
 
 
 

Il existe des articulations entre ces sous-systèmes (finance, monnaie, 
banque par exemple) et des influences d’un sous-système par rapport à un 
autre. La question classique qui se pose est de savoir : si le sous-
système économique international détermine les décisions des 
gouvernants étatiques et donc le système politique des R.I ? 

 

CHAPITRE III : l’évolution du système politique 
international depuis 1991 

 
Le système est R.I est en constante évolution. De 1991 à nos jours ce 
système est dans une phase de transition du fait de l’immédiateté de 
l’évolution en cours c’est-à-dire de sons caractère contemporain. Il n’est pas 
encore possible d’en cerner clairement la manière dont s’opèrent les 
transformations en question. Malgré cette situation on perçoit néanmoins 
des éléments de complexification et des facteurs de mutation des R.I 
depuis 1991. 
Section 1 : les éléments de complexification du système politique des R.I 

Deux éléments principaux peuvent être recensés pour expliquer la 
complexification du système des R.I. Il s’agit d’une part de la libéralisation de 
l’économie mondiale et ces conséquences c’est-à-dire l’autonomisation 
des relations internationales marchandes et d’autre part la prise de 
conscience d’intérêts communs à l’ensemble de l’espèce humaine sur la 
planète. 

Paragraphe I : la libéralisation de l’économie mondiale et ces conséquences 
A. La libéralisation des échanges économiques internationaux 

Sur la base de l’ordre économique international mis en place en 1945, les 
gouvernants des Etats les plus influents ont progressivement mis en place 
une très grande libéralisation économique des échanges internationaux. 
Cette libéralisation institutionnalisée par l’OMC concerne les R.I bancaires, 
boursières, financières et monétaires. Cette évolution essentielle se fonde 
sur la doctrine économique selon laquelle l’échange international est moteur 
de croissance. Par conséquent pour favoriser autant que possible les 
échanges, il faut que les Etats acceptent de renoncer substantiellement à 
leur fonction de règlementation et de poursuivre dans le domaine des 
relations économiques internationales des politiques publiques de 
dérèglementation. 

B. Les conséquences de la libéralisation économique : le 
développement du commerce international 

 
 

59 



 
 
 
 
 
 

L’un des effets les plus visibles des politiques publiques de dérèglementation a 

été le développement du commerce international et l’avènement d’une nouvelle 

phase d’une mondialisation économique libérale. 

Quelles sont les conséquences du point de vue de la distribution du pouvoir au 

sein du système politique des R.I ? 
Avec la libéralisation économique et marchande, les Etats qui détenaient 
le monopole des décisions politiques internationales ont perdu de manière 
significative le contrôle de certaines activités localisées sur leur territoire. 
Dans le cas particulier des Etats européens, cela a conduit à déléguer 
une part importante de la fonction de législation et de contrôle. 
Par ailleurs on note que les firmes multinationales profitent partout de cet 

effritement de pouvoir décisionnel de gouvernants d’Etat en matière 
économique. Ces firmes s’affirment aujourd’hui comme des opérateurs 
déterminant de la mondialisation. Elles contribuent directement ou 
indirectement à une privatisation de certains pans de l’action politique dans le 
cadre des R.I (il en est ainsi du commerce, de la monnaie, de la 
banque ou encore de la finance). 
Enfin une troisième conséquence de la libéralisation de l’économie mondiale 
se trouve dans la logique de marchandisation de secteur toujours plus 
nombreux des R.I. Il en est ainsi de l’éducation, de la santé ou encore de la 
recherche qui sont « colonisées » par la logique des marchés qui elle-
même est fondée sur la recherche d’une clientèle solvable et de profil 
maximisé. Les systèmes des valeurs traditionnelles sont ainsi remplacés au 
moins partiellement par une nouvelle valeur dominante à savoir celle de 
la profitabilité. 

Enfin nous assistons à ce qu’on pourrait qualifier de marchandisation de secteurs 

de plus en plus importants des R.I. Même l’environnement n’échappe pas à cette 

logique de profit. On peut citer, pour illustrer ce propos, l’avènement du 

principe pollueur-payeur dans les R.I accès sur l’environnement. 

 
Paragraphe II : l’insuffisante prise de conscience d’intérêt commun à 
l’ensemble de l’espèce humaine et à la planète. 
On assiste en effet aujourd’hui à une persistance d’une atmosphère de 
compétition et à une timide émergence de la notion de biens publics 
mondiaux. 

 

A.  La persistance d’une atmosphère de compétition dans les R.I 
Même si l’on a assisté depuis 1991 à la dislocation du bloc de l’Est et par 

conséquent à la disparition de la compétition entre les deux grands, il n’en 
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demeure pas moins qu’une nouvelle forme de compétition entre Etats se fait 
jour. Et depuis ces dix dernières années, l’on assiste à des 
regroupements spontanés d’Etat qui s’organisent autour de centres 
d’intérêts. Même sur des questions aussi objectives que les préoccupations 
environnementales l’on ne parvient pas encore à mettre en place une 
conscience planétaire. Au contraire on assiste à une compétition effrénée 
entre Etats ou groupe d’Etats, toutes situations qui participent à rendre 
plus complexe le système des R.I. 

