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 Le débat en Italie sur une possible intervention en Irak a été lancé avec le discours 

prononcé le 25 septembre 2003 par le président du Conseil, Silvio Berlusconi, devant la 

Chambres des députés1. Cette allocution énonce explicitement les grands axes de la politique 

italienne en matière de politique étrangère et plus particulièrement la position de Rome sur 

le dossier irakien : 

 

� Premièrement, une ligne stratégique d’alignement avec les Etats-Unis : « L’Italie a 

un intérêt national précis à suivre dans cette crise une ligne diplomatique responsable et 

indépendante, mais parallèlement inscrite dans le cadre de l’alliance historique avec les 

Etats-Unis ». 

� Deuxièmement, la conviction que l’Union européenne doit préserver la teneur du 

lien transatlantique : « Le véritable intérêt supranational de l’Union européenne est 

d’éviter les tentations futiles d’autonomie vis-à-vis des Etats-Unis ». 

 

 Ces positions sont conformes aux objectifs majeurs animant la politique étrangère du 

gouvernement italien et de son chef Silvio Berlusconi : une politique européenne de 

coopération qui ne doit pas limiter l’action étrangère de Rome, et un souci d’intérêts 

nationaux subtilement agencé à un rapport bilatéral préférentiel avec Washington.  

 

 Depuis le printemps 2001, l’Italie en réalité se situe à la croisée des chemins. D’abord 

parce qu’à sa tête est revenu au pouvoir Silvio Berlusconi, avec un gouvernement bénéficiant 

d’une confortable majorité parlementaire, capable de mettre fin à l’instabilité 

gouvernementale si chronique pourtant dans la péninsule depuis deux décennies. De cette 

                                                 
 
1 Voir La Reppublica du 27/09/2002 et Aliboni (Roberto), « Il dibattito politico italiano sull’Iraq », Istituto Affari 
Internazionali, 6 gennaro 2003. 
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stabilité politique interne, l’Italie en a tiré une meilleure visibilité extérieure, tant sur le plan 

européen que sur la scène internationale. D’autre part, parce que sur la crise irakienne en 

2003, Rome a adopté une position très atlantiste : Berlusconi a soutenu les Etats-Unis, comme 

l’atteste clairement l’envoi d’un contingent italien en Irak dès juin 2003. Pourtant cet 

engagement de l’Italie aux côtés de Washington n’est pas sans posé un certain nombre de 

risques et de problèmes, amplifié il est vrai par un climat social tendu dans la péninsule et le 

chaos durable qui s’installe en Irak.  

 

Tiraillée entre l’Europe et le monde, l’Italie cherche curieusement sa voie en matière 

de politique étrangère. A force de ne vouloir ni se dissocier de Washington, ni se conformer 

aux idées de Bruxelles, Rome prend le risque de se fourvoyer sur la scène internationale et de 

s’isoler diplomatiquement. Et pour corollaire, ce choix pro-atlantiste place l’Italie devant 

d’inquiétantes inconnues politico-stratégiques vis à vis de son environnement régional et 

donc de ses relations avec le monde arabo-musulman. 

 

 L’objectif de cette étude est donc de comprendre en quoi la politique irakienne du 

gouvernement italien constitue l’un des aspects dans sa stratégie de proximité et d’alliance 

avec les Etats-Unis. Il nous faut aussi nous interroger sur les modalités de cette participation 

italienne en Irak et ce qu’elle entraîne en risques et en opportunités. Dans un dernier temps, 

nous tenterons d’évaluer la rentabilité stratégique pour Rome à s’aligner sur la politique 

américaine, à la lumière du désordre actuel en Irak. 

 

1. Pour Rome, le chemin de Bagdad passe par Washington. 

 

▫  Une lune de miel italo-américaine. 

 

 Au pouvoir depuis l’année 2001, l’Administration Bush aux Etats-Unis et le 

gouvernement Berlusconi en Italie semblent sceller rapidement une alliance de principes et 

d’intérêts. Certes la bonne entente entre Rome et Washington date de la fin de la seconde 

guerre mondiale. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder l’impressionnant dispositif de 

l’OTAN, déployé encore aujourd’hui sur le sol italien. Nœud stratégique en Méditerranée, la 

péninsule italienne revêt donc une grande importance chez les responsables américains du 

Pentagone et du Département d’Etat2.  

                                                 
2 Sur un plan stratégique, Rome offre un soutien sans faille au partenariat transatlantique. Le pays reste une pièce maîtresse 
du dispositif de sécurité de l’OTAN en Méditerranée, même si cela a incontestablement rétréci les marges de manœuvre 
italiennes sur l’échiquier méditerranéen. Les bases, situées sur le continent ou sur les îles, servent régulièrement aux 
opérations militaires de l’Alliance (Kosovo en 1999 ou Afghanistan en 2001). D’ailleurs, l’armée italienne a joué un rôle 
important dans la mission de maintien de la paix au Kosovo, non sans rapports avec l’attention toute particulière que Rome 
apporte à la situation en Albanie. 
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Mais la série d’événements internationaux de ces dernières années resserrent 

sensiblement les relations italo-américaines, surtout au moment où la politique étrangère de 

l’Administration Bush privilégie le bilatéralisme sur le multilatéralisme. Entre les deux Etats, 

la solidarité pendant et après le 11 Septembre a été particulièrement forte et durable. Cela 

s’est traduit par une cohérente participation à l’effort de maintien de la paix en Afghanistan, 

au sein de l’International Security Afghanistan Force (ISAF). De même, dans le cadre de la 

lutte antiterroriste, nouveau paradigme dans la doctrine politico-stratégique américaine 

post-11 Septembre, l’Italie apporte un soutien sans failles, en prenant notamment plusieurs 

dispositions policières et judiciaires sur le plan de sa législation interne. S’ensuit donc une 

logique de rapprochement inévitable. Au philoaméricanisme du gouvernement Berlusconi 

répond une reconnaissance américaine explicite sur l’action de l’Italie. En octobre 2002, Paul 

Wolfowitz, le numéro deux du Pentagone, déclare ainsi : « Le dirigeant Berlusconi et son 

gouvernement ont consenti une aide et un soutien maximal au Etats-Unis. Nous en sommes plus que 

reconnaissant »3.  

 

Très clairement est née une amitié sincère entre les deux dirigeants Bush et 

Berlusconi, basée sur une vision commune du monde et sur des traits de caractères 

personnels communs. Outre leur soutien franc et intangible envers Israël4, les deux chefs 

d’Etat partagent un parcours politique atypique. Si le président américain est cet ancien 

exploitant pétrolier du Texas, fils de l’ex président Georges Bush (1989-1993), arrivé à la 

Maison-Blanche en janvier 2001 après un scrutin très controversé, le chef du gouvernement 

italien quant à lui est ce magnat de l’audiovisuel, possédant la première fortune d’Italie et la 

quatorzième du monde5. Autre versant moins lénifiant de cette convergence de caractères, la 

propension des deux hommes à cumuler les dérapages politiques et diplomatiques. Ainsi en 

est-il des bévues effectuées au lendemain du 11 Septembre : Bush employant maladroitement 

le terme de « croisade » pour qualifier la lutte contre le terrorisme et Berlusconi déviant 

complètement de toute morale humaine et politique en assurant l’opinion publique de la 

supériorité de la civilisation occidentale6. 

