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Politique 
étrangère 
américaine 

« Étant donnée la fragmentation du système décisionnel américain, le monde est déjà 
multipolaire » (Hubert Védrine). 

16 septembre 1620 

Epopée du Mayflower (Mayflower Compact): « Le mythe du 
Mayflower est important parce qu’il mêle trois éléments clés 
du modèle américain : la religion, la démocratie et la 
communauté »1. 

1630 
Le gouverneur du Massachusetts John Winthrop déclare :  
« We shall be as a City upon a Hill, the eyes of all people are 
upon us ». 

 

18e siècle 
1725 

Great Awakening : mouvement de christianisation, de 
renouveau religieux. 

1756-1763 
Guerre de Sept ans remportée par l’Angleterre contre la 
France. 

16 décembre 1773 
Manifestation contre la tutelle de l’Angleterre à Boston 
(« Boston Tea Party »). 

18 avril  
1775 

Affrontements de Lexington entre Américains et Anglais. 

4 juillet  
1776 

Déclaration d’Indépendance (devise nationale : « E Pluribus 
Unum », « De plusieurs, un seul »). 

3 septembre 1783 
Traité de Versailles par lequel Londres reconnaît 
l’indépendance des États-Unis. 

20 septembre 1796 

WASHINGTON DOCTRINE. Farewell Address (Discours 
d’adieu) de George Washington dans lequel il énonce la 
doctrine de l’isolationnisme, du non entanglement (non-
engagement dans toute alliance contraignante avec les 
puissances européennes) : « L’Europe possède un ensemble 
d’intérêts de base qui n’ont rien à voir ou presque avec nous. 
A cause de cela, elle s’engage dans de fréquentes 
controverses dont les causes sont tout à fait étrangères à nos 
préoccupations. Par conséquent, il n’est pas raisonnable que 

                                                 
1 Justin Vaïsse, Le modèle américain, Paris, Armand Colin, coll. « Synthèse », 1998, p. 11. 

1 



 

Nicolas MARTIN-LALANDE, politique étrangère américaine 1620-2001 

nous nous impliquions par des liens artificiels dans les 
complications de sa politique ou dans les combinaisons de ses 
amitiés ou de ses inimitiés [...]. Pourquoi, en liant notre 
destinée à celle d’une quelconque partie de l’Europe, laisser 
dépendre notre paix et notre prospérité de l’ambition, de la 
rivalité, de l’intérêt, de l’humeur ou du caprice des 
Européens ? ». 

 

19e siècle 
1800 

Great Revival : mouvement de christianisation, de renouveau 
religieux. 

1801-1804 Guerre contre les pirates barbaresques en Méditerranée. 

1803 

Première grande action diplomatique de l’histoire des États-
Unis, l’achat de la Louisiane à Napoléon Ier est une transaction 
commerciale : la Dollar Diplomacy deviendra l’une des 
composantes essentielles de la politique étrangère américaine. 
Avec l’achat de la Louisiane, Thomas Jefferson établit le 
premier principe de la politique étrangère américaine : la 
volonté de conquérir sans avoir recours à la guerre. 

1812-1814 Guerre contre le Royaume-Uni.  

2 décembre 1823 

MONROE DOCTRINE. Formulation de la Doctrine 
Monroe (« l’Amérique aux Américains ») devant le Congrès : 
« Toute interférence européenne à l’égard d’un État 
américain sera considérée comme une manifestation 
inamicale à l’égard des États-Unis ». 
Double principe de la non-intervention américaine dans la 
sphère d’influence européenne et de la non-intervention 
européenne dans la sphère d’influence américaine (de même, 
non participation aux querelles des alliés). 
Initialement de caractère défensif en vue d’éviter un retour 
militaire de l’Espagne et des monarchies de la Sainte Alliance, 
la Doctrine Monroe prendra une orientation plus offensive à 
partir de 1850-1860 avec l’affirmation de la puissance 
économique et militaire des États-Unis et la volonté graduelle 
de s’arroger la fonction de défendre le continent américain 
contre les empiètements des puissances européennes. 

1845 

MANIFEST DESTINY. Annexion du Texas conquis sur le 
Mexique à l’occasion de laquelle est proclamé le discours 
légitimant de la Manifest Destiny par le publiciste John 
O’Sullivan, directeur de la Democratic Review : 
« L’accomplissement de notre destinée manifeste est de nous 
répandre sur tout le continent que la Providence nous a 
donné, pour le libre développement de nos millions 
d’habitants qui se multiplient tous les ans ». Les États-Unis 
considèrent que la destinée de l’immigrant américain répond à 
un dessein divin : notion de « mission divine » assortie d’un 
sentiment de supériorité du « peuple élu ». 
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1861-1865 Guerre de Sécession. 

1890-1893 

FRONTIER MYTH. Consécutivement à la fin officielle de la 
conquête de l’Ouest (1890 : ouverture de l’Oklahoma et fin de 
l’ère du pionnier), l’historien Frederick Jackson Turner (The 
Significance of the Frontier in American History, 1893) 
élabore le Frontier Myth en vue de légitimer/rationaliser a 
posteriori la conquête de l’Ouest : 

- selon lui, « l’existence d’une zone de terres vacantes, 
son recul continu et la progression des pionniers vers 
l’ouest, expliquaient l’expansion américaine » : « la 
particularité des institutions américains c’est qu’elles 
ont été contraintes de s’adapter à l’évolution d’un 
peuple qui se développait dans l’espace » 

- le peuplement des terres vides de l’Ouest aurait formé 
la nation et modelé le caractère américain 

- toutes les caractéristiques de la société en 
procéderaient : individualisme, esprit d’initiative, 
énergie, dynamisme, démocratie, égalité et brassage 
social, idéalisme, optimisme, pragmatisme, 
façonnement d’un homme nouveau par la vie de 
pionnier ainsi qu’indépendance à l’égard de l’Europe 

- ainsi « La frontière a été le facteur d’américanisation 
le plus rapide et le plus efficace » 

- Frontier : « front pionner » dont le déplacement 
permanent joue un rôle de soupape de sûreté. 

1890 

L’amiral Alfred Thayer Mahan publie The Influence of Sea 
Power upon History, 1660-1783 dans lequel il met en exergue 
les invariants de la stratégie maritime, notamment la recherche 
de la maîtrise de la mer par le contrôle des voies de 
communication.  
Il affirme par ailleurs la « destinée impériale » des États-Unis 
qui doivent déborder au-delà de leurs frontières afin de 
développer leur commerce et ne pas laisser les pays européens 
s’arroger tous les marchés. 

25 avril- 
12 août- 

10 décembre 1898 

Déclenchée le 25 avril consécutivement à une « fièvre 
impérialiste », la Guerre contre l’Espagne – dite Splendid 
Little War (John Hay) – s’achève par un cessez-le-feu le 12 
août puis par le Traité de Paris du 10 décembre formalisant 
l’acquisition de Guam et Porto Rico ainsi que l’occupation des 
Philippines par les États-Unis.  
La région des Caraïbes devient la « Méditerranée des États-
Unis ». Fin de l’empire espagnol.  
 
Après un temps d’occupation américaine, Cuba accède à 
l’indépendance. Porto-Rico est depuis 1952 un « État libre 
associé aux États-Unis ». 

Décembre 1898 
Poème de Rudyard Kipling intitulé Take Up the White Man’s 
Burden conjurant les États-Unis d’accepter la tâche de 
civiliser les peuples de couleur. 

1899 
Fondation de la « Ligue anti-impérialiste américaine » à 
Chicago : l’idée d’une annexion coloniale est considérée 
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comme une transgression des principes de valeur 
constitutionnelle contenus dans la déclaration d’Indépendance 
et selon lesquels le juste pouvoir d’un gouvernement ne peut 
émaner que du consentement des gouvernés. 

6 septembre 1899 

OPEN DOOR POLICY DOCTRINE. Doctrine de la « Porte 
Ouverte » énoncée par le secrétaire d’État John Hay à 
destination des puissances ayant des intérêts en Chine (Japon, 
Allemagne, Russie, Grande-Bretagne, France et Italie) : ce 
principe exige diverses assurances commerciales de la part des 
nations disposant d’une zone d’influence en Chine. 

 

1900’s 
14 septembre 1901 

Assassinat du Président McKinley remplacé par Theodore 
Roosevelt. 

(1899)-1903 

Lors de la « Guerre des 1 000 jours », les États-Unis 
encouragent l’indépendance de la province colombienne du 
Panama (guerre civile) contre le gouvernement central de la 
Colombie. A l’issue de la guerre civile d’indépendance, ils 
conservent une bande de territoire de pleine souveraineté 
américaine de 5 miles de part et d’autre du Canal de Panama 
(devenant un abcès de fixation symbolique de l’ingérence 
américaine en Amérique latine, le territoire est rétrocédé le 31 
décembre 1999). 

6 décembre 1904 

ROOSEVELT COROLARY TO THE MONROE 
DOCTRINE. Corollaire Roosevelt à la Doctrine 
Monroe légitimant le droit d’intervention en Amérique latine 
en vue de soutenir les États agressés : « Tout ce que désire ce 
pays-ci, c’est de voir dans les contrées voisines régner la 
stabilité, le bon ordre, la prospérité. Tout État dont le peuple 
se conduit bien peut compter sur notre cordiale amitié. Si une 
nation montre qu’elle sait agir avec une efficacité raisonnable 
et un sens des convenances en matière sociale et politique, si 
elle maintient l’ordre et respecte ses obligations, elle n’a pas 
à redouter l’intervention des États-Unis. L’injustice chronique 
ou l’impuissance qui résulte d’un relâchement général des 
règles de la société civilisée peut exiger, en fin de compte, en 
Amérique ou ailleurs, l’intervention d’une nation civilisée et, 
dans l’hémisphère occidental, l’adhésion des États-Unis à la 
doctrine de Monroe peut forcer les États-Unis, même à 
contrecoeur, dans les cas flagrant d’injustice et 
d’impuissance, à exercer un pouvoir de police international ». 
Selon Thomas Bailey, le Roosevelt Corolary fait que « la 
doctrine de Monroe, conçue initialement pour empêcher 
l’intervention des puissances européennes, serait utilisée pour 
justifier l’intervention des États-Unis »2. 

                                                 
2 Cité par Yves-Henri Nouailhat, Les États-Unis et le monde de 1898 à nos jours, Paris, 
2003, p. 50. 
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1905 Intervention des États-Unis au Venezuela. 

1908 
Invention de l’expression Melting-Pot d’après la pièce 
éponyme de Zangwill. 

 

1910’s 
1910 Intervention des États-Unis au Nicaragua. 

27 octobre 1913 
Speech at Mobile du Président Woodrow Wilson : « Il est 
vraiment très dangereux de déterminer la politique étrangère 
d’une nation en termes d’intérêt matériel ». 

4 août 1914 
Le Président Woodrow Wilson proclame officiellement la 
neutralité des États-Unis. 

28 mars 1915 Torpillage du navire britannique Falaba. 

7 mai 1915 
Torpillage du navire britannique Lusitania (1 198 victimes 
dont 128 Américains). 

22 janvier 1917 
Le Président Woodrow Wilson expose devant le Sénat ses 
conceptions d’une « paix sans victoire », « entre égaux » qui, 
seule, pourra durer. 

1er février 1917 
Déclenchement de la guerre sous-marine à outrance décidée 
par la dictature du tandem de guerre Hindenburg-Luddendorf. 

2 avril 1917 

War Speech (« message de guerre ») du Président Woodrow 
Wilson augurant : parce que « le droit est plus précieux que la 
paix », les États-Unis entrent dans la Première Guerre 
mondiale. La mission des États-Unis est officialisée :  
« We are glad to fight thus for the ultimate peace of the world 
[...]. The world must be made safe for democracy ; its peace 
must be planted upon the tested foundations of political 
liberty ». 

6 avril 1917 Les États-Unis entrent en guerre. 
1918 Le déclin de l’Occident est publié par Oswald Spengler. 

8 janvier 1918 
Programme des Fourteen Points du Président Woodrow 
Wilson formulé devant le Congrès et dans lequel il définit 
unilatéralement les buts de guerre des États-Unis. 

3 mars 1918 Traité de paix de Brest-Litovsk entre la Russie et l’Allemagne.
12 janvier 1919 Ouverture de la Conférence de paix de Paris. 

 

1920’s 
1920’s 
1930’s 

Problématique de l’isolationnisme états-unien au cours des 
années 1920-1930 : l’isolationnisme américain apparaît être 
un mythe.  
Selon Yves-Henri Nouailhat, « [...] l’ « isolationnisme » de 
cette époque doit être pris au sens de volonté farouche des 
Américains de ne pas accepter pour leur pays de conclure 
d’alliances contraignantes et même de refuser d’adhérer à 
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quelque organisation politique internationale que ce soit, 
comme la SdN, afin de conserver une totale et absolue liberté 
de manœuvre et n’être à aucun prix entraînés dans un conflit 
contre leur gré. [...] Mieux que d’un débat entre 
« isolationnistes » et « internationalistes », il faut parler d’une 
opposition entre « nationalistes » opposés à l’entrée des 
États-Unis à la SdN et « internationalistes » qui y font 
favorables. [...] Il n’existe donc pas de véritable 
isolationnisme américain pendant l’ère républicaine, dans la 
mesure où cela voudrait dire repli sur soi des États-Unis. En 
revanche, l’opinion publique reste hostile à toute 
collaboration avec la SdN, et naturellement à un quelconque 
engagement contraignant en Europe »3. 

