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Pétrole et Politique Inte'r-na-fionale
Par André Pertuzio
André Pertuzio, après une carrière internationale dans un rand groupe pétrolier
français, fut Conseiller Juridique pour lEnergie à la Banque Mondiale puis Consultant
Pétrolier International. Il se consacre aujourd'hui à l'étude de l'histoire et de la pensée
politiques ainsi que des qluestions économiques et politiqu Les internationales.

Le 6 Octobre 1973 était déclenché n nouveau conflit entre Israël et les Pays Arabes.
Le 16 Octobre, 'OPAEP (Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole)
majori unlatéralement les prix affichés du pétrole brut de 70 %, réduisaits

production de 5 % et décrétait un ebarg-(o sur les exportations de brut à destination
des U.S.A. Le 23 Décembre, à Téhéran, l'OPEP (Org(aniisation des Pays Exportateurs
de Pétrole) décidait une nouvelle hauIsse de 1 3 00. De la sor-te, le pix du bar-il de
pétrole brut passait, dans ce laps die tempjs très court, d'environ US $ 2.00 à US $
1 0.00 par bar-il (envi ron 159 itres).

Ce fut le premier choc pétrolier qlui nle mlanqula pas d'affecter l'économie des pays
Consommateurs, none selemlent parliCe quIe l'augm11enltation dles prix se tradu isait en fait
par une sortie SUIplémentair1e (le dev\ises conlstituiant une sorte d'impôt payé par les
consommateurs ax produ]Lcteurls, iI' s auIssi p.ar unle r-éduction de l'offre donc Une
menace de pénurie.

Ainsi se rencontraient dun pa~ll l \lonte l)ersévérante de l'OPEP d'augmenter le prix
du pétrole brut et, par là, la paît r'evenanit auIX pays producteurs, d'autre part des
représailles de nature é'cLIonomiquLe mai s d'or-drelpOl iticlue contre les pays adversaires
OU upposés adversaires des pys arabes (ce qui eplique que la première mesure fut
prise par 'OPAEP, organisationl gr-oupanit les pays p.rodUcteurs arabes membres
égalemient de l'OPEP).

Existe-t-il une meilleure llustration (le la rencontre entre le pétrole et la politique
internationale et de leur- ilnteraCti o ? u dlemeuran--Ilt les exemlples ont Multiples et
notre propos n'est pas de les analyser en détail mais pluLtôt d'exposer ce qui , dans
l'induistrie pétrolière, les intérêts financiers privés et les nécessités économiques,
polîticlues et str-atégiquLes dles Etats, ep)I(liqe es phénomènes d'interaction,
d'opposition ou de convergence, en d'aUtres ternies répondre aux deux questions que
pose n'importe quel prIoblèmle éftuie PICLLiIIOi et commient?

L'En ergie c'est la Vie

Aristote utilisa le pemier le mot NEPTEIA "' pour caractériser l'activité de
l'homme et, en 1 973), E. F. Shumacher éivait que " 'Energie est dans l'ordre
mécanique ce cîne la conscience est à' l'humain ". C'est dire qu'il y a consubstantialité
entre la vie et l'énergile OU quL'enl l'aIbsence de cette dernière, la vie s' arrête. Cette
énerie fut d'abord celle de l'homme et die ses muscles et il y aurait une étude
intéressante à faire surI ette probaleoiine d phénomène de l'esclavage, répandu
dans toutes les civilisa-tionIs pr1emlière-s et anltiquLes et, même à une époque récente, dans
certains pays à " éoIlution etrardée ", l s 'riaisait en effet de pouvoir disposer du
travail - en rec EPION "oinede ENEPTEIA) - des hommes et donc de leur
éneri-îe.

Cette parenthèse faite, nIous reaqurnsa fur- et à mlesurie de l'évoIlution, l'usage du
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feu de bois et de l'énerie des auj nutuxLI. notamilment du ChrleVieW. Sans nous y attarder,
relevons e passant les réalisalions extraordinaires que le génie et l'énergie des
hommes sans machin]es int u Ciree dns l'ordre architectural comme par exemple les

pyamdes en Egypte, les ardins sISpenduILs e BalbylOnle Ou les temples d'Angkor, et
dans le domaine pratique, comme les aquILeduLCS ro1mins Ou les forteresses.

La foi-ce des vents et des eauIx s'ajOutèrenlt ax ources d'énergie et, pendant des
siècles, tout cela per-mit à de brillantes civilisations de se créer et de rayonner sur le

monde, à des armées de se battre, à des Empires de se former et à de magnifiques et
innombrables Oeuvi- d'ai-t d'être créées.

Mais c'est l'invention de la machine à pIeuir et 'uisage dii ch arbon qui permirent la
prerniére révolution induIstrielle et les progr11ès techiquI(Les et scientifiques décisifs du
X1Xe siécle, esquels transformèrent le monde et donnèrent aux pays détenteurs de
cette précieuse r'essourIce unavl tîl tr'ès net danl l coUrse au développement. Ce fut
l'un des faicteurs de la dom inationl bitaniqu11Ie en iècle. Et puis, un jour de Juillet
1859, d'un puits foré à Titusvi île c euny ai i i le pétrole, liydrocarbuîe
liqUide qlui permit de laçon décisive es avancées de la science, des techniques et des
technologies, le développement [iurel et s~cienti lhîuLe duL monde, assurant aux pays
iniduIstrialisés une éniergie abonda-nte et bon nmarché. Bien que, par la suite, soit
apparue, lénergie nuLcl éni îe pour la produIction de l'électricité permettant de réduire la
dépendance à 'égard du p)étioLle, n1 u1sage ncessai rement limité nie s'est pas substitué
a ce der-nier sauf une part notable dlans la dite produîcti on cd'électîicité. Niais,
auj ouii-d'hiLI et pour longtemps encore, les IYdrIocarbu)Li-es et si ngul ièr-ement le pétrole
restent la source principale de l'énergie danis le monde et pieu de secteurs de l'activité
iniduIstlielle échappent à l ncessit îèchaquILe OUr plus rande de son emploi, les plus
importants étant nécessai remnent le ira lSpoI- automo0bile (fret et privé), la pétrochimie
avec le développement onsidlérable des matièes p)laSticIles et assimilés, la
pi-oduction d'électricité (ua gré 'LîîSaî(e rmanent du caron et l'énîergi e nucléaire)
etc... sans oublier les ncessites de la lêéteise nationale, c'est à dire des armées,
marines et aviations de pr1eScîle ionIs les pays cie la planète.

Quelques chiffres de la produIct11ionmondIile d'hydrocarbures illu.strant leur
impor-tance croissante danis l'économie mondiale. 5 I millions de tonnes en 1913 5 240
millions en 19 8 523 iii ions en 153, 1 050 millions en 1 960, 2 340 millions en

1970, 2 880 miiilions en 1980, puIi esuite unle production en moindre augmentation
due auL deuIxièmle hoc l)etrc)lier le 1 979) avec la chute du Shah d'I-an, de sorte que la
production mondiale s'établit à 3200 ni l ions le tonnes e 1990 et 3 500 millions en
2000 pur unle prioduIctionl totale de'irerel Ie ie 500 millions de te. (tonne équivalent
pétrole) dont 2 100 millions de carjbon, 000 Cie 'raZ naturIel, 650 mil lions
d'électricité ncléai i-e et 225 millions d'électricité hlydrlaliquIe, soit environ 42 Vo de
pétrole et 23 de ga~z naturel (65 o dI'hydr-ocariburies), 24 o de combustibles solides
et 8 'o et 3 respectiv/ement délectricite IIuCléaii-e et d'électricité hydraulique. A
noter que 40 o cde la podiucticon le pniole brut provient des Il1 pays membres de
l'O PEP.

