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I- Les particularités du système international contemporain

L’exploitation des ressources naturelles est un enjeu crucial pour les Etats, d’un point de 

vue économique s’entend. Mais le raisonnement sur les enjeux liés aux ressources naturelles 

aujourd’hui ne peut se faire indépendamment de la base sur laquelle s’organisent les relations 

internationales contemporaines, à savoir : une multitude d’Etats-nation, dotés pour chacun 

d’entre  eux,  d’une  autorité  exécutive  qui  définit  son  positionnement  en  termes 

d’exploitation rentable de(s) ressource(s) naturelle(s). Ca a été le cas pour le pétrole le 

long du 20ème siècle,  et  ça  continue  d’ailleurs  à  l’être  en partie  en ce début  de troisième 

millénaire.  Mais  cette  donné  pétrolière  ne  devrait  pas  occulter  pour  autant  la  présence 

d’enjeux parfois beaucoup plus régionalisés, ou localisés, qui peuvent concerner tout aussi 

bien une volonté d’appropriation de l’eau que de diamants, de bois, d’or, de cuivre, de cobalt, 

de charbon, de gaz, voire d’uranium – enjeu crucial s’il en est.

A noter également que ce système des RI se doit d’être évoqué dans les mutations qu’il 

subit bon an mal an.  Emergence des multinationales en tant qu’acteur depuis les années 

1980 ; jonctions du politique et de l’économique d’une manière qui peut en venir à largement 

écorner les prérogatives de l’exécutif ; possibilité pour les prérogatives nationales de devoir le 

céder à terme à des regroupements élargis (UE = meilleur exemple).

Néanmoins, le système international actuel – coexistence des Etats-nation – ramène les 

perspectives globales à la volonté pour chacun de ces Etats de faire primer le national sur 

le collectif, du moins autant que faire se peut. Les Etats, où qu’ils soient, et quand bien même 
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ils  opèrent  souvent  un  pas  conséquent  vers  l’action  collective  et  la  coopération,  le  font 

néanmoins afin de consacrer leurs intérêts nationaux avant tout. Nous ne sommes pas dans un 

cadre post-frontalier, n’en déplaise aux inconditionnels de la globalisation de l’économie.

II – Exemples de configurations belliqueuses

Il serait probablement vain de vouloir esquisser un panorama de l’ensemble des situations 

belliqueuses  liées  à  l’environnement  à  l’international.  Celles-ci  sont  en  effet  diverses  et 

multiples, répondent très souvent à des singularités, et le seul modèle susceptible d’être érigé 

est celui de la volonté des Etats de consolider leurs intérêts par l’exploitation de ressources 

naturelles.

Il y a cependant une répartition thématique qui mérite d’être évoquée. Et qui implique 

de s’interroger sur le pétrole avant tout. L’or noir a conduit à bien des positionnements de la 

part des Etats, très particulièrement le long du 20ème siècle. L’illustration manifeste de ce fait a 

concerné pour beaucoup le Moyen-Orient : l’Iran dans les années 1950 avec le renversement 

du gouvernement Mossadegh est un exemple probant de la disposition des USA à l’époque de 

faire  tomber  un exécutif  non conciliant  avec ses  requêtes.  Mais  dans  le  même temps,  la 

spécificité des relations américano-saoudiennes (Pacte de Quincy) prouve que les modalités 

de coopération et de conciliation pouvaient rester posées et réalisables.

Notons cependant que les évolutions de la guerre du Biafra (Angola, 1967-1970) ont mis 

en  exergue  pour  leur  part  la  possibilité  pour  l’or  noir  de  justifier  des  positionnements 

stratégiques n’excluant en rien le recours à la force. Le pétrole n’y a été qu’un enjeu parmi 

d’autres  (politique,  social,  ethno-confessionnel),  mais  il  a  eu  son  importance.  Il  continue 

d’ailleurs à en avoir une, quand on voit le nombre d’attaques opérées aujourd’hui au Nigeria 

par des groupes rebelles sur des pipelines aux vues d’affaiblissement du pouvoir. Justement, 

volonté d’appropriation du pétrole ou seule vocation à pousser les investisseurs à fuir ? Les 

deux  hypothèses  ne  sont  pas  forcément  incompatibles,  le  plus  important  étant  que  cette 

ressource naturelle qu’est le pétrole amène des tensions et conflits, avec les conséquences qui 

en découlent ne serait-ce que pour des victimes le plus souvent innocentes.

