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Avant-propos 

Les risques systémiques font partie des plus grandes menaces pour la sécurité mondiale. 

L'exemple du « Printemps arabe » est une bonne illustration de l'impact de ces aléas globaux 

puisque les soulèvements au Moyen-Orient ont eu des conséquences désastreuses. 

Cette étude affirme que si les risques systémiques avaient été mieux intégrés par la 

communauté du renseignement, elle aurait alors pu capter des signaux clairs d'une catastrophe 

imminente dans la région. 

Par conséquent, les agences de renseignement doivent tirer les leçons de cet échec et 

insérer l'étude de ces risques dans leur processus d’analyse. Pour ce faire, elles ont besoin d'une 

nouvelle vision stratégique, d'une réaffectation des ressources, de l'intégration de nouveaux 

outils et d'un processus d'alerte/réponse robuste. 

Cette étude détaille les concepts de risques systémiques ainsi que la nature du 

renseignement, puis se concentre sur l'étude de cas du « Printemps arabe », avant de proposer 

des pistes d’évolutions au sein de la communauté du renseignement. 

  



Comment la communauté du renseignement doit-elle évoluer à l’ère des risques systémiques ? 

 

3 
 

Introduction 

Le 17 avril 2020, alors que les français étaient confinés depuis presque un mois, 

l’hebdomadaire Marianne titrait : « Coronavirus : comment les services secrets français n’ont 

rien vu venir ». L’article proposait les témoignages anonymes de professionnels du 

renseignement qui affirmaient qu’aucune des agences de sécurité occidentales n’avait pris la 

mesure du risque posé par la Covid-19. Ces aveux ne sont que l’écho des nombreuses 

déclarations officielles faites en Europe ou aux États-Unis traduisant toute la stupéfaction des 

dirigeants face à l’ampleur de la crise. Édouard Philippe, Premier ministre français lors de 

l’arrivée de la pandémie en Europe, déclara à la Commission d’Enquête Parlementaire que le 

virus avait pris tout le monde par surprise1. Le Président américain, Donald J. Trump fit des 

déclarations similaires2 tout comme le Premier ministre britannique, Boris Johnson3. 

Il est peut-être encore trop tôt pour savoir si les services en charge de prévenir les 

politiques ont bel et bien raté le coche, si l’information n’est pas parvenue aux bonnes oreilles 

ou si les décideurs n’ont pas pris les alertes au sérieux. Cependant, le scénario de la pandémie 

trouve des parallèles troublants avec d’autres crises internationales aux conséquences critiques 

pour la sécurité des États. En 2011, Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères et 

européennes de la France, déclarait que le « Printemps arabe » avait été une surprise pour les 

gouvernements européens4. Une fois encore, cette opinion était et demeure largement partagée5 

                                                 
1 Assemblée nationale, “Compte Rendu: Mission d’Information de La Conférence Des Présidents Sur l’Impact, La 

Gestion et Les Conséquences Dans Toutes Ses Dimensions de l’Épidémie de Coronavirus-Covid 19” (Assemblée 

NationaleApril 1, 2020) <http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-

rendus/covid19/l15covid191920002_compte-rendu> accessed July 14, 2020. 
2 BBC Reality Check Team, “Trump Claims about WHO Fact-Checked” BBC News (April 15, 2020) 

<https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52294623> accessed July 14, 2020. 
3 Kate Proctor, “Michael Gove Appears to Blame China over Lack of UK Coronavirus Testing” The 

Guardian (March 29, 2020) <https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/29/michael-gove-appears-to-

blame-china-over-lack-of-uk-coronavirus-testing> accessed July 16, 2020. 
4 Council for Foreign Relations (2011). The Arab Springs. Past Event, September 19, 2011 8:15am EDT. Accessed 

July 28, 2017. https://www.cfr.org/event/arab-springs 
5 Jeff Goodwin, “Why We Were Surprised (Again) by the Arab Spring” (2011) 17 Swiss Political Science Review 

452. 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/covid19/l15covid191920002_compte-rendu
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/covid19/l15covid191920002_compte-rendu
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52294623
https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/29/michael-gove-appears-to-blame-china-over-lack-of-uk-coronavirus-testing
https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/29/michael-gove-appears-to-blame-china-over-lack-of-uk-coronavirus-testing
https://www.cfr.org/event/arab-springs
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6. Cette incapacité à prévoir le déclenchement du « Printemps arabe » est considérée comme un 

échec des agences de renseignement, de la diplomatie et des politiques européens7 8. 

La pandémie de Covid-19 et le « Printemps arabe » sont deux évènements distincts. 

L’un est une série de manifestations anti-gouvernementales qui a conduit à des troubles 

politiques majeurs aux Moyen-Orient et au-delà ; l’autre est une crise sanitaire mondiale 

mettant en péril les systèmes de santé et les économies. Cependant, ils sont tous deux des 

« surprises » avec des conséquences majeures pour la stabilité et la sécurité du monde9. Dans le 

cas du « Printemps arabe », les révolutions et troubles sociaux ont conduit à la chute de régimes 

autoritaires et à de véritables tentatives de démocratisation. Cependant, ils ont également 

déstabilisé la région et coulé les fondations de conflits violents de longue durée avec des 

répercussions locales et internationales désastreuses jusqu’à aujourd’hui10 11. De plus, ces deux 

crises ne se sont pas déclarées dans le vide, elles sont la réalisation de ce que des chercheurs 

comme Kaufman et Scott appellent des risques systémiques. 

Ces risques, « super-chargés » par la mondialisation, l’accélération de l’histoire et le 

développement technologique12 13, sont difficiles à conceptualiser et extrêmement menaçants 

pour nos sociétés modernes14. Le changement climatique en est un exemple parfait15. Sur le long 

terme, il pourrait conduire à la fin de la vie sur Terre telle que les hommes la connaissent16. Sur 

le court terme, c'est un véritable défi pour la sécurité mondiale17 car les tensions dues aux 

changements climatiques, à l'accès à la nourriture et à l'eau douce pourraient conduire à des 

                                                 
6 Assem Dandashly, “The EU and the Southern Neighbors in the Wake of the Arab Spring the Democracy-Security 

Dilemma,” Canadian Political Science Association (2013) <https://www.cpsa-acsp.ca/papers-

2013/Dandashly.pdf> accessed June 10, 2020. 
7 Rubén Arcos and José-Miguel Palacios, “The Impact of Intelligence on Decision-Making: The EU and the Arab 

Spring” (2018) 33 Intelligence and National Security 737. 
8 Mounira M Charrad and Nicholas E Reith, “Local Solidarities: How the Arab Spring Protests Started” (2019) 34 

Sociological Forum. 
9 Au moins pour le Printemps arabe ; la crise du Covid-19 est toujours en cours et il est trop tôt pour en faire un 

bilan définitif. 
10 Assem Dandashly, “The EU and the Southern Neighbors in the Wake of the Arab Spring the Democracy-

Security Dilemma,” Canadian Political Science Association (2013) <https://www.cpsa-acsp.ca/papers-

2013/Dandashly.pdf> accessed June 10, 2020. 
11 Abdul Qadir Mushtaq and Afzal Muhammad, “Arab Spring: Its Causes and Consequences” (2017) 30 Journal 

of the Punjab University Historical Society. 
12 Daniel Halévy, Essai Sur l’Accélération de L’Histoire (Editions de Fallois 2001). 
13 Pablo Servigne and Raphaël Stevens, Comment Tout Peut S’effondrer : Petit Manuel de Collapsologie à l’Usage 

Des Générations Présentes (Éditions Du Seuil, DL 2015). 
14 Ortwin Renn, “Systemic Risks: The New Kid on the Block” (2016) 58 Environment: Science and Policy for 

Sustainable Development 26. 
15 Ibid. 
16 James Lovelock, The Revenge of Gaia : Earth’s Climate in Crisis and the Fate of Humanity (Basic Books 2006). 
17 Alan Dupont, “The Strategic Implications of Climate Change” (2008) 50 Survival 29. 

https://www.cpsa-acsp.ca/papers-2013/Dandashly.pdf
https://www.cpsa-acsp.ca/papers-2013/Dandashly.pdf
https://www.cpsa-acsp.ca/papers-2013/Dandashly.pdf
https://www.cpsa-acsp.ca/papers-2013/Dandashly.pdf
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conflits. Ces risques ne sont pas distincts les uns des autres mais, fidèles à leur nature 

systémique, peuvent se déclencher mutuellement et faire partie de boucles de rétroaction. Les 

agences de sécurité sont conscientes de ces menaces et élaborent des scénarios dans des rapports 

officiels et autres notes18 19. Néanmoins, elles semblent échouer à mettre en œuvre des solutions 

pour faire face aux risques qu’elles ont identifiés. 

Cette étude cherche à proposer des pistes pour améliorer les capacités des agences de 

renseignement (entre autres) pour répondre aux risques systémiques. Pour cela, une étude de 

cas est l’outil idéal20 ; ici, il s’agira du « Printemps arabe » qui a l’avantage d’être assez récent 

tout en étant bien documenté. L’étude des causes de cette crise ainsi que de ces conséquences 

permet d’illustrer la réalisation de risques systémiques non maitrisés. Sur la base de cette 

analyse, il apparaît clairement que la communauté du renseignement (CR) a besoin d'une 

orientation stratégique révisée pour améliorer et renforcer ses processus et d’adapter son 

organisation pour mieux comprendre l'impact des risques systémiques et fournir des solutions 

concrètes aux décideurs afin de répondre à ces menaces.  

La présente étude s’articule en trois parties. La première constitue une revue des 

concepts clés, la raison d’être des CR et la notion de risque systémique, à l’aide de la littérature 

scientifique disponible. La seconde étudie le « Printemps arabe », principalement la série 

d’évènements qui ont conduit aux révoltes ainsi que l’analyse d’une note des services de 

renseignement européens qui mettait en garde contre les risques d’une crise analogue en 2007. 

Enfin, la dernière partie propose des évolutions et pistes d’amélioration pour la CR et revient 

sur ses limites dans la prévention des risques systémiques.  

                                                 
18 Commission sur la Défense et la Sécurité Nationale, Livre Blanc Défense et Sécurité Nationale 2013 (Direction 

De L’information Légale Et Administrative 2013). 
19 National Intelligence Council, “Global Trends - Paradox of Progress” (Office of the Director of National 

Intelligence 2017). 
20 Erik J Dahl, “Getting beyond Analysis by Anecdote: Improving Intelligence Analysis through the Use of Case 

Studies” (2017) 32 Intelligence and National Security 563. 
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Définition des concepts 

L’argumentation de cette étude est construite autour de deux concepts : le rôle et les 

missions de la CR et les risques systématiques qui menacent nos sociétés. L’analyse de ces deux 

notions est donc la clé pour permettre au lecteur de comprendre quelles sont les responsabilités 

des agences de sécurité et les défis posés par les risques systémiques. 

La nature du travail de renseignement 

Dans son étude de 2016 sur les relations entre espions et dirigeants, Musco examine les 

classiques comme l’Art de la Guerre de Sun Tzu ou De la Guerre de Clausewitz ainsi que des 

textes moins connus comme les réflexions de Miyamoto Mushashi et de Guan Zhong. À la 

lecture de cette étude il en conclut que le renseignement constitue la capacité à planifier, à 

s’adapter et à prendre l’avantage sur des rivaux ou des ennemis et ainsi assurer le succès d’un 

État21. Cependant, un service de renseignement n’est pas tout puissant22 et il serait désastreux 

d’ignorer ses limites23. Néanmoins, Musco conclue que le renseignement, bien que faillible, 

demeure une fonction essentielle pour la bonne marche d’un État : 

« Espérer initier de grandes entreprises tout en ignorant les catégories de 

mesures, c'est comme s'attendre à naviguer dans une gorge de rivière sans 

bateau ni rames24 25. » 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le renseignement est devenu une discipline 

académique26. Au sein de la dense littérature composée d’articles, d’essais et d’ouvrages 

essayant de définir les principes du renseignement, deux visions opposées sur le rôle et la nature 

de la CR ont émergé et sont personnifiées par deux hommes, Sherman Kent (1903 – 1986) et 

Robert Gates (1943). David Omand, ancien directeur du GCHQ27, propose une méthode simple 

pour différencier ces deux « écoles » : le modèle « push » et le modèle « pull ». La vision 

Sherman Kent correspond au premier. Pour cet historien, les professionnels du renseignement 

                                                 
21 Stefano Musco, “Intelligence Gathering and the Relationship between Rulers and Spies: Some Lessons from 

Eminent and Lesser-Known Classics” (2016) 31 Intelligence and National Security 1025. 
22 Carl Von Clausewitz, On War (Princeton University Press 1976) 117. 
23 Ibid. 
24 Guan Zhong and W Allyn Rickett, Guanzi : Political, Economic, and Philosophical Essays from Early 

China (Princeton Univ Press 1999). 
25 Toutes les traductions sont le travail de l’auteur. 
26 David Kahn, “An Historical Theory of Intelligence” (2001) 16 Intelligence and National Security 79. 
27 Le Government Communications Headquarters (GCHQ, littéralement « quartier-général des communications 

du gouvernement ») est le service gouvernemental du Royaume-Uni responsable du renseignement d'origine 

électromagnétique et de la sécurité des systèmes d'information. C’est l’équivalent de la NSA aux États-Unis. 
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se doivent d’être proactifs et objectifs, éviter de se concentrer uniquement sur les besoins 

immédiats des décideurs. Le second modèle représente les théories de Robert Gates qui 

affirment que la CR doit répondre aux demandes des décideurs et toujours contextualiser ses 

travaux. Kent définit le renseignement comme un travail académique sur un temps long alors 

que Gates en fait un service dont les gouvernements sont les clients. Omand réconcilie ces deux 

visions dans sa définition générale de la raison d’être de la CR : 

« L'objectif le plus fondamental du renseignement est d'améliorer la qualité 

de la prise de décision en réduisant l'ignorance28. » 

D’autres définitions proposent des compréhensions équivalentes du travail de 

renseignement. Par exemple, en 2008, Gentry le définit comme le processus « d’identification 

des questions d’importance pour le politique29. » Suite à la Seconde Guerre mondiale, le 

paradigme occidental était de combattre l'influence communiste et de protéger l'intégrité 

territoriale30. Avec la chute de l’Union Soviétique, l’Ouest a soudain perdu sa Némésis et 

comme les antagonismes sont nécessaires pour définir une identité collective sans laquelle un 

État ne pourrait pas survivre31, l’Occident avait besoin d’un nouveau paradigme sécuritaire pour 

sauvegarder cette identité32. Cela s’est traduit, selon Omand, par la conception nouvelle 

suivante : la sécurisation de l’État par la protection de sa population, de son mode de vie et de 

ses intérêts33. Les trois principaux piliers de cette nouvelle philosophie sont la protection contre 

tout événement perturbateur significatif en utilisant une approche « tous risques », le 

développement des capacités d'anticipation et le renforcement de la résilience nationale. Pour 

Omand, le renseignement a un rôle crucial à jouer dans ce nouveau paradigme, notamment pour 

atténuer les menaces nouvelles à la sécurité des États. 

