Résumé
Le monde n’est pas en position d’attendre que le brouillard de l’incertitude géopolitique et géoéconomique actuelle se dissipe. En choisissant d’aborder la période actuelle dans l’espoir que le système mondial « reviendra à la
normale », nous prendrions le risque de manquer des occasions cruciales de relever des défis pressants. Sur des questions clés telles que l’économie, l’environnement, la technologie et la santé publique, les parties prenantes
doivent trouver des moyens d’agir rapidement et avec détermination dans un paysage mondial instable. C’est dans ce contexte que le Forum Economique Mondial a publié son 15e Global Risks Report.
Un monde incertain
De puissantes forces économiques, démographiques et technologiques sont en train de façonner un nouvel équilibre des pouvoirs. Il en résulte un paysage géopolitique instable, dans lequel les nations regardent les opportunités
et les défis d’un point de vue unilatéral. Ce qui était autrefois des certitudes concernant les structures des alliances et des systèmes multilatéraux s’effritent à mesure que les États commencent à remettre en question la valeur
des modèles établis,à adopter des postures plus nationalistes dans la poursuite d’ objectifs individuels et à évaluer les éventuelles conséquences géopolitiques du découplage économique.
Au-delà du risque de conflit, si les parties prenantes en viennent à se concentrer uniquement sur l’avantage géostratégique immédiat et ne parviennent pas à ré imaginer ou à adapter les mécanismes de coordination pendant
cette période d’instabilité, les possibilités d’action sur les principales priorités risquent de voler en éclats.
Risques pour la stabilité économique et la cohésion sociale
Les dernières éditions du Global Risks Report nous mettaient déjà en garde contre les pressions à la baisse exercées par les fragilités macroéconomiques et les inégalités financières sur l’économie mondiale. Ces pressions ont
continué à s’intensifier en 2019, augmentant le risque de stagnation économique. La faiblesse des barrières commerciales, la prudence budgétaire et la vigueur des investissements mondiaux – tous considérés comme des
éléments fondamentaux de la croissance économique – s’effilochent à mesure que les dirigeants des gouvernements mondiaux avancent sur la route du nationalisme. Les marges de manœuvre des mesures de relance
monétaire et budgétaire sont également plus étroites qu’avant la crise financière de 2008-2009, donnant lieu à une certaine incertitude quant à l’efficacité des politiques anticycliques. Un climat économique difficile pourrait
persister cette année : les résultats de l’Enquête annuelle sur la perception des risques mondiaux montrent que les membres de la communauté plurilatérale considèrent les « confrontations économiques » et la « polarisation
politique intérieure » comme les principaux risques de l’année 2020.
Dans ces perspectives économiques de plus en plus sombres, face à des systèmes incapables à promouvoir le progrès, le mécontentement des citoyens s’est accru. La désapprobation générale de la manière dont les
gouvernements abordent les questions économiques et sociales primordiales a suscité des manifestations dans le monde entier, ce qui risque d’affaiblir la capacité des gouvernements à prendre des mesures décisives en cas de
ralentissement économique. Avec un manque de stabilité économique et sociale, les pays pourraient ne pas disposer des ressources financières, de la marge budgétaire, du capital politique ou du soutien social nécessaires pour
faire face aux principaux risques.
Menaces climatiques et accélération de la perte de biodiversité
Le changement climatique frappe plus fort et plus rapidement que beaucoup ne l’avaient prévu. Il semblerait que les cinq dernières années soient en bonne voie pour être les plus chaudes jamais enregistrées, les catastrophes
naturelles devenant plus intenses et plus fréquentes, l’année dernière ayant été marquée par des conditions météorologiques extrêmes sans précédent dans le monde entier. Il est alarmant de constater que les températures
mondiales sont sur le point d’augmenter d’au moins 3 °C d’ici la fin du siècle, soit le double de la limite fixée par les climatologues pour éviter les conséquences économiques, sociales et environnementales les plus graves. –.
Les impacts à court terme du changement climatique s’ajoutent à une urgence planétaire qui comprendra la perte de nombreuses vies, des tensions sociales et géopolitiques, et des impacts économiques négatifs.
Pour la première fois dans l’histoire de «l’ Enquête annuelle sur la perception des risques mondiaux », les préoccupations environnementales dominent les principaux risques à long terme selon leur probabilité parmi les multiples
intervenants du Forum économique mondial ; trois des cinq principaux risques par impact sont également environnementaux (voir le graphique 1I, The Evolving Risks Landscape 2007–2020 [Le paysage des risques en évolution
2007-2020]). « Non-atténuation du changement climatique et non-adaptation à celui-ci » se situe en premier dans le classement des risques par impact et deuxième dans celui des risques par probabilité pour les dix prochaines
années, selon notre enquête. Les membres de la « Global Shapers Community » – les plus jeunes membres du Forum – se montrent encore plus préoccupés, classant les questions environnementales comme les principaux
risques à court et à long terme.
Le réseau hétérogène du Forum place la « perte de biodiversité » en deuxième position du classement des risques par impact et en troisième position de celui des risques les plus probables pour les dix prochaines années. Le
taux actuel d’extinction est de dizaines à centaines de fois supérieur à la moyenne des 10 derniers millions d’années – et il continue de s’accélérer. La perte de biodiversité a des implications majeures pour l’humanité, de
l’effondrement des systèmes d’alimentation et de santé à la perturbation de chaînes d’approvisionnement entières.
Conséquences de la fragmentation numérique
Actuellement, plus de 50 % de la population mondiale a accès à l'Internet, chaque jour, environ un million de personnes y accèdent pour la première fois et deux tiers de la population mondiale ont un appareil mobile. Bien que la
technologie numérique offre d'énormes avantages économiques et sociaux à la majorité de la population mondiale, des questions telles que l'inégalité d'accès à l'Internet, l'absence d'un modèle mondial de gouvernance de la
technologie et la médiocrité de la cybersécurité posent des risques importants. L'instabilité géopolitique et géoéconomique, y compris la possibilité d'un cyberespace fragmenté, menace également le plein potentiel des
technologies de la prochaine génération. Les participants à notre enquête ont classé les « pannes d’infrastructures informatiques critiques » au sixième rang des principaux risques pour les années à venir jusqu’à 2030.
Des systèmes de santé soumis à de nouvelles pressions
Partout dans le monde, les systèmes de santé risquent de devenir inadaptés. Les nouvelles vulnérabilités résultant de l’évolution des modèles sociétaux, environnementaux, démographiques et technologiques menacent
d’annuler les progrès spectaculaires en matière de bien-être et de prospérité soutenus par les systèmes de santé au fil du siècle dernier. Les maladies non transmissibles – notamment cardiovasculaires et mentales – ont
remplacé les maladies infectieuses comme principale cause de décès dans le monde, tandis que l’augmentation de la longévité et les coûts économiques et sociétaux de la gestion des maladies chroniques ont mis les systèmes
de santé de nombreux pays sous pression. Les progrès réalisés dans la lutte contre les pandémies sont également minés par les réticences à la vaccination et la résistance aux médicaments, ce qui rend de plus en plus difficile
d’éradiquer certains des plus grands tueurs de l’humanité. Alors que les risques sanitaires que nous pensions appartenir au passé refont surface et que de nouveaux apparaissent, les succès passés de l’humanité pour
surmonter les défis sanitaires ne sont pas une garantie de résultats futurs.
Nous avons encore le temps de nous attaquer à ces risques, mais la fenêtre d'opportunité se referme. Il est urgent de coordonner l'action de multiples intervenants pour atténuer les pires résultats et développer la résilience des
collectivités et des entreprises.
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