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Questions globales 

Tensions géopolitiques, lutte pour la suprématie mondiale entre États-
Unis et Chine, imbroglio proche-oriental, nouvelle guerre de Trente Ans sunnite-
chiite, incertitudes du marché pétrolier, transitions énergétiques, combinaisons et 
configurations diplomatiques, mettant aux prises les mêmes puissances (États-
Unis, Russie, Chine, Europe et Japon), guerres commerciales, l’ordre international 
libéral établi en 1945 continue de subir des secousses d’une rare intensité. 
Toutefois, s’il est ébranlé, il n’a pas été réellement démantelé, faute pour ses prin-
cipaux acteurs d’avoir su – ou voulu – établir les fondements et modalités d’une 
nouvelle gouvernance mondiale plus ouverte, transparente et exclusive. 

L’un de ses défis est d’y intégrer les puissances émergentes (Inde, Brésil), de 
mieux articuler ordre global et ordres régionaux, de faire une place aux puissances 
régionales (Nigeria, Éthiopie, Afrique du Sud, Indonésie, Iran, Turquie, Égypte, 
Arabie saoudite…), ainsi que de répondre aux nombreux défis posés par les inéga-
lités croissantes, les menaces terroristes, les migrations internationales, le changement 
climatique et la biodiversité. 

« Ordre mondial, système international, société et communauté internatio-
nales, cette dernière virtuelle ou en devenir, malgré leurs différences conceptuelles 
et concrètes apparaissent des notions plus proches les unes des autres que réellement 
concurrentes ou opposées. Elles forment une chaîne historique qui s’est déployée 
dans un espace-temps pluriséculaire. Lorsque les hommes de guerre déposent leur 
glaive, parole est donnée aux diplomates. À eux, s’ils apparaissent légitimes, de sai-
sir le moment le plus opportun pour intervenir, de se montrer habiles, d’utiliser 
savamment le “secret”, qui évite la bataille d’ego, les affrontements directs sur la 
place publique et qui, par sa souplesse, en se donnant parfois le temps, permet de 
tester bien des solutions originales, de s’appuyer aussi sur une force suffisante, 
matérielle ou morale. D’où l’importance de disposer d’un outil militaire adapté 
aux défis de son époque. Aux diplomates d’être patients et déterminés, car “la 
béquille du Temps fait plus de besogne que la massue de fer d’Hercule” écrivait 
Baltasar Gracian dans L’Homme de cour, conseil de prudence toujours utile à 
l’heure des tweets. Car la diplomatie reste un art des comportements humains – de 
ceux qui doivent être savamment calculés. Les États exécutent des figures, poursui-
vent des desseins, envisagent des constructions qui s’enchaînent les unes aux autres 
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et dont la fréquence produit un certain équilibre. Un ordre est créé. » (cf. notre 
ouvrage, De l’ordre européen à l’ordre mondial). « L’aristocratie a trois âges succes-
sifs, disait Chateaubriand : l’âge des supériorités, l’âge des privilèges et l’âge des 
vanités ». La période actuelle ne combine-t-elle pas un peu de ces trois éléments et 
bien d’autres encore ? 

C’est à trois crises auxquelles le monde doit faire 
face simultanément : la pandémie de la Covid-19, l’éro-
sion de la biodiversité et le dérèglement climatique qui se 
superposent et amplifient les effets des crises et conflits, 
tout en les alimentant, avec le djihadisme, autant de 
causes diverses contribuant aux migrations internatio-
nales. Ainsi la Banque mondiale dans une récente étude 
(Groundswell II), mise à jour d’une étude de 2018, éva-
lue jusqu’à 216 M le chiffre des déplacés climatiques 
d’ici 2050, dont bon nombre resteront dans leur propre 
pays. Or, ce sont les pays les plus démunis qui ont le plus 
souffert de la pandémie. Ils auront vu leur dette externe 
augmenter de 12 %, alors que leur croissance ne devrait 
s’établir qu’à 0,5 % en 2021, contre 5 % pour les pays 
développés, ce qui se traduira pour 73 pays – le tiers de la communauté mondiale – 
par 5,6 points de retard en 2022 par rapport à l’activité prépandémique. 

« La course à la puissance » 

La course à la puissance militaire est-elle obsolète ? Autre question difficile 
à répondre. Au Haut-Karabagh, c’est l’usage classique de la force qui a fait la diffé-
rence : avec une armée deux fois plus nombreuse et un budget annuel trois fois plus 
important que celui de son opposant, l’Azerbaïdjan partait avec un avantage indé-
niable dans la configuration d’un conflit conventionnel. En Afghanistan, et pour 
le moment au Sahel, les forces classiques ne sont pas parvenues à vaincre les  
guérillas. Pourtant, quoique l’on dise, la force armée garde son rôle central. 

