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Introduction

La comparaison de la géopolitique à un échiquier n’est pas nouvelle. Comme le jeu aux 64

cases, la géopolitique se distingue par une richesse de combinaisons et par une complexité

inégalée. De plus, ce parallèle a le mérite de souligner l’aspect profondément inéquitable et

impitoyable du jeu planétaire.

Tout au long du XXème siècle, il était facile de parler “d’hégémonie” ou de “domination

absolue” des Etats-Unis d’Amérique. Il s’agissait d’une déité, sublime et magnanime, veillant

paternellement sur le monde d’en-bas. Arbitres du monde, ils n’avaient pas à s’engager dans

les batailles pyrrhiques opposant les puissances moindres. Seulement, de la même manière

que nous parlons d’âges de la démocratie, ou d’âges de l’information, nous pouvons définir

des âges de la géopolitique où le dernier en date, l’âge contemporain, se caractérise par

l’essor en masse de nombreuses puissances émergentes (BRICS, BATX…). Le jeu mondial

s’enrichit par l’arrivée de nouveaux géants voués à bouleverser les règles en vigueur.

Malheureusement, les combats des géants provoquent toujours des dommages collatéraux,

notamment sur les entités plus petites. Aujourd’hui, les Etats ne disposant pas des moyens

adéquats sont incapables de protéger une souveraineté mise à mal par les intérêts des

puissances.



Définition des termes clefs

Etat-Nation

Lorsque la Nation (une communauté d’individus rassemblés autour d’un facteur commun

historique, linguistique, ou culturel et partageant un sentiment d’appartenance) est élevée au

statut de personne juridique (celle de l’Etat) disposant d’un territoire propre et d’une

administration formelle, elle se définit comme "État-Nation".

Souveraineté

Principe de l’autorité suprême sur un territoire. La capacité d’un territoire de s’administrer

par lui-même est appelée souveraineté.

Supranationalisme

C'est une doctrine politique en faveur de la création d’instances supérieures à la Nation. Des

organisations supranationales comptent parmi elles l’Union européenne, l’Union africaine et

la Ligue arabe. Les État-Nations donnent un pouvoir exécutif à une organisation

supranationale qui est capable alors de prendre des décisions collectives pour tous ses

État-membres.

Libéralisme

A l’origine, le libéralisme est la doctrine des philosophes des Lumières militant pour les

libertés individuelles. Aujourd’hui, le libéralisme contemporain ou néolibéralisme promeut

une intervention minimale de l'État (anti-interventionnisme). Cette doctrine se concentre sur

la responsabilité individuelle des citoyens.

Nationalisme

Dans un premier temps (au XIXème siècle), idéologie des révolutionnaires souhaitant voir

émerger des Etats-Nations basés sur l’identité et la souveraineté nationale par opposition aux

empires multinationaux de l’époque, bâtis sur la base de la puissance militaire et de la



légitimité royale. Aujourd’hui, ce terme est rattaché à l’extrême-droite conservatrice. Sauf

mention contraire, on utilise le premier sens.

Politique

Dans son sens premier, ce terme est relatif à l’organisation d’une cité, d’un Etat ou d’une

Nation. Dans le sens courant, cela signifie l’exercice de la profession de politiciens, parfois à

connotation péjorative. Sauf exception, on utilise ici le premier sens.

Aperçu général

Souveraineté au XXIème siècle

La souveraineté suppose l’existence d’un pouvoir reconnu. Dans le cas de la souveraineté

nationale, celui-ci puise sa légitimité dans les instances démocratiques, c’est-à-dire les choix

de représentants élus, limités seulement par leur Constitution Nationale. Mais le tout n’est

jamais aussi simple. Le champ de la souveraineté est sans cesse redéfini par la place de l'État,

de ses institutions, et, peut-être pour la première fois dans l’histoire, par les choix d’acteurs

tiers.

a. Du champ de la souveraineté

Les compétences de l’Etat

L’avènement du capitalisme, à partir du XVIème siècle, a permis un accroissement radical du

pouvoir alloué aux instances étatiques. Précédant cette période, les compétences d’éducation,

d’accès aux soins, et de protection sociale, étaient décidées par la communauté. Au cours des

quatre siècles suivants, les Etats se sont graduellement octroyés une mainmise sur la vie

quotidienne de leurs citoyens. D’abord, au niveau de la sécurité, nécessaire au développement

de relations commerciales : l’Etat dispose désormais du “monopole de la violence politique” ,1

1 Max Weber, le Savant et le Politique, 1917-19



notion théorisée par le sociologue Max Weber. De plus en plus, les conflits familiaux, même

au sein de la noblesse, étaient décidés dans des cours de justice. Parallèlement, pour favoriser

l’unité et l’harmonie des empires, les autorités politiques prirent le contrôle de la monnaie,

qui, scellée par le roi lui-même, devenait un moyen d’échange, sinon universel, très

largement utilisé, et digne de confiance.

C’est sur ces deux éléments : la monnaie et les forces de l’ordre, qu’ont pu être bâtis de larges

systèmes de recensements, de quantification, offrant aux autorités politiques un contrôle de

plus en plus important sur des populations en croissance continuelle.

Au XVIème siècle, l’industrialisation et son corrélat social, l’urbanisation, en regroupant des

myriades d’individus sans liens apparents sur des espaces denses et précaires, ont plus

profondément déraciné les individus de leurs communautés, les éloignant, une fois encore, du

mode de vie rural basé sur la solidarité. Le prolétariat urbain ne pouvait pas compter sur la

moindre entraide, puisque le sentiment d’appartenance qui aurait dû animer ces individus

voués à une même condition - la conscience de classe dont Marx déplorera l’absence - était

inexistant. Puisque le besoin de protection sociale n’en était pas moins présent, les

revendications poussèrent pour leur instauration à échelle institutionnelle. Ainsi, dans les

sociétés du XVIème siècle, la protection sociale, l’éducation, la couverture médicale sont des

services publics sur lesquels les communautés ont peu de contrôle.