Cette im1portance et cette riecessi té des hycirocai-bur1ies depiIs plîîsieîîîs décennies et
dans l'avenir nie poLIVaileift bien ée\ mmenIIICIt quL'amlenier les Etats à inteîvenir à de
nom11breuIx stades et dans cde nombreuIX scCteurs-- de l'inidustrile Pétrolière à la fois pour
des nécessités d'économie et cie po)iItiqueI( ntérieures- Imai assi pour des raisons
d'économie et de stratégie iii ternati onales.

L'Industrie Pétrolière
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Qu'est-ce donc que le pétrole généralemient désigné pétrole brut ?c'est un liquide
comIbuistible sortant de iiemeîtssouerris, en teiie Ou en mer, composé
d'hydrocarbures soit de mo1lécles OU atomes d'hydrogène et de carbone combinés de
façon variable. Le gaz naturel, les bitumIIeS et les a1sphaltes sont également des
hydrocarbures.

Les véritables raisons de son origine n'on t pas été eplIi(ILées de façon tout à fait
certaine. On admet en général quL'il provient (le débris d'alguLes, résidus de faune
marine etc... dans des conditions spécifiquLes de sédimentation. Les débris organiques
sont au départ de la formation duL pétrole que l'oni trouve dans des roches
sédimentaires. Le pétrole est d'ilIIlurs onnu depuis le pîus haute Antiquité où on le
trouvait en affleurement sous forme bitumineuISe et où on l'utilisait pour des feux
grégeois, le calfatage de navir-es OuI cmm1e cimlent notamment à Babylone.

Il se forme dans des roches (ites "' mé res ") et nie se présente évidemment pas sous
forme de nappes chères aux\ journa11listes Imai scontenlu dans la roche à des degrés
différents de porosité et de capillarilt après migration vers des roches réservoirs
dans lesquelles il 'est touv\é piéglé ('est donc l'objet de la recherche pétrolière de le
débuIsquer-.

Nous nie nous perdrons pas dans (les considér~ations sur la éologie et sur la formation
des gisenments mai s, commnie il apaataà tut uin acun, ce n'est pas une mince
affaire ni l'objet d'une industrie lé,,êre que l'activité qlui consiste à rechercher et
produire les hydrocarbures.

Quel les sont donc les Cara-~ctéristi(ILeS (le 'iluLStie I)étre)l ère e ue de les obtenir et
de les exploiter '?

- Première caractéristiqlue c'est Une iduIstrie aléatirJIe. (est là sa différence
essentielle avec toîites les autres tornes d'activité iiduIStrielle. La recherche pétrolière
est en fait Une sor-te de e(i où le r-is(îLe d'échec est grand. Certes, les connaissances
géologiques et les techniques de g,éophyi~siquIe se sont considérablement améliorées,
mais le risque i-este uoranîd et l'on estiîîe en nîoyenne que 30 des forages
d'exploration se rèlent coinier-cileuîîenIet prIoduLcteurls - (le calcul de '' commi-ercialité
Himplique le pix de 'extracti n] propremîent (dite dU brut qlui est très variable suivant

la profondeur de la coLIche productrice, sa situation eii nier ou à terre, les particularités
techniques du g'isemlelît et le tylie ( but, le SeuilI de reîîtabilité des gisements étant
auIssi ocind rxd irée el siia cî géographique des débouchés. Il
faut ajouter à Cela que les so-ciétéS pèétr-olle tIaalleîît iîécessaîremient en univers
incertaiîn pIis(le l'eXl)10ltoittion :oillei-ccile dU iseîîîeît coimmience rarement avant
la dixiénie année de la Sn('1natur e d'Uiînta et (lue l'un peut difficilement prévoir
l'évolution des prix à nie tel le istanlce (le telilS).

- Deuixièm-e cara~ctéêrist(]uie elle est uin corollaire de la prenîière, à savoir que c'est
une industrie haUtemlent teclîni (hiLe, auIx technologies d'atnée en aniîée plIus
sophIistiqulées et qui exigent des Iîvestissemuents coisdérables, ceux de la recherche
étant r-isquLés pr-ovellaît nêécessaîr1enîeiît (le fonds pr-oprles et Ceux de développement
atteignant des siiires très élevéêes. Que l'onI J lige par1 Ces (uielquleS chiffres
*coût moyen d'uin for)Iage (ui dépenid de plusieuirs paramèitres) de 5 à 10 mil lions

d'US dollars (terre et ettshore peu prol'ond) à 20 million01s Ou plus en offshore profond
(on cite cornne record Liii to al (ans la ier (le Beauîfort en Alaska qui atteignit 1 14
millioiis de dollars et qlui fut sec )

*coût d'une plate-forme en mer: de 200 iili ois d'US dollars à 2 mil liards.
*coût moyen d'uii oléoduc ou g azoduc de I à 1 5 millions d'US dollars au km-
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*investissement annuel des gands -roupes pétroliers de 8 à Il1 milliards de dollars
par an hacunI.
. investissement évalué de l'industrie pétrolière mon01diale pour la décennie 1990-
2000 I 700 milliards de dollars donc, utre des fonds propres très élevé, un appel
considérable au marché des capItauIX.

De tels investissements sont manitestement hors de portée de la plupart des pays du
monde qîui, de plus, euvent dli'tcileiienit s'engager directement dans des activités
aléatoires. Ce sont les sociétés pétrolières qlui disposent des capacités techniques et
financières qui prendront le risque die l'exploration et conduiront les multiples et
complexes opérations nécessaires pour amener le brut à la raffinerie. A ce moment, le
pétrole devient une activité ndustrielle c1ssique de transformation d'une mati ère
prer i ere.

- Troisième caractéristique l'i nduîstri e duL pétrole est une activité international e
d'abord parce que les pays , géoLlogLIiqueent, des découIveiles sont possibles sont
répartis dans le monde entier- et que, parI unI crIieuIX hasard, ces pays ne sont pas, à de
rares eceptionIs prés. (USA, RLussie) de rands pa1ys consommateurs, ensuite parce
que le risque de la recherche doit nécessairement être réparti, enfin parce
qu'évidemnment le commerce des hdcabrsest essentiellement international. De
là, uin corollaire l'i mportance des traniisp)crts d'hydrocarbures par tankers et oléoducs
p)our le bruît, parI mlétha nliecr pur1 e gaIz (pJrès iqUétuICti o en usine spécialisée pour
pouvoir être transporté )iLIIS egaIZêt ti ) et gaIZOduLcs, le couût de ces transports étant loin
d'être negl i geab le, comme 'i nd q ucu t1 les qCIlCquLeS c fl siatsevio 
iia ds d'US $ pour une Chaînle dC Iil'ctioni d'environ 10 milliards de m3n'/an dont

600/o pour la eule Lii e

- Quatrième caractéistique la nécessaire coopération entre les pays d'accueil où
s'eftèctuent les activités de recherche et (le )roduILCtiOnl, et les sociétés pétrolières, ce
qlui iplique uin cadr-e jurid]iue apJproprié propre à satist'ai re des intérêts pas
nécessairement onvergents. Quels sont en effet les objectifs des uns et des autres ?
Pour les ociétés pétrolières, oLutre elat va de SOI une zone à la géologie attrayante et
des perspectives éconiomiiquLes, y comi)-s le isque, conlvenables, un cadre juridique et
un système fiscal permettant la rentabilité conom ique et la stabilité des conditions
contractuel les dont notam ment la liberté (le olrleur part de produIction et de
rapatrier capital et bénélices, pour les pys d'accueil, la recherche sérieuse et le
développement de ses r-essourIces pérlirsasuranIt, utre les besoins du pays, le
revenu maxi mal de l'exploitation, le coittrûle j uidiquLe des activités pétrolières et les
transferts de techinoloie permettant le développement dles capacités nationales.

