

Élections législatives (6 juin) : 76,4% de
participation ; PSOE, 38,8% (159 sièges sur
350) ; PP, 34,8% (141) ; IU, 9,6% (18)
Reconduction de González comme
Président du gouvernement avec le soutien
parlementaire de CiU ; affrontement
exacerbé entre gouvernement et PP pendant
toute la législature

1994 Ultimatum de l’OTAN aux forces armées serbes en Bosnie (9 février)
Inculpation de l’ancien ministre de
l’Intérieur José Barrionuevo et du
Secrétaire d’État Rafael Vera en relation
avec l’activité des GAL (décembre)

1995 Adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à l’UE (1er janvier)

Attentat d’ETA contre Aznar (19 avril)
Démission de Serra de la Vice-présidence
du gouvernement et de García Vargas
comme ministre de Défense suite à un
scandale d’écoutes illégales des services
secrets militaires (12 juillet)

Présidence espagnole du Conseil de l’UE
(2e semestre 1995)

Massacre de Srebrenica en Bosnie (juillet)
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Mise sur pied de la Force de réaction rapide et frappes massives de l’OTAN contre les
forces armées serbes en Bosnie (fin août)

Conférence Euro-Méditerranéenne de Barcelone (27-28 novembre)

Nomination de Solana comme Secrétaire général de l’OTAN (2 décembre)
Publication du Nouvel agenda transatlantique par l’UE et les États-Unis (6 décembre)

Signature des Accords de Dayton sur la Bosnie (12 décembre) et début de l’opération
IFOR de l’OTAN (16 décembre), remplacée un an plus tard par la SFOR

1996 Élections législatives (3 mars) : 77,3 de
participation ; PP, 38,8% (156 sièges sur
350) ; PSOE, 37,6% (141) ; IU, 10,5% (21)
Investiture d’Aznar comme Président du
gouvernement avec l’appui de CiU et PNV ;
ministre des Affaires étrangères Abel
Matutes
Confronta t ion  d ip lomat ique  du
gouvernement espagnol avec Cuba (depuis
novembre)

Consensus parlementaire en faveur de la
pleine intégration dans la structure militaire
intégrée de l’OTAN (14 novembre)

1997        Participation espagnole à l’intervention multinationale en Albanie (mars-août)

Sommet à Madrid de l’OTAN (7-8 juillet) et pleine intégration espagnole dans la
structure militaire intégrée de l’OTAN (2 décembre)

Traité d’Amsterdam de l’UE (2 octobre)
1998 Début des actions militaires par les États-Unis et le Royaume-Uni contre l’Irak suite

au refus irakien d’accéder aux demandes des inspecteurs de l’ONU et de l’AIEA (12
février), avec le soutien diplomatique et logistique de l’Espagne

Début des sanctions internationales contre le gouvernement serbe à propos de la crise
du Kosovo (mars)

Fin de la crise diplomatique hispano-
cubaine (printemps)

Pacte de Lizarra entre les forces politiques
nationalistes basques (12 septembre) et
annonce de trêve pour un temps indéfini par
ETA (16 septembre)

Nouveaux bombardements états-uniens et britanniques en Irak, avec l’appui du
gouvernement espagnol (16-19 décembre)

1999 Création de l’Euro et inclusion de l’Espagne parmi les États remplissant les critères de
stabilité économique et financière (1er janvier)
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Adhésion de l’Hongrie, de la Pologne et
de la République Tchèque à l’OTAN (12
mars)

Confrontation du gouvernement espagnol
avec les autres États membres de l’UE à
propos des Fonds de cohésion lors du
Conseil européen de Berlin (24-25 mars)

Frappes aériennes de l’OTAN en Serbie (24 mars-10 juin)
Sommet du cinquantenaire de l’OTAN à Washington et publication d’un nouveau

concept stratégique de l’alliance (23-24 avril)
Nomination de Solana comme Haut représentant de la Politique extérieure et de

sécurité commune de l’UE (4 juin)
Mise en place de la Politique européenne de sécurité et de défense (4 juin)

Rupture entre le PP et le PNV (22 juin)
Fin de la trêve d’ETA (28 novembre)

2000 Pacte électoral entre le P S O E et I U
(janvier)

Élections législatives (12 mars) : 68,7% de
participation ; PP, 44,5% (184 sièges sur
350, majorité absolue) ; PSOE , 34,2%
(125) ; IU, 5,5% (8) ; reconduction d’Aznar
comme Président du gouvernement et
nouveau ministre des Affaires étrangères
Josep Piqué
Élection de José Luis Rodríguez Zapatero
comme Secrétaire général du PSOE (22
juillet)