Image 1- Les compétences de l’Etat au début du XXème siècle



La souveraineté de l’Etat va de paire avec ces compétences centenaires. Au fond, l’appareil

étatique décide mieux parce qu’il contrôle tout : c’est la vision de l’Etat-régalien . Menacer2

ou diminuer ces compétences, c’est s’attaquer directement à la souveraineté de l’Etat.

Éléments de souveraineté

Fort de son contrôle sur la société civile (forces de l’ordre), l’économie (monnaie et impôts)

et le bien-être des citoyens (éducation, santé, entretien des routes…), l’Etat régalien assoit

légitimement son statut de souverain, se définissant par la plénitude des décisions émises en

son sein sur toute décision émanant d’un corps tierce.

L’application directe de la souveraineté nationale est la souveraineté légale et politique. En

termes de politique, les instances étatiques désignées par la Constitution sont le corps référent

dans les limites de ses frontières. Elles définissent les normes juridiques en vigueur, assurent

leur respect et mettent en œuvre un projet politique. La politique interne relève des décisions

d’un Etat dans les limites de son territoire c’est-à-dire que l’Etat a un quasi-monopole sur la

sécurité interne, les décisions et la gestion civile et la législation. La politique extérieure est,

quant à elle, bâtie sur le principe de primauté des intérêts de la Nation face aux intérêts

étrangers, c'est-à-dire que l’Etat est totalement libre de privilégier ses intérêts dans ses

relations diplomatiques ou sa gestion des frontières.

Ces règles sont toutefois des notions théoriques appelant constamment au débat. Dans de

nombreux cas concrets, un élément de souveraineté se trouve remis en cause.

Souveraineté économique et marché

S’il a été démontré supra que la souveraineté politico-légale n’était pas absolue, qu’en est-il

de la souveraineté économique ? Simplement parlant, dans une économie mondialisée, une

mainmise de l’Etat sur la circulation des biens, services, et moyens de production est

irréaliste. Aujourd’hui, le pouvoir économique de l’Etat repose sur deux éléments. D’une

2 Doctrine en science politique promouvant un Etat puissant ayant un grand nombre de compétences, par
opposition à l’Etat minimal



part, la Banque Centrale, généralement nationale, qui contrôle les flux monétaires, les taux

directeurs, et permet à l’Etat de contrôler l’activité des banques privées, l’octroi de crédit, les

conditions de circulation de la monnaie en interne. Ce grand pouvoir de planification permet

d’agir sur l’activité économique et, sur le plan externe, de faciliter ses échanges avec d’autres

Etats. D’autre part, l’Etat définit la politique fiscale qui favorise l’activité économique ou le

budget.

La seule obstruction légale dans ce domaine relève de la délégation de cette souveraineté à

une instance supranationale. Celle-ci questionne néanmoins le niveau de souveraineté réel

dont disposent les Etats les uns sur les autres. Si la souveraineté n’est pas absolue et que des

entités externes sont intégrées au processus démocratique, les frontières deviennent floues

entre souveraineté nationale et impérialisme.

b. Du champ de l’impérialisme

L’impérialisme est un phénomène intemporel. Cinq millénaires d’histoire politique ont

toutefois permis des mutations diverses de ce concept. Des conquêtes expansionnistes aux

moyens de persuasion contemporains en passant par le colonialisme, la politique impérialiste

est toujours définie et guidée par une soif d’expansion, tangible ou non, de pouvoir. Le

géopoliticien Joseph Nye définit le pouvoir d’une Nation comme “la capacité de contrôler3

les autres Nations pour obtenir le résultat désiré” (traduction libre). Le “hard power”, en

français la coercition, repose sur des moyens tangibles tels que la puissance démographique,

militaire et économique d’un Etat, pendant, tels des épées de Damoclès, sur les autres. A

contrario, le “soft power”, que nous pouvons traduire comme “persuasion” repose sur des

moyens intangibles d’influence, souvent le rayonnement culturel d’un Etat. Il ne s’agit pas

d’opposer l’un à l’autre car ces deux moyens sont interdépendants, et leur alliance porte un

nom : celui de “smart power”.

3 Théoricien et analyste politique qui développera les notions citées ci-dessous dans son ouvrage Power and
Interdependence (1977)



Le pouvoir de coercition (ou coercion) d’une Nation repose essentiellement sur sa capacité de

nuisance. Avant de la contrarier, les autres nations analyseront les représailles et

conséquences possibles. Par le passé, la coercion par la force militaire était l’unique force

légitime, en témoignent la durable utilisation des écrits de Sun Tzu en Chine et la place

prépondérante donnée à la Guerre par Machiavel. La guerre, comme moyen d’acquisition de

ressources, était le plus efficace. Cependant, la guerre armée à échelle mondiale semble de

nos jours avoir perdu tout intérêt. La prolifération d’armes nucléaires et l’hyper connexion du

monde contemporain ont rendu ces conflits armés surannés puisque, de moyens

expansionnistes, ils sont devenus un appareil engloutissant ressources et énergie. Grâce à la

Charte des Nations-Unies, rares sont l'invasion et l’acquisition de territoires par un Etat. La

guerre que nous connaissions semble vouée à disparaître.