 

                                                 
 
3 Conférence de presse au Pentagone le 15 octobre 2002. Cité in Spence (Timothy), “Perchè Berlusconi piace a Bush”, in 
Limes, rivista italiana di geopolitica, Roma, n°03/2003, p. 200. 
4 Si on connaît les liens qui unissent l’Administration Bush avec l’Etat hébreu, n’oublions pas non plus les prises de position 
très nettes de Silvio Berlusconi. Ainsi, lors du Conseil européen d’Athènes le 16 avril 2003, il préconisait de proposer 
rapidement à Israël d’intégrer l’Union européenne… 
5 Le magazine Forbes dans son classement 2003 l’estime à environ 14,5 milliards d’euros, détenue dans l’holding familial de 
la Fininvest. 
6 Le chef du gouvernement italien avait déclaré ceci dans une interview au quotidien Le Figaro, datée du 28 septembre 2001, 
« On ne peut pas mettre sur le même plan toutes les civilisations. Il faut être conscient de notre suprématie, de la supériorité 
de la civilisation occidentale. L’Occident continuera à occidentaliser et à s’imposer aux peuples (…) Nous devrions être 
conscients de la supériorité de notre civilisation, un système de valeurs qui a apporté une large prospérité et qui garantit le 
respect des droits de l’homme ». 
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 Dernier facteur explicatif de cette bonne entente italo-américaine, la continuité du 

gouvernement Berlusconi, au pouvoir depuis mai 2001, soit depuis trois années consécutives. 

Une telle longévité de législature est tout simplement remarquable eu égard à l’instabilité 

politique qui caractérisa l’histoire de la péninsule lors des deux décennies précédentes. 

Washington ne peut que se satisfaire de cette permanence politique en Italie : en effet, 

pendant des années, les Administrations américaines ont vu se succédaient à un rythme 

frénétique les gouvernements italiens. D’où aussi la complicité du calendrier ici dans la 

relation soutenue entre Rome et Washington. Cette stabilité du gouvernement Berlusconi 

s’explique enfin en partie par la faiblesse, voire l’absence dans la péninsule d’une opposition 

forte à gauche. 

 

b) Une Italie anormale aux côtés d’une Amérique impériale. 

 

 Afin de bien comprendre l’engagement italien en Irak et le soutien important 

qu’apporte Rome dans la conduite de la politique étrangère américaine, il convient de 

revenir préalablement de manière succincte sur le contexte interne en Italie.  

 

 Depuis le printemps 2001 en effet, la politique italienne, c’est la politique d’un 

gouvernement entièrement dévoué à son chef, le très charismatique Silvio Berlusconi. Lui, le 

mastodonte de l’audiovisuel, le président du richissime club de football du Milan AC, qui 

depuis une décennie consacre une part de sa vie à la politique. Celui que l’on surnomme « Il 

cavaliere » remporte son premier succès politique en 1994, devenant à l’époque président du 

Conseil italien, grâce à une périlleuse alliance réalisée entre son parti Forza Italia, l’Alleanza 

Nazionale de Gianfranco Fini et la Lega Nord d’Umberto Bossi. Mais ce succès est de courte 

durée et 1994 devient vite l’annus horribilis de Berlusconi, mis à mal par son opposition avec 

les juges de l’opération Mani Pulite, ses affaires et démêlés avec la justice et sa rivalité 

oppressante avec Bossi. Pourtant, sept ans plus tard, c’est la renaissance : il redevient le chef 

du gouvernement italien après le scrutin du 13 mai 2001. Son parti Forza Italia obtient à lui 

seul 28,5 % des voix aux élections législatives, devenant du même coup la première force du 

paysage politique italien7. La « Maison des Libertés » qui prend la direction du 

gouvernement est une coalition de partis de droite, où cependant Forza Italia domine très 

majoritairement. C’est pourquoi cette fois-ci, Berlusconi réussit à canaliser les éléments 

perturbateurs8, tout en reformant à nouveau ce triumvirat qui effraie l’ensemble de la classe 

                                                 
 
7 Il est vrai que les moyens employés par il cavaliere dans cette campagne étaient tout simplement hors normes. S’appuyant 
sur son réseau audiovisuel et médiatique, Berlusconi a, entre autres, imprimé et envoyé à 12 millions d’italiens une sorte 
d’hagiographie personnelle de 128 pages couleurs, intitulée Una storia italiana (« une histoire italienne »), retraçant son 
parcours et sa réussite professionnels, à travers une collection de photographies et d’images bien choisies. 
8 Voir Le Monde du 15 mai 2001. 
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politique européenne 9: le démagogue et populiste Berlusconi, l’ex-fasciste Fini et le raciste et 

séparatiste Bossi. Comme le souligne à l’époque le politologue Alexandre Adler : « la véritable 

gravité du phénomène Berlusconi tient au fait que s’impose pour la première fois dans une démocratie 

moderne, la primauté d’un patron des médias, qui est parvenu à transformer le système politique à son 

profit à partir d’une position d’oligopole dans les télévisions privées »10. D’où ce sentiment 

largement répandu d’un modèle politique italien inquiétant et anormal, que l’on pourrait 

synthétiser sous le terme de « médiacratie », tant se confondent actuellement dans la 

péninsule, monde politique et monde des communications. Moins eurocentrée, davantage 

tournée vers Washington, l’Italie de Berlusconi est donc une « anomalie »11.  

 

 De l’autre côté, comment ne pas évoquer le caractère tout aussi spécifique de 

l’Administration Bush. Arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2001, l’équipe de néo-

conservateurs doit rapidement composer avec les bouleversements de la scène 

internationale. Le 11 septembre et ses suites vont dominer en effet leur action de politique 

étrangère.. A Washington, on considère qu’il y a un avant et un après 11 Septembre (dividing). 

Simpliste et manichéenne, la redéfinition de la doctrine stratégique américaine s’accompagne 

d’un renforcement de l’unilatéralisme et d’une série de projets censés veiller à la sécurité 

internationale. La lutte contre le terrorisme est placée comme vecteur principal de l’action 

des puissances occidentales, quoique les divergences transatlantiques ne tardent pas à 

apparaître sur le mode de gestion et les répondes à apporter après le 11 Septembre. Ne 

devant souffrir d’aucune limitation de puissance, l’Amérique utilise la politique du plus fort, 

méprise le droit international et proscrit le multilatéralisme. Dès lors, Washington va 

rechercher ses partenaires à la carte, recourant aux coalitions et alliances ad hoc12. 

