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Relations internationales

Au cours des trente prochaines années, les relations internationales devraient
connaître une modification profonde de la distribution de la puissance ...
Au cours des trente prochaines années, les relations internationales devraient connaître
une modification profonde de la distribution de la puissance, marquée par :
- la fermeture de la parenthèse de la « domination occidentale », ouverte au XVIe siècle,
et la fin de l’unipolarité américaine, inaugurée à l’issue de la guerre froide ;
- l’émergence de nouvelles puissances à vocation mondiale (Chine, Inde, Brésil) ou à
dimension régionale élargie (Afrique du Sud, Indonésie, Turquie…), le basculement des
équilibres géostratégiques, géopolitiques et géoéconomiques vers l’Est et, dans une
moindre mesure, le Sud. Ces recompositions devraient entraîner l’avènement d’un
système multipolaire, et plus probablement « oligopolaire », structuré autour de pôles
régionaux ou fondés sur des alliances pragmatiques, à géométrie variable selon les
intérêts en jeu. Au-delà des alliances économiques et militaires traditionnelles, de
nouveaux pôles ou coalitions pourront se constituer sur des bases identitaires
– culturelles, religieuses, idéologiques, linguistiques
– ou d’intérêts communs (environnement, par exemple).
Dans le contexte de la globalisation et de l’explosion des flux, les États seront de plus en
plus confrontés à l’impossibilité de relever seuls les défis globaux. Si l’émergence d’un «
gouvernement du monde » reste improbable à l’horizon 2040, les interdépendances
croissantes et les défis globaux devraient déboucher sur une demande accrue de
coopération multilatérale, qui sera de plus en plus complexe et composite, mais qui ne
débouchera pas nécessairement sur un renforcement de la dynamique coopérative.
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Parallèlement, les tensions entre légitimité, représentativité et efficacité des
organisations internationales devraient continuer à caractériser, voire à entraver, la
gouvernance mondiale.
Face à la fragilisation prévisible du modèle économique européen et au risque de
déclassement stratégique, l’Europe devra faire face à de nombreux défis pour préserver
sa place de puissance médiane, sa stabilité et la paix à ses frontières, ainsi que sa
capacité d’influence.
Au-delà du nécessaire effort pour le maintien de capacités européennes de défense
suffisantes, tant à travers l’Alliance atlantique que l’Union européenne, l’enjeu résidera
avant tout dans la capacité de l’Union européenne à incarner à nouveau un projet
politique fédérateur, protecteur, voire multiplicateur de puissance, susceptible de
protéger réellement les intérêts économiques, sociaux, environnementaux et identitaires
des États membres.
Pour en savoir + suivez les liens ...
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