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La réflexion prospective sur la géopolitique et la géostratégie des trente prochaines années repose non 
seulement sur une analyse des champs d’action transverses - comme l’environnement, la démographie ou 
la technologie - mais aussi sur une étude du jeu des principaux acteurs dans le monde.

Ce chapitre traite des relations internationales, qu’il faut entendre dans leur sens large, c’est-à-dire, au-delà 
des seuls rapports entre les États, des liens et interactions entre l’ensemble des acteurs, étatiques et non 
étatiques, internationaux, régionaux ou locaux, relatifs à tous les domaines constitutifs : politique, économie, 
démographie, etc.

La réflexion, qui s’appuie sur les analyses parallèles par domaine, s’est organisée autour de deux grands 
axes : l’axe des « acteurs » et l’axe régional.

Le premier chapitre traite des acteurs étatiques et des institutions internationales, lieux privilégiés des 
échanges entre États, en y intégrant les aspects du droit international. Il se poursuit par une analyse des 
acteurs non étatiques, à l’exemple des organisations non gouvernementales (ONG) ou des structures 
criminelles. L’approche générique sur les espaces régionaux achève ce premier chapitre et prépare l’ana-
lyse régionale du chapitre suivant. Cette dernière se décline selon une approche géographique, dissociant 
au mieux les principaux pôles régionaux entre eux. Cette réflexion se conclut par une présentation des  
conséquences pour la défense, des principaux points soulevés dans les deux premiers chapitres.

I - LE SYSTÈME INTERNATIONAL

I.1 - État et souveraineté

 L’État traditionnel devrait rester la brique élémentaire des relations internationales. Le poids de 
l’État semble faiblir sous la double action, d’une part des facteurs internes tels que, par exemple, la décen-
tralisation en France ou la tendance à la privatisation de la sphère publique, d’autre part de facteurs externes, 
comme la mondialisation ou la montée en puissance des organisations supranationales. L’État restera 
cependant l’acteur essentiel sur la scène internationale. Il continuera de participer à la normalisation et à la 
régulation juridique et commerciale au travers des institutions internationales. Il sera aussi un repère pour 
les individus face aux risques et menaces.
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 La logique de territoire s’affaiblira au profit d’une logique de réseau. Les intérêts des États seront de 
plus en plus disséminés et déconcentrés. Les ressources naturelles et les échanges commerciaux et financiers 
nécessaires au développement se situeront hors du territoire national. Les ressortissants nationaux ou 
binationaux seront dispersés dans le monde.

 La puissance d’un État se mesurera à sa capacité d’influence. Cette capacité se fondera sur un emploi 
judicieux de la logique de réseau et des leviers d’action non étatiques tels que les organisations non gouver-
nementales ou les acteurs privés. Aux critères de puissance traditionnels (autonomie stratégique, économie, 
puissance militaire, etc.) s’ajouteront ceux fondés sur la capacité à rassembler (crédibilité et légitimité inter-
nationales, etc.).

 Deux formes de puissance devraient coexister : la puissance « traditionnelle » et la puissance 
« moderne ». La première aura la capacité d’agir avec un haut degré d’autonomie stratégique et politique. 
Elle ne concernera que quelques rares États (États-Unis, Chine, Inde, etc.). La seconde, union d’États 
atteignant une taille « critique » en termes démographique et économique, se construira sur un ensemble 
géographique cohérent et des valeurs et intérêts partagés. Outre l’UE, prototype de ce modèle, l’Asie du 
Sud-Est ou tout ou partie de l’Amérique du Sud ou de l’Afrique australe pourraient opter pour ce modèle.

 Une grande incertitude pèsera sur la place des pays à la charnière des pôles géographiques constitués 
par les puissances « traditionnelles » ou « modernes » (Australie, Turquie, Asie centrale, etc.).

 La fragmentation politique devrait se poursuivre. La pression de communautés ethniques ou 
religieuses, l’irrédentisme, l’existence de frontières artificielles, la convoitise de ressources naturelles seront 
les principales raisons du maintien de cette tendance dans les prochaines années. Le nombre d’États devrait 
donc s’accroître.

 La faillite d’États restera probable. Dans les régions affaiblies par la pauvreté et les conflits internes, 
des « zones grises1 », où l’état de droit est absent, devraient subsister. Ces zones seront des refuges pour 
les acteurs non étatiques mal intentionnés. Le système criminel et corrompu qui s’y développera pourra 
conduire à la faillite de toute gouvernance dans le pays.

 Les conflits interétatiques ne seront pas à exclure. En dépit des nombreux outils de régulation du 
système international et de l’interdépendance économique, il est possible que la montée en puissance de 
nouveaux acteurs conduise à des rivalités, ou que les forts besoins d’approvisionnement en ressources 
stratégiques entraînent des dégradations irréversibles des relations entre États.

 Une meilleure répartition des richesses mondiales, favorisée par un effort concerté des puissances, 
réduirait les inégalités et, par un cycle vertueux, renforcerait la bonne gouvernance et la stabilité.

I.2 - Les institutions internationales

 Les relations internationales se fonderont sur de nouvelles dynamiques nées de la multipolarité 
et de la grande diversité des acteurs. L’émergence d’une souveraineté supranationale restera très impro-
bable. Aux facteurs potentiellement favorables à une communauté d’intérêts, comme la mondialisation, 
l’interdépendance économique croissante, des défis majeurs partagés, se heurteront des dynamiques régio-
nales différentes et des rivalités toujours présentes, notamment avec la montée en puissance de nouveaux 
pôles.

1   Cette expression qui trouve son origine dans le vocabulaire du contrôle aéronautique fait référence aux secteurs non couverts par le balayage des 
radars. Dans le cas présent, elle désigne des territoires échappant à tout contrôle étatique, où sévissent une ou plusieurs formes de criminalité orga-
nisée aux confins du politique (guérillas) et du droit commun (trafiquants). Dans ces zones, les nouvelles puissances mi-criminelles mi-guerrières 
ont acquis progressivement des comportements de type étatique : création et entretien de forces armées, politique de communication sophistiquée, 
négociations d’égal à égal avec les gouvernements…

 Les nouvelles puissances affirmeront leur rôle, ce qui entraînera une transformation du 
système international et un équilibrage des pôles politiques et économiques dans le monde.

 Les nouveaux pôles de puissance, comme la Chine, l’Inde, voire le Brésil, structureront le monde 
géopolitique avec les États-Unis, l’UE et la Russie. L’émergence de cette multipolarité entraînera un plus 
grand équilibre géographique des échanges commerciaux. Les zones Pacifique, océan Indien et Atlantique 
Sud s’affirmeront comme voies majeures des trafics aériens et maritimes. Des liens économiques 
et politiques se consolideront ou se développeront entre régions du monde, à l’exemple du groupe 
Inde-Brésil-Afrique du Sud ou de l’Asian Pacific Economic Cooperation2.

 Un système international pragmatique fondé sur une plus grande diversité d’acteurs, de 
liens et de concepts sera en place. Il verra la coexistence de plusieurs pôles de puissance, d’institutions  
internationales, d’organisations régionales ou thématiques autour des sujets clés, d’accords ad hoc bi ou 
multilatéraux, d’acteurs non étatiques et de réseaux transnationaux divers. Ce système devrait offrir une 
grande souplesse dans la gestion des enjeux majeurs comme l’environnement, les ressources naturelles, la  
démographie, la criminalité, le terrorisme ou la prolifération.

 Dans ce système international, l’influence « occidentale » s’affaiblira probablement dans tous 
les domaines (culturel, économique, médiatique, etc.). Les normes et les concepts de la politique interna-
tionale, issus des conditions post-seconde guerre mondiale, devraient évoluer sous l’influence de l’ensemble 
des grands acteurs.

 Le système international dépendra fortement de l’implication des grands acteurs, dont notamment 
les États-Unis. Il est possible qu’une organisation comme le G7-G8 s’élargisse aux nouveaux pôles de puissance 
et définisse l’ordre du jour politique mondial. Ce système pourrait cependant être marqué par la création 
de blocs (riches/pauvres, Chine/États-Unis, etc.). Il restera très sensible à tout conflit ou tension 
interétatique majeur. Une rupture du phénomène de mondialisation, toutefois difficile à imaginer sauf 
conflit majeur, pourrait entraîner un repli régional, voire national.
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 La légitimité de l’Onu ne devrait pas être remise en cause, en l’absence de substitut crédible. La crédibilité 
et l’autorité du Conseil de Sécurité dépendront du succès de sa réforme. Les États, notamment les puissances 
émergentes, continueront d’exiger une meilleure représentativité. L’Onu pourrait voir son rôle se renforcer 
si elle s’affirme comme la seule organisation capable de fédérer les énergies pour relever les grands défis du 
monde (environnement, pauvreté, etc.). Elle devra montrer son efficacité dans la prévention et la résolution 
des crises en appliquant une approche globale de leur gestion, donc en assurant la cohérence des aspects 
développement et maintien de la paix. Sa crédibilité dépendra aussi des contributions ou du soutien des 
États développés aux opérations de maintien de la paix. Il est probable que les autres organisations ou forums 
internationaux resteront complémentaires de l’Onu.

 Une perte de crédibilité de l’Onu, soit par l’absence de réforme, soit par incapacité à désamorcer un 
conflit majeur, pourrait entraîner un retour à la diplomatie « traditionnelle » entre États, avec une émer-
gence des rivalités entre puissances.