Aujourd’hui, on évoque la probable fin du pétrole (Peak point). Cette ressource n’est en 

tous cas en rien éternelle. Sur les quelque 275 milliards de tonnes de pétrole disponibles à 
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l’échelle de la planète à la moitié du 18ème siècle, plus de la moitié auraient été d’ores et déjà 

consommés. Qui plus est, notre consommation du pétrole va à vitesse V. D’où la nécessité de 

trouver une/des énergie(s) alternative(s) – on verra plus loin -, mais aussi la nécessité pour les 

Etats de maximiser leurs avantages par rapport à des ressources vitales pour leur population 

notamment. C’est en ce sens qu’intervient la réflexion sur l’or bleu, et la nécessité qu’il y a 

de sauvegarder cette ressource.

Il ne faut pas pour autant sous-estimer l’importance d’autres matières premières. Le bois 

figure ici en bonne posture, comme on peut le voir en Equateur, au Vietnam, au Brésil, au 

Liberia, en Indonésie ou encore au Zimbabwe. Il y a deux types d’enjeux ici, dont celui qui 

nous intéresse ici se rapporte à la manière par laquelle des formations s’approprient un bois 

qu’elles  revendent  ou  exportent  illégalement  afin  d’en  retirer  des  bénéfices  (cas  de 

Chine/Indonésie/Vietnam). Mais qui plus est, beaucoup de ces Etats (dont le Zimbabwe ou le 

Liberia)  voient pour leur part  les gouvernements fermer les yeux sur ces trafics, voire en 

participer, ce qui leur permet bien entendu d’en tirer profit.

Le diamant n’est évidemment pas à négliger. En témoignent le Sierra Leone, le Liberia, 

l’Angola  (UNITA  et  gouvernement  en  tiraient  profit,  avec  des  ramifications  que  l’on 

retrouvait  jusqu’en  Tchétchénie,  avec  implication  saoudienne !).  Liste  au  demeurant  non 

exhaustive  puisqu’il  convient  de  ne  pas  oublier  les  complicités  régionales  dont  restent 

susceptibles  de  bénéficier  les  trafiquants  de  diamants  de  la  part  notamment  de  certains 

gouvernements  régionaux  (cf.  présidents  du  Burkina  Faso  et  du  Togo  accusés  pendant 

longtemps de soutenir l’UNITA). Sans oublier, bien entendu, l’implication de corps relevant 

de pays occidentaux dans ces trafics (la De Beer en Belgique, sans oublier les comptes suisses 

qui permettent le transfert des fonds issus de ces trafics).

Le  dernier  exemple,  probablement  des  plus  inquiétants,  se  rapporte  aux  substances 

radioactives,  et  notamment  à  l’uranium,  qui  donne  lieu  à  des  trafics  démantelés  assez 

régulièrement (Coréens en Chine saisis avec de l’uranium russe, cargaison en Colombie saisie 

avec uranium apparemment de la même origine, saisie en Bulgarie alors que la destination 

était apparemment la Roumanie, etc). (Il y a 28 pays producteurs d’uranium dans le monde, 

les deux principaux étant le Canada (plus de 50% de la production mondiale) et l’Australie 

(32%). Bien évidemment, la course au nucléaire civil que semblent vouloir engager un grand 

ensemble d’Etats, combiné aux postures particulières développées aujourd’hui par l’Iran et la 
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Corée du Nord, rendent ce point particulièrement inquiétant. Ce d’autant plus que les risques 

de trafic d’uranium sont loin d’être confinés à de seuls groupes ou individus de type extra-

étatiques, comme l’a montré l’affaire du réseau Khan au Pakistan (ses relais principaux : les 

Emirats arabes unis, la Malaisie et l’Afrique du Sud).

Mais il y a les conflits pour les matières premières, et il y aussi un autre enjeu : leurs 

répercussions sur notre système écologique.

III – Matières premières et écologie

Il  ne  faut  pas  nécessairement  lier  les  seuls  conflits  liés  à  l’exploitation  des  matières 

premières à l’écologie. Car même les sociétés pas – ou peu – confrontées à des configurations 

belliqueuses  restent  soumises  à  des  risques  écologiques  dus  tout  simplement  au  mauvais 

traitement que font l’homme et les Etats à leur environnement.