19 mars 1920 

Rejet par le Sénat américain du Traité de Versailles auquel 
était annexé le Traité League of Nations : « Dès qu’il s’agit de 
la SdN, la volonté américaine de non entanglement devient en 
quelque sorte passionnelle et maladive »4. 

12 novembre 1921- 
6 février 

1922 

Conférence navale de Washington dont le « Traité des Cinq » 
prescrit :  
- l’arrêt de la construction (naval holiday) des cuirassés 
pendant une période de 10 ans 
- l’établissement de quotas pour chacune des grandes flottes 
(États-Unis, Grande-Bretagne, Japon, France et Italie). 

27 août 1928 

Signature du Pacte Briand-Kellog plaçant la guerre « hors-la-
loi », « condamnant le recours à la guerre comme solution des 
conflits internationaux » : les parties « y renoncent en tant 
qu’instrument de la politique nationale dans leurs relations 
mutuelles ». 

17 décembre 1928 
Mémorandum Clark désavouant le Roosevelt Corolary to 
the Monroe Doctrine. 

 

1930’s 
19 septembre 

1931 
Le Japon envahit le Sud de la province chinoise de 
Mandchourie. 

7 janvier 1932 
STIMSON DOCTRINE : non reconnaissance des 
annexions/conquêtes territoriales par la force. 

9 juin- 
16 juillet 1932 

Conférence de Lausanne mettant un terme au régime des 
Réparations dues par l’Allemagne et augurant la « montée des 
périls » ou « multiplication des coups de force ». 

1933 
Déclenchement d’une vague d’isolationnisme qualifiée par 
Selig Adler « The Great Isolationist Aberration ». 

Février 1933 Le Japon quitte la SdN. 

Février 1934 
Création de la Commission du Sénat pour étudier l’industrie 
des munitions à l’instigation du sénateur républicain Gerald P. 

                                                 
3 Yves-Henri Nouailhat, op. cit., pp. 101-102. 
4 Ibid., p. 109. 
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Nye (« Commission Nye ») : le rapport de la Commission 
recommande d’interdire l’octroi de prêts aux belligérants ainsi 
que la vente d’armes et de munitions afin de dissiper 
l’intéressement de l’industrie de l’armement à la victoire d’un 
camp.  

1935-1936-1937 3 Lois de neutralité. 

31 août 1935 
1ère Loi de neutralité interdisant, en cas de guerre, 
l’exportation d’armes et de munitions à tous belligérants. 

29 janvier 1936 
2ème Loi de neutralité prorogeant celle du 31 août 1935 et 
ajoutant la proscription des prêts. 

1er mai 1937 

3ème Loi de neutralité dite Cash and Carry Act (ratifiée le 4 
novembre 1939) prorogeant les deux précédentes mais 
contenant une clause cash and carry : les belligérants peuvent 
acheter au comptant (cash) des armes aux États-Unis à 
condition d’en assumer la responsabilité du transport (carry). 

5 octobre 1937 

Quarantaine Speech du Président Franklin Delano Roosevelt 
(Chicago) :  
« La paix, la liberté et la sécurité de quatre-vingt-dix pour 
cent de la population du monde sont mises en danger par les 
dix pour cent restants qui les menacent de rompre tout ce qui 
ordre et droit. Certainement, les quatre-vingt-dix pour cent 
doivent trouver le moyen de faire prévaloir leur volonté. 
Quand une épidémie physique commence à s’étendre, la 
communauté approuve la mise en quarantaine des malades 
[...] afin de protéger la santé de la communauté contre 
l’extension de la maladie [...]. Il doit y avoir quelque chose de 
positif à faire pour préserver la paix. L’Amérique déteste la 
guerre. L’Amérique espère en la paix. Donc, l’Amérique 
s’engage dans la recherche de la paix ». 

3 septembre 1939 

Speech du Président Franklin Delano Roosevelt :  
« L’influence de l’Amérique devrait s’exercer avec constance 
dans la recherche pour l’humanité d’une paix finale qui 
éliminerait, dans toute la mesure du possible, l’usage futur de 
la force entre les nations ». 

 

1940’s 
22 juin 1940 

Armistice franco-allemand : selon Jean-Baptiste Duroselle, 
« la défaite de la France a mis fin dans l’opinion à ce 
« mythe » qu’était le neutralisme ». 

Septembre 1940 

Création du America First Committee par Douglas Stuart et 
présidé par le général Wood : ce comité considère que le 
maintien de la paix constitue le but suprême et que la guerre 
détruirait la démocratie en Amérique. 

11 mars 1941 

Lend Lease Act (Loi prêt-bail officialisant la co-belligérance 
des États-Unis). « La meilleure défense de la Grande-
Bretagne [étant] la meilleure défense des États-Unis », le 
président Franklin Delano Roosevelt considère qu’il est du 
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devoir des États-Unis d’être « le grand arsenal de la 
démocratie » et met à disposition de la Grande-Bretagne 
l’arsenal militaire américain. 

12 août 1941 

Charte de l’Atlantique, entre Roosevelt et Churchill, énonçant 
et formulant la définition américano-britannique des buts de 
guerre :  
- refus des agrandissements territoriaux ; 
- accord des populations pour tout changement territorial ; 
- droit pour tous les peuples de choisir leur forme de 
gouvernement ; 
- accès de tous les pays aux matières premières ; 
- collaboration économique ; 
- liberté des mers ; 
- renonciation à la force ; 
- garantie collective de la paix. 

7 décembre 1941 
Attaque japonaise surprise contre Pearl Harbor : 2 403 soldats 
américains tués, 1 200 blessés. 

9 décembre 1941 

Address of the President Broadcast From the Oval 
Room of the White House, Nationally, and over a World-
Wide Hookup (10h) : 

« Le véritable objectif que nous cherchons est bien 
plus profond et au-delà du champ de bataille affreux. Lorsque 
nous recourons à la force, comme nous le devons désormais, 
nous sommes déterminés à ce que cette force soit dirigée vers 
un bien ultime autant que contre le mal immédiat. Nous 
Américains ne sommes pas des destructeurs – nous sommes 
des bâtisseurs ». 

6 janvier 1942 

State of the Union Address du Président Franklin Delano 
Roosevelt : 
« Nous nous battons aujourd’hui pour la sécurité, le progrès 
et pour la paix, pas seulement pour nous-mêmes mais pour 
tous les hommes, pas seulement pour notre génération mais 
pour toutes les générations. Nous nous battons pour nettoyer 
le monde des anciens maux [evils], des anciennes maladies 
[ills] ». 

28 novembre- 
1er décembre 1943 

Conférence de Téhéran entre Roosevelt, Staline et Churchill 
quant aux problème de l’après-guerre : « Roosevelt discute 
[...] en particulier la question de la création d’un organisme 
international et sa conception des « quatre policiers » du 
monde que devront être les États-Unis, l’URSS, la Grande-
Bretagne et la Chine. [...] les conceptions de Roosevelt en 
matière d’organisation internationale s’éloignaient de l’idéal 
wilsonien. [...] il acceptait l’idée d’une organisation mondiale 
uniquement comme une concession aux internationalistes 
fervents et un geste envers les petites nations, mais [...] il 
mettait en fait tout son espoir dans les « quatre agents de 
police », c'est-à-dire une nouvelle « Sainte Alliance » des 
vainqueurs pour préserver le statu quo »5. 

                                                 
5 Yves-Henri Nouailhat, op. cit., p. 152. 
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1945 

Février Bombardements alliés sur Dresde. 

4-11 février 

Conférence de Yalta entre les Quatre Grands (États-Unis, 
Grande-Bretagne, URSS, France) quant aux sorts de 
l’Allemagne et de la Pologne : « Contrairement à ce qui a été 
souvent dit ou écrit (cf. le livre d’Arthur Conte : Yalta ou le 
partage du monde), la conférence de Yalta a été précisément 
le dernier grand effort tenté par les États-Unis pour éviter le 
partage du monde. [...] En fait, la conférence n’a pas pu 
empêcher que, par la suite, la ligne de partage militaire entre 
territoires libérés par les Occidentaux et territoires libérés 
par les Soviétiques en Europe ne se transforme en ligne 
politique (le « rideau de fer ») »6. 

27 février 
L’URSS impose un nouveau gouvernement communiste à 
Bucarest en Roumanie. 

Mars Bombardements américains sur Tokyo. 

26 juin 
Conférence de San Francisco lors de laquelle est signée par 50 
nations la Charte des Nations unies. 

16 juillet 
1er essai nucléaire américain d’une bombe au plutonium 
(bombe A) dans le désert du Nouveau Mexique. 

17 juillet- 
2 août 

Conférence de Postdam entre Staline, Truman et Churchill, 
parvenant à un accord sur « les principes politiques et 
économiques qui gouverneront le traitement de l’Allemagne 
pendant la période initiale de contrôle » (désarmement et 
démilitarisation de l’Allemagne, destruction du parti national-
socialiste). 
Politique des « 4 D » : décartellisation, démilitarisation, 
démocratisation, dénazification. 

Août 
L’URSS s’empare des îles Kouriles et Sakhaline et occupe la 
Mandchourie. 

15 août 
(2 septembre) 

Capitulation du Japon (signée sur le cuirassé Missouri dans la 
baie de Tokyo). 

22 septembre 
Conférence de Londres des Cinq Grands (États-Unis, URSS, 
Grande-Bretagne, France, Chine) pour préparer les traités de 
paix avec la Finlande, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. 

16-27 décembre 
Conférence de Moscou de trois des Cinq Grands (États-Unis, 
URSS, Grande-Bretagne) pour préparer les traités de paix 
avec la Roumanie et la Bulgarie. 

 

1946 

                                                 
6 Ibid., p. 156. 
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22 février 

« Long Télégramme » (« Long Telegram ») de George F. 
Kennan sur la menace soviétique. Ce Rapport de George 
Kennan à Marshall fera l’objet d’un article (« The Sources of 
Soviet Conduct ») que publiera la revue Foreign Affairs en 
juillet 1947 (article signé sous le pseudonyme « X » : « X 
article ») : « Il est clair que l’élément majeur de toute 
politique des États-Unis à  l’égard de l’Union soviétique doit 
être l’endiguement long, patient, mais ferme et vigilant des 
tendances expansionnistes russes. [...] La pression soviétique 
est quelque chose qui peut être contenu par l’application 
adroite et vigilante d’une contre-force à une série de points 
géographiques et politiques changeant constamment ». 

Mars 
L’URSS rejette l’offre de prêt d’un milliard de dollars fait par 
les États-Unis à condition d’adhérer aux principes non 
discriminatoires de la BIRD et du FMI. 

5 mars 
Discours de Winston Churchill à Fulton (Missouri) :  
« De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l’Adriatique, un 
rideau de fer s’est abattu à travers le continent ». 

6 mars 
Les États-Unis enjoignent à l’URSS d’évacuer l’Iran, ce que 
cette dernière fera dès le mois de mai. 

 

1947 

1947 
Taft-Harley Act qui restreint le droit de grève et les 
prérogatives syndicales. 

22 janvier 
La Grande-Bretagne annonce renoncer à sa tutelle en Grèce et 
en Turquie. 

10 mars- 
24 avril 

Conférence de Moscou (États-Unis, Grande-Bretagne, France, 
URSS) pour préparer les traités de paix avec l’Allemagne et 
l’Autriche. 

12 mars 

TRUMAN DOCTRINE. Formulation de la Doctrine Truman 
(containment) devant le Congrès. Le 12 mars 1947, le 
Président s’adresse aux deux Chambres du Congrès, insiste 
sur la gravité de la situation internationale et demande au 
Congrès de voter une aide de 400 millions de $ à la Grèce et à 
la Turquie :  
« C’est un fait que, depuis quelques mois, des régimes 
totalitaires ont été imposés à un certain nombre de pays. [...] 
Je suis convaincu que ce doit être la politique des États-Unis 
de soutenir les peuples libres qui résistent à la menace 
d’assujettissement venue de minorités armées ou de pressions 
extérieures. [...] Le moment est venu de ranger les États-Unis 
d’Amérique dans le camp et à la tête du monde libre ». 
Cette aide économique doit permettre de s’assurer 
l’indépendance nationale des pays menacés par le 
communisme soviétique et de créer un monde libre. 

5 juin 
Présentation du Plan Marshall. Le général Marshall, secrétaire 
d’Etat américain, prononce un discours à l’Université 

10 



 

Nicolas MARTIN-LALANDE, politique étrangère américaine 1620-2001 

Harvard :  
« La situation mondiale est très sérieuse. […] les besoins de 
l’Europe sont plus grands que sa capacité de paiement. Il est 
nécessaire d’envisager une aide supplémentaire, une aide qui 
soit gratuite et qui soit très importante, sous peine de 
s’exposer à une dislocation économique, sociale et politique 
très grave. [...] Notre politique n’est dirigée contre aucun 
pays, contre aucune doctrine, mais contre la faim, la pauvreté, 
le désespoir et le chaos. Son but devrait être le rétablissement 
d’une économie mondiale saine, de façon à permettre le 
retour à des conditions politiques et sociales dans lesquelles 
peuvent exister des institutions libres. [...] Tout gouvernement 
qui consent à nous aider dans notre tâche trouvera [...] une 
coopération complète de la part de la part du gouvernement 
américain. Tout gouvernement qui manœuvre pour arrêter la 
renaissance d’autres pays ne peut attendre d’aide de notre 
part. De plus, les gouvernements, les partis politiques et les 
groupes qui cherchent à perpétuer la misère humaine pour en 
profiter politiquement ou autrement rencontreront 
l’opposition des États-Unis ». 

