Les buts de guerre de
la Première Guerre mondiale
Les buts de guerre ont été établis après le début du conflit. Ils reflètent ce que les gouvernements et
l’opinion publique des Etats belligérants veulent atteindre sur le plan territorial, politique ou
économique. Ce sont aussi des armes, en particulier pour les Alliés occidentaux. Cependant, leur
formulation reste délicate pour la plupart des belligérants : ne pas atteindre les buts annoncés
publiquement peut être perçu, par la suite, comme une défaite.
Durant la première phase de la guerre, les gouvernements en parlent peu, seulement de manière
assez générale jusqu’en 1917. En effet, les aspirations d’expansion exprimées publiquement ont une
influence négative sur la position des Etats neutres.
Le nationalisme a rendu les peuples sensibles à la question des frontières et des pertes territoriales.


L’Empire allemand
Au début de la guerre, sa conception du conflit est défensive. Mais, les rapides victoires sur
le front ouest conduisent à la formulation de gigantesques projets d’annexions. Le but
d’avant guerre d’une expansion coloniale en Afrique et en Asie mineure est vite remplacé
par une expansion générale de la puissance allemande en Europe. Le chancelier Hollweg, en
septembre 1914, définit dans les buts de guerre une sécurisation de l’Empire qui passe par
l’affaiblissement de la France qui doit perdre son statut de grande puissance et devenir
dépendante économiquement de l’Allemagne. La Belgique est appelée à devenir un Etat
vassal et une province économique allemande, le Luxembourg et les Pays-Bas étant annexés
à l’Allemagne. La Russie doit aussi être affaiblie. Seuls les sociaux-démocrates s’opposent
au Septemberprogramm dont les buts de guerre (pour la plupart irréalistes) ont été formulés
dans l’euphorie des premières victoires. La constitution d’une Afrique centrale allemande
est ardemment poursuivie avec le projet de répartition des colonies françaises, belges et
portugaises. Le flot annexionniste connait son apogée à l’été 1915 mais les volontés de
conquêtes s’estompent vite auprès de la population.
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Autriche-Hongrie
Elle entre dans la guerre pour protéger ses intérêts dans la péninsule des Balkans ainsi que
son existence qu’elle estime menacée par la Russie. L’Autriche-Hongrie souhaite incorporer
certaines parties de la Serbie à son territoire ainsi que des parties du Monténégro, de la
Roumanie, de l’Albanie et de la Pologne russe. Cependant, après les cuisantes défaites en
Galicie et en Serbie, la survie éclipse les plans d’annexion.



L’Empire ottoman
La Turquie souhaite retrouver les terres perdues sur la Grèce et l’Albanie.



Bulgarie
La Bulgarie souhaite retrouver les terres perdues lors de la Seconde guerre balkanique
(1913), à savoir la Dobroudja et la Macédoine.



L’Empire britannique
Les Britanniques veulent garantir la neutralité et l’intégrité des Etats à proximité de la
Manche (Belgique, Pays-Bas) car ceux-ci servent de zone tampon et protégent ainsi leur
territoire de toute invasion. Ils veulent également maintenir l’équilibre continental en
Europe, limiter la puissance navale allemande qui menace le commerce anglais et sa
suprématie sur les océans.



L’Empire russe
Les Russes veulent briser les influences turques et austro-hongroises dans les Balkans et y
instaurer la leur, tout en plaçant les peuples serbes, croates, bulgares, slovènes de langues
slaves sous leur influence. L’empire russe souhaite également accéder à la Méditerranée,
mer libre de glaces, proche des régions industrielles et aux passages non contrôlés.



France
La France veut prendre sa revanche sur l’empire allemand en récupérant l’Alsace-Lorraine
et en réclamant des dommages de guerre. Avec l’intervention américaine, la France veut
éviter une paix de compromis (paix séparée entre les alliées, paix blanche réclamée par les
pacifistes) mais espère une paix générale liant les nations entre elles afin d’obtenir des
garanties de sécurité : des réparations de guerre suffisantes pour rétablir les infrastructures,
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une zone d’occupation (ou de neutralisation) sur la rive gauche du Rhin pour repousser les
armées allemandes des frontières belges et françaises.


Serbie
La Serbie souhaite libérer les provinces de Bosnie et d’Herzégovine sous occupation austrohongroise, s’emparer des provinces austro-hongroises de Voïvodine et de Banat, des
royaumes de Croatie-Slavonie et de Dalmatie et du duché de Carniole, afin de créer un
grand Etat slave du sud (Yougoslavie).



Italie
Elle veut occuper la Croatie, Trieste, les provinces du Trentin et du Frioul.



Roumanie
La Roumanie vise l’annexion de la Transylvanie.



Grèce
Même si la Grèce est partagée en deux camps (le parti de Vénizélos et le parti royaliste), un
but commun les anime : occuper la Thrace orientale, le détroit des Dardanelles,
Constantinople, la ville de Smyrne et son pays intérieur... Pour Vénizélos, peu importe les
risques encourus, il plaide pourun soutien inconditionnel aux Alliés ; le roi Constantin en
revanche souhaite préserver le pays de trop grands risques. Son refus de participer à la
bataille des Dardanelles est motivée par le fait qu’aider les Alliés signifie accepter une
gouvernance des détroits et de Constantinople par ces derniers, alors que ce privilège ne
peut être dévolue qu’à la seule Grèce. L’administration vénizéliste qui dirige le pays rallie
tout de même le camp de l’Entente en 1917. En 1919, Athènes sera récompensée de ses
services par un mandat sur la Thrace orientale et sur la région de Smyrne.



Etats-Unis d’Amérique
Ils veulent que cesse la guerre, source de paralysie du commerce mondial.
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