 

 Face à ce double constat - une Italie inquiétante13 et une Amérique aux velléités 

impériales – nous discernons un peu mieux les contours de l’actuelle relation italo-

américaine de proximité. Cette alliance bilatérale répond à la fois à des critères exogènes, liés 

aux transformations du paysage stratégique mondial mais aussi à des critères endogènes, 

                                                 
 
9 Tout l’Europe en effet se méfie du personnage, aussi inquiétant que séduisant, notamment à la veille du scrutin de 2001. 
Preuve en est de la retentissante « une » du magazine britannique The Economist datée du 6 mai 2001 où l’on pouvait lire 
« Why Silvio Berlusconi is unfit to lead Italy » (« Pourquoi Silvio Berlusconi est incapable de diriger l’Italie »). 
10 Adler (Alexandre), « De Mussolini à Berlusconi », in Courrier International, n°548, 3 mai 2001, p. 6. 
11 Candiard (Alain) , L’anomalie Berlusconi, Paris, Flammarion, 2003. 
12 Le tout savamment formulé par Donald Rumsfeld : « Ce n’est plus la coalition qui définit la mission, mais la mission qui 
définit la coalition » (discours sur CBS le 23 septembre 2001, cité in Le Monde du 25/09/2001). Pour John C. Hulsman, 
chercheur américain en charge des affaires européennes auprès du Davis Institute for International Studies (Washnigton), 
cette stratégie est vue « comme une réponse américaine à une Europe faible, mais gaulliste ». Afin que la politique du 
cherry-picking (coalitions de circonstances) « soit un succès pour les Etats-Unis, il est vital de trouver des divisions dans 
l’opinion européenne, fondées sur des conceptions différentes de l’intérêt national ». Lire John C. Hulsman, “ Le cherry- 
picking comme avenir de l’Alliance transatlantique : la réémergence du gaullisme européen », in Paecht (Arthur), sous la dir., 
Les relations transatlantiques : de la tourmente à l’apaisement, Paris, PUF/IRIS, 2003, pp. 43-56. 
13 L’intellectuel italien Dario Fo qualifiera même de « nouveau fascisme » ce système politique actuel en Italie, où un homme 
accapare seul le monde de l’information et le monde politique. Voir Le Monde du 11/01/2002 
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tant cette relation doit se lire comme une rencontre entre deux gouvernements atypiques et 

anticonformistes. 

 

c) L’alignement atlantiste de l’Italie sur le dossier irakien : 

 

 Lorsqu’en septembre 2002, les Etats-Unis placent l’Irak de Saddam Hussein comme la 

cible à abattre, le gouvernement italien de Berlusconi va immédiatement soutenir les projets-

visions de Washington, approuvant ainsi les contorsions faites au droit international avec le 

concept de guerre préventive et le rejet du multilatéralisme. Dès lors, le mouvement de la 

diplomatie italienne s’effectue en deux temps : d’abord une allégeance et un alignement sur 

la politique américaine puis une encoche sévère à l’encontre de  l’Union européenne. 

 

 Fidèle allié des Etats-Unis, l’Italie va étayer les thèses douteuses de Washington sur la 

nécessité d’intervenir militairement en Irak. Dans la péninsule, à partir de l’automne 2002, 

une importante campagne médiatique diabolise le régime de Bagdad et multiplie les 

informations sur la menace des armes de destruction massive et les liens supposés entre Al 

Qaeda et Saddam Hussein, corroborant ainsi l’engagement du gouvernement italien aux 

côtés de l’Amérique. Si Berlusconi a sans cesse insisté sur l’importance d’appliquer la 

résolution 1441 du Conseil de Sécurité des Nations Unies datant du 8 novembre 2002, le chef 

du gouvernement italien a très clairement rompu avec ce semblant de multilatéralisme en 

apposant sa signature au pied de la fameuse Lettre des Huit14. Cet épisode n’a fait qu’accroître 

les fractures diplomatiques en Europe, accentuant la division entre la « Vieille » et la 

« Nouvelle » Europe, pour reprendre le credo d’une Administration Bush qui n’hésite plus à 

diviser pour mieux régner.  De plus, par ce geste, Berlusconi a confirmé officiellement et 

ostensiblement l’alignement de Rome sur la vision américaine du globe. Celle-ci qui, avec la 

guerre en Irak, brouille méthodiquement les éléments pouvant justifier de l’emploi de la 

force.  

 

Pourtant cet atlantisme du gouvernement Berlusconi contrastait avec l’hostilité de la 

population italienne, majoritairement défavorable à la politique agressive des Etats-Unis. Les 

Italiens seront d’ailleurs d’inconditionnels opposants à la guerre en Irak lors des grands 

rassemblements, comme celui du 15 février 2003 où trois millions d’individus défilèrent dans 

les rues de Rome15. Ainsi, la ligne proaméricaine du gouvernement devait composer avec 

                                                 
14 Lettre de soutien à la position américaine de huit dirigeants européens dont Berlusconi publié dans le Wall Street Journal le 
30 janvier 2003.  
15 Ce mouvement anti-guerre fût symbolisé par l’omniprésence sur les façades des rues italiennes du drapeau multicolore 
frappé du nom pace (« paix »). Cependant, il convient de ne pas exagérer l’opposition de la part de l’opinion italienne. 60% 
des italiens continuaient à avoir malgré tout une opinion positive des Etats-Unis, contre des taux de 45% en Allemagne, 43% 
en France et 38% en Espagne, selon l’étude « Views of a changing world », Pew research center for the people and the press, 
Washington, june 3th 2003. Cité in Spence (Timothy), op.cit., p.202. 
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une opinion publique largement anti-guerre et avec les gesticulations diplomatiques du 

Vatican, toujours gênantes pour le pouvoir transalpin16. Pourtant, cette double objection 

entrava peu la détermination des dirigeants italiens à maintenir l’alliance avec Washington. 

 

 Or quel profit immédiat y a-t-il pour Rome à soutenir fidèlement l’Administration 

Bush ? Malgré la sincère amitié qui unit Bush et Berlusconi, en dépit de la bonne tenue des 

relations italo-américaines et le prestige d’être accolée à l’hyperpuissance, force est de 

constater que l’Italie n’est à vrai dire qu’une parmi d’autres. S’il est vrai que Rome constitue 

un allié de poids dans une Coalition américaine tout autant hétéroclite qu’insolite17, elle reste 

derrière Londres et Madrid sur l’échelle des alliances. En effet, au sein de l’Europe atlantiste, 

Blair est l’allié privilégié, Aznar l’associé avantagé et Berlusconi l’actionnaire spolié. 

Comment ne pas lire ce schéma volontairement caricatural à travers la rencontre des Açores 

du 16 mars 2003, qui précéda l’intervention militaire en Irak, où Bush réunissait autour de lui 

ses plus fidèles et plus proches alliés, à savoir la Grande-Bretagne de Tony Blair et l’Espagne 

de José Maria Aznar. L’Italie de Berlusconi n’y fut tout simplement pas conviée, doublée par 

l’Espagne, oubliée par l’Amérique. 

