Compte-rendu pour le GNL – Décembre 2016

Déjeuner du GNL
Les conséquences de l’élection de D. Trump sur l’UE

Le 7 décembre, le Groupe des Nouveaux Lobbyistes a rencontré Peter Chase, Senior Fellow du German Marshall
Fund (GMF). Sa présentation et les échanges qui ont suivi ont été l’occasion de mieux comprendre ce qui a
poussé les Américains à élire Donald Trump, tout en dressant un aperçu des conséquences de son élection pour
l’Union européenne. Peter Chase est revenu en détail sur les éléments majeurs du programme de Donald
Trump, tout en analysant certains de ses propos tenus lors de sa campagne et après son élection.
« Il faut faire attention au poids que l’on accorde aux mots de Donald Trump : concernant la politique
intérieure, il peut dire à peu près ce qu’il veut, mais concernant les affaires extérieures, les mots comptent. »

Présentation de Peter Chase
Election de Trump
En introduction, Peter Chase est revenu sur les causes de l’élection de Donald Trump, qui s’est avérée surprenante
pour beaucoup – voire pour Donald Trump lui-même – car ce dernier ne possédait pas les infrastructures
nécessaires et avait fait campagne contre l’establishment républicain. Ce qui a joué en faveur de Donald Trump
selon Peter Chase, est la composition de ceux qui ont voté. En ne parlant que d’inclusion, Hillary Clinton a mis
l’emphase sur le fait qu’il y avait beaucoup de divisions au sein de la société américaine. Cela sous-entendait
également aux yeux des citoyens américains que le gouvernement ne faisait pas ce qu’il devait faire pour lutter
contre ces disparités. Donald Trump a l’inverse représentait l’American Dream, un concept qui fait écho à tous les
américains. Ainsi, il a réussi à rassembler des gens qui auparavant ne votaient pas. Ses déclarations étranges sur les
réseaux sociaux étaient intentionnellement destinées à ces différents groupes, afin qu’ils se reconnaissent dans son
discours.
En outre, Donald Trump a mis l’accent sur la croissance dans son programme, en indiquant qu’il créerait des
emplois, mais sans évoquer la redistribution. Selon Peter Chase, cette croissance bénéficiera seulement aux
couches sociales aisées et non les plus défavorisées, qui ont pourtant massivement voté pour lui. Peter Chase a
également indiqué que Donald Trump comptait nommer plusieurs milliardaires aux postes clés de son
administration, comme il l’a déjà fait avec le Secrétaire d’Etat à l’éducation, issu d’une énorme compagnie privée
proche de la Chambre américaine de commerce.
Concernant les questions de politique étrangère, Peter Chase a indiqué que le programme de Donald Trump était
plutôt raisonnable – ce qui laisse à penser que quelqu’un l’aurait écrit pour lui. Donald Trump met en avant
l’importance de l’OTAN, tout en mettant l’accent sur les intérêts des Etats-Unis. Selon Peter Chase, Donald Trump a
l’intention de négocier avec chaque dirigeant un à un, sans prêter attention aux droits de l’homme.
Conséquences pour l’UE
Dans son programme, Donald Trump n’a pas dit grand-chose sur l’Europe, excepté sa relation avec Vladimir
Poutine. Il a indiqué qu’il ne s’opposerait pas à Poutine.
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Concernant la suspension des négociations sur le TTIP, Peter Chase a indiqué que Trump changerait sûrement
d’avis, car s’il retire effectivement le TTIP, c’est la Chine qui en sortira vainqueur. Néanmoins, s’il maintient le TTIP,
Peter Chase est d’avis que les changements qu’il va y introduire déplairont encore plus aux Européens que ce n’est
déjà le cas.
Sur le Brexit, il est évident que Donald Trump y est favorable car c’est un partisan de l’Etat nation. La question est
de savoir à quel point il va s’engager dans le processus. Selon Peter Chase, il pourrait être plus agressif que ne
l’aurait été Hillary Clinton dans les négociations.

Questions - Réponses
Avenir de l’Obama Care
Concernant le dossier de l’Obama Care, qui a été beaucoup soutenu par les Européens, Peter Chase a confié qu’il
serait maintenu pendant trois ans, afin de permettre de le réformer.
Le candidat Trump sera-t-il le Président Trump ?
Un des participants a demandé à Peter Chase s’il voyait une différence entre le Donald Trump d’avant l’élection, et
le Donald Trump élu. Peter Chase a reconnu que Donald Trump avait l’air assez effrayé lors de la conférence de
presse à la Maison Blanche au lendemain de son élection. Néanmoins, il est persuadé que Donald Trump a
énormément confiance en lui-même, et qu’il est convaincu de pouvoir faire ce qu’il voudra, car il aura le soutien de
tous les grands milliardaires du pays.
Quid de sa close team ?
Hormis sa famille, Peter Chase a confié qu’il n’était pas en mesure de dire en qui Donald Trump avait réellement
confiance. Il a également confié que le PPE était assez inquiet de ne connaître aucune personne de l’équipe de
Donald Trump.
Quelles relations entre l’OTAN et la Russie ?
Donald Trump a nommé Michael Flynn, un pro OTAN, comme Conseiller à la sécurité nationale. Mais Peter Chase a
confié ne pas savoir combien de temps il resterait en poste. Ce qui est sûr, c’est que Donald Trump veut relancer
les relations avec la Russie : il veut être l’homme qui peut parler avec Vladimir Poutine. Néanmoins, on ne sait pas
exactement ce qu’il souhaite, hormis une position ferme sur Daesh. Selon Peter Chase, Donald Trump va sûrement
s’allier avec la Russie pour éradiquer Daesh, et s’il y parvient, il remettra en place Bachar el-Assad.
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