26 juillet 

National Security Act (Loi de « Sécurité nationale ») créant le 
Department of Defense (Pentagon), le National Security 
Council (NSC dirigé par le National Security Advisor ou 
Conseiller à la Sécurité nationale), et la Central Intelligence 
Agency (CIA). 
La défense des États-Unis nécessite désormais la coordination 
de la diplomatie, des services économiques et culturels, des 
administrations militaires sous l’autorité du président.  
 
Section 1, Titre 1 de la NSA : Le NSC a pour mission 
« conseiller le Président en intégrant l’ensemble des facteurs 
militaires, civils, intérieurs et internationaux de la sécurité 
nationale, [...] de formuler des recommandations au Président 
relativement aux objectifs et implications de la politique de 
sécurité nationale [...] en agrégeant les différentes 
perspectives exprimées par les administrations civiles et 
militaires ainsi que par les différentes agences 
intergouvernementales ». De plus, il évalue « les objectifs, les 
engagements et les risques des États-Unis concernant notre 
puissance militaire présente et potentielle ». 

 

1948 

25 février 

« Coup de Prague » en Tchécoslovaquie : les Soviétiques 
obligent le président Bénès à accepter la formation d’un 
nouveau gouvernement entièrement contrôlé par le Parti 
communiste. 

3 avril European Recovery Program Act. 
16 avril Création de l’OECE (Organisation Européenne de 
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Coopération Economique). 
2 mai Création de l’OEA (Organisation des États Américains). 

23 juin 1948- 
4 mai 1949 

1ère crise de Berlin : consécutivement au blocus de Berlin-
Ouest par l’URSS, les États occidentaux mettent en place un 
pont aérien afin d’assurer le ravitaillement. Autrefois symbole 
du militarisme allemand, Berlin devient celui de la lutte pour 
la liberté. 

 

1949 

1949 

Pour la 1ère fois dans leur histoire, les États-Unis conservent 
un appareil permanent de défense, une importante industrie 
d’armement et une vaste industrie de défense militaire, 
financée par le gouvernement. 

22 février Le communiste Mao Zedong s’empare de Pékin. 

4 avril 

Signature à Washington du Pacte de l’Atlantique Nord : 
renonçant à la Washington Doctrine de non entanglement 
(non-engagement dans toute alliance contraignante avec les 
puissances européennes), les États-Unis intègrent un système 
d’alliance hors du continent américain en temps de paix. 

29 août L’URSS fait exploser sa première bombe A. 

1er octobre 
Victoire des communistes en Chine après la Longue Marche 
de Mao Zedong : ce dernier proclame la Chine populaire 
(RPC). 

8 décembre Tchang Kaï-chek s’enfuit à Formose. 
 

1950 
Janvier 

Le secretary of State Dean Acheson définit le périmètre de 
défense des États-Unis qui ne comprend pas la Corée. 

9 février 
Le sénateur Joseph McCarthy prononce son Discours de 
Wheeling (Virginie-Occidentale) dans lequel il dénonce la 
mainmise des communistes sur le department of State. 

14 février Traité d’alliance sino-soviétique. 

25 avril 

NATIONAL SECURITY DOCTRINE. Directive NSC/68 du 
National Security Council (« Doctrine de la Sécurité 
Nationale »), décrivant la menace soviétique qui porte sur 
l’Eurasie et qui s’appuie désormais sur un arsenal atomique et 
définissant les paramètres de la containment policy.  
La directive NSC/68 recommande dans le cadre du 
containment (confinement/endiguement) :  

- le stationnement des troupes américaines en Europe 
occidentale ; 

- l’établissement de bases autour de l’URSS afin de 
faciliter la riposte nucléaire des bombardiers ; 
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- l’intégration réelle de l’organisation militaire des 
Alliés afin de faciliter la riposte conventionnelle. 

25 juin 

Déclenchement de la guerre de Corée consécutivement au 
franchissement du 38e parallèle par les troupes communistes 
de Corée du Nord (jusqu’à l’accord de Panmujon 27 juillet 
1953). 
Triple novation de la guerre de Corée : 

- opération de police menée sous l’égide des Nations 
unies ; 

- première « guerre limitée » ; 
- première guerre dont les États-Unis sortent sans 

victoire. 

3 novembre 

Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies 
(AGNU), dite « Résolution Acheson », aux termes de laquelle 
l’AGNU peut faire des recommandations appropriées – y 
compris l’envoi de la force armée – au cas où le CSNU serait 
paralysé par un membre permanent. 

 

1951 

2 avril 
Le général Dwight Eisenhower prend la tête du SHAPE 
(Supreme Headquarter of Allied Powers in Europe) installé à 
Rocquencourt. 

11 avril 

Limogeage du général MacArthur par le Président Truman 
après que le 1er a proposé de sa propre initiative un armistice 
aux sino-nord-Coréens faut de quoi il menaçait de porter la 
guerre en territoire chinois. 

19 avril 

Address to a Joint Session of Congress du Général Douglas 
MacArthur (conception de la guerre comme rupture avec – et 
non de continuation de – la politique) : 

"Une fois que la guerre nous est imposée, il n'existe 
pas d'autre alternative que de mettre en oeuvre tous les 
moyens disponibles pour aboutir à une fin rapide. 
L'objet même de la guerre est la victoire, non 
l'indécision prolongée. Dans la guerre il n'y a pas de 
substitut à la victoire." 

1er septembre 
Création de l’ANZUS (Australie, Nouvelle-Zélande, United 
States). 

8 septembre Traité d’alliance avec le Japon. 
 

1952 

3 avril 1er essai nucléaire du Royaume-Uni dans le Pacifique. 

1er novembre 
1er essai thermonucléaire américain (bombe H) sur l’île 
d’Eniwetok. 
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1953 

Juin Ecrasement de la révolte de Berlin Ouest par les communistes.
27 juillet Accord de Panmunjon mettant un terme à la guerre de Corée. 
12 août 1er essai thermonucléaire soviétique (bombe H) 

1er octobre Traité d’alliance avec la Corée du Sud. 

30 octobre 

M.A.D. DOCTRINE. Doctrine stratégique des « représailles 
massives » (Mutual Assured Destruction) dans le cadre du 
New Look stratégique : riposte immédiate par des représailles 
nucléaires massives contre tout pays agresseur des États-Unis 
ou d’un pays allié (directive NSC 162/2).  
 
Le secrétaire d’État John Foster Dulles déclare :  

- que les États-Unis sont déterminés et résolus, afin de 
contenir le communisme, à aller jusqu’au « bord du 
gouffre de la guerre nucléaire » 

- que « le président Eisenhower a décidé de faire 
reposer la défense des États-Unis et du monde libre 
sur une grande capacité de représailles, par les 
moyens et à l’endroit que nous choisirons. Ce qui 
permettra d’opérer une sélection dans les moyens 
militaires au lieu de les multiplier ». 

 
« Les buts et les moyens sont ainsi dissociés »7. 

 

1954 

1954 
Le Congrès introduit la formule « One Nation Under God » 
dans le serment d’allégeance. 

25 janvier 
Conférence de Berlin des Quatre ministres des Affaires 
étrangères relative à la question allemande. 

1er mars Explosion de la 1ère bombe H américaine. 

7 avril 

DOMINOES THEORY. Enoncé de la théorie des dominos 
par le Président Dwight Eisenhower. Le NSC définit la théorie 
des dominos en notant qu’en Asie du Sud-Est, « la perte d’un 
seul pays aboutirait probablement à la soumission 
relativement rapide à un alignement avec le communisme par 
les autres pays de ce groupe ». 

Mai-juin 
Intervention au Guatemala des forces soutenues par la CIA : 
destitution du président. 

8 septembre Signature du Pacte de l’OTASE. 

                                                 
7 Denise Artaud, La fin de l’innocence. Les États-Unis de Wilson à Reagan, Paris, Armand 
Colin, 1985, p. 194. 
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2 décembre 
Traité d’alliance avec Formose/Taiwan. 
Le Congrès « censure » le sénateur McCarthy à la suite de ses 
excès inquisitoriaux. 

 

1955 

1955 Entrée de la République fédérale d’Allemagne dans l’OTAN. 

24 février 

Pacte de « coopération mutuelle », dit « Pacte de Bagdad », 
créant l’Alliance régionale moyen-orientale entre la Grande-
Bretagne, l’Irak, l’Iran, le Pakistan et la Turquie. 
Conçu pour faire face aux menaces communiste et 
nationaliste, le Pacte de Bagdad a paradoxalement pour effet 
de renforcer l’une et l’autre, en accélérant le rapprochement 
entre l’Égypte et l’URSS. 

7 mai Signature du Pacte de Varsovie (OTV). 

18-23 juillet 

Conférence de Genève des Quatre Grands.  
« L’esprit de Genève » correspond à l’apprentissage, la prise 
de conscience de l’impossibilité d’une guerre nucléaire et de 
la nécessité de la coopération. 

 

1956 

1956 
« In God We Trust » devient la devise nationale (la formule 
est inscrite sur les billets depuis 1923, sur les pièces de 
monnaie depuis 1864). 

24 février 
Rapport secret de Krouchtchev lors du XXe Congrès du PCUS 
dans lequel il dénonce les crimes de Staline et préconise le 
respect d’une « coexistence pacifique ». 

28 octobre 

Crise hongroise de Budapest : après que la Hongrie eut décidé 
– sous l’impulsion du communiste libéral Imre Nagy – de se 
retirer du Pacte de Varsovie, l’URSS entreprend la répression 
de l’insurrection. 

29 octobre 

Agression d’Israël, de la France et de la Grande-Bretagne 
contre l’Égypte. Déclenchement de l’intervention de Suez : 

- Dwight Eisenhower condamne le caractère colonialiste 
de l’intervention : « Nous ne pouvons accepter un code 
de conduite internationale pour ceux qui s’opposent à 
nous et un autre pour nos amis » ; 

- finalement, « l’intervention, conçue pour juguler la 
poussée nationaliste et rétablir l’ordre franco-
britannique, sonn[e] le glas des vieilles puissances 
coloniales et accélèr[e] la relève américaine, sans 
pour autant casser la dynamique nassérienne »8. 

                                                 
8 Alain Gresh, Dominique Vidal, Les 100 clés du Proche-Orient, Paris, Hachette 
Littératures, coll. « Pluriel », 2003, p. 233. 
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1957 

5 janvier 

EISENHOWER DOCTRINE. Doctrine Eisenhower pour le 
Moyen-Orient énoncée devant le Congrès :  
les États-Unis doivent assurer « la sécurité et la protection de 
l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des 
nations requérant une aide contre l’agression armée de toute 
nation contrôlée par le communisme international ». 

4 octobre 

Lancement de Spoutnik, 1er satellite artificiel de la Terre, par 
l’URSS. 
La maîtrise de l’ICBM (Inter-Continental Ballistic Missile) 
par l’URSS met un terme à l’invulnérabilité/sanctuarisation du 
territoire américain. La dissuasion nucléaire devient bilatérale 
et les déterminants classiques de la géostratégie (étendue du 
territoire, accessibilité, positions relatives, obstacles 
topographiques) perdent de leur importance à l’aune du temps 
de réaction réduit dont dispose l’attaqué pour organiser une 
défense. 

 

1958 

23 janvier 

Rapport Rockfeller du Sénat dans lequel est affirmé un 
« missile gap » : « les États-Unis sont en train de perdre leur 
place de leader dans la course à l’armement contre l’URSS. A 
moins que la tendance actuelle ne soit renversée, le rapport de 
force mondial risque de basculer en faveur du bloc 
soviétique ». 

14 juillet 

Intervention américaine des Marines au Liban à la demande 
du président Chamoun renversé par le général Abdel Karim 
Kassem. 
Création de la NASA (National Aeronautics and Space 
Administration). 

10 novembre 

Ultimatum de Krouchtchev aux Occidentaux sur Berlin 
Ouest : le 1er secrétaire du PCUS annonce son intention de 
signer un traité de paix avec l’Allemagne de l’Est mettant 
ainsi fin aux accords d’occupation datant de la Seconde 
Guerre mondiale. 

 

1959 

1er janvier 
Fidel Castro renverse la dictature militaire de Fulgencio 
Batista et s’arroge le pouvoir à Cuba. 
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21 août 
Après le retrait de l’Irak, consécutif à la révolution 
républicaine de Bagdad (1958), le « Pacte de Bagdad » se 
transforme en CENTO (Central Treaty Organization). 

 

1960 
1960’s 1ère génération de néo-conservateurs. 
1960 Rupture sino-soviétique. 

29-30 juin Fidel Castro nationaliste les raffineries Shell, Texaco et Esso. 

6 Juillet 

Toutes les entreprises industrielles et commerciales 
américaines sur le sol de Cuba sons saisies moyennant une 
indemnisation à 2.5% sur 30 ans. 
Cuba rejoint officiellement le camp soviétique. 

 

1961 

3 janvier 
Rupture des relations diplomatiques entre Cuba et les États-
Unis. 

20 janvier 

Inaugural Address du Président John Fitzgerald Kennedy : 
« Que tout pays sache – qu’il nous veuille du bien ou du mal – 
que nous paierons n’importe quel prix, supporterons 
n’importe quel fardeau, ferons face à toute épreuve, 
soutiendrons tout ami, nous opposerons à tout ennemi pour 
assurer la survie et le succès de la liberté. A ceci nous nous 
engageons, et à plus encore ». 

Mars 
Création des Peace Corps par le Président John Fitzgerald 
Kennedy. 

