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Réchauffement climatique : Obama sauvera-t-il la planète ? 
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« « Il est clair qu’une solution globale ne sera possible sans le soutien actif et total des Etats-Unis 
», a affirmé le commissaire européen à l’Environnement Stavros Dimas » 
Voilà 10 jours qu’Obama a pris place derrière le bureau ovale de la Maison Blanche. Les plus 
grands environnementalistes se tournent déjà vers lui, lui démontrant l’importance d’agir et de le 
faire vite. Alors qu’il a exprimé sa volonté de montrer « clairement au monde entier que 
l’Amérique est prête à prendre la tête du combat en faveur de l’environnement », le président ne 
peut plus faire demi-tour. Sur le sujet du réchauffement climatique, tous les regards sont 
maintenant tournés vers les Etats-Unis. 
« Il est clair qu’une solution globale ne sera possible sans le soutien actif et total des Etats-Unis », 
a affirmé le commissaire européen à l’Environnement Stavros Dimas dans une lettre au président 
des Etats-Unis. 
Al Gore donne une leçon d’écologie au Sénat 
Devant le congrès américain mercredi, Al Gore, ancien vice-président américain, et prix Nobel de 
la paix, a appelé le congrès américain à prendre au plus vite des « décisions audacieuses » contre le 
réchauffement climatique. Al Gore considère que les Etats-Unis a le potentiel de mener la danse 
sur le sujet. L’Europe face à elle devra parvenir à « un plus haut niveau d’unité » si elle veut 
devenir leader a-t-il expliqué. « Je crois que notre pays est le seul au monde qui puisse vraiment 
diriger la communauté internationale » a-t-il ajouté aux sénateurs en vue du sommet de l’ONU sur 
le climat à Copenhague en décembre. 
Il a prôné le plan de relance de l’économie d’Obama dont il a longuement salué les aspects 
environnementaux, comme les investissements dans les énergies renouvelables. Il n’a pas manqué 
d’en souligner les bénéfices tels que la création de milliers de nouveaux emplois, le redémarrage 
de l’économie étasunienne et bien entendu la contribution à la diminution de la crise climatique 
majeure. 
Al Gore a choisit de diffuser 57 diapositives montrant les dégâts causés par le réchauffement 
climatique tels que la fonte des glaces ou la sécheresse. « Le traité doit être signé cette année 
(2009). Pas l’année suivante. Cette année », a-t-il insisté. 
« Comment pouvons nous, nous permettre de ne pas agir ? ». Les sénateurs se voient donc avertis 
et sensibilisés, Obama doit mener une politique dans ce sens. Les Etats-Unis doivent devenir 
leader de la croissance verte dans le monde. 
 
 



 
Les Etats-Unis doivent faire aussi bien que l’Europe 
L’Europe a besoin d’un engagement « total » des Etats-Unis pour lutter contre le réchauffement 
climatique. C’est ce qu’a expliqué hier Monsieur Stavros Dimas, le commissaire européen à 
l’Environnement, dans une lettre adressée au tout nouveau président des Etats-Unis. Avec une 
contribution de 22 % aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde, le gouvernement 
américain doit montrer l’exemple. « Beaucoup d’autres pays, comme la Chine, ne voit pas 
pourquoi ils devraient agir si les économies les plus riches du monde ne prennent pas 
d’engagements fermes » a-t-il expliqué. 
Elle recommande un véritable engagement des Etats-Unis et une augmentation significative des 
investissements en faveur d’un développement durable. L’objectif est pour le moins ambitieux : 
175 milliards d’euros par an en 2020 dont 30 milliards destinés à aider les pays pauvres pour une 
reconversion de leur énergies en faveur d’énergies renouvelables notamment. 
A la déclaration d’Obama expliquant que les Etats-Unis doivent devenir les leaders de la 
croissance verte en réclamant que l’Inde et la Chine portent leur part du fardeau, Monsieur Dimas 
lui répond que « le monde attend de l’Amérique qu’elle montre le même niveau d’engagement que 
les Européens ». 
Pour se charger de ce dossier d’envergure, Todd Stern, l’ancien représentant de Bill Clinton aux 
négociations sur le protocole de Kyoto, a été rattaché au département d’Etat, lundi 26 janvier.  
 
