
Le 16 mai 2018                La dernière séance de géopolitique de l’année. 

 

Point d’actualité sur 2 événements importants : 

      27 avril 2018 : Rapprochement des deux Corée avec la rencontre de Kim Jong-un pour le 

Nord et Moon Jae-in pour le Nord à la frontière des deux pays avec l’aide indirecte des USA.  

     14 et 15 mai 2018 : 70ême anniversaire de la Nakba (spoliation des terres palestiniennes 

en 1948 par les israéliens)  les palestiniens protestent contre la décision des USA de 

transférer la capitale de Tel Aviv à Jérusalem. Les israéliens ripostent avec des balles réelles 

faisant de nombreux morts, une centaine ? 

Les autres acteurs de la gouvernance mondiale (suite du cours du 18/04/2018) 

      Après la crise de 1929 nécessité de réguler l’économie. Quelques dates importantes                               

22/07/1944 : la conférence de Bretton Woods qui crée 2 organismes encore existants : la 

B.I.R.D, Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et le F.M.I., le 

Fonds Monétaire International.                                                                                                                                      

30 /10/1947 : création du G.A.T.T., General Agreement on Tariffs and Trade pour 

harmoniser les politiques douanières qui sera remplacé le 01/01/1995 par l’O.M.C., 

Organisation Mondiale du Commerce, composée actuellement de 164 membres. Cette 

dernière profite aux plus riches, brise les monopoles, favorise la mondialisation et crée une 

marchandisation de la culture, exemple : le cinéma. 

Les ONG, un contre-pouvoir à la gouvernance ?                                                                                                                                    

Ce sont des organismes de droit privé indépendants de l’état créés au 19ème siècle. Citons : la 

Croix Rouge, Médecins sans Frontières pour la santé, World Wide Fund pour 

l’environnement, Amnesty International pour les droits humains avec pour objectif contester 

les excès et les effets négatifs de la mondialisation et donner du pouvoir aux citoyens. 

L’idée européenne en question Les principales dates de la construction de l’Europe : 

         En 1945 l’Europe est détruite, il faut reconstruire en associant les anciens ennemis et 

éviter que cela se reproduise. Winston Churchill prononce un discours à Zurich le 

19/09/1946 propose la réconciliation franco-allemande et la création d’une organisation 

européenne comme condition à la paix et à la liberté sur le continent ainsi qu’un rempart 

contre l’URSS et le communisme. 

1950 : Un texte de Schuman inspiré de Monnet est considéré comme le point de départ.                           

18 avril 1951 : création de la CECA, la communauté européenne du charbon et de l’acier.                       

25 mars 1957 : Traités de Rome avec la fondation de la CEE, communauté économique 

européenne et de la CEEA, communauté européenne de l’énergie atomique avec 6 pays : 

France, Allemagne, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays bas.                                                                                                 

01 juillet 1968 : suppression des droits de douanes.                                                                                                 

1973 : entrée du Royaume Uni, du Danemark et l’Irlande, ensuite……… :                                                                                          

1981 : la Grèce.                                                                                                                                                                   

1986 : Espagne et Portugal.                                                                                                                                         

1990 : Allemagne de l’Est.                                                                                                                                               

1995 : Autriche, Finlande, Suède.                                                                                                                                  

2004 : Chypre, Estonie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, République Tchèque, 

Slovaquie, Slovénie.                                                                                                                                                        

2007 : Bulgarie, Roumanie.                                                                                                                                                                                                                                                                    



D’autres pays aimeraient y entrer : Albanie, Macédoine, Monténégro, Turquie, tandis que                              

d’autres en sortent : le Royaume Uni ou souhaiteraient en sortir : l’Italie ?  

Les conditions d’entrée répondent à des critères politiques, économiques et des obligations 

nécessitant de longues négociations, tandis que les conditions de sortie non prévues à la 

création mais mises en place en 2009 par le traité de Lisbonne prévoient cette possibilité. 

     La CEE a connu des crises, déjà avant sa création avec le rejet de la communauté 

européenne de défense en 1954, puis 1963 et le rejet de la demande du Royaume Uni, la 

crise de la « chaise vide » en 1965, la montée de l’euroscepticisme dès 2008, puis la crise 

grecque en 2009, etc……. et que dire du BREXIT ? 

       Nous en reparlerons sans doute à la rentrée 2018 avec Mr Bailloeul  qui nous fait le 

plaisir de poursuivre ses conférences et nous l’en remercions. 

      Une synthèse des trois années vous sera proposée avant la rentrée. 

En attendant suivez l’actualité géopolitique avec attention et discernement, passez de très 

bonnes vacances et revenez nombreux en octobre ! 

Bernard le 28 mai 2018. 

     

              

 


