
L’OTAN, bras armé des États-Unis dans le monde  
 

En 2022, quelles sont les permanences et les reconfigurations des formes de puissance état-unienne ?  
 
                  En 1949, les États-Unis créent une organisation militaire regroupant 29 pays : l’OTAN 
(Organisation du Traité de l’Atlantique Nord). L’objectif essentiel est la sauvegarde de la liberté et de 
la sécurité de tous ses membres par des moyens politiques et militaires. Après la guerre froide, de 
nouveaux pays sont intégrés, comme la Turquie. Le siège à Bruxelles, rénové en 2017, a fait l’objet de 
vives critiques par Donald Trump en raison de son coût.  
 
Les États-Unis possèdent la plus grosse somme de dépenses militaire de l’OTAN : 672,2 milliards de 
dollars contre 50,5 pour la France. L’armée américaine est présente sur presque tous les territoires de 
l’OTAN avec ses bases militaires et ses bateaux.  
 
Mais de nouvelles tensions se développent sous la présidence de Donald Trump, qui estime financer 
plus de 90% de l’OTAN (environ 67% en réalité). L’ancien président multiplie les déclarations critiquant 
les dépenses militaires du Canada, de l’Allemagne, de l’Espagne et de la Belgique, qu’il juge pas assez 
élevées. En effet, il privilégie sa diplomatie « America First » à une stratégie multilatérale.  
 
Les États de l’OTAN s’inquiètent donc quant aux conséquences de cette stratégie, portée par des 
motivations de puissance et de domination. En 2019, le président Macron désigne l’Otan « en état de 
mort cérébrale », témoignant d’un certain déclin de l’organisation de l’Atlantique Nord.  
 
Autrefois grand support de puissance des États-Unis, l’OTAN connaît depuis quelques années des 
temps difficiles, causés notamment par la politique de Donald Trump. Cependant, depuis l’élection de 
Joe Biden, les États-unis ne cessent de rappeler leur soutien aux pays de l’OTAN, rappelant le devoir 
« sacré » en cas d’attaque d’un pays membre de l’OTAN. Cette organisation militaire est donc de 
nouveau le témoin de la puissance militaire de la première puissance mondiale.  