17 avril 
Echec de la tentative de débarquement américano-anticastriste 
(soutenue par la CIA) dans la Baie des Cochons. 

3 juin Nouvel ultimatum de Krouchtchev concernant Berlin Ouest. 
13 août Erection du mur de Berlin. 

 

1962 

16 juin 

FLEXIBLE RESPONSE (McNAMARA) DOCTRINE. 
Doctrine stratégique de la « riposte graduée » (Flexible 
Response ou Doctrine McNamara) : riposte proportionnée à la 
menace et à l'enjeu contre tout pays agresseur des États-Unis 
ou d’un pays allié, suivant une escalade allant du conflit 
conventionnel à la guerre nucléaire, le recours à l’arme 
atomique n’intervenant qu’en dernier ressort. 

4 juillet 
Discours de Philadelphie du Président John Fitzgerald 
Kennedy proposant un partnership Atlantique entre les États-
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Unis et la Communauté européenne :  
« Les États-Unis observent cette vaste entreprise avec autant 
d’espoir que d’admiration. Nous ne considérons pas une 
Europe forte et unie comme une rivale, mais comme un 
partenaire. Contribuer à son progrès a constitué un objectif 
de base de notre politique étrangère depuis 17 ans. [...] Nous 
voyons dans une telle Europe un partenaire avec lequel nous 
pourrions traiter sur la base de pleine égalité en ce qui 
concerne toutes les tâches immenses que constituent la mise 
sur pied et la défense d’une communauté de nations libres »9. 

14-28 octobre 

Crise des missiles de Cuba consécutive à la découverte de 
l’installation d’IRBM (Inter-Regional Ballistic Missiles d’une 
portée de 3 200 km), armement de nature offensive, sur l’île 
de Cuba. 

22 octobre 

Le Président John Fitzgerald Kennedy annonce à la télévision 
que les États-Unis décident d’établir une « quarantaine » 
autour de l’île de Cuba afin d’y empêcher l’accès d’armes 
offensives  

 

1963 

5 août 

Signature du Limited Nuclera Test Ban Treaty  américano-
soviétique de Moscou : traité d’interdiction partielle 
interdisant les essais nucléaires non souterrains 
(atmosphériques et sous-marins) 

1er novembre 
Les États-Unis encouragent un coup d’État contre le Président 
Diem au Sud-Vietnam. 

22 novembre 
Assassinat du Président John Fitzgerald Kennedy, remplacé 
par son vice-président Lyndon B. Johnson. 

 

1964 

4 août 

Incident du Golfe du Tonkin et Résolution du Sud-Est 
asiatique, dite « résolution du Golfe du Tonkin », déclenchant 
l’intervention américaine au Vietnam (jusqu’aux Accords de 
Paris du 27 janvier 1973). 
La guerre du Vietnam est une attrition war (« guerre 
d’usure ») qui, selon le général Westmoreland, doit « saigner 
à blanc l’adversaire en lui infligeant des pertes terribles afin 
qu’il cède et reconnaisse sa défaite »10. 
La guerre du Vietnam marque « la fin de l’innocence » 
(Denise Artaud) des États-Unis en politique étrangère. 

                                                 
9 Yves-Henri Nouailhat, Les États-Unis et le monde de 1898 à nos jours, Paris, 2003, p. 
219. 
10 Yves-Henri Nouailhat, op. cit., p. 236. 
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16  octobre 1er essai nucléaire chinois (bombe A) 
 

1965 

1965 
Fondation de la revue néo-conservatrice The Public Interest 
par Irving Kristol et Daniel Bell. 

Avril 
Intervention des troupes américains en République 
dominicaine. Destitution du président. 

 

1966 

1966 
Efflorescence des mouvements de contestation à la guerre du 
Vietnam. 

1er septembre 

Discours de Phnom Penh dans lequel le général de Gaulle, au 
nom de « l’amitié exceptionnelle » liant la France aux États-
Unis, engage ceux-ci à rechercher un accord politique au 
Vietnam. 

 

1967 

20-21 octobre 
Le National Mobilisation Committee to End the War in 
Vietnam organise de grands défilés à Washington avec 90 000 
participants. 

1er novembre 
Démission du secretary of Defense Robert McNamara qui 
désapprouve la stratégie américaine au Vietnam. 

 

1968 

30 janvier- 
27 février 

Offensive du Têt. Victoire militaire, elle s’avère une défaite 
politique pour les États-Unis car la confiance des Américains 
dans le président Lyndon B. Johnson commence à s’effriter. 
Ce « credibility gap » suscite l’érosion du soutien de l’opinion 
publique à l’intervention militaire. 

Mars Massacre de My Lai. 

31 mars 
Discours du Président Lyndon Johnson sur l’arrêt des 
bombardements américains au Nord du 20e parallèle ; annonce 
qu’il ne se représentera pas aux élections présidentielles. 
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1969 

25 juillet 

GUAM/NIXON DOCTRINE. Doctrine de Guam / Nixon :  
- limitation des interventions militaires américaines 

directes sur les théâtres d’opération étrangers ; 
- sont recommandées l’utilisation de puissances 

régionales et l’augmentation de la contribution des 
alliés en général : les États-Unis apporteront leur aide 
« aux nations désireuses d’assumer la responsabilité 
de fournir les hommes pour se défendre elles-mêmes ». 
Par extension « vietnamisation » de la guerre du 
Vietnam ; 

- les États-Unis refusent de continuer à être les 
« gendarmes du monde ». 

13-15 novembre 
Marche de protestation contre la guerre du Vietnam 
rassemblant 500 000 personnes à Washington. 

 

1970 
1970’s 2ème génération de néo-conservateurs. 

Avril 
Les forces américaines et Sud-vietnamiennes envahissent le 
Cambodge. 

 

1971 

1971 
Publication dans le New York Times des Pentagon Papers qui 
révèlent que l’ « incident du Golfe du Tonkin » (4 août 1964) 
avait été une provocation montée. 

Juillet 
Voyage secret de Henry Kissinger à Pékin dans le cadre de sa 
diplomacy of linkage. 

15 août 

Accords de la Jamaïque par lesquels Richard Nixon met un 
terme au système monétaire de Bretton-Woods : la fin de la 
convertibilité du dollar en or et de l’étalon-or est celle du Gold 
Exchange Standard. 

25 octobre 
Taiwan cède sa place au Conseil de sécurité de l’ONU à la 
RPC, admise avec l’appui des États-Unis. 

 

1972 

1972 
Fondation de la Coalition for a Democratic Majority, réaction 
néo-conservatrice à la dérive à gauche du Parti démocrate : de 
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nombreux néo-conservateurs de la 1ère génération y adhèrent 
ainsi que des démocrates traditionnels. 

21-28 février 
Voyage du Président Richard Nixon en Chine (diplomacy of 
linkage ou diplomatie triangulaire États-Unis-Chine-URSS ; 
shuttle diplomacy de Henry Kissinger). 

Mai 
Voyage du Président Richard Nixon en URSS (diplomacy of 
linkage ou diplomatie triangulaire États-Unis-Chine-URSS ; 
shuttle diplomacy de Henry Kissinger). 

26 mai 

Signature des Accords bilatéraux SALT I (gel des arsenaux 
nucléaires) et ABM (proscription des systèmes de missiles 
anti-balistiques sauf à 2 endroits du territoire des 
cocontractants) entre les États-Unis et l’URSS. 
 
Le traité ABM est dénoncé par les États-Unis depuis le 13 juin 
2002. 

17 juin Effraction des « plombiers » dans l’immeuble du Watergate. 
 

1973 

27 janvier 

Accord de Paris mettant un terme à la guerre du Vietnam par 
la signature d’un cessez-le-feu : 

- selon Yves-Henri Nouailhat, « [...] le consensus en 
politique étrangère a volé en éclats avec l’escalade du 
Vietnam. Devant l’échec au Vietnam et les acquis de la 
coexistence pacifique, le bien-fondé du containment est 
remis en cause, les engagements extérieurs sont 
critiqués, le Congrès veut reprendre le contrôle de la 
politique extérieure »11 ; 

- selon Denise Artaud, la guerre du Vietnam marque 
« la fin de l’innocence » des États-Unis en politique 
étrangère : « [...] les accords de Paris seront bientôt 
considérés comme la première défaite des États-
Unis »12. 

Juin 
Voyage de Brejnev aux États-Unis (diplomacy of linkage ou 
diplomatie triangulaire États-Unis-Chine-URSS ; shuttle 
diplomacy de Henry Kissinger). 

11 septembre 
Soutien des États-Unis au général Pinochet qui renverse le 
gouvernement socialiste chilien de Salvador Allende, 
démocratiquement élu. 

6-28 octobre 
Guerre du Kippour déclenchée par l’Égypte et la Syrie contre 
Israël. 

7 novembre 

War Powers Act : le Président doit mettre fin à tout « emploi 
non autorisé des forces armées » dans les 60 jours (avec une 
possibilité de demander 30 jours supplémentaires) à moins 
que le Congrès n’ait pris des dispositions contraires. 

                                                 
11 Yves-Henri Nouailhat, op. cit., p. 251. 
12 Denise Artaud, La fin de l’innocence. Les États-Unis de Wilson à Reagan, Paris, Armand 
Colin, 1985, p. 270. 
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Le War Powers Act marque la réaction du Congrès à la 
« présidence impériale » (Arthur S. Schlesinger). 

 

1974 

1974 

Amendement Jackson-Vanik conditionnant la relation avec 
l’URSS à la libre immigration des Juifs soviétiques. Autour du 
sénateur Henry Scoop Jackson gravitent de futurs néo-
conservateurs célèbres : Richard Perle, Paul Wolfowitz, Carl 
Gerschman, Frank Gaffney, Elliott Abrams. 

1974 
Hughes-Ryan Act exigeant un rapport sur toute opération 
secrète en politique étrangère. 

Juillet 
Voyage du Président Richard Nixon à Moscou (diplomacy of 
linkage ou diplomatie triangulaire États-Unis-Chine-URSS ; 
shuttle diplomacy de Henry Kissinger). 

9 août 

Démission de Richard Nixon empêtré dans l’affaire du 
Watergate : 

- « L’affaire du Watergate [...] met fin à la « présidence 
impériale ». C’était [...] la revanche du Congrès sur 
une présidence qui avait sans cesse renforcé ses 
pouvoirs [...] pour des motifs de politique 
extérieure »13 ; 

- « [Le Watergate] est un assaut en règle contre la 
Présidence impériale »14 ; 

- « [...] dès 1973, le Congrès renverse la vapeur, 
s’attaque au privilège de l’Exécutif, [...] puis rogne les 
pouvoirs dont le président dispose pour conduire la 
guerre et la diplomatie »15. 

 
Le vice-président Gerald Ford devient président des États-
Unis alors qu’il n’a été élu ni à la vice-présidence ni à la 
présidence. 

 

1975 

5 mars 
Les divisions Nord-vietnamiennes violent le cessez-le-feu et 
déferlent sur le Sud-Vietnam. 

28 avril Chute de Saigon et prise de l’ambassade américaine le 30. 

1er août 
Acte Final d’Helsinki clôturant la CSCE (Conférence pour la 
Sécurité et la Coopération en Europe) : l’inviolabilité des 
frontières, l’intégrité territoriale des États et la non 

                                                 
13 Yves-Henri Nouailhat, op. cit., p. 249. 
14 Denise Artaud, La fin de l’innocence. Les États-Unis de Wilson à Reagan, Paris, Armand 
Colin, 1985, p. 290. 
15 Denise Artaud, La fin de l’innocence. Les États-Unis de Wilson à Reagan, Paris, Armand 
Colin, 1985, p. 291. 
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intervention dans les affaires intérieures des États y sont 
affirmées (« gain soviétique ») en contrepartie d’une 
« troisième corbeille » relative aux droits de l’Homme (« gain 
occidental »). 

 

1976 

1976 

Création du Committee on the Present Danger, repaire de 
(néo)-conservateurs (Eugene V. Rostow, Dean Rusk, Oscar 
Handlin, Paul Nitze) menant la lutte contre ce qu’il perçoit 
comme l’affaiblissement militaire et stratégique relatif de 
l’Amérique face à l’URSS (capacity/military gap) : le CPD 
accuse Jimmy Carter d’être un « appeaser » et préconise de 
conjuguer le renforcement des forces armées avec le rejet des 
Accords SALT II. 

1976 
Arms Export Control Act prohibant la vente d’armes aux 
nations – comme l’Iran – qui soutiennent le terrorisme. 

 

1977 

18 janvier 
Leonid BREJNEV annonce l'adoption par l'URSS du principe 
no first use (principe de non-emploi en premier de l'arme 
nucléaire) 

22 mai 

Discours du Président Jimmy Carter à l’Université Notre-
Dame : 
« Nous sommes désormais libérés de cette crainte excessive 
du communisme, qui nous a conduits à soutenir tous les 
dictateurs communiant avec nous dans cette peur ». 

Septembre Traité américano-panaméen sur le Canal de Panama. 
 

1978 

5-17 septembre 

Accords de Camp-David signés entre l’Égypte (Raïs Anouar 
Al Sadate), Israël (Menahem Begin) et les États-Unis (Jimmy 
Carter). 
Deux « accords-cadres » sont signés : 

- un accord-cadre concernant la « conclusion d’un traité 
de paix » entre l’Égypte et Israël ; 

- un accord-cadre fixant un « cadre de la paix au Proche-
Orient » (notamment la Cisjordanie et Gaza). 