 
Humanité 
du 24 février 2010 
Santé : nouveau projet le recul de Barack Obama 
Pour sauver la face, le président entend négocier un compromis qui ne prévoie que des 
aménagements de l’existant et renonce, de fait, à l’instauration d’une couverture générale. 
Pour tenter de sauver la réforme du système de santé, qui fut l’une des promesses phares de la 
campagne qui lui a permis d’accéder à la présidence, Barack Obama a présenté lundi soir un 
nouveau projet. La situation apparaissait verrouillée au Congrès. La Chambre des représentants et 
le Sénat avaient voté en effet, fin 2009, en faveur de plans en des termes très différents, ce qui 
rendait nécessaire un processus de fusion des textes des deux assemblées. Lequel a été abandonné 
à la suite de la perte de la majorité qualifiée par les démocrates au Sénat, après leur défaite dans 
leur fief du Massachusetts. Le président entend sauver la face en poussant toujours plus loin la 
recherche d’un compromis avec les républicains. Du coup, il abandonne définitivement l’idée 
d’une « option publique » – instauration d’une assurance santé gérée par l’État fédéral. Or, seule 
cette option apportait une vraie garantie d’accès à une couverture maladie aux près de 50 millions 
de citoyens états-uniens qui en sont aujourd’hui dépourvus. 
Le président a beau communiquer en affirmant que son nouveau plan permettrait à « 31 millions 
de citoyens » supplémentaires de s’assurer, on ne peut qu’être saisi par le doute à un examen plus 
précis du projet. Pour permettre aux plus pauvres de s’assurer, l’État leur offrirait en effet un crédit 
d’impôt afin que leur souscription santé ne dépasse pas 2 % à 3 % de leurs revenus, 
subventionnant par ce biais jusqu’à 94 % des primes versées aux assureurs. Si les compagnies 
privées, qui vont pouvoir ainsi élargir leur clientèle, peuvent se frotter les mains, il est loin d’être 
acquis que ce système permette de réduire de façon vraiment sensible le nombre de non-assurés. 
Car, pour les personnes confrontées en toujours plus grand nombre à un état de précarité extrême, 
un effort personnel même limité pour payer une police d’assurance pourra toujours apparaître 
insoutenable. Ce qui laisse augurer que les exclus de la réforme seront sans doute bien plus 
nombreux que la quinzaine de millions de citoyens non assurables auxquels s’est résignée déjà la 
Maison-Blanche, selon les chiffres mêmes avancés par le projet. 



La création d’une sorte de haute autorité chargée de réduire les abus sur les prix ou d’empêcher les 
refus d’assurance à l’égard de personnes ayant déjà des problèmes de santé est prévue également. 
Elle se borne à organiser un meilleur aménagement de l’existant. Obama espère faire avancer cette 
sorte de projet de la dernière chance lors d’un débat télévisé jeudi, où il a invité des élus 
démocrates et républicains. 
Bruno Odent 
 
 
LA CROIX 
du 24 février 2010 
 
Le président Barack Obama organise un sommet de la dernière chance sur sa réforme de la santé, 
en conviant des élus des deux grands partis américains, sous l’œil des caméras 
Barack Obama s'exprime durant un meeting à Elyria dans l'Ohio, le 22 janvier 2010. Le président 
américain continue de lutter pour la réforme du système de santé (AFP/Loeb).  
 
Le « gel de Washington » fait les grands titres des médias américains cette semaine. Non pas le 
phénomène météorologique hivernal qui a immobilisé la ville, mais la paralysie, politique celle-là, 
du Congrès. Le coup de froid est sévère, dit-on, entre le Parti républicain et le Parti démocrate. 
Conséquence, les électeurs perdent foi dans ses institutions. Selon un sondage CNN réalisé mi-
février, 62 % des Américains pensent que leurs élus ne méritent pas d’être réélus, 10 points de plus 
qu’en 2006. L’impasse de la réforme de la santé ne serait que le sommet de l’iceberg. 
 
Barack Obama arrivera-t-il à briser la glace et à faire repartir la machine ? Il tente jeudi 25 février 
une opération de la dernière chance. Après avoir présenté lundi ses propres prescriptions pour 
élargir la couverture santé à 31 millions d’Américains, il a convié les élus des deux partis à en 
discuter ouvertement, lors d’un grand débat télévisé. Une première ! Sa stratégie est claire : 
montrer qu’il veut travailler de manière bipartisane et forcer ses opposants du Parti républicain à 
faire des propositions concrètes, faute de quoi ils passeraient pour responsables du blocage. 
 
Un an après sa prise de pouvoir historique, Barack Obama doit revoir sa manière de gouverner. Il a 
été dépouillé en janvier de sa majorité absolue au Congrès, après la victoire du républicain Scott 
Brown au siège de sénateur qu’occupait le défunt Ted Kennedy, dans l’État du Massachusetts. Une 
victoire qui a changé la donne à Washington. Avec 41 voix sur 100 au Sénat, la minorité a 
désormais entre ses mains l’arme fatale du filibuster. 
Le but : bloquer les grandes réformes 
Tiré d’un mot hollandais signifiant « pirate », ce procédé permet à l’opposition de prendre en otage 
un projet de loi en empêchant artificiellement la clôture des débats. Introduit au XIXe siècle pour 
obliger le parti au pouvoir à écouter les arguments du clan adverse et introduire un esprit de 
modération et de compromis dans le processus législatif, le filibuster est devenu au fil du temps un 
véritable moyen d’obstruction. 
 