Nous nIous trouIvons insi uLanS unI entrelac dli utérêts privés et nationaux, de
p)roduIcteurs et de consommateurs, car de ces activités pétrolières dépendent les
possibilités de développement (les pays SOuIS-dévelOppJéS o se trouvent situés la
grande majorité des ilsements produLILcteuris, insi ue les nécessités de plus en plus
grandes des pays i nduîstriel s donc eurFs imêui str-atég(']ulies.

On comprend donc isément 'i nterventtion (les Etats dans tout ce qui concerne les
activités pétrol ièîes et les approvi sîontements dI'hydr-ocarlbures.

Un peu d'histoire

Apres la dcouverte du " Colon1el Drake en 859, commença et se développa
l'induistrie pétrolière auIx Eta(ts-Uni s. C'est dnHs ce pays qu'elle prit naissance et tant
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les pratiques de l'industrie, les con]cep)ts jurid]Iues, les défi litions techniques et même
le langage utilisé, sont encore a'hIC'LI, d'origine americaine.

Dèsjanvier 1870, John R. Rockefeller fonda la Standard Qil et s'assura 95 % du
marché mondial du pétrole, PUIS la Standard Qil of California. La prodLiCtion alors
concentrée aux Etats Unis essaima vers d'autres pays urâce à l'action des pétroliers
américains, notamment au MexiquLe et àl Balkou et la RuIssie en 1 885 exportait déjà
vers l'EuIrope occidentale. Dans le nmème templs, le hollandais Henry Deterding
développa la Royal Dutch à partir die productions en Indonésie tandis qul'uni autre
pionnier WillI arn Knox d'Arcy btin ni Perse la concession exclusive du pétrole.

Passons sur les Iluttes commIIer-ciales entre Rockefeller et Deterdingy pour remarquer
que dés l'avant-guerre de 1 914, les Etats commencent à s' intéresser à la question, mais
alors qu'aux USA il existe Une conItra~inlte pourI Rockefeller en raison notamment du
Sherman Act, Henry Deterding dont le pays est consommateur et non producteur y
trouva au contraire un appui. En Perse, lAnglo-Persian ci devait pîuIs tard devenir la
British Petleuîîî1 fut contrôlée par le GouIvernement br1itannliique du fit de l'achat par
Wi nSton Churchi CIl de 5 %,' de ses actions.

À l'orée de la Grande Gu[errle en 1 , l'industrie pétrolière était domi née par la
Standard Qil et la Royal DLitchI-SIlîc11I l'An'(,Io-Plersiaîîi et la Turkish Petroleumn pour
l'ex)l oitati on des champs iki en - alois trlc - de K i-rluk partagés entre lAnglo-
Persian, la Royal DLitCh-Shell et la DeLitsslhe Bank, les américains étant exclus. Mais
si déjà les Gouvernements 'étaient avises de l'imlportance gTrandissante du pétrole,
C'est tout de même le charbon qui lestai t par excellence le combustible industriel, les
transports auitomIobiles n]otamiilt n'étant pas développés.

Après la Première Guerre Mondiale, les rt-eS furenClt r-edistr-ibuée a Moyen Orient
où les pUissances occidentales se pat~rîîla' TurLk-1ish PetroleUmn devenue Irak
Petrol eum . Com pany de la m ni civ Li i \'an te

- 23),75 o Anglo-Persian (B.,23,750/ à Royal Dutch-Shell, 23,75 o aux sociétés
americaines (Standard de New Jersey., Standaird dl ndilana, Sinclair et Texaco), 23,75

o à la France et 5 ' o M. GuLbenkîiIi pour ses bons oltices.

Pour la première fois, la Fance accédailt an pétiole après que Raymond Poincaré eut
rejeté une association avec Deterdin,4 et décidé de créer une société entièremnent
française. Ce fut la Compagnie Française des Pétroles créée par Ernest Mercier en
1924 par 90 banques et sociétés commerciales et danis lesquelles le Gouvernement
Français détenait 35 des actions et 40 o des droits cde vote. Cette société devait
pendant de 10onî4ues anées jouer unôle imnportanit dans le r-affinage et le commerce
di b ut, p us ta îd dans le doma inîe de l'ex plorati on

Entre temps, la produIction p-étrolière e déeop iax EtaltS-UnIS, auL Mexique, déjà
important produLcteur-, a VênèZLieIl, e rak et eii lIran et, à partir de 1930, en Arabie
Saoudite, Saint Jlîin 1PhIilby ayant uIva11CI nen l Séoid quLe le seul moyen pour son
pays de sortir de ses eibar ras financiers était d'accorder des concessions pétrolières.

C'est ainsi qu'en 1936, la Standard ()iIl of Clifornia (SOCAL plus tard Chevron)
acquit la concession puis s'associa à 50 o avec Texaco pour constituer, en 1944 la
fameuse Aramnco.

1 928 fut unIle anIlée crucialIe ar l le V t a OnluLS ion des A ccords dits d'Achnachary
entre les Grands C'était la con]stituitio d ferîX ctel des " Seven Sisters

(Standard Oil of New Jersey, Royal1 DLutCI-Shlell, Arngloiranian, Standard de
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Californie, Gulf, Texco et SoconIY-Mobil) qlui dominèrent le marché pétrolier pendant
des décennies. On peut y aj'oLter- la Compagnie Française des Pétroles (lui finit par
être considérée comme le huiti11èmle maj or (appellations désormais des grandes sociétés
mondiales).

Il nen reste pas Moins que de nombreux éléments apportèrent de la perturbation dans
l'induistrie et dans certains pays, telle quLe, notamment, la rivalité anglo-américaine
pour le Chaco, territoire contesté entre la Bolivie et le Paraguay où les conflits
d'intérêts entre les pétroliers et entre les E-tats apportèrent la gtuerre du Chaco après
une découverte d'Esso (Standard Oil du New Jersey) qlui ne prit fin cILuen 19-35 au prix
de 1 00 000 morts.

Il faut également noter les relations entre les pétroliers et les dictatures européennes
de Hitler et Mlussolini. En 927, Esso conclut des accords avec l'IG Farben,
échangeant le procédé de cracking performant de cette dernière contre Lin brevet de
tetra-éthylène de plomb pourF la t'abrication d'essence d'aviation, ce qlui valut à Esso
des ennuis avec leC gIouv\ernlemIen]t et la jStilCe amnéri1cainis.

Quant à l'Italie, les anctions de la SDN à clause de l'invasion de l'Ethiopie en 1936
faillirent li être fatales. MLussolinIII devait en tirer la eçon et conlstituler la société
AGI P pour la recherche et I 'exp1 o )taltion étoièe C'est apr~lès la guLerre que cette
société prendra son essor.