Décembre Le Vietnam pro-soviétique envahit le Cambodge. 
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1979 
1979 

Création de la Moral Majority par Paul Weyrich et Jerry 
Falwell, organisation évangélique soutenant la candidature de 
Ronald Reagan (efflorescence de l’évangélisme politique). 

1er janvier 
Etablissement de relations diplomatiques entre la RPC et les 
États-Unis (« normalisation » des relations diplomatiques). 

16 janvier 
Chute du Shah d’Iran. 
L’ayatollah Khomeyni instaure une République islamique en 
Iran le 1er février. 

26 mars Traité de paix israélo-égyptien signé entre Begin et Sadate. 

18 juin 
Signature du Traité SALT II entre les États-Unis et l’URSS : 
destiné à remplacer le traité SALT I, les États-Unis ne 
ratifieront pas le traité SALT II. 

19 juillet 
Arrivée de la junte révolutionnaire des Sandinistes 
(communistes) au pouvoir au Nicaragua. 

4 novembre 
Prise de l’ambassade américaine à Téhéran : 62 puis 53 
diplomates américains sont retenus en otages. 

12 décembre  

« Double décision » de l’OTAN :  
1) modernisation des armes de théâtre à longue portée de 
l’OTAN pour faire face aux SS 20 soviétiques à partir de la 
fin de 1983 ; 
2) négociations américano-soviétiques d’ici à 1983 en vue 
d’un accord pour l’élimination de ces missiles. 

27 décembre 
(14 avril 1988) 

Invasion de l’Afghanistan par l’URSS : les États-Unis 
décrètent un triple embargo sur les technologies, les 
phosphates et les céréales à destination de l’URSS, ainsi que 
l’arrêt des négociations SALT II et le boycott des JO de 
Moscou. 
L’Afghanistan deviendra le « Vietnam des Russes ». 

 

1980 

24 janvier 

CARTER DOCTRINE. Formulée lors du State of the Union 
Address, la Doctrine Carter préconise la défense du Golfe 
arabo-persique car la route du pétrole vers le Moyen-Orient 
est un intérêt national vital : 
« Toute tentative d’une quelconque puissance extérieure à la 
région pour s’emparer du contrôle de la zone du Golfe 
persique sera considérée comme une attaque contre les 
intérêts vitaux des États-Unis et sera combattue par tous les 
moyens nécessaires, y compris la force militaire »16. 

7 avril 
Rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et 
l’Iran et décision d’un embargo. 

                                                 
16 Yves-Henri Nouailhat, op. cit., p. 266. 
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24 avril 
Echec du raid destiné à libérer les otages américains retenus 
en Iran. 

Novembre 1980 
La Bible Belt bascule côté républicain : tous les États sudistes 
placent Reagan en tête, sauf la Géorgie, terre natale de Carter. 

 

1981 

20 janvier 

Entrée en fonction du Président Ronald Reagan et libération 
concomitante des otages américains.  
Les néo-conservateurs « Jackson Democrats » avaient soutenu 
le candidat républicain membre du Committee on the Present 
Danger. 

30 mars Attentat contre le Président Ronald Reagan. 

7 juin 

Attaque israélienne contre le réacteur nucléaire Osirak à 
Tamouz en Irak. 
Israël excipe du droit de légitime défense dans le cadre d’une 
action militaire préemptive. 

Novembre 

Le Président Ronald Reagan propose l’ « option zéro » aux 
Soviétiques : élimination de tous les missiles SS-20 
soviétiques en Europe comme en Asie contre le non 
déploiement par l’OTAN des missiles Pershing II et des 
cruise missiles. 

 

1982 

1982 
Soutien de la CIA aux Contras nicaraguayens (groupes contre-
révolutionnaires nicaraguayens s’opposant aux sandinistes). 

Juin 

Westminster Address du Président Ronald Reagan dans lequel 
il avance une politique étrangère qui, outre l’accroissement de 
la puissance militaire des États-Unis, se propose d’employer 
l’idéologie américaine – les puissantes idées de liberté et de 
démocratie – comme un instrument pour refouler (roll back) 
l’Union soviétique et son empire : 
« l’objectif que je propose est plutôt simple à exposer : 
nourrir l’infrastructure de la démocratie, le système d’une 
presse libre, les associations, les partis politiques, les 
universités, qui permettent à une nation de choisir sa manière 
propre de développer sa propre culture, de réconcilier ses 
propres différences par des moyens pacifiques ». 
Ce discours devant la House of Commons reste connu comme 
le discours sur « l’universalité des valeurs démocratiques ». 

8 juin 
Création du National Endowment for Democracy et du 
Journal of Democracy. 

Septembre 
Des Marines américains sont envoyés à Beyrouth au Liban 
dans le cadre d’une mission de l’ONU en faveur de la paix.  
Repli en octobre 1983 à la suite d’un attentat coûtant la vie à 
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241 personnes. 
 

1983 

8 mars 
(16 mars ?) 

Le Président Ronald Reagan qualifie l’URSS d’ « empire du 
Mal » (evil empire) et la dénonce comme « le lieu du mal dans 
le monde moderne ». 

24 mars 
Projet SDI (Strategic Defense Initiative) préconisé par Ronald 
Reagan afin de « libérer le monde de la peur de la guerre 
atomique ». 

23 octobre 
Attentat contre les Marines stationnés au Liban (241 morts 
parmi les Marines, 58 morts dans le camp expéditionnaire 
français) ; s’ensuit le retrait des troupes en février 1984. 

25 octobre- 
2 novembre 

Intervention des États-Unis – ainsi que des États du 
CARICOM – dans l’île de la Grenade (Caraïbes) afin de 
stopper « le développement de la subversion soviéto-
cubaine ». Destitution du président. 

 

1984 

Février Retrait des troupes américaines du Liban. 
Mai Voyage du Président Ronald Reagan en Chine. 

 

1985 

4 mars Charles Krauthammer préconise un « new Wilsonianism »17. 

11 mars 
Le réformateur Mikhaïl Gorbatchev est nommé au poste de 
premier secrétaire du PCUS. 

Automne 

Irving Kristol, dans National Interest :  
la politique étrangère des États-Unis doit avoir une 
« dimension idéologique significative » centrée sur « the 
American way of life ». 

 

1986 

1986 
Golwater-Nichols Act exigeant du Président des États-Unis 
qu’il présente un rapport annuel au Congrès exposant la 
stratégie d’ensemble des États-Unis (The National Security 

                                                 
17 Charles Krauthammer, « Isolationism, Left and Right », New Republic du 4 mars 1985, p. 
25. 
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Strategy of the United States of America). 
28 janvier Explosion de la navette spatiale Challenger. 

14 avril 
Bombardements américains sur Tripoli et Benghazi en 
représailles à un attentat commis par les Libyens à Berlin 
Ouest. 

12 octobre 
Conversations à Reykjavik entre Ronald Reagan et Mikhaïl 
Gorbatchev. 

13 novembre 

Scandale de l’Irancontragate déclenché par les confirmations 
de Ronald Reagan : vente illégale d’armes à l’Iran pour 
financer les Contras nicaraguayens (groupes contre-
révolutionnaires nicaraguayens s’opposant aux Sandinistes). 

 

1987 
12 juin 

Discours de Ronald Reagan dans lequel il exhorte Mikhaïl 
Gorbatchev d’abattre le mur de Berlin. 

5 novembre 
Publication de l’ouvrage d’Allan Bloom : The Closing of the 
American Mind (« L’âme désarmée; essai sur le declin de la 
culture générale »). 

8 décembre 

Signature du Traité bilatéral de Washington sur les INF 
(Intermediate-Range Nuclear Forces) entre les présidents 
américain et soviétique, Ronald Reagan et Mikhaïl 
Gorbatchev :  

- clôt de la crise des euromissiles déclenchée le 12 
décembre 1979 par le déploiement des SS 20 
soviétiques (« Double décision » de l’OTAN) 

- proscrit les missiles balistiques et de croisière d’une 
portée allant de 500 à 5 500 km 

- 1er traité éliminant une classe d’armes dans son 
intégralité 

 

1988 
22 mars 

Le régime irakien utilise des armes chimiques à l’encontre des 
Kurdes de Halabja et tuent plusieurs milliers de personnes. 

29 mai- 
2 juin 

Visite triomphale du Président Ronald Reagan à Moscou. A 
l’ordre du jour du sommet Ronald Reagan-Mikhaïl 
Gorbatchev le désarmement et les droits de l’homme. 

8 août Fin de la guerre Irak-Iran (cessez-le-feu). 

8 novembre 

Election à la présidence des États-Unis de George H. Bush 
(54% des suffrages exprimés, 426/538 mandats des grands 
électeurs).  
Au Sénat et à la Chambre des Représentants, les Démocrates 
consolident leur majorité. 
Commencement de la traversée du désert des néo-
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conservateurs. 

Décembre 
Visite triomphale du premier secrétaire du PCUS Mikhaïl 
Gorbatchev à New York. 

 

1989 
1989 

Dissolution de la Moral Majority. 
 
Création de la Christian Coalition par Pat Robertson et Ralph 
Reed, courant évangéliste inscrivant celui-ci dans la 
mouvance républicaine (évangélisme politique). 

20 janvier 

Entrée en fonction du républicain George H. Bush. James 
Baker est sécrétaire d’État, Brent Scowcroft est conseiller 
national de sécurité, Richard Cheney est secrétaire à la 
Défense.  
Lors de son discours d’adieu, Ronald Reagan déclare : « Nous 
voulions changer une nation, et nous avons changé un 
monde ». 

31 mai 
Appel de George H. Bush  en faveur de la fin de la division de 
l’Europe. 

4 juin 

Répression de Tienanmen à Pékin (« Printemps de Pékin ») : 
Washington prend des sanctions à l’encontre de Pékin mais 
George H. Bush envoie secrètement des émissaires dès la fin 
du mois. 

Septembre Retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge. 

24 novembre 
« Révolution de velours » en Tchécoslovaquie, Vaclav Havel 
est élu Président. 

2-3 décembre 
Somment bilatéral de Malte George H. Bush- Mikhaïl 
Gorbatchev: concertation pour une transition graduelle et 
maîtrisée en Europe. 

15 décembre 1989- 
3 janvier 1990  

Opération Just Cause pour « renverser Noriega, rétablir la 
démocratie, protéger les ressortissants américains et défendre 
les traités concernant le canal » : 

- intervention de 26 000 soldats américains à Panama 
afin de capturer son homme fort, le général Noriega, 
président accusé de trafic de drogue et qui avait annulé 
les élections de mai marquant une victoire de 
l’opposition ;  

- destitution puis internement du président ; 
- l’opération Just Cause annonce les interventions 

américaines réalisées ultérieurement au nom du droit 
d’ingérence démocratique ; 

- « [...] l’opération « Juste cause » marque un tournant 
dans la légitimation de l’interventionnisme. L’invasion 
post-communiste de Panama est la première, destinée 
non à contenir la subversion révolutionnaire mais à 
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défendre la démocratie et à lutter contre le 
narcotrafic »18 ; 

- « L’opération Just Cause [...] s’inscrivit bien dans la 
logique de démocratisation procédurière qui inspira la 
politique étrangère des États-Unis pendant les années 
1980. Il s’agissait de faire respecter le résultat d’une 
élection [...] »19. 

 

1990 
11 mars 

Le parlement lituanien déclare l’indépendance de la 
république balte : début du processus de dissolution de 
l’URSS. 

15 mars 
Le rôle dirigeant du PCUS est aboli en URSS ; création d’un 
régime présidentiel ; M. Gorbatchev est élu président. 

Avril 
Le National Security Advisor du président George H. Bush, 
Brent Scowcroft, lance l’idée d’un « nouvel ordre mondial ». 

1er avril 

Dans un discours au Commandement général des forces 
armées, le président irakien Saddam Hussein annonce :  
« Nous avons l’arme chimique binaire. [...] Nous ferons en 
sorte que le feu dévore la moitié d’Israël s’il tente quoi que ce 
soit contre l’Irak ». 

Mai 
Boris Eltsine est élu président du parlement de la République 
de Russie. 

31 mai-3 juin 

Sommet bilatéral de Washington George H. Bush-Mikhaïl 
Gorbatchev : désaccord sur le maintien de l’Allemagne unie 
dans l’OTAN et discussions sur la libéralisation des échanges 
commerciaux. 

12 juin La République de Russie proclame sa souveraineté. 
1er juillet Unification économique et monétaire des deux Allemagne. 

16 juillet 
L’Ukraine proclame sa souveraineté et pose la question du 
devenir de l’arsenal stratégique soviétique dont une partie se 
trouve en Ukraine. 

2 août  

Invasion et annexion du Koweït par l’Irak.  
Résolution 660 du Conseil de sécurité des Nations unies 
(CSNU) exigeant « le retrait immédiat et inconditionnel de 
toutes les forces irakiennes ». 

4 août 
George H. Bush annonce sont intention de lutter contre 
l’expansionnisme de Saddam Hussein (« this will not stand »). 

6 août 
Résolution 661 du CSNU instaurant un embargo commercial, 
financier et militaire de l’Irak. 

7 août 
Le roi Fahd d’Arabie Saoudite fait appel à la coalition 
internationale dirigée par les États-Unis. 

                                                 
18 Alain Rouquié, Amérique latine. Introduction à l’Extrême-Occident (1ère éd. 1987), Paris, 
Éditions du Seuil, coll. « Points Essais », 1998, p. 31. 
19 Olivier Dabène, L’Amérique latine à l’époque contemporaine (1ère éd. 1994), Paris, 
Armand Colin, coll. « Cursus », 2003, p. 189. 
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Lancement de l’opération Desert Shield pour protéger 
l’Arabie Saoudite. 

