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La France et les États-Unis ont bâti, depuis deux siècles, la plus ancienne alliance entre deux Nations des continents européen 
et américain. Forgée dans les épreuves de la guerre d’indépendance américaine, de la Première puis de la Deuxième guerre 
mondiale, de la guerre de Corée et de tous les combats communs menés par nos deux pays depuis cinquante ans, cette alliance 
est d’abord l’œuvre de femmes et d’hommes partageant des valeurs communes, mais aussi la volonté et la capacité de les 
défendre.

Les peuples français et américain ont incarné cette alliance sans discontinuer. Au soutien apporté par la France au peuple 
américain à la suite des attaques du 11 septembre perpétrées contre les États-Unis, les Américains ont répondu par de semblables 
élans de solidarité au lendemain du 13 novembre 2015.

Aujourd’hui, la coopération militaire entre la France et les États-Unis est plus forte que jamais. La conscience que les États-
Unis et la France font face aux mêmes défis de sécurité, et que nous les abordons dans un esprit de solidarité, est au cœur de 
notre partenariat.

La relation que nous avons bâtie est riche de témoignages de notre coopération étroite et mutuellement bénéfique. Aujourd’hui, 
nous sommes engagés côte-à-côte dans la lutte contre le terrorisme. Au Levant, les forces armées françaises sont un contributeur 
clé et un partenaire de premier ordre de la Coalition internationale menée par les Etats-Unis contre Daech, grâce aux 
contributions de l’armée de l’Air, de la Marine, notamment du groupe aéronaval, et de l’armée de Terre qui, ensemble, jouent 
un rôle décisif. Au Sahel, la France est en première ligne et bénéficie du soutien apporté par les États-Unis dans les domaines de 
la logistique et du renseignement. En Europe, dans une démarche de solidarité avec l’Alliance, les États-Unis et la France ont 
déployé des moyens militaires sur le flanc Est, pour œuvrer au renforcement de la défense et de la dissuasion. Convaincus que 
les Alliés et les partenaires européens doivent bâtir des forces crédibles, nous sommes déterminés à respecter les engagements 
pris en matière d’investissement de défense lors du Sommet de l’OTAN au Pays de Galles. Enfin, notre coopération concrète 
s’est approfondie dans certains domaines d’intérêt stratégique tels que le renseignement opérationnel, l’espace, le cyber, le 
nucléaire ainsi que la défense biologique et chimique. 

Dans les années à venir, nous estimons qu’il nous faudra affronter ensemble des menaces diverses, venant tant d’États que 
d’acteurs non-étatiques, tout en continuant à soutenir l’ordre international fondé sur le droit. La présente déclaration 
d’intention a pour but de présenter notre vision et de fournir un cadre à notre coopération bilatérale future.  En tant qu’auteurs 
de ce document et dirigeants de nos forces armées, nous reconnaissons que celui-ci n’est pas juridiquement contraignant, 
mais estimons nécessaire de porter publiquement cette prise de position conjointe. À ce titre, nous avons identifié plusieurs 
domaines clé où nous devons être attentifs à maintenir et à développer nos coopérations.

-   Tout d’abord, nous souhaitons partager nos analyses et évaluations portant sur les régions où nos forces armées coopèrent et 
où nous avons des intérêts communs, tels que, en particulier, l’espace euro-atlantique, l’Afrique, le Levant, l’Océan Indien et 
l’Asie Pacifique. Ces échanges facilitent notre collaboration tout en nous permettant de mieux cerner les défis et de traiter en 
amont nos divergences d’analyses. Notre coopération en matière d’évaluations stratégiques est déterminante pour appréhender 
les défis futurs et s’y préparer.

-  Deuxièmement, sur le plan des opérations, nous entendons inscrire dans la durée notre soutien réciproque sur les théâtres 
où nous sommes engagés ensemble, en particulier au Moyen Orient et en Afrique. Tant pour renforcer notre capacité à nous 
apporter un soutien réciproque que pour nous permettre d’opérer dans des environnements difficiles, nous avons l’intention 
de poursuivre nos efforts visant à améliorer l’interopérabilité de nos forces, y compris au niveau des d’échanges de personnels 
et des acquisitions de moyens militaires.

                        