Pacte antiterroriste entre le PP et le PSOE
(8 décembre)

Mise en sommeil de l’UEO (13 novembre)
Traité de Nice de l’UE (12 décembre)

2001 Début de la crise hispano-marocaine
(printemps)

Divergences transatlantiques suite à la décision des États-Unis de se retirer des
négociations du Protocole de Kyoto et de leur programme de défense anti-missile

(printemps)
Visite du Président états-unien George W.
Bush en Espagne (12 juin)

Intervention de l’OTAN en Macédoine (22 août)

Attentats terroristes aux États-Unis (11 septembre)
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Reconnaissance de l’état de légitime défense des États-Unis par le Conseil de sécurité
de l’ONU (12 septembre)

Décision des États membres de l’OTAN d’appliquer l’article 5 du traité de
Washington (12 septembre)

Ultimatum des États-Unis au
gouvernement afghan (20 septembre)

Plan d’action antiterroriste de l’UE (21 septembre) ; création d’une liste
d’organisations terroristes et d’un mandat d’arrêt européen

Intervention armée états-unienne et britannique en Afghanistan (7 octobre)

Début de la mission FIAS en Afghanistan (20 décembre)
2002 Présidence espagnole de l’UE (1er semestre)

Discours sur « l’axe du Mal » du
Président Bush (29 janvier)

Renouvellement de la Convention de
défense hispano-états-unienne (14 avril)

Rémodelation gouvernementale et
remplacement de Piqué par Ana Palacio (9
juillet)

Crise de l’ilôt du Persil entre l’Espagne et le Maroc (11 juillet-20 juillet)

Illégalisation de Batasuna (août)
Annonce du gouvernement allemand de
son refus à participer à une action
militaire contre l’Irak (fin août)

Appui du gouvernement espagnol à la
position états-unienne sur l’Irak
(septembre)
Proposition par le gouvernement basque
d’un plan d’association avec l’Espagne (27
septembre)

Résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations unies sur l’Irak (8 novembre)
Adoption de mesures de lutte contre le terrorisme et la prolifération d’armes de
destruction massive par l’OTAN lors du sommet de Prague (21-22 novembre)

Crise du Prestige (à partir du 13 novembre)

2003 Présence espagnole comme membre non
permanent au Conseil de sécurité des
Nations unies pour deux ans (depuis 1er

janvier)

Déclarations du Secrétaire à la Défense états-unien, Donald H. Rumsfeld sur la
division entre « vieille Europe » franco-allemande et « nouvelle Europe » (23 janvier)

« Lettre des Huit » en soutien à la position états-unienne sur l’Irak (30 janvier)
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Déclaration des États du « Groupe de Vilnius » en faveur de la position états-unienne
(6 février)

Refus de la France, de l’Allemagne et de la Belgique d’accéder à la demande
d’assistance de la Turquie dans le cadre de l’OTAN (10-19 février)

Manifestations de plusieurs millions de personnes à travers le monde contre une guerre
contre l’Irak (15 février)

Échec d’un projet de résolution de Conseil de sécurité des Nations unies autorisant le
recours à la force, proposé par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Espagne (24

février-17 mars)

Annonce par la France de son veto contre toute forme d’ultimatum à l’Irak (9 mars)
Lancement de la Politique européenne de voisinage (11 mars)

Sommet des Açores entre Bush, Blair et Aznar (16 mars)
Début de l’attaque contre l’Irak (20 mars)

Relève de la mission de l’OTAN en Macédoine par l’UE (31 mars)
Rencontre tripartite russo-germano-française de Saint-Pétersbourg (11 avril)

Annonce de la fin des opérations majeures par le Président Bush (2 mai)
Attentat attribué à des groupes liés à Al-
Qaida contre la Maison de l’Espagne à
Casablanca, 41 morts (16 mai)

Prise en charge de la FIAS en Afghanistan par l’OTAN (11 août)
Nomination de Mariano Rajoy par Aznar
comme Président du PP et candidat à la
Présidence du gouvernement (30 août)