POur I le J aponl, tribuLItailre des soci étés anlo -saX OnnIles, un I fiit déc iif SL-vinIlt le 25
Juillet 141 avec le el par le Président Roosevelt des livraisons de pétrole et des
avoirs japonais aux USA. WHinSton1 ChLlrCiIl (leveait alors écrire Le Japon, saisi à la
yorgye, se trouvait placé devant le ileénine s'entendre avec les Etats-Uîîis ou leur

faire l guerre '', on con naît la uite dle l'istoir1e

Enfln, urvint uin événement capital eni I (3 avec le défi du Mexique aux producteurs
américains, et donc au carel ouaprès dle nom11breuises péripéties, le Président Lazaro
Cardenas décréta le 1 8 Mars 938 la nationalisation de 1 7 compagnies productrices
américaines. Le pays cerles devait ci pâ3tir éCOI1nmi(ILuemient puisque le Mexique ne
retrouva qu'en 1 963 sa production (le 1 938 mais l'anniversaire de la nationalisation est
fêté chaque année comme une tète nadtionale. En ue d'en continuer l'exploitation, une
compagnie nationale ut créée, P1etroleos Niexicanos - P>EMEX - aujourd'hui un grand
produIcteurl mondial.

Notis arrivons maintenant à la DeuIXI enlie GuIerr1e Mon1diale OÙ l'importance du pétrole
apparut alors d'une manière éclatante vec l'emploi massif des chars et des avions.
citons, pour m-éir11e, les (ILIeltîLneS évèelienlIentS SLiiVantS

- de Septembre 1 939 à Juin 14 I. 'URSS f'uruit à l'Allemagne pr-ès de 900 000
tonnes de pétrole,

- e 1 942, les amnées allemandes lancées en Union Soviét'iqueI ont, notamment, pour
objectif le Caucase et ses richesses pétrolières elles échouieit, et la même année,
l'offensive concomitante de Romme nid di-ypte s'arrête tfiLIte de Carburant,

- en 1 944, Patton aête temporai renment son oenisive p)ourI les nîêmes raisons, à la fin
de la même aîée, la coîttr-e-oll'ensive (le VoLit Rundstedt e Belgique échoue faute de
carburants, avant d'avoir pu semiparer des dépôts aîér-icaiiîS qu'elle visait pour
con t iiuer.

En fit, sur tous les fonts de la (ILierre nmondile, le pétrole devait être un élément
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essentiel de la guerre et de la \victoir'e.

A la fin de la guLerre, la pise de conscience de l'importance tous azimuts du pétrole
devenait un facteur essentiel de la politique des Etats. AuI niveau des sociétés
pétrolières, on assistait d'abord àl unle redistribution des cartes, puis, progressivemnent à
la décolonisation du étrole.

Sans entrer dans trop de détails d'ordre technique, il fUt cependant noter l'évolution
des rapports entre sociétés pétrolières et Etats 

- en Arabie Saoudite, depuis l'enltr-evue historique du Président Roosevelt et de bn
Séoud sur le croiseur Quincy le 3 ' Février 1945, l'Arabie Saoudite dont les ressources
pétrolières sont les plus élevées du monde est devenue sinon un protectorat, du moins
un pays protégé des EtaItS Unis donIt l'inIflenlce tend à remlplacer danis le Moyen
Orient celle du Royaumne Uni qui s'y eaça totalement en 1 97 1 sans que les Pays
Arabes, le fait est à noter, le lui aient demandé comme l'exprimait clairement le Sultan
de B ah rei n '' Who as< d them to I1cav \ c

L'Aramnco désormais gandit en puissance tandis que son actionnariat incluait
désormais Mobil ( 10 O o) et Exxon - ex-Esso ( O ).

Les Sept Sociétés dominaient souverainement le marché dlu pétrole, meais les pays
producteurs ou pays d'accueil com mencèrent réagir déjà en 1948, le Venezuela
avait demandé et obtenu le principe du Ilraedes profits 50 150, l'Arabie Saoudite
devait suivre la même voie en 150 aimos le dfi le plus sérieux fut porté par l'irant
avec la Venue au puvoir du Dr Nlossaideh le 9 Avril 1 95 qui, dès le lendemain, it
voter la loi de nationalisation du pétrole ranien. Le boycott fut alors décidé par les
compa-Inîes pétrolières contre, il 1FuîI l soiul îper, le souhait du gIouv\er-lneent dii
Prési dent Trumnan, qui voyait dlanrs HI au un em part contre le communisme. Quoi qu'il
en soit, alors que disparaissait 'no-riela N IOC (National ianian Qil Co)
voyait le our. Nous passer-ons sur les 1)èri1)éties du conflit pour aboutir à son
règlement le pétiole anlient boycotté nle tou)Lvanit pU us que peu d'acheteurs,
Mossadegh ft destitué par le Shah en 1953 et, comme la nationalisation était un fait
acquis, un COnISOri1II unfnentoa ut constitué (Shell, ESSO, Socal, Gulf, Texaco,
Mobil, CFP) gtarantissant la dlistribUtion de 60 O o dle la production de la N [OC. Le
cartel l'avait fi ualecmecutcmpre

C'est a1lors cILI'i nter-vilnt Enrico NMattei patron (le 'Ente Nazionale drocarburi (ENI),
société nationale qlui pousse e Italie la1 production de az naturel et s'attaque aux
sociétés du cartel su r leur terrain el] I raul en con]cILluat el] 957 avec la N IOC une

socété commun1111e la SIRIP dont le prt1age de [bénéfices était de 75 '/O pour la NIOC et

25 '/o our lENI . De nouLveau~x payl)S produILcteuris apparurent alors dans le Golfe
Persique, AbLu Dhabi, Oatar et urtout Koweit, créaition britannique, devenu
indépendant en 1 962 et dont les réserves pétrolières sont considérables tout comme
celles de l'rak déjà exploitées comme on le sait par l'ra< Petroleurn Company. La
crise allait survenir dans ce pays entre 158 et 1963 amenant pendant 7 ans la
suspension pratiqUe de la pr1cin. sunI969 apîès qrue la compagnie nationale
INOC ait conclu avec 'ElRAI (Entrepruise de Kecherches et d'Activités Pétrolières de
l'Etat Français) un contrat (lit d'ent cpi se où, désormais, la société pétrolière
étraîwére ntervenait commile etreprenleur pol.r1 le compte de la société nationale du
pays producteur,. Ce contra-t souileva la fI'rleu r- deS '' ni ajors '' mai s il fut à l'origine des
nouveaux types de contradts die services et de partage de production cîuîi, dans la plupart
des pays non-développés, allaient remplacer les classiles conIcessions. (Notons au
passage qu'à prt 1 l nturle j un dICIque ILI contrat et donc la propriété de la production
(uîi, danIs Lile coI]CeSSI on, apatin l société pétrol ière et, dans un contrat de
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partage de production, appartient à la société nationale (II en rétrocède un
pouIrcenitag>e en rémunération et e iemlbouîI-Semleit de ses coûts à la société pétrolière
étrangyère,le fond du problème est le même il s'agit de savoir comment répartir le
gâteau 'V La plupart des clauses de ces contrats sont d'ailleurs identiques à part
précisément celles qui prévoient la répartition de la production. En fait, le type de
contrat par lui même n'est crn rien responsable des traitements inégaux réservés jusque
là aux pays d'accueil mais mmile uni imple problème de rapports de force comme
nous allons le voir'.

