
Vous trouverez ci-après le corrigé
[solution portée a chaque fois en gras et soulignée]

des questions posées lors de l’examen de
Relations internationales de première année du Pr Rials

qui s’est déroulé le jeudi 4 juin 2015 a l’Université Panthéon-Assas

Observations préliminaires :

Je vous conseille :
• de commencer par les questions et réponses courtes qui forment la grande majorité ;
• de ne passer aux questions plus longues (bien que le sens de certaines soit très 

rapidement accessible si l’on a bien travaillé) qu’en second lieu, en commençant 
alors par les sujets que vous connaissez le mieux ;

• quelques minutes avant la fin, si vous avez laissé de côté dix ou vingt questions, ou 
davantage, de cocher malgré tout une réponse : vous gagnerez mécaniquement 
quelques points ; le procédé n’est pas très élégant mais il ne mérite évidemment pas 
d’être considéré comme déloyal dans le cadre d’un exercice de ce type ;

Voici par ailleurs mes choix (généreux) concernant la notation :
• sachant que chaque question vaut un point (et est notée un point ou zéro – il n’y a 

pas de notes négatives), vous êtes donc notés sur quatre-vingts puisqu’il y a quatre-
vingts questions ; toutefois, votre note sur dix sera obtenue en divisant les points 
obtenus, non par huit mais par six ; il n’y aura bien entendu aucune discussion 
ultérieure sur les notes, allouées mécaniquement, puisqu’il suffira d’avoir soixante 
bonnes réponses sur quatre-vingts pour avoir 10 sur 10, et donc trente sur quatre-
vingts pour avoir la moyenne ;

• j’ajoute que, de plus, chaque note obtenue après la division sera élevée au demi-
point supérieur (par exemple, 7,16 ou 7,33 = 7,50/10) ; vous observerez que la 
moyenne sera mécaniquement atteinte, non avec 30 mais avec seulement 28 
réponses justes ;

• bien entendu, ce système ne prive d’aucun bien les meilleurs (mieux dit en Mt xx, 
13-14) s’il fait accéder au même bien des étudiants un peu moins « performants » ; 
nous ne sommes pas dans un concours mais dans un examen.

Enfin :
• pour éviter de plus grandes difficultés, il m’est arrivé de préférer des termes et tours 

moins techniques, mais plus répandus ou accessibles ;
• lorsque la date d’une valeur n’est pas précisée, la date du jeudi 7 mai dernier, celle 

du dernier cours, doit être supposée ;
• je n’ai pas travaillé sérieusement – ce qui est un tort – la question de la 

translittération de mots ou de noms depuis telles langues étrangères – je ne crois pas 
que cela puisse nuire à la compréhension ;

• les questions sont posées en France ; j’ai essayé, là encore, d’éviter les ambiguïtés, 
mais il peut en demeurer.



CONCENTREZ-VOUS AU MAXIMUM SURTOUT !

I. QUESTIONS A PARTIR DES CARTES :

Question 1
Sur la Carte 1, intitulée « La région du Lac Tchad et au-delà », le numéro 7 correspond à
A L’Egypte
B Le Mali
C La Libye
D L’Algérie
E Le Niger

Question 2
Sur la Carte 1, intitulée « La région du Lac Tchad et au-delà », le numéro 11 correspond à
A Le Mali
B Le Ghana
C Le Nigéria
D Le Burkina Faso
E Le Bénin

Question 3
Sur la Carte 1, intitulée « La région du Lac Tchad et au-delà », le numéro 5 correspond à
A La République Centrafricaine
B Le Tchad
C Le Cameroun
D Le Soudan
E La République Démocratique du Congo

Question 4
Sur la Carte 2, intitulée « La péninsule arabique et ses environs », le numéro 3, petit cap 
contribuant à l’étroitesse du Détroit d’Ormuz correspond à
A Bahrein
B le Koweit
C les Emirats Arabes Unis
D le Qatar
E Oman (une partie d’)

Question 5
Sur la Carte 2, intitulée « La péninsule arabique et ses environs », le numéro 13, petit cap 
contribuant à l’étroitesse du Détroit de Bab el-Mandeb correspond à
A l’Erythrée
B la Somalie
C Djibouti



D le Kenya
E l’Ethiopie

Question 6
Sur la Carte 3, intitulée « Dans la région de la Caspienne », le numéro 8 correspond à
A l’Azerbaidjan
B le Turkménistan
C la Géorgie
D l’Arménie
E le Tadjikistan

Question 7
Sur la Carte 3, intitulée « Dans la région de la Caspienne », le numéro 4 correspond à
A l’Afghanistan
B l’Ouzbékistan
C le Turkménistan
D le Kazakhstan
E le Kirghiszistan

Question 8
Sur la Carte 4, intitulée « Du côté de l’Asie du Sud-Est et de l’Asie méridionale », le 
numéro 9 correspond à
A Taiwan [ou encore Formose – « République nationaliste de Chine »]
B Singapour
C les Philippines
D une île méridionale du Japon [Kyushu]
E Hong Kong [Région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire 
de Chine]

Question 9
Sur la Carte 4, intitulée « Du côté de l’Asie du Sud-Est et de l’Asie méridionale », le 
numéro 4 correspond à un morceau de
A l’Inde
B le Bhoutan
C  la Thaïlande
D la Birmanie
E le Bangladesh

Question 10
Sur la Carte 4, intitulée « Du côté de l’Asie du Sud-Est et de l’Asie méridionale », le 
numéro 7 correspond à 
A le Cambodge
B la Birmanie
C  la Thaïlande
D le Laos
E Le Viêtnam

Question 11
Sur la Carte 5, intitulée « Entre Amérique centrale et Amérique du Sud », le numéro 1 
correspond à 



A le Nicaragua
B le Guatemala
C  le Costa Rica
D Le Salvador
E Le Honduras

Question 12
Sur la Carte 5, intitulée « Entre Amérique centrale et Amérique du Sud », le numéro 7 
correspond à 
A la Colombie
B la Bolivie
C  l’Equateur
D le Pérou
E l’Uruguay

II. QUESTIONS A PARTIR DE LA LISTE DES « CENT DATES DEPUIS LA “CHUTE 
DU MUR” » :

Question 13
La « Chute du Mur » de Berlin, construit pour l’essentiel en 1961, est intervenue à 
l’automne de
A 1990
B 1988
C 1991
D 1989
E 1992