8 août 

Alors que l’Irak annonce l’annexion du Koweït, le président 
américain George H. Bush  rend publique la décision 
d’envoyer dans la région des milliers de soldats américains. 
Par engagements graduels successifs, ils seront finalement 
plus de 500 000 en Arabie Saoudite (autant qu’au Vietnam). 

25 août 
Résolution 665 du CSNU autorisant le recours à la force pour 
faire respecter l’embargo contre le Koweït.  

9 septembre 

Sommet bilatéral d’Helsinki Bush/Gorbatchev affirmant une 
position commune sur la crise du Golfe. A l’issue du sommet 
américano-soviétique d’Helsinki, George H. Bush et Mikhaïl 
Gorbatchev déclarent :  
« Nous serons unis contre l’agression irakienne tant que la 
crise durera. [...] Si les mesures déjà prises échouaient, nous 
sommes prêts à envisager des mesures supplémentaires 
conformes à la Charte des Nations unies. Nous devons 
démontrer sans aucun doute possible que l’agression ne peut 
pas payer et ne paiera pas ». 

3 octobre Réunification politique des deux Allemagne. 

6 novembre 
Mid-term elections (élections de mi-mandat) légèrement 
favorables aux démocrates qui conservent le contrôle des deux 
chambres. 

8 novembre 
George H. Bush annonce le doublement des effectifs militaires 
dans la région du Golfe. 

29 novembre  

Résolution 678 du CSNU : 
- autorise le recours à « tous les moyens nécessaires 

pour faire respecter et appliquer la résolution 660 de 
1990 » si, le 15  janvier 1991, l’armée irakienne n’a 
pas évacué le Koweït 

- 1er vote onusien de recours à la force armée contre un 
État membre depuis la guerre de corée 

 

1991 
12 janvier 

Assentiment du Congrès à une faible majorité en vue de 
l’opération Desert Storm. 

17 janvier- 
28 février 

Intervention militaire (offensive terrestre du 24 au 28 février) 
des forces de la coalition contre l’Irak s’achevant par la 
libération du Koweït (opération Desert Storm) et mettant un 
terme, par sa réussite militaire, au « syndrome du Vietnam ». 

17 janvier 

Au lendemain de l’expiration de l’ultimatum fixé par le 
CSNU, début des bombardements massifs sur l’Irak et le 
Koweït occupés.  
Le lendemain, les Irakiens ripostent en lançant les premiers 
missiles Scud. 

24 février Début de l’offensive terrestre contre l’Irak. 
27 février Le gouvernement irakien annonce aux Nations unies qu’il 
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accepte sans condition les 12 résolutions de l’ONU.  
Les derniers combats s’achèvent dans la nuit du 27 au 28. 
 

Armée irakienne avant-guerre20 : 
- 9ème budget militaire mondial 
- 1 million d’hommes 
- 5 500 chars de combat 
- 4 000 véhicules blindés 
- 3 500 pièces d’artillerie 
- centaines de missiles balistiques à courter et moyenne 

portée 
- 700 avions de combat 

Mars 
Soulèvements populaires en Irak, d’abord au Sud (Chiites) 
puis au Nord (Kurdes). 

6 mars 
George H. Bush évoque un « nouvel ordre mondial » devant 
le Congrès. 

3 avril 

Résolution 687 du CSNU fixant les conditions d’un cessez-le-
feu en Irak : 
- désarmement partiel 
- renonciation à l’arme nucléaire 
- destructions des ADM.  
Une agence spéciale des Nations unies (UNSCOM, 
Commission des Nations unies pour le désarmement de l’Irak) 
sera chargée de veiller à l’application de ces mesures. 

5 avril 

Résolution 688 du CSNU demandant à l’Irak « un accès 
immédiat des organisations humanitaires internationales » 
chez les Kurdes subissant la reconquête du Kurdistan par 
l’armée de Saddam Hussein, i.e résolution organisant une 
opération d’ingérence humanitaire au Kurdistan irakien. 

7 avril 
Instauration d’une zone d’interdiction de survol au Nord de 
l’Irak pour protéger les Kurdes. 

18 avril 
Création de l’UNSCOM (United Nations Special Commission) 
chargé de désarmer l’Irak. 

20 avril 
Opération Provide Comfort (États-Unis, France, Grande-
Bretagne) : « zone de protection » pour accueillir les Kurdes. 

27 juin 

Début de la dislocation de la Yougoslavie. La Slovénie puis la 
Croatie déclarent leur indépendance ; la Macédoine fait de 
même en septembre, puis la Bosnie-Herzégovine plus tard.  
Les affrontements prennent de l’ampleur. 

7 juillet Dissolution du Pacte de Varsovie. 

31 juillet 

George H. Bush et Mikhaïl Gorbatchev signent le traité 
bilatéral START I qui réduit de moitié les arsenaux nucléaires 
ainsi que les ICBM (International-Continental Ballistic 
Missiles). 

18-21 août 
Coup d’État manqué contre Mikhaïl Gorbatchev en URSS ; 
Boris Eltsine s’affirme. 

24 septembre 
Résolution 713 du CSNU établissant un embargo sur les 
armes à destination de l’ex-Yougoslavie. 

                                                 
20 Pascal Boniface (dir.), L’année stratégique 1991, Paris, Stock, 1991, p. 12. 
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30 septembre 

En Haïti, le président Jean-Bertrand Aristide, élu 
régulièrement en décembre 1990, est renversé par un coup 
d’État militaire : les États-Unis imposent des sanctions contre 
la junte militaire le mois suivant. 

7-8 novembre 

Somment de l’OTAN à Rome :  
- adoption d’un Nouveau Concept Stratégique 
- développement des relations avec les PECO (programme 
COCONA) 
- approbation donnée au développement d’une IESD (Identité 
Européenne de Sécurité et de Défense) ainsi qu’au 
renforcement du pilier européen de l’Alliance. 

8 décembre 
Disparition de l’URSS en tant que sujet du DIP et création de 
la CEI (Communauté des États Indépendants) qui deviendra la 
Fédération de Russie. 

23 décembre 
Rompant l’engagement de la CEE, l’Allemagne reconnaît 
l’indépendance de la Croatie et de la Slovénie. 

25 décembre Démission du président russe Mikhaïl Gorbatchev. 
 

1992 
21 février 

Résolution 743 du CSNU prévoyant l’envoi en Croatie d’une 
« force de protection » de 14 000 hommes. 

Mars 

WOLFOWITZ DOCTRINE. Fuite d’un brouillon du 
document Defense Planning Guidance for the fiscal years 
1994-1999 (Washington, février 1992) du Pentagone (Paul 
Wolfowitz : « Doctrine Wolfowitz ») fixant comme objectif à 
l’outil militaire américain d’écarter toute éventualité 
d’émergence d’une superpuissance concurrente (peer 
competitor) dans le futur (non maintenu dans le document 
définitif) : 

« Notre premier objectif, c’est de prévenir l’apparition 
d’un nouveau rival [...] qui puisse présenter une menace de 
l’ordre de celle qui fut posée naguère par l’Union 
soviéitque… [...] L’ordre mondial étant, en dernier ressort, 
soutenu par les États-Unis, ceux-ci doivent être en mesure 
d’agir de façon indépendance quand une action collective ne 
peut être orchestrée ou quand une crise exige une réponse 
rapide ». 
 
Ce document réapparaît officiellement le 17-20 septembre 
2002 dans The National Security Strategy of the United States 
of America. 

7 avril 
Reconnaissance de la Bosnie, de la Croatie et de la Slovénie 
par les États-Unis. 

3 novembre 
Election du gouverneur démocrate de l’Arkansas, Bill Clinton, 
à la présidence des États-Unis. 

4 décembre 1992- 
31 mars 1994 

Opération américaine Restore Hope en Somalie : 28 000 
soldats américains participent à la mission de l’ONU pour 
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soutenir l’acheminement de l’aide humanitaire. 

17 décembre 
Les États-Unis, le Canada et le Mexique signent l’accord 
ALENA/NAFTA (North-American Free Trade Agreement) qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 1994. 

29 décembre 

Attentat terroriste perpétré par Al Qaida contre un hôtel du 
Yémen : 

- 2 touristes autrichiens tués 
- 1er attentat imputé à Al Qaida 

 

1993 
1993 

Quadriennal Defense Review (QDR, dit aussi Bottom Up 
Review) fixant l’objectif de pouvoir vaincre simultanément 
deux adversaires – de type Irak et Corée du Nord – par la 
projection de 400 000 hommes sur chaque théâtre 
d’opérations : « two nearly simultaneous Major Regional 
Contingencies ». 

3 janvier 

Signature du traité bilatéral START II entre George H. Bush et 
Boris Eltsine : 

- réduction des arsenaux nucléaires stratégiques (3 000 
pour les Russes, 3 500 pour les Américains) 

- élimination des missiles sol-sol dotés de têtes MIRV 
(Multiple Independent Reentry Vehicle). 

20 janvier 

Entrée en fonction de Bill Clinton. Warren Christopher est 
secrétaire d’État, Anthony Lake est conseiller national de 
sécurité, Lee Aspin est secrétaire d’État à la Défense jusqu’en 
décembre 1993 puis remplace par William Perry. 

26 février  
Attentats terroristes contre le World Trade Center imputé au 
réseau islamiste d’Oussama Ben Laden (5 morts, 1 000 
blessés). 

Mars 1993- 
21 octobre 1994  

Crise autour de la menace de retrait de la Corée du Nord du 
TNP ; conclusion de cette crise par un accord entre les États-
Unis et la Corée du Nord le 21 octobre 1994,  les premiers 
promettant à la seconde des réacteurs à usage civil. 

3-4 avril 
Sommet bilatéral de Vancouver, première rencontre Bill 
Clinton-Boris Eltsine. 

14 avril 
Tentative d’assassinat contre George H. Bush en visite au 
Koweït. 

19 avril 
Le FBI prend d’assaut le ranch dans lequel se sont réfugiés à 
Waco (Texas) les membres de la secte des Davidiens. 

13 mai Abandon du programme SDI. 

26 juin 
Bombardements sur Bagdad suite à une tentative d’attentat 
contre l’ancien président George H. Bush en avril lors d’un 
déplacement de celui-ci au Koweït. 

13 septembre 

Signature par l’OLP et le gouvernement israélien à la Maison-
Blanche, en présence d’Itzhak Rabin et de Yasser Arafat, de la 
Déclaration de principes sur l’autonomie palestinienne : 
signée à Washington sous l’égide de Bill Clinton, cette 

33 



 

Nicolas MARTIN-LALANDE, politique étrangère américaine 1620-2001 

déclaration de principe Israël (Itzhak Rabin)-OLP (Yasser 
Arafat) marque le commencement du « Processus d’Oslo ». 

3 octobre  

18 soldats américains sont tués en Somalie lors d’un raid 
contre les forces du général Mohammed Aïdid (composées de 
jihadistes d’Afghanistan). 
Diffusion d’images montrant leurs corps traînés dans les rues 
de Mogadiscio.  
Retrait annoncé le 7 octobre des soldats américains avant le 31 
mars 1994. 

4 octobre 
Suite au bras de fer entre Boris Eltsine et la Douma, assaut 
armé et sanglant contre les députés retranchés à la « Maison 
Blanche » à Moscou. 

12 décembre 
Elections législatives en Russie, percée des nationalistes de 
Vladimir Jirinovsky et des communistes. 

15 décembre 
Adoption de l’Acte final de l’Uruguay Round (GATT), y 
compris la création de l’OMC : les États-Unis signeront 
l’accord le 15 avril 1994. 

 

1994 
1er janvier 

Entrée en vigueur de l’accord ALENA/NAFTA (Etats-Unis, 
Canada, Mexique). 

11 janvier 
Sommet de l’OTAN à Bruxelles : création du Partnership for 
Peace (Partenariat pour la Paix) ouvert aux PECO (la 
perspective d’un éventuel élargissement est laissée ouverte). 

5 février 

Le marché de Sarajevo est la cible d’un tir de mortier serbe 
(68 mors civils). L’OTAN réitère ses menaces et ouvre le feu 
– pour la première fois de son histoire – contre des avions 
serbes fin février. 

6 avril 
L’attentat contre le président J. Habyarimana déclenche des 
affrontements violents au Rwanda, puis un génocide. 

26 mai 
Bill Clinton renonce au lien de conditionnalité entre droits de 
l’homme et commerce en Chine : « comprehensive 
engagement policy ». 

15 juin 

Jimmy Carter négocie un accord avec la Corée du Nord sur 
l’arrêt du développement des armes nucléaires, mettant fin à 
une situation de crise aiguë dans la péninsule depuis février.  
L’accord sera signé le 21 octobre. 

31 juillet- 
11 octobre  

Opération « Soutenir la Démocratie » : rétablissement au 
pouvoir du président haïtien Jean-Bertrand Aristide, avec 
l’appui militaire des États-Unis, le 15 octobre suite à un 
accord obtenu auprès de la junte militaire par une équipe de 
négociateurs américains (Jimmy Carter, Colin Powell, Sam 
Nunn). 