Les chiffres, s’ils n’indiquent pas tout, sur le professionnalisme, l’expé-
rience, la détermination des combattants, comptent toujours. On a assisté sur ce 
point à des glissements qu’il convient d’examiner avec attention. Si en 1991, la 
France occupait le 4e rang sur le plan budgétaire, elle est passée au 5e en 2020, 
devant le Royaume-Uni et l’Allemagne, mais derrière la Chine, l’Inde et la Russie. 
Il en va de même encore plus pour l’Italie, passée de la 6e place à la 12e aujourd’hui, 
derrière la Corée du Sud et l’Australie, et talonné par le Brésil, Israël et les Émirats 
arabes unis (EAU). La Chine, avec des dépenses officielles de 193 Md qui doivent 
être réévaluées du fait des dépenses arbitrairement exclues de la comptabilité 
publique à 240 Md, est passé de la 9e à la 2e place en trente ans. En fait, si l’on 
compare les budgets à parité de pouvoir d’achat, le budget chinois de la défense 

Aperçu en français (20 p.), 
original en anglais (362 p.)
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« étendu » s’approcherait plus des 400 Md$ – soit une différence avec les États-
Unis (738 Md$) bien moins spectaculaire. On ne peut, dans ces conditions, écrit 
Ramsès, attendre une révolution des 8 Md d’euros sur sept ans, qui constituent le 
Fonds de la défense, que gérera la Commission. L’UE apportera une contribution 
significative aux capacités de défense européenne, si elle peut faire converger les 
politiques de l’ensemble des secteurs concernés : défense, recherche, industrie, 
concurrence, commerce et marché, protection des investissements. La nécessité 
d’une action autonome et la relation avec Washington, ont encore montré que le 
chemin pour y parvenir sera long et complexe. 

L’Année stratégique de l’Iris se demande si les guerres de contre-insurrection 
sont ingagnables. Il notait déjà que l’intervention occidentale en Afghanistan avait 
échoué. S’agissant du Mali, le jugement était plus mesuré. Si le Sahel n’est pas 
l’Afghanistan, comme l’a rappelé Florence Parly, on peut émettre les mêmes 
craintes. La France, parviendra-t-elle à y impliquer davantage ses partenaires euro-
péens, maintenant qu’elle semble avoir obtenu un engagement plus affirmé  
des États-Unis dans la région. À côté de ces guerres insurrectionnelles, la grande 
question est de savoir si l’on assiste au retour des guerres de haute intensité. 

Enjeux économiques, commerciaux, climatiques et environnementaux 

Les questions environnementales et celles du changement climatique,  
passées à l’avant-plan des préoccupations mondiales, font l’objet d’études précises 
dans les divers annuaires et atlas recensés. 

L’Atlas géopolitique mondial passe en revue ce qu’il convient de nommer 
la croisade anti-environnement de Donald Trump qui avait retoqué, au 
21 novembre 2017, 150 dispositions prises par Barack Obama dont 61 portant sur 
l’environnement. Les États-Unis restent le deuxième émetteur des émissions de 
GES avec 11,8 % du total mondial. L’Amazonie avec ses 6,7 M de km², soit la plus 
grande zone de forêt ancienne de la planète abritant près de la moitié des espèces 
végétales et animales du monde, est présentée avec une carte s’étalant sur deux 
pages. L’Atlas géopolitique mondial met l’accent sur la dégradation de la biodiver-
sité dont le rapport de l’Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services (IPBES), le GIEC de la biodiversité, livré en mai 2019, a 
dressé le triste bilan : depuis 1900, environ 20 % des espèces auraient disparu des 
grands habitats terrestres ; plus de 40 % des espèces d’amphibiens, ainsi que 33 % 
des récifs coralliens et des mammifères marins seraient menacés, et 75 % des  
ressources en eau sont désormais consommées par l’agriculture. Une partie de la 
production agricole mondiale estimée à 577 Md$ est menacée par le déclin des 
pollinisateurs, la pollution industrielle liée aux engrais a produit plus de 400 zones 
mortes dans les océans, couvant environ 245 000 km2, soit la superficie du 
Royaume-Uni. À cela s’ajoute les catastrophes naturelles aux effets immédiats et 
aux causes tout aussi anthropiques que celles qui proviennent des dégradations du 
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vivant, dont les dommages se comptent, selon les années, en centaines de milliards 
de dollars et les décès 77 144 par an en moyenne entre 2000 et 2017. L’Atlas géo-
politique mondial ajoute des informations intéressantes sur l’eau douce : 11 % de 
la population mondiale s’approvisionnent dans des sources non protégées des pol-
lutions chimiques ou fécales. Ramsès met l’accent sur la prise en compte straté-
gique du changement climatique (Carole MATHIEU). Le 11 juillet 2018, pour la 
seconde fois, le Conseil de sécurité de l’ONU a organisé un débat sous présidence 
suédoise au cours duquel a été envisagée la création d’un système d’alerte précoce 
pour identifier les éventuelles crises, ou encore la création d’un poste de représen-
tant spécial du Secrétaire général des Nations unies sur Climat et Sécurité. De plus 
en plus, la réduction des gaz à effet de serre (GES) et la lutte pour la préservation 
de la diversité biologie doivent être vues comme des moyens d’investir dans la sta-
bilité et la sécurité à long terme. 