Scénario extrême

Les États-Unis se retirent de l’Onu.

Le système international en serait fortement ébranlé. Ce scénario se traduirait par un renforcement de 
l’unilatéralisme du côté américain. Il conduirait sans doute à un repli des acteurs autour de structures 
régionales. L’absence de rôle régulateur de l’Onu devrait entraîner une montée de tensions mal maîtrisées. 
Des répercussions majeures au sein de l’Union européenne seront probables, sans qu’il soit facile de déterminer 
l’état final (éclatement ou renforcement de l’UE).

I.3 - Valeurs communes et droit international

 Le droit international demeurera incarné par l’Onu et ses résolutions. La légitimité de ces dernières 
restera forte même si leur application peut parfois être difficile. Le principe fondamental de ce droit 
- le non-recours à la force comme mode de règlement des différends entre États - sera toujours reconnu. 
Toutefois, face à des circonstances exceptionnelles, les conditions de recours à la force pourraient s’assouplir 
dans la mise en œuvre d’actions préemptives3, voire préventives4.

3  Une opération préemptive est destinée à faire face à une menace imminente et avérée.
4  Une action préventive est destinée à réduire une menace importante, mais non nécessairement imminente.

 Un assouplissement des conditions de recours à la force nécessiterait une reconnaissance de menaces 
partagées par la majorité des États.

 Les relations internationales s’appuieront sur un faisceau toujours plus riche de réglementations. 
Les défis majeurs pour la communauté internationale, comme l’environnement ou les ressources naturelles, 
se traduiront par un besoin croissant de régulation. Le droit international se fondera sur des protocoles à 
vocation universelle complétés, de manière pragmatique, par des accords bi ou multilatéraux.

 Les droits de l’Homme devraient connaître une diffusion croissante à travers le monde, sous l’effet 
conjugué de la mondialisation et d’une prise de conscience dans les nouveaux pays développés, favorisée 
par la montée en puissance d’une classe sociale relativement aisée. Cette tendance générale devrait avoir 
plusieurs conséquences. En matière pénale, la Cour pénale internationale et les tribunaux internationaux 
imposeront probablement leur action malgré les réserves de quelques grands États (Chine et États-Unis 
notamment). Le droit d’ingérence humanitaire devrait perdurer sous la pression des ONG et des opinions 
publiques. Avec les mouvements croissants de population et d’individus, volontaires ou non, le droit des 
migrants prendra une grande importance. Enfin, cette tendance générale devrait se traduire par un renfor-
cement des contraintes réglementaires dans le droit des conflits armés et par des pressions vers un 
désarmement complet. Ces derniers aspects pourront avoir un impact direct sur la défense, notamment par 
l’interdiction ou la limitation d’emploi de certaines catégories d’armes, y compris conventionnelles.

 Les principes du droit d’inspiration occidentale seront influencés par des modes de pensée différents, 
notamment ceux du monde asiatique, même si une convergence est probable autour des valeurs fondées 
sur la liberté individuelle et l’économie de marché. Les fortes disparités en termes de richesses et le 
radicalisme religieux constitueront toujours un obstacle à leur diffusion universelle. La gouvernance 
restera satisfaisante tant qu’un bon équilibre s’établira entre l’aspiration de la population et la réponse des 
dirigeants. Toute transition « démocratique » sera irréalisable dans les pays présentant les plus grosses 
inégalités et un haut degré de corruption et d’archaïsme.

 La question environnementale, de plus en plus prégnante, devrait être à l’origine de nouveaux 
accords internationaux, que les États jusqu’à aujourd’hui réfractaires pourront difficilement éviter de 
mettre en œuvre. Ils devraient en reconnaître la nécessité ou, à défaut, céder à la pression des ONG, des 
opinions publiques et de la communauté internationale.

 Les ressources naturelles des zones assimilables à un « patrimoine commun de l’humanité », comme 
l’Antarctique, l’espace ou la haute mer, devraient être convoitées. Il est probable que cette situation se 
traduise par une révision des accords existants et l’apparition d’une nouvelle réglementation, plus que par 
de fortes tensions. Pour éviter les conflits, la communauté internationale pourrait envisager une gestion 
commune.

 Le partage de ces nouvelles richesses sera cependant délicat si cette régulation n’est pas maîtrisée. 
Les pays les plus puissants pourraient imposer leurs intérêts aux acteurs de second rang, en particulier en 
raison du poids des investissements nécessaires.

 En Europe, sauf éclatement de l’UE, la réglementation sera harmonisée dans un nombre croissant 
de domaines. Des conséquences variées devraient en découler pour le droit pénal et les questions sociales : 
organisation des systèmes judiciaires, droit social dans les forces armées, uniformisation des prélèvements 
sociaux… L’UE, soutenue voire poussée par son opinion publique, appliquera les décisions de la commu-
nauté internationale, notamment les traités et accords environnementaux.

 Le régime de non-prolifération pourrait être remis en cause. Alors que les technologies sont de 
plus en plus accessibles, les tentations seront grandes pour des États ou des entités non étatiques terro-
ristes de posséder des armes de destruction massive (ADM), qui leur offriraient un statut et un moyen 
d’action ou, pour les groupes criminels, d’en faire une occasion de profit.
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 En l’absence d’une volonté forte de la communauté internationale de renforcer les efforts de lutte 
contre la prolifération ADM, il est probable que la tendance à l’accroissement de cette prolifération, y com-
pris celle des vecteurs, se poursuive.

 La régulation dans le domaine maritime devrait se renforcer avec l’accroissement des activités éco-
nomiques maritimes (trafic, exploitation des ressources naturelles) et le besoin parallèle de sûreté et de 
sécurité maritime, en réponse aux risques et menaces, comme la pollution ou les activités illicites.

 L’exploitation de l’espace sera un enjeu majeur pour la communauté internationale. La réglemen-
tation devrait se renforcer dans l’esprit du traité sur l’utilisation pacifique de l’espace et du partage de l’or-
bite géostationnaire piloté par l’UIT5, notamment afin de lutter contre l’encombrement des orbites par les 
débris qui est une menace pour tous les acteurs. Il n’est cependant pas exclu que l’espace devienne un 
champ d’affrontement entre puissances, ce qui se traduirait par une militarisation croissante.

Scénario extrême

La prolifération nucléaire se généralise. L’accession de nouveaux pays à la capacité nucléaire militaire pour-
rait entraîner la perte de crédibilité du régime de non-prolifération et de son outil majeur, le Traité de non-
prolifération. Différents acteurs régionaux se lanceraient à leur tour dans la course à l’armement nucléaire, 
qui deviendrait alors anarchique et mondiale. La vertu « stabilisatrice » de l’atome pourrait in fine l’em-
porter, mais il est probable que l’équilibre mondial sera durablement secoué par la multiplication d’« États 
nouvellement dotés ». Le savoir-faire nucléaire, dispersé, pourrait alors être plus accessible aux entités non 
étatiques criminelles ou terroristes.

I.4 - Les acteurs non étatiques transnationaux

 Le poids des acteurs non étatiques (entreprises multinationales, ONG, diasporas, médias, groupes 
criminels ou terroristes) se renforcera sous la conjonction de plusieurs effets : accroissement global de leur 
nombre, de leur diversité et de leur professionnalisme, effacement relatif du poids des États, affirmation 
d’une logique de réseaux favorisée par les nouvelles technologies et la mondialisation. Cette logique pour-
rait conduire à l’émergence de communautés virtuelles, déconnectées de toute référence territoriale, fon-
dées autour d’un enjeu, par exemple environnemental, ou de valeurs religieuses ou morales. Leur approche 
pourra être constructive, par exemple dans le cas de la plupart des ONG, ou néfastes s’il s’agit de groupes 
criminels ou terroristes. Devrait donc se mettre en place un jeu d’influence complexe, à base de relations 
informelles entre acteurs étatiques et non étatiques. Parmi les acteurs non étatiques, certains pourraient 
devenir les bras armés d’États.

 L’influence des entreprises multinationales6 dans le système international devrait croître. Repré-
sentant déjà une capacité productive égale à environ un quart du PIB mondial, ces entreprises faciliteront et 
profiteront de la mondialisation de l’économie. Elles resteront des puissances financières et technologiques. 
Leur internationalisation se poursuivra, notamment sous l’effet des investissements directs à l’étranger.

5  Union internationale des télécommunications.
6   Une firme est dite multinationale lorsqu’elle réalise un Investissement direct à l’étranger, c’est-à-dire une prise de participation significative dans le 

capital d’une entreprise étrangère lui donnant un certain contrôle sur les décisions de la firme. D’après la CNUCED, il y en aurait 65 000, comptant 
quelques 850 000 filiales.

 Le rôle des ONG sur la scène internationale se renforcera. Les grands défis mondiaux - comme le 
réchauffement climatique ou la pauvreté - et certains thèmes fédérateurs (les droits de l’Homme, le désar-
mement, les migrations, l’humanitaire, etc.), seront autant d’occasions de leur développement. Dans le cas 
particulier du désarmement, la pression des organisations devrait s’exercer sur les instances internationales 
et sur les États pour l’élimination des munitions non discriminantes ou imprécises, voire des armes létales 
en général.
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 Les diasporas continueront de disposer d’un fort pouvoir d’influence. Leur existence nécessite une 
identité (ethnique, religieuse, territoriale, etc.), une organisation et le maintien d’une relation avec le pays 
d’origine. Elles resteront des leviers d’action pour des communautés ou des États. Elles pourront aussi 
jouer un rôle de facilitateur d’activités illicites dans le cas de mafias ou de groupes terroristes fondés sur un 
réseau communautaire.

