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Affaire BNP Paribas , scandale de la NSA, quasi-monopole 
d'Internet, ambiguïté du traité transatlantique : depuis 
plusieurs mois, notre meilleur allié ne nous épargne aucun 
coup. Une attitude qui doit conduire l'Europe à réagir. 
M on Dieu, gardez-moi de mes amis », disait Voltaire. Alors que nous célébrons dans deux jours le 
70e anniversaire du débarquement de Normandie, le moment est bien choisi pour évaluer la qualité 
de notre alliance et de notre amitié avec les Etats-Unis d'Amérique. 

Cette alliance et cette amitié sont indéfectibles : quel autre pays aurait été capable d'envoyer faire 
tuer autant de ses hommes pour nous libérer de nos propres démons et faiblesses ? De même, quel 
autre pays que la France a été capable de se ruiner - au point de faire vaciller la tête de son Etat 
quelques années plus tard - pour que les Etats-Unis conquièrent leur indépendance en 1776 ? Une 
amitié et une alliance indéfectibles, mais singulièrement mises à mal en 2014. 

On est ici assez surpris du traitement de faveur que l'Amérique fait subir aux pays qui ont le 
mauvais goût d'être ses alliés de longue date. Par où commencer ? Par le deal souterrain, en cours 
de négociation, avec l'Iran, tournant brusquement le dos à des décennies d'alliance avec l'Arabie 
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saoudite - et fragilisant l'allié de toujours, Israël ? Par la contamination du système financier 
occidental lors de la crise des « subprimes » ? Par les révélations d'Edward Snowden mettant à nu 
les pratiques d'espionnage systématique des alliés des Etats-Unis ? Par le pillage des données 
personnelles des Européens, au mépris de toute considération sur la vie privée ou la propriété 
intellectuelle, organisé par les géants de l'Internet américain ? Ou, plus près de nous, par la menace 
brandie par le procureur général Eric Holder, qui veut faire payer 10 milliards de dollars à la banque 
BNP Paribas parce qu'elle aurait effectué des transactions en dollars - quelle horreur ! - vers des 
pays non autorisés par le gouvernement américain ? 

Les banques françaises sont habituées au « blackmailing » des autorités judiciaires américaines, 
notamment depuis l'affaire Executive Life en Californie. Mais, aujourd'hui, la ficelle est un peu 
grosse : l'administration Obama, qui a tant promis et si peu délivré depuis 2008 en termes 
d'encadrement des pratiques de Wall Street, essaie de se racheter une conduite en visant l'une des 
principales institutions européennes. Elle se trompe de cible. C'est aux Etats-Unis, et pas en Europe, 
que le salaire moyen des dirigeants des 15 principales banques en 2013 était de 13 millions de 
dollars. C'est aux Etats-Unis que ces 15 mêmes banques (Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, 
Morgan Stanley, Bank of America, JP Morgan, pour ne citer qu'elles) ont payé ensemble la 
bagatelle de 48 milliards de dollars d'amendes en 2013 pour avoir trompé leurs clients et violé la loi 
américaine de diverses façons. C'est toujours aux Etats-Unis que ces mêmes banques réarment, en 
toute impunité, les financements en LBO à des niveaux de levier bientôt proches des sommets de 
2007 - annonçant donc un nouveau krach mondial à horizon de dix-huit à vingt-quatre mois. 

Que faire pour se prémunir des risques significatifs que l'Amérique fait courir à ses alliés politiques 
et partenaires économiques européens ? Il ne faut pas sous-estimer les moyens d'actions, de ce côté-
ci de l'Atlantique. Il y a tout d'abord les opérations industrielles, telle l'offre de General Electric sur 
Alstom, que l'on imagine mal aboutir aujourd'hui, avec un agenda américain aussi ouvertement 
hostile aux intérêts français. Il y a ensuite les initiatives que devraient prendre rapidement les 
groupes européens opérant sur des marchés libellés en dollars - notamment l'aéronautique, le 
pétrole, le gaz, les matières premières et agricoles. Le chantage exercé sur BNP Paribas montre, 
entre autres choses, à quel point le dollar est devenu, pour les Européens comme pour les pays 
émergents, une monnaie dangereuse, à l'insécurité juridique avérée, pour ceux qui l'utiliseraient 
pour leurs échanges, car entièrement dépendante de l'agenda politique américain. De ce point de 
vue-là, mais aussi parce qu'il est adossé à une banque centrale plus rigoureuse que la Fed, l'euro 
mérite de s'imposer vite comme la seule monnaie de confiance sur ces marchés mondiaux. 

Il y a enfin les initiatives politiques que le futur exécutif européen, emmené par Jean-Claude 
Juncker, pourra prendre pour protéger les intérêts européens face au jeu trouble, et si peu amical, de 
l'administration Obama. Ces initiatives mériteraient de s'articuler autour de deux dossiers 
prioritaires : tout d'abord, le traité transatlantique, qui n'a plus lieu d'être négocié dans un tel climat 
d'hostilité américaine et doit être ajourné sine die ; ensuite, les abus caractérisés de position 
dominante des géants de l'Internet américain, Google en tête. « Nous avons peur de Google », 
avouait Mathias Döpfner, PDG d'un des groupes d'édition les plus agiles en Europe, Axel Springer, 
dans sa remarquable lettre ouverte à Eric Schmidt, le 22 avril. Qui, aujourd'hui en Europe, n'a pas 
peur des 90 % de part de marché de Google sur les moteurs de recherche, entre autres positions 
monopolistiques ? Du « privilège exorbitant » du dollar sur les marchés mondiaux ? De la fébrilité 
de la diplomatie américaine ? Ou de l'agenda politicien du procureur général américain Eric 
Holder ? Soixante-dix ans après le débarquement en Normandie, vingt-cinq ans après Tiananmen, 
ce n'est pas la Chine de Xi Jinping qui inquiète les Européens. Mais notre allié et ami, les Etats-
Unis de Barack Obama. Eux aussi, à l'instar de l'Union européenne, doivent se réinventer 
rapidement, avant de s'aliéner leurs soutiens les plus indéfectibles.  
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