Il nIous faut maintenant mienitionnler, la Libye devenuLe un grand producteur à la suite,
notamment, des découIvertes d'Occidental, indépendant américain appartenant au
miladarnrmn amedjàclbe pourll ses relations privilégiées avec Lénine
et l'Union Soviétique. D'auLtr-es indépendants américains étaient d'ailleurs intervenus
tanit au Moyen Orient quL'en Libye, comme Getty, Aminoil1, Phillings, Marathon etc...
et nous cri verrons certai res conisequLenlces.

Nous passerons sur les démêlés des sociétés pétrolières avec le Colonel Khadafi pour
rappeler la création de 'OPEP (Organisation des Pays E-xportateuirs de Pétrole) en
Septembre 1960 par le V/en]eZuelal qiLl cri tt le promo11teuri, l'Iran, l'Irak, le Koweit et
l'Ar-abie Saoudite. En 1 96 1 evait syondele Qatar, cri 1 962 la Libye et l'Indonésie,
cri 1 967 Abri Dhabi (Emirats Arabes Unis), en 1 969 'Algérie, en 1 97 1 le Nigéria puis
lEÉquateur et le Gabon qui dlevait IIu t ld 'en et rr

La création de l'OPEP conlstitue dans l'histoire de l'iniduIstrie pétrolière et des relations
de lus cri lus ntimnes entre le pétrole et la politique internationale un pas nouveat et
décisif Ses membres possédent cr eè'Ut le plus lhaut pourcentage de la production et
les exportations les ps élevées.

Ses effoi-ts allaient s'exercer dans deux\ directions principales se rendre maître des
p)iiX et con]trôler- la )roduILctI'ou arj uISquL orILIS, i les paIys d'a1ccueil étaient maîtres de
l'impôt, ls nie l'étaient ni des prix '' ailchés " par les so ciétés productrices ni des
maxima de production déterminés par ces dernières. Nous nie nous étendrons pas sur
les techniques employées al ces eltiets mais, cmmile nouLs l'avonIs Vu, es efforts et les
cirlconstances amenèrent e prei er choc pétroli1er- de 1 973.

Les sociétés pétrolières aissurèrent cependant l'appr)iovisinnent jusqu'au second
choc pétrolier rivenu crei 1979 après le détrônement di Sah d'Iran et l'arrivée au
pouvoir de l'ayatollah Khom11ei ni. Ce {kLît l'occaIsion d]'Une nouLvelle restriction de l'offre
pétrolière et de nouvel les au-imentaî ions des prix duL bruLt qlui monta usqu'à US$
40.00 le baril.

Toutefois, le marché qui était lesté Liri marché de vendeurs se retourna vers 1982-1983
pour devenir un marché d'aIcheteurls en riaison de l'exploitation de nouveaux champs
pétroliers dans des zones non OPEPI-, comme la mer du Nord ou le Mexique, les
économies d'énergie dans les pays consommateurs, la nIstruLctioni d'usines de
producti on d'électricité art r1 Cle l'énlerg(ie nuLcléair1e etc...

Cette transformation d paysage piétrolier aiboLitit dans la décennie 1990 - 2000 à un
af'faiblissement du poids Lie pétrolier's e rerupn our1 ne former inalement, au
lieu des Sep)t Sociétés auîIX(Lel les s''étaien2t priogriessivemienitjolints des grFoupIes commen
ElIf-AquLitaline et l'ENI1, des groupes teS piLlssan]ts, par ordre d'importance Exxon-
Mobil1, ShellI, B P A moco,Toa nuLCheo -xco

En définitive, le caractère olgplitqede l'induIstrie s'est considérablement
amoindri cei aison de p)luSIeurlS ft'Ceuris paMI-1 leSquLelS l'action des gou1.vernemrents
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non seulement des pays prodUCteurS mais aussi des grands pays industriels dont la
poli ti îue internationale en matièére dl'énIerg(ie est souvent détermi lante.

L'intervention des Etats et les organisations
internationales

En ce qui concerne les pays producteUrs, nIouS venons de voir comment ils ont réagi
face au cartel des sociétés pétrolières, d'abord par la onstitution de l'OPEP ensuite
par la modification en leur faveur des ternies contractuels pour aller bien au-delà du
50/50 pour atteindre, daîîs certaiins as coMme Certains contrats en Libye, un partage
90/10 en faveur du pays. (ICLcun de ces pays devait d'ailleurs nationaliser son
industrie pétroliére SOUS Uîîe frmIle OU souIs Uie autre et créer une société nationale
qui, dans certaiîîs cas comme Penie a Mexique serait chargée de l'intégralité des
opératiolîs pétrolières depuis la echIer-che jLuSqua' la distribution tandis que d'autres
soit né'yocîaîeint des coiitradts pour la r-echler-che et la 1prodnLctioii avec des sociétés
étraîigérleS OU s'associaient ai ces deriires. Citons parmîi les plus importantes, outre
Peîîîex, Petrobras créée au Brésil (lés 1953, Pertaîîiîîa en Inîdonîésie e 1960, Statoil
en Norvègle e 1 972 active également dans d'autres pays, PDVSA au Venezuela eî
1975 et Petroîîîîn e Arabie Saouite qiL pt le contrôle de lArainco en 1981, en
rachetant 100 des actions de cette derînière lquILelle subsiste cepeiîdant commîre
enîtité légale américainie, este l'opéraitrice des champs pétroliers et continue
l'expIloratiou ruaiïs snls auLcunI muonopol e

Une vaguLe nationîal iste devait, Liqie 90environ, coîîdui re de nombreux pays,

1iotamm11 elît eii AîiériquLe d Sd, a céer des sociétés natioiiales, certai îes existant
depuis très longtemps commîe YIi ( Yacî ru i entos Petroli feras Fiscales) d'Argenti îîe
créée dè's 1 907, d'autr-es p)luS récent SClqe le pays devint producteur telles
Soiîatracli en Al gérie en 1 963 (aprwès l'indépendance), Adroc à Abu Dhabi en 1 97 1 et
KOC à Koweit eîî 1973, Petronas en Malaisie en 1974, Soîaîîgol e Anîgola eîî 1976
etc...

Le poinît comnmuni de tous ces pays est que lEtat eîîteîîd désormais jouer un rôle
directeur dans la supervision des Opérations pétrolières miême si celles-ci sont
assurées par des sociétés ptrol ères étr-angères car le pétrole représelîte un
pourcentage très iportant dle leUrs revenuLs ndispensable pour son développement
économique, le pays devenanllt alor's unI aIcteuri plUS 1dctif eî mati ère international e.

Uîî certain reflux devait se prioduirle (dans la dernière déceniiie où plusieurs sociétés de

p)ayslurs, e.il est vrai noui1 expoîlatrs deaient tre privatisées, SUIvanit aiîîsi uîî ourant
international, telle qu'YPF d'Arg(ei te passée SO1iS le coîîtrôle de l'espagnole Repsol,
elle même récemment privatisée. C cite tendance amenait assi certaines sociétés de
pays producteurs, jusquLe-1, éticentes, s'ouvrir ai l'exploration par des sociétés
étranîgères OU a prendre (les participations avec elles.