 Les médias verront leur rôle s’intensifier, non seulement grâce aux technologies de l’informa-
tion et de la communication, mais aussi avec l’arrivée de nouvelles structures d’information à vocation 
universelle. Privées ou non, ces dernières naîtront notamment dans des zones géographiques inhabi-
tuelles, et délivreront des visions différentes de celles des médias « occidentaux ». Cette « concurrence 
médiatique » interdira toute tentative de maîtrise de l’information. Une partie des plates-formes d’infor-
mation pourrait véhiculer des messages au profit d’entités aux intentions criminelles ou peu scrupuleuses. 
La « densité médiatique » future se traduira par une connaissance en temps réel des événements dans le 
monde. Elle exigera une capacité d’analyse et de réaction immédiate.

 Les groupes criminels devraient profiter de la mondialisation pour se développer. Leur champ 
d’action, déjà étendu (trafics de drogue, d’êtres humains, d’armes, de matières sensibles, etc.), s’élargira et 
s’adaptera en fonction des perspectives de gain et en profitant des progrès des technologies de l’information. 
De nouveaux domaines seront convoités, comme ceux de la santé, des sciences ou de l’aide alimentaire. La 
« cybercriminalité » devrait se développer. La criminalité continuera de profiter des failles technologiques 
ou juridiques, pour contourner les réglementations croissantes de la communauté internationale et des 
États, et des faiblesses de l’état de droit dans les pays en développement. Elle sera une menace pour les éco-
nomies, par le pillage des ressources et la contrebande, et pour les sociétés, par exemple en y introduisant 
des produits dangereux comme la drogue. Cette criminalité sera à l’origine d’une « économie grise », sans 
règle et échappant aux contrôles des États, notamment les plus faibles. Favorisant la corruption, elle pour-
rait conduire à la « faillite » de certains d’entre eux.

Production et tra�c de drogues illicites pour la période 2000 - 2002

 La menace terroriste transnationale ne disparaîtra pas, tant que persisteront les facteurs d’instabi-
lité comme les inégalités, le radicalisme religieux, les nationalismes, le communautarisme sous toutes ses 
formes et les blocages politiques. Les groupes ou mouvances terroristes profiteront des avantages de la 
mondialisation : prosélytisme aisé, facilité de circulation, d’échange d’informations et d’accès à des moyens 

d’action (explosifs, armes…). Ils se développeront d’autant plus facilement dans les « zones grises », où 
l’état de droit est absent, ou dans les zones fortement urbanisées dans lesquelles ils pourront se dissimuler. 
Les liens avec la criminalité seront parfois importants et favoriseront l’accès des groupes terroristes à de 
nouvelles capacités d’action. Le terrorisme restera un levier d’action pour certains États.

 En l’absence d’un régime de contrôle efficace des trafics proliférants, le recours à des ADM par 
des groupes terroristes sera probable dans les prochaines années, surtout dans les domaines radiologique, 
chimique et biologique.

 Le terrorisme radical d’inspiration islamiste pourrait faiblir si les arguments qui le soutiennent 
venaient à perdre de leur pertinence, par exemple avec une réduction des tensions ou une amélioration 
des conditions de vie au Proche-Orient. Menaces terroristes et criminelles pourront être contenues si la 
communauté internationale est capable de s’unir face à ces défis.

I.5 - Les espaces régionaux

Principaux processus d’intégration régionale, 2007

UE

ASEAN

ALENA

MERCOSUR

APECAPECAPECAPEC

ZLEA

Sources :
http://www.unctad.org/  
http://europa.eu.int/
http://www.aseansec.org/
http://www.nafta-sec-alena.org/
http://www.apec.org/
http://www.ftaa-alca.org/
http://www.mercosur.int/At
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PIB nationaux et régionaux
(en milliards de $ PPA)

861

3 078

6 445

12 831

Principaux processus d'intégration régionale, 2007

 Le poids des organisations régionales devrait se renforcer. Pour être reconnus et peser sur les affai-
res internationales, des États trouveront un intérêt à s’unir autour d’objectifs communs. Les espaces qui 
s’affirmeront dans l’architecture internationale seront ceux qui sauront s’adapter aux risques et menaces 
transnationaux, ainsi qu’aux nouveaux équilibres mondiaux.

 Cette tendance se doublera d’un renforcement des liens interrégionaux. Elle reposera sur la coo-
pération des régions entre elles (par exemple UE et UA7, UE et ACP8, etc.). Il ira dans le sens d’un accrois-
sement des forums interrégionaux (à l’exemple de l’APEC ou de l’ARF9). Cette tendance n’exclura pas des 
luttes d’influence entre espaces régionaux et puissances régionales.

7 Union africaine. Elle comprend tous les États d’Afrique, à l’exception du Maroc et de la Mauritanie.
8 Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
9 Asia-Pacific Economic Cooperation et ASEAN Regional Forum (ce dernier associe ASEAN, UE, G8 et P5).
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 Cette régionalisation évoluera d’une manière différente selon les situations. Les espaces régionaux 
présenteront des stades de développement et des degrés d’intégration très variés. La plupart du temps, 
fondés sur des besoins économiques (ASEAN, MERCOSUR, etc.), ils pourraient élargir leur domaine d’ac-
tion, notamment aux aspects politique et sécuritaire, à l’exemple de l’UE. Cette évolution reposera sur la 
volonté des partenaires de coopérer, sur l’intensité des conflits intrarégionaux et, surtout, sur la définition 
d’intérêts partagés.

 L’ASEAN10 devrait rester une organisation économique s’inscrivant dans une relation triangulaire 
avec l’Occident et la Chine. L’influence croissante de la Chine en Asie atteste sa volonté de s’imposer 
comme une puissance sur la scène régionale, et de soutenir et profiter du développement économique des 
pays voisins. L’ASEAN devrait rechercher des partenaires différents, tels que les États-Unis, l’Inde ou l’UE. 
Un renforcement de son rôle politique n’est pas à exclure.

 L’OCS11 ne devrait pas devenir un organisme régional majeur. Elle bénéficie d’atouts géopolitiques, 
puisqu’elle réunit dans un même forum les deux puissances, Chine et Russie, et des États d’Asie centrale 
riches en réserves énergétiques. Cependant, la rivalité et la méfiance entre les principaux acteurs devraient 
nuire au développement d’une organisation de sécurité efficace. Elle pourrait voir son volet économique 
prendre de l’ampleur.

 Le MERCOSUR12 devrait renforcer son intégration régionale économique, en bénéficiant du rôle 
moteur du Brésil et du renforcement du libre-échange régional. Il devrait alors se rapprocher d’autres espa-
ces régionaux, notamment l’UE et les États-Unis, voire la zone africaine ou la zone asiatique.

 L’Union africaine (UA) pourrait devenir une organisation politique régionale efficace. Cette évolu-
tion dépendra du soutien apporté par les acteurs extérieurs, notamment l’UE, et surtout de la convergence 
des vues des différents États de l’UA.

 L’Otan devrait continuer à s’adapter aux conditions de sécurité du e siècle. Elle pourrait devenir 
une organisation militaire et politique mondiale, dans sa composition et ses aires d’intervention, regrou-
pant les pays poursuivant des objectifs identiques et partageant des valeurs communes. L’Otan restera 
une organisation que les États-Unis entendront utiliser comme un instrument d’influence. Cet attache-
ment transatlantique n’exclura pas le recours à des coalitions ad hoc pour les opérations. La majorité des 
pays européens, et notamment les nouveaux États membres, devraient rester attachés à l’Otan considérée 
comme la meilleure garantie de défense et de sécurité collective. Le pilier européen au sein de l’Otan  
pourrait se renforcer en fonction des avancées possibles dans la construction de la défense européenne.

 L’avenir de l’Otan dépendra surtout de l’intérêt que lui porteront les États-Unis. Une organisation 
à la vocation mondiale pourrait entraîner une réaction d’opposition d’acteurs extérieurs, voire de fortes 
tensions avec d’autres pôles de puissance.

 Une crise majeure régionale interétatique serait suivie de l’éclatement des structures régionales et 
d’un retour à un modèle de juxtaposition d’États, avec le risque d’une exacerbation des rivalités locales.

 Un retrait des États-Unis de l’Otan, possible si l’organisation ne répond plus à un besoin pour les 
Américains, serait un choc pour les Européens, qui pourraient réagir selon deux axes : recours à l’UE 
pour assurer leur sécurité ou éclatement entre ceux qui suivraient les États-Unis et les autres.

10   L’Association des nations du Sud-Est asiatique comprend l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la �aïlande, Brunei, le Viêt-nam, le Laos, 
la Birmanie et le Cambodge.

11    L’Organisation de coopération de Shanghai comprend la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan. Bénéficient du 
statut d’observateurs l’Inde, la Mongolie, l’Iran et le Pakistan.

12  Le Marché commun sud-américain comprend le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay, et pourrait s’étendre à d’autres États (Chili, Bolivie, 
Pérou).