Question 14
L’OTAN [NATO], l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, comprend actuellement 
28 membres (depuis l’adhésion de l’Albanie et de la Croatie en 2009). Sept Etats de 
l’Europe orientale, médiane ou balkanique – les trois « pays baltes » (Estonie, Lettonie, 
Lituanie), la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie – sont entrés en même temps 
dans l’organisation une certaine année. Laquelle ?
A 2003
B 2004
C 2007
D 2002
E 2005

Question 15
L’OTAN (c’est-à-dire, lors de cet épisode, réunis dans l’Operation Allied Force, plusieurs 
membres au premier rang desquels les Etats-Unis et la France) a bombardé, d’une façon 
extrêmement violente (et sanitairement catastrophique à long terme) Belgrade 
(notamment), pendant plus de deux mois et demi, avec le propos – couronné de succès – de 
faire céder la Serbie dans l’affaire du Kosovo. C’était en
A 1995
B 2000



C 1996
D 1999
E 1998

Question 16
Négociés à Oslo en vue de progresser vers une solution du conflit israélo-palestinien, des 
accords ont été signés à Washington par Israël et l’Organisation de Libération de la 
Palestine, dont les dispositions emportaient en particulier reconnaissance mutuelle. L’année 
suivante, dans le cadre de ce qui a été désigné comme « processus d’Oslo », put ainsi être 
conclu un accord sur l’autonomie de Gaza et de Jéricho ; et Yasser Arafat, qui en deviendra 
par la suite le président, forma l’Autorité palestinienne ; l’année suivante interviendront 
encore les accords dits d’Oslo 2. 
Les accords de Washington (dits plus souvent accords d’Oslo [du fait des négociations 
d’Oslo I]) ont été signés en
A 1991
B 1992
C 1997
D 1994
E 1993

Question 17
Voici plusieurs ordres de succession de cinq présidents contemporains des Etats-Unis (pour 
neuf mandats en tout). Lequel est le bon ?
A James E[arl] dit Jimmy Carter – Ronald W[ilson] Reagan – William J[efferson] dit Bill 
Clinton – George W[alker] Bush [Jr] – Barack H[ussein] Obama
B Ronald W[ilson] Reagan – George H[erbert] W[alker] Bush [Sr] – William 
J[efferson] dit Bill Clinton – George W[alker] Bush [Jr] – Barack H[ussein] Obama
C Gerald R[udolph] Ford – William J[efferson] dit Bill Clinton – George H[erbert] 
W[alker] Bush [Sr] – George W[alker] Bush [Jr] – Barack H[ussein] Obama
D Ronald W[ilson] Reagan – James E[arl] dit Jimmy Carter – William J[efferson] dit Bill 
Clinton – George W[alker] Bush [Jr] – Barack H[ussein] Obama
E Richard M[ilhous] Nixon – Ronald W[ilson] Reagan – William J[efferson] dit Bill 
Clinton – George W[alker] Bush [Jr] – Barack H[ussein] Obama

Question 18
L’opération « Iraqi Freedom », qui a commencé par l’invasion militaire de l’Irak, a été 
lancée sur le terrain par les Etats-Unis et leurs alliés en
A 2001
B 2003
C 2002
D 2008
E 2004

Question 19
Le génocide des Tutsis au Rwanda a été accompli en
A 1993
B 1995
C 1992
D 1996
E 1994



III QUESTIONS A PROPOS DES DEUX FILMS

Question 20 
Depuis le président Chavez, la république vénézuélienne pourrait plus ou moins être 
définie par les termes suivants et par d’autres. Lequel revêt-il toutefois une signification 
officielle ?
A Bolivarienne
B Indigéniste
C Anticompradore
D Anti-impérialiste
E Populiste

Question 21
Quel était le nom du principal bénéficiaire – puisqu’il fut « président » intérimaire – du 
coup d’Etat tenté – et d’abord réussi – contre le président Hugo Chavez en 2002 ? 
A Pedro Carmona Estanga
B Esteban Saril
C Nestor Gonzalez Gonzalez
D Carlos Ortega
E Antonio Ledezma

Question 22 
Parmi les mouvements suivants, usuellement désignés comme « révolutions de couleur », 
l’un n’a pas obtenu le résultat attendu par ses instigateurs, c’est-à-dire la chute du 
« régime ». Lequel ?
A La révolution conduite par le mouvement OTPOR en Serbie en 2001
B La « Révolution Orange » en Ukraine en 2004
C  La « Révolution en Jean », encore dite « Révolution Bleue » en Biélorussie en 2005.
D La « Révolution des Jonquilles » dite finalement « des Tulipes » au Kirghizistan en 2005
E La « Révolution des Roses » en Géorgie en 2003

Question 23 
Qui a dit : « Nous avons allumé un feu, un feu dans l’esprit des gens. Il réchauffe ceux qui 
sentent son pouvoir. Il brûle ceux qui essaient d’arrêter sa progression. Mais un jour ce feu 
incontrôlable de la liberté atteindra les endroits les plus sombres du monde » [reprise des 
sous-titres du film]
A John Sidney McCain
B Hillary Rodham Clinton
C Colin Luther Powell
D George Walker Bush [Jr]
E Madeleine Korbel Albright

Question 24
Parmi les organismes qui suivent, œuvrant à partir des Etats-Unis, dont la mission est de 



favoriser l’expansion dans le monde de la « market democracy », lequel est, depuis 1993, 
présidé par le sénateur John McCain, ancien « héros » du Viêtnam, sénateur depuis 1986, 
candidat à l’élection présidentielle de 2008, et président, depuis janvier 2015 du Standing 
Committee du Sénat pour les « Armed Services » ?
A National Democratic Institute for International Affairs [au sein du National Endowment 
for Democracy]
B International Republican Institute [au sein du National Endowment for Democracy]
C Project on Transitional Democracies
D United States Agency for International Development
E Open Society Foundation

IV QUESTION INTERESSANT LES AFFAIRES LIBYENNES EN 2011

Question 25
Quel était (selon les habitudes contemporaines) le nom de l’opération conduite par l’OTAN 
en Libye en 2011 ?
A Deny Flight
B Enduring Freedom
C Resolute Support
D Active Endeavour
E Unified Protector

Question 26
L’assassinat de Muammar Kadhafi a eu lieu le
A 23 août 2011
B 7 janvier 2012
C 20 octobre 2011
D 11 novembre 2011
E 15 mai 2011