Toutefois, il ne s’agit pas d’y voir une fin du “hard power”. Celui-ci est plus que jamais

présent sur la scène diplomatique, avec ce que certains qualifient de “diplomatie coercitive",

où les Etats basent leurs relations sur la menace. Si la diplomatie coercitive peut se montrer

efficace, elle nécessite néanmoins l’emploi de moyens de plus en plus subtils par les Etats,

une persuasion nécessaire à l'établissement du stratégique “smart power”.

Les superpuissances actuelles font montre d’interprétations variées du smart power, plus ou

moins impérialistes (cf. Pays et Organisations concernées). L’existence de ces différentes

stratégies et notions prouve la profonde inégalité de la partie géopolitique, où une partie des

Nations (les puissances) cherchent à grandir là où d’autres (les petits Etats) peinent à

maintenir les compétences garantissant leur autonomie.

Impérialisme contemporain : les moyens d’influence traditionnels

Nous distinguerons les petites Nations des superpuissances dans un effort d’expliciter les

différentes dynamiques entre ces entités, et expliciter les méthodes impérialistes permettant

aux secondes d’étendre leur champ d’influence. Après avoir énoncé les diverses menaces qui



pèsent sur les petits États, nous nous attacherons à analyser les méthodes de persuasion (soft

power) développées par les plus grands, pour, toujours asseoir leur statut.

Par le passé, bien peu de petites Nations prospérèrent. L’histoire est caractérisée par une

succession d’empires et les rares foyers de résistance, bien que célèbres et inspirants, relèvent

plus souvent de l’inspiration mythique que de situations pérennes. Cependant, par le passé, la

cause était connue : la guerre, et les petites nations semblaient plus inclinées à s’effacer sous

son action.

Présentement, il ne s’agit plus de craindre une extinction radicale due à un conflit armé.

Malgré la puissance grandissante de l’Inde, il est peu probable que le Pakistan disparaisse du

fait d’une invasion de celle-ci. Pourtant, des leviers de contrôle ont été mis en place et leur

pression pourrait être tout aussi mortelle qu’une confrontation directe.

Avant de vivre dans un Etat, nous vivons dans un marché, capitaliste, et prônant le libre

échange. Ajouté au phénomène de mondialisation, nous nous retrouvons dans un monde où

les Etats comptent de plus en plus les uns sur les autres pour faire fonctionner l’économie. La

Balance des paiements des Etats à travers le monde en témoigne.4

Image 2 : Balance des Paiements des Etats-Unis (1999-2018)

4 Document comptable retraçant annuellement les flux entre un Etat et le reste du monde, utile à l’analyse de
l’intégration d’un Etat dans les flux économiques internationaux



Image 3 : Balance des paiements du Ghana (2018- 2020, par trimestres)

Les Nations sont aujourd’hui de plus en plus soumises à des facteurs externes lorsqu’il s’agit

de l’économie, et le levier que celle-ci constitue pour les superpuissances est indéniable.

a. Le levier économique

Trois rouages de la machine économique sont à relever lorsqu’il s’agit de souveraineté.

Comme cité précédemment, il faut distinguer le pouvoir monétaire (relatif à la monnaie, droit

initialement régalien) du pouvoir de financements (lié à l’investissement et à la dette).



L’Afrique subsaharienne est un modèle éloquent d’ingérence étrangère dans l’activité

économique et monétaire. Le franc CFA est la monnaie utilisée dans les 15 pays appartenant

à la CEDEAO (ancienne AOF), dont les deux branches (XOF et XAF) sont les principales5

monnaies en circulation. Héritage colonial, cette monnaie est décriée comme une relique de

l’époque coloniale, offrant toujours au gouvernement français un droit de regard sur les

économies africaines. Le Trésor Public français définit le taux de change du franc CFA. De ce

fait, les banques centrales de pays concernés doivent y déposer 50% de leurs réserves

monétaires, le tout au nom de la stabilité monétaire que cette situation offre. La monnaie est6

un droit régalien que les superpuissances ont pourtant su instrumentaliser à des fins de

contrôle sur le reste du monde. Le franc CFA n’est qu’une illustration de la dépendance

monétaire et de ses implications (impossibilité de contrôle de la production, aucun contrôle

sur la dévaluation ou l’octroi des crédits, paralysant de ce fait l’économie en période de

croissance). Dépendance et souveraineté monétaire sont deux notions antithétiques. Afin de7

garantir l’autonomie économique de l’ensemble des Etats, nous devons garantir une marge de

manœuvre maximale sur leurs choix monétaires. Le cas du franc CFA, bien qu’unique, a des

propriétés communes à d’autres situations regardant au pouvoir monétaire.

La superpuissance par excellence, les Etats-Unis, dispose d’une hégémonie indiscutable dans

ce domaine. Le dollar américain est la monnaie principale des échanges internationaux,

offrant à la Réserve Fédérale Américaine un privilège unique : celui de contrôler le marché

mondial à la plus vaste échelle jamais imaginée.

7 https://liberalisme-democratique.fr/quest-ce-que-la-souverainete-monetaire/
6 Franc CFA : pourquoi ils veulent changer les règles – Jeune Afrique
5 Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest

https://www.jeuneafrique.com/mag/267991/economie/franc-cfa-pourquoi-ils-veulent-changer-les-regles/


Image 4 : L’hégémonie du dollar: proportion d’utilisation des principales devises dans le

monde (2019)

Les marchés financiers, prêts internationaux, gestion de la dette, tombent tous sous la coupe

du dollar. Celui-ci est si puissant que dans les Etats d’Europe de l’Est, et plus récemment au

Liban, il devient la monnaie véhiculaire, puisque plus digne de confiance. Le privilège

monétaire des Etats-Unis est un moyen de pression puissant et unique sur les autres nations,

qui devront ployer sous la mainmise américaine. A travers le monde et hormis les autres

superpuissances (Zone Euro, Chine…), peu peuvent confronter l’Etat américain sur sa

gestion du dollar.

