
                               Situation géopolitique internationale au  5 septembre 2015 

Hier, nous étions inquiets sur le maintien de la paix dans le monde, aujourd’hui cette inquiétude s’aggrave  
devant le chaos qui s’est emparé du monde. 
Situation générale. 
SOUDAN. Chinois et  Américains sont en rivalité sur les 2 Soudans. Les chinois soutiennent le régime de  
Khartoum alors que les Américains soutiennent le Soudan du Sud, qui subit une rebellion instrumentalisée 
par le Nord. La Russie est aussi alliée à Khartoum et tente de jouer la médiation entre les deux parties, afin 
de contrer l’influence  américaine. 
SAHEL. 3500 militaires français de l’opération BARKHANE sont déployés au Sahel pour lutter contre les 
djihadistes venus de Libye. Les bases et points d’appuis se situent au Mali, au Niger et au Tchad, base arrière 
de l’Etat Islamique pendant que la Libye sombre dans le chaos.   
AFGHANISTANT. Depuis le 1èr janvier 2015 l’intervention de l’OTAN en Afghanistan est terminée. Débutée 
en Octobre 2001, après l’attentat du 11 septembre pour éliminer les Talibans. Pendant 13 ans la force 
internationale a épuisé ses forces : 3487 tués dont 2357 américains et 89 français sans compter des dizaines 
de victimes afghanes. Fin septembre 2015 les Talibans ont repris KUNDUZ, ce qui démontre que l’armée et 
la police afghane n’arrivent pas à tenir le terrain et à arrêter les Talibans. Les forces américaines encore dans 
le pays sont régulièrement mises en situation de combat. Washington va devoir repousser l’objectif de 
retrait, fin 2016.  
IRAK. Après la prise de MOSSOUL par l’Etat Islamique sunnite, les américains se retrouvent alliés de fait de 
l’IRAN qui tente d’aider le gouvernement Chiite d’HAIDER-al-Abadi à reconquérir les territoires perdus. 
Aujourd’hui l’Irak est éclaté en 3 territoires tenus l’un, par l’EI et Al Qaida, l’autre par les Kurdes, soutenus 
par la coalition internationale, et le troisième tenu par les forces gouvernementales.   
Syrie. Ce pays aujourd’hui a éclaté en territoires tenus par, l’EI et Al Qaida, puis en un territoire rebelle 
soutenu par la coalition internationale et enfin un territoire tenu par les forces gouvernementales. Jusqu’à 
maintenant seuls la Russie, l’Iran et le Hezbollah Libanais soutiennent le régime Syrien, tandis que les 
Américains, les Européens, la Turquie, le Qatar, l’Arabie Saoudite financent la rebellion contre Bachar-al- 
Assad. Quoique l’on en dise sans l’armée de Bachar al Assad le drapeau noir de l’EI flotterait sur DAMAS. 
Aujourd’hui, la France bombarde avec les américains les sites de l’EI sans aucune autorisation d’un état 
souverain faisant des victimes innocentes. Depuis peu mais avec l’accord de Bachar al Assad les Russes 
interviennent et proposent une coalition contre l’EI et Al Qaida. 
YEMEN. L’Arabie Saoudite mène une coalition Sunnite qui affronte la rebellion Chiite HOUTHIE, soutenue 
par l’IRAN qui, avait le contrôle d’une partie du pays.  En même temps, la menace djihadiste s’étend, Al Qaida 
dans la péninsule arabique (Aqpa) est concurrencée par l’EI. Là aussi le pays est éclaté en un territoire 
contrôlés, par l’EI et Al Qaida, puis en territoire de la coalition Arabie Saoudite- Emirats arabes Unis, où les 
djihadistes sont présents et en territoire tenu par les Houthies.    
UKRAINE. Dans l’Est du pays le conflit  oppose les soldats ukrainiens soutenus par l’occident à des troupes  
Ukrainiennes russophones. Kiev et les occidentaux accusent, sans apporter de preuves formelles la Russie 
d’avoir déployée des soldats en Ukraine. Il est aussi reproché à la Russie d’avoir annexée la Crimée et de 
vouloir faire de même avec les territoires de l’Est.  
MER DE CHINE. Depuis plus de 30 ans Japonais et Chinois se querellent au sujet des iles SENKAKU. Cet 
archipel était Chinois avant l’annexion par les japonais en 1875. Maintenant la Chine le revendique et les 
incidents navals se sont multipliés. Le projet de loi de défense visant à renforcer le rôle militaire du Japon a 
jeté de l’huile sur le feu. Parallèlement les Etats-Unis et le Japon affichent leurs amitiés que Pékin regarde 
d’un mauvais œil considérant que Washington utilise Tokyo  pour renforcer sa position dans la région et 
limiter l’influence chinoise. 
COREE DU NORD. Ce pays possède un pouvoir de nuisance important qui ne faiblit pas. 
ISRAEL ET LA PALESTINE. Rien ne change avec la colonisation illégale de la Cisjordanie par les colons 
israéliens. La Palestine ne peut toujours pas devenir un Etat Indépendant alors qu’il vient d’être admis 
comme Etat Observateur à l’ONU. 
ARTICQUE.   Russes et Occidentaux s’engagent dans une course pour le contrôle des hydrocarbures sans 
tenir compte de la pollution qui pourrait arriver dans cette exploitation. 
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LE TRAITE TRANSATLANTIQUE. Depuis 2 ans la Commission Européenne et les Etats-Unis négocient un traité 
aussi important qu’opaque, appelé maintenant TAFTA et, ceci dans le plus grand secret. Ce traité vise à 
constituer une grande zone planétaire de libres échanges entre les zones qui représentent 40 % du PIB 
mondial. Rares les informations qui percent. On peut douter du bienfondé des avantages pour l’Europe, des 
avantages asymétriques entre des parties difficiles à mesurer tout en transformant en expertises juridico 
économiques des questions politiques. Les Américains excellent dans ce genre de négociations faites de 
longues discussions, non politiques entre juristes consultants et lobbyistes, pour arriver dans un jeu juridique 
complexe de normes juridiques, dans la zone Pacifique et Atlantique pour contrer les Chinois. 
L’attitude de la justice américaine à l’égard des banques européennes, l’épisode BNP Paris Bas l’a montré et 
n’invite pas à penser que les européens sortirons vainqueurs de ce bras de fer. 
Pour les  Américains l’arme juridique est instrument de leur renouveau national après la crise. Heureusement 
pour l’Europe ce traité a peu de chance de voir le jour (grande manifestations en Allemagne), tant sont 
longues et nombreuses les étapes qui conduiraient à son adoption. L’Europe n’est pas prête à négocier d’égal 
à égal avec l’Amérique car il est urgent d’obtenir une harmonisation dans la zone Euro pour compléter 
l‘union  monétaire et donner un poids économique au plan mondial de la zone euro qui compte pour la 
France. 
 

Voici au 5 novembre 2015 un panorama des problèmes mondiaux qui mettent en danger la paix mondiale. 

 

Pierre  BRIS 

 

 

 