L’Année stratégique constate avec un léger dépit que « Le monde d’après 
n’a pas eu lieu » (Julia TASSE). Après une baisse, des émissions de GES de 7 % en 
2020, en raison du confinement de la moitié de l’humanité, celles-ci ont repris de 
plus belle, à la faveur de la reprise et ce n’est pas la forte hausse des prix des énergies 
de l’automne qui les freineront. Il reste à voir si la COP 26 de Glasgow du 
31 octobre au 12 novembre répondra aux fortes attentes et si tous les signataires 
feront preuve de courage en annonçant de nouveaux plans de réduction de leurs 
émissions, et en optant pour une neutralité carbone en 2050 (ou 2060) comme 
vient de le faire la Turquie, l’UE, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-
Uni, ainsi que 120 autres pays. De tels chiffres sont à prendre avec précaution, car 
ils sont bien lointains et surtout, les moyens de les atteindre font largement défaut. 
Bien des pays, la plupart gros producteurs de charbon, sont encore réfractaires à 
tout effort ambitieux (Brésil, Afrique du Sud, Australie, Inde ou Russie). En outre, 
les objectifs de réduction à l’échéance 2030 font cruellement défaut. Aussi les 
attentes concernant la gouvernance environnementale 
sont d’autant plus grandes que les budgets et les priorités 
s’en détournent. Pour le moment, le monde est sur le 
chemin de + 2,7° C. La hausse des émissions de GES 
devrait atteindre 5 % en 2021, or elles devraient dimi-
nuer de 4,5 % par an jusqu’en 2030 pour que l’objectif 
d’une hausse des températures ne dépasse pas 1,5° C. Le 
coût des dommages liés aux catastrophes climatiques ne 
cesse de croître, il a atteint plus de 460 Md$ en 2017 et 
ce n’est qu’un début ? 

Julie ANSIDEI et Noam LEANDRI consacrent un 
ouvrage à La finance verte : c’est-à-dire l’ensemble des 
outils financiers soutenant le développement durable 
d’un point de vue environnemental, notamment en 
favorisant la transition énergétique et la lutte contre le La Découverte, 2021, 128 p.
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réchauffement climatique ou la perte de biodiversité, mais aussi en prévenant les 
dommages environnementaux qui peuvent naître des activités économiques. La 
finance verte ne réglera pas le changement climatique, mais elle peut aider, décla-
rait en 2019 François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. 
À cet égard, il convient de mesurer les risques engendrés par les changements  
climatiques, qui se traduiront par des pertes colossales dans les actifs, que l’on a 
évaluées à 12 000 Md$ d’ici 2035. Il convient aussi d’orienter l’épargne vers une 
économie bas carbone, car le défi climatique nécessite une réorientation massive 
des flux financiers, estimés à 6 900 Md$ par an d’ici 2030, soit plus de deux fois 
plus que les dépenses mondiales d’armement (2 800 Md). Il conviendra aussi 
d’abonder le Fonds vert pour le climat à hauteur des 100 Md, condition qu’ont 
soulevé les États adoptant l’Accord de Paris du 12 décembre 2015. Ce sont tous 
ces aspects qu’examinent dans le détail les auteurs en soulignant les nombreux  
obstacles ou les craintes qui entourent la finance verte. Il y a encore beaucoup de 
chemin à faire pour faire progresser les méthodologies et le cadre conceptuel. On 
verra si le cadre réglementaire européen, et tout particulièrement la classification 
(taxonomie) des activités vertes, s’imposera au niveau mondial. 