Mais la monnaie, aussi puissante soit-elle, n’est qu’un outil au service de l’élément le plus

important de l’économie d’un Etat : les financements. Lorsqu’en besoin de financements, un

État aura recours, au même titre que des particuliers, à des prêts sur le marché international

(cf : sans considérer les obligations et bons du Trésor acquis par le privé, discutés plus tard).

Ces prêts viennent alimenter la dette publique, un autre élément conditionnant l’économie

domestique. L’Etat est supposément souverain quant à la gestion de sa dette, mais, à échelle

mondiale, une exception se distingue : les prêts sino-africains.



Image 5 : Exposition au risque de la dette chinoise et aux décision économiques et monétaires

de Pékin (2019)

L’enjeu des prêts octroyés à l’Afrique subsaharienne par la Chine est représentatif de tous les

inconvénients associés à une dépendance financière. Dans le cadre de sa politique des

Nouvelles Routes de la Soie et dans le cadre du Forum on Africa-China Cooperation, les

Etats africains contractent beaucoup de prêts avec Pékin, en premier lieu car ces prêts ne

s’accompagnent pas d’engagements politiques comme ceux du FMI ou des Etats libéraux. De



plus, la Chine s’engage à respecter la souveraineté d’Etats, même autoritaires, ne

s’impliquant, en apparence, jamais dans leurs législations, bien qu’ils aient l’obligation de ne

pas reconnaître Taïwan. Ce rôle de créancier place de facto la Chine dans une position

dominante.

Les différentes branches du pouvoir économique permettent toutes aux puissances de

s’immiscer dans la politique interne d’un Etat par la mise sous tutelle de deux éléments de

souveraineté : la monnaie et le pouvoir législatif. Le levier économique est si puissant, que,

dépassant son attribution initiale, il peut s'immiscer dans les plus hautes sphères de la

politique.

b. La puissance militaire

La puissance militaire d’un Etat peut se mesurer à son score au Power Index ou “indice de

puissance militaire” développé par le site américain GlobalFirePower. Cet indicateur prend

non seulement en compte le nombre de fantassins mais aussi la quantité d’armes, leur

diversité, la force de frappe générale, le jeu des alliances… A noter que l’arme nucléaire n’est

pas prise en compte dans le calcul bien qu’elle apporte un léger bonus aux Nations

soupçonnées d’en disposer.

Image  6 : Indice de puissance militaire par État (2020)



Les Etats-Unis, la Chine, la Russie et l’Inde sont les quatre puissances majeures sur le plan

militaire bien que les américains se distinguent largement du reste, représentant un tiers du8

budget mondial de Défense , de l’armée et l’armement le plus complet et diversifié, et de9

deux des agences de renseignements majeures : la CIA et la NSA.

Le dernier conflit armé direct entre des superpuissances s’est achevé en 1945, succédé par

une Guerre idéologique [mais sans batailles] de 1947 à 1991, 1947 étant d’ailleurs l’année de

création de la CIA. Les Etats-Unis, qui commençaient à délaisser la politique

interventionniste du début du siècle , la réintègrèrent en force afin de combattre l’Union10

Soviétique. A cette époque, il ne s’agit plus d’employer la puissance militaire et l’arme

nucléaire à des fins autodestructrices, mais bien d’utiliser l’armée dans les Nations plus

faibles pour intervenir et rebattre les cartes du jeu politique.

La puissance militaire  menace-t-elle la souveraineté des plus petits États seulement en temps

de guerre ? Il semblerait que non. Depuis la chute de l’URSS en 1989, les Etats-Unis

bénéficient d’un statut de superpuissance, voire d’hyperpuissance à échelle mondiale. Les

armées entretiennent les velléités impérialistes et rêves de grandeurs de toutes les

superpuissances. Face aux pays sans armes nucléaires et suffisamment faibles, celles-ci se

permettent d’instrumentaliser leur pouvoir militaire à des fins de renseignements, de troubles

à l’ordre public, le tout dans le cadre d’une politique expansionniste. Bien que les Nations

contemporaines aient grandement atténué leur usage de la coercition par rapport à leurs

prédécesseurs, celle-ci n’en reste pas moins un moyen efficace et populaire. L’ingérence des

géants, avant d’être insidieuse, est d’abord un étalage de leur pouvoir. Expression de leur

capacité de coercion, elle a dû être contrebalancée par des instances supérieures pour ramener

l’équilibre dans la balance géopolitique.