Question 27
Lors de la 6498e séance du Conseil de Sécurité des Nations Unies, le 17 mars 2011, l’un 
des intervenants – dont le rôle a été déterminant dans l’adoption précipitée de la résolution 
1973 – a tenu en particulier les propos suivants : « Le monde est en train de vivre l’une de 
ces grandes révolutions qui changent le cours de l’histoire : de l’Afrique du Nord au Golfe 
Persique, les peuples arabes clament leur aspiration à la liberté et à la démocratie. En 
Tunisie, avec la Révolution du jasmin, en Egypte avec la journée du 25 janvier, un grand 
espoir s’est levé : la transition démocratique est engagée dans un esprit de maturité et de 
responsabilité. […] En Libye, hélas, depuis plusieurs semaines, la volonté populaire est 
foulée au pied par le régime du colonel Kadhafi, qui mène une répression meurtrière contre 
ses propres citoyens. […] Nous n’avons plus beaucoup de temps. C’est une question de 
jours, c’est peut-être une question d’heures. Chaque jour, chaque heure qui passe, resserre 
l’étau des forces de la répression autour des populations civiles éprises de liberté […]. 
Chaque jour, chaque heure qui passe alourdit le poids de la responsabilité qui pèse sur nos 
épaules. Prenons garde d’arriver trop tard ! Ce sera l’honneur du Conseil de Sécurité 



d’avoir fait prévaloir en Libye la loi sur la force, la démocratie sur la dictature, la liberté 
sur l’oppression. » Qui est l’auteur de cette intervention ?
A M. Bernard-Henri Lévy, désigné comme représentant spécial du président Sarkozy pour 
remplacer lors de cette séance M. Gérard Araud, alors représentant permanent de la France 
auprès des Nations Unies
B Le président Sarkozy lui-même
C M. Alain Juppé, nommé Ministre des Affaires étrangères et européennes dans le 
Gouvernement Fillon trois semaines plus tôt
D M. Vitaly Ivanovich Churkin, représentant permanent de la Fédération de Russie
E M. Li Baodong, représentant permanent de la République populaire de Chine, dans son 
allocution liminaire en tant que président du Conseil de Sécurité

Question 28
Suivie, deux jours après son adoption, par l’intervention de l’OTAN en Libye, la résolution 
1973 adoptée par le Conseil de Sécurité le 17 mars 2011 a donné lieu à des controverses 
d’interprétation qui ne nous intéressent pas dans cette question [l’on y reviendra à la 
question 30]. Voici plusieurs fragments [ATTENTION : quatre seulement]. Un seul 
correspond à la résolution véritablement adoptée – fort longue bien entendu. Lequel ?
A « […] Autorise les Etats membres […] à prendre toutes mesures nécessaires […] 
pour protéger les populations et zones civiles menacées d’attaques en Jamahiriya 
arabe libyenne […], tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation 
étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du territoire 
libyen […]. […] Autorise les Etats membres […] à prendre au besoin toutes mesures 
nécessaires pour faire imposer l’interdiction de vol […]  »
B « Reconnaissant les besoins humanitaires critiques du peuple libyen ; […] Invite des 
Etats membres […] à prendre toutes mesures utiles en vue de faciliter l’acheminement le 
plus rapide d’une assistance humanitaire adéquate aux populations civiles victimes du 
conflit en Libye ; […] Prie le gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne de veiller à ce 
que le personnel des organismes de secours et l’assistance parviennent en toute sécurité et 
sans entrave à tous ceux qui en ont besoin […] »
C « […] Constatant que le gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne a déclaré la 
guerre à son propre peuple ; […] Reconnaît le Conseil National de Transition libyen 
comme seul représentant légitime du peuple libyen […] ; […] Appelle les Etats membres à 
prendre toutes mesures propres à accélérer la transition démocratique dans la Jamahiriya 
[…] ; Invite en particulier les Etats membres à recourir à la force pour faire obstacle à 
l’action criminelle du régime […] »
D « Appelle les Etats membres […] à s’abstenir de toute intervention directe ou indirecte 
dans les affaires intérieures de la Libye […], dont le gouvernement légal, confronté à une 
rébellion armée soutenue par des groupes et puissances extérieurs, assure légitimement la 
défense de l’intégrité territoriale et la sécurité de l’Etat ; […] Appelle toutefois le 
gouvernement de la Jamahiriya […] à tout mettre en œuvre pour garantir la protection la 
plus adéquate des populations civiles et à favoriser l’acheminement de l’aide humanitaire ; 
[…] »

Question 29
En dehors même de l’Allemagne, de très grands pays se sont abstenus de voter la 
résolution 1973 du Conseil de Sécurité. Dans la liste suivante, un seul l’a approuvée. 
Lequel ?
A Brésil
B Chine



C Russie
D Etats-Unis
E Inde

Question 30
Certains Etats ont critiqué l’interprétation, de fait extensive, donnée par l’OTAN de la 
résolution 1973. Pourtant, les usages de la langue qui prévalent aux Nations Unies ne 
rendaient pas une telle interprétation tout à fait imprévisible. Il est pourtant assez probable 
que deux Etats, membres permanents du Conseil de Sécurité, s’emploieront dans l’avenir à 
paralyser l’adoption de résolutions de cette sorte, en particulier en exerçant leur droit de 
veto. Quels sont ces deux Etats ?
A Russie et Chine
B Etats-Unis et France
C Russie et Royaume-Uni
D Chine et Royaume-Uni
E Etats-Unis et Royaume-Uni

V QUESTIONS « DE COURS »

Question 31
Un seul des pays suivants compte une population inférieure à 175 millions d’habitants 
(sensiblement, d’ailleurs, et improbablement appelée à se redresser notablement dans les 
vingt ou vingt-cinq ans qui viennent). Lequel ?
A Brésil
B Fédération de Russie
C Nigéria
D Pakistan
E Indonésie

Question 32
Au début du mois de juin 2015 – lorsque vous passerez cet examen – la population de la 
planète (sauf catastrophe dont il faudrait craindre qu’elle ne retarde un peu l’examen) sera 
[valeur arrondie] de
A 7,77 milliards d’h.
B 6, 89 milliards d’h.
C 8, 18 milliards d’h.
D 7,32 milliards d’h.
E 6,45 milliards d’h.