Eu e qlui coîîcerîîe les payIs cnomtus c'est-à-dire la quasi totalité des pays
industrialisés, il y et peu Cle éation (le sociétés nationales à l'exception notable de la
partici patioiî du ouvernemrent danîs 13P u Royaume Uni, dans la CFP (Total) en
France et de la créationî du groupe lIf Aquitaine e France. l est pensoiis-nous utile
de s'étendre sur a spéci hicité (le la Ian ce cin la niati êîe

À la différeîîce des pays aglo-saxons et dle leUr cultui-e libérale e matière
écoiîoiiîiqlUe cîiLI devait donnier naissance des Rockefeller et à des Deterding, la
Franîce, oui le ait, est ne c'éationl des ROIS et donc de sou Etat qui a toujours joué un
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rôle sinon moteur au moins important dnis l'économie nationale. Ajoutons à cela que
les possibilités pétrolières ('Offre la g,éologie en France sont assez limitées et (lue
l'Empire colonial à l'époque nie paraissait pas offr-ir nion lus de grandes espérances.
Quoi qu'il en soit, c'est le gouvernement français qui décida la création de la
Compagnie Française des Pétioles en 1923 pour recueillir la part française de l'Irak
Petroleurm Co et, après la dernière guierre mondiale, l'inidu[strie pétrolière française fut
une création volontariste de '[tat.

Entre les deux guLerre s, les gouvernements filançais s'appliquèrent ainsi à assurer
l'approvisionnement du pays et avrie l'implantation en France, de raffineries et
de distributeurs pétroliers itiernaLtionauILX, le touIt réglementé par les lois de 1928 pour
l'importation du pétrole et p)our la prIotectionl dJouanIière du raii nage. Ce fut le système
des autorisations A') et AI (torIisattionis le 10 ans pour le pétrole brut et de trois ans
pour les produits finis) qlui marqu-ILèr-ent le paysage pétirolier frnançais pendant six
decennies.

Après la guLerre, l'accent f'ut mi1S sur l'indépendance éerglétiquLe du pays et le
démarrage de l'industrie le la reche che pétroilère, après la création en 1939 de la
Régie Autonomie des P-étr-oles (RAP) pur1 l'eXplo~,itation ( gisement de gaz de Saint
Mar-cet, la constitUtion e I (44 (le la Société Nationale (des Pétroles d'Aquitaine
(SNPA) avec participation madj oritaire (le 'tnt (laquiel le devait eii 1951 découvrir le
gisemnent de Lacq qui approvisionna la FranIce eii gadz natLrel pendant 40 as), ce fut
en 1 945 la création du BurIIeauL (le Reche ces (le Pétrole (BRP) qlui prit la participation
de lEtat dans la SNPA et con]Stitua~ p)lusieurIs tîlialeS pour la recherche principalement
au Sahara, dont la SN RMepal. De son cté la RAP s'aissociait majoritairement avec
ShelI pour constituer- la CREPS. Ce ft égFalent la création de l'Institut Français du
Pétrole en 1944, in]strumllent (je r-echlerche SCi enlitulLie et d'enseignemlent.

Déjà avant la gerdes g,éologues cmmaie (Conrad Kilian avaient prospecté le Saliara
ou is pen]sèr-ent îuLe d'imnpoilants gisements devaient s'y trouver, mai s les maj ors,
souIverains cette époque, nle (oiluerenelt uicLIiie site et ce n 'est qu'après la guerre que
l'inlstrumllent d'exploration fançaiS s put entreprendre deés recherches qui irent di
Sahiara un grand prIoduIcteuri avec (les gisements dont la découverte fut saluée par les
pétroliers français mm11e atailt (le ictolires l ISSI MeSSaouid, Flassi R'Nlel.,
Edj el eh, Ohianet, Zarzaitli ne, igenoxneetc... qlui comblèrent les voeux du
gYouvemnement. Dès le r-etour a p)ouVOir- du Général (le Gaiîlle en 1 958 l'accent était
MIS sur le '' devoir nrationael ''c's-àdie In'gtion pour les raffineurs, même
etranoers, d'utiliser en pirité le pétrole '' national produit par les sociétés
françaises. Au plan (je la pol tiquLe énergêtîqéllie, il convient de noter que la CFP (Total)
S'était appr-ochée des maj ors al"o-saxons la oi s par orgnede sa production
comme de ses méthodes et alliances alors qne le groupe des sociétés nationales qui
devait devenir ERAP ps E -qitin avait été nitutLé précisém~ent pour limiter
le poids des maljors.

Il semble tuItetoîI (l des souIcis d'l.n1 autre ordre con(luisirent le Général de Gaulle à
abandonner le concept (l'indépendanIce ênergéti(jue lorsue l'indépendance fut
accordée à 'Algérie avec en pi me le Saha ra et ses gisements piétroliers qui entrèrent
i mm édiatement dnts le ir~ on (le la Sonatrach et (lone du gouvernement algérien qui
devait pirocéder en 970) a la nationial sat ion (les (lits.

Cependant, le rôÔle mo1teur dans 'iiduistrie ptrolière française d'ElfAquitainie en
symbiose avec 'tat (levai t perduir1er uISqua'~ la )r'ivati SatiOni procressîve de la société
avec celle de Total. Le nom (le Pi c i GuiILInm at reste attaché à cette période qui se
caractérise par 
- l'expansion de la recherche et (le la prouioin à l'étranuer, contribuant ainsi à la
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diversification des SOurIceS dapoiineet
- la création progressive du rand gr1oupIe pétrolier et iduIstriel que fut ElfAquitaine
contrôlé par lEtat qui disposait, appelons le, de 3500 des actions et 4000 des droits de
vote chez Total.
- une sorte de " consain11lité " ouIvent critiquée entre les pouvoirs publics et les
compagnies pétrolières urtout hez Elf malgré de nombreuses frictions avec le
gouvernement à partir de la présidlence de M. Albin Chalandon de 1979 à 1983, date à
laquelle il se retira précisément parce que le gou1.vernemrent socialiste d'alors entendait
renforcer le rôle de lEtat au détriment de la politique du remier groupe industriel
français qu'était devenu El l'-AquLîtaînle.

Cette symbiose ", rtouLt en Afiuavait d'aeilleurs été éaffirmnée par le dernier
PDG dElf, M. Philippe Jaffré, chargé cependant, e qu'li fit, de privatiser entièrement
la société nationale comme dlevai t éèrlemienit l'être Total.

Qu'en est-il aujourd'hui d'une part le rôle de lEtat a été radicalement limité depuis la
loi de 1993 qui laissent les compagnllies françaÇ~iseS ibr-es Lie leurs décisions notamment
el] Vue de continuer diversîtier eurFs souices d'approvisionnements de manière à
équilibrer celles-ci et réduire la d&épendanIlce duL pays l'égard de telle ou telle.
L'actionnariat des sociétés firançaises a1 b)eauLcoup changé et les fonds de pension
amlérica'inS 'y ont taillé une bon nne part mais, si les iens avec 'Etat nie ont pus ce
qu'ils furent, il est de fiait (ILIe le p~ersonnel drigeanlt des sociétés vient de la haute
administration française et des granlde éoles' qlui la pourvoient et il est incontestable
que ces sociétés restent (le clI tLIIe et Lie praZtiquLe françaises. Leur implantation, surtout
celle d'Elf en Afiqule et soni a'ction lanrs ce payls, ont été maintes fois commentées et
critiquées voir même l'Obj et d'unle Imission1 et d'un11 rapport de la Commission des
Affaires Etrangères de l'Assemnblée NaioalIpoblèmles ur lesquels il n'est pas de
notre SLujet de nous étendre sinon pour.11 mlettre en évi(lence une f'ois de plus les liens
entre les sociétés pétroli ères et la11 Iti(ILle international e des Etats, en l'occurrence,
l'Etat français.

Aujourd'hui, après les OPE de Total sir la societ x Petrotina et sur Elf Aqluitaine, la
nouvelle société TotalinaElf est devenue le (ILIaltr-li èe grou1.pe pétrolier mondial.