Si le terrorisme et la criminalité internationale sont, sans aucun doute, des menaces pour 

la sécurité d'un État, Omand décrit d'autres risques résultant de problèmes globaux tels que le 

changement climatique, la course pour acquérir les dernières réserves de matières premières 

disponibles et la fragilité inhérente aux sociétés modernes interconnectées34. Ces « insécurités » 

alimentent les « acteurs menaçants » tels que les réseaux terroristes ou les organisations 

                                                 
28 David Omand, Securing the State (Oxford University Press 2011) 22. 
29 John A Gentry, “Intelligence Failure Reframed” (2008) 123 Political Science Quarterly 247. 
30 David Omand, Securing the State (Oxford University Press 2011) 9-20. 
31 Pierre Conesa, La Fabrication de L’Ennemi (Robert Laffont 2011). 
32 Ibid 106-107. 
33 David Omand, Securing the State (Oxford University Press 2011) 9-20. 
34 Ibid. 13-14. 
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criminelles en leur offrant des opportunités et des violations pour mener à bien leurs actions 

néfastes. 

Les risques systémiques 

Ce qu’Omand qualifie de menaces à la sécurité d'un État et au mode de vie de sa 

population est très proche de ce que les experts nomment « risques systémiques ». L'OCDE a 

utilisé ce terme pour la première fois en 2003 pour catégoriser des risques « non linéaires », 

mondiaux et interconnectés, tels que le changement climatique ou la fragilité du système 

financier international35. La même année, Kaufman et Scott définissent ces risques comme la 

probabilité de l'effondrement général, par des « co-mouvements », d'un système donné par 

opposition à des disfonctionnements isolés de ses composants36. 

Comme le soulignait Renn en 2016, les risques conventionnels, aussi menaçants qu'ils 

puissent être, sont généralement « bornés ». Par exemple, un accident de voiture sur l'autoroute 

entraînera, au mieux, du métal froissé et, au pire, des morts, blessés et des dommages matériels. 

De même, les conséquences d'un accident d'avion ne seront généralement que la mort des 

passagers et des tiers présents sur le site du crash, s'il se produit dans une zone habitée. En 

revanche, l'augmentation de la température moyenne mondiale de plus de quatre degrés Celsius 

d'ici 2100, résultat très probable d'un changement climatique incontrôlé37, conduirait à 

l'effondrement des sociétés humaines et à des milliards de morts ne laissant seulement que 

quelques millions de survivants dans le cercle arctique38. 

« C'est la totalité de la menace, la probabilité que l'ensemble du système 

puisse s'effondrer, qui distingue le risque systémique des autres types de 

risque39. » 

Selon Renn, les risques systémiques ont quatre caractéristiques principales : (1) ils sont 

mondiaux par nature, (2) interconnectés dans une « structure causale » complexe, (3) n'ont pas 

                                                 
35 Organisation For Economic Co-Operation And Development, “Emerging Systemic Risks in the 21st Century: 

An Agenda for Action” (OECD 2003). 
36 George G Kaufman and Kenneth E Scott, “What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute 

to It?” (2003) 7 The Independent Review 371. 
37 Gaia Vince, “The Heat Is on over the Climate Crisis. Only Radical Measures Will Work” (The GuardianMay 

18, 2019) <https://www.theguardian.com/environment/2019/may/18/climate-crisis-heat-is-on-global-heating-

four-degrees-2100-change-way-we-live> accessed December 24, 2019. 
38 James Lovelock, The Revenge of Gaia: Earth’s Climate in Crisis and the Fate of Humanity (Basic Books 2006). 
39 Ortwin Renn, “Systemic Risks: The New Kid on the Block” (2016) 58 Environment: Science and Policy for 

Sustainable Development 26. 

https://www.theguardian.com/environment/2019/may/18/climate-crisis-heat-is-on-global-heating-four-degrees-2100-change-way-we-live
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/18/climate-crisis-heat-is-on-global-heating-four-degrees-2100-change-way-we-live
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de relation de cause à effet claire, et (4) leur impact réel est difficile à prévoir40. Dans un autre 

article, Renn liste trois « aléas globaux » qui devraient retenir toute l’attention de nos sociétés. 

Le premier est la conséquence de la dégradation de notre environnement (changement 

climatique, perte de biodiversité, réduction des réserves d'eau douce et de nourriture) par 

l’activité humaine. Le second est « le contrôle inadéquat ou inefficace des processus centraux 

dans les domaines des affaires et de la politique41 » (corruption, crise financière, impuissance 

politique). Le troisième et dernier type de risque systémique correspond aux effets néfastes de 

la mondialisation42 et du progrès technologique43 (inégalités, armes de destruction massive, 

perte d'identité et de souveraineté). Dès 2002, Beck considérait déjà les crises financières, les 

réseaux terroristes et les conflits écologiques comme des menaces pour les sociétés modernes44. 

Cependant, la liste de Renn semble plus holistique dans son approche. Chacune des menaces 

de Beck est un sous-produit de risques globaux plus importants. Il faut noter que, dès 1973, 

Howard T. Odum avertissait que les questions énergétiques, économiques et écologiques (plus 

ou moins les trois catégories énumérées par Renn) n'étaient pas seulement des défis politiques 

majeurs, mais, plus important encore, qu’elles étaient liées dans un nexus unique45. Cependant, 

ces problèmes sont généralement considérés comme indépendants les uns des autres par les 

décideurs politiques, ce qui entraîne des choix contradictoires et non résilients46. 

« Il y a une unité du système unique de l'énergie, de l'écologie et de 

l'économie. Le leadership mondial, cependant, est principalement conseillé 

par des spécialistes qui n'étudient qu'une partie du système à la fois47. » 

L'incapacité à faire face aux menaces existentielles n'est pas nouvelle dans l’histoire 

mondiale. Dans son livre de 2005, Collapse: How Societies Choose to Fail or to Survive, Jared 

Diamond fournit des études de cas de sociétés qui n'ont pas réussi à identifier les tendances et 

ont succombé à la réalisation de risques systémiques48. De l'île de Pâques au régime des 

                                                 
40 Ortwin Renn, “New Challenges for Risk Analysis: Systemic Risks” (2014) 24 Japanese Journal of Risk Analysis 

157. 
41 Ortwin Renn, “Systemic Risks: The New Kid on the Block” (2016) 58 Environment: Science and Policy for 

Sustainable Development 26. 
42 Zygmunt Bauman, “Wars of the Globalization Era” (2001) 4 European Journal of Social Theory 11. 
43 Depuis la fin de la guerre froide, l'Horloge de l’Apocalypse a repris son cours et se rapproche de minuit. 
44 Ulrich Beck, “The Terrorist Threat” (2002) 19 Theory, Culture & Society 39. 
45 Howard T Odum, “Energy, Ecology, and Economics” (1973) 2 Ambio 220. 
46 Benoit Thévard, “La Diminution de L’énergie Nette, Frontière Ultime de L’Anthropocène,” L’Anthropocène et 

ses Issues (Institut Momentum 2013). 
47 Howard T Odum, “Energy, Ecology, and Economics” (1973) 2 Ambio 220. 
48 Diamond appelle cela la « normalité rampante » qui résonne avec le travail de Bihouix et son « décalage du 

point d’indice ». Bihouix explique que les changements sont trop lents pour que les humains les remarquent en 

une seule vie ; ce qui peut paraître anormal à une génération peut être considéré comme raisonnable par la suivante. 
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Tokugawa au Japon, Diamond raconte des histoires de politiques et d'organisations sociales 

non durables, de dépassement de ressources et d'incapacité à changer de cap face à des risques 

systémiques. Cependant, malgré de sérieuses inquiétudes, ceux qui plaident pour une meilleure 

gestion de ces risques grâce à des réformes mondiales ont été souvent considérés comme des 

Nostradamus modernes par les sceptiques et les partisans du statu quo49 50. Ces hérauts de la 

croissance sont convaincus que seule l'innovation technologique au service d’une croissance 

économique infinie qui la nourrit est la réponse à tous les défis et menaces qui pèsent sur nos 

sociétés modernes. Certains les surnomment les « cornucopiens51 ». 

Un excellent exemple, largement diffamé et mal compris, pour illustrer comment les 

risques systémiques peuvent conduire à l'effondrement de tout un système comme celui d’un 

pays ou d’une civilisation est le célèbre rapport « du Club de Rome52 ». De son utilisation 

révolutionnaire de la dynamique des systèmes à ses conclusions provocatrices et perspicaces, il 

a prédit l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle avant la fin du XXIe siècle. Des 

mises à jour régulières tendent à prouver, malgré la campagne de diffamation qui a suivi la 

publication du rapport, que les prévisions de l'équipe du MIT étaient globalement correctes et 

que nous nous rapprochons du précipice53 54 55. Ce rapport, au-delà des implications politiques, 

a le mérite de présenter un modèle robuste de boucles de rétroaction capable de mieux décrire 

les implications des politiques, ainsi que les « co-mouvements » susmentionnés, et l'impact 

potentiellement désastreux des risques systémiques. 

Bien sûr, il y a de fortes chances que l'effondrement ne se produise pas comme prévu. 

Cependant, la question que tout décideur devrait se poser est la suivante : « quelle est la balance 

des probabilités ? » Le spécialiste de l'énergie Jean-Marc Jancovici pose une question similaire, 

sommes-nous prêts à parier notre futur sur la capacité de la technique d’empêcher les 

                                                 
49 Ugo Bardi, “Peak Oil, 20 Years Later: Failed Prediction or Useful Insight?” (2019) 48 Energy Research & Social 

Science 257 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629618303207> accessed October 16, 

2019. 
50 Graham M Turner, “A Comparison of the Limits to Growth with 30 Years of Reality” (2008) 18 Global 

Environmental Change 397. 
51 Philippe Bihouix, Le Bonheur Était Pour Demain : Les Rêveries d’Un Ingénieur Solitaire (Éditions Du Seuil 

2019). 
52 Donella H Meadows and others, The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the 

Predicament of Mankind (Universe Books 1972). 
53 Graham M Turner, “Is Global Collapse Imminent? An Updated Comparison of the Limits to Growth with 

Historical Data” (2014) 4 Melbourne Sustainable Society Institute. 
54 Graham M Turner, “A Comparison of the Limits to Growth with 30 Years of Reality” (2008) 18 Global 

Environmental Change 397. 
55 Gaya Herrington, “Update to Limits to Growth: Comparing the World3 Model with Empirical Data” [2020] 

Journal of Industrial Ecology <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/37364868/BRANDERHORST-

DOCUMENT-2020.pdf?sequence=1.> accessed July 20, 2021. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629618303207
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/37364868/BRANDERHORST-DOCUMENT-2020.pdf?sequence=1.
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/37364868/BRANDERHORST-DOCUMENT-2020.pdf?sequence=1.
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conséquences de la déplétion des ressources et du changement climatique ou devrions-nous 

essayer d’atténuer ces risques56 ? 

« [L’effondrement est] le processus à l’issue duquel les besoins de base (eau, 

alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne sont plus fournis (à un 

coût raisonnable) à une majorité de la population par des services encadrés 

par la loi57. » 

Les liens entre risques systémiques et sécurité 

Cette section se concentre sur le lien entre la sécurité des États, telle que définie par 

Omand, et les risques systémiques. Elle fournit deux illustrations de cette relation ; la première 

porte spécifiquement sur la relation entre croissance économique et ressources naturelles. Le 

deuxième exemple traite du lien entre le changement climatique et la sécurité mondiale. 

L'objectif est de démontrer que les risques systémiques constituent une menace pour la sécurité 

de l'État et, par conséquent, doivent être considérés comme faisant partie du champ 

d'application du travail de renseignement. 

Croissance et ressources naturelles 

La fin de la guerre froide a emporté avec elle un vieux paradigme géopolitique. 

Fukuyama a même prophétisé la fin de l'histoire avec la victoire du capitalisme et des 

démocraties libérales occidentales58. Cependant, la multiplication des conflits régionaux, la 

montée des réseaux terroristes et la rivalité acharnée entre les États-Unis et la Chine pourraient 

être des arguments pour contester cette hypothèse59. Ce qui est difficilement discutable, c'est la 

victoire du capitalisme comme modèle économique. C'est désormais un paradigme 

supranational avec ses institutions défendant ses intérêts60. Malgré ses évolutions, il repose 

toujours sur la propriété privée des moyens de production et la maximisation de la plus-value 

par l'optimisation des coûts, une intégration verticale61 et l'innovation incrémentale. Le principal 

indicateur de succès, selon la plupart des économistes, est la croissance ; par conséquent, la 

                                                 
56 Jean Marc Jancovici, Dormez Tranquille Jusqu’en 2100 : Et Autres Malentendus Sur Le Climat et 

l’Énergie (Odile Jacob 2015). 
57 Yves Cochet, “L’effondrement, Catabolique Ou Catastrophique ?” (Institut MomentumMay 27, 2011) 

<https://www.institutmomentum.org/l> accessed July 24, 2020. 
58 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man. (Penguin 1992). 
59 Fukuyama a été largement mal interprété. Sa thèse était que les régimes totalitaires pourraient réapparaître mais 

qu'au final, la démocratie était supérieure aux autres organisations politiques. 
60 Ignacio Ramonet, “Disarming the Markets” (Le Monde Diplomatique December 1, 1997) 

<https://mondediplo.com/1997/12/leader> accessed July 28, 2020. 
61 John Kenneth Galbraith, The New Industrial State. (Boston Houghton Mifflin 1978). 

https://www.institutmomentum.org/l
https://mondediplo.com/1997/12/leader
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plupart des décideurs politiques sont désireux de la soutenir à tout prix62. Cependant, il existe 

une forte corrélation positive entre la croissance économique et la quantité de ressources 

consommées63, donc si un État souhaite préserver son économie, il doit sécuriser l'accès aux 

ressources naturelles. Par conséquent, tout ce qui menace le flux de ces ressources dans le 

monde est un enjeu de sécurité économique. 

« Beaucoup étaient d'accord avec […] Harold Wilson lorsqu'il a affirmé, en 

novembre 1973, que les politiques menées par les pays producteurs [de 

pétrole] représentaient la plus grande menace pour la souveraineté 

britannique depuis l'invasion danoise il y a plus d'un millénaire64. » 

Si la consommation de ressources alimente la croissance économique, l'inverse est 

également correct. Plus précisément, sans croissance économique, le coût croissant d'extraction 

de ressources telles que le pétrole ne peut pas être soutenu65. Un autre facteur compliquant cette 

relation est la déconnexion entre l'orthodoxie économique et la réalité physique. La plupart des 

théories sur la croissance et le développement date d'une époque où l'idée d'épuisement des 

ressources était inconcevable66. Par conséquent, les économistes ont tendance à négliger le coût 

de l'extraction des ressources ainsi que l'idée de leur fin67. Heinberg, a fourni un examen détaillé 

de l'état des réserves en ressources stratégiques ; la plupart d'entre elles ont atteint ou atteindront 

bientôt un pic de production entamant un cycle de déclin68. 

Il n'est pas surprenant que l'explosion de la dette publique et privée ait commencé à la 

suite des chocs pétroliers. Il existe un lien complexe entre notre système financier, la capacité 

à générer de la croissance et la production/consommation de ressources telles que le pétrole69. 