Stratégie européenne de sécurité (12 décembre)
Blocage du projet de Traité constitutionnel de l’UE suite à l’opposition de l’Espagne et

de la Pologne (13 décembre)
2004 Attentats terroristes à Madrid, 189 morts (11 mars) ; attribution de l’attentat à ETA,

puis revendication par des groupes affiliés à Al-Qaida
Élections législatives (14 mars) : 75,7% de
participation ; PSOE, 42,6% (164 sièges sur
350) ; PP , 37,7% (148) ; IU , 5% (5) ;
investiture de Zapatero comme Président du
gouvernement avec l’appui d’IU  et de la
gauche nationaliste catalane ; ministre des
Affaires étrangères Miguel Ángel
Moratinos

Adhésion de la Bulgarie, de l’Estonie, de
la Lettonie, de la Lituanie, de la
Roumanie, de la Slovaquie et de la
Slovénie à l’OTAN (19 mars)
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Décision du gouvernement espagnol de
retirer ses troupes de l’Irak (15 avril) ;
détérioration des rapports hispano-états-
uniens

Adhésion de Chypre, de l’Estonie, de l’Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de
Malte, de la Pologne, de la République Tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie à

l’UE (1er mai)

Commémorations du soixantième anniversaire du débarquement allié en Normandie
lors de la Seconde guerre mondiale (6 juin)

Proposition d’une « Alliance des
Civilisations » par Zapatero devant
l’Assemblée générale de l’ONU (21
septembre)

Réélection du Président Bush aux États-
Unis (2 novembre)

Remplacement de la SFOR en Bosnie par l’EUFOR dirigée par l’UE (2 décembre)
2005 Référendum sur le Traité établissant une

constitution pour l’Europe en Espagne (20
février) : 42,3% de participation ; 76,7% de
votes favorables

Refus de la Constitution pour l’Europe
en France (29 mai) et aux Pays-Bas (1er

juin)

Attentats terroristes à Londres, 52 morts
(7 juillet)

Renforcement de la présence espagnole
dans la FIAS (depuis février 2005)

Nouvelles tensions diplomatiques hispano-
états-uniennes à propos de la conclusion
d’un accord de vente d’armes entre
l’Espagne et le Venezuela (5 avril)

Échec du sommet euro-méditerranéen de Barcelone (27-29 novembre) suite à
l’absence de la plupart des États arabes

2006 Déclaration de trêve indéfinie d’ETA (24
mars)

Crise dans l’OTAN à propos de la FIAS en Afghanistan
Attentat d’ETA  à l’aéroport de Madrid,
deux morts (30 décembre)

2007 Adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie à l’UE (1er janvier)

Annonce de rupture de la trêve par ETA (5
juin) et nouvelle campagne d’attentats
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II. TABLEAUX

1. Structure de commandement militaire de l’OTAN

Source : OTAN
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2. Participation des forces armées espagnoles à des

opérations à l’étranger depuis 1989

A. En Afrique

Nom Pays Cadre Durée/état Effectifs Pertes Mission
UNAVEM
I

Angola ONU Janvier 1989-
Juillet  1991
(terminée)

7
(observateurs
militaires)

aucune Vérification
du redéploie-
ment et du
r e t r a i t  d e
troupes
cubaines

UNAVEM
II

Angola ONU M a i  1 9 9 1 -
Décembre 1993
(terminée)

21
(observateurs
militaires)

aucune Vérification
du cessez-le-
f e u  e t
supervision de
la police

UNTAG Namibie ONU Avril  1989-
Mars  1990
(terminée)

24
(observateurs
électoraux)

aucune Contrôle et
observation
d’élections

ONUMOZ Mozambique ONU Mars 1993-
Octobre 1994
(terminée)

21
(observateurs
militaires)

aucune Surveillance
d’accord de
paix

UNAMIR Rwanda ONU Avril  1994-
Octobre 1994
(terminée)

20 ( aucune Aide
humanitaire et
protection
pour des ONG

MINURSO Sahara
occidental

ONU A o û t  1 9 9 9
(terminée)

2 (experts) aucune Mise en place
d’un
référendum

INDIA
MIKE

Mozambique Mission
humanitaire

Mars  2000-
Avr i l  2000
(terminée)

152 (unité
sanitaire)

aucune Aide
humanitaire

UNMEE Éthiopie-Érithrée ONU Depuis
septembre 2000
(en cours)

5
(observateurs
militaires)

aucune Surveillance
du cessez-le-
feu

MONUC République
démocratique du
Congo

ONU Depuis
novembre 2001
(en cours)

3
(observateurs
militaires)

aucune Surveillance
d’accord de
paix et aide
humanitaire

EUROFOR
RD
CONGO

République
démocratique du
Congo

UE Ju in  2006-
Décembre 2006
(terminée)