Pour en terminer- avec la lpoî tiquLe des éItS conISOm maIteuris (le pétrole, il est important
de rappeler qu'apr-ès le choc pétrolier Le 173- 1974 où l'action de 'OPEP fit craindre
une certai ne pénu i e OL1 (le 'i rrêgul i té dI'l ans les appr-)Iov'isineentsineatoux
fût créée l'Agence Internationale (le 'Enieri-e en 1974, soi-te de contre OPEP, en vue
de permIlettre auIX cIOuv\elreentS (le rendre con jointemient des mesures afin de faire
face à des ituations d'urg(enlce conIcernanIlt les appr)1ovisionniemienits pétroliers, partager
leurs nformations et coordonner 1IIrS p.Oliti((IeS éênelrgèti(ILies. L'AIE est un
organisme autonome lié 'Oanisation de Coopération et de Développement
Econ]omIIies (OCDE) dont le si e-e est a Paris. Elle roupe les principales puissances
éconioiqu]es y comiii-s les EttS-JIII s insi quLe les pays européens membres de
l'OCDE et la Tui-qUi e, la Com n1i SSI01 on(es C'om m]LiitéS Européennes participant
également à ses tavauLX.

Le Prix du Pétrole

Comme celui de tous produ(ILitS, le pX (ILId pétrole est onction de l'offre et de la
demande, celle-ci étant SLuppJosee en augmlientation constante (abstraction faite des
économies d'énerie et des éeri-,es Le re mllacement) compte tenu du développement
des pays, c'est l'offre (ui est le taIcteLir essentiel Cette offre et la fixation des prix du
brut est en onction le divers 1,taCLirS passes en r-evLIe lors de l'exposé historique ci-
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dessus et l'importance des découv\er-tes, donc de la quantité de brut mise ur le marché,
mais en tenant compte d'autres, éléments dont, par exemple, la différence entre les

socétés intégrées qui disposent d'uI éolemnent en aval (raffinage, distribution) et
celles qui n'en ont pas Ou peLu. Ce fut le cas lorsque la Libye accorda des permis à
plusieurs sociétés indépendantes américaines (Occidental, Marathon, Oasis entre

autres qui irent d'iprtnesdcouIVe-teS et se hatèrent de vendre le brut ur le

marché libre faisant ainsi chulter les couIrs et aIccéléranilt la création de l'OPEP dont
l'objectif premier fut de freiner la baisse des cours. La baisse ou la hausse des stocks
représente un atre facteur i11m1 po~il t purII (Iîe les prix du pétrole montent ou
descendent, en plus des phénomènes d'ordre p)oliiquLe internationale déjà décrits.

Rappelons que le prix du bruit est ceIlui d'Un mariiquieul " autrefois 1'" Arabian Liglit
saoudien, aujourd'hui le Brent '' britannique de la mer du Nord choisis dans l'échelle
des densités pour leur plus ft1e demlande, le pix d'un bar-il de brut étant fonction du
prix du produit fini que l'on peut obtenir dui dit brut après raffinage (d'où moindre
valeur des bruts lourds à parlir dlesquLels on1 obtient des produits noirs de faible valeur:
bitumI-e, fuel 1lurd, et la p us grande vaerdes bruts légers qlui permettent d'1obtenir
des odiLts blac'lIs essenlce se, (lde D)ix élevé).

Les prix du brut montrent depuLi.s 173 uneI évolution en dents de scie avec des pointes
reflétant chacun des chocs pétrollis ( 1973-1 974, 1 979-1 980, 1990-I 991, 1999-
2000). Relevons cependant que si ce dernier " coc " a provoqué le triplement du pix
du pétrole, ce l)rix en monnaie constante reste inlférileur à celui de 1974 puisque US 
26.00 ajourid'hiLI correspond à US $ 6.00 d'alors.

Il faut a ssi dire un mot de la spéculion10, mi r i le marché mondial du pétrole
représente US 6 000 milliards, le marché ccel est de US $ 800 milliards, car, avant
d'arriver à leur destination, les cai-~iîS0on s p\evet angl~er- I)ILS'ieurIS Iis de
p ropri éta ire

Enlfinl, alor-s quL'unle algena Ion d)Iipi\ duL pétrole est touj oui-s ressentie avec une
certaine i nqui étude dans les pays mp.orrateurs, les sociétés pétrolières ne peuvent,
elles, qu'en bénéficier piîLiscîu'elleS sonlt par11t'eS p)OrLr unI certain pourcentage, à la
hausse ntervenue. Dans ce cas, les intérèts des Etats consommateurs et Ceux des

socétés l)étrOliéres sont divergJents.

Politique, Ethique et Pétrole

Ces trois termes ie sont pas nrecessairemnent er] accord( car les intérêts de tous ordres,
financiers, de politique interne ou (le politique i nteriiationale, nion seulement sont
fluctuants mais présentent tOUJOurIS de prof'ondes divergence s d'une parie à l'autre.
Dans l'ordre pétrolier, les pays none producteurs et nion développés sont évidemment
dans une ituactioni déli'cate et ceuIx d'entre ex dont les p)ossibilités géIoliquies de
découverte ie sont pas ieXISItnts f'ont des et1 pur a1ttirer_ les sociétés Pétrolières,
les pays pr-oduicteurls ont puro cif irir les )ILuS hauts revenus Iossibles
Compte tenu de leurs possibilités île prlOduLctionI et donc de leurs réserves pétroliéres (à
noter îurle les réserves miondiales nlt aoudhide 140 rîilliards de tonnes dont Il O
pour les pays de 'OPEP et 36 milliards pour la seule Arabie Saoudite, Irak et Koweit
venant ensuite avec 1 5 nlili l ards ClUîcu n ), les pays COrîSOm miiateuris non producteurs
ont pouIr préoccLupatIL id'aIssurIer la sécurité de leurs approvi sionnremenîts aux
moi ndres coûts et uquant aux pays prIodct~Ceuris et nISOm maI~teurIs, il y a ceux dont le

ratio résrves/prouction e t Mtiverienvii élevé, c' est le cas de la Russie, troisièmne
exportateur mondial qiL ie conIsommlle qlue la moitié de sa production, et ceux dont le
ratio est bas, C'est notamment le cas (les Eits Unis qui, pour une prodtnctiorî de 360
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millions de tonnes en consomment 880 millions et dépendent donc des importations
pour plus de 4 0 o, chiffie qiii ne peUt a 1er quL'enaumnnt

On s'explique ainsi la politicpje eerg etIcue américaine qui ommande en certaines
parties du monde l'orientation cie politique nternationale d'autant qlue les Etats-
Unis sont la seule puissance ayant la capacité de prendre des dispositions, militaires
s'il le faut, pour conforter sa politiquue. tant donné le développement et la puissance
des sociétés pétrolières privées aux Etats Unis, on n'y retrouve pas la symbiose qui a
caractérisé et subsiste, dans un11e MeSUi-e relative, en France entre action
gYouvernemrentale et sociétés, mais les compagnies américaines bénéficient toujours de
l'appui diplomaticque de leur' gouvl\ernIemlent dont on sait qu'il peut être contraignant.

