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LES DÉTERMINANTS 

STRATÉGIQUES - 2 

Perception de l’environnement international
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Une palette de problèmes de sécurité

 Menaces

 Intention hostile + capacités de nuire 

 Risques

 Danger éventuel, incertain

 Vulnérabilités

 Fragilité

 Défis

 Enjeux de sécurité globale



Evolution des préoccupations

Un monde toujours dangereux

Robert O. Work, CSBA, August 21, 2008



Regional or State-Centered Threats

Transnational threats

Spread of dangerous technologies

Failed states

Foreign intelligence collection

Environmental and health threats

Prolifération

Terrorisme

Cyber-attaques

Dépendance énergétique

Etats défaillants

Changement climatique

Criminalité transnationale

Effets de la mondialisation



L’environnement vu par l’ODNI

Menaces par type Menaces par zone

2016
Cyber atteintes et nouvelles technologies

Terrorisme (ISIL / HVE)

Prolifération ADM (Corée du Nord,
modernisation chinoise)

Capacités d’attaques spatiales
(counterspace)

Crime organisé (trafic de drogue)

Crise économique et énergétique

Catastrophes humanitaires

- Islamic Republic of Iran presents an
enduring threat to US national interests...

- [North Korea] continues to challenge the
international community with provocative
and threatening behavior…

− insecurity and conflict in Libya will persist in
2016, posing a continuing threat to regional
stability.

2015

Cyber attaques
Espionnage
Terrorisme : extrémisme sunnite
Prolifération nucléaire (Iran, Corée du Nord)
Développement des capacités d’interdiction 
spatiale
Crime organisé
Atteintes à la sécurité humaine (épidémies, 
catastrophes climatiques)

Iran

Instabilité en Libye et au Yémen

2013

Cyber attaques
Terrorisme (AQAP, Homegrown VE) et
criminalité
Prolifération des ADM (Iran, Corée du Nord)
Espionnage
Espace
Compétition pour les ressources
Catastrophes sanitaires
Atrocités de masse

Instabilité au P-Orient / Afrique du Nord 
suite aux Printemps arabes

Ambitions régionales iraniennes

“Throughout Africa, violence, corruption, and
extremism pose challenges to US interests”



La perception des menaces dans l’opinion

Nouveau

2015 

1 - ISIS à 84%

2 - prolifération nucléaire 

de l’Iran à 77%

2015 : 49%



Chicago Council Survey 2015

Perception des menaces par tendance

« the major challenges we face,
Russian aggression and expansionism,
an increasingly assertive China, the
collapse of order in the Middle East,
the rise of an even more virulent form
of violent Islamist extremism,
escalating cyber attacks from state
and non-state actors”.

J. McCain, October 22, 2015.

“The world is more dangerous
today than it was in 2009. And
despite the President’s claim …,
that is not just hot air. That's the
facts. That's reality”.

M. Thornberry, January 2016



Terrorisme et prolifération

Des menaces globales



L’évolution de la menace terroriste

• 2014 Daech

• Extrémisme sunnite

• Homegrown violent 
extremism

• 2011

• AQPA, AQMI

• Al Shabbab, Boko
Haram

• 2001

• Af-Pak



La prolifération nucléaire

 Un problème récurrent depuis 65 ans
 Années 50 : URSS

 Années 60 : Chine, France

 Années 90 : « Rogue states »

 Années 2000 : terrorisme nucléaire

 Années 2010 : retour de la 
« prolifération verticale »

 Les enjeux
 Stabilité stratégique

 Sanctuarisation des adversaires 

 Prime à l’agression ?



Les menaces militaires

 “…our military campaigns primarily have consisted of operations
against violent extremist networks. But today, and into the
foreseeable future, we must pay greater attention to challenges
posed by state actors”. National Military Strategy 2015

 Déni d’accès et interdiction

 Prolifération des missiles

 Technologies de frappe de précision

 Cyber-attaques

 Erosion de la supériorité militaire



Différents types d’intérêts

Enjeux de sécurité régionaux



Les régions importantes pour la prospérité 

 1643

 Les principaux partenaires économiques

 Europe

 Asie - Pacifique

 Amériques

 Les sources d’approvisionnement

 Stabilité des pays producteurs

 Sécurité des routes d’approvisionnement

 Les voies de communication

 Liberté de circulation

 Sûreté des points de passage



Des zones d’intérêt politique

 L’Europe : partenaire privilégié ?