 Si l’Otan devient une organisation à vocation mondiale sous obédience américaine, il n’est pas exclu 
que Russie et Chine s’allient, par exemple au sein de l’OCS, ce qui pourrait entraîner une situation de 
rivalité entre Otan et OCS.

II - ANALYSE RÉGIONALE

II.1 - États-Unis

 Les États-Unis maintiendront leur prééminence dans tous les domaines dans les trente prochai-
nes années mais ce maintien devrait s’accompagner d’un rééquilibrage progressif vers un monde moins 
unipolaire avec l’émergence de la Chine et de l’Inde. Les États-Unis resteront la première puissance 
militaire du monde, aussi bien en termes de budget, de R&D et de qualité d’équipement qu’en termes 
de capacité de déploiement et de maîtrise de l’information. Ils conserveront une économie dynamique 
et réactive, qui devrait assurer leur prédominance dans l’économie mondiale. La Chine, concurrent le 
plus sérieux des États-Unis sur le long terme sur le plan économique, ne devrait pas être en mesure de 
dépasser les États-Unis en terme de PIB avant 204013. Les États-Unis conserveront cependant leur avance 
en terme de PIB par habitant. Ils bénéficieront d’un dynamisme démographique préservé14, grâce à un 
taux de natalité satisfaisant15 et à la poursuite de l’immigration. Ce phénomène ne devrait pas menacer la 
cohésion de la nation américaine et sa capacité d’intégration. La société américaine devrait rester fortement 
consumériste, même si certains enjeux globaux comme l’environnement peuvent faire l’objet d’une prise 
de conscience nationale, appelant à la mise en place de politiques volontaristes. Les États-Unis devraient 
conserver à l’horizon des trente prochaines années une forte influence culturelle à l’échelle mondiale.

 En matière de politique extérieure, les États-Unis resteront actifs et globalement interventionnistes 
sur la scène mondiale, en raison de l’interdépendance économique et de leur besoin de sécurité. Pour 
autant, la politique étrangère américaine devrait continuer à osciller entre des cycles de repli sur soi et des 
cycles d’engagement sur la scène internationale, en fonction notamment de l’opinion publique américaine. 
La politique extérieure américaine devrait toujours se définir par un mélange de réalisme et d’idéalisme. 
Elle devrait s’appuyer sur un « multilatéralisme à la carte » qui lui permettrait d’accroître la légitimité de 
ses actions et d’en partager les coûts tout en conservant son autonomie vis-à-vis des structures multila-
térales. Les intérêts des États-Unis devraient converger avec ceux de l’UE sur plusieurs aspects comme la 
lutte contre le terrorisme et la non-prolifération. En revanche, les méthodes employées par les États-Unis 
pourraient diverger de celles utilisées par l’UE. Les Américains pourraient user de la force de manière 
préemptive, voire préventive, en s’affranchissant du strict respect du droit international.

 De fortes tensions avec la Chine, la Russie ou d’autres acteurs majeurs, un basculement du Moyen-
Orient dans l’islamisme radical ou la perception d’une grande vulnérabilité pourraient bouleverser la poli-
tique extérieure américaine.

Scénario extrême

Un groupe terroriste commet un attentat majeur sur le sol américain en employant des ADM.

Un tel scénario devrait entraîner une réponse forte et unilatérale des États-Unis. Il se traduirait par une 
guerre totale contre le terrorisme, s’affranchissant du droit international. Le système international serait 
ébranlé. Il pourrait aussi se traduire par une réaction de profonde défiance du pays vis-à-vis du reste du 
monde. La réaction isolationniste qui s’ensuivrait n’exclurait pas des interventions extérieures ponctuelles 
de haute intensité.

13  Source : Goldman Sachs, Global Economics Paper No. 99, 2003.
14  376 millions de personnes en 2035 (contre 300 millions en 2005). Source : World population prospects – 2006 revision (UN).
15  Taux de fertilité de 1,85 en 2035 pour 2,05 en 2005.
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II.2 - Amérique latine

 L’Amérique latine devrait bénéficier de facteurs favorables. Le taux de croissance démographique 
diminuera lentement16, permettant ainsi d’éviter une rupture entre générations. La part du continent rap-
portée à la population mondiale devrait rester stable autour de 8,5 %17. L’économie devrait rester dynami-
que, tirée par la croissance des exportations de matières premières agricoles et minières (autosuffisance 
énergétique et alimentaire). Les marges dégagées permettront de financer les investissements et la redistri-
bution sociale, favorisant l’expansion du marché intérieur. Les énormes réserves (foncier, biodiversité, eau) 
conféreront à la région un pouvoir accru sur les questions de développement durable.

 L’intégration régionale devrait se renforcer face aux défis socio-économiques à relever. La néces-
sité de constituer un front commun face au protectionnisme des pays développés pourrait s’appuyer sur le 
noyau du MERCOSUR, ou à défaut sur une union ad hoc plus large.

 Les sociétés latino-américaines resteront marquées par un taux d’urbanisation très élevé, supérieur à 
85 % à l’horizon considéré. Les inégalités pourraient s’estomper. Sous la pression des populations sur les 
autorités politiques, les catégories défavorisées devraient voir leurs conditions de vie s’améliorer. L’Amé-
rique latine sera probablement en mesure de relever le défi démocratique : l’intégration sociale des 
descendants des indigènes précolombiens pourrait produire un modèle politique conciliant le désir de 
maintien des communautés, lieu principal des solidarités sociales, et celui de participation à la prise de 
décision nationale.

 Une évolution positive de l’Amérique latine dépendra de la réussite d’une politique de réduction des 
inégalités et de développement de la protection sociale et juridique des citoyens. Elle nécessitera aussi 
une volonté du Brésil de dynamiser l’intégration régionale.

16   D’après la division « population » du département des affaires économiques et sociales de l’Onu, la zone Amérique latine - Caraïbes compte 
aujourd’hui 572 millions d’habitants et la moyenne des projections indique une population de 770 millions d’habitants à l’horizon 2050.

17  Population de l’Amérique latine de 733 millions en 2035 (557 millions en 2005), dont un tiers pour le Brésil.

Processus d’intégration régionale dans les Amériques, janvier 2007
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Processus d'intégration régionale dans les Amériques, janvier 2007

 Le Brésil s’affirmera comme puissance régionale et cherchera à renforcer son rôle sur la scène 
internationale. Il lui faudra promouvoir l’intégration régionale par le biais d’une politique d’aide au dévelop-
pement, accentuer les efforts de R&T et s’impliquer dans la sécurité collective, notamment en s’appuyant 
sur un appareil de défense modernisé. Ce pays possède des atouts de tout premier ordre : des compétences 
technologiques, scientifiques et des ressources (hydrocarbures, minerais, domaine foncier, agriculture). Sa 
croissance économique devrait se poursuivre sous l’effet de l’augmentation des échanges et de la consom-
mation intérieure. Elle devrait favoriser un cercle vertueux en améliorant le développement social et l’édu-
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cation et en réduisant la corruption. Le taux d’urbanisation, particulièrement élevé18, accentuera la néces-
sité de solides capacités étatiques pour contenir la criminalité. Enfin, l’homogénéité culturelle et le désir de 
modernité des Brésiliens faciliteront un fonctionnement démocratique dynamique.

 Un conflit commercial ou politique majeur avec les États-Unis pourrait se traduire par une trans-
formation de la géopolitique du continent, avec un renforcement des liens de l’Amérique latine avec un 
autre pôle de puissance (Chine ou Inde par exemple).

Scénario extrême

Le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Inde s’allient et créent une communauté. Construite sur la convergence 
d’intérêts économiques et stratégiques, elle s’appuiera sur l’expansion des pratiques politiques démocra-
tiques et des classes moyennes. Fondée aussi sur la revendication de participation des « émergents » aux 
décisions internationales, cette montée en puissance de la zone Sud devrait favoriser le renforcement du 
multilatéralisme.

II.3 - Europe 

II.3.1 - Union européenne
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S o u r c e s  :  c o m p i l a t i o n  d e  l a  F o n d a t i o n  R o b e r t  S c h u m a n ,  Po r t a i l  d e  l ' U n i o n  e u r o p é e n n e  ( h t t p : / / e u r o p a . e u / ) ,  
 C o n s e i l  d e  l ' E u r o p e  ( h t t p : / / w w w. c o e . i n t / )  e t  O S C E  ( h t t p : / / w w w. o s c e . o r g / )

18  91 % en 2035 (84 % en 2005).

 Le poids relatif de l’UE dans le monde s’affaiblira en raison de la montée en puissance d’autres  
acteurs et de facteurs internes, tels qu’une démographie globalement défavorable19, une économie à la 
croissance très modérée et des besoins sociaux élevés.

 L’UE devrait se construire selon une logique fonctionnelle. Elle progressera probablement pas à pas 
et domaine par domaine (défense, économie, recherche, etc.) vers un meilleur partage des responsabilités 
et des risques. L’avenir de l’UE dépendra de sa capacité à s’adapter aux évolutions mondiales et relever les 
défis : économie et innovation, démographie et immigration, etc.