130 (force de
réaction)

aucune Mission
d’appui à la
mission
MONUC

ONUB Burundi ONU Juin 2004-Juin
2005

1 (chef de
coordination
militaire)

aucune Surveillance
d’accord de
paix
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2005 militaire) paix

UNAMIS Soudan ONU Juillet 2004-
Février 2005
Avril  2005-
Octobre 2005
(terminée)

1
puis
3
(observateurs
militaires)

aucune Préparation et
participation à
une mission de
paix

AMIS II Soudan UE Depuis avril
2005 (en cours)

7
(observateurs
militaires)

aucune Mission
d’appui à la
mission de
p a i x  d e
l’Union
africaine

B. En Amérique centrale

Nom Pays Cadre Durée Effectifs Pertes Mission
ONUCA Amérique

centrale
ONU (Commande-
ment espagnol)

Décembre
1989-Décembre
1991 (terminée)

98
(observateurs
militaires)

aucune Surveillance de
cessez-le-feu et
de démobilisa-
tion

ONUSAL El
Salvador

ONU (Commande-
ment espagnol)

Janvier 1992-
M a i  1 9 9 5
(terminée)

130
(observateurs
militaires)

aucune Surveillance de
cessez-le-feu

ONUVEH Haïti ONU Octobre 1990-
Janvier 1991
(terminée)

9
(observateurs)

aucune Vérification
des élections

MINUGUA Guatemala ONU Août  1994-
Décembre 2002
(terminée)

17
(observateurs
militaires)

1 Surveillance de
cessez-le-feu et
démobilisa-tion

ALFA
CHARLIE

Amérique
centrale

Mission
humanitaire

Novembre
1998-Février
1999 (terminée)

350
(ingénieurs)

aucune Aide
humanitaire et
logistique

MINUSTAH Haïti ONU (Mission
conjointe hispano-
marocaine)

Octobre 2004-
Mars  2006
(terminée)

200
(bataillon)

aucune Miss ion de
stabilisation et
opérations de
police

C. En Asie

Nom Pays Cadre Durée Effectifs Pertes Mission
CRISE DU
GOLFE

Golfe
persique

UEO Août  1990-
Janvier 1991
(terminée)

Équipages de
deux
corvettes et
d’une frégate

1 Surveillance
de l’embargo
contre l’Irak
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PROVIDE
CONFORT

Irak/
Kurdistan

ONU Avri l  1991-
Septembre 1991
(terminée)

586 (groupe
tactique)

aucune Aide
humanitaire

LIBERTÈ
IMMUABLE

Asie
Centrale

Coal i t ion  de
volontaires
menée par les
États-Unis

Janvier 2002-
Juil let  2004
(terminée)

548
(bataillon)

2 Surveillance
du territoire
afghan et de
l’Océan
Indien

FIAS Afghanistan OTAN (depuis
août 2003)

Depuis janvier
2002- (en cours)

1087
(bataillon)

83 A p p u i  a u
gouvernement
afghan

LIBERTÉ
IRAKIENNE

Irak Coal i t ion  de
volontaires
menée par les
États-Unis

Mars 2003-Mai
2004 (terminée)

1300
(bataillon)

11 Stabilisation
de l’Irak et
aide
humanitaire

AMM Indonésie/
Aceh

UE Août  2005-
Septembre 2006
(terminée)

8
(observateurs
militaires)

aucune Observation
de cessez-le-
feu

RÉPONSE
SOLIDAIRE

Indonésie Mission
humanitaire

Janvier 2005-
Février 2005
(terminée)

594
(ingénieurs)

aucune Aide
humanitaire

RÉPONSE
SOLIDAIRE
II

Pakistan OTAN
(commande-ment
espagnol)

Octobre 2005-
Février 2006
(terminée)

370
(ingénieurs)

aucune Aide
humanitaire

FPNUL Liban ONU Depuis
septembre 2006
(en cours)

1100 6 Mission de
paix

D. En Europe

Nom Pays Cadre Durée Effectifs Pertes Mission
ECMY/ECMM/
EUMM

Ex-Yougoslavie CE/UE Depuis  ju in
1991- (en cours)

50 aucune A p p u i  a u x
efforts
diplomatiques
de la CE/UE

FORPRONU Bosnie et Croatie ONU Septembre
1992-Janvier
1996 (terminée)

1150
(observateurs
militaires et
troupes)

15 Maintien de la
paix

ECTF Macédoine UE (commande-
ment espagnol)

Octobre 1992-
Avr i l  1996
(terminée)