 Une alliance de portée mondiale

 En dépit de l’affaiblissement des alliés

 L’Amérique latine : une influence à restaurer

 Contestation interne : le « virage à gauche »

 Influences extérieures

 L’Afrique : enjeux humanitaires

 Rôle des advocacy groups

 Sud-Soudan

 Grands Lacs



Des enjeux de sécurité variés

 Des régions marquées par la confrontation de puissances

 Asie-Pacifique : prolifération et rivalités régionales

 Europe : attitude « revanchiste » de la Russie

 Des zones d’insécurité liée à la faiblesse des Etats

 Expansion du terrorisme en Afrique

 Trafics et violence transfrontalière en Amérique latine

 Une zone de concentration des dangers

 Moyen-Orient : terrorisme, prolifération, confrontations 
interétatiques



L’équilibre des puissances en Asie

De multiples contentieux territoriaux 



La Chine, futur adversaire ?

“PLA ground, air, naval, and

missile forces are increasingly

able to project power to assert

regional dominance during

peacetime and contest U.S.

military superiority during a

regional conflict”.

Military and Security Developments Involving the People’s 

Republic of China 2015, DoD, April 2015. 
 De relations militaires ambiguës 

 Développement des mesures de 

confiance / échanges

 Opposition aux revendications 

territoriales chinoises



Le problème nord-coréen

Février 1993 – juin 1994

Octobre 2002 – 2005

Reprise des activités nucléaires 

gelées 

Expulsion de l’AIEA et retrait du TNP 

en 2003

Arrêt du démantèlement en 2009

Tirs de missiles 2012

5 essais nucléaires de 2013 à septembre 2016

De 10 à 20 charges opérationnelles ?



Les intérêts constants au Proche-Orient

Garantir les approvisionnements en 

hydrocarbures

Garantir la survie d’Israël

 Empêcher le contrôle de la région 

par une puissance dominante

 Favoriser la stabilité politique

 Maintenir une alliance de sécurité 

indéfectible

 Rechercher une règlement du conflit 

israélo-arabe



Une accumulation de dangers

»

Chaos en Libye

Guerre civile en Syrie

Dissensions avec l’Egypte

Perte d’influence des Etats-Unis

Affaiblissement de l’Irak

Montée puissance de 

l'Iran

Course aux armements

Fracture religieuse



La menace iranienne

Un adversaire déclaré

 Rupture de 1979

 Etat parrain du terrorisme depuis 1984

 Etat « proliférant » depuis les années 1990

 Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act  1992

 Iran-Libya Sanctions Act 1996

Une solution durable ?

Accord global de juillet 2015 (Joint Comprehensive Plan of Action)

 Réduction du nombre de centrifugeuses

 Limitation des opérations d’enrichissement

 Réduction du stock

 Suspension des sanctions en janvier 2016

Des ambitions régionales inchangées



Le partenariat transatlantique pour la sécurité

Afghanistan

Resolute Support depuis janvier 2015

12.900 personnels de 40 pays 

Ocean Shield

Golfe d’Aden depuis 2009

Soutien à l’UA en Somalie

Ethiopie depuis 2005

Active Endeavor

Médierrannée depuis 2001

KFOR 

Kosovo depuis 1999



Le retour d’une menace en Europe ?

Déstabilisation russe depuis 2014

Violation de la souveraineté de l’Ukraine

Menaces nucléaires

Remise en cause du traité FNI

Retrait du traité FCE

Augmentation des exercices militaires

Déploiement de systèmes A2/AD

Combinaison de moyens de coercition



Nouveaux enjeux en Afrique

 Importance économique

 Continent d’avenir

 Ouverture commerciale

 Source d’énergie et autres ressources minières

 Importance stratégique

 Etats défaillants ou faibles

 Extrémisme violent

 Influence chinoise



Des enjeux « de proximité » dans les Amériques


