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Notre planète en 2017 (1/4)

Évolution du monde

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage paru : La Russie pour les nuls (First,
2016 ; 495 pages).

Eugène Berg

Retour sur l’année 2016 : 
à la croisée des chemins

Dans Actualité 2016 : concours et examens
2017, Nicolas Balaresque, professeur de géopoli-
tique en classes préparatoires aux grandes écoles de
commerce au lycée Henri IV à Paris, jette un coup
d’œil sur le déroulé des principaux événements 
de 2016, dont de nombreux analystes ont salué 
le rôle d’année charnière, voire marquant l’avène-
ment d’une nouvelle époque internationale avec
des faits aussi notables que le vote sur le Brexit,
l’élection de Donald Trump, l’échec du référen-
dum italien de Matteo Renzi ou encore la chute
d’Alep-Est fin décembre, illustrant l’effacement
des États-Unis et des pays occidentaux du théâtre
proche-oriental.

Au-delà de son public naturel d’étudiants, cet ouvrage peut intéresser un
lectorat plus large car il présente l’intérêt de dresser une synthèse claire, agrémen-
tée de schémas des principales questions internationales, appréhendées régions par
régions ou d’un point de vue global : menaces de la dette, les émergents politique-
ment menacés, religion : un nécessaire soft power, les faux-semblants de l’économie
numérique, climat après l’Accord de Paris, armées et défenses en 2016. Chaque
chapitre débute par une chronologie forte de parfois deux pages. On y trouve aussi
un tableau décrivant les processus électoraux aux Amériques qui nous montre une
orientation polique de centre-droit en Amérique latine.

Un chapitre porte sur le Caucase et présente le groupe de Minsk dont le
but est d’encourager la recherche d’une résolution pacifique du conflit entre
l’Arménie et l’Azerbaïdjan à propos du Haut-Karabagh.

Le Brexit est traité en 11 pages : on y trouve un schéma décrivant le 
montant de la participation britannique à l’Union européenne, dont le montant
brut s’élève à 17,8 milliards de livres sterling mais le coût net à 7,1 Mds, soit
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136 millions £ par semaine, contrairement aux 350 M£ annoncés par les partisans
du Brexit. C’est qu’il convient de déduire à la contribution britannique le chèque
compensatoire versé par l’Union (4,9 Mds£) et les dépenses effectuées par l’UE
dans le Royaume-Uni, dans le secteur public (4,4 Mds£) et dans le secteur privé
(1,4 Mds£).

Dans les chapitres consacrés aux Proche et Moyen-Orient, l’auteur s’étend
sur l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et le Plan Riyad 2030,
un ambitieux plan de réformes saoudien visant à diversifier l’économie du pays
pour lui permettre de se préparer à l’après-pétrole ou du moins de surmonter une
importante chute des prix du baril.

Concernant l’Asie, l’auteur se penche sur le problème nord-coréen qui a
créé un réel souci à Donald Trump en avril 2017. Par ailleurs, l’atterrissage en 
douceur de la croissance chinoise est illustré par un graphique, après des taux de
croissance de 8,3 et 8,4 % en 2000 et 2001, un pic atteint en 2007 à 14,2 % juste
avant la crise économique et financière mondiale (dont on n’est toujours pas revenu),
10,6 % après la rémission de 2010. Depuis, l’économie chinoise a amorcé sa pente
descendante vers 6,5-6,2 %, encore que la fiabilité de ces chiffres vient d’être mise
en doute… Quant aux dépenses militaires chinoises, s’il n’est pas surprenant de
voir qu’elles ont fortement augmenté depuis 1989 passant de 10-15 Mds de 
dollars à 225 Mds en 2015, leur part en terme de Produit intérieur brut (PIB) a
par contre baissé de 2,5 % à 2,1 % actuellement juste au-dessus de l’objectif fixé
par l’Otan à ses membres mais que seuls 4 pays européens atteignent (Estonie,
Grèce, Pologne et Royaume-Uni).

C’est l’Inde qui prend le relais de la croissance mondiale en ayant augmenté
de plus d’un point son taux moyen de croissance de 1996 à 2014 en atteignant
6,5 %, ce qui est encore éloigné de ses meilleures performances passées (2006 :
9,3 % ; 2007 : 9,8 % ; 2010 : 10,3 %). Malgré leurs performances en baisse, les
émergents contribuent toujours aux 2/3 de la croissance mondiale.

L’un des chapitres les plus innovants du livre est celui consacré aux faux-
semblants de l’économie numérique. Le nombre des internautes chinois (743 M)
n’a-t-il pas dépassé celui des habitants de l’UE ? On trouve le tableau des quinze
premières « licornes » européennes, ces start up valorisées à plus d’un milliard de
dollars (jusqu’à 60 pour Uber) ; à la première génération du GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon), succède le NATU (Netflix, Airbnb, Twitter, Uber).