Question 33
Le terme « thalassocratie » peut convenir pour évoquer les voies de l’affirmation de leur 
puissance par un certain nombre de pays ou d’empires, à un moment ou à un autre dans 
l’histoire (ou même de simples cités – l’Athènes du Ve siècle ajc ou la Venise des derniers 
siècles du Moyen âge et des débuts de l’âge moderne par exemple). Sauf à considérer des 
évolutions récentes, il ne convient guère pour évoquer, à quelque moment que ce soit d’un 
passé plus lointain, la grandeur de l’un des pays suivants :
A La Chine 



B Les Etats-Unis 
C Le Royaume-Uni
D L’Espagne
E Le Portugal

Question 34
A la fin du XIXe siècle, un auteur a joué un rôle particulier dans la prise de conscience 
soudaine par les Etats-Unis de leur destin de grande puissance maritime. Il s’agissait de
A Strong
B Spencer
C Fiske
D Jomini
E Mahan

Question 35
La « Grande Flotte Blanche », autour de 1900, manifestait l’effort (d’ailleurs 
techniquement un peu retardataire) d’un pays pour s’affirmer enfin sur mer. Quel pays ?
A L’Empire du Japon
B Les Etats-Unis d’Amérique
C La France
D L’Empire russe
E L’Empire allemand

Question 36
Une grande bataille aéronavale vit le porte-avions faire irruption sur le devant de la scène 
stratégique, qu’il ne quittera plus (en dépit d’interrogations)
A Midway en juin 1942
B Skagerrak (ou bataille du Jutland) en juin 1916
C Pearl Harbor en décembre 1941
D Tsushima en mai 1905
E Rio de la Plata en octobre 1939

Question 37
Au début de 2015, l’US Navy dispose de combien de porte-avions en service ?
A 18
B 15
C 13
D 10
E 7

Question 38
Les détroits sont une grande affaire. Voici des noms de détroits. Quatre peuvent être dits, au 
moins partiellement (géographiquement du moins) européens. Pas le cinquième : quel est-
il ?
A Bosphore
B Gibraltar
C Dardanelles
D Malacca
E les détroits danois



Question 39
Des conventions internationales ont pu, assez tôt, réglementer l’usage d’un détroit ou d’un 
groupe de détroits. Du traité de Copenhague de 1857 et de la convention de Montreux de 
1936, par exemple, diriez-vous qu’ils ont respectivement réglementé
A d’une part le détroit de Bab el-Mandeb et d’autre part le détroit d’Ormuz
B d’une part les détroits danois et d’autre part le détroit de Malacca
C d’une part le détroit de Malacca et d’autre part le Bosphore
D d’une part le détroit de Bab el-Mandeb et les usages qui seraient bientôt applicables au 
canal de Suez sur le point d’être percé, d’autre part le détroit de Malacca
E d’une part les détroits danois et d’autre part les détroits du Bosphore et des 
Dardanelles.

Question 40
Un navire russe quitte le port de Sébastopol pour se rendre en République Islamique d’Iran 
(il est attendu au port de Bandar Abbas). Sachant qu’il doit emprunter le Canal de Suez, il 
est du moins un détroit qu’il ne sera pas tenu de parcourir. Lequel ?
A Corfou
B Dardanelles
C Bab el-Mandeb
D Ormuz
E Bosphore

Question 41
Si difficiles, pour divers motifs, soient les comparaisons en  ce domaine, il est admis (en 
particulier par le S.I.P.R.I., Stockholm International Peace Research Institute) qu’en 2014 
les principaux budgets militaires du monde ont été, par ordre d’importance :
A Etats-Unis, Chine, Russie, Inde, Royaume-Uni, Pakistan
B Etats-Unis, Chine, Russie, Arabie Séoudite, France, Royaume-Uni
C Chine, Etats-Unis, Russie, Turquie, Iran, France
D Russie, Etats-Unis, Chine, Inde, Iran, Pakistan
E Etats-Unis, Russie, Chine, Inde, Royaume-Uni, France

Question 42
Sachant que le président Hollande s’est rendu en personne à Doha, le 4 mai 2015, pour 
assister à la signature de la vente de 24 « Rafale » au Qatar, cette nouvelle vente [sachant 
qu’aucune vente – par exemple aux Emirats Arabes Unis – intervenant éventuellement 
après le 7 mai 2015 ne sera prise en considération] porte le nombre de « Rafale » vendus à 
d’autres clients que l’Armée de l’Air ou la Marine Nationale françaises à
A 141, tous vendus en 2015 à l’Inde, au Qatar, à Oman, à l’Egypte, à l’Islande
B 141, vendus pour 102 d’entre eux en 2015, à l’Egypte, à l’Inde et au Qatar, et pour 39 au 
Brésil pendant le mandat de M. Sarkozy
C 84, dont 12 vendus en 2014 à l’Islande et 72 vendus par moitié à l’Egypte et au Qatar 
(l’Inde demeurant en négociation pour un éventuel achat)
D 159 vendus avant 2012, sachant qu’aucune vente ferme n’a été conclue sous le mandat 
de M. Hollande
E 84, tous vendus en 2015, successivement à l’Egypte, à l’Inde et au Qatar

Question 43
Stylisant fort bien, dans un entretien accordé au début de mars 2015, les développements 
centraux du discours d’Istres, par lequel, le 19 février précédent, le chef de l’Etat, M. 



François Hollande, venait de rappeler les grandes lignes de la doctrine française de la 
dissuasion nucléaire, le Général Philippe Steininger, commandant des Forces Aériennes 
Stratégiques, a prononcé ces mots (l’un des fragments suivants – les deux autres sont bien 
sûrs fictifs – ATTENTION : trois réponses possibles seulement) :
A « Coopération et concertation avec les Alliés avant toute décision dans une perspective 
de subordination aux intérêts communs tels que déterminés dans le cadre de l’OTAN : telle 
est, en résumé, la position française en matière de dissuasion »
B « Une prise de décision conditionnée par l’accord préalable du Conseil européen réuni en 
urgence après audition du rapport du Haut Représentant de l’Union pour les Affaires 
étrangères et de Sécurité : telle est, en résumé, la position française en matière de 
dissuasion »
C « Indépendance et autonomie de décision dans une logique strictement défensive 
face à une puissance étatique qui s’en prendrait à nos intérêts vitaux : telle est, en 
résumé, la position française en matière de dissuasion »