5 aucune Coordination de
l’aide
humanitaire

SHARP GUARD Mer Adriatique UEO et OTAN Juillet 1993-
Janvier 1996
(terminée)

420 (marine
et aviation)

aucune Surveillance
mari t ime de
l’embargo sur
les armes
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EUAM Mostar, Bosnie UE Avri l  1993-
Janvier 1996
(terminée)

6 (conseillers
militaires)

aucune Administra-tion
de Mostar par
l’UE

GARANTIE DU
DANUBE

Frontières serbes ONU 1993-1996 Contingent
d e  l a
Guardia
Civil

aucune Surveillance de
l’embargo sur
les armes du
Danube

CIAY Frontière Serbie-
Bosnie

UE 1994-1995 Observateurs
transférés de
l’ECMMY/
ECMM/
EUMM

aucune Vérification de
la fermeture de
la  f ron t iè re
Serbie-Bosnie

DENY FLIGHT Bosnie OTAN Novembre
1994-Janvier
1996 (terminée)

250
(aviation)

aucune Interdiction du
survol de la
Bosnie à des
avions militaires

OHR Bosnie UE Août  1995-
Juil let  2003
(terminée)

3 (conseillers
militaires)

aucune Appui au Haut
repré-sentant de
l’UE

IFOR Bosnie OTAN Décembre
1995-Décembre
1996 (terminée)

1200
(Brigade)

2 Contrôle  de
l’accord de paix

SFOR Bosnie OTAN Décembre
1996-Décembre
2004 (terminée)

1200
(Brigade)

3 Contrôle  de
l’accord de paix

EUPM Bosnie UE Janvier 2003-
J u i n  2 0 0 5
(termin

4 (policiers) aucune Organisation de
l a  p o l i c e
bosnienne

EUFOR
(ALTHEA)

Bosnie UE Depuis
décembre 2004
(en cours)

580 (troupes) aucune Contrôle  de
l’accord de paix

GROUPE D’
ASSISTANCE
E N  T C H É -
TCHÉNIE

Tchétchénie OSCE Avri l  1995-
M a r s  1 9 9 7
(terminée)

3
(observateurs
électoraux)

aucune Assistance pour
élections et aide
humanitaire

ALBA Albanie UE/ONU Mars  1997-
A o û t  1 9 9 7
(terminée)

300
(bataillon)

aucune Stabilisation de
l’État

OPÉRATION
DE L’OSCE EN
MOLDAVIE

Moldavie OSCE Mars  1997-
Septembre 1999
(terminée)

1 aucune Développe-ment
politique

HLPG Nagorny-Karabach OSCE Septembre
1997-Août 2004
(terminée)

1 aucune Observation de
la paix

OPÉRATION
DE L’OSCE EN
GÉORGIE

Géorgie OSCE Janvier 1998-
Décembre 2002
(terminée)

1 aucune Résolution de
conflit

KVM Kosovo OSCE Octobre 1998-
M a r s  1 9 9 9
(terminée)

10
(observateurs
militaires)

aucune Observation des
c a m p s  d e
réfugiés
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ALFA-ROMEO Albanie Mission
humanitaire

Janvier 1999-
Juil let  1999
(terminée)

264 (troupes,
ingénieurs et
unité
médicale)

aucune A i d e  a u x
réfugiés

KFOR Kosovo OTAN Depuis  ju in
1999 (en cours)

1250
(troupes)

5 Stabilisation du
K o s o v o  e t
protection de la
population

TANGO
TANGO

Turquie Mission
humanitaire

Août  1999-
Octobre 1999
(terminée)

27 (uni té
médicale)

aucune Aide
humanitaire

UNMIK Kosovo ONU Depuis
septembre 1999
(en cours)

6
(observateurs
militaires)

aucune Stabilisation du
Kosovo

ESSENTIAL
HARVEST/
AMBER FOX/
ALLIED
HARMONY

Macédoine OTAN Septembre
1999-Décembre
2003 (terminée)

58
(compagnie)

aucune Vérification
d’accord de paix
et stabilisation

POLICE
AÉRIENNE

Estonie/ Lettonie/
Lituanie

OTAN Août  2006-
Novembre 2006
(terminée)

4 (aviation) aucune Surveillance de
l’espace aérien
des trois États

(Sources : Ministère de Défense espagnol ; Aguirre et Rey, 2001 : 205-207.)
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES

AIEA Agence internationale de l’énergie atomique

ANASE Association des nations de l’Asie du Sud-est

AP Alianza Popular, formation politique espagnole de droite, fondée en 1976 et

intégrée en 1989 dans le Partido Popular

CCG Conseil de coopération du Golfe

CC.OO. Comisiones Obreras, syndicat espagnol, initialement communiste

CDS Centro Democrático y Social, formation politique centriste fondée en 1982 par

Adolfo Suárez

CE Communautés européennes, organisations multilatérales européennes aux

institutions communes, regroupant la Communauté économique européenne, la

Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté

européenne de l’énergie atomique, fusionnées en 1965

CEE Communauté économique européenne

CIAN Communauté ibéro-américaine de nations, projet multilatéral institutionnalisé

en 1991 par la tenue de sommets annuels réunissant les représentants des États

latino-américains, de l’Espagne, du Portugal et d’Andorre

CP Coalición Popular, coalition électorale du centre droit formée en 1982 et

regroupant l’Alianza Popular, le Partido Democrático Popular – jusqu’en

1987 – et le Partido Liberal, dont les composantes se fondent dans le Partido

Popular

CSCE Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, regroupant les États

européens et nord-américains, initiée en 1973, et transformée en 1994 en

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

CSCM Conférence pour la sécurité et la coopération dans la Méditerranée, projet

élaboré en 1990 par les gouvernements espagnol et italien sur le modèle de la

Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, à l’origine du

Partenariat euro-méditerranéen de 1995
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ETA Euskadi Ta Askatasuna, organisation séparatiste violente basque

FMI Fonds monétaire international

GAL Grupos Antiterroristas de Liberación, groupe contre-terroriste agissant sur le

territoire français contre des présumés sympathisants ou membres de Euskadi

Ta Askatasuna entre 1983 et 1987, bénéficiant du soutien de la part de

certaines parties de l’appareil étatique espagnol et de l’acceptation de ses

activités par le gouvernement de Madrid

IU Izquierda Unida, coalition de gauche, formée en 1986, longtemps dominé par

le Partido Comunista de España

OECE Organisation pour l’économie et la coopération en Europe, fondée en 1948

dans le but de répartir les aides du Plan Marshall, transformée en 1961 en

Organisation pour la coopération et le développement en Europe

OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

OTAN Organisation du traité de l’Atlantique Nord

ONU Organisation des Nations unies

PCE Partido Comunista de España

PDP Partido Democrático Popular, scission démocrate-chrétienne de l’Unión del

Centro Democrático en 1982, intégrée à la Coalición Popular jusqu’en 1987,

puis dans le Partido Popular

PEM Partenariat euro-méditerranéen, programmme lancé par l’Union européenne en

1995 pour renforcer la coopération avec les riverains de la Méditerranée non

membres : l’Algérie, l’Autorité palestinienne, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le

Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, et depuis 2004 la Lybie

PESC Politique étrangère et de sécurité commune, cadre visant à l’élaboration d’une

action extérieure commune des États membres de l’Union européenne

PESD Politique européenne de sécurité et de défense, projet de mise en commun de

ressources de défense dans le cadre de la Politique étrangère et de sécurité

commune des États membres de l’Union européenne
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PP Partido Popular, parti du centre-droit espagnol fondé en 1989, incorporant les

composantes de la Coalición Popular et des anciens membres de l’Unión del

Centro Democrático

PSOE Partido Socialista Obrero Español

PSP Partido Socialista Popular, parti de gauche espagnol fondé en 1977 et

incorporé au Partido Socialista Obrero Español en 1979

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands, parti social-démocrate allemand,

très impliqué dans la transition démocratique en Espagne

TNP Traité de non-prolifération nucléaire

UCD Unión del Centro Democrático, coalition centriste formée en 1977, au pouvoir

jusqu’en 1982, et dissoute en 1983

UE Union européenne, cadre multilatéral de l’intégration européenne mis en place

en 1993, prenant la suite de la Communauté économique européenne

UEO Union de l’Europe occidentale, organisation européenne de défense et de

sécurité, fondée en 1954, avec comme membres la Belgique, la France, l’Italie,

le Luxembourg, les Pays-Bas, la République fédérale d’Allemagne et le

Royaume-Uni, puis en 1990 l’Espagne et le Portugal et en 1995, la Grèce, en

voie de mise en sommeil au profit de l’Union européenne

UGT Unión General de Trabajadores, syndicat espagnol initialement intégré dans le

mouvement socialiste au même titre que le Partido Socialista Obrero Español,

puis de plus en plus distancé par rapport à la politique menée par ce parti au

pouvoir dans les années 1980
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