Avec des ressources de moins en moins abondantes, l’endettement est obligatoire pour financer 

l'exploration afin de trouver les réserves jusque-là négligées car moins concentrées et situées 

plus en profondeur. Dans le même temps, une croissance constante est requise pour rembourser 

le crédit et ses intérêts. Cependant, comme expliqué précédemment, plus de croissance 

                                                 
62 Philippe Bihouix, Le Bonheur Était Pour Demain : Les Rêveries d’Un Ingénieur Solitaire (Éditions Du Seuil 

2019) 162-173. 
63 Idid. 
64 Rüdiger Graf, Oil and Sovereignty: Petro-Knowledge and Energy Policy in the United States and Western 

Europe in the 1970s (Berghahn Books 2018) 7. 
65 Matthieu Auzanneau, “The EU Can Expect to Suffer Oil Depletion by 2030” (The Shift Project 2020) 

<https://theshiftproject.org/en/article/eu-oil-depletion-2030-study/> accessed July 28, 2020. 
66 Philippe Bihouix, Le Bonheur Était Pour Demain : Les Rêveries d’Un Ingénieur Solitaire (Éditions Du Seuil 

2019) 333. 
67 Ibid. 
68 Richard Heinberg, Peak Everything: Waking up to the Century of Declines (New Society Publishers 2007). 
69 Pablo Servigne and Raphaël Stevens, Comment Tout Peut S’effondrer : Petit Manuel de Collapsologie à l’Usage 

Des Générations Présentes (Éditions Du Seuil, DL 2015) 57-63. 

https://theshiftproject.org/en/article/eu-oil-depletion-2030-study/
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nécessite encore plus de ressources, créant un cercle vicieux. L'importance des ressources n'est 

pas nouvelle ; l'idée que les hommes s’affrontent pour leur contrôle est une notion bien connue 

en polémologie70. Depuis la révolution industrielle, l'industrialisation et la croissance 

économique nous ont conduit à déclencher des conflits principalement pour le contrôle des 

matières premières71. Maintenant que le capitalisme, en tant qu'idéologie, a vaincu le marxisme, 

Klare prédit une ère de guerre des ressources. Il utilise l’exemple de la guerre du Koweït pour 

illustrer sa thèse et fournit une liste des points chauds où les conflits pourraient se dénouer, en 

raison de la rareté des ressources72. La question qui reste en suspens est la suivante : qu'est-ce 

qui déclenchera la chute des dominos ? 

Dans leur étude de 2020, le Shift Project, un groupe de réflexion français dédié à la 

promotion d'une transition énergétique raisonnable et fondée sur la science, rapporte le cas du 

Venezuela qui a connu un pic de production de pétrole brut standard dès les années 200073. Fait 

intéressant, la crise sociale que le pays connait depuis des années a commencé après le pic de 

production et est devenue de plus en plus violente avec le déclin de la production de pétrole. Le 

même schéma s'applique à la Syrie et au Yémen74. Ces tensions internes, aggravées par d'autres 

facteurs endogènes (corruption généralisée, inégalités et manque de liberté), et des tendances 

exogènes (croissance mondiale faible, mondialisation et problèmes environnementaux) ont 

conduit à des crises importantes avec des conséquences internationales, telles que la 

déstabilisation de régions entières, la montée du terrorisme et de la pression migratoires mettant 

en péril la sécurité des États. 

Le changement climatique et la stabilité mondiale 

« Pas de sécurité véritable si la planète est ravagée par le changement 

climatique75. » 

Le changement climatique est la figure de proue des risques systémiques. Il y a une 

bonne raison à cela ; son impact pourrait être dévastateur. D'autres dégradations de notre 

environnement sont des problèmes graves et la plupart sont liées d'une manière ou d'une autre 

                                                 
70 Quincy Wright, A Study of War (University of Chicago Press 1942). 
71 John Edwin Bakeless, The Economic Causes of Modern War: A Study of the Period: 1878-1918 (Moffat 1921). 
72 Michael T Klare, Resource War: The New Landscape of Global Conflict (Henry Holt and Company 2002). 
73 Matthieu Auzanneau, “The EU Can Expect to Suffer Oil Depletion by 2030” (The Shift Project 2020) 

<https://theshiftproject.org/en/article/eu-oil-depletion-2030-study/> accessed July 28, 2020. 
74 Ibid. 
75 Anthony Charles Lynton Blair, “Concerted International Effort: Necessary to Fight Climate Change” (Number 

10 AddressFebruary 24, 2003). 

https://theshiftproject.org/en/article/eu-oil-depletion-2030-study/
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au changement climatique76. Cependant, aucun ne peut sonner le glas pour nos sociétés comme 

le changement climatique. L'un des indicateurs les plus critiques est le réchauffement 

climatique77 car quelques degrés pourraient changer la face du monde. Après tout, seuls quatre 

degrés Celsius séparent la dernière période glaciaire de l'époque préindustrielle78. Si quelques 

degrés signifient des changements aussi drastiques, chacun d’entre eux peut avoir des impacts 

dramatiques. 

Dans son article de 2008, Dupont répertorie les menaces potentielles pour la sécurité du 

fait du réchauffement accéléré de notre planète. Bien entendu, ces risques sont interconnectés 

et avec d'autres risques non directement liés au changement climatique. Par exemple, l'élévation 

du niveau de la mer, due à la fonte de la calotte glaciaire de l'Arctique, est une menace en soi, 

mais si l’on ajoute le risque pour la sécurité énergétique, les problèmes de migration et les 

conditions météorologiques extrêmes, les conséquences pourraient être terribles. Si on 

additionne à cela les questions d'instabilité économique et de guerre des ressources, l’adjectif 

catastrophique pourrait même être un euphémisme. Les zones les plus denses de la planète sont 

proches de la mer, de nombreuses centrales électriques sont également situées sur les côtes, et 

les pays en développement sont moins résilients et capables d'atténuer ces risques79. Servigne 

et Stevens rappellent à leurs lecteurs que de nombreuses crises démographiques, économiques 

et politiques importantes, à l'ère préindustrielle, ont été les conséquences des tendances 

climatiques80. Ils notent également que le rythme du changement climatique s'accélère, 

provoquant des conditions météorologiques encore plus extrêmes telles que des vagues de 

chaleur, des sécheresses, des tempêtes historiques et surprenantes. De plus, nous vivons déjà 

des extinctions massives, une baisse des rendements agricoles, des pandémies81, etc. 

Ces tensions pourraient très bien dégénérer en guerres. Dyer imagine une série de 

conflits en fonction de l'augmentation moyenne de la température. À l'aide de rapports rédigés 

par de hauts responsables de l'armée américaine, ainsi que de nombreux entretiens d'experts et 

de données de l'IPCCC, ce journaliste canadien propose une série de scénarios allant d'une 

                                                 
76 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Fifth Assessment Report” (Ipcc.ch2015) 

<https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/> accessed July 14, 2020. 
77 Ibid. 
78 Jean Marc Jancovici, “How Do the Present Temperatures Compare to the Past Ones?” (jancovici.comNovember 

1, 2004) <https://jancovici.com/en/climate-change/predicting-the-future/how-do-the-present-temperatures-

compare-to-the-past-ones/> accessed July 28, 2020. 
79 Alan Dupont, “The Strategic Implications of Climate Change” (2008) 50 Survival 29. 
80 Pablo Servigne and Raphaël Stevens, Comment Tout Peut S’effondrer : Petit Manuel de Collapsologie à l’Usage 

Des Générations Présentes (Éditions Du Seuil, DL 2015) 66-76. 
81 Ibid. 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
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augmentation de deux degrés à une augmentation de neuf degrés82. Même le scénario est 

inquiétant. Par exemple, l'Inde construit déjà un mur de deux mètres et demi sur trois mille 

kilomètres à sa frontière avec le Bangladesh pour empêcher les migrations dues à l'élévation du 

niveau de la mer83. Dans le reste du monde, les frontières et les institutions seront mises à rude 

épreuve. Même les pays les plus développés seront déstabilisés par l'insécurité alimentaire et 

les pressions migratoires, malgré leur puissance économique. Dans le même scénario 

conservateur, d'ici 2030, la frontière sud des États-Unis sera protégée par une clôture 

imprenable84. L'objectif sera d'empêcher un demi-million d'immigrants d'Amérique centrale 

d'affluer dans le pays chaque mois, car leurs patries seront devenues des déserts poussiéreux où 

les gangs disputeront les dernières richesses à des États défaillants, tandis que la malnutrition 

et les maladies ravageront les communautés85. Aux États-Unis, les inégalités économiques et 

les conséquences de la fermeture des frontières entraîneront de violentes émeutes raciales et 

ethniques, faisant des milliers de morts86. Des scénarios plus extrêmes imaginent un monde où 

des États aux abois utilisent des armes de destruction massive pour vaincre leurs rivaux et 

sécuriser les derniers endroits sur terre où il est encore possible de vivre. D'autres chapitres 

décrivent des mesures extrêmes pour faire face au changement climatique telles que la géo-

ingénierie aux externalités négatives supérieures aux bénéfices espérés87. La majeure partie du 

livre, basée sur des rapports précédents du GIEC et des données du début des années 2000, 

dépeint des conséquences désastreuses et aucune possibilité réelle de maintenir nos sociétés 

telles qu'elles sont aujourd'hui. 

Conclusion 

Cette première partie s'est concentrée sur deux concepts principaux, la nature du 

renseignement et les risques systémiques. Les deux sont des notions débattues, mais grâce à 

l'examen de la littérature, un consensus est possible. Le renseignement, qu’il soit déconnecté 

des dirigeants ou à leur service, vise à améliorer la qualité de la prise de décision. Par 

conséquent, si l'on considère que l'objectif de nos hommes politiques est d'assurer la pérennité 

                                                 
82 Gwynne Dyer, Climate Wars: The Fight for Survival as the World Overheats (Oneworld Publications, Cop 

2008). 
83 Ibid 38. 
84 Ce livre a bien été publié en 2008. 
85 Ibid 775-783. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 



Comment la communauté du renseignement doit-elle évoluer à l’ère des risques systémiques ? 

 

16 
 

et le succès des États qu'ils dirigent, alors, par association, le renseignement vise à préserver la 

prospérité de l'État et de sa population. 

Les risques systémiques sont des aléas mondiaux, interconnectés et illimités ; ils sont 

capables d'exercer une pression considérable sur les communautés et les institutions. La plupart 

de ces menaces sont contenues dans un nexus énergie-environnement-économie et devraient 

être traitées comme un problème unique. Le changement climatique est principalement le 

résultat d'une croissance économique exponentielle se nourrissant de ressources non 

renouvelables. Les impacts potentiels de telles menaces pourraient être dramatiques et mettent 

en péril la sécurité et l'existence des États. 

Les services de renseignement et autres agences de sécurité sont conscients de certaines 

de ces menaces. Cependant, ils semblent incapables de proposer des conseils clairs et 

exploitables ou même de prendre en compte ces risques dans leur évaluation des situations 

pratiques. L'étude de cas qui suit, sur le « Printemps arabe », illustre bien ces lacunes. 
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Le « Printemps arabe » : étude de cas 

En 2017, Dahl fait l’hypothèse que les professionnels du renseignement gagneraient à 

dépasser « l'analyse par anecdote ». Il déplore la prévalence des méthodes quantitatives au 

détriment de la recherche qualitative88. De même, Margolis soutient que les outils quantitatifs 

ne sont « que » probabilistes et ne peuvent pas proposer d'estimations ni de solutions 

exploitables89.  

Pour Dahl, les études de cas sont un formidable outil pour remédier à cette lacune. Plus 

que des descriptions narratives, elles sont utiles pour décrire des phénomènes complexes. Pour 

la CR, ils permettent l'étude de situations spécifiques ainsi que l'examen des conséquences plus 

larges de son action. De plus, ils offrent des pistes pour concevoir des développements futurs90. 

Par conséquent, pour faire la lumière sur la relation entre les risques systémiques et 

l'analyse du renseignement, le cas du « Printemps arabe » est utile pour comprendre ce que les 

services de renseignement ont manqué et sur quoi ils devraient se concentrer à l'avenir. 

Résumé du « Printemps arabe » 

Le « Printemps arabe » est une série de manifestations et de révoltes qui ont déstabilisé 

le Maghreb et le Moyen-Orient entre 2010 et 201191. Poussés à bout par le marasme économique 

et appelant à des réformes démocratiques, des milliers de manifestants ont battu le pavé malgré 

la répression violente des autorités. L’ampleur du mouvement fut une surprise pour beaucoup 

d’observateurs92 93. Ce qui était décrit comme mouvement de protestation et de libération 

analogue à l’émancipation pacifique des pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est du bloc 

                                                 
88 Erik J Dahl, “Getting beyond Analysis by Anecdote: Improving Intelligence Analysis through the Use of Case 

Studies” (2017) 32 Intelligence and National Security 563. 
89 J Eli Margolis, “Estimating State Instability,” Studies in Intelligence: Vol. 56, No. 1 (Journal of the American 

Intelligence Professional 2012). 
90 Erik J Dahl, “Getting beyond Analysis by Anecdote: Improving Intelligence Analysis through the Use of Case 

Studies” (2017) 32 Intelligence and National Security 563. 
91 Encyclopedia Britannica, “Arab Spring | Pro-Democracy Protests,” Encyclopædia Britannica (2015) 

<https://www.britannica.com/event/Arab-Spring>. 
92 Assem Dandashly, “The EU and the Southern Neighbors in the Wake of the Arab Spring the Democracy-

Security Dilemma,” Canadian Political Science Association (2013) <https://www.cpsa-acsp.ca/papers-

2013/Dandashly.pdf> accessed June 10, 2020. 
93 Jeff Goodwin, “Why We Were Surprised (Again) by the Arab Spring” (2011) 17 Swiss Political Science Review 

452. 
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soviétique, a finalement déçu les espoirs de l’Occident en donnant naissance à une série de 

conflits armés qui ont déstabilisé la région et le monde pour des années94. 

Suite à l'auto-immolation d'un vendeur de rue en décembre 2010 en Tunisie, des 

manifestations ont éclaté dans différentes villes du pays pour réclamer plus de justice sociale. 

Malgré une réponse violente de la police tunisienne, ainsi que des concessions économiques et 

politiques, les manifestants ont réussi à forcer le président Ben Ali à démissionner en janvier 

2011, après vingt-quatre ans au pouvoir95. Le même scénario s'est répété en Égypte avec la 

destitution du président Hosni Moubarak en février 2011, après trente ans de règne sur le pays96. 

Rapidement, d’autres soulèvements ont vu le jour dans les pays voisins. Certains d’entre 

eux ont réussi à calmer la révolte grâce à des concessions économiques et politiques, comme 

l'Algérie. Pour d'autres, la situation s'est rapidement aggravée à mesure que la violence 

s'intensifiait et que de véritables guerres civiles éclataient. Dans l'ensemble, ces révolutions ont 

principalement conduit à l'instabilité et alimenté les antagonismes dans la région ; Chiites contre 

Sunnites, laïcité contre fondamentalisme religieux et autocratie contre démocratie97. Daesh et 

d'autres groupes terroristes ont profité de ces conflits pour gagner du terrain et de l'influence. 