Une thèse assez répandue tend à considérer que les sociétés vivant en situation de paix 

produisent plus de pollution que les sociétés en guerre. C’est un argument qu’il convient de 

prendre en considération, mais pas au premier degré. Dans les faits, c’est la planète entière qui 

paie le prix d’une configuration dans laquelle les sociétés restent attachées à un confort qui a 

son prix : entendre la pollution et le réchauffement climatique, pour ne parler que des deux 

conséquences les plus fréquemment évoquées.

Incontestablement, le recours sans limites à l’or noir dans nos habitudes de consommation 

a  ses  conséquences  sur  le  réchauffement  climatique.  L’équation  est  simple :  les  usines 

d’extraction  de  pétrole,  ainsi  que  le  nécessaire  recours  au  carburant  pour  nos  principaux 

moyens  de  transport,  amènent  une  pollution  ainsi  qu’une  hausse  de  température  qui, 

combinées à l’altération de la couche d’ozone, permettent au soleil de frapper plus fort. 

On pourrait  d’ailleurs  évoquer  la  même logique  dans  le  cas  d’autres  exploitations  de 

ressources naturelles non nécessairement belliqueuses. L’exploitation du gaz peut mener aux 

mêmes  effets ;  le  recours  accru  au  charbon  participe  d’une  pollution  tout  aussi  néfaste, 

d’ailleurs, en termes de rejet de CO2 ; la déforestation a ses conséquences sur l’écosystème, 

ce qui  est  particulièrement  inquiétant  dans un cas  tel  que  celui  des  forêts  amazoniennes, 

« poumon de la planète », etc.
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Mais il va de soi que le fait pour un pays de connaître une situation conflictuelle n’est pas 

forcément  synonyme de sa  génération d’une pollution moindre qu’en temps de paix.  Les 

guerres et conflits, le plus souvent catastrophiques pour l’être humain, ne le sont pas moins 

pour ce qui concerne notre système écologique. Et ce pour chacune des ressources naturelles 

évoquées précédemment.

Le pétrole

Ainsi du cas du pétrole : le cas d’école réside probablement dans la destruction qu’avait 

opérée S. Hussein de puits de pétrole koweïtiens à l’occasion de la guerre du Golfe de 1991. 

les conséquences telles qu’établies par le groupe de travail sur la guerre du Golfe des Amis de 

la Terre sont parlantes :

- plus de 635 millions de litres de pétrole se sont échappés dans le Golfe persique ;

-  le  pétrole  a  souillé  1  500  km  du  littoral  de  l’Arabie  Saoudite,  dévastant  les  zones 

marécageuses de la côte et tuant des milliers d’oiseaux et d’animaux aquatiques ;

-  les  incendies incontrôlés sur quelque 600 puits  de pétrole sabotés ont  produit  un demi-

milliard  de  tonnes  de  dioxyde  de  carbone  et  provoqué  une  pollution  atmosphérique 

perceptible jusqu’en Inde ;

- les mouvements d’équipements lourds ont ravagé les écosystèmes du désert ;

- la pollution au pétrole a formé de véritables lacs.

On  pourrait  aussi  évoquer  ici  les  pollutions  générées  par  les  accidents  de  transporteurs 

pétroliers. Et la donne n’est pas moins conséquente. Entre 1967 et 2006, les principaux 16 

principaux accidents pétroliers, constitués pour la plupart par des accidents de transporteurs, 

ont  provoqué  le  déversement  de  près  de  2,5  millions  tonnes  de  pétrole  dans  les  eaux 

maritimes et océaniques. Avec les conséquences que l’on devine pour l’écosystème marin le 

plus souvent.
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L’eau

Il y a des situations extrêmes :

Le Jourdain et sa surexploitation ont littéralement tué la Mer Morte.

Le détournement accru des eaux de l’Amou-Daria et du Syr-Daria en Asie centrale ont ôté 

son nom à la Mer d’Aral.

Ce  sans  oublier,  bien  entendu,  la  propension  des  Etats  du  monde  à  privilégier  les 

productions industrielles, avec les conséquences qui s’ensuivent pour la qualité de l’eau. Et 

c’est là que réside l’essentiel des défis de l’eau, puisqu’il y a deux causes principales pour la 

lourde condition hydraulique contemporaine (irrigation,  et  industrialisation)  et  deux effets 

négatifs notoires (pollution et gaspillage).