Norman Ornstein, politologue à l’American Enterprise Institute, met en garde contre ses effets 
pervers. « Le système législatif américain n’a pas été pensé pour sa rapidité de mouvement, mais il 
a tout de même été conçu pour bouger, explique-t-il. Or, aujourd’hui, comme nous avons moins de 
60 membres d’un même parti au Sénat et un groupe qui décide de se comporter comme une 
minorité parlementaire en s’unissant contre tout ce qu’il peut, le danger est l’immobilisme. » La 
manœuvre n’est pas une exclusivité du Parti républicain, le Parti démocrate l’ayant aussi utilisée 
contre George W. Bush, mais les républicains en sont cependant les champions. 



 
 
Le but : bloquer les grandes réformes voulues par l’administration Obama, sur la santé, le climat, 
les marchés financiers et même la réduction du déficit, afin de discréditer le parti présidentiel en 
vue des élections de mi-mandat en novembre, durant lesquelles tous les sièges de la Chambre des 
représentants et un tiers des sièges au Sénat seront remis en jeu.  
Barack Obama n’a pas dit son dernier mot 
Cette règle du filibuster (ou de l’obstruction) complique tellement la vie au Capitole qu’un 
éminent membre du parti d’Obama, le sénateur de l’Indiana Evan Bayh, trois fois pressenti pour 
figurer sur un ticket démocrate comme vice-président, a préféré jeter l’éponge. Raison : « La 
conviction croissante que le Congrès ne fonctionne pas comme il le devrait » du fait notamment de 
son « idéologie bornée ». 
 
Le Parti républicain dénonce un faux procès et attaque l’administration Obama pour son manque 
de coopération. Mitch McConnell, sénateur républicain du Kentucky, a ainsi déclaré que son parti 
voulait être considéré comme « un partenaire légitime». « Vous avez peut-être plus de voix que 
nous, mais si vous faites tout par vous-mêmes, l’opinion publique ne va probablement pas vous 
suivre », déclarait-il quelques jours après la victoire de Scott Brown. 
 
Pour sa réforme de la santé, Barack Obama n’a pas dit son dernier mot. Il a prévenu qu’en cas 
d’échec des négociations jeudi à Washington, il pourrait avoir recours à « la réconciliation», un 
procédé complexe et rarement brandi qui lui permettrait de faire passer un texte de loi avec une 
majorité simple. George W. Bush avait utilisé ce procédé pour obtenir un vote sur les baisses 
d’impôts pour les riches, une mesure partisane. 
15 milliards de dollars pour la relance de l’emploi 
La polarisation actuelle au cœur du pouvoir est-elle un phénomène récurrent ? « Elle n’est 
certainement pas pire aujourd’hui qu’elle ne l’était sous l’administration de George W. Bush ou de 
Bill Clinton, souligne Pietro Nivola, spécialiste de la gouvernance à la Brookings Institution de 
Washington. Si vous remontez le temps jusqu’à la guerre de Sécession, aux années 1890 ou au tout 
début de la République, les conflits entre les partis étaient bien plus graves qu’aujourd’hui. »  
 
Pour cet expert, sur certains domaines, de la relance économique de 787 milliards de dollars (583 
milliards d’euros) à l’envoi de troupes supplémentaires en Afghanistan en passant par la relance du 
programme nucléaire domestique aux États-Unis, l’administration Obama a démontré sa capacité à 
gouverner. 
 
Preuve qu’il y a de la lumière au fond du tunnel, le Sénat a voté lundi un projet de loi allouant 15 
milliards de dollars (11,1 milliards d’euros) pour la relance de l’emploi. Une avancée possible 
grâce au soutien de cinq sénateurs républicains, menés par Scott Brown, dont c’était là un des 
premiers votes à la chambre haute. L’élu républicain a estimé que le projet de loi n’était pas parfait 
mais qu’il aiderait des personnes à retrouver un travail. « J’espère que mon vote, aujourd’hui, est 
un pas de taille vers le rétablissement d’un travail bipartisan à Washington», a-t-il dit. Il y a peu 
d’espoir, cependant, que la réforme de la santé tombe dans cette catégorie. 
 
 

Stéphanie FONTENOY, à Washington 
 