Ils ont ravagé le monde par des vagues d’attentats, des campagnes de sédition et par la conquête 

de territoires entiers où ils ont appliqué la charia98.  

La communauté internationale a adopté une position quelque peu ambivalente en 

soutenant de manière asymétrique les rebelles99. Si les États-Unis ont rapidement soutenu les 

manifestants, l'UE a été plus lente à répondre et a même commencé par soutenir son allié en 

Tunisie100 101. Face à la violence contre les manifestants et les rebelles, l'OTAN est intervenue 
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en Libye, en soutenant les insurgés, mais des luttes politiques ont empêché la même stratégie 

en Syrie, où la violence n'a cessé d'augmenter102. Au Yémen, la situation a lentement dégénéré 

en un conflit généralisé entre différents groupes ethniques provoquant ce qui a été qualifié de 

« pire crise humanitaire au monde »103. Des migrants, essayant d'échapper à la misère, à la 

guerre et à la mort, ont envahi les États voisins et franchi les frontières méridionales de l'UE, 

ce qui a fait le jeu des populistes de tout bord. 

Le consensus est le suivant : peu de personne avait prévu le « Printemps arabe ». Ce 

manque de clairvoyance a empêché les pays occidentaux de réagir de manière adéquate et 

d'atténuer les conséquences les plus drastiques. Comme l'a souligné Goodwin, la plupart des 

pays qui sont tombés dans le chaos et dont les dirigeants ont dû démissionner étaient considérés 

comme stables avant les soulèvements104. L'effondrement soudain de ces régimes a été une 

surprise pour les dirigeants occidentaux qui n'ont pas su comment y réagir. Goodwin poursuit 

en affirmant que la plupart des révolutions sont imprévisibles, car l'étincelle déclenchant un 

soulèvement pourrait ne jamais se produire. Ainsi, il ne faudrait pas être trop sévères dans 

l’examen du travail de la CR, des diplomates et des politiques qui n'avaient pas prévu le 

« Printemps arabe »105. Il y a toujours un risque de biais de rétrospection lorsque l’on analyse 

des évènements historiques106. 

Néanmoins, au moins deux arguments sont en faveur de la théorie d’un d'échec dans 

l'évaluation de la stabilité des pays touchés par le « Printemps arabe ». Le premier est l'existence 

d'une évaluation des renseignements européens de juillet 2007, qui mettait spécifiquement en 

garde contre un effondrement potentiel en cascade des régimes autoritaires dans la région. Le 

second argument est que les chercheurs en risques systémiques peuvent clairement décrire la 

réaction en chaine qui a conduit aux soulèvements. Les étapes sont claires et auraient dû susciter 

l'intérêt de la CR, au moins quelques mois avant le début de la crise en Tunisie. 
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Le « Printemps arabe » : risques systémiques pour débutant 

Dans sa première partie, cette étudie a donné une définition des domaines concernés par 

les risques systémiques ; il s'agit principalement d'un nexus entre l'énergie, l'environnement et 

l'économie/la politique. Tous ces facteurs ont eu un rôle à jouer dans le déroulement du 

« Printemps arabe ». Cependant, il faut laisser de côté l’image des dominos tombant les uns 

après les autres dans une belle une ligne causale. Ce qui s'est passé au Moyen-Orient et au 

Maghreb s'apparente davantage à un système fluvial où plusieurs cours d'eau convergent vers 

le principal, le rendant plus large et plus puissant. Néanmoins, des moments clés ressortent dans 

le dénouement de ces événements. Le premier est facile à identifier : il s'agit de la crise 

financière mondiale de 2008. Le second est potentiellement moins célèbre, mais est essentiel 

pour comprendre les raisons qui ont conduit les manifestants à contester plusieurs décennies de 

leadership autocratique. Ce sont les vagues de chaleur et les sécheresses successives qui ont 

successivement ravagées la Russie et la Chine en 2010 et 2011. Enfin, il est essentiel de 

reconnaître le rôle des hydrocarbures ; le volume des réserves disponibles a joué un rôle dans 

la capacité des gouvernements à désamorcer la colère de leur population. 

Après les chocs pétroliers du début des années 70, le boom économique, qui avait tant 

profité à des pays comme les États-Unis, l'Europe occidentale et le Japon, s'est arrêté net107. 

Face au ralentissement de leurs économies et aux luttes sociales qui en ont découlé, les 

politiques et leurs conseillers économiques ont trouvé leur salut dans l’endettement108. Qu'elle 

soit publique ou privée, le volume de la dette n'a cessé d'augmenter au cours des années 

suivantes109. Dans leur étude historique détaillée, Reinhart et Rogoff démontrent que les niveaux 

d'endettement non contrôlés sont dangereux et susceptibles d'évoluer vers un krach financier 

ou une crise de la dette souveraine110. C’est ce qui s'est produit entre 2007 et 2008 aux États-

Unis ; le niveau de la dette privée avait atteint un cap ahurissant : 225% du PIB alors que 

l’endettement public représentait 60% du PIB111. La tristement célèbre crise des subprimes était 
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prête à commencer. Cependant, aussi fragiles soient-ils, les châteaux de sable ne s'effondrent 

pas d'eux-mêmes ; ils ont besoin d'aide. Dans le cas du krach de 2008, l’étincelle provient, en 

partie, du choc pétrolier de 2007112. La production de pétrole conventionnel a atteint un pic en 

2007113, entraînant un ralentissement économique114 qui a mis en péril les capacités de nombreux 

ménages américains à rembourser leur crédit immobilier. Ce qui a suivi appartient à l’Histoire. 

Dans les premiers mois qui ont suivi le choc initial, la contamination de l'économie 

mondiale a conduit de nombreuses personnes et organisations à la faillite115. Des régions 

entières ont vu leur économie s'effondrer. Des pays comme les « PIGS » européens ont été 

gravement touchés et même des économies majeures comme l'Allemagne ont accusé le coup116. 

Les pays en développement ont également connu un ralentissement en raison de la baisse des 

investissements directs étrangers (IDE) et du nombre de touristes117. Parmi eux se trouvaient les 

États où le « Printemps arabe » a eu lieu. Une telle contamination a été rendue possible par la 

complexité croissante et l'interconnexion de notre système financier118. Les accords de Bâle sont 

une bonne illustration de cette évolution ; le premier règlement, en 1998, ne comptait que 30 

pages, le second, en 2004, 347, le troisième 616 en 2010. Cette inflation continue est une 

illustration simple de la complexité toujours croissante de notre système financier. De plus, 

l'innovation technique a également permis aux transactions de se produire à une fréquence 

élevée, permettant une explosion littérale du volume des opérations. Si on ajoute à cela une 

concentration grandissante des acteurs financiers (au Royaume-Uni, les trois plus grandes 

banques ne détenaient que 50% du marché en 1997 mais 80% en 2008119) et la dérégulation 

massive (ex : l'abrogation du Glass-Steagall Act en 1999), les risques que font peser les marchés 
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financiers sur le monde sont substantiels. L'instabilité et l'interdépendance de la finance 

moderne ont permis à une crise nationale de devenir mondiale et de semer la misère et le 

mécontentement dans de nombreux pays. 

Fait intéressant, lorsque la crise a commencé à se propager à l'échelle mondiale, certains 

ont considéré que l'exposition du Maghreb et de ses voisins comme minime120. Les analystes de 

marché d'Euromonitor ont même affirmé que les marchés financiers d'Afrique du Nord étaient 

« isolés » de la crise121. Ce genre de commentaire est un excellent exemple de l'incapacité à 

concevoir un événement comme dans un système complexe. En Tunisie, la crise de 2008 a 

entraîné une baisse de plus de trois points du PIB par habitant122. Les usines et l'industrie textile 

ont subi le choc du fait de fermetures d'entreprises et d’annulations de commandes123. Les « 

canaux de transmission » qui ont permis à la crise d'atteindre la Tunisie sont sa dépendance à 

la santé économique européenne (notamment via les IDE) et au commerce international. De 

plus, la flambée des taux d'intérêt a empêché le pays d'emprunter suffisamment d'argent pour 

alimenter sa croissance124. En conséquence, le chômage a grimpé en flèche ainsi que le coût de 

la vie. Cependant, comme l'a noté un rapport du Carnegie Endowment for International Peace 

de 2011, la situation macroéconomique de la Tunisie n'était pas pire que celle de ses voisins. 

La croissance économique est rapidement revenue à 5% en 2010 et la crise semblait être 

oubliée125. Cependant, certains problèmes inhérents à la société tunisienne s'étaient aggravés. 

Ce fut notamment le cas du chômage endémique des jeunes, de la corruption et des inégalités. 

Si l’Algérie n’a pas connu le même destin que la Tunisie126, l’Égypte a été également 

ébranlée par cette crise127, a subi une récession importante mais a retrouvé sa croissance d’avant 

crise dès 2010128. Le même scénario s’est répété en Lybie, en Syrie et au Yémen129. Le Maroc, 
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au contraire, n’est pas parvenu à retrouver son dynamisme antérieur au krach boursier130. Si tous 

ces pays ont souffert à des degrés variables de la crise financière, il est important de noter que 

ceux qui s’en sont relevés ont tout de même dû affronter des manifestations conséquentes du 

fait de problèmes relevant de la microéconomie. Les inégalités, le chômage des jeunes, le poids 

de la dette privée et la corruption ont été aggravés par la crise de 2008. Malgré tout, elle n’est 

pas suffisante pour expliquer pourquoi certains régimes ont réussi à faire face aux 

revendications de leur population alors que d’autres ont dû se résoudre à la violence. 

Le deuxième facteur clef, pour comprendre pourquoi des dirigeants ayant régné sur leur 

pays durant des décennies ont soudainement dû faire face à une opposition radicale, est le 

changement climatique. Selon le GIEC, l’impact de l’activité humaine sur le climat de la Terre 

est avéré et la rapidité du changement climatique est historique131. La partie précédente a décrit 

les risques d’un réchauffement continu, mais les conséquences du changement climatique se 

font déjà sentir dans le monde entier. L’ouragan Sandy, qui a pris par surprise la ville de New 

York et sa région, était certainement le résultat de la montée du niveau et de la température des 

océans132. Plus récemment, les feux de brousse exceptionnels qui ont touché l’Australie étaient 

certainement une autre conséquence du changement climatique, combinée à une gestion 

désastreuse des forêts133. 

Si ces évènements ont eu des conséquences graves pour les régions qui les ont subis, 

l’interconnexion qui définit notre monde conduit à ce que ce type de catastrophe ait des 

répercussions bien au-delà des territoires où elles ont eu lieu. Dans le cas de l’Australie par 

exemple, du fait de l’échelle jusque-là inégalée du désastre, l’opinion publique pourrait se 

retourner contre l’industrie du charbon. Étant l’un des plus gros exportateurs de charbon, si 

l’Australie prenait la décision de réduire sa production, cela deviendrait un défi énergétique 

pour les importateurs de charbon comme la Chine134. Ces États seraient ainsi forcés de se tourner 

vers d’autres sources d’énergie, certainement le pétrole ou le gaz, pressurant ainsi d’avantage 

les marchés internationaux en faisant augmenter les prix de l’énergie. De ce fait, les économies 
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fragiles, incapables de s’adapter à cette nouvelle donne, pourraient bien entrer en récession et 

risquer des mouvements sociaux. Cette schématisation n’est pas qu’une simple fiction 

politique ; c’est exactement ce qui s’est déroulé entre 2010 et 2011 et ce fut une des causes du 

« Printemps arabe ». 

Durant l’été 2010, à environ quatre mille kilomètres de Tunis, la Russie et une bonne 

partie de l’hémisphère nord ont connu des vagues de chaleurs records135. Ces niveaux de 

chaleurs, bien qu’exceptionnels pour ces pays, étaient proches des prédictions des spécialistes 

du climat qui avaient mis en garde contre les risques du changement climatique136. Pour la 

Russie, cela a conduit à des sécheresses et des feux de forêts mais surtout à une production 

agricole réduite de moitié137. En temps normal, la Russie produit environ cent millions de tonnes 

de céréales par an dont une partie conséquente est exportée138. Si ces exportations ne 

représentent que quelques pourcents de la production globale, elles pèsent beaucoup dans les 

échanges commerciaux internationaux139. Les céréales sont généralement consommées dans le 

pays de production, seuls 10% sont vendues sur les marchés mondiaux et déterminent ainsi les 

prix appliqués dans le monde entier140. La Russie, malgré un faible volume exporté, représente 

tout de même 10% des céréales exportées sur Terre141. En juillet 2010, du fait de la vague de 

chaleur, la Russie a pris la décision de ne rien exporter cette année-là142. Ainsi, en une nuit, le 

prix des céréales a bondi (le blé a gagné 30%) et a continué de croître durant le reste de 

l’année143. 

L’année suivante, la Chine a également subi des sécheresses exceptionnelles144. Huit 

provinces ont rencontré des difficultés pour produire du blé durant la pire sécheresse que le 
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pays avait connu depuis soixante ans145. Pour limiter l’impact de la crise, la République 

Populaire a massivement importé du blé, causant par la même occasion une nouvelle 

augmentation des prix146. Il faut aussi rappeler, qu’au même moment, le prix du baril de pétrole 

avoisinait, une nouvelle fois, des niveaux records147. Suite à la crise de 2008, les cours s’étaient 

logiquement effondrés148 car la demande avait également grandement diminué. Cependant, en 

2010, les prix étaient déjà proches de leur niveau d’avant crise, environ 100 dollars le baril149. 

Les cours de l’or noir et des céréales étant corrélés positivement150 151, du fait de mécanismes 

inflationnistes mais aussi des besoins de pétrole dans l'agriculture152. De plus, quand les prix 

des céréales augmentent, les autres ressources alimentaires ont tendance à leur emboîter le pas 

à cause d’interdépendances et de stratégies financières mises en place par des traders cherchant 

à sécuriser leurs actifs153. Ainsi, en 2011, le monde qui continuait à se remettre de la crise de 

2008, s’est vu frappé par une instabilité des prix de l’énergie ainsi que par une crise climatique 

conduisant à des prix anormalement élevés pour les céréales et autre denrées alimentaires. 

Pour des pays comme la Tunisie et l’Égypte, ce fut de terribles nouvelles. Ces nations 

sont des importateurs « structuraux » de nourriture154. L’Égypte est le plus gros importateur de 

blé au monde et la Tunisie doit acheter la moitié des céréales que sa population consomme155. 

En temps normal, de telles augmentations de prix sont compensées par les recettes des 

exportations ou du tourisme, mais, à la suite de la crise de 2008, ces dernières ont nettement 

décru156. De plus, ni l'Égypte ni la Tunisie ne pouvaient compter sur les exportations 

d'hydrocarbures pour profiter de la flambée des prix. En conséquence, les deux pays ont connu 

une forte inflation des prix alimentaires qui a accablé la partie la plus pauvre de leur population. 
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Début 2011, l'alimentation représentait 20% du budget des ménages égyptiens et atteignait une 

part deux fois plus importante pour les moins fortunés157. Avec une économie à peine sortie de 

la crise financière et des États en proie à la corruption et à l'incompétence, il y avait peu de 

chances de trouver une solution pour alléger le fardeau des populations. 