Question 44
Sachant qu’un S.N.L.E. est un sous-marin nucléaire lanceur d’engins, qu’est un S.N.A. ?
A Un sous-marin nucléaire d’accompagnement
B Un sous-marin nucléaire d’arraisonnement
C Un sous-marin nucléaire  allégé
D Un sous-marin nucléaire d’attaque
E Un sous-marin nucléaire d’alerte

Question 45
Un certain nombre de hauts responsables européens sont ouvertement las des sanctions 
imposées à la Fédération de Russie depuis l’été de 2014 – sanctions dont l’effet en retour 
n’est pas négligeable, à la fois du fait de l’affaiblissement de l’économie russe et du fait du 
caractère fâcheux pour les échanges intraeuropéens de relations tendues. Ces hauts 
responsables le sont des pays suivants (liste non exhaustive) à l’exception de l’un d’entre 
eux :
A Hongrie
B Royaume-Uni
C Chypre
D Grèce
E Slovaquie

Question 46
Un baril de pétrole comporte [en litres]
A 156, 324
B 158, 987
C 161, 193
D 237, 659
E 89, 567

Question 47
Voici trois « récits » sommaires [ATTENTION : trois seulement] des aventures du baril de 
Brent sur le marché depuis le début de l’été de 2014. Lequel vous semble le moins mal 
ajusté à ce que vous savez de l’évolution des cours ?
(N.B. : chaque récit s’arrête au plus tard le 7 mai 2015 au milieu du jour ; pendant le 
dernier cours [enseignement…], un nouveau, léger, décrochage est intervenu, qui a été 



confirmé dans les jours suivants avant d’être rectifié vers le 12 ou 13 mai – cela ne nous 
intéresse pas ici)
A Le cours du Brent tournait autour de 96 $ le baril en juin 2014. Il se mit alors à monter, 
selon un mouvement qui s’accéléra peu à peu, jusqu’à atteindre 134 $ le 19 novembre, 
avant (à la suite en particulier de la révélation de l’ampleur de la bulle immobilière 
chinoise et de l’annonce par certains « éconoclastes » de la possibilité que la croissance en 
Chine ne soit pas de 7 mais de 3 à 4 % seulement) de chuter de façon spectaculaire un peu 
en-dessous de 34 $ le 6 février 2015. Entre le mois de mars et le début de mai, le cours n’a 
cessé de se raffermir, dépassant 79 $ le 7 mai au matin.
B Le cours du Brent tournait autour de 114 $ le baril en juin 2014. Il se mit alors à 
descendre, selon un mouvement qui s’accéléra peu à peu, jusqu’à tomber légèrement 
en-dessous de 47 $ le 13 janvier 2015. Il entama alors une remontée lente et 
irrégulière, fut porté parfois à 62 $ dans la seconde quinzaine de février, puis 
s’affaissa à nouveau en mars, sans jamais tomber en-dessous de 53 $, avant qu’une 
tendance haussière, certes lente, ne se manifeste à partir du 8 avril, conduisant bientôt 
le baril de Brent à osciller autour de 63 à 65 $. Dans les derniers jours d’avril et les 
premiers jours de mai, l’on put avoir même le sentiment que l’horizon des 70 $ n’était 
désormais plus inaccessible.
C Après une période de cours bas (moins de 40 $ pendant tout le printemps de 2014, 
malgré un $ faible – 39 $ encore le 27 juin), une lente remontée, régulière, des cours en 
général, et du Brent en particulier, permit à ce dernier, le 6 janvier 2015, de crever, pour la 
première fois depuis trente-deux mois, la valeur symbolique de 100 $ le baril (bien que le $ 
se soit sensiblement apprécié). Toutefois, dès la mi-janvier, la tendance s’inversa 
rapidement à la suite de mauvaises nouvelles économiques et financières. Le Mardi-Gras 
17 février vit le cours du Brent chuter à 64 $ avant, du fait de nouvelles prévisions sur la 
croissance, une forte et soudaine reprise en avril qui permit aux cours d’osciller pendant 
quelques semaines autour de 85 $ jusqu’au début de mai.

Question 48
Au regard de l’évolution – à la fois – de la parité de l’euro et du dollar et du cours du baril 
de pétrole, peut-on dire qu’entre l’été de 2014 et l’hiver de 2015
A Le prix du brut a bien davantage baissé en dollars qu’en euros
B Le prix du brut a bien davantage baissé en euros qu’en dollars
C Le prix du brut a baissé à peine plus en dollars qu’en euros
D Le prix du brut a baissé en euros mais augmenté en dollars
E Mais où est donc le rapport ?

Question 49
Sauf catastrophe majeure, d’une sorte ou d’une autre, ou révolution technique d’une portée 
exceptionnelle, improbable à cette heure, et sans considération des variations 
conjoncturelles, le cas échéant fortes, ou des évolutions monétaires, pensez-vous que, à 
moyen et plus encore à long terme, le prix du baril de pétrole est appelé (par comparaison 
avec celui de l’hiver 2015) à
A Demeurer en gros le même
B Diminuer fortement
C Diminuer très légèrement
D Augmenter très légèrement
E Augmenter fortement

Question 50



La production de pétrole des pays suivants se compte par millions de barils/jour (jusqu’à 
des valeurs supérieures à neuf pour trois d’entre eux). Un seul (dont les réserves sont 
d’ailleurs peut-être importantes) se trouve porté par erreur dans une telle liste car sa 
production est à la fois modeste et déclinante : lequel ?
A Iran
B Etats-Unis
C Yémen
D Russie
E Arabie Séoudite

Question 51
Un seul des pays suivants ne dispose pas d’une production de pétrole comprise entre plus 
d’un et moins de quatre millions de barils par jour : lequel ?
A Venezuela
B France
C Nigéria
D Algérie
E Irak

Question 52
Dans quelle fourchette faut-il inscrire la production quotidienne de pétrole pour les années 
2013 et 2014 [en barils par jour] ?
A entre 67 et 82 millions
B entre 99 et 114 millions
C entre 51 et 66 millions
D entre 83 et 98 millions
E légèrement en-dessous de 51 millions

Question 53
Quel est le pays dans lequel la production de pétrole de schiste (même si elle a commencé 
à souffrir) a le plus augmenté en valeur absolue ces dernières années (cette augmentation 
ayant certainement pesé sur l’évolution des cours entre l’été 2014 et l’hiver 2015) ?
A Koweit
B Arabie Séoudite
C Ukraine
D France
E Etats-Unis

Question 54
Placez-vous la zone dite « sahélienne »
A Au Nord de la zone saharienne largement entendue
B Au Sud de la zone saharienne largement entendue
C Uniquement en Afrique de l’Ouest dont elle est l’autre nom
D Uniquement en Afrique de l’Est dont elle est l’autre nom
E ou bien diriez-vous plutôt que Sahara et Sahel sont deux noms pour désigner exactement 
la même région ?

