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LES DÉTERMINANTS 

STRATÉGIQUES - 1 

Les intérêts de sécurité



Hiérarchisation des intérêts

Vital national interests are conditions that are strictly necessary to safeguard

and enhance Americans’ survival and well-being in a free and secure nation.

Extremely important national interests are conditions that, if

compromised, would severely prejudice but not strictly imperil the ability

of the US government to safeguard and enhance the well-being of

Americans in a free and secure nation.

Important national interests are conditions that, if compromised, would

have major negative consequences for the ability of the US government

to safeguard and enhance the well-being of Americans in a free and

secure nation.

Secondary national interests are … desirable conditions, but ones that have

little direct impact on the ability of the US government to safeguard and enhance

the well-being of Americans in a free and secure nation.



Les buts fondamentaux

Assurer la 
survie de 
l’Union

Réussite du 
modèle 

américain

Institutions 
démocratiques

Prospérité

Préservation de 
l’indépendance

Incendie de Washington – Août 1814

Political Chart of the United States, 

1856

http://www.digitalhistory.uh.edu/ahd/impendingcrisis1b.html


Les intérêts vitaux en 2001

 Protection du pays, des institutions et de la population

 Entretien des conditions de la prospérité

 Un environnement stable et sûr

 La sécurité de la Nation 

 La croissance économique et la liberté 

économique

 Une paix propice à la liberté



 The security of the United States, its citizens, and 

U.S. allies and partners

 A strong, innovative, and growing U.S. economy in 

an open international economic system

 A rules-based international order …that promotes 

peace, security, and opportunity

 Protection du pays, des institutions et de la population

 Entretien des conditions de la prospérité

 Un environnement stable et sûr

Les intérêts vitaux aujourd’hui



L’opinion des 
Américains



L’intégrité du territoire



Perspective historique

 L’âge d’or de la « sécurité gratuite »

 Pas de menace extérieure 

 Sécurité par « l’insularité »

 L’invulnérabilité perdue

 1957 : menace d’attaque nucléaire

 2001 : attaques terroristes

 Menaces intérieures



La question des frontières à l’origine 

Sécuriser les marges

Empêcher l’intervention des 

Européens



Le problème des frontières aujourd’hui

 Frontières terrestres

 8.800 km avec le Canada - 84 points d’entrée

 3.000 km avec le Mexique - 25 points d’entrée

 Frontières maritimes

 15.200 km de côtes

 8,8 millions de km² de ZEE

 Enjeux mulitples

 Préservation du commerce licite

 Trafic de drogue

 Immigration

 Terrorisme



Une nation vulnérable

 Fragilité des infrastructures cruciales et ressources clefs

 18 secteurs concernés (chimique, agro-alimentaire, eau…)

 Insuffisance de la sécurité

 Complexité de la gestion

 Problème particulier des réseaux du 

« cyber espace »

 Interconnexion des équipements

 Agrégation des données



Entretenir la prospérité



La logique géopolitique : puissance maritime

Ouverture des marchés

Accès aux ressources



Maîtrise des “domaines communs”

Maîtrise des mers

Sécurité dans l’espace

Sécurité du cyber-espace

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.corlobe.tk/IMG/jpg/070325-N-0684R-022.jpg&imgrefurl=http://www.corlobe.tk/article4809.html&usg=__VKa2l7uN0KQIwoiqG-womNmDMaE=&h=571&w=852&sz=96&hl=fr&start=15&sig2=IkalNJomduxkMH1m-1lyUg&itbs=1&tbnid=deDpdrJwYZ1OeM:&tbnh=97&tbnw=145&prev=/images?q=US+Navy+maritime&gbv=2&hl=fr&sa=G&ei=8q1eS7efNcSs4QaVlumlBA
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.spacetoday.org/images/Sats/MilSats/DSCS_SatInSpaceLockheedMartin.jpg&imgrefurl=http://www.spacetoday.org/Satellites/YugoWarSats.html&usg=__qu9MdX5WaXCSq6SlBMxUGkHQyM4=&h=315&w=398&sz=11&hl=fr&start=3&sig2=T81hIqmbGidPzzItY9C3gA&itbs=1&tbnid=pjfYm6zpmcNKhM:&tbnh=98&tbnw=124&prev=/images?q=space+satellite&gbv=2&hl=fr&sa=G&ei=Ha5eS4qhGcGK4ga4iuGZBA


L’accès aux ressources

 Matières premières indispensables

 Le pétrole, moteur de l’économie

 Les terres rares, bases de l’économie 

numérique 

 Enjeux stratégiques liés au pétrole

 Importance de la stabilité des régions 

d’origine

 Sécurité des voies de transport

 Restauration provisoire de 

l’indépendance



La relance de l’économie nationale

Déficit fédéral 

616 milliards $ en 2016

Dette fédérale 

19.400 milliards $

Un enjeu politique

+13 points après l’élection !



Un ordre international favorable



L’ordre international

Coopération

Alliances

Institutions inter. 

Démocratisation

Un système 
de libre-échange 

organisé 

La sécurité/stabilité 
des zones 

importantes

Des normes 
internationales 
libérales

Capacités militaires

Dissuasion

Protection 

Intervention 



Concilier intérêts et valeurs

Liberté

Respect des règles

Diffusion de la démocratie

Stabilité

Liberté d’action

Équilibre des puissances 



Gérer la fin du « moment unipolaire » 

 Emergence de nouvelles puissances

 Fin de la Pax Americana

 Organisation d’une nouvelle coopération internationale

 Impact de la crise financière de 2008

 Contraintes sur la politique de sécurité

 Nouveau « désordre » international

 Affaiblissement de la légitimité de l’ordre

http://fareedzakaria.com/books/index.html
http://www.amazon.com/Frugal-Superpower-Americas-Leadership-Cash-Strapped/dp/158648916X