Si les réserves de pétrole ont épargné des pays comme l'Algérie, le destin de la Tunisie 

ou de l'Égypte ; il est essentiel de remarquer que de telles richesses peuvent aussi être une 

malédiction. 

Dans son étude 2020, le Shift Project est parvenu à acheter une base de données à l'une 

des principales sociétés de veille concurrentielle de l'industrie pétrolière, Rystad Energy. En 

analysant ces données, on peut comprendre pourquoi des pays comme le Yémen ou la Syrie se 

sont effondrés alors que l'Algérie a tenu bon. Après tout, ces trois pays ont des réserves de 

pétrole et de gaz, mais seul le gouvernement algérien a réussi à se maintenir au pouvoir sans 

effusion de sang. Il s'avère que le Yémen et la Syrie ont atteint leur pic de production de 

combustibles fossiles plus tôt que l'Algérie. Le volume de production a commencé à chuter 

fortement après 1999 en Syrie et après 2003 au Yémen158. L'Algérie n'a atteint son pic qu'entre 

2009 et 2011159. Par conséquent, ni le Yémen ni la Syrie n'ont pu utiliser leurs réserves 

d’hydrocarbures pour subventionner leur économie, alors que l'Algérie était encore en mesure 

de le faire. De plus, lorsque l'ensemble de l'économie d’un pays repose sur les exportations de 

combustibles fossiles, la baisse de la production est généralement suivie de problèmes 

économiques puis de troubles sociaux160. Ainsi, la Syrie et le Yémen étaient déjà affaiblis par 

la baisse des revenus pétroliers lorsque les événements menant au « Printemps arabe » ont eu 

lieu. Dans le cas de la Libye, la production pétrolière s'est effondrée après le début de la guerre 

civile161. Si la production doit encore retrouver ses niveaux de 2010, il est plus compliqué de 

faire un parallèle entre une baisse des réserves de pétrole et le début du soulèvement. 

Cette section a fourni des arguments permettant de relativiser la nature soudaine du 

« Printemps arabe », une série de révolutions motivées par un désir de liberté, de démocratie et 

de progrès. Si ces aspirations étaient suffisantes pour pousser des milliers de personnes dans la 
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rue malgré des répressions brutales, alors de nombreux soulèvements auraient déjà dû voir le 

jour. Ce qui s'est passé en Afrique du Nord et au Moyen-Orient est la conséquence d'un 

ensemble de facteurs qui ont exacerbé les mécontentements face à la baisse du niveau de vie 

dans ces pays. Limiter l'analyse du « Printemps arabe » à ces facteurs physiques et 

géographiques serait une erreur, mais ils ont joué un rôle important. Si Goodwin a raison de 

souligner que l'étincelle qui a mis le feu à la région n'aurait peut-être jamais eu lieu ; les 

conditions pour le soulèvement étaient présentes et tout autre événement aurait pu déclencher 

la révolte. 

La série de circonstances qui a conduit aux soulèvements correspond à la définition des 

risques mondiaux fournie par Renn et s'inscrit dans le nexus énergie-économie-écologie décrit 

par Odum. La crise économique de 2008 est la conséquence de notre système économique 

complexe, incontrôlé, endetté qui a été enflammé par notre dépendance énergétique aux 

énergies fossiles. De même, la crise alimentaire qui a frappé l'Afrique du Nord est aussi le 

résultat de l'incompétence politique, du changement climatique et de la marchandisation de 

l'énergie. Ces facteurs combinés et interdépendants ont jeté les bases des troubles sociaux dans 

la région. 

Pour en revenir à la thèse de Godwin selon laquelle de tels soulèvements sont 

imprévisibles ; cette section démontre que les signes étaient là depuis le début. Ce n'est pas un 

biais rétrospectif de dire que quiconque, en septembre 2010, avait accès à des informations 

libres de droit décrivant un avenir compliqué pour la région. Les agences de renseignement, 

généralement mieux informées que l'observateur moyen, auraient dû capter certains de ces 

signaux faibles et s'engager dans des analyses plus approfondies de la situation. Après tout, le 

« Printemps arabe » s’est produit dans une région du monde particulièrement stratégique. On 

pourrait s'attendre à ce que la CR surveille de près une zone responsable de plus d'un tiers de la 

production mondiale de pétrole en 2010162. 

Le « Printemps arabe » : un échec du renseignement ? 

Les cas où la CR fait défaut aux politiques ou aux chefs militaires sont nombreux. 

L'attaque de Pearl Harbor, la guerre du Yoon Kippour ou les armes de destruction massive 

irakiennes sont d'excellentes illustrations de certaines des lacunes, des biais cognitifs et de la 

complexité inhérente au travail de renseignement. Dans le cas du « Printemps arabe », la plupart 
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des critiques soulignent que ni les analystes politiques ni les agences de renseignement locales 

ou étrangères n'ont vu venir la crise163. Ce n’est pas tout à fait vrai. Au moins un rapport de 

renseignement a mis en garde contre la fragilité de la région164. Cependant, à la lecture de 

l'analyse, aucune des causes réelles qui ont conduit aux soulèvements n’est mentionnée. 

Néanmoins, le rapport a décrit avec précision les conséquences du « Printemps arabe »165. La 

confusion de l'UE quant à la stratégie à adopter face aux révolutions implique que ces 

avertissements sont tombés dans l'oubli après juillet 2007. 

Avant de plonger dans l'examen de ce rapport, cette section fournira une brève typologie 

des échecs du renseignement. Il est utile de comprendre quelles sont les erreurs et les lacunes 

courantes qui menacent un analyste lors de la rédaction d'une analyse. De plus, une fois ce type 

de défaillances clarifié, il sera plus facile d'évaluer les forces et faiblesses du rapport 

partiellement déclassifié sur les « Scénarios du pire pour le Proche Orient ». 

Défaillances du renseignement : une typologie 

« L'échec [du renseignement] peut impliquer soit un échec de la communauté 

du renseignement à produire les renseignements dont les décideurs ont 

besoin, soit un échec de la part des décideurs à agir sur ces renseignements 

de manière appropriée166. » 

Gentry propose une typologie simple construite sur une dichotomie 

« avertissement/réponse ». Il propose également trois niveaux de défaillance : menace, 

opportunité, vulnérabilité167. Dahl et Gentry font peser un lourd fardeau sur les décideurs, car 

ils agissent sur la base des renseignements qu'ils ont reçus. Ainsi, il semble qu'une 

responsabilité importante de l'échec du renseignement repose sur les épaules de non-spécialistes 

de ce domaine. Même avec des conseillers, certains sujets peuvent être trop complexes pour 

être pleinement compris. Par conséquent, il peut être affirmé qu'il est de la responsabilité de la 

CR de s'assurer que les informations communiquées soient aussi claires et exploitables que 

possible. 
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Même en laissant de côté la relation avec leur consommateur, la CR a encore beaucoup 

de possibilité de commettre des erreurs et ne pas produire d'analyses de qualité. À chaque étape 

du cycle du renseignement, il existe un risque de manquer une information, de négliger certaines 

données ou de ne pas transmettre ses conclusions de manière efficace. Comme le note Dahl, il 

existe plusieurs « écoles » lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi le renseignement peut échouer168. 

Les « traditionalistes » considèrent le renseignement comme un défi où les 

professionnels ne disposent que de quelques heures par jour pour analyser une énorme quantité 

d'informations, ne représentant qu'une petite partie des données disponibles. On pourrait 

facilement être d'accord avec ce point de vue à notre époque, où Internet et les métadonnées 

inondent littéralement des analystes169. Selon Dahl, les « traditionalistes » pensent que les 

échecs sont inévitables ; par conséquent, la CR ne devrait pas en être tenue responsable170. 

La deuxième école estime que la structure des agences de renseignement est la cause 

première de leurs échecs. Ces « réformistes » prônent une réforme des processus et de 

l'organisation pour faciliter le travail de la CR et contrebalancer les limites cognitives et les 

biais dans les analyses. Ici, des réformes structurelles précises et des processus innovants sont 

les clés pour obtenir de meilleurs résultats171. 

La dernière école décrite par Dahl est beaucoup plus dure avec la CR. Les 

« contradicteurs » pensent que les échecs sont les conséquences du manque d'efforts et de 

talents des praticiens du renseignement et de leurs clients. Ils se concentrent principalement sur 

les étapes de recueil d’information, où ils situent l'origine de la plupart des échecs172. 

Dahl rejette ces théories173 et soutient que l'intelligence échoue principalement 

lorsqu'elle manque de « précision » et « exploitabilité ». Sans précision, un rapport ne 

transmettra pas la bonne quantité et le bon type d'informations, les rendant inutiles. Sans 

exploitabilité, les décideurs pourraient ignorer l'avertissement174. Omand a un point de vue 
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similaire et exhorte la CR à structurer le flux d'informations envoyé au décideur. C'est le moyen 

le plus sûr de s'assurer que l'analyse du renseignement sera exploitable et utile175. 

Résumé du rapport 

Le rapport « Worst Case Scenarios for the Narrower Middle East » est le résultat des 

travaux de la Single Intelligence Analysis Capacity (SIAC). Cette entité est la combinaison de 

plusieurs agences européennes de sécurité et de renseignement176. Dans l'UE, il existe deux 

principales entités de renseignement : le EU Situation Centre (SITCEN) et le EU Military Staff 

Intelligence Division (EUMS INT). Le premier se concentre sur l'analyse du renseignement 

civil et le second sur la partie militaire. Le SIAC rassemble ces deux entités en une seule 

organisation offrant des analyses dites « all-sources »177. En 2007, ces rapports ont été distribués 

au Comité politique et de sécurité, qui réunissait les ambassadeurs des États membres de l'UE178. 

En outre, ces documents étaient également à la disposition des membres du Conseil des affaires 

étrangères et du Conseil européen. 

La partie déclassifiée du rapport a été publiée en 2017 et a fourni six pages d'analyse. 

Cela commence par le classique « Points Clés » puis continue avec un examen détaillé du 

« scénario du pire ». Selon Arcos et Palacios, le rapport fait partie d'un projet dont le but était 

d'explorer différentes menaces pour l’UE et ce qui pourrait les déclencher179. Dans le cas de 

cette évaluation, l'hypothèse était que la plupart des régimes au Moyen-Orient étaient moins 

stables que prévu et que des facteurs politiques, sociaux et géographiques pourraient conduire 

une crise qui se propagerait dans la région entière. Le rapport a été achevé en quatre mois et 

publié le 12 juillet 2007. Presque quinze ans plus tard, force est de constater que ce rapport a 

bien prédit le « Printemps arabe » et la plupart de ses conséquences. Cependant, étant donné la 

surprise générale au début du soulèvement, on ne peut qu'admettre que le rapport n'a pas atteint 

son objectif de préparer les pays de l'UE à l'éventualité de tels événements. 
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Les « Points Clés » décrivent une région où une crise locale pourrait déborder et « 

prendre rapidement un caractère régional »180. De telles turbulences ne conduiraient pas à ce 

que les États occidentaux appellent le progrès, car leur modèle n'est pas susceptible d'être adopté 

dans la région181. Au contraire, le « néo populisme, enraciné dans l'islamisme politique et 

fortement anti-occidental […] », profiterait aux acteurs non étatiques conduisant à « […] la 

désintégration sociale, voire le chaos, [...] dans plusieurs pays de la région ». Les conséquences 

de tels soulèvements seraient une perte d'influence de l'Occident dans la région, provoquant une 

potentielle « perturbation des approvisionnements énergétiques », « une augmentation du 

terrorisme anti-européen » et « une augmentation du nombre de réfugiés et de migrants tentant 

d'entrer dans l'Union Européenne ». Prévision précise s’il en est. 

Le corps de l'évaluation fournit des informations supplémentaires. L'introduction 

présente une hypothèse simple ; le Moyen-Orient pourrait connaître des évolutions 

significatives alors que la région lutte pour atteindre la « modernité »182. Deux scénarios 

potentiels sont possibles ; le scénario du « best case » est une transition vers les normes 

occidentales tandis que le « worst case » présente un Moyen-Orient isolé en contradiction avec 

les intérêts occidentaux183. L'évaluation détaille ensuite les menaces de ce dernier – risque 

énergétique, terrorisme, crise des réfugiés et perte d'influence – et détaille les différents acteurs, 

en prenant le temps de présenter les entités non étatiques les plus importantes184. 

La partie suivante contextualise la région et explique comment une crise locale pourrait 

dégénérer et engloutir l'ensemble du Moyen-Orient185. De l'absence de conscience nationale aux 

enjeux transfrontaliers et à l'impuissance de la plupart des régimes, le SIAC dépeint une région 

où le sectarisme et le tribalisme ont plus de chances de succéder aux régimes autoritaires que 

la démocratie à l'occidentale186. Il convient de noter que le rapport ne mentionne pas les facteurs 

socio-économiques dans son analyse. Un élément crucial de cette évaluation est la description 

du risque de contamination pour la région187. Le SIAC dépeint avec succès les conflits entre 
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sunnites et chiites, laïcs contre religieux radicaux ou entre groupes ethniques188. Finalement la 

plupart de ces prédictions se sont avérées exactes. 

Le dernier segment de l'évaluation présente une série de contingences menant à la 

réalisation de ce scénario189. Encore une fois, les conséquences de ces contingences sont pour 

la plupart correctes. Par exemple, un effondrement du gouvernement en Égypte conduirait à la 

montée au pouvoir des Frères musulmans. De même, un effondrement du régime d'Assad en 

Syrie ouvrirait la voie à un « chaos généralisé ». Ce qui manque, cependant, ce sont les raisons 

pour lesquelles ces contingences pourraient se réaliser. 

Critique du rapport 

En 2018, Arcos et Palacios ont publié une analyse « post mortem » du rapport du SIAC. 

Ils identifient plusieurs raisons pour lesquelles l'avertissement n'a pas été efficace. Selon leurs 

propres termes, le « péché originel » du rapport était qu'il avait été « produit à l'initiative de la 

direction des organes de renseignement, et non à la demande du décideur »190. Selon leurs 

recherches, les avertissements fonctionnent mieux lorsque le destinataire s'approprie le résultat 

de l’analyse. Ici, comme les décideurs n'ont jamais demandé une telle analyse, leur 

appropriation était limitée. Un deuxième problème était le timing. En 2007, les politiques 

étaient occupés par d'autres sujets et un rapport non demandé n'était pas la priorité191. Un autre 

défaut, signalé par Arcos et Palacios, est l'absence de chronologie et d’urgence. Il n'y a aucune 

mention du moment où le scénario pourrait se produire. De plus, ils soutiennent que son titre a 

désavantagé ce rapport. Les scénarios du pire, selon une interview qu'ils ont réalisée avant la 

publication de leur article, ont tendance à être ignorés. Ils notent également que le rapport n'a 

circulé que dans un cercle restreint, ce qui pourrait être la raison pour laquelle, trois ans plus 

tard, personne ne semblait se souvenir qu'il ait existé. Cependant, la plus grande erreur commise 

par le SIAC a été de produire des renseignements « non exploitables ». Le document ne fournit 

aucune recommandation ou proposition afin d'atténuer ou de tirer profit des risques qu'il 

présente192. 