Une belle rétrospective qui se termine par le tableau des parts de marché
des exportations d’armes dans le monde sur la période 2011-2015 : États-Unis
33 %, Russie 25 %, Chine 5,9 %, France 5,6 % et Allemagne 4,7 %.
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Mieux comprendre l’état du monde

En ce début d’année 2017 sortait la 7e édi-
tion actualisée du petit, mais dense, opuscule de
Pascal Boniface 50 idées reçues sur l’état du monde.
On y trouve bien des questions que chacun se pose
au lendemain ou dans l’attente de grands scrutins
électoraux qui ont déjà secoué ou secoueront 
la scène internationale. Les experts aident à 
comprendre les événements, les médias contrôlent
l’opinion (mais l’auteur n’a prévu aucune entrée
sur les cyberattaques !), il y a un complot pour
diriger le monde, les firmes multinationales… Et
tant d’autres sujets qui font la une de l’actualité :
la nouvelle guerre froide, la puissance militaire, le
monde occidental en danger, la lutte contre le ter-
rorisme, la prolifération nucléaire. On s’étonnera
de certaines de ses formulations comme celle-ci
à propos de l’Europe : « ses problèmes actuels 
sont surtout liés à son ralentissement économique
[il aurait pu souligner que celui-ci est inégal selon les pays…], mais avec 6 % de 
la population mondiale, 22 % du PIB mondial, 50 % des dépenses sociales 
mondiales, elle reste attractive ». Convient-il de se féliciter de ce dernier chiffre,
qu’a précisément déploré Angela Merkel, ou s’en réjouir ? C’est tout le débat,
jamais tranché !

« Comment en sommes-nous arrivés là ? »
se demande le directeur de l’Iris (Institut des rela-
tions internationales et stratégiques), dans son
dernier ouvrage paru en février, Les relations inter-
nationales de 1945 à nos jours. Il décrit les princi-
pales étapes qui ont scandé le cours des relations
internationales, dont certaines se répercutent
encore jusqu’à nos jours : construction européenne,
guerre froide, détente… Ce sont les dévelop-
pements de sa seconde partie qui nous importent
car elles dessinent les contours du monde multi-
polaire, qui est le nôtre aujourd’hui. On est passé
de l’illusion d’un monde unipolaire (1990-2000)
au basculement qui tarde à venir vers l’Asie, alors
que le Proche-Orient est toujours dans la tour-
mente, que l’Afrique erre dans le mondialisant et
que l’Amérique latine devient autonome.

T
R

IB
U

N
E

Armand Colin, 2017 ; 260 pages

Eyrolles, 2017 ; 234 pages



4

Mers et océans

Depuis l’amiral Alfred Mahan qui, à la 
fin du XIXe siècle, au moment où les États-Unis
battaient l’Espagne en 1898, popularisait la théo-
rie du Naval Power, les réflexions sur le rôle des
mers et des océans couvrant, rappelons-le, 70,2 %
de la surface du globe (366 M de km2) n’ont cessé
de s’enrichir et de se diversifier. La revue Hérodote
vient de leur consacrer son dernier numéro « Mers
et Océans ».

L’US Navy reste – et de loin – la première
marine du monde et ce, depuis plus d’un siècle et
sans doute encore pour longtemps. En effet, elle
possède le matériel aéronaval le plus performant,
matériel non seulement indispensable aux interventions armées mais aussi à la 
surveillance des routes de commerce maritimes ; elle continue d’y consacrer un
énorme budget. Elle a une maîtrise technologique inégalée dans le domaine des
sous-marins et des porte-avions, et un réseau d’alliés qui lui fournit un appoint de
force et des bases de déploiement tout autour du monde. Des atouts que la marine
américaine est la seule à posséder aujourd’hui comme le démontre Pierre Royer
dans son article « Les États-Unis, maîtres des mers ». De fait, elle reste très présente
en Méditerranée (golfe Arabo-Persique et protection de la libre circulation dans le
détroit d’Ormuz, présence en Méditerranée orientale) même si Obama prônait la
stratégie du « pivot » ou « rééquilibrage » au profit de la zone Asie-Pacifique : 60 %
de la flotte américaine devrait être située dans la région d’ici 2020 contre 50 % 
en 2012 (Le Monde, 8 septembre 2016), cette zone selon le président américain
devenant de plus en plus importante pour les intérêts du pays.