  

 Cependant, l’Italie a soutenu la guerre, mais sans envoyer de soldats18, tout en 

permettant l’usage de ses bases à l’aviation américaine. En se plaçant ainsi en allié non 

belligérant, Rome s’est positionnée habilement à la table de l’après-guerre et de la 

reconstruction. Sur le plan intérieur, si les hostilités en Irak commençaient, les mouvements 

anti-guerres eux s’évanouissaient. Et le gouvernement Berlusconi pouvait dès à présent 

étudier les modalités de la participation italienne en Irak, en fonction, bien évidemment, des 

exigences américaines. 

 

 

 

 

                                                 
 
16 La diplomatie pontificale, incarnée par l’activité incessante du pape Jean-Paul II, fait entendre sa voix sur les sujets 
internationaux les plus brûlants. Ni politique, ni stratégique, le discours du Vatican est avant tout éthique, offrant ainsi un 
point de vue singulier dans les débats internationaux. C’est donc une puissance importante et influente, comme en atteste les 
récentes positions au sujet de la crise irakienne : le pape avait envoyait un émissaire, le cardinal français Roger Etchegaray, à 
Bagdad le 15 février 2003, afin de persuader Saddam Hussein à la coopération, peu avant l’offensive américaine, alors que le 
raïs refusait la plupart des visites officielles. En prenant position contre la guerre, le Saint-siège a donné une coloration 
religieuse au vaste mouvement qui contestait la politique interventionniste des Etats-Unis. 
17 La liste des pays soutenant les opérations regroupe le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie mais également le Pakistan, la 
Pologne, les îles Marshall, Palau et la Micronésie… 
18 L’article 11 de la Constitution italienne n’autorise l’Italie à participer à des opérations militaires qu’avec l’aval de l’ONU 
et de l’OTAN, ce qui n’était pas le cas ici au moment du déclenchement des frappes sur l’Irak. De plus, le président du 
conseil, en l’occurrence Silvio Berlusconi, a au-dessus de lui le Président de la nation qui est le chef suprême des forces 
armées italiennes. Dans ces conditions, l’Italie ne pouvait pas considérer la résolution 1441 du Conseil de sécurité de l’ONU 
comme une base légale pour une entrée en guerre. 
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2. L’Italie, auxiliaire de l’Amérique dans le chaos irakien. 

 

a)  « Antica Babilonia » : la mission multiforme de l’Italie en Irak. 

 

 Le 15 avril 2003, Franco Frattini, ministre italien des affaires étrangères, annonce 

devant la Chambre des députés et du Sénat la décision du gouvernement de participer à 

l’après-guerre irakien aux côtés des Etats-Unis19. Parallèlement, Franco Frattini envoie en 

Irak une « Task Force interministérielle », constituée le 17 mars, censée préparer l’intervention 

et le mode de participation italienne en Irak pour l’après-guerre. L’objectif de la Task Force 

était de prospecter sur la rentabilité de l’opération et de placer les pions italiens sur les 

champs de reconstruction et de développement économique en Irak. Et dès la fin officielle 

des combats proclamée le 1er mai par le président Bush, les dirigeants italiens ont planifié la 

participation aux opérations à la fois militaires et humanitaires.  

  

 Le 13 mai 2003, le ministre de la Défense Antonio Martino annonce devant le 

Parlement l’objectif de la mission italienne en Irak intitulée « Antica Babilonia ». La nécessité 

de soutenir l’allié américain au sein de la Coalition des volontaires (coalition of the willings), la 

légitimité reconnue pour la mission de secours à la population et à la reconstruction du pays, 

l’opportunité de participer à la redéfinition des équilibres régionaux et internationaux, de 

même que les perspectives économiques qui s’ouvrent de facto pour l’Italie, ont décidé les 

autorités italiennes pour l’envoi d’une mission pluridimensionnelle en Irak. Antica Babilonia 

est donc une opération multiforme20 articulée autour de trois axes (militaire / humanitaire / 

culturel) et qui sera renouvelée tous les six mois. 

 

� Sur le plan militaire, environ 3 000 militaires participent aux opérations de la 

Coalition et constituent le troisième contingent en effectif de la force de 

stabilisation. Placé sous commandement britannique, le contingent italien doit 

assurer des missions de police militaire, de logistique, de déminage et d’assistance 

sanitaire d’urgence. Opérationnelle dans le sud de l’Irak entre Bassorah et le port 

d’Oum Qasr dès le mois de juin, Antica Babilonia est composée de 1 800 soldats de 

l’Armée de Terre21, de 35O carabinieri pour la gestion de l’ordre public et la police 

de la zone, de 400 soldats de l’Armée de l’Air et de 250 de la Marine. S’ajoutent à 

cela diverses unités spécialisées, comme les parachutistes du Génie ou une 

                                                 
 
19 Cette décision obtient l’accord du Parlement, à travers une série de motions ayant d’ailleurs reçu le soutien de l’opposition 
politique. Berlusconi avait lui-même annoncé le 9 avril, jour de la chute de Bagdad, que l’Italie se préparait à une action 
directe en Irak en se mettant à disposition pour la reconstruction et le maintien de la paix. Voir La Reppublica, 10 avril 2003. 
20 Nardi (Francesco), « L’avvio delle operazioni italiane in Iraq », 24 mai 2003, Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma.  
21 Successivement, opérerons en Irak la Brigata Garibaldi di Caserta (de juin à septembre 2003), la Brigata Sarda di Sassari 
(d’octobre 2003 à janvier 2004) et la Brigata Arieta di Pordenone (de février à mai 2004). 
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Compagnie pour la prévention bactériologique et chimique. Ce contingent 

militaire est commandé par le chef d’Etat-major Adriano Santini, lui-même placé 

sous le commandement anglais de Bassorah. 

 

� Sur le plan humanitaire, la mission italienne consiste avant tout à répondre à 

l’urgence d’après-guerre, c'est-à-dire, pourvoir la zone en nourriture et en eau, 

intervenir dans le domaine de la santé publique. D’où l’envoi ici de médecins et 

infirmiers en coordination avec la Croix-Rouge italienne. Tirant ses expériences 

des situations du Kosovo (KFOR) et d’Afghanistan (ISAF), le savoir-faire italien 

dans le domaine humanitaire est l’une des grandes attentes américaines pour la 

stabilisation du sud du pays.  

 

� Enfin, le volet culturel de la mission Antica Babilonia consiste à préserver le 

patrimoine archéologique irakien. Se met donc en place une opération culturelle 

italienne d’envergure, procédant à une évaluation des dégâts et à des 

interventions de récupération, basées sur les connaissances technico-scientifiques 

exceptionnelles que détient l’Italie dans le domaine de la restauration en situation 

d’extrême urgence. 

 

 Cette mission italienne en Irak se concentre donc sur deux zones précises. La 

première à Bagdad, à travers les travaux de reconnaissance et de prospectives de la Task 

Force22, qui après la fin des combats travaille de concert avec l’OHRA (Organization for the 

Reconstruction and the Humanitarian Assistance). La seconde elle concerne l’opération 

multiforme Antica Babilonia dans la vaste province de Di Qâr23, avec Nassiriyah comme chef-

lieu. Cette province a l’avantage logistique d’être à proximité du port d’Oum Qasr, le seul 

fonctionnant réellement en Irak. Non loin se trouvent la zone pétrolifère de Rumayla et le 

centre stratégique de Bassorah sous commandement britannique. Enfin, cette zone attribuée 

aux italiens est à dominante chiite, population qui n’avaient au départ aucun préjugé négatif 

sur les soldats transalpins.  