L’UE dans le monde

Îles du Paci�que :
Îles Cook, Fidji, 
Kiribati, Îles Marshall, 
Micronésie, Nauru, 
Niue, Palau, 
Salomon, Samoa, 
Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu 

Île des Caraïbes : 
Antigua-et-Barbuda, 
Bahamas, Dominique, 
Grenade, St-Kitts-et-Nevis, 
Ste-Lucie, St-Vincent- 
 et-les-Grenadines, 
Trinité-et-Tobago  

At
la

s d
e 

la
 m

on
di

al
isa

tio
n-

Pr
es

se
s d

e 
Sc

ie
nc

es
 P

o 
20

07

Espace économique européen
Afrique-Caraïbes-Paci�que (ACP)
Politique européenne de voisinage
(dont Euromed)

Accords préférentiels :

Partenariats continentaux

Accords bi-régionaux

Dialogues ou accords bilatéraux 
(établis ou en cours, globaux 
ou sectoriels avec un État 
particulier)

MERCOSUR

Pacte
andin

Am.
centrale

UE

Amérique 
latine

Afrique

ASEM

CCG

SAARC

ASEAN

Outre sa participation active aux négociations commerciales multilatérales (OMC), l’Union européenne a multiplié ses rapports avec toutes les régions du 
monde où les accords sont enchevêtrés avec des États, des ensembles régionaux et même des continents, fonctionnant sur la base de la subsidiarité. Au 
nombre de plus de 30, ils ont des formes diverses : dialogues, partenariats (simple, renforcé ou stratégique), accords sectoriels, accords -cadres ou accords 
commerciaux préférentiels (ACP ; Espace économique européen : Norvège, Islande, Liechtenstein ; accords d’association avec les pays d’Europe centrale et 
orientale ; Processus de Barcelone, ces deux derniers constituant la nouvelle politique européenne de voisinage. La caractéristique de ces liens extérieurs est 
d’aller « au-delà du commerce », c’est-à-dire, selon le type de partenaire, de lier commerce et dialogue politique ou commerce, développement et aide. Au sein 
de la Commission européenne, deux directions en ont la charge : Relex et Commerce.
Sources : Compilation des auteurs à partir du portail de la Commission européenne, http://ec.europa.eu/

 Une stagnation ou une dilution de l’UE sous l’effet d’un élargissement mal maîtrisé ou par l’absence 
de consensus sur sa finalité et ses objectifs n’est pas à exclure.

 La construction de l’Europe de la défense devrait se poursuivre. Dans la suite des premiers pas de 
la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), l’UE devrait s’affirmer progressivement comme un 
interlocuteur clé sur la scène internationale. Cette tendance sera probablement soutenue par une opinion 
publique favorable. La perception des risques et des menaces des grands pays européens devrait converger 
face aux défis communs futurs (approvisionnement en ressources stratégiques, prolifération des ADM, 
terrorisme transnational, environnement, etc.). Il est cependant possible que l’Europe de la défense se 
développe à partir d’un noyau dur de quelques pays volontaristes.

 L’évolution de la politique étrangère de sécurité et de défense dépendra de la perception du rôle des 
États-Unis par les Européens, et sans doute de celle des intentions de la Russie.

19  Taux de population âgée de plus de 60 ans de plus de 31 % en 2035 (environ 22 % en 2005).
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Scénarios possibles pour l’UE

« La stagnation » : les États membres ne s’accordent pas sur la finalité de l’Union. Le processus d’intégration 
est bloqué. L’Union européenne reste un ensemble économique qui compte, mais dont le poids politique 
relatif décroît. En matière de PESD, les ambitions sont limitées à quelques missions de faible ampleur. La 
sécurité des Européens est assurée par l’Otan ou par des accords bilatéraux avec les Américains.

« L’Europe à plusieurs vitesses » : la construction politique de l’Europe se poursuit avec la prise de conscience 
de la nécessité de parler d’une seule voix en matière de politique étrangère. En matière de défense, compte 
tenu des réticences de quelques États membres, les partenaires principaux et actifs renforcent leur coopé-
ration au sein d’un « noyau dur ». Il se crée une sorte de « zone PESD » comparable à la « zone euro ».

« Une fédération » : le mouvement d’intégration communautaire se poursuit. Les intérêts européens sur le  
plan international sont défendus par une structure politique commune (siège de l’UE à l’Onu et à l’Otan, 
partage des représentations diplomatiques, etc.). L’Otan n’est plus qu’un forum politique euratlantique. 
L’Europe s’est émancipée vis-à-vis des États-Unis. Les capacités de l’outil militaire sont partagées aux 
niveaux stratégique, opérationnel et tactique. La programmation militaire est commune. Les forces 
nucléaires britanniques et françaises assurent la mission de dissuasion au profit de l’Union.

II.3.2 - Balkans

 Le potentiel de crise persistera dans la zone des Balkans dans les prochaines décennies. L’état de 
droit devra en effet surmonter les obstacles constitués par le communautarisme, la criminalité et la cor-
ruption.

 La résolution de ces difficultés exigera une forte implication de l’UE et un effort des populations 
locales. La perspective d’une adhésion à l’UE et à l’Otan devrait cependant ouvrir des perspectives favora-
bles à long terme.

 Des tensions et une fragmentation politique de la zone (Serbie, Bosnie-Herzégovine) renforceraient 
l’instabilité sur le flanc Sud de l’UE et nuiraient à la crédibilité de cette dernière.

 La Turquie devrait s’affirmer comme puissance régionale compte tenu de son poids démographi-
que20, de sa place géostratégique (axe de transit énergétique, contrôle des ressources hydriques d’une partie 
du Moyen-Orient), et de son développement économique et social. Ses intérêts pourraient converger à 
terme vers ceux de l’Union européenne. Les besoins communs de sécurité et de stabilité face à des défis 
identiques (radicalisme religieux, tensions démographiques, trafics, immigration, etc.) devraient conduire 
à une solidarité de fait.

 À l’horizon des trente prochaines années, à l’alternative « Turquie intégrée dans l’UE » ou  
« Turquie puissance régionale autonome définitivement tournée vers l’Orient », pourrait se substituer une  
troisième voie, dans laquelle le pays assurerait le lien entre l’UE et le monde moyen-oriental. Pour espérer  
rejoindre l’Union, la Turquie devra cependant résoudre les questions kurde et chypriote, et modérer son  
nationalisme latent.

 La mise en place d’une république islamiste radicale en Turquie devrait se traduire par une politique 
tournée vers le Moyen-Orient et la mer Noire, et l’abandon probable de tout espoir ou volonté d’adhé-
sion à l’UE.

20  95 millions de Turcs en 2035 (contre 73 millions en 2005).

II.4 - Afrique du Nord et Moyen-Orient

 Les vulnérabilités de la région devraient persister. Elle restera une terre de prédilection pour le 
radicalisme islamiste. Les crispations identitaires, notamment sur des bases religieuses, les paramètres 
économiques et sociaux défavorables, la faible redistribution des richesses et un état de droit défaillant ne 
faciliteront pas l’apaisement. La croissance démographique restera globalement soutenue21 avec un fort 
taux d’urbanisation22. Ces facteurs auront un effet déstructurant sur la société et accroîtront la pression 
sur les ressources disponibles, parfois déjà rares à l’exemple de l’eau. Si la transition démographique est 
amorcée dans quelques pays (Tunisie, Liban), d’autres verront leur population active augmenter considéra-
blement sans perspective d’un élargissement du marché du travail23.

 Une croissance économique soutenue sera nécessaire pour répondre aux tendances démographiques 
et faciliter l’adaptation d’économies qui reposent sur des secteurs vulnérables aux fluctuations du marché 
ou du climat (rente pétrolière ou gazière pour les États producteurs, agriculture, etc.).

 Les risques de conflit devraient perdurer dans la région, au-delà des questions irakienne et israélo-
palestinienne. Les tensions interétatiques sont possibles autour de sujets comme la prolifération des ADM, 
les rivalités politiques régionales, le partage des ressources énergétiques et hydriques. Des conflits d’origi-
nes identitaire, religieuse ou communautaire seront susceptibles de se déclarer sans préavis.

 L’avenir de la région dépendra de l’évolution des systèmes politiques en place, majoritairement de 
type autoritaire, et de leur résistance aux déséquilibres socio-économiques. L’avenir de la région, dont les 
ressources sont convoitées, sera aussi dépendant de l’attitude des grands acteurs mondiaux.

 L’Iran sera une puissance régionale par défaut. Il profitera d’une croissance démographique soute-
nue24, et du niveau élevé d’éducation et de formation de sa population25. Il bénéficiera d’une classe moyenne 
importante, incluant les femmes. En revanche, en dépit de ses réserves énergétiques, l’Iran devrait être 
handicapé par son économie de rente et le retard accumulé dans la modernisation des outils de production. 
Une augmentation sensible de sa croissance économique est donc peu probable. Enfin, l’Iran pourrait être 
aussi freiné dans ses ambitions par les tensions persistantes autour de ses communautés minoritaires (Azé-
ris, Kurdes, Baloutches) et les luttes d’influence entre les divers groupes sociaux et religieux.

 Une résolution du conflit israélo-palestinien ferait disparaître le facteur majeur d’instabilité dans la 
région, et ouvrirait la voie à un règlement pacifique des désaccords au Moyen-Orient.

 La fragmentation de l’Irak se traduirait par une forte instabilité régionale, chaque État voisin 
cherchant à lutter contre ses conséquences (par exemple la Turquie opposée à un État kurde) ou à 
bénéficier de cette situation pour renforcer son influence.