                                                 
188 Ibid. 
189 Ibid 6-7. 
190 Rubén Arcos and José-Miguel Palacios, “The Impact of Intelligence on Decision-Making: The EU and the Arab 

Spring” (2018) 33 Intelligence and National Security 737. 
191 Ibid. 
192 Single Intelligence Analysis Group, “Worst Case Scenarios for the Narrower Middle East” (Council of the 

European Union 2007). 



Comment la communauté du renseignement doit-elle évoluer à l’ère des risques systémiques ? 

 

33 
 

Malgré ses lacunes, l'évaluation de le SIAC avait raison à bien des égards. Néanmoins, 

il doit être considéré comme un échec du renseignement. En revenant aux trois écoles de pensée 

décrites par Dahl, il est aisé d’appliquer leur définition individuelle à cette évaluation. Les 

« traditionalistes » diraient que c'était un bon rapport, mais que les politiques, une fois de plus, 

ont loupé le coche. Les « réformistes » accuseraient l’organisation trop compliquée de l'appareil 

de renseignement européen, qui a empêché le document d'obtenir l’attention qu'il méritait. Les 

« contradicteurs » soutiendraient probablement que de tels rapports ne sont utiles que si la CR 

agit en conséquence, en mettant plus de moyens pour améliorer l’analyse. 

Cependant, la vision de Dahl de l'échec du renseignement semble mieux correspondre. Le 

rapport manque de « renseignements exploitables », comme l'ont noté Arcos et Palacios193. En 

effet, si l'analyse semble détaillée, l’absence de chronologie, de sentiment d’urgence et de 

contexte quant aux contingences de la réalisation du scénario sont à porter au discrédit de ce 

rapport. Pourquoi un décideur politique devrait-il craindre pour le futur de l'Égypte ou de la 

Syrie si les raisons des effondrements de régimes aussi stables sont introuvables ? L'étude des 

risques systémiques aurait pu fournir au SIAC le récit démontrant comment ces contingences 

pourraient devenir réalité. Sans prédire les canicules et la crise des subprimes, l'exposition de 

pays comme l'Égypte ou la Syrie aux aléas mondiaux était assez claire. Limiter l'analyse aux 

facteurs politiques était une erreur ; la fragilité de l'approvisionnement alimentaire de l'Égypte, 

par exemple, aurait dû suffire à déclencher un avertissement. La combinaison de cette faiblesse 

à la menace du changement climatique, qui était déjà bien connue à l'époque, aurait fourni aux 

lecteurs du rapport un scénario clair et réaliste sur la façon dont la situation pourrait devenir 

incontrôlable. 

Dahl avance l'idée qu'un rapport est utile lorsqu'il répond au besoin immédiat d'un 

décideur194. Cependant, un autre argument pourrait être avancé : apporter des solutions à un 

problème est aussi un moyen d'améliorer l’exploitabilité du renseignement. Même si les 

politiques demandent une analyse particulière, si le résultat n'apporte aucune solution ou idée, 

alors le processus est incomplet. Le rapport de la SIAC, comme mentionné ci-dessus, ne fournit 

pas de tels conseils. On pourrait soutenir que le rapport n'est qu'une note stratégique ; par 

conséquent, son but est seulement de sensibiliser aux développements potentiels. Cependant, il 

                                                 
193 Rubén Arcos and José-Miguel Palacios, “The Impact of Intelligence on Decision-Making: The EU and the Arab 

Spring” (2018) 33 Intelligence and National Security 737. 
194 Erik J Dahl, “Why Won’t They Listen? Comparing Receptivity toward Intelligence at Pearl Harbor and 

Midway” (2013) 28 Intelligence and National Security 68. 
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ne fournit pas l'éventail complet des informations nécessaires pour le développement d'options 

pour le politique. 

L'analyse du SIAC manque à la fois de précision - dans les domaines critiques - et 

d’exploitabilité car elle ne répond pas au besoin de son audience. Par conséquent, quelle que 

soit la qualité de ses prédictions, le rapport a échoué à plusieurs égards. Malgré l'existence de 

cet avertissement, il est clair que la CR européenne n'a pas su préparer ses dirigeants à 

l'éventualité d'un soulèvement général au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
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Discussions 

Dans cette ultime partie, cette étude se concentre sur les manières d’améliorer les 

processus de la CR face aux risques systémiques. Ces menaces ont mis les sociétés humaines à 

rude épreuve dans le passé195 et sont à l'origine des défis de sécurité actuels196 et constitueront 

probablement le danger le plus important dans les années à venir. La CR a un rôle à jouer dans 

l'atténuation de ces risques ; cependant, cela nécessite une vision, une organisation, des outils 

et des processus spécifiques. 

Cette partie est structurée en trois sections : 

1. Une analyse des leçons de l'étude de cas du Printemps arabe. 

2. Un examen des changements pouvant améliorer les capacités de la CR à faire face aux 

risques systémiques. 

3. Une discussion sur les limites de ce que la CR peut espérer réaliser. 

Les leçons du « Printemps arabe » 

L'incapacité à prévoir un soulèvement dans une région critique du monde est un réel 

problème. Tous les indices étaient pourtant disponibles pour préparer une réponse avant que les 

révoltes ne commencent. Néanmoins, lorsque la crise du « Printemps arabe » a commencé, la 

CR et ses donneurs d’ordre ont été pris par surprise. Plus important encore, les conséquences 

probables de ces révolutions ne faisaient pas partie de la grille de lecture des décideurs 

occidentaux qui n'ont pas vu la possibilité d'un chaos généralisé dans la région. Ainsi, l’UE et 

ses alliés ne sont pas parvenus à empêcher l’escalade de la violence et la transition de révoltes 

populaires à des guerres civiles. Ces conflits ont eu des impacts sévères sur le plan humanitaire, 

stratégique et politique. Si la CR était parvenue à correctement avertir les dirigeants européens, 

ces derniers auraient pu préparer des politiques adaptées et mieux se préparer aux conséquences 

du « Printemps arabes ». Il y a deux leçons importantes à tirer de cet échec : les risques 

systémiques sont une menace pour la sécurité mondiale et les efforts de prospective sont vains 

s’ils ne parviennent pas à convaincre leur audience. 

                                                 
195 Les prix élevés des denrées alimentaires et la famine ont été l'une des causes de la Révolution française de 

1789. Ils étaient le résultat d'une production agricole inhabituellement faible en raison des intempéries des années 

précédentes. 
196 Michael T Klare, Resource War: The New Landscape of Global Conflict (Henry Holt and Company 2002). 
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Comme l’a conclu Goodwin dans son article de 2011, des méthodes existent pour 

déterminer les régimes, États et régions à risque. Parmi ces outils, il privilégie les études 

sociales et politiques comme le meilleur moyen d'évaluer si une zone est instable ou non197. Le 

cas du « Printemps arabe » démontre que ces analyses ne sont pas suffisantes ou peuvent 

conduire à des erreurs d’appréciation. Si de nombreux pays de la région ont et continuent de 

connaître des tensions sociales et politiques, seuls certains d’entre eux risquaient réellement 

l’effondrement et l’embrasement. Si la corruption, le clientélisme et les inégalités étaient 

suffisantes pour déclencher des révolutions, alors le président algérien Bouteflika aurait 

certainement été poussé vers la sortie bien plus tôt. En outre, le « Printemps arabe » a aussi 

démontré les limites des analyses fournies par des spécialistes d’un pays ou d’une région. Se 

concentrer uniquement sur une seule entité pourrait conduire un analyste à manquer des 

développements externes critiques pour le futur de la zone dont il a la charge. 

Ainsi, la première leçon que l'on pourrait tirer du « Printemps arabe » est l’importance 

capitale de la compréhension des tendances globales. Le nexus énergie, économie, écologie est 

au cœur de cette crise et complète la lecture sociologique et politique des évènements qui en 

ont découlé. Il est probable que, sans la combinaison de la crise financière et des vagues de 

chaleur exceptionnelles, le « Printemps arabe » ne se serait pas déroulé comme il l’a fait. 

Il est important de rappeler que la plupart des informations qui auraient pu permettre de 

prédire les révoltes étaient si ce n’est publiques, au moins facilement accessibles. Cela ne 

demande pas énormément de moyens d’obtenir des renseignements « open source », mais cela 

requiert de la méthode et de savoir ce que l’on cherche. La relation entre le marché du pétrole, 

la production économique et la viabilité financière n'est pas un secret d'État. De même, la 

corrélation entre les prix du pétrole et des ressources alimentaires est bien documentée. De plus, 

lorsqu'un pays comme la Russie annonce qu'il n'exportera pas sa part de céréales cette année, il 

ne s'agit pas d'une opération secrète. Des sujets encore plus compliqués, comme le changement 

climatique, peuvent être ingérés en quelques mois si l'on a le temps de lire les différents rapports 

du GIEC. Il existe un grand nombre de spécialistes qui étudient ces questions et peuvent 

expliquer les informations les plus obscures. Par conséquent, il n'y a aucune excuse pour 

négliger ces données et pour ignorer leur interconnexion. 

                                                 

197 Jeff Goodwin, “Why We Were Surprised (Again) by the Arab Spring” (2011) 17 Swiss Political Science Review 

452. 
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La deuxième leçon du « Printemps arabe » est l’importance de bien communiquer les 

niveaux de risque. La littérature sur ce sujet particulier est abondante198. L’étape de la 

« diffusion » du Cycle du Renseignement correspond au processus de communication d'une 

information à la bonne personne, au bon moment, dans le bon format. C’est un exercice 

compliqué. Malgré ses défauts, le rapport du SIAC a fourni une prédiction précise du risque 

d'effondrement de plusieurs régimes dans la région. Cependant, trois ans plus tard, ces 

avertissements n'ont pas profité aux dirigeants de l'UE. Il y a plusieurs raisons à cela mais le 

cœur du problème reste la communication entre les analystes de la CR et leurs donneurs d’ordre. 

Ce problème a été signalé dans d'autres cas d'échec du renseignement. Les commissions 

d’enquête britanniques et américaines sur les armes de destruction massive fantômes irakiennes 

ont toutes deux mentionné l'incapacité des analystes à communiquer une appréciation correcte 

du risque et de leurs certitudes dans leurs évaluations199 200. Cependant, ce n'est pas un défi propre 

à la CR. De nombreux experts ont du mal à communiquer leur degré de certitude à des non-

spécialistes. Dans le cas des risques systémiques, la complexité est telle que l’obstacle est 

encore plus important. Néanmoins, il est primordial que la CR améliore sa capacité à 

communiquer le niveau de probabilité aux décideurs politiques, pour s'assurer que leurs 

avertissements soient entendus. 

Intégrer les risques systémiques au travail de renseignement 

Pour être juste, la CR est consciente de ces risques. Le changement climatique fait l'objet 

de nombreuses préoccupations dans les livres blancs ou les estimations officielles. Des menaces 

encore plus complexes, comme le pic pétrolier, retiennent l’attention des professionnels du 

renseignement. Dans son livre de 2012, le spécialiste du pic pétrolier et professeur de physique 

à l'université d'Uppsala, Kjell Aleklett consacre un chapitre entier à ses discussions avec les 

services militaires et de renseignement201. En 2003, les services de sécurité suédois l'ont 

contacté pour demander un cours accéléré sur le sujet.  

                                                 
198 Erik J Dahl, “Why Won’t They Listen? Comparing Receptivity toward Intelligence at Pearl Harbor and 

Midway” (2013) 28 Intelligence and National Security 68. 
199 Robin Butler, The Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction (Stationery Office 2004) 146. 
200 John Chilcot, The Report of the Iraq Inquiry (Stationery Office Limited 2016) IV 284-285. 
201 Kjell Aleklett, Peeking at Peak Oil (Springer 2012) 261-276. 
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A la même époque, un de ses collègues, Collin Campbell, un célèbre géologue qui a 

prédit un pic pétrolier pour 2007202, a été approché par la CIA203. Six mois avant l'invasion de 

l'Irak, le Bureau du Renseignement Naval Américain de Londres l'a invité à une conférence à 

Washington à laquelle il n'a pas pu assister204. Néanmoins, six semaines après le début de 

l'invasion, il a de nouveau été contacté par les services de renseignement américains qui 

demandaient sa présence à Washington, pour interagir avec de hauts responsables du 

Pentagone. Il a de nouveau refusé. Finalement, des agents se sont rendus directement dans la 

petite ville anglaise où il vivait à l'époque, pour consulter ses données205. Il s'avère que l'armée 

américaine souhaitait apprécier l'impact d'un pic pétrolier sur leur capacité à se fournir en 

énergie. 

Ces deux histoires singulières illustrent l’intérêt de la CR pour les questions liées à la 

sécurité énergétique. Pendant la guerre froide, la CIA considérait déjà les réserves de pétrole 

comme critiques206. Cette inquiétude a influencé la politique internationale des États-Unis à la 

fin des années 70. Aleklett va jusqu'à associer les angoisses du président Carter quant au sort 

du Moyen-Orient207, à la suite de l'invasion soviétique de l'Afghanistan, avec les prédictions de 

la CIA concernant l'avenir de la production pétrolière soviétique. Les experts de la CIA 

estimaient probable que l’aventure soviétique était majoritairement motivée par une baisse de 

la production de pétrole et de gaz au sein de l’Union. L’Afghanistan n’aurait été qu’une 

première étape dans une campagne d’annexion de la région entière pour confisquer et sécuriser 

les réserves d’or noir. D'autres organisations liées à la CR ont exprimé leur intérêt pour les 

questions de sécurité énergétique comme des think tank tels que le Global Future Forum208 ou 

le Bundeswehr allemand, dont l'analyse de 2010 sur l'impact du pic pétrolier a été divulguée à 

                                                 
202 Des prévisions qui se sont avérées correctes car la production de pétrole conventionnel a atteint un pic en 2007, 

un des déclencheurs de la crise des subprimes de 2008. De nos jours, le pic de production de pétrole semble être 

relégué au rayon des prédiction millénaristes. Cependant, en 2019, Bardi a démontré que sans le boom providentiel 

du pétrole non conventionnel, la production ne pourrait permettre le taux de croissance nécessaire pour faire 

fonctionner les économies modernes. 
203 Kjell Aleklett, Peeking at Peak Oil (Springer 2012) 261-276. 
204 Ibid. 
205 Ibid. 
206 Ibid. 
207 Dans son troisième discours sur l'état de l'Union, Carter a exprimé ses inquiétudes quant à une volonté 

potentielle de l'Union Soviétique de prendre le contrôle de l'ensemble du golfe Persique. 
208 Kjell Aleklett, Peeking at Peak Oil (Springer 2012) 261-276. 
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la presse209. Plus récemment, le Shift Project a été mandaté par l’armée française pour un effort 

de prospective sur le futur de l’approvisionnement en pétrole de l’UE210. 

Si la CR est consciente des risques systémiques, pourquoi ne peut-elle pas dépasser 

l’étape de la sensibilisation et produire des avertissements exploitables ? Trouver la réponse à 

cette question est la première étape pour identifier ce qui doit changer au sein de la CR. 

L’analyse de l'échec que représente le « Printemps arabe » fournit quelques indices. 