Mais, parallèlement à ces conséquences écologiques stricto sensu, l’eau reste également 

génératrice de tensions qui pourraient devenir inquiétantes pour l’avenir :

Tensions Egypte/Ethiopie autour du Nil ;

Tensions Inde/Bangladesh du fait de la volonté d’établissement par l’Inde d’un système de 

vases communicants sur le système Gange-Brahmapoutre-Meghna (GBM) ;

Tensions locales dues au développement par la Chine du barrage des Trois Gorges ainsi 

qu’à son détournement des eaux du Fleuve jaune pour l’alimentation de régions recluses ;

Etc.

IV –  Ces  ressources  naturelles  peuvent-elles  néanmoins  constituer  un  facteur  de 

rapprochement ?

Oui, incontestablement. Il faut d’abord être conscient d’un fait souligné par la Banque 

mondiale dès 1999 :

1- la pauvreté amène les conflits et les conflits amènent la pauvreté ;

2- les pays qui ont des revenus per capita bas, stagnants et/ou inégalement distribués, et 

qui sont trop dépendants des exportations de matières premières, se voient soumis à 

des risques dangereux de conflits prolongés ;

3- les guerres amènent les guerres (i.e les conflits pour les ressources naturelles portent le 

risque de constituer un dangereux précédent susceptible de se renouveler) ;
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4- l’ethnicité et la religion sont moins importants qu’on ne le croit généralement dans la 

provocation de schémas de guerre civile.

On le voit, ainsi, ce sont les pays les plus dépendants de matières premières, et les plus soumis 

à  des  schémas  de  pauvreté  et  de  distribution  inégale  des  richesses,  qui  sont  les  plus 

vulnérables. Une condition sine qua non passe donc par la coopération.

En effet, les solutions ponctuelles existent bel et bien, comme le montrent la 

mise  en  place  de  parcs  naturels  (Etats-Unis,  Mozambique,  Nouvelle-Calédonie…),  le 

lancement  de  programmes  soutenus  de  reforestation  (Chine,  Mauritanie…),  ou  encore  le 

développement  d’objectifs  bilatéraux ou multilatéraux encadrés  par  des traités aux termes 

précis (Traité des eaux limitrophes en Amérique du Nord, et plus généralement les modalités 

de  coopération  et  de  gestion  globale  au  sein  de  l’UE),  sont  autant  d’éléments  qui  nous 

permettent de rester optimistes. Et surtout de croire en la possibilité pour l’avenir d’être placé 

sous  le  signe  de  la  préservation  des  écosystèmes.  Les  effets  de  nos  modes  de  vie  et 

comportements sur l’écologie ont en effet eu des conséquences amplement inquiétantes pour 

notre présent et notre avenir… mais cette situation est, fort heureusement, bien loin d’être 

irrémédiable.  Cependant,  ces  exemples  continuent,  dans  la  globalité,  à  manquer,  dans 

beaucoup de pays qui en auraient pourtant besoin. Pourtant, l’homme est, non pas condamné à 

la paix (trop négatif), mais tout simplement fait pour vivre en paix avec tout un chacun. Car, 

et force est de le constater,  c’est la nature des rapports de force qui a permis jusqu’ici le 

maintien  de  certaines  situations  d’équilibre  autour  des  ressources  naturelles,  et  celles-ci 

passent  immanquablement  par  des  structures  d’action  collective  qui  nécessitent  une 

disposition des Etats à coopérer (UE, MERCOSUR, ASEAN jusqu’à un certain point).

On est malheureusement loin des schémas prometteurs durables, mais dans le même 

temps, tous les motifs pour y croire sont là. Il ne faut en effet pas oublier que, de plus en plus, 

ce sont les citoyens qui semblent en même de s’inscrire dans l’orientation des RI, prenant leur 

pleine place d’acteurs des RI. Les mouvements critiques grandissants vis-à-vis du sort fait à la 

planète sont en train de favoriser des prises de conscience accompagnées de critiques actives 

et constructives à  la fois.  Si  le protocole de Kyoto n’est  pas pleinement  une réussite,  les 

démarches que l’on constate dans l’UE (déclaration récente sur la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre) ou même en France (Nicolas Hulot, son Pacte écologique et sa prise en 

compte par les candidats à la présidentielle) prouvent que les choses avancent.
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L’idéal serait  bien entendu une sorte d’ONU de l’écologie,  au sein de laquelle les 

ONG et les citoyens détermineraient les orientations indépendamment des gouvernements. On 

n’y est pas encore ; mais dans le même temps, et au vu de l’urgence, rien ne permet de douter 

de la réalisation d’une telle perspective à terme. A la condition qu’y œuvre tout un chacun.
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