 Une prise du pouvoir par des mouvements radicalement opposés aux « occidentaux » dans des  
États du flanc Sud de l’Europe pourrait générer des tensions autour de la Méditerranée.

21  Augmentation de la population de plus de 50 % à l’horizon 2035 (590 millions d’habitants en 2035).
22  93 % en Arabie Saoudite, 80 % en Iran en 2035 (respectivement 88 % et 68 % en 2005).
23  La population active du Yémen devrait presque tripler d’ici 2035.
24  94 millions d’habitants en 2035 (69 millions en 2005).
25  Deux millions d’étudiants en 2005, contre 170 000 à la fin des années soixante-dix.
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II.5 - Afrique subsaharienne

 Les faiblesses de cet ensemble régional devraient persister. Il demeurera confronté à de très nom-
breux défis : surexploitation des ressources, croissance démographique élevée26, urbanisation27, pauvreté28, 
dégradation de l’environnement, réchauffement climatique (désertification, montée des eaux), pandé-
mies29, émigration des élites, migrations inter et intracontinentales, polarisations identitaires ou religieu-
ses. Le développement économique sera handicapé par une agriculture de subsistance, une spécialisation 
en produits bruts d’exportation (café, coton, bois, minerais, etc.), la faiblesse des investissements30 et, d’une 
manière générale, le maintien d’une économie de rente et d’une économie informelle. Les structures de la 
société seront sous tension avec une montée de l’individualisme et l’adaptation des communautés et des 
familles au modèle urbain. La fragilité d’ensemble de la gouvernance et de l’état de droit ne facilitera pas 
les avancées. La corruption et la criminalité prospéreront, notamment autour des ressources naturelles 
(diamants…). Un islam politique pourrait émerger en Afrique de l’Est.

Institutions régionales en Afrique, janvier 2007
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Sources : http://www.maghrebarabe.org/ ; http://www.uemoa.int/ ; http://www.cemac.net/ 
http://www.ceeac-eccas.org/ ; http://www.comesa.int/ ; http://www.sadcreview.com/ ; http://www.igad.ca/ ;
 http://www.nepad.org/ ; http://www.ecowas.int/ ; http://www.eac.int/ ; http://www.africa-union.org/

CEDEAO (Communauté économique
des États d'Afrique de l'Ouest)

CEEAC (Communauté économique
des États d'Afrique centrale)

IGAD (Autorité intergouvernementale
pour le développement)

SADC (Southern African
Development Community)

Organisations à vocation économique
impliquées dans la gestion des con�its

SACU (Southern African Customs Union)

EAC (East African Community)

COMESA (Marché commun 
de l'Afrique australe et orientale)

CEMAC (Communauté économique 
et monétaire d'Afrique centrale)

UEMOA (Union économique
et monétaire ouest-africaine)

UMA (Union du Maghreb arabe)

Organisations à vocation économique

États initiateurs du NEPAD
(Nouveau Partenariat pour 
le Développement de l'Afrique)

UA (Union africaine)

Organisations à vocation multisectorielle
(politique, économique et sécuritaire)

 
 Une évolution positive de l’Afrique dépendra de la capacité des Africains à jouer sur deux leviers ma-

jeurs : gouvernance de type démocratique et transformation économique. D’autres paramètres tels que les 

26  Environ un 1,42 milliard d’habitants en 2035, contre 770 millions aujourd’hui.
27  Augmentation de plus de 40 % du taux de population urbaine entre 2005 et 2035.
28  En 2005, la moitié de la population vit avec moins d’un dollar par jour.
29  Plus de 30 millions d’Africains séropositifs (sida) en 2006.
30  Les investissements directs à l’étranger (IDE) représentent entre 1 % à 2 % seulement du total des IDE.

efforts internationaux dans le cadre de l’Onu ou de l’OMC31 ainsi que l’aide au développement auront aussi 
leur importance.

 Les foyers de crise ne devraient pas disparaître. Les sous-régions des Grands lacs, du Golfe de  
Guinée, de la Corne de l’Afrique et du Sahel seront concernées. Un renforcement des facteurs crisogènes 
est même probable, compte tenu de l’accroissement attendu32 de la désertification33 et du stress hydrique. 
Des tensions autour de l’eau (fleuves Sénégal, Niger, Nil, Zambèze…) ou d’autres ressources naturelles  
pourraient apparaître et dégénérer en conflits interétatiques.

 L’identité africaine devrait s’affirmer à travers les structures continentales, comme l’Union afri-
caine (UA), et régionales. Une intégration politique à l’échelle du continent restera cependant peu probable 
à moyen terme, en raison des difficultés à surmonter les problèmes internes et régionaux. En revanche, l’UA 
pourrait améliorer ses capacités de maintien de la paix, sous l’impulsion notamment de l’Union européenne.

 L’avenir de l’Afrique s’inscrira de plus en plus dans une dynamique internationale. L’influence de la 
France devrait faiblir au profit de celle de l’UE, et plus encore des nouveaux acteurs (États-Unis, Inde et Chine), 
attirés, notamment, par les ressources du continent. Cette situation conduira à une réorientation des liens  
économiques et politiques transcontinentaux, et notamment à un renforcement des relations Sud/Sud.

 Cette situation pourrait être favorable au développement économique local en apportant les  
investissements nécessaires. Elle peut aussi exacerber des rivalités locales et favoriser de mauvaises  
pratiques de gouvernance. La maîtrise de l’immigration économique, notamment des Chinois, par les pays 
d’accueil, restera un autre enjeu.

 L’avenir du Nigeria restera incertain. Poids lourd démographique de l’Afrique34, le Nigeria demeu-
rera un colosse aux pieds d’argile en raison des tensions intérieures qui l’affectent : clivage entre un Nord 
musulman et un Sud chrétien, tendances centrifuges de ses régions riches. Rival de Pretoria pour le  
leadership africain (UA), l’influence d’Abuja, y compris dans sa sous-région (CEDEAO35), continuera de 
pâtir de ces faiblesses internes.

 À plus long terme, en l’absence d’adaptation économique, alors que la manne pétrolière diminuera 
sans doute dès 2030, la situation pourrait se dégrader. Un effet déstabilisateur sur les pays voisins (Bénin, 
Niger, Cameroun et Tchad) n’est pas à exclure.

 L’Afrique du Sud devrait pouvoir jouer un rôle moteur dans le long terme. Ce pays a réussi sa 
transition démocratique tout en préservant sa stabilité sociale et sa prospérité36. Elle devrait continuer 
à privilégier le cadre des institutions multilatérales - régionale (SADC37) et continentale (UA). Elle devra 
néanmoins surmonter les réticences des États de sa région, notamment ceux de la SADC d’Afrique centrale 
(Angola, RDC, Tanzanie…).

 Le maintien de sa stabilité intérieure et de son rayonnement international dépendra de sa capacité à 
assurer la prospérité économique et le bien-être de l’ensemble de sa population.

 Le décollage de l’Afrique du Sud, et éventuellement du Nigeria, favoriserait le développement des 
régions et, par effet domino, du continent.

 Un renversement d’« alliance » au profit de la Chine, quoiqu’hypothétique, se ferait aux dépens 
des « occidentaux ».

31  Organisation mondiale du commerce.
32  Dans les régions subtropicales tout particulièrement.
33  Les scénarios pessimistes prévoient que 40 % de la population pourrait souffrir de pénuries dans 20 ans.
34  243 millions d’habitants en 2035 (141 millions en 2005).
35  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.
36  7 % de la population et plus de 40 % du PIB de l’Afrique subsaharienne.
37  South Africa Development Community.
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II.6 - Russie et nouveaux États indépendants

 L’évolution de cette région désormais hétérogène sera marquée par de fortes incertitudes. Il est 
probable que la tendance à la diversification et à la fragmentation qu’a connu l’espace post-soviétique 
depuis quinze ans, se poursuive sous l’effet de facteurs internes et externes. Les indicateurs démographi-
ques et sanitaires sont très défavorables. Les pays de la région se dépeupleront, à l’exception des pays d’Asie 
centrale, qui connaîtront cependant une situation sanitaire et environnementale préoccupante. Le vieillis-
sement des populations posera de graves problèmes sociaux. L’établissement d’un état de droit se heurtera 
au blocage chronique des systèmes politico-financiers, à la corruption et à l’absence de transparence. Les 
économies resteront vulnérables face aux défis posés par des systèmes de rente énergétique et la question 
des voies de transit.

 La région connaîtra une instabilité sécuritaire. Aux facteurs de vulnérabilité ci-dessus, qui devraient 
favoriser la criminalité, la prolifération et le terrorisme, s’ajouteront la fragilité des régions du Nord-Cau-
case et de l’Asie centrale, soumises à des conflits persistants. En Asie centrale, une montée de l’islamisme 
radical n’est pas à exclure.

 Le développement économique et social sera un enjeu majeur. Il dépendra des politiques d’immigra-
tion qui seront élaborées. Les tendances xénophobes en Russie devraient rendre difficile l’intégration d’une 
main-d’œuvre étrangère. Le désenclavement de la région Sud dépendra du développement des gisements 
gaziers de la mer Caspienne et d’Asie centrale.

