
Primus inter pares ? Les États-Unis et l’OTAN

Lors de la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis, le candidat Trump avait ouvertement jugé l’OTAN 
« obsolète ». Encore récemment – notamment au Sommet de Bruxelles en juillet 2018 – le président américain n’a 
cessé de fustiger les Alliés qui ne dépensent pas suffisamment et s’appuieraient trop sur les États-Unis.

Ces critiques ne sont pas récentes. L’inégalité 
dans le partage du fardeau se traduit à la fois dans 
le fait que les États-Unis pèsent pour plus de la 
moitié des dépenses militaires de toute l’Alliance 
et disposent seuls de la panoplie des moyens 
dont les Alliés manquent cruellement – comme 
les opérations en Libye en 2011 l’ont montré. 
Cependant, les mécanismes qui président aux 
destinées de l’AlliancePartena ne garantissent en 
aucun cas une place prépondérante aux États-
Unis. Comment peut-on donc estimer l’influence 
qu’ils ont sur l’OTAN ? 

Permanence historique
Sans refaire l’histoire de l’OTAN, il convient de 
rappeler que les États-Unis appartiennent aux 
pays fondateurs d’une Alliance qui maintient à 
la fois des valeurs démocratiques et la paix dans 
l’espace euro-atlantique. Le Traité de Washington 
de 1949 a donc pour but, selon les mots de Lord 
Ismay : « keep the Americans in, the Germans 
down and the Soviets out ». Cette vision évolue 
peu tout au long de la Guerre froide, à l’exception 
de la réintégration de l’Allemagne de l’Ouest dans 
le giron allié, sous pression américaine d’ailleurs. 
La présence militaire américaine en Europe est 
massive – entre 300 et 400.000 soldats station-
nés – avec un commandant suprême des forces 
alliées en Europe (SACEUR) confié à un officier 
général américain.

Dans l’optique d’un affrontement contre les forces 
du Pacte de Varsovie, les doctrines et les concep-
tions américaines en matière de défense s’im-
posent presque naturellement. Les États-Unis 
conduisent les Alliés à reconnaître que face à la 
supériorité conventionnelle soviétique, la seule 
réponse tient à des frappes nucléaires massives 
(MC 14/2, 1956) avant de proposer une réponse 
plus souple (MC 14/3, Flexible Response, 1967) 
qui redonne aux forces conventionnelles un rôle 

essentiel. Dans ce cadre, les forces américaines 
servent d’aiguillon pour appuyer et encourager 
la modernisation des arsenaux alliés, tandis que 
l’effort porte sur l’entraînement et l’interopérabilité 
des armées otaniennes. Les années 1970 et 1980 
sont ainsi l’occasion de grandes manœuvres et 
d’exercices à intervalles réguliers qui parfois 
provoquent des réactions exagérées de l’autre 
côté du Mur (cf. Able Archer en 1983). La vision 
américaine en matière de supériorité technolo-
gique oriente aussi l’évolution des armées eu-
ropéennes, à l’instar de la doctrine dite AirLand 
Battle, au milieu des années 1980, qui se traduit 
à moindre échelle dans toutes les armées euro-
péennes.

Bouleversements et remise en question
La chute du Mur de Berlin et la disparition de 
l’adversaire pour lequel l’OTAN avait été conçue, 
métamorphosent l’architecture de sécurité euro-
péenne et l’OTAN. L’Alliance accompagne ainsi 
les intérêts américains dans le remodelage de 
l’Europe. L’administration Clinton perçoit l’OTAN 
comme un moyen d’arrimer les anciens pays 
du Pacte de Varsovie aux vétérans de l’Alliance. 
L’existence du Partenariat pour la paix puis l’élar-
gissement des activités otaniennes vers des mis-
sions nouvelles, comme la gestion de crise ou la 
Sécurité coopérative, donnent à l’OTAN un cachet 
de producteur global de sécurité au périmètre de 
plus en plus élargi.

Dans les faits, l’OTAN devient paradoxalement une 
organisation d’emploi qui s’adapte à l’émergence 
de nouvelles menaces. En 1995, elle participe à 
sa première opération en Bosnie-Herzégovine, 
puis intervient au Kosovo en 1999. Les attaques 
terroristes du 11 septembre 2001 marquent la 
solidarité transatlantique et les Alliés invoquent 
– pour la 1ère fois de leur histoire – l’article 5 qui 
met en œuvre le principe de défense collective au 
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profit des États-Unis. L’OTAN soutient l’interven-
tion américaine en Afghanistan, dans ce qui de-
vient alors la plus large et la plus intensive de ses 
missions : à son zénith, la Force internationale 
d’assistance et de stabilisation (FIAS) comprend 
près de 130.000 combattants de 50 nations – al-
liées et partenaires.

Pourtant, l’Afghanistan teste la complexité des 
opérations en coalition : aux côtés de la FIAS, 
les Américains poursuivent leur propre opéra-
tion contre-terroriste Enduring Freedom et se 
montrent souvent agacés par les nombreux ca-
veats qui fragilisent l’emploi des forces alliées 
sur le terrain. Dans le même temps, certains Al-
liés n’apprécient guère d’être traités comme sup-
plétifs des forces américaines. D’autant que sur 
un plan doctrinal, la conception américaine des 
opérations de contre-insurrection s’impose et, 
sous son titre d’approche globale, la stratégie gé-
nérale acceptée au Sommet de Bucarest en 2008 
est avant tout une transposition des exigences 
américaines.

Et pourtant…
Malgré tout, l’OTAN reste loin d’une organisation 
portant les seuls intérêts américains – la modeste 
participation de l’Alliance à la guerre d’Irak en 
2003 le prouve puisque les Alliés ne s’entendent 
que sur une mission d’assistance opérationnelle. 
Inversement, ce sont des Européens, France et 
Royaume-Uni en tête, qui portent l’étendard de 
l’opération en Libye – l’OTAN ne prenant le lead 
opérationnel qu’après les premières frappes. En-
fin, les évolutions récentes de la structure de com-
mandement répondent d’abord aux exigences et 
aux préoccupations des Alliés européens – sans 
qu’il soit nécessaire d’y voir les rodomontades du 
président américain.

Aussi, à l’aube de son 70e anniversaire, si l’OTAN 
reste perçue comme la principale organisation 
de sécurité collective, c’est bien qu’elle répond 
aux besoins de ses pays membres. Les Alliés 
ont pris conscience des changements intervenus 
dans leur environnement de sécurité, comme le 
montrent les efforts entrepris depuis le Sommet 
de Newport en 2014, par lequel tous se sont 
engagés à porter leur budget de défense à 2 % 
de leur PIB d’ici à 2024. Par ailleurs, la mise en 

œuvre de mesures concrètes qui reflètent leurs 
préoccupations – notamment face à la Russie – 
se traduit par le volume et le rythme des exercices 
militaires, le déploiement de forces avancées à 
l’est de l’Europe ou la réflexion approfondie sur 
les menaces hybrides venant d’acteurs étatiques 
comme non étatiques.

Penser les États-Unis comme employant l’OTAN 
comme un cheval de Troie pour promouvoir leur 
vision et leur agenda serait ainsi non seulement 
méconnaître l’organisation mais aussi l’originali-
té de son mode de fonctionnement. La pratique 
du consensus – unique pour une telle structure – 
garantit bien que les Alliés sont égaux, et que les 
actions entreprises servent la cause commune.
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