Les marchés de l’énergie ont été fortement secoués, montrant à la fois la 
complexité des facteurs en jeu, les délais nécessaires pour modifier les systèmes 
énergétiques, comme l’extrême volatilité des prix. Jamais n’avait-on vu des prix 
spot (c’est-à-dire prix fixé pour une livraison immédiate) du gaz multiplié par 10 
en un an, alors que le baril avec 81 $ (69,80 €) a rejoint ses niveaux d’avant sa 
chute brutale de novembre 2014. En effet, l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) a décidé le 4 octobre de maintenir sa hausse de production à 
400 000 barils/jour afin de maintenir les cours. Certes pour la première fois de 
l’histoire du secteur énergétique, les investissements bas-carbone ont dépassé ceux 
réalisés dans l’exploration et la production des hydrocarbures (500 contre 
380 Md), mais il ne faut pas oublier que les énergies vertes sont intermittentes, 
qu’elles ne se stockent pas et qu’elles ne sont pas si vertueuses que cela. Le résultat 
est qu’en Allemagne, qui a renoncé au nucléaire, 27 % de l’électricité est produite 
à partir du charbon (70 % en Pologne), contre 13 % en Russie qui dispose d’abon-
dantes réserves de gaz alors qu’en France 70 % de l’électricité provient du nucléaire 
produisant le MW à 40 € lequel est vendu 110 € sur le marché. 

Enjeux numériques 

On a beaucoup parlé ces derniers mois des GAFAM 
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). La revue 
Questions internationales (n° 109 de septembre-octobre) y 
consacre son dossier spécial auxquels elle ajoute les NATU 
(Netflix, Airbnb, Tesla, Uber). Les GAFAM sont, estime 
Serge SUR, les habits neufs de l’hégémonie américaine, mais 
c’est aussi le terrain de jeu de la compétition technologique 
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sino-américaine. Ces big five, ou big tech, impressionnent d’abord par leur capita-
lisation boursière, 2 500 Md pour Apple, < 2 000 Md pour Microsoft et  
l’ensemble dépasse le PIB du Japon. À côté, la première capitalisation du leader 
mondial du luxe LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton, avec 380 milliards fait 
pâle figure. Leur importance n’est plus à démontrer : Amazon est devenu la place 
centrale du monde (hors Chine) et Facebook, l’agora de près de la moitié des habi-
tants de la planète. Le budget annuel de recherche et développement (R&D) 
d’Amazon équivaut à celui cumulé, de toutes les entreprises cotées au CAC 40 et 
les budgets annuels de tous les GAFAM sont passés de 16 à 127 Md$. Leurs ventes 
mondiales passant de 195,5 à 1 080 Md$ et des emplois directs de 194 000 à 
1,8 M. Les GAFAM engendrent ainsi une nouvelle forme de pouvoir. Ils sont 
dorénavant des concurrents de la diplomatie étatique, sans pour autant en assumer 
les responsabilités. Leurs dirigeants sont accueillis comme des chefs d’État. 

Aussi les GAFAM ont mis en lumière un phénomène de plus en plus consi-
dérable qui présente un triple visage. Premièrement, le rôle croissant à toutes les 
échelles géographiques des réseaux sociaux dans la création et la circulation de  
l’information via la construction de multiples agoras personnelles, associatives ou 
politiques. Très segmentées, elles participent aux dynamiques du débat public,  
mais aucun des mouvements sociaux, sans parler du djihad 2.0 ou 3.0, n’auraient 
été possibles sans elles. D’où la volonté de maints États, de contrôler Internet et  
l’espace cyber. Deuxièmement, l’émergence sur des réseaux de processus de forma-
tage et de manipulation des opinions publiques par la diffusion de désinformations 
de plus en plus élaborées (deep fakes, fake news ou infox, thèses complotistes). 
Troisièmement, l’utilisation des réseaux sociaux – et notamment des messages 
cryptés – par des groupes de militants violents, appelant parfois à des insurrections 
ou des actes terroristes. 

