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La stratégie de sécurité 

Les intérêts vitaux

Les principaux dangers

Le rôle des Etats-Unis

Les ressources consacrées à la sécurité

 Posture diplomatique

 Engagements

 Niveau de dépenses militaires

 Aide extérieure



Evolution depuis 2001

Les stratégies post-11 septembre



La « révolution Bush »

 Une approche morale des RI

 Opposition à la tyrannie

 Promotion de la démocratie

 Rendre le monde meilleur

 Une approche offensive de la sécurité

 Prévenir les attaques

 Réorganiser le monde

 Une approche unilatérale

 « Coalitions de volontaires »

 Puissance militaire



Les évolutions du second mandat

Prendre la tête de « la communauté des 

démocraties »

Coopérer avec les autres « centres de 

puissance »

Reprise de la concertation

« La démocratie ne peut pas être imposée »

Retour de la diplomatie

Diplomatie « transformationnelle »

Gestion des crises de prolifération

http://www.state.gov/r/pa/ei/pix/2008/sept/109285.htm
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://lemondededemain.files.wordpress.com/2007/09/bernard-kouchner-et-condoleezza-rice.jpg&imgrefurl=http://uniondespatriotes.hautetfort.com/tag/bush&usg=__yliEzvp2gZSg77Rn-_Nj_iI_RX4=&h=314&w=450&sz=14&hl=fr&start=8&um=1&tbnid=UK0aAchuKYyqTM:&tbnh=89&tbnw=127&prev=/images?q=Rice+europe&hl=fr&rlz=1T4HPEB_frFR253FR253&um=1


2009 : remise à plat de la stratégie

Quadrennial defense review

Nuclear Policy Review

Space Policy Review

Ballistic Missile Defense Review Quadrennial Diplomacy and 

Development Review



Les priorités de l’Administration Obama 1

 Restaurer le « leadership »

 Rester « une force positive dans le monde »

 Interdépendance de la sécurité

 Promouvoir un ordre « juste et pacifique »

 Reconstituer les bases de la puissance

“Our national security begins at home”

 Relance économique  

 Renforcement de la « résilience » nationale 

 Fidélité aux valeurs



Réorientation de l’attention

 « move beyond today’s wars… »

 Désengagement d’Irak

 Basculement sur l’Afghanistan

 « focus… on a broder set of countries and challenges »

 Ouverture vers le monde musulman

 Relance des relations avec la Russie

 Retour en Asie-Pacifique

 Promotion d’un monde « sans arme nucléaire »

 Lutte contre le changement climatique



Les priorités de la NSS de 2015 

1. Renforcer la défense 

2. Consolider la sécurité du territoire national

3. Combattre le terrorisme

 par des opérations ciblées

 efforts de prévention de la radicalisation 

4. Prévenir les conflits 

 aide aux Etats fragiles

5. Empêcher la prolifération et l’usage des ADM

 aller vers « un monde sans armes nucléaires »

6. Lutter contre le changement climatique 

7. Assurer l’accès aux « espaces partagés »

8. Améliorer la sécurité sanitaire internationale  



 Promouvoir une coopération internationale à la carte

 Consolider les alliances traditionnelles

 Développer de nouveaux partenariats

 Rendre une place centrale à la diplomatie

 Parler avec les adversaires 

 Privilégier les options négociées

 « Leading from behind »

 Stratégie indirecte

La méthode Obama : un internationalisme pragmatique



Une approche confirmée en 2015

Le leadership des Etats-Unis :

« une force [agissant] pour le bien dans le monde »

 Exemplarité de la « gouvernance démocratique » et du 

comportement international 

 En coopération avec des partenaires « efficaces » 

 Utilisant tous les instruments d’une stratégie intégrale

« Don’t Do Stupid Stuff »

 Faire preuve de « patience stratégique » 

plutôt que rechercher des «solutions faciles et rapides»

 Adapter la réponse à chaque problème 



Un bilan discuté

 Rejet sans appel des Conservateurs

 Trahison de l’exceptionnalisme

 Indécision face aux menaces

 Affaiblissement de la défense

 Regrets des Libéraux

 Poursuite de la guerre

 Drones

 Détention

 Echec du désarmement nucléaire 



Quelles options stratégiques ?



Un soutien modéré à l’engagement





Le référentiel stratégique de Donald Trump

 Primauté des intérêts américains

 Priorité aux enjeux internes

 Analyse économique des intérêts

 Restauration de la puissance

 Suprématie militaire indiscutée

 Rejet des contraintes internationales

 Recherche de la stabilité internationale

 Dialogue avec les grandes puissances

 Refus de l’imposition du modèle libéral

 Une insistance renforcée sur le « burden-sharing »

« A superpower understands that caution and 

restraint are really truly signs of strength ».

Un discours 
différent de celui 
de ses conseillers 