21 octobre 

Accord cadre (Agreed Framework) entre États-Unis et Corée 
du Nord : 

- consécutivement à la poursuite par la Corée du Nord 
de son programme d’armement nucléaire, les États-
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Unis lui promettent des réacteurs à usage civil 
- Constitution d’un consortium multinational devant 

construire 2 réacteurs nucléaires à eau légère à usage 
civil avant 2004 en l’échange du gel des programmes 
d’armes atomiques Nord-coréens 

8 novembre 

Mid-term elections (élections de mi-mandat) marquant la 
victoire des républicains (« 2nde révolution conservatrice ») qui 
conquièrent les deux Chambres et vont tenter de mettre en 
œuvre leur « Contrat avec l’Amérique », programme 
conservateur. 

 

1995 
9 janvier 

Parution du libre d’Irving Kristol : Neo-conservatism : The 
Autobiography of an Idea. 

19 avril 
Attentat contre un immeuble de l’administration fédérale à 
Oklahoma City perpétré par des membres des milices anti-
fédérales (196 morts, 400 blessés). 

11 mai 
Les 170 parties au TNP acceptent une reconduction illimitée 
du traité. 

1er juillet Le régime irakien admet posséder des armes biologiques. 

11 juillet 
Chute de la zone de sécurité de Srebrenica, prise par les 
Serbes : plus de 7 000 Musulmans sont tués. 

26 juillet 
Le Sénat américain vote la levée de l’embargo sur les armes à 
destination de la Bosnie (Musulmans). 

8 août 

Le général Hussein Kamel, gendre de Saddam Hussein, fait 
défection en Jordanie : 

- livre des secrets sur les ADM 
- l’Irak avoue et remet des documents aux inspecteurs 
- Hussein Kamel retourne en Irak le 20 février 1996 

pour y être assassiné 

28 août 
Le marché de Sarajevo est pour la 2nde fois cible d’un tir de 
mortier (37 morts). 

30 août 
Début de l’Opération Deliberate Force de l’OTAN et de la 
Force de réaction rapide en Bosnie : bombardements itératifs 
contre les positions serbes. 

17 septembre 
Lancement de l’hebdomadaire néo-conservateur The Weekly 
Standard. 

28 septembre 
A Washington, Israël et l’OLP se mettent d’accord sur la suite 
du processus de paix (« Oslo II »). 

4 novembre 
Assassinat d’Itzhak Rabin par un extrémiste juif ; Shimon 
Pérès lui succède. 

13 novembre 
Attentat contre la présence américaine à Ryad en Arabie 
Saoudite (7 morts). 

21 novembre- 
14 décembre  

Signature des Accords de Dayton relatifs au rétablissement de 
la paix dans l’ex-Yougoslavie. Cet accord de paix sur la 
Bosnie-Herzégovine, paraphé à Dayton (États-Unis), est signé 
à Paris. 
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Les américains fournissent 20 000 des 60 000 hommes de 
l’IFOR (Implementation Force) qui, sous l’égide de l’OTAN, 
doit veiller à la mise en place des accords. 

 

1996 
26 janvier Le Sénat ratifie le traité bilatéral START II. 

Février-mars 

Manœuvres chinoises d’intimidation contre Taiwan à 
l’occasion de la 1ère élection présidentielle au SUD dans l’île 
(exercices navals à proximité de l’île et tirs de missiles) : la 
flotte américaine protège Taiwan et réplique en envoyant deux 
groupes aéronavals à proximité du Détroit de Formose. 
Lee Teng-Hui, le 23 mars, devient le premier président 
démocratiquement élu de Taiwan. 

Mars 
Norman Podhoretz publie dans Commentary : « 
Neoconservatism : a eulogy [oraison funèbre] »21. 

12 mars 

Le président Bill Clinton signe le Helms-Burton Cuban 
Liberty and Democratic Solidarity Act dont les effets extra-
territoriaux durcissent les sanctions à l’égard de Cuba et visent 
les sociétés et les particuliers de toutes nationalités qui feraient 
du commerce avec les biens nationalisés lors de la prise de 
pouvoir par Fidel Castro. 

15 avril 
Signature d’un nouvel accord de coopération militaire entre 
les États-Unis et le Japon. 

29 mai 

Benyamin Netanyahou, chef du Likoud, et sa coalition (droite, 
extrême droite et les religieux), opposants au processus de 
paix, remportent les élections israéliennes contre les espoirs de 
Bill Clinton. 

25 juin 
Attentat de Khobar, en Arabie Saoudite, contre les forces 
américaines (19 soldats tués). 

3 juillet Réélection de Boris Eltsine à la tête de la Russie. 

8 juillet 

A Clean Break : A New Strategy for Securing the Realm : 
rapport signé par plusieurs néo-conservateurs qui prône :  
- l’abandon de la paix d’Oslo ;  
- l’élimination de Saddam Hussein. 

5 août 

Adoption du Amato-Kennedy Act/Iran-Libya Sanctions Act 
qui, prétendant à l’exterritorialité de ses effets juridiques, 
sanctionne les « États voyous » soutenant le terrorisme 
international ainsi que tout investissement supérieur à 20 
millions de dollars par an – américain ou non – effectué dans 
le secteur énergétique pétrolier en Iran et en Libye. 

14 août 
Le Department of State mentionne pour la première fois le 
nom d’ « al-Qaida ». 

23 août 
Declaration of war against the Americans occupying the land 
of the two Holy Places. A message from Usama Bin 

                                                 
21 Norman Podhoretz, “Neoconservatism: a eulogy”, Commentary, 1996, 101 (3), pp. 19-
27. 
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Muhammad Bin Laden to his muslim brethren all over the 
world generally and in the Arab peninsula specifically 
(Déclaration de jihad [guerre] contre les Américains 
occupant la terre des deux Lieux saints [La Mecque et 
Médine]) publiée par Oussama Ben Laden : 

- appelle à l’expulsion des infidèles de la péninsule 
Arabique ; 

- confirme que sa priorité, avant la Palestine, est le 
départ des troupes américaines stationnées en Arabie 
Saoudite depuis la guerre du Golfe. 

10 septembre 
L’AGNU adopte le TICE/CTBT (Traité d’Interdiction 
Complète des Essais nucléaires/Comprehensive Nuclear Test 
Ban Treaty) par 158 contre 3. 

octobre 

Harlan K. Ullman, James P. Wade, Shock and Awe : 
Achieving Rapid Dominance: 

La stratégie « choc et effroi » est une stratégie 
« destinée à influencer la volonté, la perception et la 
compréhension de l’adversaire plutôt que simplement détruire 
la capacité militaire ». 

5 novembre Réélection de Bill Clinton à la présidence. 
 

1997 
20 janvier 

Bill Clinton se succède à lui-même. Madeleine Albright est 
secretary of State, Samuel Berger est National Security 
Advisor, le républicain William Cohen est secretary of 
Defense. 

avril 

Message d’Oussama Ben Laden diffusé par CNN (enregistré 
en mars 1997) : 

« Si le gouvernement américain veut sérieusement 
éviter de nouveaux attentats sur le sol américain, comme celui 
du World Trade Center, qu’il cesse de heurter les sentiments 
de plus d’un milliard de musulmans. Les centaines de milliers 
de musulmans tués ou chassés de chez eux en Irak, en 
Palestine, au Liban, ont des frères et des familles. Ceux-ci 
pourraient bien faire de Ramzi Youssef un symbole et un 
maître. S’ils continuent, les États-Unis vont pousser tous ces 
gens à porter la bataille sur le sol des États-Unis ». 

4 mai 
En Iran, victoire du candidat réformateur, M. Khatami, à 
l’élection présidentielle. 

27 mai 
Signature de l’Acte Fondateur OTAN-Russie sur les relations, 
la coopération et la sécurité mutuelle entre l’OTAN et la 
Fédération de Russie. 

3 juin 
Création du PNAC (Project for a New American Century), 
principal levier politique du « mouvance/mouvement » néo-
conservateur. 

2 juillet 
Dévaluation du baht thaïlandais qui marque le début de la 
crise financière asiatique. 
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9 juillet 
Sommet de l’OTAN à Madrid : annonce de l’élargissement de 
l’OTAN à la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. 

26 octobre- 
2 novembre 

Visite de Jiang Zemin aux États-Unis. 

13 novembre 

Bagdad expulse les inspecteurs de l’UNSCOM. 
Après l’intervention du ministre russe des Affaires étrangères, 
Egueni Primakov, les inspecteurs américains sont de nouveau 
autorisés en Irak. 

 

1998 
18 janvier 

Début de la Lewinskygate (affaire Lewinsky) qui va durer une 
année et déboucher sur un acquittement dans le procès 
d’impeachment. 

26 janvier 

Open Letter d’une douzaine de néo-conservateurs (Elliot 
Abrams, Richard Armitage, William Bennett, Jeffrey Bergner, 
John Bolton, Paula Dobriansky, Francis Fukuyama, Robert 
Kagan, Zalmay Khalizad, William Kristol, Richard Perle, 
Peter Rodman, Donald Rumsfeld, William Schneider, Jr. Vin 
Weber, Paul Wolfowitz, James Woolsey, Robert Zoellick) au 
Président William J. Clinton demandant le soutien des États-
Unis aux dissidents irakiens :  
« [...] l’actuelle politique américaine à l’endroit de l’Irak 
n’est pas un succès, et nous pourrions faire face au Moyen-
Orient à la menace la plus sérieuse que nous ayons connue 
depuis la fin de la guerre froide. [...] Nous vous 
recommandons urgemment [...] d’élaborer une nouvelle 
stratégie qui assurerait la sécurité des intérêts des États-Unis 
et de nos amis et alliés dans le monde. Cette stratégie devrait 
avoir pour objectif prioritaire de se débarrasser du régime de 
Saddam Hussein. [...] La politique de « containment » de 
Saddam Hussein s’est régulièrement érodée au cours des 
derniers mois. [...] si Saddam Hussein acquiert la capacité de 
lancer des armes de destruction massive, [...] il posera une 
menace pour les troupes américaines dans la région, mais 
aussi pour nos amis et alliés comme Israël et les États arabes 
modérés [...]. [...] La seule stratégie acceptable est celle qui 
élimine la possibilité que l’Irak soit capacité d’employer ou de 
menacer d’employer des armes de destruction massive. A 
court terme, ceci signifie la détermination à entreprendre une 
action militaire lorsque la diplomatie échoue manifestement. 
A long terme, ceci signifie se débarrasser du régime de 
Saddam Hussein. Ceci doit désormais devenir l’objectif de la 
politique étrangère américaine». 
 
Cette lettre est la cause directe de l’Iraq Liberation Act (7 
octobre 1998) faisant du changement de régime à Bagdad un 
objectif officiel de la politique étrangère américaine. 

Février State of the Union Address du Président Bill Clinton : 
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« L’Irak a toujours des stocks de munitions chimiques 
et biologiques, une petite force de missiles de type Scud et la 
capacité de redémarrer promptement son programme de 
production et de construire beaucoup, beaucoup plus d’armes.

Le monde doit traiter le type de menace que l’Irak 
pose [...] un État voyou avec des armes de destruction 
massive, prêt à les employer ou à les procurer à des 
terroristes [...] ». 

22 février 
L’accord Kofi Annan-Saddam Hussein clôt temporairement la 
crise ouverte en Irak. 

23 février 

Appel pour créer un « Front islamique mondial de lutte contre 
les croisés et les Juifs » signé par Oussama Ben Laden et 
Ayman al-Zawahiri : 

- déclaration de guerre aux États-Unis, accusés (dans 
l’ordre) : 

- d’occuper la péninsule Arabique 
- d’écraser le peuple irakien 
- de vouloir faire oublier l’occupation de 
la Palestine ; 

- face à ces agressions, il devient désormais licite de 
« tuer les Américains et leurs alliés, civils et militaires. 
C’est un devoir pour chaque musulman qui peut le 
faire, dans quelque pays que ce soit ». 

28 février 
La répression serbe au Kosovo est intensifiée à la suite d’une 
embuscade où deux policiers serbes sont assassinés par 
l’UCK ; elle connaît une escalade pendant l’été. 

13 mai Essais nucléaires en Inde. 

21 mai 
Démission du président indonésien Suharto, symbole d’une 
époque, celle des dictatures apportant aux peuples prospérité 
économique et stabilité politique. 

28 mai Essais nucléaires au Pakistan. 

15 juillet 

Publication du Rapport Rumsfeld :  
- affirme que la menace balistique des « États voyous » 

est plus proche que ce qu’estimait jusque-là la 
communauté du renseignement 

- affirme que la Corée du Nord et l’Iran pourraient être 
capables de menacer les États-Unis avec des missiles à 
longue portée dans les 5 années à dater de la décision 
de développer de telles capacités 

 
Peu après la remise du rapport, l’Iran teste le Shahab 3 et la 
Corée du Nord une fusée Taepong-dong à deux ou trois 
étages. 

7 août  

Attentats contre les ambassades américaines au Kenya 
(Nairobi) et en Tanzanie (Dar es-Salam).  
Pour les États-Unis, l’inspirateur est le milliardaire saoudien 
Oussama ben Laden. 

20 août  
Bombardements sur le Soudan (usine pharmaceutique) et 
l’Afghanistan (camp d’entraînement) en réponse au double 
attentat contre les ambassades de Nairobi et Dar es-Salam. 
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31 août Test du missile Taepong-dong par la Corée du Nord. 

7 octobre 

Vote de l’Iraq Liberation Act permettant au Président – et non 
lui imposant – de donner 97 millions de dollars au groupe de 
dissidents irakiens de son choix et faisant du changement de 
régime à Bagdad un objectif officiel de la politique étrangère 
américaine : 
« to remove the regime headed by Saddam Hussein » et 
« promote the emergence of a democratic government »22. 

