
Coalition pour le réalignement et la fermeture de bases outre-mer 
 

WWW.OVERSEASBASES.NET 

BASES MILITAIRES HORS ÉTATS-UNIS 

 

LES FAITS 

 

NOMBRES 

• 800 bases militaires estimées en dehors des 50 états et de Washington, DC. 

• 90 à 95% des bases militaires étrangères dans le monde (par exemple, Russie, 

Royaume-Uni, France: entre 10 et 20 pour chaque pays; Chine: 1).1 

LA GÉOGRAPHIE 

• Plus de 80 pays ou territoires où se trouvent des bases américaines. 

• 194 sites basés en Allemagne; 121 au Japon; 83 en Corée du Sud; 44 en Italie. 

• D'autres se trouvent par exemple, à Aruba, à Bahreïn, à Cuba, à Djibouti, en 

Éthiopie, au Honduras, en Iraq, en Jordanie, au Kenya, au Libéria, aux Marshall, 

en Norvège, à Oman, aux Philippines, en Roumanie, en Tunisie, au Royaume-

Uni, aux États-Unis, Wake Isl.2 

• Le Pentagone comprend 701 sites de base en omettant les bases en Afghanistan, 

en Irak, en Syrie, au Niger et dans de nombreuses autres bases connues (comme 

le Koweït, le Kosovo) et les bases secrètes en Israël et  en Arabie saoudite). 

• 15 pays (au minimum) dans lesquels l'armée américaine dispose désormais de 

troupes opérationnelles au sol.3 

FRAIS  

• En moyenne 10 000 $ à 40 000 $ de plus par an pour affecter du personnel 

militaire sur des bases outre-mer par rapport à des bases nationales. 

• 51,5 milliards de dollars / an (est.) pour construire et entretenir des 

infrastructures à l'étranger.  

• 150 milliards de dollars / an (est.) de dépenses totales en bases et en personnel à 

l'étranger.  

• Alternativement, déplacer la moitié des 51,5 milliards de dollars dépensés dans 

les bases signifierait 450 000 emplois en infrastructure, 300 000 emplois dans 

les écoles élémentaires, 3 millions de places de départ préscolaire ou 2,2 

millions d'anciens combattants avec des soins de santé.4 

GUERRES 

• Les bases américaines ont été utilisées au moins 23 fois pour alimenter des choix 

de guerres ou des interventions militaires dans 14 pays du Grand Moyen-Orient 

seulement depuis 1980.  

• Le recrutement à Al-Qaïda a été mis en corrélation avec une base américaine et 

une présence de troupes au Moyen-Orient.  

• Les bases sont devenues des cibles pour les militants, comme en Arabie 

saoudite, en Afghanistan et en Irak.5 

DANGERS 

• Le personnel militaire séparé des membres de la famille lors de déploiements 

non accompagnés; Lorsque la famille peut accompagner,  les enfants, conjoints  

font face à des perturbations de leur carrière, de leur scolarité et de leurs 

relations. 
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• Au moins 40 pays dotés de régimes autoritaires ou de régimes moins que 

démocratiques hébergent des bases américaines (par exemple, la Turquie, la 

Thaïlande, le Niger et tous les États du Golfe, sauf l'Iran et le Yémen). 

• Une présence de la base américaine peut encourager les dirigeants étrangers 

téméraires à prendre des positions dangereusement agressives contre, par 

exemple, la Russie ou la Chine, convaincus que les États-Unis les soutiendront. 

• Les dommages environnementaux causés par l'élimination, le déversement et 

l'utilisation de matières dangereuses et toxiques, facilités par des accords de base 

exonérant souvent les États-Unis de leur responsabilité, les États-Unis affirment 

que leurs propres lois environnementales ne s'appliquent pas. 

• Les crimes et les accidents - y compris le viol, le meurtre et d'autres crimes et 

accidents militaires - provoquent la colère des communautés locales, incitent à 

manifester comme à Okinawa et portent atteinte à la réputation internationale 

des États-Unis. 

• Prostitution exploitable et trafic sexuel liés à des bases dans des pays tels que la 

Corée du Sud. 

• 20 populations locales, pour la plupart autochtones, déplacées par la 

construction de bases ou l'expansion à l'étranger depuis 1898.6 

FERMETURES  

• Environ 800 bases outre-mer fermées en Europe et en Asie par les présidents 

Bush et Bill Clinton.  

• Les mouvements locaux dans le monde entier exigent des fermetures de bases 

ou une présence militaire américaine réduite.  

• 19% de la capacité excédentaire de base interne disponible pour les soldats et les 

familles qui rentrent au pays. 

• Un déploiement rapide à partir de bases nationales signifie que la plupart des 

forces américaines peuvent se déployer pratiquement n'importe où sur la planète 

aussi rapidement ou presque que depuis une base à l'étranger en cas de 

déploiement d'urgence.7 

POLITIQUE 

• BRAC ne s'applique pas aux bases à l'étranger, ce qui signifie que le Pentagone 

peut fermer des bases à l'étranger sans les défis politiques que représentent la 

fermeture de bases nationales et le processus de réalignement et de fermeture de 

base. 

• Transpartisan: Dans tout le spectre politique, les gens interrogent les bases 

étrangères. Trois des quatre candidats à la présidentielle en 2016 (Trump, 

Johnson, Stein) ont appelé à la fermeture ou à la remise en cause de bases à 

l'étranger.  

• Les économies locales bénéficieraient du retour du personnel et des familles.  

• Les membres du Congrès ont peu ou pas d'électeurs vivant dans des 

communautés situées autour de bases à l'étranger.8 

ALTERNATIVES AUX BASES A L’ÉTRANGER 

• Maintenir une armée militaire défensive, rationalisée et puissante, défendant le 

territoire américain. 
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• Engagement accru en faveur de la diplomatie, de l'engagement économique et 

culturel et des institutions internationales, avec le recours à la force militaire en 

dernier recours. 

• Opérations multinationales par le biais d'organisations multinationales si le 

recours à la force est nécessaire.9 
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