Question 55
A partir de quel siècle l’islamisation de certaines régions de l’Afrique de l’Ouest – ainsi de 



l’actuel Mali central – est-elle devenue assez largement effective ?
A VIIIe
B XIe
C VIIe
D XIIIe
E XIVe

Question 56
La « Charia » est-elle en vigueur au Nigéria, pays partagé, comme d’autres en Afrique, 
entre l’Islam au nord et, pour l’essentiel, les confessions chrétiennes au sud (sachant que le 
Nigéria est un Etat fédéral) ?
A Oui dans les deux tiers des Etats
B Non
C Oui, sur l’ensemble du territoire national
D Oui dans un peu plus d’un tiers des Etats
E Dans deux Etats seulement, les Etats de Kano et de Borno au nord

Question 57
Dans la lutte contre Boko Haram, en particulier pendant l’hiver et les premières semaines 
du printemps, le Nigéria lui-même a pu sembler assez peu actif (du moins jusqu’à la 
récente élection présidentielle). Parmi les Etats africains qui suivent, l’un – dont le chef est 
Idriss Déby (issu de l’ethnie nomade des Zaghawas, dont la tradition guerrière est forte) – a 
joué un rôle majeur (assisté certes par deux autres Etats de la liste qui suit) dans le 
refoulement (certes imparfait à la date du 7 mai 2015) de la terrible secte, affiliée 
désormais à l’Etat islamique. Cet Etat est le
A Soudan
B Niger
C Mali
D Tchad
E Cameroun

Question 58
Vous êtes reçu chez des amis dans le gros bourg de l’oasis de Mourzouk [Murzuq] en 
Libye. L’on vous propose de rencontrer un certain nombre de représentants de divers 
groupes ethniques ou religieux. Vous marquez votre étonnement devant la présence de l’un 
d’entre eux au cœur de la Libye. Lequel [ou laquelle] ?
A Un Targui [pl. : Touareg]
B Un « berbère » ibadite du Jebel Nefusa
C Un Dogon né au pied de la falaise de Bandiagara
D Un membre en vue de l’une des neuf tribus nobles de la confédération Sa’adi
E Une femme Toubou récemment sédentarisée à Koufra

Question 59
Ces acronymes et expressions désignent la même organisation. A l’exception d’un[e] 
seul[e]. Lequel [laquelle ?]
A ISIS ou EIIL
B L’Etat Islamique
C Jabhat al Nosra
D Le Califat
E Daesh



Question 60
Quel a été le choix stratégique, peut-être en partie improvisé, de l’Etat islamique lorsque, 
après s’être mis en mesure de contrôler l’ouest irakien (al-Anbar), il a conduit à l’hiver et 
au printemps de 2014 une vaste offensive ? (ATTENTION : quatre réponses possibles 
seulement)
A Foncer vers Bagdad en vue de s’assurer de la capitale de l’Irak, de chasser le 
gouvernement, d’affronter les nombreuses et puissantes milices chiites qui dominent une 
grande partie de la ville.
B Descendre par la vallée de l’Euphrate vers la région de Bassorah pour mettre la main sur 
d’importantes ressources pétrolières tout en engageant une lutte frontale avec, là encore, 
des populations chiites
C Remonter vers le nord-est, en direction en particulier de Tikrit, de Ninive, et du 
Kurdistan, avec la possibilité de prendre Mossoul, la deuxième ville du pays, et de 
mettre la main à la fois sur des ressources pétrolières et sur des liquidités très 
importantes.
D Faire route vers Médine et La Mecque en vue de s’assurer le contrôle des lieux saints

Question 61
La bay’a[h] est une institution qui joue un grand rôle (revivifié), que l’on peut dire, 
indissociablement, religieux, politique et social, dans le monde musulman. De quoi s’agit-il 
(sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le sens originaire de ce terme – même si ce sens a 
laissé des traces –, ni davantage de creuser la portée de ses usages les plus originaires dans 
l’Islam) ?
A D’un refus ou d’une rupture d’allégeance vis-à-vis d’un chef (le cas échéant spirituel et 
non seulement politique) ou de l’institution qu’il incarne
B De l’expression au contraire, dans le cadre d’un rapport inégal de réciprocité, 
d’une allégeance à ce chef, le cas échéant par un serment formel, ou dans le cadre 
d’une cérémonie revêtant la signification d’un engagement, ou encore, désormais, par 
l’envoi d’un courrier faiblement formalisé mais dénué d’ambiguïté, ou encore la 
publication d’un communiqué
C D’un accord entre égaux en vue de créer ce que nous analyserions comme une personne 
morale de droit public dotée désormais de prérogatives particulières énumérées dans son 
statut
D D’une déclaration de l’autorité souveraine portant, en dehors de toute manifestation de 
volonté du ou des destinataires assujettissement de ces derniers à son pouvoir
E Dans le chiisme duodécimain seulement de la sorte d’acte déclaratif par lequel un 
homme se trouve agrégé au clergé à un rang donné.

Question 62
Vous promenant (fort imprudemment) à la limite des provinces d’al-Anbar et de Salah ad-
Din en Irak, vous rencontrez le redoutable commandant jihadiste Abou Wahib [Abu 
Waheeb] (modèle par ailleurs des élégances salafistes). Il vous dit qu’il ne vous laissera 
passer que si vous êtes en mesure de lui dire laquelle des propositions suivantes est  fausse 
A La mère du Prophète de l’Islam avait nom Amina
B Tous les musulmans honorent trois lieux saints : La Mecque, Médine et Jérusalem
C Le Tazieh, lors de l’Achoura, est un spectacle particulièrement goûté du nouveau 
Calife, Abu Bakr al-Baghdadi
D La fille du Prophète de l’Islam qui a épousé Ali, dont elle a engendré Hassan et Husayn, 
avait nom Fatima



