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L’ouvrage d’Aurélie Élisa Gfeller est un livre de 232 pages divisé en six chapitres avec une 

bibliographie tout à fait à jour. Il se fonde sur des archives du Quai d’Orsay, de la Fondation Jean 

Monnet pour l’Europe, d’archives de l’Union européenne de Florence et d’archives américaines (fonds 

présidentiels Nixon, Ford and State Department). 

La question centrale de l’ouvrage porte sur l’identité européenne et sur la façon dont les Français y 

ont contribué à travers leurs affrontements avec les États-Unis, de Richard Nixon et de Henry 

Kissinger. Il s’agit de savoir si la crise pétrolière de 1973, »le choc pétrolier«, a provoqué une prise de 

conscience des Européens communautaires (les Neuf) en faveur d’une identité européenne. Nous 

nous demandons tous quelle est l’identité européenne, quel sens nous pouvons donner à l’effort 

exceptionnel de construction européenne depuis 1950. Sommes-nous une nation européenne en 

formation? Sommes-nous simplement une zone de libre-échange qui conserve les particularismes de 

chaque pays adhérent? La déclaration Schuman a dit clairement que l’Europe c’est la paix; les traités 

de Rome ont montré que des politiques communes étaient possibles et donc que les communautés 

européennes se différenciaient des autres ensembles économiques et politiques, tout en restant apte 

à la coopération internationale. La définition d’une identité politique européenne a échoué lors du rejet 

de la CED et entre 1961 et 1966. Le choc de 1973, d’ordre économique et monétaire a-t-il au contraire 

donné une identité plus claire à la Communauté européenne, sachant que deux États particulièrement 

intéressés ont été les meneurs du débat, la France et les États-Unis? 

La période est celle du défi américain incarné par Kissinger et Nixon, contre la France de Georges 

Pompidou et de Michel Jobert. Pompidou a eu la volonté de rassembler les partenaires européens 

autour d’un projet politique commun contre les États-Unis et pour empêcher l’Allemagne de trop 

s’abandonner à l’Est. En cela il continue de Gaulle. Aussi le terme d’identité européenne s’est-il 

imposé au sein du Quai d’Orsay lui-même, remarque l’auteure. L’échec de la coopération nucléaire 

franco-américaine au début de l’été 1973 a poussé les Français à valoriser une »personnalité 

européenne«. La présence toujours active de Jean Monnet dans la relation euro-américaine montre 

qu’il continue à plaider pour un dialogue euro-américain au plus haut niveau, reposant sur l’idée de 

l’égalité entre les deux rives de l’Atlantique. Or l’ambigüité de l’administration Nixon envers l’Europe 

était telle qu’elle a soutenu l’idée que les États-Unis avaient des responsabilités mondiales et l’Europe 

seulement des responsabilités régionales.

La construction d’une identité européenne prit de la consistance lors des échanges de notes euro-
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américaines à propos d’une restructuration du partenariat atlantique qui comportait, aux yeux des 

Français, une allégeance aux États-Unis. On apprend anecdotiquement que le terme de globalisation 

a été popularisé par la diplomatie française. Lors des rencontres euro-américaines sur la réforme de la 

Communauté atlantique, s’est développé un combat de mots très instructif: Les Français repoussaient 

les termes d’interdépendance et de partenariat, même si, comme Monnet l’avait proposé à John F. 

Kennedy en son temps, il s’agissait d’une pleine égalité entre les États-Unis et la Communauté 

européenne. La lutte entre une »Europe européenne« et une »Europe américaine« continuait. La 

question de l’identité européenne exigeait de parler de défense européenne pour les Français. La 

déclaration du 14 décembre 1973 à Copenhague est largement basée sur le texte initial français. On y 

parle de transformer les communautés en Union européenne. La place nouvelle qu’occupe le terme 

d’identité européenne dans le langage diplomatique français montre que le concept fraie son chemin 

au sein d’élites attachées jusque là à la seule identité française. Peut-être est-ce le début de la 

conversion profonde des élites françaises à l’unité européenne et l’acceptation de ses conséquences 

culturelles et politiques.

Les événements de la guerre du Kippour ont conduit la France à une européanisation de sa  politique 

arabe par le moyen de la Coopération politique européenne nouvellement créée. Mais la confusion 

l’emporta au sein des Six. Pompidou cherchait à donner une impulsion à l’Europe politique grâce aux 

échanges intereuropéens sur la guerre du Kippour. Gérée par les États-Unis et l’URSS seuls, elle 

entraina des frictions chez les alliés anglais et français. Ce qui conduisit Pompidou à souhaiter 

l’organisation de sommets de la Communauté européenne (une idée initiale de Monnet). La 

déclaration des Neuf du 6 novembre 1973 sur le Moyen-Orient fit parler d’une seule voix les pays des 

Communautés, ce qui était nouveau. Le partenariat euro-arabe donnait de la consistance à l’identité 

européenne. La présence de 4 représentants des pays de la Ligue arabe au sommet européen de 

Copenhague renforça la crédibilité de la politique arabe de Jobert. La visite des »mages arabes« à 

l’Europe montrait que l’identité européenne devenait consistante. Quel plan adopter pour le dialogue 

euro-arabe? L’opposition américaine, les réserves hollandaises et danoises, l’action de Kissinger 

ruinèrent ce dialogue, mais les Français retrouvèrent une certaine influence au Moyen-Orient en 

européanisant leur action politique.