10 La politique du “Big Stick” de Roosevelt avait été remplacée par la politique de bon voisinage de Roosevelt
9 Budget mondial consacré à la défense: un chiffre vertigineux mais stable (rfi.fr)
8 Global Firepower - 2021 World Military Strength Rankings

https://www.rfi.fr/fr/economie/20180502-budget-mondial-consacre-defense-chiffre-vertigineux-mais-stable
https://www.globalfirepower.com/


Le supranational, un espace ambivalent

De nouvelles entités ont révolutionné l’espace politique après la fin de la guerre :

l’avènement, en 1945, des instances supranationales. L’Union Européenne, la Communauté

Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest, l’Organisation de Coopération de Shangaï, et

même les Nations-Unies, s’inscrivent toutes dans la pensée supranationale, une courant-phare

de la géopolitique moderne depuis 1945. Si celles-ci ont prouvé leur efficacité en tant

qu’espaces de dialogue intergouvernementaux, elles n’en restent pas moins des instances où

la souveraineté nationale passe parfois au second plan. L’un des pères du supranationalisme,

Jean Monnet, défendait, lors de la création de l’Union Européenne, “la délégation de la

souveraineté dans un domaine limité, mais décisif”, assumant ainsi l’idée que l’instance

supranationale aurait éventuellement le pouvoir de transcender la souveraineté. De facto, le

supranationalisme ne serait-il pas une menace vis-à-vis des pouvoirs de la Nation ? Et, dans

un espace de nations inégales en influence, quelle souveraineté sert-il réellement ?

a. Une défense des petites Nations…

Le cas de l’Union Européenne

A échelle minime, l’Union Européenne est un modèle réduit, admettant en son sein toutes les

institutions et tous les enjeux du supranationalisme. De plus, par rapport à l’axe de réflexion

entre petits et grands Etats, c’est une riche pépinière de situations.

L’Union Européenne se base sur un principe de mise en commun de la souveraineté des Etats

(cf. Jean Monnet). Un rapport commandé par la Commission Européenne en 2003 affirme11

que “c'est une réalité de fait que les petits Etats bénéficient plus que d'autres de la mise en

commun de souveraineté, qu'il s'agisse de la façon dont se gère l'interdépendance sur un

continent petit et dense, ou des moyens de retrouver leur souveraineté sur la scène

internationale”. En effet, pour un petit État, si faible soit-il dans l’institution supranationale, il

11 etude25-fr.PDF (institutdelors.eu)

https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/etud25-fr.pdf


ne bénéficie pas moins du soutien de cette institution lorsqu’il entreprend des démarches

extra organisationnelles. C’est pour cela que les petits États européens bénéficient parfois de

plus de soutien à l’ONU que des États moyens démographiquement plus forts.

“La législation et les institutions supranationales sont censées servir de manière

disproportionnée les intérêts des plus faibles.”. Historiquement, c’est une première, il

semblerait pourtant que le supranationalisme actuel cherche bel et bien à assurer une forme

d’équilibre, autant dans l’expression que dans la décision, aux petites Nations. Toutefois gare

à ne pas tomber dans une utopie, il se pourrait bien que la réalité soit tout autre.

b. Ou un instrument au service des puissances ?

Le cas de l’ONU

Le supranationalisme implique une suprématie totale de l’organisation vis-à-vis de ses

Etats-Membres. C’est seulement si cette condition est remplie qu’elle pourra exercer son

pouvoir justement. Il implique aussi une condition de supranationalité, selon laquelle l’idée

même de nation devrait passer au second plan. Pour beaucoup, une institution supranationale

mondiale telle que l’ONU est une utopie qui sera, au mieux, imparfaite, et à laquelle nous

devrions préférer un supranationalisme régionalisé, plus enclin à la justice et à la protection

des intérêts des petits États.

En effet, les rétracteurs de l’ONU disposent d’arguments de taille quant au manque d’équité

au sein de l’organisation, qui pourtant dit reconnaître la souveraineté de ses Etats-Membres.

Avant tout, l’ONU et autres instances du même type, repose en majeure partie sur le soutien

politique et économique de superpuissances nationales. L’organisation est aussi le résultat de

la concertation d’un petit nombre d’Etats, ragaillardi après une victoire lors d’une Guerre

Mondiale. Par définition, et en raison des circonstances de sa conception, l’institution

supranationale ne peut se prétendre absolument égalitaire.



Image 7 : Contribution au budget des Nations-Unis par Etats-membres (2019)

Il n’est pas anodin que les superpuissances contemporaines soit aussi les majeures

contributrices des Nations-Unies et encore moins que les puissances dites “émergentes”

cherchent aussi à se distinguer par des contributions. Leur poids diplomatique est à tous

partiellement défini dans leur importance dans la seule instance mondiale.

Ses partisans qualifient l’ONU de forum égalitaire pour les raisons énoncées supra.

Cependant, l’organe majeur de l’organisation, le Conseil de Sécurité, a des modalités bien

éloignées de ces idéaux de représentativité et d’équité. L’instance supranationale, à l’image

de l’UE avec l’alliance franco-allemande, est avant tout un espace où les puissances, ses

membres permanents, jouissent de privilèges disproportionnés.



Le droit de veto, et le privilège de permanence au Conseil permettent à ses heureux élus de

toujours faire passer leurs intérêts nationaux au premier plan dans les relations

internationales, ainsi que de légiférer sur la situation d’autres Etats en l’absence de ceux-ci

(résolution 2576 sur l'Irak, résolution 2584 sur le Mali…). Cette suprématie de cinq

puissances sur l’organe décisionnel des Nations-Unies l’empêche de prendre certaines

décisions, lorsque l’un des membres permanents, dont l’intérêt est impliqué.

L’UE, la CEDEAO, et tous les organes du même type sont confrontés à des problématiques

similaires d'iniquité causée par l’hégémonie de quelques puissances qui font passer leurs

intérêts nationaux (économiques et politiques) au-dessus du reste sous couvert du poids

démographique supérieur.12

La faiblesse des instances supranationales actuelles est aujourd’hui leur dépendance aux

super états sur le plan économique, autant que décisionnel. Le président américain reprochait

en 2020 à l’OMS sa tolérance sans-borne avec les rapports chinois concernant la pandémie de

COVID-19.

