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Sujet : Déclin de l’influence américaine ? 
 
 

Tout d’abord, le déclin est la situation dans laquelle un élément commence à régresser.  
En effet, les États-Unis connaissent un affaiblissement depuis l’arrivée de Donald Trump à la 
tête du pays. Ce dernier a construit un mur le long de la frontière mexicaine pour protéger le 
territoire américain contre les inégalités, la criminalité, et le sous-développement : cette 
politique a provoqué de fortes critiques dans le monde contre les États-Unis. 
De plus, les mesures protectionnistes qu’il a mis en place ont affaibli les rapports avec 
l’Europe : augmentation des droits de douane contre les produits étrangers, européens 
notamment (acier, aluminium) pour protéger les fabricants américains. Ce procédé est anti-
concurrentiel. 
Sa présence à la tête du pouvoir compromet le soft-power de l’Amérique, soit une chute de 1 
point depuis le mandat présidentiel de B. Obama, le pouvoir de séduction sou l’ère Trump 
ayant été plus faible. 
Ensuite, les accords commerciaux entre Amérique et Europe comme le PTCI, et CETA ont été 
largement remis en question car ils suppriment les normes protégeant les consommateurs 
européens tout en offrant une plus grande liberté aux entreprises des États-Unis.  
Puis, la Russie et l’Iran sont les deux rivaux politiques des Etats-Unis qui ne cessent de les 
défier et de remettre en cause la puissance américaine. La guerre ukrainienne en 2022 en est 
une manifestation, de même que l’acquisition par l’Iran, sous peu, de l’arme nucléaire, malgré 
l’opposition des EU. 
Ensuite, l’Amérique du Sud est un espace vital pour les EU car « aucune autre Région du 
monde n’entretient des relations commerciales plus étroites avec les États-Unis ni ne reçoit 
d’autant d’investissement américains et, par conséquent, aucune région n’a une influence 
plus directe sur la sécurité économique et la prospérité des États-Unis. ». 
 
En définitive, cela nous explique donc que malgré des facteurs qui ont un impact sur la 
puissance des États-Unis, ils restent encore aujourd’hui la première puissance mondiale.  
 