Les incidents notoires entre Jobert et Helmut Schmidt au cours de la conférence sur le pétrole 

convoquée à Washington provoquèrent un éclatement des Neuf. L’entente antérieure réalisée sur 

l’identité européenne et la politique au Moyen-Orient a-t-elle été pour autant ruinée par la mésentente 

bruyante de la conférence de Washington? Jobert a-t-il défendu les intérêts européens aussi? La 

réponse est oui, parce qu’en réagissant ainsi, il a rappelé que la Communauté européenne devait 

avoir sa propre vision de ses intérêts et devait définir sa propre action. Rien n’était perdu en termes de 

coopération politique européenne, d’après l’analyse Gfeller. En revanche la relation euro-américaine a 

été abimée du fait sans doute du caractère de Jobert mais aussi de la dramatisation Nixon-Kissinger. 

Les États-Unis ont été contraints cependant d’accepter l’idée d’identité européenne. Jobert était 

éloigné de Monnet, évidemment, et pourtant les deux hommes  ont cherché à donner à la 

Communauté européenne une autonomie politique réelle. En effet la conférence 
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intergouvernementale euro-arabe a été tenue le 4 mars 1974 à Bruxelles. Mais il apparait clairement 

que le département d’État et les responsables américains refusent encore l’idée d’Europe 

politiquement indépendante.

Cette recherche apporte des informations nouvelles. Elle approfondit la connaissance des ces 

moments difficiles compris entre la guerre du Kippour, la déclaration sur l’identité européenne, la 

déclaration commune sur la guerre du Kippour, le meeting de Copenhague entre des ministres des 

pays arabes et les Neuf, sur la conférence de Washington et l’esclandre de Jobert tout comme la 

conférence euro-arabe du 4 mars 1974. Il en ressort une présentation très vivante et très documentée 

de la vigoureuse politique française anti-américaine et les jugements rapides, hasardeux et violents de 

Kissinger sur la politique française et celle des Neuf. Elle éclaire d’un jour nouveau l’européanisation 

de la politique arabe de la France, qui était un élargissement à ses partenaires de ses thèses. Un 

aspect important de l’histoire de cette période a été ignoré curieusement, ainsi que les travaux de 

Dimitri Grygowski sur »Les États-Unis et l’unification monétaire de l’Europe«1. La réorganisation 

monétaire européenne et mondiale entre août 1971 et le SME de 1979 donne aussi des pistes pour 

caractériser l’identité européenne communautaire. La recherche d’une identité politique est 

consubstantielle de celle d’une identité monétaire. La construction européenne est entrée dans une 

nouvelle maturité. Les 10 et 11 juin 1974 les Neuf lancèrent le dialogue euro-arabe à Paris. Le lien 

avec les États-Unis fut renoué sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et du ministre des 

Affaires étrangères Jean Sauvagnargues au moment de la déclaration de l’OTAN de juin 1974.

Il est vrai que la position française par rapport à l’Europe a toujours été ambivalente: pas de pertes de 

souveraineté et en même temps des initiatives en faveur des politiques communes, y compris pour les 

relations extérieures. Est-ce le moment où la France passe du rêve de grande puissance au projet 

d’Europe puissance? La France a changé, de Pompidou à Giscard d’Estaing. L’année de l’Europe en 

a fourni l’opportunité. Oui, la CPE est un avatar de la politique gaulliste de l’Europe européenne. Ce 

travail rappelle et illustre qu’en matière de construction européenne la France prend son temps, mais 

qu’elle accepte progressivement l’idée d’un partage de souveraineté pour peu qu’il contribue à donner 

à l’Europe unie une consistance propre en l’éloignant de l’américanisation politique. Qu’est-ce qu’une 

Europe politique? La déclaration de Venise de 1980 sur le Moyen-Orient (droits des Palestiniens) 

renforça la légitimité des institutions européennes qui étaient dotées d’un Parlement européen élu au 

suffrage universel depuis 1979. Giscard d’Estaing se refusa cependant à augmenter ses pouvoirs. Le 

rôle de la France est historique dans les années 1973–1974 puis 1980–1981 en faisant parler l’Europe 

des Dix d’une seule voix. Ce qui signifie un changement du comportement des élites françaises vis-à-

vis de la place de la France en Europe et du rôle de l’Europe unie capable de relayer et d’amplifier les 

choix internationaux de la France. L’Europe puissance devenait un destin possible et riche d’avenir 

pour l’Union européenne. Malgré les déceptions récentes, il reste un avenir toujours ouvert pour les 

Européens.

1 Dimitri Grygowski, Les États-Unis et l’unification monétaire de l’Europe, Bruxelles, Bern, Berlin et al. 2009 (Cité 
européenne/European Policy).
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