Premièrement, les risques systémiques ont tendance à être mal analysés. Lorsqu'ils sont 

mentionnés, ils le sont indépendamment les uns des autres et sont généralement limités à une 

petite échelle. Par exemple, dans le Livre Blanc Défense Et Sécurité Nationale de 2013, aucune 

mention du changement climatique n'est suivie d'une allusion à la sécurité énergétique ou aux 

politiques économiques211. Cette remarque vaut également pour le rapport 2017 du National 

Intelligence Council ; malgré les 114 mentions du risque climatique, il n'est jamais associé à 

des questions énergétiques ou économiques212. 

Deuxièmement, les risques systémiques sont difficiles à prévoir. Ainsi, il est compliqué 

de fournir une évaluation fiable de leur impact sur une situation donnée. Les rapports et les 

estimations traduisent les avertissements des spécialistes en fictions politiques telles que les 

trois scénarios pour un avenir lointain213. Lorsqu'il s'agit de proposer des analyses exploitables, 

la tâche est plus complexe, car ces évaluations déclenchent généralement des réactions au 

niveau des décideurs politiques214, la responsabilité est donc plus grande. 

Troisièmement, il y a une limite à la cognition humaine. Par conséquent, c'est un effort 

redoutable d'essayer de cartographier toutes les ramifications (causes et conséquences) d’un 

événement donné. Par exemple, comme Renn l'a souligné, il pourrait y avoir un lien entre 

l'épidémie d'Ebola et la crise financière de 2008215 216. Ainsi, si de tels événements distincts sont 

                                                 
209 Bundeswehr Transformation Centre, “Armed Forces, Capabilities and Technologies in the 21st Century 

Environmental Dimensions of Security - Sub-Study 1 PEAK OIL Security Policy Implications of Scarce 

Resources” (Bundeswehr Transformation Centre 2010). 
210 Olivier Rech, “Pétrole : Quels Risques Pour Les Approvisionnements de L’Europe ?” (The Shift Project 2021). 
211 Commission sur la Défense et la Sécurité Nationale, Livre Blanc Défense et Sécurité Nationale 2013 (Direction 

De L’information Légale Et Administrative 2013). 
212 National Intelligence Council, “Global Trends - Paradox of Progress” (Office of the Director of National 

Intelligence 2017). 
213 Ibid 47-61. 
214 David Omand, Securing the State (Oxford University Press 2011) 209-250. 
215 Ortwin Renn, “Systemic Risks: The New Kid on the Block” (2016) 58 Environment: Science and Policy for 

Sustainable Development 26. 
216 Robert Peckham, “Economies of Contagion: Financial Crisis and Pandemic” (2013) 42 Economy and Society 

226. 
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connectés, même la plus petite décision pourrait avoir des effets d'entraînement. Un 

gouvernement pourrait vouloir accélérer sa transition énergétique vers des ressources 

renouvelables. Cependant, ce faisant, le pays pourrait se retrouver avec un déficit en électricité 

et devrait compter sur ses voisins pour fournir les volumes manquants, ce qui pourrait entraîner 

une perte de souveraineté. 

Quatrièmement, la CR est soumise aux orientations stratégiques des États et des régimes 

pour lesquels elle travaille217 218. Par conséquent, si le décideur n'est pas intéressé par des 

analyses approfondies du nexus énergie-écologie-économie, alors il y a peu de chances que la 

CR obtienne des ressources à consacrer à ces questions spécifiques. De plus, à la lecture 

d'Omand, si le changement climatique et la raréfaction des ressources font partie des menaces 

futures219, il semble plus intéressé par les risques posés par les réseaux criminels et terroristes, 

ainsi que des États rivaux et voyous. Comme Jervis l'a écrit en 2009, la conception du risque 

est principalement le résultat de systèmes de croyances et de biais cognitifs220. Par conséquent, 

si les responsables de la CR sont plus préoccupés par des risques spécifiques, alors l'ensemble 

de l'organisation se concentrera très probablement sur ces derniers. 

Si la CR a du mal à intégrer les risques systémiques, c'est en raison des défis posés par 

l'étude de ces menaces globales. Elles nécessitent une étude sur le long terme et une analyse 

complexe, qui sont généralement en dehors de l'objectif et des capacités de la CR et de son 

audience. Ainsi, pour améliorer sa capacité à insérer les risques systémiques dans ses processus, 

des changements doivent se produire à plusieurs niveaux. Premièrement, un changement de 

vision stratégique est nécessaire et cela pourrait être la tâche la plus laborieuse. Deuxièmement, 

l'étude des risques systémiques nécessite des ressources et du personnel dédiés. Finalement, de 

nouveaux processus et outils peuvent faciliter le travail de l'analyste ainsi que sa capacité à 

communiquer ses conclusions aux décideurs. 

                                                 
217 John A Gentry, “Intelligence Failure Reframed” (2008) 123 Political Science Quarterly 247. 
218 Robert Jervis, “Reports, Politics, and Intelligence Failures: The Case of Iraq” (2006) 29 Journal of Strategic 

Studies 3. 
219 David Omand, Securing the State (Oxford University Press 2011) 9-20. 
220 Robert Jervis, “Understanding Beliefs and Threat Inflation” in Trevor Thrall and Jane Cramer (eds), American 

Foreign Policy and the Politics of Fear: Threat Inflation since 9/11 (Routledge 2009). 
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Une nouvelle orientation stratégique : 

Les révélations de Snowden dépeignaient une CR dédiée à un effort de surveillance 

toujours plus important221. L'objectif de tels programmes, selon Robert Hannigan, directeur du 

GCHQ entre 2014 et 2017, est de lutter contre le terrorisme à l'échelle mondiale et de prévenir 

d'autres attentats. Depuis le début de la guerre contre le terrorisme, les appareils occidentaux 

de renseignement et de sécurité ont consacré une part croissante de leur budget à la chasse et à 

la lutte contre les terroristes222. Cependant, on pourrait soutenir que cette stratégie s'apparente à 

traiter les symptômes d'une maladie plutôt que ses causes. La mondialisation a pu alimenter le 

terrorisme223. De plus, le « Printemps arabe », illustration des conséquences de la réalisation des 

risques systématiques, a conduit à l'essor d'entités telles que Daesh. De ce fait, le renseignement 

devrait se concentrer sur les tendances globales, qui sont à l'origine de problèmes tels que le 

terrorisme. 

Par ailleurs, la CR a un rôle à jouer dans l'étude des risques systémiques. De nombreuses 

données sont open source, mais certaines informations essentielles peuvent rester cachées. 

L'impact des réserves de pétrole dans le cas du « Printemps arabe » est révélateur : connaitre le 

niveau des gisements d’hydrocarbure est essentiel. Mais si les prix du pétrole et du gaz sont 

publics, les données sur l’état des réserves sont bien gardées. C'est une information critique et 

les pays producteurs ne font que déclarer leur estimation de leurs réserves224. Pendant la guerre 

froide, la CIA essayait d'estimer les réserves soviétiques et s'intéresse toujours au sujet 

aujourd'hui225. Cette curiosité pourrait s’étendre à d'autres données sensibles telles que les 

rendements agricoles, les taux de croissance, les niveaux d'endettement privé et public, etc. Si 

certains pays sont ouverts et partagent ce type d’information, d'autres ont l'habitude de présenter 

des informations fausses ou parcellaires226. La CR devrait également profiter de son expertise 

sur les questions de sécurité et relier les informations des experts en risque systémique avec les 

intérêts de leurs États respectifs. 

                                                 
221 Paul Bernal, “Data Gathering, Surveillance and Human Rights: Recasting the Debate” (2016) 1 Journal of 

Cyber Policy 243. 
222 Pierre Conesa, La Fabrication de L’Ennemi (Robert Laffont 2011). 
223 Zygmunt Bauman, “Wars of the Globalization Era” (2001) 4 European Journal of Social Theory 11. 
224 John Kemp, “Saudi Arabia’s Oil Reserves: How Big Are They Really?” Reuters (July 11, 2016) 

<https://www.reuters.com/article/us-saudi-oil-kemp/saudi-arabias-oil-reserves-how-big-are-they-really-kemp-

idUSKCN0ZL1X6> accessed August 12, 2020. 
225 Kjell Aleklett, Peeking at Peak Oil (Springer 2012) 261-276. 
226 Gabriel Wildau, “China’s Economy Is 12% Smaller than Official Data Say, Study Finds” (www.ft.comMarch 

7, 2019) <https://www.ft.com/content/961b4b32-3fce-11e9-b896-fe36ec32aece> accessed August 12, 2020. 

https://www.reuters.com/article/us-saudi-oil-kemp/saudi-arabias-oil-reserves-how-big-are-they-really-kemp-idUSKCN0ZL1X6
https://www.reuters.com/article/us-saudi-oil-kemp/saudi-arabias-oil-reserves-how-big-are-they-really-kemp-idUSKCN0ZL1X6
https://www.ft.com/content/961b4b32-3fce-11e9-b896-fe36ec32aece
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Néanmoins, le rapport oublié du SIAC démontre que les avertissements peuvent 

manquer leur cible si l’audience n'est pas intéressée par les renseignements fournis. Dahl aborde 

ce défi majeur227 ; Il identifie deux facteurs en jeu dans la « réceptivité » d'un décideur à un 

rapport de renseignement228. Premièrement, prend-il la menace au sérieux ? Deuxièmement, 

quels sont leurs sentiments vis-à-vis du renseignement ? Selon Marrin, penser que les décideurs 

prennent les rapports de renseignement avec objectivité et adaptent ensuite leur ligne de 

conduite serait naïf229. Habituellement, ils ont tendance à rejeter les conclusions de la CR si elles 

entrent en conflit avec leurs systèmes de croyances230. Jervis soutient également qu'une fois leur 

décision prise, les décideurs rejetteront très probablement toute information qui les contredit231. 

Si la relation entre une agence de renseignement et un décideur peut s'améliorer au fil 

du temps (à condition que le renseignement se révèle utile) la priorité est de sensibiliser les 

dirigeants aux enjeux des risques systémiques. S'il existe un relatif consensus sur le changement 

climatique, les autres facteurs du nexus peuvent être considérés comme politisés et donc sujets 

à un débat partisan. Par ailleurs, certaines notions sont encore débattues ; le concept du pic 

pétrolier a son lot d'opposants232 et les politiques économiques sont proches du dogmatisme233. 

Enfin, comme susmentionné, analyser les risques systémiques nécessite un effort cognitif 

énorme pour lequel les humains ne sont pas équipés234. 

Améliorer la sensibilisation au risque systémique est un défi ardu. Chad Briggs et 

Miriam Matejova ont passé des années à s'attaquer à ce problème. Dans leur livre de 2019, ils 

concluent que plus un avertissement est précis et exploitable, plus il a de chances d'être 

efficace235. Ils proposent également d'attirer l'attention sur les conséquences des risques en 

                                                 
227 Dahl énumère une série d'échecs du renseignement/attaques surprises où les décideurs avaient été prévenus à 

l'avance. Il fait également référence au Printemps arabe ; en effet, un avertissement sur la fragilité du régime 

égyptien a été adressé au président Obama par un groupe d'universitaires et d'analystes politiques. 
228 Erik J Dahl, “Why Won’t They Listen? Comparing Receptivity toward Intelligence at Pearl Harbor and 

Midway” (2013) 28 Intelligence and National Security 68. 
229 Peter Gill, Stephen Marrin and Mark Phythian, Intelligence Theory: Key Questions and Debates (Routledge 

2009). 
230 Ibid. 
231 Robert Jervis, “Why Intelligence and Policymakers Clash” (2010) 125 Political Science Quarterly 185. 
232 Ugo Bardi, “Peak Oil, 20 Years Later: Failed Prediction or Useful Insight?” (2019) 48 Energy Research & 

Social Science 257 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629618303207> accessed October 

16, 2019. 
233 Pablo Servigne and Raphaël Stevens, Comment Tout Peut S’effondrer : Petit Manuel de Collapsologie à 

l’Usage Des Générations Présentes (Éditions Du Seuil, DL 2015) 219-231. 
234 Craig Dilworth, Too Smart for Our Own Good: The Ecological Predicament of Humankind (Cambridge 

University Press 2010). 
235 Chad M Briggs and Miriam Matejova, Disaster Security: Using Intelligence and Military Planning for Energy 

and Environmental Risks (Cambridge University Press 2019) 82-84. 
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utilisant des exemples passés et ainsi améliorer la capacité des décideurs à comprendre ce qui 

pourrait arriver s'ils ne prenaient pas au sérieux de telles menaces236. 

Remettre en cause les systèmes de croyances et la normalité cognitive237 des dirigeants 

est certainement le défi le plus important à relever pour que la CR puisse avoir une chance de 

pouvoir faire face aux risques systémiques. 

Ressources humaines, processus et outils 

Pour fournir une analyse fonctionnelle des risques systémiques, la CR doit se doter des 

outils adéquats et réaffecter ses ressources. En s’inspirant de la vision de Sherman Kent, la CR 

doit s'ouvrir à de nouveaux domaines d'études pour faire face aux aléas interconnectés et 

corrélés. De plus, ses effectifs ont également besoin de plus de diversité. Pour en revenir à 

l'article de Marianne sur la Covid-19, une autre déclaration de la source DGSE fait un constat 

intéressant : « La DGSE compte plus de polytechniciens que de médecins ! Il faudra y 

remédier ». En effet, si tous les analystes ont le même parcours, cela peut s'avérer préjudiciable 

à la qualité des évaluations. La pensée de groupe est un problème bien connu au sein de CR238 

239 240. Un pool d'analystes diversifié et dynamique ne peut qu'être une bonne nouvelle pour la 

qualité du renseignement. C'est l'une des conclusions de l'examen approfondi des différents 

problèmes de groupe par Strauss Parker et Bruce. Ils recommandent également un ensemble 

d'améliorations pour améliorer l’efficacité du travail d’équipe : taille de groupe restreinte et 

effectif diversifié, exercices de brainstorming approfondis, jeux de rôle, responsabilités 

rotatives et managers formés pour faciliter la communication et la synergie de groupe241. 

De tels processus sont proches des méthodes analytiques telles que l'analyse 

d'hypothèses concurrentes242 (AHC). Cet outil est utile pour améliorer le jugement d’une 

situation donnée à travers l'analyse de différents scénarios243. Cependant, un prérequis pour que 
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cet outil fonctionne correctement est de rassembler un groupe d'analystes pour réfléchir et 

générer des hypothèses sur une question particulière. En ce qui concerne les risques 

systémiques, en raison de leur structure causale complexe et de l'absence d'une relation claire 

de cause à effet, plusieurs scénarios/résultats sont possibles. Par conséquent, plus le pool 

d'analystes est diversifié, plus il est probable que la bonne explication fasse surface. De plus, 

comme les aléas globaux partagent parfois des structures analogues244, la pluralité des profils et 

des expertises peut conduire à des synergies et à trouver des solutions par analogie. 

Il existe des outils qui pourraient fournir à la CR la capacité de mieux appréhender les 

menaces posées par les aléas globaux. L'étude de la dynamique des systèmes (DS) consiste à 

« comprendre comment tous les objets d'un système interagissent les uns avec les autres »245. 