Le supranationalisme est le mouvement du siècle. Alliant la tendance mondialiste aux idéaux

néolibéraux de liberté et de libre-échange, il semble permettre un compromis durable entre

les puissances qui bénéficient toujours d’un grand pouvoir et les petits Etats, bénéficiant

d’une certaine protection. Au XXIème siècle, l’impérialisme, autant que la souveraineté,

semblent se réinventer sous l’impulsion de processus nouveaux.

Procédés impérialistes contemporains

Ces dernières décennies, la fin de la Guerre Froide (dernier conflit mondial en date) nous ont

amenés à professer une sorte de mort de la guerre. Au lieu de régions peu connectées les unes

aux autres, le monde est devenu une région unique où les échanges économiques, politiques

et démographiques sont monnaie courante. Mais, si les guerres de tranchées et d’obus sont

12 Valéry Giscard-D’Estaing rappelait ainsi que les Nations françaises, allemandes, et espagnoles,
représentant 70% de la population européenne, avaient de facto un poids supérieur



bel et bien enterrées, de nouveaux enjeux permettent aux puissances de se positionner. Nous

avons examiné de long en large tous les moyens dont les superpuissances disposent pour

exercer un impérialisme aujourd’hui, il est temps de les voir en action, dans un premier

temps, dans la sphère légale et politique, avant d’expliciter son impact dans le

fonctionnement d’un Etat.

Viol de la souveraineté légale et politique

Maintenir une hégémonie mondiale n’est pas une tâche aisée. Elle requiert un nombre

important d’alliés, le joug de plusieurs régions à travers le monde. Les super états doivent

donc recourir à toute sorte de moyens pour maintenir l’actuelle paix mondiale - comprenez, la

domination de quelques Etats- en place. D’une part, les puissances doivent maintenir leur

important pouvoir militaire et ce, au travers de l’installation de nombreuses bases, et disposer

de la liberté de mouvement nécessaire. A cette fin, certains ont recours à des “opérations de

maintien de la paix”, un procédé connu de l’actuelle Russie, qui l’utilise autant en Géorgie

que dans la région du Karabakh. Souvent, celles-ci bénéficient de l’aval de la communauté

internationale ainsi que des instances supranationales qui, comme démontré supra, sont

parfois guidées par ces mêmes puissances.

Une souveraineté politique implique la capacité d’un Etat à être autonome et autosuffisant à

cette fin, c’est-à-dire à être le principal décideur lorsqu’il s’agit de sécurité interne. En

ignorant les décisions militaires de petits Etats, les puissances réaffirment non seulement une

déconsidération de leur souveraineté, mais aussi un mépris de celle-ci. L’intervention dans

une politique interne étrangère est la violation la plus basique de souveraineté.

Elle passe d’abord par un contrôle du gouvernement. Au Moyen-Orient, bien des puissances

se sont succédées. La dernière en date, les Etats-Unis d’Amérique, semblent bien décider à

user et abuser du procédé. En 2003, elle semblait décidée à s’emparer directement de

l’exécutif iraqien avec la destitution de Saddam Hussein et la mise en place d’un nouveau

régime. Des politiques similaires (de guerres suivies de changements de régimes) nous

mettent aujourd’hui face à une dure réalité : les gouvernements fantoches existants au



Moyen-Orient, dont la fragilité fut toute récemment illustrée par la situation afghane. Ces

Etats n’ont plus de prétention à la souveraineté puisque ne disposant d’aucuns moyens.

Ensuite, la manipulation des normes juridiques s’effectue sous deux formes. D’une part, par

la ratification de traités et contrats intergouvernementaux, qui promet des réformes sociales

en échange de prêts, ou l’attribution de marchés à des acteurs choisis en amont comme le fait

la Chine en Afrique. D’autre part, et de manière beaucoup plus insidieuse, des pressions

diplomatiques exercées par les grands États sur les petits poussent ces derniers à se prononcer

sur des conflits internationaux (on citera, notamment, la pression du gouvernement chinois

qui interdit à ses alliés de reconnaître Taïwan).

Pays et organisations concernés

Etats-Unis

Première puissance économique

mondiale dès 1992, les Etats-Unis sont le

modèle ultime de la puissance. Après

l’éclatement de l’URSS, ils se sont

retrouvés seuls à la tête du monde,

devenant ainsi une hyper puissance

hégémonique, non questionnée jusqu’à

récemment. En terme de pouvoir de

coercion, ils disposent du plus important

budget de défense (⅓ du budget

mondial), d’une armée déployée à travers le monde. Économiquement, en plus de disposer du

PIB le plus élevé, ils produisent et consomment ¼ des richesses de la planète, nous avons

déjà abordé la puissance du dollar, et leurs places financières (Wall Street et NASDAQ) et les

fortunes. 500 multinationales sont implantées partout, permettant aussi une persuasion auprès

d’autres Etats. Les Etats-Unis sont membres du Conseil de Sécurité et ont de facto un droit de



veto sur d’importantes décisions. Culturellement, ils se déploient à travers le monde

cinématographique, des événements (Oscars…), et des marques très attractives. C’est

également un centre de recherche dans l’économie de la connaissance de la gestion des

données en ligne et du management d'internet, via l’influence grandissante des GAFAM et

des entreprises de la Silicon Valley, entre autres. L’impérialisme américain est pourtant

depuis longtemps remis en question pour son impact sur la communauté internationale. Son

rôle de médiateur direct ou à travers le Conseil de Sécurité dérange, et sa capacité à passer

outre des décisions supranationales aussi. Les Etats-Unis sont aussi un pays s’impliquant

profondément dans la politique interne de petits Etats (voir le Vietnam, l’Inde, Cuba, le

Moyen-Orient… développés plus haut).