E Les chiites [sur lesquels votre interlocuteur ne peut s’empêcher de proférer deux ou trois 
choses qui font froid dans le dos] ajoutent aux trois lieux saints précités au moins les deux 
suivants : Nadjaf suivi de Kerbala

Question 63
Les Gardiens de la Révolution, fer de lance de la République Islamique d’Iran, sont appelés 
A Hezbollahi
B Peshmerga
C Talibans
D Ansarallah
E Pasdaran

Question 64
Au début du mois de mai 2015, qui étaient les principaux dirigeants d’une façon ou d’une 
autre musulmans du Proche et du Moyen Orient, et aussi de l’Anatolie, de l’Afghanistan et 
du Pakistan ? [le nombre m’interdit de traiter ces noms avec les égards qu’appellent les 
usages : que nul ne discerne, bien entendu, le souhait d’offenser qui que ce soit ; je place 
par ailleurs en italiques ceux qui ont été à peine évoqués : ils ne varieront pas d’une 
réponse à l’autre ; l’exercice a été rendu très facile, vous le verrez : il suffit de demeurer 
serein]
A Egypte : Sissi – Turquie : Erdogan – Arabie séoudite : Salman al-Seoud – Oman : 
Qabus – Emirats Arabes Unis : Khalifa al-Nahyane – Qatar : Tamim al Thani – 
Bahrein : Hamed al-Khalifa – Koweït : Sabah al-Sabah – Irak [1er min. :] Haïder al-
Abadi – Jordanie : Abdallah II – Syrie : Bachar al-Assad – Iran [Guide :] Khameneï – 
Afghanistan [Psdt :] Ghani – Pakistan [1er min.] : Nawaz Sharif
B Egypte : Morsi – Turquie : Erdogan – Arabie séoudite : Salman al-Seoud – Oman : 
Qabus – Emirats Arabes Unis : Khalifa al-Nahyane – Qatar : Tamim al Thani – Bahrein : 
Hamed al-Khalifa – Koweït : Sabah al-Sabah – Irak [1er min. :] Haïder al-Abadi – 
Jordanie : Abdallah II – Syrie : Bachar al-Assad – Iran [Guide :] Khameneï – Afghanistan 
[Psdt :] Ghani – Pakistan [1er min.] : Nawaz Sharif
C Egypte : Sissi – Turquie : Erdogan – Arabie séoudite : Abdallah al-Seoud – Oman : 
Qabus – Emirats Arabes Unis : Khalifa al-Nahyane – Qatar : Tamim al Thani – Bahrein : 
Hamed al-Khalifa – Koweït : Sabah al-Sabah – Irak [1er min. :] Haïder al-Abadi – 
Jordanie : Abdallah II – Syrie : Bachar al-Assad – Iran [Guide :] Khameneï – Afghanistan 
[Psdt :] Ghani – Pakistan [1er min.] : Nawaz Sharif
D Egypte : Sissi – Turquie : Gül – Arabie séoudite : Salman al-Seoud – Oman : Qabus – 
Emirats Arabes Unis : Khalifa al-Nahyane – Qatar : Tamim al Thani – Bahrein : Hamed 
al-Khalifa – Koweït : Sabah al-Sabah – Irak [1er min. :] Haïder al-Abadi – Jordanie : 
Abdallah II – Syrie : Bachar al-Assad – Iran [Guide :] Khameneï – Afghanistan [Psdt :] 
Ghani – Pakistan [1er min.] : Nawaz Sharif
E Egypte : Sissi – Turquie : Erdogan – Arabie séoudite : Salman al-Seoud – Oman : Qabus 
– Emirats Arabes Unis : Khalifa al-Nahyane – Qatar : Hamad al Thani – Bahrein : Hamed 
al-Khalifa – Koweït : Sabah al-Sabah – Irak [1er min. :] Haïder al-Abadi – Jordanie : 
Hussein ben Talal – Syrie : Hafez al-Assad – Iran [Guide :] Khomeini – Afghanistan 
[Psdt :] Ghani – Pakistan [1er min.] : Nawaz Sharif



Question 65
Parmi ces termes, l’un correspond à une mouvance sunnite, pas les autres qui concernent 
plutôt des rameaux du chiisme. Lequel ?
A Alévi
B Alaouite [en Syrie]
C Wahhabite
D Ismaélien
E Zaydite

Question 66
La fondation politico-spirituelle de l’Arabie séoudite contemporaine ne saurait guère se 
comprendre sans une sorte de pacte entre un ancêtre de l’actuelle dynastie, désigné 
généralement comme Mohammed Ibn Seoud (à ne pas confondre avec le roi Abdelaziz, dit 
Ibn Seoud, son descendant), et Mohammed ben Abdelwahhab (qui a donné son nom au 
wahhabisme). La date de ce pacte important est :
A 1813
B 1837
C 1678
D 1744
E 1569

Question 67
Le fondateur du royaume contemporain d’Arabie séoudite, Abdulaziz ibn Abdul Rahman  
ibn Faisal […] al-Saud – que l’on évoque volontiers comme Ibn Seoud – a obtenu de très 
nombreux enfants de très nombreuses épouses. Il apparaît aujourd’hui qu’un 
« clan » (selon le terme le plus usuel dans les textes occidentaux), issu de l’une de ces 
épouses, certes important depuis longtemps, occupe une place particulière et toujours 
croissante. Du « nom » de cette épouse, l’on parle du « clan »
A Quraishi
B Shuraim
C Sudairi
D Jiluwi
E. Ash Sheikh

Question 68
Le roi d’Arabie séoudite Ibn Seoud – qui a régné jusqu’en 1953 – a eu plusieurs 
successeurs. Parmi les listes qui suivent, s’en trouve-t-il une qui retrace convenablement la 
succession à la couronne depuis sa mort ?
A Non, aucune, car il y a eu sept successeurs et non pas six (huit rois en tout)
B Saud – Faisal – Khaled – Bandar – Abdullah – Salman
C Saud – Faisal – Sultan – Fahd – Abdullah - Salman
D Saud – Faisal – Khaled – Fahd – Abdullah - Salman
E Saud – Khaled – Faisal – Fahd – Abdullah - Salman

Question 69
Le président intérimaire en exil du Yemen, Abd Rabo Mansur Hadi, a été élu en février 
2012 pour un mandat
A de deux ans, prolongé d’une année en janvier 2014, au terme d’une procédure alors 
[en 2014] contestable