La DS offre la capacité de prédire l'impact des boucles de rétroaction complexes et de 

comprendre comment les facteurs non linéaires interagissent les uns avec les autres246. Ainsi, à 

l'aide de modèles informatiques, on peut comprendre comment un changement de variables 

impacte un système entier247. Deux modèles illustrent l'utilité de la DS pour la compréhension 

et l'atténuation des risques systémiques. Le premier est à la base des résultats publié dans le 

rapport des Limites de la Croissance, le modèle WORLD3248 et le second s'appelle HANDY249. 

A la fin des années 60, une équipe du MIT a créé un modèle de dynamique de système, 

WORLD3. Leur étude s'est concentrée sur six variables clés, la population, les ressources non 

renouvelables, la pollution et la production agricole, industrielle et de services par habitant. 

Leur objectif était de comprendre l'évolution de ces variables entre 1945 et 2100. En extrapolant 

à partir de données historiques, ils espéraient prédire ce qui pourrait arriver à l'avenir ainsi que 

les impacts des politiques à l'échelle systémique250. Selon WORLD3, sans aucun changement 

significatif dans nos systèmes économiques et sociétaux, au cours de la seconde moitié du XXIe 

siècle, la production alimentaire et les indicateurs économiques chuteront fortement bientôt 
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suivis d'une diminution de la population humaine251. L'équipe a modifié certaines variables, 

mais chaque fois qu'elle a lancé la simulation, un effondrement s'est produit avant la fin du 

XXIe siècle. Enfin, ils ont essayé un scénario où la croissance avait été remplacée par la stabilité 

comme objectif final, ce qui a évité un effondrement mondial252. 

Le modèle « Human and Nature Dynamics » (HANDY) simule la dynamique 

démographique d’une civilisation fictive sous contraintes biophysiques253. HANDY vise à 

comprendre l'impact de l'homme sur son environnement254. Trois types de sociétés ont été 

testées : égalitaire, équitable et inégalitaire. Les résultats sont fascinants ; même dans une 

société égalitaire si le « taux de prédation » est trop important, il est à lui seul une cause de 

l'effondrement de la population255. Une société équitable ne peut atteindre l'équilibre que si la 

consommation des ressources est modérée256. S'il est trop élevé, alors on bascule rapidement 

vers un scénario plus brutal257 (effondrement réversible ou irréversible). Finalement, dans le cas 

d’une société inégalitaire, Handy montre que l’effondrement est inévitable258. En conclusion, 

plus il y a d'inégalités, plus il y a de risque de voir un dépassement des ressources disponibles 

et un effondrement d'une société donnée. 

Si WORLD3 est un modèle beaucoup plus holistique que HANDY, ils illustrent tous 

les deux comment la DS peut fournir des informations précieuses. Appliquée au renseignement, 

la DS pourrait théoriquement « augmenter » les analystes en leur donnant la possibilité de tester 

leurs hypothèses à une échelle systémique ou de prédire l'évolution d'une situation donnée. Par 

exemple, un modèle adapté pourrait reproduire les scénarios climatiques de Dyer pour vérifier 

si ses prédictions étaient correctes ou non et si un effet d'entraînement imprévu pourrait avoir 

un impact sur les questions de sécurité. La complémentarité entre renseignement et SD a 

beaucoup de sens. Pour être efficaces, les modèles SD nécessitent des équations correctes et 

complexes, mais, plus important encore, autant d'informations que possible. La CR possède ces 
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informations et pourrait fournir aux experts SD des données qu'ils ne pourraient pas obtenir 

autrement. 

Améliorer l'évaluation 

Maintenant que la CR a la bonne vision stratégique, les bonnes ressources et les outils 

dédiés, cela doit se traduire en évaluations de meilleures qualités et plus exploitables. Comme 

ces rapports sont le produit final du processus de renseignement, s'ils échouent dans leurs 

missions, alors tous les efforts déployés jusqu'à présent seront vains. Il y a eu une série d'erreurs 

qui ont empêché le rapport du SIAC de remplir son objectif. La plupart faisaient partie de la 

même catégorie, le manque d’exploitabilité. Dans la seconde partie de son article, Dahl a défini 

le renseignement exploitable comme une information « précise » et « utile ». En raison de la 

nature des risques systémiques, pour être exploitables, les renseignements doivent être 

proactifs, structurés et fournir des solutions pratiques ou des conseils sur la meilleure décision 

à prendre. 

Dans son article de 2010 sur la relation entre le renseignement et les dirigeants, Robert 

Jervis note que les rapports percutants ont un bon timing. Le moment idéal se situe entre le 

moment où les décideurs commencent à prendre conscience d'un problème, mais avant qu'ils 

ne se décident sur cette question particulière. Dans le cas des risques systémiques, l'équation 

est d'autant plus difficile à équilibrer que les données concernées, n'ont pas de véritable 

chronologie et ne traitent pas un seul problème. Cependant, les risques systémiques ne devraient 

pas être le cœur d'un rapport, mais apparaître comme des contingences sur une situation 

particulière. Ainsi, dans le cas du « Printemps arabe », l'alerte aurait dû être donnée dès l'été 

2010, lorsque la Russie a annoncé qu'elle n'exporterait pas de céréales cette année. Une telle 

nouvelle aurait sonné l’alarme au sein de la CR, ses experts en risques systémiques auraient mis 

en avant la menace que cela représentait pour l'approvisionnement alimentaire du Moyen-

Orient. L'étape suivante aurait été une série de scénarios utilisant la modélisation informatique 

et les connaissances socio-économiques pour anticiper les développements potentiels pour la 

région. 

Cependant, il aurait peut-être été trop tôt pour avertir les dirigeants des régimes 

occidentaux. Omand identifie au moins trois niveaux d'avertissement avec des objectifs et des 

timing différents259 : stratégique, opérationnel et tactique. Les notes stratégiques visent 
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généralement à avertir sur une question particulière, qu'elle soit technique, diplomatique, 

environnementale, politique ou démographique. Ils ne ciblent pas les chefs d’État ou de 

gouvernement mais sont utiles pour fournir une compréhension et un contexte ainsi que pour 

donner à leur entourage le temps de développer des options. Les notes stratégiques sont utiles 

pour améliorer la capacité d'étudier un phénomène à l'avance. Les avertissements opérationnels 

sont plus urgents car ils communiquent au sujet d’une menace urgente qui nécessite des 

réponses. Ils doivent déclencher les mesures de précaution élaborées à la suite de l'étude d'une 

note stratégique. Enfin, les avertissements tactiques sont le type de rapport le plus fonctionnel. 

Ils doivent être précis et sans ambiguïté, permettant aux décideurs de réagir en conséquence.  

L'étude des risques stratégiques appartient au domaine des notes stratégiques. 

Cependant, comme l'ont démontré le « Printemps arabe » et d'autres avertissements oubliés, la 

vie réelle est beaucoup plus compliquée que ne l’est la théorie. Même si le rapport du SIAC 

avait inclus les risques systémiques dans l'analyse des contingences, il n'y a aucune certitude 

que les décideurs politiques ou leur staff auraient pris l'avertissement au sérieux. En 2007, le 

rapport ne répondait à aucune question précise ou n'a pas été produit en réaction à un événement 

précis. Cependant, en juillet 2010, lorsque la Russie a arrêté ses exportations, une note 

stratégique aurait certainement eu plus d’impact. À l'époque, elle aurait pu mettre en garde 

contre les répercussions potentielles d'une augmentation des prix des denrées alimentaires dans 

des régions critiques et potentiellement instables. Elle aurait même pu faire référence à une 

version améliorée du rapport du SIAC, développant le risque d'escalade d'un soulèvement local 

au Moyen-Orient. 

Comme Dahl l’affirme, si les politiques demandent généralement une vue 

d'ensemble260 ; le renseignement tactique est plus précis et utile, donc beaucoup plus 

exploitable. Si l'étude des risques systémiques est peu adaptée au renseignement tactique, on 

pourrait imaginer comment ils pourraient influencer les alertes et réponses 

opérationnelles/tactiques. Par exemple, les modèles informatiques pourraient améliorer 

l'efficacité de l'avertissement ou influencer la réponse politique apportée. Semblables aux 

expériences de « wargaming », de tels modèles pourraient simuler l'impact d'une décision 

potentielle. Dans le cas du « Printemps arabe », la note stratégique de juillet 2010, suivi d'un 

avertissement opérationnel lorsque les prix de la nourriture ont augmenté à l'automne, aurait été 
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suivi par une liste de mesures potentielles présentées aux dirigeants. Devraient-ils agir pour 

empêcher un soulèvement, ou devraient-ils attendre et essayer d'influencer l'issue de la crise 

afin de favoriser les intérêts occidentaux ? Chaque décision impliquerait un changement dans 

le système ; par conséquent, des modèles pourraient être utilisés pour tester des hypothèses et 

prédire des effets d'entraînement potentiels. Cela ne remplacerait pas le facteur humain dans le 

processus de prise de décision mais pourrait fournir un soutien pour façonner de meilleures 

politiques orientées vers le long terme. 

Limites et attentes réalistes 

Personne ne doit s'attendre à ce que la CR ait tout le temps raison. Même avec la bonne 

vision, les meilleures structures, processus et analystes, il y aura des cas où leurs rapports, 

avertissements ou conseils seront erronés, c'est un fait statistique. Cela n'absout pas la CR des 

échecs et d'erreurs à venir, mais il est indispensable de comprendre cette réalité. Sinon, cela 

pourrait déresponsabiliser les politiques qui auraient beau jeu de blâmer la CR en cas de crise. 

Le cas des armes de destruction massive manquantes en Irak est un excellent exemple ; les 

dirigeants des États-Unis et du Royaume-Uni ont utilisé le renseignement pour « vendre une 

guerre » et l'ont ensuite blâmé pour se dédouaner. 

Cela étant dit, l'étude des risques systémiques présente un ensemble unique de défis. 

Cette étude a proposé un ensemble d'évolutions et d'outils pour améliorer la capacité de la CR 

à intégrer ces aléas globaux dans ces évaluations. Cependant, il y aura des moments où de telles 

améliorations ne suffiront pas. Aussi sophistiqué et bien conçu qu'un modèle informatique 

puisse être, sa prédiction ne restera qu’une probabilité plus ou moins proche de la réalité en 

fonction de la puissance de calcul, de la qualité de design et de la disponibilité des informations. 

Il n'existe pas encore de modèle capable de reproduire parfaitement les subtilités de notre 

monde. De plus, comme pour les algorithmes, les modèles dynamiques sont conçus par des 

humains et peuvent reproduire les biais cognitifs de leurs créateurs.  

Les actes du destin ou les cygnes noirs sont également difficiles à prévoir. Ces 

événements à faible probabilité et à fort impact peuvent déclencher des réactions en chaîne qui 

ont des effets désastreux. Les éruptions solaires, les tremblements de terre ou les pluies de 

météores font d'excellents scénarios pour les films catastrophe, mais peuvent également 

déclencher des réactions en chaîne systémiques avec un impact terrible pour la sécurité des 

États. Aucune quantité de recherche, de préparation et de résilience ne pourrait atténuer de tels 
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bouleversements. Une catastrophe d'origine humaine peut également frapper sans 

avertissement. Un accident nucléaire, par exemple, ne peut être prédit, mais ses conséquences 

pourraient être désastreuses. Aujourd'hui, la Chine compte 45 réacteurs en exploitation261, ces 

centrales sont apparemment très sûres et ce qui s'est passé à Tchernobyl ne devrait pas se 

reproduire. Cependant, la Chine devient un régime plus rigide et autoritaire262, les erreurs sont 

cachées263 et la proactivité devient une qualité dangereuse264. Qui peut dire que la gestion de ces 

réacteurs sera toujours parfaite et ne souffrira jamais de défaillances conduisant à une 

catastrophe ? 

Enfin, l'étude des risques systémiques ne dit pas quand une crise surviendra mais, 

parfois, où et comment. Elle peut même souvent se limiter à l'explication des causes de ladite 

crise a posteriori. Cependant, cela serait toujours utile pour prévenir ou comprendre les 

suivantes265. Un certain niveau d’incertitude doit être accepté car inhérent à la vie humaine266. 

Renn a déclaré que les risques systémiques sont le plus grand défi de la gestion des risques267 ; 

il ne faut pas s'attendre à ce que la CR ait raison tout le temps, mais qu’elle fasse le maximum 

pour créer des synergies entre les experts des aléas globaux et son expertise à acquérir des 

informations cachées ou secrètes, puis qu’elle fasse le lien entre ces signaux faibles et la sécurité 

de leurs États. Ce n'est pas une obligation de résultats mais de moyens. 
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Conclusion 

Dans le paradigme sécuritaire occidental actuel, le renseignement a la responsabilité de 

fournir des informations claires, des conseils et avis sur toutes menaces et opportunités pour la 

sécurité de leurs États. Les aléas mondiaux sont parmi les plus grandes menaces pour la société 

humaine. Ces risques systémiques diffèrent des risques ordinaires en raison de leur nature 

globale, de leur structure causale complexe, de leur absence de relation claire de cause à effet 

et de leurs conséquences imprévisibles. Ils font partie d'un nexus énergie-écologie-économie 

où les choix politiques ont un impact sur l'ensemble de la structure. 

La série de soulèvements connus sous le nom de « Printemps arabe » est un excellent 

exemple de l'impact des risques systémiques. De multiples facteurs ont joué un rôle dans le 

déclenchement et l'escalade de la crise. L'association de l'insatisfaction sociale, de régimes 

corrompus et injustes a été exacerbée par la crise financière de 2008. Des conditions climatiques 

extrêmes ont entraîné une flambée des prix des matières premières, qui a mis le feu aux pays 

les plus exposés. À partir de là, un effet d'entraînement a contaminé toute la région, provoquant 

des guerres civiles, des migrations massives et le développement de réseaux terroristes. Ainsi, 

un soulèvement local s'est transformé en crise régionale et a conduit à des problèmes de sécurité 

mondiaux. 

Malgré le consensus selon lequel personne n'avait vu venir cette crise, un rapport du 

SIAC de 2007 prévoyait les conséquences désastreuses des effondrements de régime dans la 

région. Ce rapport présentait plusieurs défauts qui l'empêchaient d'avoir un impact plus 

significatif sur les décideurs politiques. Le principal était le manque d'explications sur la façon 

dont les contingences de la crise pourraient se réaliser. L'étude du risque systémique aurait 

considérablement réduit ce défaut. 

Il est possible de tirer des leçons de cet échec. Premièrement, la CR doit changer de 

vision stratégique. Elle doit moins se concentrer sur les symptômes (criminalité, terrorisme) et 

plus sur la maladie elle-même, les aléas globaux. Deuxièmement, les agences de renseignement 

devraient diversifier leurs effectifs pour éviter la pensée de groupe et élargir leur expertise. De 

plus, pour faire face aux risques systémiques, elles devraient adopter des outils de modélisation 

de la dynamique des systèmes pour pallier les limitations cognitives humaines. Troisièmement, 

la CR doit s'assurer que son processus d'alerte/réponse fournit la bonne information, au bon 

moment, dans le bon format pour maximiser l'impact sur les politiques et faciliter leurs choix. 
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