On trouvera, dans ce numéro, une série d’articles de fond sur : « Russie : 
les GAFAM sous surveillance » (Céline MARANGÉ et Nicolas MAZZUCCHI), 
« Chine : le Parti commande aux applications Internet » (Patrick ALLARD). Enfin, 
il convient de se demander si les GAFAM, devenus des acteurs de taille critique, 
qui se sont réparti les marchés sur lesquels leur domination ne souffre plus  
de contestation, sont-ils encore une source d’innovations ? (Benjamin PAJOT). La 
prochaine décennie devrait les voir s’affronter, avec leurs concurrentes du NATU 
(Netflix, Airbnb, Tesla et Uber) et surtout les BATX chinoises (Baidu, Alibaba, 
Tencent et Xiaomi) sur des terrains aussi divers que les voitures autonomes, le 
transhumanisme, l’Internet de l’Espace, les biotechnologies, la robotisation ou 
encore la réalité virtuelle ou augmentée. Nous voici entrés dans un monde de la 
technologie où, animée d’une vision « solutionniste », l’innovation est un vecteur 
préférentiel. 



7

TR
IB

U
N

E

 

Vers quel ordre international nous dirigeons-
nous, assistera-t-on à un remake de la guerre froide, avec 
l’antagonisme sino-américain qui s’aiguise de jour en 
jour, verra-t-on émerger une nouvelle hiérarchie des 
puissances, et aux mutations même de la puissance, ce 
principe cardinal sur lequel tous les équilibres internatio-
naux ont reposé durant des siècles ? Telles sont les ques-
tions, entre autres, auxquelles Bertrand BADIE, s’efforce 
de répondre dans son dernier ouvrage Les puissances 
mondialisées, Repenser la sécurité internationale. 

La question de base qu’il se pose, qui revêt une 
actualité nouvelle au lendemain du retrait américain de 
Kaboul, est d’évaluer la capacité internationale d’un État en ces temps de mondia-
lisation. Trop longtemps, l’analyse se limitait à une prise en compte des ressources, 
insistant exagérément sur la pérennité de celles-ci, présupposant notamment que 
l’atout militaire avait aujourd’hui la même efficacité qu’hier alors que dorénavant 
plus aucune puissance ne gagne les guerres. C’est peut-être vrai dans le cas de 
l’Afghanistan et peut-être du Sahel, bien que dans ce cas la messe n’a pas été encore 
dite, mais qu’en a-t-il été dans le Haut-Karabagh. Et si l’on assiste à une montée des 
dépenses militaires, est-ce que celles-ci sont devenues inefficientes, voire inutiles ? 
Certes, il convient d’adjoindre désormais à l’étude des ressources, celle de la per-
formance, l’aptitude avérée, non pas à bloquer, ni à empêcher, à faire mal ou à 
nuire, mais à gagner et à faire progresser la cause défendue, voire à construire un 
ordre international désirable. 

Tout dépend ce que cette dernière notion recouvre, l’ordre libéral démo-
cratique de Joe Biden n’est pas l’ordre de Xi Jiping ou de Vladimir Poutine ou 
même de Recep Tayyip Erdogan, qui en tant que membre de l’Otan reste fidèle 
aux principes coulés dans le Pacte atlantique. Pour Bertrand BADIE, une puissance 
mondialisée est un concept idéal-type, qualifiant un État capable de s’insérer dans 
la mondialisation de manière optimale c’est-à-dire en retirant le maximum d’avan-
tages individuels tout en créant un ordre collectivement profitable. À ses yeux, ces 
puissances mondialisées, qui ne sont pas du tout nouvelles, sont l’Allemagne et le 
Japon. Certes, la première s’en tient toujours à son rôle géoéconomique et ne veut 
guère revêtir les habits de la puissance militaire, bien qu’elle soit déjà l’un des prin-
cipaux exportateurs d’armements dans le monde. Quant au second, il vient de 
franchir la barre qu’il s’était fixée du 1 % de son PIB consacré à la défense et il y a 
tout lieu de croire que l’arsenal militaire de l’Archipel, dont les liens avec 
l’AUKUS, devraient s’éclaircir dans les mois à venir, ne fera que monter en puis-
sance. Mais une puissance mondialisée, admet-il, ne se limite pas à une prouesse 
statistique, c’est peut-être, et d’abord, une pratique, un style et surtout un axe 
diplomatique. Le chemin à parcourir pour atteindre cet ordre globalisé, égalitaire 

Odile Jacob, 2021, 284 p.
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et coopératif est encore long. Bertrand BADIE, l’admet volontiers : rien de tout cela 
n’annonce la démocratie universelle, le consensus, ni la paix perpétuelle, mais une 
conflictualité renouvelée, plus socio-économique que politique, davantage consé-
quence que facteur premier, plus mécanique que stratégique. Si vis pacem para  
bellum. Est-on en mesure de démentir cette sagesse millénaire ? w