Russie

La Fédération de Russie, bien qu’il ne s’agisse plus de la deuxième puissance mondiale,

emploie une stratégie d’expansion exhaustive. Les formes de coercion employées par la

Russie sont, pour le moins, agressives. Par l’utilisation de son pouvoir militaire, celle-ci s’est

permis de violer la souveraineté de ses Etats limitrophes (anciens membres de l’Union

Soviétique) notamment lors de l’invasion de la Géorgie en 2008 où, sous couvert d’une

mission de maintien de la paix, les forces russes se sont impliquées dans un conflit civil ou,

en 2014, lors de l’annexion de la Crimée, un territoire reconnu comme ukrainien, bien que

sujet à controverse. La Russie fait montre d’une stratégie expansionniste dans sa sous-région.

Les moyens économiques ne sont, eux aussi, pas en reste. En décembre 2004, la Russie a

provoqué une pénurie volontaire de gaz en Biélorussie après la tentative de renégociation des

prix de ces derniers, le pouvoir biélorusse n’avait d’autre choix que de soumettre sa politique

de distribution d’énergie à la volonté russe. Enfin, la Russie se permet aussi d’attaquer la

souveraineté dans le cyberespace des Nations puisqu’un rapport adressé au Sénat américain

confirme l’interférence de la Russie dans les élections de 2016 au travers de l’espionnage des

données de hauts fonctionnaires américains. Dans l’optique d’une renaissance de la Russie

telle qu’elle était avant 1991, celle-ci emploie des moyens violant la souveraineté des Etats

attenants. Mais la Russie s’essaye aussi à des stratégies plus douces, de persuasion, pour

regagner du pouvoir.



Ces dernières années ont vu l’émergence d’une collaboration sinorusse renouvelée. Ces deux

puissances, les seules à même de vaincre les Etats-Unis, un opposant historique commun,

cherchent à réaffirmer la place de l’Eurasie et leur propre place de superpuissance.

L’organisation de coopération de Shanghai, ainsi que la collaboration active des Russes au

projet des Nouvelles Routes de la Soie , l’organisation de sommets communs… inquiètent.

Deux puissances prêtes à émerger et modifier le statut des petites Nations dans leurs régions

respectives devraient inquiéter. En somme, l’alliance coercion-persuasion russe se veut

suffisamment agressive pour inquiéter, bien que l’émergence de nouvelles Nations fortes

puisse, elle aussi, permettre de contrebalancer le pouvoir de nuisance d’autres acteurs.

Chine

De nombreuses prédictions situent la Chine comme la prochaine hyperpuissance mondiale,

puisque les projections la définissent comme 1ère puissance économique mondiale dès 2024.

La stratégie de développement déployée par la Chine l’est à une échelle inégalée. Sur les

plans militaires (avec l’installation de nouvelles bases à travers le monde, comme la base de

Djibouti) comme diplomatiques (les réseaux eurasiens et africains), ce mastodonte ne laisse

aucun aspect de son développement au hasard. Renforcée par une position forte dans diverses

instances supranationales (le Conseil de Sécurité, l’organisation de coopération de Shanghai),

le smart power chinois place celle-ci bien au-dessous d’autres nations, lui permettant

d’outrepasser leur souveraineté.

La stratégie Chinafrique dont l’élément développé supra, la dette, annonce déjà le pouvoir

déraisonnable dont dispose le pays sur la souveraineté du continent. Au niveau des affaires,

cette économie centralisée est aussi accusée d’instrumentaliser les multinationales locales

afin de collecter des renseignements et d’obtenir un pouvoir décisionnaire sur des marchés

publics étrangers. Enfin, politiquement, les conflits avec Hong-Kong et Taïwan, bien que

sujets à controverse, apparaissent comme des violations de la souveraineté de ces nations au

niveau international.



Développements récents

Au niveau économique

Les autorités chinoises, par la maîtrise du flux de la dette africaine, se sont rendues maîtres de

la dette de moults Etats sur le continent africain. Aujourd’hui, 20% de la dette extérieure de

l’Afrique est une dette chinoise . En cas d’insolvabilité, les nations africaines doivent céder13

leurs marchés, infrastructures, et ressources à la Chine. Le port de Hambantota a, pour cette

raison, été cédé à 70% à une entreprise chinoise pour une durée de 100 ans, et la République

du Congo craint aujourd’hui une issue similaire. La somme des prêts contractés par les pays14

africains vis-à-vis de la Chine a atteint 124 milliards de dollars en 2016. Les Etats,15

redevables à cette superpuissance, continueront à lui sacrifier des ressources, hypothéquer des

infrastructures, et perdre, peu à peu, leur souveraineté économique puis politique.

Si les chinois sont largement décriés, nous ne devons pas oublier les manœuvres similaires

longtemps exercées par d’autres puissances par le passé. Les prêts accordés par les puissances

libérales (Etats-Unis, France, ONU, UE) ont souvent eu une attache politique. Il s’agissait là

de s’immiscer dans la politique interne de l’Etat en imposant la mise en place de législations

sociales et environnementales. Même si celles-ci peuvent être bien-fondées - puisque

promouvant le développement durable et la démocratie- elle n’en reste pas moins des

implications tierces dans un processus régalien de l’Etat-souverain : la législation.