 

 Dernier aspect de cette participation italienne au sein de la Coalition américaine, les 

perspectives et les opportunités économiques. En raison de son soutien diplomatique envers 

Washington avant et pendant la guerre, l’Italie est avantagée dans les plans de 

                                                 
 
22 Avec Antonio Armellini comme responsable de la coordination des activités italiennes en Irak. Cette Task Force regroupe 
près d’une cinquantaine de fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères. 
23 A titre de comparaison, cette province irakienne placée sous la responsabilité des italiens est une fois et demi plus grande 
que le seul Kosovo, où les forces italiennes avaient contrôlé uniquement 20 % du territoire au sein de la mission de la KFOR. 
Cette opération Antica Babilonia est tout simplement la plus importante mission italienne depuis la seconde guerre mondiale. 
Voir Desiderio (Alfonso), “ L’Italia in Iraq”, in Limes, rivista italiana di geopolitica, Roma, n°03/2003, pp. 233-242. 
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reconstruction en Irak. Depuis Rome, et grâce aux travaux de la Task Force, le ministère des 

Activités productives prévoit que l’Italie « peut exporter en Irak des biens et des services pour une 

valeur de 2 milliards d’euros par an »24. Les représentants de la Confindustria25 soutenant avec 

véhémence la participation italienne dans l’après-guerre en Irak, on juge avec optimisme les 

retombées financières et économiques que l’Italie peut tirer de son engagement aux côtés de 

l’Amérique. De plus, Rome peu compter sur ses bons rapports commerciaux préexistants 

avec la région du Moyen-Orient et sur son tissu de sociétés déjà implanté en Irak, dont les 

géants Fiat (automobile), Finmeccanica (armement, sécurité), Eni et Enel (énergie), sans oublier 

une multitude de petites et moyennes entreprises ayant travaillé par le passé dans le cadre 

du programme Oil for food de l’ONU. Sur le terrain pétrolier, la société Agip détient certains 

accords d’exploitation pour le développement des deux champs d’Halfaya et de Nassiriyah 

au sud du pays. Ultime espérance italienne, la récupération de la dette irakienne envers 

Rome, qui date d’avant la première guerre du Golfe et qui s’élève à plusieurs centaines de 

millions de dollars26. Et comme l’exige la participation au sein de la Coalition américaine, 

l’Italie adopte rapidement le credo de l’Administration Bush en matière de changement de 

régime en Irak : le 25 juin 2003, le sous-secrétaire aux affaires étrangères, Alfredo Mantica, 

affirme que l’objectif de la mission italienne « est de transformer le pays sous le double effet de la 

démocratisation et du passage à l’économie de marché, en vue du processus de réforme au Moyen-

Orient »27… 

 

b) Rome face à l’épreuve irakienne : 

 

 La constitution du Conseil Provisoire Irakien début juillet 2003 est saluée avec force 

par les dirigeants italiens, sans doute soulagée de voir les Nations Unies engagées dans le 

processus de reconstruction en Irak. En effet, peu après la mise en place d’Antica Babilonia, 

Rome a progressivement rapproché ses vues de celles de l’Union Européenne, en insistant 

sur la nécessité de multilatéraliser l’après-guerre en Irak et donc de faire appel à l’ONU. Il 

faut ici évidemment replacer ce recadrage de la diplomatie italienne avec le contexte interne 

européen : l’Italie assurant pour six mois depuis le 1er juillet 2003 la présidence de l’Union 

européenne. Néanmoins, cela ne remet pas en cause la bonne tenue de la relation italo-

américaine, comme vient le rappeler la rencontre du 22 juillet 2003 entre Berlusconi et Bush 

dans son ranch de Crawford au Texas. D’ailleurs lors de la conférence de presse, le président 

                                                 
 
24 in La Stampa, 3 mai 2003. 
25 En Italie, la Confindustria est l’équivalent du MEDEF en France. Dans un rapport rédigé en juin 2003 (Previsioni 
Macroeconomiche, Confindustria-Centro studi, Quaderno di giugno 2003), la Confindustria envisage plusieurs secteurs 
parmi lesquels l’Italie peut travailler en Irak, dont le secteur medico-sanitaire, le secteur des infrastructures, le secteur 
agricole, le secteur énergétique. 
26 N’oublions pas qu’à la fin des années 1980, l’Italie était le 4ème exportateur en Irak. Voir Desiderio (Alfonso), op.cit., p. 
24O.  
27 in La Reppublica, le 26 juin 2003. 
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américain a multiplié ses remerciements à l’allié italien pour son soutien à la politique 

américaine, son rôle dans le maintien de la paix en Irak et pour son aide à la lutte contre le 

terrorisme global.  

 

Si la résolution 1500 des Nations Unies adoptée le 14 août marqua un moment fort de 

l’après-guerre en Irak en réinsérant la communauté internationale dans le mécanisme de 

reconstruction et de stabilisation du pays, l’embellie fut de courte durée. En effet, à partir de 

la fin de l’été, l’Irak va progressivement sombré dans le chaos le plus total, au point 

d’évoquer la « guerre de l’après-guerre »28. Certes, l’intervention militaire américano-

britannique a eu le mérite de renverser le régime dictatorial et agressif de Saddam Hussein. 

Toutefois, outre les conséquences sur le droit international et les divisions transatlantiques et 

intra-européennes, la guerre a provoqué une déstabilisation profonde en Irak et par 

conséquent sur l’ensemble de la région moyen-orientale. Elle a laminé les structures de 

l’ancien Etat baasiste et engendrée une désintégration complète du pays, où se multiplient 

actes de guérilla, pillages urbains, rivalités communautaires, tensions religieuses et attentats 

à la bombe29. La capture de Saddam Hussein le 12 décembre dernier n’a de valeur que la 

symbolique de l’événement. Si la chute de l’ancien raïs est assurément une bonne chose en 

soi, elle n’a pas eu l’effet escompté par Washington. Au contraire, la résistance armée s’est 

renforcée et s’est répandue dans le pays et il est bien difficile aujourd’hui de cerner les 

contours de la paix et du changement en Irak. Tous, occupants, militaires, responsables 

américains, politiques et civils irakiens redoutent le scénario du pire : à savoir l’enlisement 

de cette spirale de violence et le spectre d’une lutte intercommunautaire. Un glissement vers 

une guerre civile n’est donc pas à exclure. Parce que la nature exacte de la guérilla n’est 

toujours pas connue, chaque attentat donne lieu à d’innombrables interprétations.  

 

Néanmoins, ce qui est sûr, c’est que depuis un an, l’Irak est devenu le nouveau 

laboratoire du terrorisme islamiste, l’épicentre d’une marche vers le choc des civilisations. 