 
B. La timide émergence de la notion de biens publics mondiaux 

Par l’expression biens publics mondiaux, on entend un ensemble de biens, 
ressources et services qui bénéficierait à tous les Etats et à leur 
population sans concurrence ni exclusion. La doctrine cite à propos de 
ces biens publics mondiaux : la sécurité internationale, la santé 
publique ou encore la qualité durable de l’environnement. Mais ces 
positions doctrinales sont loin d’être confirmées par la pratique des Etats. 
Au contraire cette dernière révèle une absence d’institution mondiale et de 
mécanisme central destinés à organiser ces biens publics mondiaux. Autrement 
dit il n’existe pas encore de mécanismes par lesquels ces biens publics 
mondiaux vont être produits, financés et gérés. Certes il existe une 
coopération institutionnelle internationale qui pourrait favoriser 
l’émergence de la notion de biens publics mondiaux. Mais force est de constater 
que cette coopération se heurte encore aux contraintes géopolitiques et 
aux résistances de souverainetés. 

 

Section 2 : les éléments de mutation du système des R.I. 
De 1991 à nos jours le système politique des R.I a subi des 
transformations dans plusieurs domaines. Avant d’en présenter une analyse 
synthétique, il convient d’en présenter les manifestations. Il s’agit d’abord 
de la disparition de l’union soviétique et du bloc des Etats socialistes, de la 
nouvelle « hégémonie » des USA. Et enfin de la physionomie nouvelle de 
la communauté internationale. 

 

Paragraphe I : la manifestation des mutations du système des R.I. 
 

A.  La disparition de l’union soviétique et du bloc des Etats socialistes 
A la chute du mur de Berlin le 09 novembre 1989, le processus de 
bouleversement du système politique des R.I est entré en marche avec la 
dislocation officielle de l’URSS le 08 décembre 1991. Plusieurs étapes ont 
jalonné 
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le processus de cette dislocation : la période de 1945 à 1989 et les 
évènements 1989 à 1991. 
Premièrement la période de 1945 à 1989 : les gouvernants de l’URSS 
ont joué pendant cette période un rôle central à raison de leur potentiel 
militaire, de leurs alliances politico démocratique, de leurs prééminences 
idéologique et de leurs prérogatives institutionnelles avec notamment la 
possession d’un siège permanent au conseil de sécurité de l’ONU. 
Deuxièmement les évènements de 1989 à 1991 : ces évènements ont 
causé un véritable bouleversement politico stratégique dans les R.I. Il 
s’agit de l’indépendance des Etats anciens alliés de l’union soviétique au sein 
du pacte de Varsovie, le rattachement de bon nombre d’entre eux à l’UE et la 
réunification de l’Allemagne. La conséquence fondamentale qui en a découlée a 
été l’émergence d’un nouvel équilibre nucléaire et surtout l’affaiblissement 
de la nouvelle fédération de Russie. Ces évènements ont marqué la fin de 
la bipolarité stratégique, politique et militaire dominée par le duopole 
USA/union soviétique. Manifestement cela traduisait la victoire sans 
conflit majeur des USA et la prédominance du modèle néolibérale 
d’organisation et de gouvernement des Etats en matière politique, 
économique et sociale. 
En réaction contre cette situation c’est-à-dire ce déséquilibre du système 
politique international, Vladimir POUTINE s’est orienté avec les moyens de la 
Russie vers une contestation du système et de l’ordre international actuel. 
Il a commencé par une déstabilisation limitée de certains pays 
nouvellement alliés de l’occident à savoir : la Géorgie en 2008, la Crimée en 
2013 et l’Ukraine oriental en 2014. Ensuite il a utilisé ces capacités de 
blocage que lui procure son statut de membre permanent du conseil de 
sécurité pour contrarier ce qui a apparu comme une néo hégémonie 
américaine. 

 
B. La nouvelle hégémonie des USA 

L’hégémonie peut être définie comme la position d’un Etat qui a sa 
suprématie d’émettre et de faire respecter les règles principales qui 
gouvernent le système internationale. Elle est généralement regardée 
comme une configuration qui permet d’économiser l’usage décentralisée et 
généralisée de la guerre. 

L’analyse de ces quatre structures révèle que les USA occupent 
incontestablement une place hégémonique à la fin du 20eme siècle. Cette 
hégémonie connait son épanouissement entre 1989 et 1991. Son déclin 
est régulièrement annoncé avec notamment la tendance actuelle à la 
multi polarisation du monde. Cependant malgré l’intervention des 
politiques de 
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dérèglementation qui sont à l’origine des crises 
financières de 2008/2010, les USA persistent encore 
dans leur position dominant. La menace de cette 
position prépondérante viendrait de la Chine qui 
est créditée d’une croissance économique et d’une 
puissance militaire qui lui permet de « grignoter » 
certaines positions dominantes des USA. 
Aujourd’hui nous assistons à une phase de transition 
marquée par le retour de la Russie sur la scène 
politique internationale mais surtout par la 
présence de plus en plus massive de l’UE dans le 
fonctionnement de système politique des R.I. A cela il 
faut ajouter l’insécurité et l’instabilité qui ont des 
origines multiples. 
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