23 octobre 

Sommet de Wye Plantation entre Benjamin Netanyahou et 
Yasser Arafat sous l’égide des États-Unis : l’accord de Wye 
River doit permettre à l’Autorité palestinienne de récupérer 
dans les 3 mois 13% supplémentaire du territoire de la 
Cisjordanie. 

3 novembre 

Mid-term elections (élections de mi-mandat) marquant la 
poussée inattendue des démocrates profitant d’une réaction de 
l’opinion publique contre les républicains accusés de pousser 
trop loin l’affaire Lewinsky. Les républicains perdent des 
sièges à la Chambre et le Speaker Newt Gingrich 
démissionne. 

3-4 décembre 
Sommet franco-britannique de Saint-Malo marquant l’avancée 
décisive de la défense européenne. 

16-20 décembre  

Opération américano-britannique Desert Fox (Opération 
« Renard du Désert ») contre l’Irak à la suite du retrait des 
inspecteurs de l’UNSCOM sur le désarmement, retrait 
consécutif  aux provocations répétées de Saddam Hussein. 

19 décembre 
La Chambre vote la mise en accusation (procédure 
d’impeachment) de Bill Clinton. 

 

1999 
15 janvier 

Massacre de Racak au Kosovo, 45 victimes albanaises tuées 
par les forces serbes : la communauté internationale est 
poussée à agir. 

6-23 février  
puis 

15-18 mars 

Négociations sur le Kosovo à Rambouillet puis à Paris : elles 
s’achèvent sur un échec. 

12 février 
Acquittement de Bill Clinton par le Sénat qui vote contre la 
destitution du Président dans la procédure d’impeachment liée 
à l’affaire Lewinsky. 

Hiver 
Fuites et révélations médiatisées sur l’espionnage chinois aux 
États-Unis dans le cadre du Rapport Cox. 

24 mars – 
11 juin 

Intervention de la coalition militaire dirigée par l’OTAN sans 
mandat onusien dans le cadre de l’Opération Allied Force : 
bombardements aériens des positions serbes au Kosovo puis 
en Serbie en vue de stopper la purification ethnique au 
Kosovo. 

                                                 
22 Bob Woodward, Plan of attack, New York, Wheeler Publishing, 2004, p. 22. 
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23-25 avril 
Somment de l’OTAN à Washington à l’occasion du jubilée de 
l’organisation : adoption d’un « Nouveau Concept 
Stratégique ». 

7 mai 

Bombardement de l’ambassade de Chine à Belgrade par 
l’OTAN.  
Pour Pékin, il s’agit d’un crime de guerre. L’Alliance 
Atlantique l’explique par « une erreur de ciblage initial due à 
une information erronée ». 

17 mai 
En Israël, victoire du travailliste Ehoud Barak contre 
Benyamin Netanyahou. 

27 mai Milosevic est accusé de crime contre l’humanité. 

11-12 juin 
Déploiement des troupes de la KFOR (Kosovo Force) au 
Kosovo. 

23 juillet 

Bill Clinton signe le National Missile Defense Act adopté à la 
quasi-unanimité par la Chambre et le Sénat le 17 mars 1999 : 
cette loi prescrit les intentions de l’Amérique de construire un 
bouclier anti-missile limité (national) aussitôt que la 
technologie le permettra. 

23 septembre 

Speech at The Citadel du Président George W. Bush 
(Charleston, Caroline du Sud) : « une période de 
conséquences » : 

« [...] Même en ces temps d’espoir et de confiance, 
nous pouvons voir les signes de l’incertitude. [...] la 
propagation contagieuse de la technologie balistique et des 
armes de destruction massive. [...] une ère de voitures 
piégées, de marchands de plutonium, de cyber terroristes, de 
cartels de drogues et de dictateurs sans contrepoids – toutes 
les menaces non conventionnelles et invisibles des nouvelles 
technologies et des vieilles haines. [...] 

La Défense commune est le devoir sacré et la première 
responsabilité d’un président. Et, si je suis élu, je fixerai trois 
objectifs : je rénoverai le contrat de confiance entre le 
président américain et l’armée américaine. Je défendrai le 
peuple américain contre les missiles et la terreur. Et je 
commencerai à créer l’armée du prochain siècle. [...] 

L’Amérique ne se retirera pas du monde. Au contraire, 
je remplaceraii des engagements diffus par des engagements 
concentrés. Je remplacerai des missions incertaines par des 
objectifs bien définis. [...] 

[...] la défense du territoire national est devenue un 
devoir urgent. [...] 

[...] avec la propagation de la technologie, la distance 
ne signifie plus la sécurité. La Corée du Nord démontre que 
même un pays pauvre arriéré, aux mains d’un tyran, peut 
parvenir par-delà les océans à nous menacer. [...] L’Iran a 
fait un grand pas dans son programme de missile et l’Irak 
persiste dans sa course à faire de même… 

Ajoutez à ceci la menace du terrorisme biologique, 
chimique et nucléaire – du barbarisme enhardi par la 
technologie. [...] 

Laissez-moi être explicite. Notre première ligne de 
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Défense est un simple message : tout groupe ou nation doit 
savoir, si ils parrainent de telles attaques, que notre sera 
dévastatrice. Mais nous devons faire plus. A la date la plus 
proche possible, mon administration déploiera des systèmes 
de missile anti-ballistic, à la fois de théâtre et national, pour 
nous préserver contre l’attaque et le chantage. [...] 

Et lorsque des menaces directes contre l’Amérique 
sont découvertes, je sais que la meilleure Défense peut être 
une forte et prompte attaque [...]. » 

 
Commentaires : 

- préfigure les mutations stratégiques post-11 septembre 
de la guerre contre le terrorisme 

- notions de radicalisme terroriste, régime dictatorial et 
technologie proliférante des ADM 

Octobre  

Essai réussi par les États-Unis d’un missile intercepteur de 
missiles. Début du projet NMD (National Missile Defense) 
destiné à protéger les États-Unis des missiles d’États voyous 
et d’abord la Corée du Nord. 

13 octobre  Refus du Sénat des Etats-Unis de ratifier le TICE/CTBT. 

15 octobre 
Résolution 1267 du CSNU : ultimatum d’un mois adressé aux  
Taliban pour extrader Oussama Ben Laden et fermer les 
camps d’entraînement des terroristes sous peine de sanctions. 

19 novembre 

Speech at Ronald Reagan Presidential Library du 
Président George W. Bush (Simi Valley, Californie) : « un 
internationalisme typiquement américain » : 

« Même en ce temps de fierté et de mpremesse, 
l’Amérique a des ennemis déterminés qui haïssent nos valeurs 
et s’offensente de nos succès – terroristes, syndicats du crime, 
cartels de la drogue et dicateurs sans contrepoids. L’Empire 
est passé mais le mal demeure… 

Dans la défense de notre nation, un président doit être 
un réaliste claivoyant. Il existe des limites aux sourires et aux 
renfrognements de la diplomatie. Les armées et les missiles ne 
sont pas arrêtés par de sévères notes de condamnation. Ils 
sont tenus en respect par la force, l’objectif et la promesse 
d’une prompte punition. [...] 

D’aucuns ont tenté de poser un choix entre les idéaux 
américains et les intérêts américains – entre qui nous sommes 
et comment nous agissons. Mais le choix est erratique. 
L’Amérique, par choix et par destinée, promeut la liberté 
politique – et gagne le plus lorsque la démocratie progresse. 
[...] 

L’internationalisme américain ne devrait pas signifier 
action sans vision, activité sans priorité et missions sans fin 
[...]. La politique étrangère américaine doit être davantage 
que la gestion des crises. [...] 

Un internationalisme typiquement américain. 
Idéalisme sans illusions. Confiance sans suffisance. Réalisme 
au service des idéaux américains. [...] 

La Chine est un compétiteur, non un partenaire 
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stratégique. Nous devons traiter avec la Chine sans mauvaise 
volonté mais sans illusions… [...] 

[...] ayons une politique étrangère américain qui 
reflète le caractère américain. La modestie de la vraie 
puissance. L’humilité de la véritable grandeur. » 

 
Commentaire : 

- si George W. Bush parle d’ « internationalisme 
typiquement américain » … 

- … la politique étrangère américaine se différencie-t-
elle tant des politiques étrangères des autres États ? 

7 décembre 
Résolution 1284 du CSNU créant la COCOVINU 
(Commission de Contrôle, de Vérification et d’Inspection des  
Nations Unies pour l’Irak) qui succède à l’UNSCOM. 

14 décembre Rétrocession du canal au Panama. 

17 décembre 

Résolution 1284 du CSNU : 
- création de la COCOVINU (COmmission de 

COntrôle, de Vérification et d’Inspection des Nations 
Unies) 

- confie à la COCOVINU et l’AIEA la responsabilité 
d’établir « un programme de travail en vue de 
l’exécution [...] du régime renforcé de contrôle et de  
vérification continue ainsi que les tâches clefs en 
matière de désarmement restant à accomplir pour 
l’irak pour s’acquitter de ses obligations [...] » 

31 décembre 

Démission de Boris Eltsine qui nomme Vladimir Poutine son 
successeur. 
Egalement rétrocession du Canal de Panama par les États-
Unis au Panama. 

 

2000 
2000’s 3ème génération de néo-conservateurs. 

23 janvier 

Interview du candidat George W. Bush sur ABC’s This Week : 
« Les États-Unis ne devraient pas envoyer leurs troupes pour 
arrêter le nettoyage ethnique et le génocide dans des nations 
en dehors de notre intérêt stratégique ». 

16 février 
La Russie reprend ses relations avec l’OTAN gelées depuis 
l’intervention au Kosovo. 

26 mars 
Victoire électorale du président russe par intérim, Vladimir 
Poutine. 

14 et 21 avril La Douma ratifie coup sur coup les traités START II et CTBT. 
24 mai Israël évacue le Liban-Sud. 

13-15 juin Sommet historique entre les deux Corée. 

18 juin 
Le department of State abandonne l’appellation « rogue 
states » en faveur de l’expression « states of concern » et 
assouplit les sanctions contre Pyongyang. 

28 juin Fin de l’affaire Elian Gonzales, jeune réfugié cubain seul 
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rescapé d’un naufrage dans le détroit de Floride, que sa 
famille à Miami veut faire rester en Amérique mais qui est 
finalement rendu à la garde de son père à Cuba, aux termes 
d’une décision fédérale et aux motifs qu’il ne peut exciper un 
asile politique mais un simple asile économique. 

8 juillet 

Echec du 3e test de la NMD qui sera décisif dans la décision 
de Bill Clinton, le 1er septembre, de ne pas déployer le 
système ni commencer les travaux d’infrastructures 
préliminaires. 

11-25 juillet 

Sommet de Camp David entre Ehoud Barak et Yasser Arafat 
où Bill Clinton s’investit beaucoup, mais sans résultat 
probant : les négociations échouent sur la question de 
Jérusalem et celle du retour des réfugiés palestiniens. 

Septembre 
Publication de The Project for a New American Century dans 
le cadre du PNAC (Project for the New American Century) 
fondé par William Kristol et Robert Kagan en 1997. 

1er septembre Décision de Bill Clinton de ne pas déployer le système NMD. 

19 septembre 

Après la Chambre (24 mai), le Sénat octroie le statut de 
« partenaire commercial normal » (ancienne clause de la 
nation la plus favorisée) à la Chine, rendant possible son 
intégration à l’OMC. 

28 septembre 

Une visite d’Ariel Sharon, chef du Likoud, sur l’Esplanade 
des Mosquées (Haram El Sharif)/Mont du Temple, déclenche 
une nouvelle Intifada qui se solde par plusieurs centaines de 
morts dans les mois qui suivent. 

7 octobre 

Résolution 1322 du CSNU :  
le CSNU « déplore l’acte de provocation commis le 28 
septembre 2000 au Haram al-Charif, à Jérusalem, de même 
les violences qui ont eu lieu par la suite ainsi que dans 
d’autres lieux saints, et dans d’autres secteurs sur l’ensemble 
des territoires occupés par Israël depuis 1967, et qui ont 
causé la mort de plus de 80 Palestiniens ». 

12 octobre 
Un attentat revendiqué par deux groupes islamiques peu 
connus endommage le destroyer USS Cole dans le port 
d’Aden, tuant 17 marins américains et en blessant 42. 

7 novembre 

Elections présidentielles américaines indécises : les résultats 
de Floride, très serrés, doivent être recomptés. George W. 
Bush obtient moins de suffrages populaires qu’Al Gore mais 
le collège des grands électeurs lui donne la majorité absolue. 
Les républicains perdent à nouveau des sièges à la Chambre 
où leur majorité est très faible, et se trouvent à égalité avec les 
démocrates au Sénat. 

12 décembre 

La Cour suprême prononce un arrêt décisif qui favorise de 
facto George W. Bush. 
Réhabilitation politique des néo-conservateurs, avec leur 
présence dans l’administration Bush (Paul Wolfowitz, Richard 
Perle, Lewis Libby, John Bolton, Elliott Abrams) ainsi que 
celle de certains de leurs alliés évangélistes/fondamentalistes 
(Dick Cheney, Donald Rumsfeld), prégnante dès le 11 
septembre 2001. 
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Avènement de trois forces politiques/courants de la droite 
politique : 

- réalisme pessimiste (nationalisme) ; 
- néo-conservatisme messianique (néo-conservatisme) ; 
- fondamentalisme sudiste (évangélisme politique). 

19 décembre 
Résolution 1331 du CSNU : nouvel ultimatum adressé aux  
Taliban pour extrader Oussama Ben Laden et fermer les 
camps d’entraînement des terroristes sous peine de sanctions 
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