B de trois ans, avec une prolongation d’une année en janvier 2015
C de un an, renouvelable par tacite reconduction aussi longtemps que le Majlis ne vote pas 
une motion de censure à une majorité qualifiée
D de deux ans, prolongé de deux années en janvier 2014
E de sept ans comme celui de son prédécesseur le président Ali Abdallah Saleh

Question 70
Parmi les pays suivants, l’un a immédiatement refusé – à la fin du mois de mars 2015 – de 
se joindre à la « Coalition » conduite par l’Arabie séoudite dans l’affaire yéménite. 
Lequel ?
A Qatar
B Maroc
C Jordanie
D Emirats Arabes Unis
E Oman

Question 71
Parmi les pays suivants, l’un a annoncé au début de mai 2015 l’envoi imminent de troupes 
(à hauteur de deux mille cent hommes) en vue d’une offensive terrestre (non sans 
provoquer de vigoureux débats dans la classe politique et l’opinion). Il s’agit du pays 
suivant
A Oman
B Turquie
C Pakistan
D Iran
E Sénégal

Question 72
Si vous deviez présenter le projet politique international, certes un peu composite peut-être, 
du président Erdogan (et de son Premier ministre, M. Davutoglu), auquel des qualificatifs 
suivants donneriez-vous, tout bien pesé, la préférence ?
A Kémaliste
B Néo-ottomaniste
C Panturc [ou panturquiste]
D Européen
E Eurasiste

Question 73
Les Chebab sont une organisation islamiste radicale dont l’allégeance va en principe à Al-
Qaïda. Bien qu’il lui arrive de commettre des attentats dans d’autres pays (ainsi le Kenya), 
de quel pays est-elle originaire ?
A Djibouti
B Soudan
C Somalie
D Erythrée
E Yémen

Question 74
En Egypte, une minorité religieuse (d’ailleurs divisée en trois confessions d’inégales 
importances) comporte un effectif significatif (10 à 15% de la population totale, un peu 



davantage même prétendent certains). Il s’agit des
A Chiites duodécimains
B Coptes
C Zaydites
D Alévis bektachi
E Maronites

Question 75
Dans un seul de ces pays, la minorité chiite est négligeable quantitativement (moins de 
1%). Lequel ?
A Pakistan
B Liban
C Egypte
D Arabie Séoudite
E Syrie

Question 76
Dans un seul des pays suivants les chiites de diverses sortes ne sont pas majoritaires. 
Lequel ?
A Bahrein
B Iran
C Azerbaidjan
D Irak
E Syrie

Question 77
Les Frères musulmans rayonnent sur plusieurs pays, en particulier au Proche et au Moyen 
Orient. Toutefois, ils ont été créés d’abord dans un pays et y ont connu un développement 
remarquable avant d’y subir une forte répression à l’époque récente. Quel est ce pays ?
A Qatar
B Turquie
C Egypte
D Jordanie
E Afghanistan

Question 78
Parmi ces pays des Amériques latines, un seul est peu touché par l’expansion de 
l’évangélisme. Lequel ?
A Brésil
B Chili
C Guatemala
D Venezuela
E Honduras

Question 79
S’agissant des relations entre les Etats-Unis et le Venezuela à l’hiver et dans les premières 
semaines du printemps de 2015, et de leur retentissement éventuel sur la politique 
intérieure du Venezuela, diriez-vous que :
A Malgré quelques tensions très superficielles, le climat chaleureux du VIIe « Sommet des 
Amériques », les 10 et 11 avril dernier à Panama a permis de retrouver une complète 



sérénité. Des mesures de libéralisation ont été annoncées par M. Maduro, en particulier 
dans le domaine pétrolier.
B Le même sommet a permis, grâce à l’habileté de M. Obama, qui a su se montrer 
chaleureux avec M. Maduro et trouver les mots justes, de surmonter des difficultés 
gravement envenimées, notamment, par un Executive Order du président américain. 
C Il semble que, à Panama, M. Obama n’ait guère voulu faire d’efforts envers M. 
Maduro, malgré quelques démarches de son « administration », antérieures au 
sommet, propres à désamorcer les critiques émises par la plupart des partenaires 
latino-américains. Le président vénézuelien a eu le sentiment, notamment du fait du 
maintien d’un invraisemblable Executive Order, d’avoir été dupé, d’où le 
durcissement notable de son discours politique.
D La nouvelle entente entre les Etats-Unis et Cuba a permis à Fidel Castro, au lendemain 
du Sommet, de réconcilier Washington et Caracas, après de très sérieuses tensions, en 
recevant à Santiago, à son domicile, le Secrétaire d’Etat John Kerry et le Président Nicolas 
Maduro, qui se sont donnés un très chaleureux abrazo pour la plus grande joie du Lider 
Maximo. L’Executive Order contesté a été retiré quelques jours plus tard et le président 
Obama a adressé une chaleureuse lettre d’excuses au président Maduro.
E Le président colombien Juan Manuel Santos, fort de sa position – celle, d’un côté, d’un 
ami des Etats-Unis, celle d’un autre côté, d’un homme qui avait désapprouvé (avec 
modération) l’attitude de Washington envers Caracas ces derniers temps – était parvenu à 
réconcilier MM. Obama et Maduro dès avant le Sommet de Panama qui a pu ainsi se 
dérouler dans un climat de chaleureuse amitié continentale.

Question 80
Qu’est-ce que le P 5+1 ? [ATTENTION : quatre possibilités de réponse et non cinq]
A Le groupe qui a négocié avec l’Iran dans l’affaire nucléaire (les cinq membres 
permanents du Conseil de Sécurité plus l’Allemagne – P est mis pour Permanent 
members)
B  C’est le nouveau nom du G 8 à la suite de la cascade de difficultés qui a suivi 
l’exclusion de fait de la Fédération de Russie.
C C’est le nouveau nom du « Quartet » au « format Normandie » qui est supposé chercher 
une issue à la crise en Ukraine : il est devenu P 5 lorsque les Etats-Unis se sont joints à 
l’Ukraine, à la Russie, à l’Allemagne et à la France ; + 1 lorsqu’un représentant des 
Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk a enfin été admis à participer 
directement aux discussions (P est mis pour Peace).
D Il s’agit de la nouvelle version de l’EPR (P pour Pressurized, 5 pour cinquième 
génération, + 1 car il s’agit de l’ultime version de l’EPR, le réacteur pressurisé européen, 
rectifié à la suite de lourdes difficultés).


