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Résumé : La menace de guerre modifie les stratégies des Etats et influence
les économies nationales et les interdépendances nécessaires à la
globalisation. Après la guerre froide, qui a mis en évidence ces relations de
conflit, la question est de savoir si une autre guerre économique n’a pas été
engagée par les Etats-Unis. Washington impose ses règles grâce à la fois à la
force de son économie, mais aussi à une puissance militaire contre laquelle
les autres Etats et les organisations internationales ne peuvent résister. Le
système américain engage une chasse organisée aux contrats
internationaux et les lois extraterritoriales de Washington sont appliquées
aussi bien à l’encontre de ses adversaires qu’à celle de ses alliés. Elles sont
le témoignage d’un leadership américain fondé sur les rétorsions
économiques et la puissance militaire.
The threat of war changes the strategies of states and influences national
economies and the interdependencies necessary for globalization. After the
Cold War, which highlighted these conflictual relations, the question is
whether another economic war has not been initiated by the United States.
Washington imposes its rules thanks both to the strength of its economy,
but also to a military power against which other states and international
organizations cannot resist. The American system engages in an organized
hunt for international contracts, and Washington's extraterritorial laws are
applied against its adversaries as well as its allies. They are testimony to
American leadership based on economic retaliation and military power.
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