 L’avenir de la Russie est très incertain. Les facteurs défavorables y sont particulièrement marqués. 
Les tendances démographiques sont catastrophiques en raison surtout de problèmes sanitaires (Sida,  
mortalité enfantine, etc.). De 143 millions, la population devrait passer à 120 millions en 203538. Le régime 
politique devrait rester lié aux réseaux corporatistes et criminels. Sa personnalisation représentera une 
grave fragilité pour la stabilité du pays. La vulnérabilité de son économie devrait rester forte en raison de 
ses caractéristiques (économie de rente énergétique) et du sous-investissement et du non-renouvellement 
de sa base de production. Dans cette situation défavorable, la Russie tentera difficilement de s’affirmer sur 
la scène internationale. Elle continuera à jouer un rôle important dans la région, sans toutefois en maîtriser 
tous les aspects.

 L’enjeu pour la Russie sera de maîtriser la conjonction de facteurs aussi divers que la vétusté de 
ses infrastructures économiques, l’aménagement complexe de voies de transport d’hydrocarbures ou la  
dégradation des conditions environnementales.

 La Russie pourrait se recomposer sous la forme d’une pluralité d’espaces hétérogènes avec leurs 
spécificités (économique, énergétique, administratif, etc.), ce qui nécessiterait une gestion délicate des 
régionalismes et aurait des conséquences difficiles à évaluer en interne et en externe.

II.7 - Asie du Sud

 La région devrait rester globalement instable. Le Pakistan et le Bangladesh seront confrontés à une 
gouvernance insuffisante, au radicalisme islamiste, à la criminalité, à la pression démographique et au 
défi climatique. Les relations entre les pays de la région devraient rester conflictuelles, avec d’une part les 
désaccords entre l’Inde et le Bangladesh sur la question des ressources hydriques et d’autre part le sujet 
latent du Cachemire et une certaine forme de rivalité entre l’Inde et le Pakistan.

 La stabilité de la région dépendra surtout de l’avenir de l’Inde. Elle reposera aussi sur la capacité du 
Pakistan à maîtriser la radicalisation de sa population.

38  La population russe passerait même à 100 millions en 2050.

 L’Inde s’affirmera comme une puissance transrégionale. Elle devra relever ses défis intérieurs : crois-
sance et équilibre démographiques39, santé publique, inégalités sociales (castes), disparités entre les dif-
férents États. Elle bénéficiera de l’enracinement du régime démocratique, de sa croissance économique40 
et de sa capacité d’innovation technologique. Elle exercera son influence vers l’Asie, notamment sa partie 
Sud-Est et jusqu’au Moyen-Orient et en Afrique pour satisfaire en particulier ses besoins énergétiques. Sa 
relation avec les États-Unis sera sa première priorité. Ses rapports avec la Chine pourraient devenir tendus, 
mais sans pour autant déboucher sur un conflit. L’Inde devrait poursuivre la modernisation de sa défense 
avec un effort particulier dans les domaines nucléaire et spatial.

II.8 - Asie du Sud-Est

 La région sera confrontée à de nombreux facteurs d’instabilité. La croissance démographique sera 
soutenue41 et pourra entraîner une urbanisation incontrôlée, notamment aux Philippines42. La surpopula-
tion menagera aussi Singapour43 et l’île de Java. La croissance économique sera modérée et handicapée par 
une faiblesse structurelle d’ensemble (corruption, fiscalité défaillante, etc.). La transition vers une forme 
de démocratie sera difficile, d’autant que l’influence historique des forces armées ne devrait pas disparaître 
facilement.

 L’avenir de la région dépendra de sa capacité à adapter l’économie, à lever les incertitudes politiques et 
à maîtriser les conséquences de la croissance démographique. Elle reposera beaucoup sur les performances 
de l’économie chinoise.

Principales organisations de coopération en Asie, janvier 2007
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Triangles de croissances :

1re génération 
(début des années 1990)

en projet

2e génération* 
(�n des années 1990)

* La deuxième génération de triangles de croissance se di�érencie 
   de la première par l’étendue plus vaste des zones concernées 
   et une institutionnalisation plus poussée.

Principales organisations de coopération en Asie, janvier 2007

39  1,55 milliard d’Indiens en 2035 (1,13 milliard en 2005), avec une densité démographique de 473 hab./km2 (345 hab./km2 en 2005).
40  En 2035, le PIB de l’Inde (10 000 Md$) aura dépassé celui du Japon.
41  Dans les trente prochaines années, la population augmentera de 30 %.
42  77 % de la population en zone urbaine en 2035 (62 % en 2005).
43  Avec une densité évaluée à prés de 8 000 habitants au km2 en 2035.
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 Cette région ne devrait pas parvenir à s’émanciper de l’influence chinoise dans les domaines 
politique, économique et culturel. Le rôle de la diaspora chinoise perdurera. L’ouverture vers les États-Unis, 
l’Inde, voire l’UE, y compris sous couvert de l’ASEAN44, sera probablement insuffisante pour rendre auto-
nome la région, face aux ambitions politiques et aux besoins stratégiques de la Chine (approvisionnements 
en ressources naturelles).

 L’avenir politique de la région dépendra du rôle qu’entendront jouer l’Inde, les États-Unis et la Chine.

 La région devrait être un foyer potentiel de crise. Des tensions liées à l’accès ou à l’approvisionnement 
énergétique pourraient dégénérer (mer de Chine, détroit de Malacca, mer des Célèbes…). Le terrorisme se 
nourrira de causes irrédentistes ou identitaires, notamment religieuses. L’approvisionnement inégal en eau 
restera un enjeu stratégique (bassin du Mékong). Le réchauffement climatique devrait accroître les risques 
naturels de tous ordres (montée des eaux, catastrophes naturelles, pandémies, etc.).

L’Indonésie sera un acteur majeur en Asie du Sud-Est grâce à sa situation géographique (détroits), à sa 
population45 et à son implication dans les projets régionaux (ASEAN).

 Pour jouer un rôle à sa mesure sur la scène internationale, elle devra corriger les défaillances structurel-
les de son système de gouvernance (corruption, banques, organisation de l’armée). Le plus grand défi sera 
d’infléchir le poids politique des militaires, notamment dans les zones périphériques occupées par des 
forces spéciales peu maîtrisées (Papouasie Nouvelle-Guinée), en évitant des heurts, notamment religieux, 
qui pourraient mettre en péril la stabilité interne du pays.

 Une rupture de l’unité indonésienne sous l’effet de tensions périphériques ou de l’islamisme radical 
entraînerait une forte instabilité régionale et favoriserait la mise en place de zones de non-droit.

II.9 - Asie du Nord-Est

 L’Asie du Nord-Est sera dominée dans les 30 ans à venir par une Chine en pleine affirmation de 
sa puissance. Les relations dans la région seront structurées par la volonté chinoise. Il est probable que 
s’établisse une zone d’influence Chine/Corée face au Japon et à son allié américain. Taiwan devrait rester 
une pierre d’achoppement entre la Chine et les États-Unis/Japon.

 L’avenir de Taiwan dépendra de la politique chinoise et de l’accroissement de l’interdépendance éco-
nomique (augmentation rapide des investissements et mouvements de population taiwanaise sur le conti-
nent46).

 Le Japon devrait renforcer son rôle sur la scène internationale. Il restera le point d’appui des États-
Unis dans la zone dans l’hypothèse vraisemblable de relations difficiles entre ces derniers et la Chine.

 La capacité d’affirmation du Japon dépendra de sa gestion des conséquences démographiques (vieillis-
sement et diminution de la population47) et de l’adaptation de son économie48 face, notamment, au déve-
loppement des entreprises chinoises.

44   L’Association des nations du Sud-Est asiatique comprend l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la �aïlande, Brunei, le Vietnam, le Laos, 
la Birmanie et le Cambodge.

45  287 millions d’habitants en 2035 (226 millions en 2005).
46  Plus d’un million de Taiwanais vivent sur le Continent (population de Taiwan : env. 24 millions).
47  115 millions en 2030 contre 127 millions en 2005.
48  L’économie chinoise pourrait dépasser celle du Japon à l’horizon 2025-2030.

 La situation conflictuelle en Corée sera vraisemblablement réglée à l’horizon considéré. 
Les deux Corée seront sans doute en voie de réunification sous la bannière d’une Corée du Sud proba-
blement émancipée de la tutelle américaine mais entrée dans l’orbite chinoise.

 La Chine sera un nouveau grand acteur mondial de cette première moitié du e siècle. Même si, 
à l’horizon considéré, les États-Unis paraissent devoir rester hors de portée de la Chine, Pékin s’imposera 
vraisemblablement comme le « partenaire - concurrent » le plus crédible pour Washington. Vers 2040, 
la Chine pourrait dépasser les États-Unis et devenir la 1ère économie mondiale, avec un PIB de l’ordre de 
20 000 Md$. Elle s’appuiera sur une défense moderne pour exprimer sa puissance et devrait s’impliquer 
progressivement dans les opérations extérieures. La Chine développera ses relations avec les États de la 
région et accroîtra son poids dans les enceintes multinationales. La reconnaissance de son statut de puis-
sance sera la contrepartie de son soutien économique et politique.

 La Chine devra néanmoins maîtriser ou surmonter ses facteurs de faiblesse : structures financières 
fragiles, haut degré de corruption, demande énergétique élevée49, inégalités croissantes, explosion de l’ur-
banisation50, conséquences de la démographie51 (vieillissement, pénurie de main-d’œuvre)52, dégradation 
de l’environnement, raréfaction des ressources en eau.