Incapables d’assurer la sécurité du territoire, les Américains, et par voie de conséquence 

leurs alliés, sont jugés par la majeure partie des Irakiens comme responsables du désordre 

ambiant. Cette résistance à visages multiples, qualifiée peu ou proue d’irakienne, a cela de 

dangereux : incitant à la division nationale et excitant les luttes intercommunautaires, elle 

détruit le projet initial d’un Etat irakien fédéral, désarmé, au pouvoir central faible et réparti 

entre les trois communautés : kurde, sunnite et chiite. Or du succès de cette entreprise 

dépendait l’après-guerre en Irak. Si l’Irak redoute d’être emporté dans une guerre civile, le 

                                                 
 
28 De la Gorce (Paul-Marie), « Irak : guerre de l’après-guerre », in Le Monde Diplomatique, mars 2004, pp. 8-9. 
29 Au 1er mai 2004, soit un an après la proclamation de la fin officielle des combats, le décompte des victimes de la coalition 
s’établit comme suit : 220 tués dans la phase des combats (20 mars 2003-1er mai 2004) et environ 800 tués par la suite…Voir 
Le Monde du 04/05/2004. 
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Moyen-Orient quant à lui retient son souffle. Du sort de l’Irak dépend en effet de nombreux 

enjeux stratégiques, à commencer par la sécurité et la stabilité régionale30. Plutôt qu’une 

démocratisation et un développement de la région, plane donc davantage actuellement une 

version négative de la théorie des dominos. Loin d’avoir apporter liberté, sécurité, 

démocratie ou richesses, l’intervention américaine en Irak, au contraire, semble avoir 

déstabilisé le pays, dans un sens inverse à celui recherché. C’est sur ce point maintenant que 

se trouve une réelle menace irakienne. Car une dissémination du chaos et de la violence à 

partir de Bagdad sur l’ensemble moyen-oriental constituerait à nul autre semblable un défi à 

la sécurité internationale.  

 

Dans ce climat de désordres, de chaos et d’incertitudes généralisé, l’Italie paie d’un 

lourd tribut son alignement pro-américain. Ce sentiment s’est clairement ressenti pour Rome 

et l’opinion publique italienne après l’attentat du 12 novembre 2003 à Nassiriyah, où 19 

italiens ont trouvé la mort31. D’une part, l’événement a confirmé que la résistance irakienne 

ne prenait plus soin de distinguer entre l’Amérique et ses alliés. D’autre part, il a conforté et 

rendurcit la vision du gouvernement Berlusconi sur la dangerosité du théâtre irakien et sur 

les ramifications terroristes. Ainsi le ministre de la Défense, Antonio Martino, déclare sans 

hésitation après l’attentat : « La connexion, dénoncée par les américains avant l’intervention 

militaire, entre Saddam Hussein et Al Qaeda, est un fait réel »32. Décidemment, l’aveuglement et 

l’absence de réalisme face à la situation sont des traits de caractère récurrents chez qui 

s’alignent sur les théories de l’Administration Bush.  

 

Plutôt que de revoir sa participation, Rome maintient donc sa ferme intention d’aider 

les Etats-Unis à reconstruire l’Irak et à stabiliser un pays plus vulnérable que jamais. D’où 

l’augmentation de l’enveloppe budgétaire italienne pour le redressement irakien, qui passe 

de 286 à 486 millions d’euros pour la période 2004-2006, comme cela fût envisagé lors du 

sommet de Madrid pour la reconstruction de l’Irak du 24 octobre. D’autre part, cette attaque 

contre le contingent italien a fait basculé un certain nombre d’italiens du côté de ceux qui 

soutiennent la position gouvernementale. On assista donc à une forte solidarité sur fond de 

tragédie nationale. Un contexte politico-social déstabilisé qui plus est par les menaces 

d’attentats terroristes sur le sol italien. Si les autorités relativisent le danger, l’inquiétude est 

grandissante dans la péninsule : depuis plusieurs mois, les services secrets et les experts 

italiens évoquent le danger d’un réveil des cellules terroristes dormantes sur le territoire 33. 

                                                 
 
30 Lire « One year on : lessons from Iraq », Chaillot Paper n°68, March 2004, Institut for Security Studies Paris, edited by 
Gustav Lindstrom and Burkard Schmitt. 
31 Un camion-bombe explosa devant le quartier des carabinieri à Nassiriyah faisant 19 morts, dont 11 carabinieri, 6 soldats de 
l’Armée de terre et deux civils italiens.  
32 Intervista al ministro della Difesa, A. MArtino, sulla presenza dell’Italia in Iraq, in Gazetta del Sud, 29 novembre 2003. 
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 Quant au printemps 2004, il apparaît comme un véritable test pour l’alliance et la 

fidélité italienne envers les Etats-Unis. Cette relation est très nettement mise en jeu au 

moment des attentats de Madrid le 11 mars dernier. Frappée par les réseaux terroristes d’Al 

Qaeda pour son soutien et sa participation en Irak aux côtés des forces américaines, 

l’Espagne a aussitôt revu et corrigé de fond en comble sa position sur le dossier irakien. Cela 

s’explique en partie par l’arrivée au pouvoir de la gauche, assurément moins atlantiste que le 

gouvernement Aznar. Le nouveau chef d’Etat, José Luis Zapatero amorce donc un 

basculement stratégique de la diplomatie espagnole sur la scène internationale : retrait des 

troupes espagnoles d’Irak, rapprochement avec Bruxelles, prise de distance avec 

l’Administration Bush.  

 

 En Italie, les événements de Madrid ont immédiatement poussé  les autorités à 

s’interroger sur la suite de la mission Antica Babilonia en Irak. Premièrement, pour Rome, pas 

question de céder au chantage « retrait d’Irak / immunisation face au terrorisme » comme le 

propose le communiqué d’Al Qaeda après les attaques de Madrid. Sur ce point d’ailleurs, la 

menace est relativisée et Berlusconi s’empresse de dire que « le terrorisme est un danger qui 

concerne tous les pays européens »34. Deuxièmement, le gouvernement italien décide de 

poursuivre sa mission en Irak et exclue tout retrait des forces italiennes stationnées dans 

l’ancienne Mésopotamie. Comme le souligne Franco Frattini, « Rome entend rester en Irak et 

continuera d’œuvrer au rétablissement d’un gouvernement irakien légitime d’ici juin »35. Rome doit 

donc faire face à de sérieux dilemmes sur le théâtre irakien. Et l’apparition des enlèvements 

et des prises d’otage déstabilise profondément la mission italienne. Mais si les ravisseurs 

réclamaient un retrait des forces italiennes d’Irak, Berlusconi opta pour la fermeté : « Ils ont 

brisé une vie, ils n’ont pas entravé nos valeurs et notre engagement pour la paix en Irak »36. 