Les gouvernants de la deuxième puissance mondiale qu’est désormais la
Chine sont en train de doter leurs forces armées d’une flotte digne de ce nom afin
qu’elles puissent servir leurs objectifs de domination régionale. Ils y consacrent un
énorme budget dont ils ont les moyens grâce à leur forte croissance économique,
même si elle ralentit depuis quelques années. La marine chinoise dispose déjà de
toutes les armes d’une marine moderne – flotte sous-marine, sous-marins nucléaires
lanceurs d’engins (SNLE). Nul n’ignore les ambitions chinoises dans les mers de
Chine et le rapport de forces que le gouvernement chinois y a établi. Il organise
d’ailleurs de grandes manœuvres militaires depuis plusieurs années à proximité des
îles Paracels et Spratleys, histoire de bien faire comprendre aux 6 États asiatiques
qui lui contestent toute souveraineté sur ces îles qu’il compte bien en garder le
contrôle. Preuve supplémentaire du rapport de forces favorable à la Chine : lors du
Sommet annuel de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) en sep-
tembre 2016 auquel assistaient les États-Unis et la France, les 10 pays qui en font
partie ont soigneusement évité le sujet des velléités hégémoniques de la Chine en
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mer de Chine méridionale et la sentence de la Cour de La Haye. Le titre de 
l’article de Sébastien Colin, « Mers et océans, nouvelles frontières de la Chine »,
illustre bien les ambitions maritimes chinoises. On sait le rôle que jouent les grands
armateurs chinois dans le trafic maritime mondial, même si celui-ci connaît en
cette année 2016 de sérieuses difficultés, en particulier l’armateur chinois Cosco
qui occupe le 4e rang dans le commerce maritime mondial (Le Monde, 4-5 sep-
tembre 2016). Un premier signe de l’importance que les Chinois accordent à leur
présence sur les mers a été la participation de la marine chinoise à l’opération
Atalante, grande première, pour contrer la piraterie dans le golfe d’Aden. Dans ce
contexte général de tensions maritimes et d’affirmation de puissance étatique,
l’Inde ne veut pas rester à la traîne. Inquiète de la montée en puissance de la marine
chinoise militaire et commerciale, en particulier dans l’océan Indien (le fameux
collier de perles, métaphore pour évoquer les points d’ancrage maritimes commer-
ciaux pouvant devenir en cas de besoin des ports d’escale pour la marine chinoise,
entre autres ceux que lui donne le Pakistan, son principal ennemi).

Quant à la Russie depuis que Poutine est au pouvoir, l’armée russe retrouve
lustre et moyens. La Russie, on s’en souvient, avait commandé, sous la présidence
Sarkozy, deux porte-hélicoptères Mistral à la France que le président Hollande,
sous la pression des États-Unis mais aussi de l’Allemagne et du Royaume-Uni, a
refusé de livrer suite à l’intervention militaire russe dans l’Est de l’Ukraine et à 
l’annexion de la Crimée. Voilà longtemps que la Russie ne se limite plus à être une
puissance continentale – le fameux Heartland de Mackinder – mais qu’elle est aussi
une puissance maritime. C’est actuellement, par le tonnage, la deuxième marine
du monde suivie de près par la marine chinoise. Compte tenu de la politique étran-
gère menée par Poutine, celui-ci a besoin d’une marine performante répartie en
plusieurs flottes : Baltique, mer Noire, Méditerranée, Caspienne et Pacifique.
Rappelons que nombre d’interventions sur terre se font aussi à partir de la mer,
d’où l’importance des porte-avions : l’armée russe n’en possède pour le moment
qu’un contre dix pour l’armée américaine. La Russie compte en avoir d’autres mais
c’est d’un tel coût que, pour le moment, elle est contrainte d’en retarder la
construction, mais elle souhaite avoir une force aéronavale dans chaque flotte du
Pacifique et du Nord.

Ainsi, Tartous en Syrie est en train de devenir une véritable base navale.
Autre zone de tension avec l’Occident, la Baltique et l’océan glacial Arctique : elle
le fut déjà durant la guerre froide avec la flotte soviétique basée à Mourmansk, mais
elle semble l’être de nouveau puisque la Flotte du Nord regroupe les 3/4 des SNLE,
la proximité de l’océan glacial Arctique permettant aux sous-marins russes d’avoir
dans leur champ de tir les territoires des principales puissances de l’hémisphère
Nord (cf. l’article de Jean-Sylvestre Mongrenier). Quant à la Baltique, elle devient
une zone de conflit possible avec les forces de l’Otan, depuis l’intégration des États
baltes et de la Pologne dans l’Otan à laquelle s’ajoutent les accords de coopération
entre la Finlande et la Suède. L’annexion de la Crimée en mars 2014 par la Russie
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et, de fait, la récupération de la base navale de Sébastopol louée jusqu’alors à
l’Ukraine illustrent la politique offensive de Poutine et inquiètent l’Otan, et ses
États-membres qui ont donc décidé de renforcer leur système de défense et de 
dissuasion de la Baltique à la mer Noire.

Comme le montre l’article de l’amiral Hugues Eudeline, le terrorisme mari-
time ne peut que s’accroître, toutes les conditions étant réunies pour cela. C’est
tout d’abord un gigantesque domaine de liberté qui favorise les actes de violence :
pêche illicite, piraterie, trafic de drogue, pollutions, guerres déclarées ou non. Or,
après avoir été célèbre à l’époque des corsaires et pirates, le terrorisme maritime a
connu un reflux, les États étant capables de mieux contrôler l’espace maritime,
même si le commerce maritime s’est toujours accompagné d’actes de piraterie.
Compte tenu de son poids actuel dans le commerce mondial, il est logique que la
piraterie connaisse un nouvel essor et principalement dans les zones les moins
contrôlées par les États côtiers comme ce fut le cas à proximité des côtes soma-
liennes, jusqu’à l’opération Atalante. La surveillance du détroit de Malacca par les
bateaux chinois y a aussi fortement réduit les actes de piraterie.

(À suivre…)