Au niveau militaire

L’interventionnisme militaire fut - et est toujours- fortement décrié puisque ignorant “le droit

des peuples à disposer d’eux-mêmes”, c’est-à-dire leur souveraineté. Tantôt, l’Etat américain

envoyait ses agents de renseignement causer une ingérence interne (ce fut le cas au cours de

15 Chiffres du CARI (China Africa Research Initiave)
14 Is Sri Lanka Really a Victim of China’s ‘Debt Trap’? – The Diplomat

13 Jubilee Debt Campaign, African governments’ debt payments double in just two years, octobre 2018,
disponible sur :
https://jubileedebt.org.uk/press-release/african-governments-debt-payments-double-in-just-two-years

https://thediplomat.com/2019/05/is-sri-lanka-really-a-victim-of-chinas-debt-trap/#:~:text=Sri%20Lanka%20is%20often%20portrayed%20as%20a%20country,reason%20as%20why%20Sri%20Lanka%20is%20widely%20
https://jubileedebt.org.uk/press-release/african-governments-debt-payments-double-in-just-two-years


la guérilla communiste grecque de 1947) ou, à d’autres moment, les interventions militaires

furent directes (Iran en 1953 ; Guatemala en 1954 ; Liban en 1958 etc). Bien que lancées au

nom de la démocratie et des valeurs de la Constitution Américaine (incluant, mais non

limitées à: le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes), il s’agissait surtout de se mettre en

travers de régimes jugés trop à gauche, démocratiquement élus, qui auraient pu faire pencher

la balance en faveur du bloc de l’Est.

Par la suite, la doctrine suivie par George W. Bush aspirait au déclenchement de guerres à

chaque fois que des intérêts nationaux discutables étaient menacés par les choix

démocratiques de Nations étrangères. Sous l’égide des idéaux de libertés et de démocratie, Le

gouvernement Bush se permit de lancer une guerre aux velléités politiques, et ce sans même

l’aval des Nations Unies. Dans la guerre d’Iraq, le véto américain a souvent constitué un16

obstacle pour une résolution efficace, il en va de même pour la guerre du Haut-Karabakh. Ces

conflits ont alors été sous-traités à notre comité : le SPECPOL.

Si les Etats-Unis en sont une illustration à grande échelle éloquente, la Russie, dans le cadre

de la Guerre dans la région du Karabakh, développe aujourd’hui des stratégies similaires pour

regagner du pouvoir en Arménie.17

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés

Le dessein initial de l’Organisation des Nations Unies, instance supranationale par

excellence, était de représenter une pouvoir collaboratif et collectif pour l’ensemble des

États-Nations, afin que ceux-ci ne se sentent pas spoliés de leur souveraineté. De plus, en tant

qu’instance décisionnaire, elle mettait en théorie tous les Etats, indépendamment de leur

démographie, ressources naturelles, financières et militaires, à égalité dans la majeure partie

des comités.

17 “Armenia, Azerbaijan and Russia Sign Nagorno-Karabakh Peace Deal.” BBC News, BBC, 10
Nov. 2020, www.bbc.com/news/world-europe-54882564; en Arménie, la Russie emploie une propagande
médiatique pour mettre l’opinion publique du côté de ses interventions

16 La guerre d’’Irak a été lancée sans l’aval du Conseil de Sécurité.

http://www.bbc.com/news/world-europe-54882564


L’Assemblée Générale de l’ONU, en incluant ses 193 Etats membres, est une instance

fondamentalement égalitaire. Chaque Nation bénéficie d’un vote ayant le même poids, et de

la même liberté de s’exprimer sur toutes les instances. Grâce à cette politique, de nombreux

pays du Tiers-Monde ont su s’allier et renverser l’influence de certaines puissances. De plus,

la souveraineté des nations et la politique de “non-ingérence” des puissances sont les pierres

angulaires de l’organisation, puisque l’article premier de la Charte mentionne tour à tour: la18

mission de “Maintenir la paix et la sécurité internationales” (clause 1), le “principe de

l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes”(clause 2) et le principe

d’être “un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes”(clause 4).

Néanmoins, les décisions émanant de ses organes collectivistes (les comités) sont

non-contraignantes, en accord avec sa politique pacifiste. En théorie, et suivant l’ensemble de

la Charte, l’ONU met toutes les Nations à égalité, et leur souveraineté au premier plan.

Solutions possibles

Les solutions peuvent concerner, mais ne se limiteront pas à : l’implication militaire dans les

territoires étrangers, sous couvert au nom de missions de maintien de la paix ; la diplomatie

coercitive avec les menaces d’embargos ou d’invasions ; les prêts étrangers avec leur lot de

conditions, le lobbying des Etats ou des entreprises multinationales…

Quelques pistes de solutions : légiférer autour des instances supranationales passées et à venir

en insistant sur des principes inaliénables qui garantiraient toujours la souveraineté aux Etats,

normaliser les prêts interétatiques hors du cadres des instances traditionnelles (Banque

Mondiale et Fonds Monétaire Internationale), en limitant les conditionnalités possibles

(qu’un Etat ne puisse pas s’approprier une part trop importante des autres Etats), créer des

normes juridiques et sanctions plus contraignantes en cas d’intervention militaire hors du

conseil de sécurité,  éventuellement en faire des corps pouvant être sanctionnés par la justice

internationale.

18 https://ec.ccm2.net/droit-finances.commentcamarche.net/download/files/charter-PDF.pdf

https://ec.ccm2.net/droit-finances.commentcamarche.net/download/files/charter-PDF.pdf


Annexes
- La stratégie du déploiement militaire russe (article du CSIS. 2020)

- La stratégie diplomatique eurasienne - Russie et Chine (vidéo du Monde. 2019)

- Un exemple de coercion: Russie et Biélorussie (article de l’agence Reuters. 2019)

- Quelle souveraineté à l’ère de la mondialisation ? Dominique Bourg (podcast France

Culture. 2019)
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