Dernièrement, les scandales liés aux exactions et les images de tortures sur les prisonniers 

irakiens touchent également l’Italie. L’opposition italienne socialiste en a d’ailleurs profité 

pour réapparaître et monter au créneau sur le dossier irakien, à travers les propos sévères et 

critiques de Francesco Rutelli : « Comment se fait-il que l’Italie, troisième contingent militaire en 

Irak, n’ait pas été informé sur ces méthodes et ces pratiques de tortures ? Si, par servilité, Berlusconi 

                                                                                                                                                         
 
33 Il faut rappeler l’arrestation de l’imam de la mosquée de Crémone en avril 2003, accusé de préparer un attentat sur le sol 
italien et d’entretenir d’étroites relations avec Al Qaeda. Voir Sarzanni (Fiorenza), « Les tentacules transalpins de Ben 
Laden », in Courrier International, 10 avril 2003, p. 15. 
34 in Le Monde, 13/04/2004. Ben Laden avait envoyé un message audio à Al Jazira en proposant une trêve aux pays 
européens qui se désengageraient d’Irak. Voici ce que dit sur ce sujet l’expert Stefano Silvestri, directeur de l’Istituto Affari 
Internazionali : « L’Italie peut apparaître comme une cible possible, mais rien n’indique que, si effectivement les terroristes 
d’Al Qaeda sont arrivés en Europe, ils aient maintenant la capacité militaire de frapper. L’alarme était déjà présente et le 
sera encore, mais rien de plus ». 
35 in Maariv, 16 mars 2004. Cité dans Courrier International du 18/03/2003. 
36 Voir Le Monde du 16/04/2004. Le 14 avril dernier, un otage italien, Fabrizio Qattrocchi, détenu par des rebelles terroristes 
a été assassiné. Ce fut le premier otage en Irak a trouvé la mort. Trois autres otages italiens sont toujours détenus en Irak. 
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ne montre pas un signe fort de désaccord avec Bush, le déshonneur des tortures rejaillira sur l’Italie et 

le retour des troupes sera inévitable »37. 

 

c) Entre perspectives et incertitudes, quelle rentabilité stratégique pour l’Italie ? 

 

 A l’heure du chaos et de l’explosion de la violence en Irak, Franco Ferrarotti, 

professeur de sociologie à l’université de Rome, a récemment souligné le point faible actuel 

de la mission italienne : « Les terroristes ont parfaitement compris ce décalage en Italie entre la 

position du gouvernement que dirige Silvio Berlusconi, et celle de la population, qui, dans sa majorité, 

est pacifiste et ne reconnaît aucune légitimité à cette guerre »38. Un sondage récent de La 

Reppublica confirme ce désaccord grandissant : 63% des italiens se disent opposés à la 

guerre en Irak. 

 

 En effet, si l’Italie toute entière s’était solidarisée de ses soldats envoyés en Irak, 

notamment après l’attaque terroriste de Nassiriyah, les dernières semaines ont replongé le 

pays dans la tourmente et les incertitudes. Les mouvements anti-guerre hésitent à reprendre 

le chemin de la rue, tandis que donne de la voix Carlo Azeglio Ciampi39, l’actuel président 

italien, et le Saint-Siège, qui multiplie les messages de paix et de rapprochement avec le 

monde musulman. 

 

 Face à une prolifération constante des difficultés40 et l’amplification des inconnues 

pour la mission italienne en Irak, Berlusconi recourt aux acrobaties et cherche sans cesse les 

compromis dans un objectif d’apaisement. Surtout, le gouvernement italien continue à 

maintenir son alignement sur Washington. Comme l’a énoncé le professeur Giovanni Sartori, 

« Il a été facile d’entrer en Irak, mais il est difficile d’en sortir. Laisser les américains se débrouiller 

tout seuls n’est pas une solution »41, dénonçant au passage le basculement opéré par l’Espagne 

de Zapatero. L’Italie joue donc un numéro d’équilibriste de non belligérance hostile. C’est ce 

qui ressort de la communication d’Antonio Martino du 8 avril dernier : « Notre mission est 

militaire, mais c’est une force de paix, qui va apporter la paix là où il y en besoin, parce qu’il y a le 

terrorisme. Nos soldats sont des pacificateurs (…) Notre gouvernement, fidèle aux engagements 

d’avril 2003, déclare solennellement la non-belligérance de l’Italie. Notre désengagement d’Irak serait 

                                                 
 
37 in La Reppublica 10/05/2004. 
38 in L’Express, 10/05/2004. 
39 Le 22 avril dernier, Ciampi s’est longuement exprimé sur le dossier irakien, en dénonçant les impasses actuelles et les 
dangers pour l’Italie à ne pas réexaminer sa position et ses engagements. Le président italien a plaidé en outre pour une 
reprise du dialogue avec le monde arabe et musulman, « tradition antique de l’Italie ». Voir Corriere Della Sera, 24/042004. 
40 Derniers actes en date : l’attentat à la bombe contre l’ambassade italienne de Bagdad le 12 mai, les tirs de roquettes 
meurtriers sur le quartier militaire de Nassiriyah le 16 mai. 
41 Sartori (Giovanni), « Zapatero n’aurait pas du quitter l’Irak », in Courrier International, 06/05/2004. 
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un acte contre l’ONU, contre la paix et contre la reconstruction démocratique du pays »42. Le 

ministre de la Défense italienne oublie sans doute de dire qu’un retrait de ses troupes d’Irak 

serait aussi et surtout un acte de désunion et de défiance envers Washington, surtout où 

celle-ci cherche désespéramment des alliés. 

 

 Mais pour Rome, il semble bel et bien que l’intervention en Irak et l’atlantisme 

passionné n’aient pas la rentabilité stratégique désirée. De deux choses l’une : l’Italie est mise 

au ban de l’Union européenne tout en réalisant une mauvaise capitalisation de sa politique 

étrangère proaméricaine.  

 

 En ce qui concerne les relations européennes, elles sont disparates43. L’Italie a échoué 

dans son objectif de faire adopter le projet de Convention lors du sommet européen du 13 

décembre dernier à Bruxelles placée sous sa présidence. Berlusconi, critiqué déjà avec 

virulence pour ses dérapages diplomatiques en juillet 2003 au Parlement de Strasbourg, a 

longuement été mis en cause dans cet avortement. Privilégiant le lien transatlantique, l’Italie 

est aussi en retrait sur le dossier de la Politique Etrangère de Sécurité Commune (PESC), et 

continue de reconnaître la prééminence de l’OTAN quant à la sécurité et à la défense du 

continent européen. En cela, Rome ne fait pas partie des Etats membres qui souhaitent aller 

plus loin dans l’Europe de la défense44, ne militant d’ailleurs pas pour l’émergence d’une 

Europe-puissance. D’où les profondes dissonances par exemple avec la France45 ou 

l’Allemagne. Et puis comment ne pas évoquer la haine réciproque qu’éprouvent Berlusconi 

et l’actuel président de la Commission européenne, Romano Prodi  qui constitue son 

principal rival potentiel sur la scène politique italienne ? 

