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L’Australie aurait dû informer la France plus clairement qu’elle renonçait à 

sa commande des sous-marins de Cherbourg en raison des nouvelles orientations 

de sa politique de sécurité. C’est à elle qu’il incombait de prévenir Paris de la 

nouvelle direction qu’elle prenait en raison de la détérioration de l’environnement 

géostratégique depuis 2016, date de l’achat des sous-marins français. L’expansion 

militaire de la Chine s’est accompagnée de tensions politiques et commerciales 

spécifiques entre Canberra et Beijing qui ont entraîné une révision de la stratégie 

australienne. La nouvelle alliance AUKUS entre les États-Unis, le Royaume Uni 

et l’Australie constitue une riposte adéquate, dans l’optique d’une dissuasion 

renforcée, à la militarisation croissante de la Chine et à sa diplomatie agressive. 

Les États-Unis mènent une politique plus musclée face à la Chine : la nouvelle 

alliance en est la conséquence directe. En acceptant de doter l’Australie de sous-

marins à propulsion nucléaire, deux fois plus rapides que les submersibles 

français, plus spacieux et moins faciles à détecter, les États-Unis font progresser 

leur politique de containment. L’Australie adopte l’analyse de Washington sur le 

risque de guerre que présente la Chine alors que voici cinq ans elle partageait les 

vues de la France, partisane d’une « troisième voie » entre la Chine et les États-

Unis. L’Australie -second producteur mondial d’uranium- ne devient pas pour 

autant une puissance nucléaire. Les États- Unis quant à eux ont renforcé leur 

position dans la région, la Chine qui a vivement protesté ne s’y est pas trompée. 

 

Reste la réaction de Paris, qui en veut aux États-Unis de ne pas avoir informé 

leurs alliés européens des nouveaux engagements qu’ils prenaient. Non seulement 

l’OTAN ne fonctionne plus si l’on ne se parle pas, mais le pivot américain vers 

l’Asie conduit les autres États membres à se demander si le parapluie américain 

restera déployé sur l’Europe au vu des nouvelles priorités américaines.  

 

Le rappel des ambassadeurs auquel le gouvernement français a procédé est 

une mesure extrême, provoquée par le manquement aux alliances reproché à 

l’Australie et à l’Amérique. Ce n’est pas le premier « malentendu 

transatlantique », celui de 2003 autour de la guerre d’Irak condamnée par Paris 

avait été plus violent et il avait fallu beaucoup d’efforts à la France pour le 

dépasser et retrouver la confiance des États-Unis. Ces crises relationnelles ne sont 

pas éternelles. Cette fois, la France est animée par le dépit de n’avoir pas su à 

l’avance ce qui se tramait, par la perte d’un contrat qui en était à ses débuts 

d’exécution (et avait pris du retard), et par le défi lancé à sa propre politique 

d’intervention dans la zone indo-pacifique dont elle est riveraine. L’Europe a-t-

elle été écartée parce qu’elle refuse de se laisser embrigader dans la confrontation 



systémique entre la Chine et les États-Unis ? La défection de l’Australie 

interpelle : y a -t-il réellement place pour une « troisième voie » faite à la fois de 

fermeté, de dialogue et de coopération, qui ne pousse pas la Chine dans ses 

retranchements et qui ne soit pas alignée sur celle de Washington ? L’alliance 

avec l’Australie jouait un rôle important dans le dispositif français, mais 

n’apportait pas le même degré de sécurité à ses partenaires. Cela dit, l’alliance 

AUKUS aurait intérêt à coopérer avec la France dans la région. 

 

Enfin, le Royaume Uni, à la recherche d’un rôle sur la scène mondiale, va 

transmettre la technologie nécessaire à l’Australie, notamment dans le domaine 

nucléaire où des restrictions légales s’appliquent aux États-Unis. C’est le 

prolongement de 70 ans de coopération dans le secteur stratégique et du 

renseignement entre les trois pays. La France adepte de l’autonomie gaullienne 

n’y participe pas. Ce qui n’empêche pas le Royaume Uni et la France de se 

consulter et de coopérer sur des projets communs dans le cadre du Traité de 

Lancaster House. Justement, la réunion des ministres de la défense français et 

britannique vient d’être annulée par la France à cause de AUKUS… 
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