 Le pouvoir central fort du régime devrait se maintenir sous la férule du parti communiste et des 
forces armées, mais avec une plus grande autonomie des pôles régionaux, et la possible amorce d’une 
démocratisation au niveau local.

 Une réunification par la force de Taiwan pourrait se traduire par un conflit politique, susceptible de 
dégénérer en conflit militaire, entre les États-Unis et la Chine, ce qui ébranlerait l’ensemble du système 
international.

 L’éclatement de la puissance chinoise sous l’effet de forces centrifuges internes devrait entraîner un 
renforcement de la présence américaine dans la région pour combler le « vide » et l’établissement d’un 
nouvel équilibre régional, mais pourrait être source de tensions entre la Russie et les États-Unis par 
exemple.

Scénario extrême

Une communauté d’Asie du Nord-Est se crée. La logique économique et culturelle régionale l’emporte sur 
les rivalités et les obstacles politiques. Chine, Japon, Corée s’unissent pour faire face aux grands enjeux de 
la région et du monde. Leur poids politique et économique devient prépondérant, notamment dans les 
enceintes multinationales. Les États-Unis et l’UE doivent composer avec ce nouvel acteur majeur.

49  Triplement de la demande énergétique d’ici 2030.
50  60 % de la population chinoise en 2035 (40 % en 2005).
51  1,46 milliard de Chinois en 2035 (1,31 milliard en 2005).
52  27 % de la population âgée de plus de 60 ans en 2035 (11 % en 2005).
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Conséquences pour la défense

Con�its armés et interventions de paix en 2006

Haïti
(MINUSTAH)

Colombie

Algérie
Maroc/Sahara-Occ. (MINURSO)

Tchad
Rép. centrafricaine

Nigeria
Sud-Soudan (Soudan)
Darfour (Soudan) (MINUS)

Ouganda
RDC/Rwanda/Ouganda
Burundi (ONUB*)
RDC (MONUC)

Somalie

Éthiopie
/Érythrée (MINUEE)
Somaliland (Somalie)

Mindanao (Philippines)

Acèh (Indonésie) (médiation européenne)
Eelam tamoul (Sri Lanka)

Assam (Inde)

Corée du Nord/Corée du Sud
Chine/Taiwan

Myanmar
« Triangle d'or »

Iran Jaya (Indonésie)

Timor-Leste  (MINUT)

Israël/Autorité palestinienne/
Liban (FINUL)

Irak (1)

Tchétchénie (Russie) Arménie/Azerbaïdjan
Abkhazie, Adjarie, Ossétie du Sud (Géorgie)

Kurdistan (Turquie)
Transnistrie (Moldova)

Népal
Cachemire (Inde)
Inde/Pakistan

Afghanistan (ISAF)
Pakistan

Liberia (MINUL)
Côte-d'Ivoire (ONUCI*)

Sierra Leone (MINUSIL)

Kosovo (MINUK / KFOR)
Bosnie-Herzégovine (EUFOR)

Conception : Philippe COPINSCHI

Guerre :

Paix :

tensions interétatiques susceptibles 
de dégénérer en afrontements armés

principaux con�its où la population civile
subit directement les violences

mouvements sécessionnistes armés

présence de groupes armés contestant
l'autorité du pouvoir en place 

principales interventions 
multinationales
* missions de paix terminées début 2007

pourparlers de paix internes (1) : intervention internationale de guerre en Irak

At
la

s d
e 

la
 m

on
di

al
isa

tio
n-

Pr
es

se
s d

e 
Sc

ie
nc

es
 P

o 
20

07

territoires sur lesquels l’État n’exerce plus son monopôle 
de la violence légitime

existence de groupes armés contestant l’autorité de l’État 
(guérillas, milices, groupes armés, pirates, etc.)

Zones d'insécurité :

Con�its armés et interventions de paix en 2006

1) La probabilité de conflits ou d’agressios, et donc d’action possible des armées françaises ou euro-
péennes, devrait être élevée dans le monde incertain qui se dessine pour les trente prochaines années. La 
majorité des conflits seront locaux ou régionaux déclenchés par la conjonction de différents facteurs. Les 
inégalités, l’identité communautaire, religieuse ou sociale, et un état de droit défaillant, en seront des para-
mètres clés. Les zones sensibles semblent être l’Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, l’Asie centrale, à 
un degré moindre l’Asie du Sud-Est. La plupart des conflits seront d’origine intra-étatique, mais pourront 
avoir un impact sur la stabilité de la région. Des tensions interétatiques, notamment pour l’accès aux res-
sources naturelles, la satisfaction de besoins stratégiques ou la préservation de sphères d’influence, sont 
probables. Ces tensions pourraient dégénérer en conflit armé. S’ajouteront les risques liés à la prolifération 
des armes de destruction massive et les menaces que feront peser les entités non étatiques, telles que les 
groupes terroristes et criminels. La conjonction terrorisme - armes de destruction massive représentera 
une menace majeure.

La France et l’Union européenne pourraient avoir à recourir à l’option militaire lourde pour défendre 
leurs intérêts stratégiques.

De graves crises pourraient naître de la conjonction de deux facteurs : affirmation de nouvelles puissances 
et concurrence exacerbée, notamment sur l’accès aux ressources naturelles, le partage des espaces « libres » 
(haute mer, espace…) ou la préservation de zones d’influence. Si ces crises ne dégénèrent pas nécessaire-
ment en conflits armés, elles pourront se traduire par des manœuvres diplomatiques, appuyées par des 
démonstrations de force. Par ailleurs, toute menace majeure n’aura pas disparu à proximité des frontières de 
l’Union européenne. Dans ce cadre, la France et l’UE devront être capables de défendre leur territoire et leurs  
intérêts stratégiques majeurs, et de contribuer à la stabilité des marches de l’Europe.

2) Le spectre des missions des forces armées sera large. Outre, la posture permanente de sûreté53 qui 
demeurera le socle des missions des forces armées, celles-ci seront susceptibles d’être engagées dans un 
conflit armé, éventuellement majeur et nécessitant alors des capacités dépassant le cadre de la seule Union 
européenne. Elles seront sollicitées pour contribuer à la lutte contre la prolifération et le terrorisme. El-
les participeront à la défense des intérêts économiques en défendant la liberté de circulation et d’accès 

53  Il s’agit des missions de dissuasion nucléaire, de prévention et de protection du territoire, et de sauvegarde des populations.

aux ressources. Elles continueront à assurer des missions de rétablissement et de maintien de la paix et 
à contribuer aux activités à caractère civil : protection des ressortissants, missions de service public de  
circonstance, assistance civilo-militaire hors du territoire national et secours d’urgence.

3) Les capacités de la défense devront tenir compte des nouveaux champs d’action. Par exemple, la 
défense devra être capable de répondre à des besoins aigus d’accès aux approvisionnements stratégiques 
(minerais, énergie) ou de protection des intérêts français ou européens dans l’espace, la haute mer et l’An-
tarctique.

4) Les interventions auront lieu dans un cadre multinational, notamment UE et Otan. Une plus grande 
implication de la France et de ses partenaires européens dans des opérations de maintien de la paix de 
l’Onu est probable si les conditions politiques et opérationnelles sont réunies. L’interopérabilité des forces 
sera cruciale entre Européens et nécessaire avec les Américains. Elle sera très souhaitable avec de nouveaux 
acteurs tels que, par exemple, le Japon. Le succès des opérations sera une condition nécessaire de crédibi-
lité des institutions internationales que la France et ses partenaires proches souhaiteront promouvoir, par 
exemple l’Onu et l’UE.

5) Hors scénario de stagnation ou de délitement de l’UE, la France continuera à jouer un rôle moteur 
dans la construction de la défense européenne. La défense s’impliquera fortement dans le développe-
ment de la PESD. Elle favorisera l’interopérabilité, les efforts de partage capacitaire, en mettant l’accent sur 
l’efficacité opérationnelle et la mise en place de structures communes. La France contribuera aux opéra-
tions de l’UE à un haut niveau, entre autres par la mise à disposition de capacités fondamentales telles que 
les outils d’évaluation de situation, et par une participation élevée dans les forces déployées.

6) De nouvelles relations de défense devraient se mettre en place. Les nouveaux acteurs géostratégiques 
(Chine, Inde, Brésil, etc.), dont la présence sur les théâtres extérieurs s’affirmera, devront être pris en compte, 
ce qui se traduira par un accroissement de la coopération de défense. La France et l’UE développeront sans 
doute leur soutien aux organisations régionales dont le domaine d’action s’élargirait à la sécurité en Afri-
que, en Amérique latine ou en Asie, par exemple. La France et ses partenaires chercheront à responsabiliser 
les acteurs régionaux ou locaux dans la gestion des crises en leur apportant aide et formation (Afrique 
subsaharienne, voisinage de l’UE…).

7) Des contraintes juridiques et médiatiques fortes pèseront sur la défense. Les acteurs non étatiques 
exerceront une forte pression sur les décisions d’intervention et sur l’application des normes, notamment 
d’emploi de la force, d’environnement et des droits de l’homme. En se renforçant, la réglementation euro-
péenne imposera de nouvelles exigences pour les armées. Le respect de nouvelles obligations en termes 
de désarmement entraînera une adaptation des armements et des contraintes dans leur emploi. La défense 
devra prendre acte de l’omniprésence des médias.