 

Sur la participation italienne au sein de la Coalition américaine en Irak, force est de 

constater la faible rentabilité pour l’Italie. D’une part, au niveau financier, les sociétés 

italiennes ont été marginalisées lors des grandes procédures d’attribution des contrats de 

reconstruction et peinent à s’insérer dans le nouveau tissu économique irakien, dominé très 

                                                 
 
42 Martino (Antonio) , Communicazione sulla situazione in Iraq del ministro delle Difesa davanti al Senato, 7 april 2004. 
43 La prise de distance entre Rome et Bruxelles date du moment où Berlusconi arriva au pouvoir mais surtout s’amplifie à 
l’époque où il cumula les casquettes de Président du Conseil et de Ministre des affaires étrangères, de janvier à novembre 
2002… 
44 A titre d’exemple, les récentes décisions italiennes dans le secteur de l’armement depuis trois ans. Rome privilégie la 
coopération transatlantique au détriment des programmes entre européens. Ainsi, l’Italie contribue financièrement (1 milliard 
de $ sur dix ans) à la réalisation du programme américain du JSF (Joint Strike Fighter, avion furtif multifonction de nouvelle 
génération). A l’inverse, le gouvernement italien est revenu sur sa décision de participer au programme européen de l’A400M 
(Rome devait commander à terme 16 avions) préférant les propositions alternatives américaines avec l’achat de 20 avions C-
130 J Hercules. Voir Masson (Helène), « Les industries de défense en Europe », in Géoéconomie, n°26, été 2003, pp. 41-64. 
45 La rencontre entre Berlusconi et le président français Jacques Chirac le 22 septembre 2003 n’a fait que confirmé les 
divergences de positions et d’objectifs, tant sur le plan européen qu’au sujet du dossier irakien. Voir Le Monde, 25/09/2003. 
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largement par les capitaux américains46. Le rêve capitaliste, pour le moment, en reste au 

stade des chimères et des travaux de prospective de la Task Force. Perçu comme un 

eldorado, l’Irak aujourd’hui n’est pas une opération rentable pour la péninsule. Ce qui est 

également vrai d’autre part à propos du volet militaire. Censée être multiforme mais à 

dominante politico-humanitaire, Antica Babilonia est avant tout une mission militaire. En 

réalité, les forces italiennes combattent en Irak et poursuivent la guerre. D’ailleurs, la 

décision prise le 9 janvier 2004 d’octroyer 209 millions d’euros pour les questions militaires 

sur les 220 alloués dans l’enveloppe budgétaire de la mission du contingent italien résume 

assez bien l’état des choses.  

 

 Enfin, d’un point de vue stratégique, Rome enregistre un discrédit plus qu’une 

capitalisation de sa politique étrangère. Classée parmi les puissances régionales moyennes 

cherchant à démultiplier sa puissance dans un alignement et une alliance pro-américaine, 

l’Italie souffre d’une importante perte de crédit sur la scène internationale, en particulier au 

sein du monde arabe et musulman. Tout comme Londres, Rome apparaît aujourd’hui 

comme l’auxiliaire de la politique étrangère américaine et de l’Administration Bush. 

Pourtant, l’Italie ne manque pas d’ambition envers le monde arabe, à commencer par la 

gestion de son environnement méditerranéen. Soutenant la politique européenne du 

partenariat euro-méditerranéen, l’Italie tourne pourtant de plus en plus le dos à ses voisins 

du Sud depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement Berlusconi. Or Rome aurait beaucoup 

à perdre en abandonnant ses politiques méditerranéennes47.   

 

 

 

 Depuis trois ans l’Italie suit fidèlement les Etats-Unis sur la scène internationale, 

alignement que symbolise l’amitié unissant les deux chefs d’Etat Georges W. Bush et Silvio 

Berlusconi. Sur le dossier irakien, Rome s’est rangée aux côtés de Washington, en tant 

qu’allié non belligérant. Mais le choix pro-atlantiste du gouvernement Berlusconi de 

participer à l’après-guerre irakien peut s’avérer contreproductif pour lui et l’Italie. D’abord, 

les avantages directs en terme économiques sont improbables, si ce n’est compromis eu 

égard au désordre généralisé en Irak. Ensuite, les liens du Cavaliere avec le président Bush, 

largement impopulaire en Europe et dans le monde, constitue pour le moins un mélange 

explosif, placé en permanence sous les feux des critiques européennes. Enfin, parce que se 

profilent à court terme les échéances électorales américaines de novembre 2004. Et tout 

                                                 
 
46 Warde (Ibrahim) , « Irak : l’eldorado perdu », in Le Monde Diplomatique, mai 2004, pp.12-13. 
47 Les questions énergétiques constituent l’une des préoccupations italiennes en Méditerranée. Ayant renoncé à la production 
d’énergie nucléaire, Rome est dépendante du gaz et du pétrole provenant du sud et de l’est de la Méditerranée. 
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comme la crise irakienne menace la réélection de Bush, nombreux sont ceux en Italie qui 

critique la manière dont Berlusconi gouverne le pays et la conduite de la politique étrangère 

italienne. Lui aussi pourrait au printemps 2005 faire les frais de sa décision de mener une 

mission en Irak comme auxiliaire de l’Amérique. 

 

 Connaissant l’habilité et la détermination de Berlusconi, celui-ci manoeuvrera, 

assurément par le biais de son outil médiatique, pour conserver le pouvoir en Italie. Rome 

devra cependant bientôt faire le choix entre Bruxelles et Washington, au risque de fourvoyer 

sa politique étrangère, trop sujette aux paradoxes et aux oscillations ces dernières années. 

Surtout, l’Italie doit rapidement prendre conscience que la rentabilité d’une relation 

transatlantique vigoureuse est faible comparé à ce que Rome pourrait engranger comme 

bénéfices si elle optait davantage pour l’Europe. L’Italie a tous les atouts pour être un Etat 

membre moteur de la construction européenne et concourir à la réussite du modèle européen, 

dont les racines sont pour partie latines et méditerranéennes. En réalité, la péninsule  illustre 

aujourd’hui à merveille l’idée avancée par la politologue Nicole Gnesotto selon laquelle les 

divisions européennes se font sur la base du mode de relations que maintiennent les Etats 

membres de l’Union avec les Etats-Unis48.  

 

 Rome devrait peut-être renforcer et dynamiser sa politique en Méditerranée et 

apparaître comme une passerelle entre l’Europe et le monde arabo-musulman. Ce qui oblige 

à l’heure actuelle à une dissociation vis-à-vis de la politique américaine et une intégration 

plus profonde aux stratégies de l’Union européenne. Ce retournement stratégique ne ferait 

que reconnaître la validité constante de la thèse napoléonienne stipulant que « tout Etat a la 

politique de sa géographie ». 

 

 

 

17 mai 2004. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
48 « Pour la PESC, il est plus urgent que jamais d’intégrer la question américaine, parce que ce ne sont ni le monde ni les 
crises qui divisent les européens, c’est le type de relations qu’ils entretiennent avec l’Amérique », Gnesotto (Nicole), One 
year one : lessons from Iraq, Paris, Chaillot Paper n°68, Institute for Security Studies,  March 2004, p. 56. 
 