Deux exemples contemporai ns permettent d'illustrer cette politiclue amérîcaine si
l'on sonoe cîue ur les dix-sept gisements gléanlts d]écoLver-tsç dans les dix dernières
années, les deuIx pus importantMs tuIvent itués clans des pays ex-soviétiques,
notamment cel ci de K ashagan auL Kazakchstan, on coumprendra c]ie les pétrolier's
aié-caIIInS qui représentent 20 %' duL cn)Isortlimexlitn sont très actifs dans la
région tandis lle la Russie cILIIi e p~eLt intervenir seule n'est cependant pas absente
des consortiums mai s Surtou)Lt, tent à contrôler l'évacuation du brut par oléoduIcs. C'est
Ce cILuon1 appelle la '' bataille des oléoducs 

Les rserves petrolières lii KazakhIstai et cde lAzerb[aidjani principalement localisées
en mer Caspienne sont déj'à trés supér iures à" celles des Etats-Unis et pourraient
atteindre le quart de celles d Moyen Orient, avec des exportations d'environ 1,3
ru i liions de bails/j oL r. Il fabut cepencdan idicésencl aver la régi on, c'est à dire construire
des oléoducs ver's Scit l M/er Noie, soi t la Méditenranée travers la Turqjuie, soit le
Golfe Persiclue. La nécessité de tra\.erser 1liran dans ce dernier cas a fait, pour
l'instant, ècarter le projet ma-Cis i l RUSSie fais)'çe l'évaIcuationi par son territoire vers
la mer Noire, les E-tats Unis poLissent à l construiction d'Un tyaui de 17-30 kmn reliant
Bak<ou à Ceyhan sur la ôte tcriLe c la Mêditerranée. La premiere manche vient
d'être remportée par les RUSSeS cIlai, yan1t achevé le contournemaent de la Tchétchénie
ont pu iIaL(uurer un oléocxuc de 580 k et d'une capacité cie 67 millions de tonnes.
Cette ligne abouti t à' Novossibi rsk< sur la côte russe le la nmer Noire. Quiant au projet
Bakou-Ceyhlan, bien cicie 1to eono0în1i due, au moinis hieure actuelle, son principal
mérite était de b oqucer les proJets avr lu Rîis.îe ou à travers l rail.

Voilà donc un c1s typîc(luie Où les uiLon ltéS woîveiineietaies américai îes
interviennent alors ce les ptroliers pensent di'abcrd à la rentabilité la plus rapide de
leurs investissements tout en lési muilt, e cîi est normal, contrôler aussi la voie
d'évacuIationi de leur- brut.

Les auLtres exemples récents ie lirriipti on bruita le cie la pol itiue internationale des
Etats-Unis dans les problèmes pétroliers snlt bien connus, entre autres nombreux
ouvrages, dont le livre redcîib eci Général Gaillois '' Le sang du pétrole dont le
premier tomèe est consacré à Il rai\ crtes, le problème était, est toij 'ours, d'une
ampleur comp)renanlt d'lates acteuirs cîLle ll émeut pétr'olier propremenît dit mai s
Comme l'écrivait en 1990 l'historien spécialiste des problèmes du Moyen Orient, John
B. Kelly peu uspect de sympathie O)civerte poUr Saddiam HUissein et son régyimne; " Est-
ce réellement le fond du prIoblèmle (ontraindre Irak à se retirer d Koweit) ? en fait
la question entrale, liii élipse tutes les 1Uit1-eS, est la sécuIrité des réserves
pétrolières d Golfe et leur disponibilité itstante pîuir le i-este d monde..Le coeur
de l'affaire est le pétrole 

M Dic< Cheney, aujourd'hUI Vice-Président Lies Etats-Unis, exprimait également
Si nIoLs attendons 2 cîu 3 anS, S dulci a i -IcIiin dom inerai la one ILI Golfe, donc
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l'approvisionnement pétrolier duL mon01de, le nôÔtre et elui des autres nlationIs 

Bien entendu, aucun lecteur nI'aura auLjourd'hiLI la naïveté de penser à une croisade
contre le nouvel Hitler commIIe tLIs les médias d monde l'ont martelé pendant des
années. Il est bien évident quL'unI 11rak en voie de modernisation et d'iniduIstrialisation,
avec un gouvernement laie, disposant de apacités militaires importantes fruit de la
guerre contre l'Iran, détenant a'ec le Koweit -'0 milliards de tonnes de réserves
pétrolières, eut été un partenaiire i l fs ncontournable et dangereux our l'équilibre
du Moyen Orient, y compris pour- lsraèll, susceptible de constituer, de pîus, un danger
pour les monarchies locales, clients et protégés des Etats Unis.

Ces considérations à la fois d'ordre politique, éonomî11Cle, stratégique et pétrolier
expliquent, sans toutefois l'eXCuIser, la volonté d'écraisemaent continu de l'Irak de la part
des Etats Unis. On comprend quLe ces derniers soient enclins à préférer des Etats
Arabes moins avancés et plus dépendants dans unle relation preSqUe de type néo-
colonial.

Il est, à ce ujet, ntéressant de noter l'origine pétroléère de la cise qlui a amenée la
gtuerre dlu Golfe débiteur (le 40 mihîirds de dollars prêtès par les pays arabes pour la
guerre sanglIante de hit an s contrne I Iran, l'Irak estimant que S' éta ut battu seul pour
une Cause commune, on devait Ilui rentettre a dette e que refusa nettement le Koweit,
qlui agmrrenta, de plus, Sa 1roLuLLCIIOun et dIonc l'ai sant baisser le pix du brut alors que
l'Irak souhaitait vendre le sien aiSS her quLe p)ossible porreconstituer ses finances.
(I de moins au baril signilait purI Iak une perte de milliar-d de dollars par- an,
le prix du b rut étant alors descendit I 2 doulias, cela s i f it- un et de 6 à 7
milliards de dollars par anr p)our IlrkE st-Il utile de préciser- que e n'est sans doute
pas sanls le coniseil tér eSSé (l es [kItIS Uni )11 ILIU le K Cw\eit prit cette position ?

Epargnons nous d'auLtr-es exemles ei venon)Is e a un utre problème où s'entremêlent
les intérêts pétroliers, les conisidlérations éthli(lues et la poli tiquîe nternational e. Il s'agit
de l'intervention des compagnies l)êtrol êtes anras certaines pays en proie à des luntes
intestines ou affligés d'un gIouv\ernlemient qualité de dictatorial et ouvenir
répréhensible (bien que l'on ait tendance dle nos jours Considérer ces deux
qualificatifs omme ndissociables). C'est ain1si quL'estimlanlt que les compagnies
pétrolières fournissaient à l'Iran des -SSOItI-ceS pour alimenter le terrorisme, le
grouvernemrent américain a contraint la société CONOCO (Continental Oil Co.) de
renoncer à l'exploitation u clhamp11s Cle Sii et (Ile, (le pL)u, il uit la l)rétention, en
verti de la loi dAnito ", (li nterli te a' Total la reprise de cette exploitation 

En Angyola, il est bien certain, (lie 'affluix (les r-evenuLs pétroliers dus aux découvertes,
celles d'Elf-AquLitaline, a pIS sCLnîitl-Lé ',uL mal~intienl auL pouvoir de Dos Santos contre
Jonas Savim-bi (lie les amées; cubaines. C'était l'intérêt des pétroliers, donc de la
France, et probablement (les Etats UitIS qui, l guerre froide étant du passé, les
cubains rentrés hez eux et l'Afiî1 e ILI Suil ~oIItiîîuenIIent orrecte, nie s'intéressaient

à l qesio, eux assi, îîî ot 0'ne ie uptoir

Plus discutée, à la foi s aux tais Untis et en [- rance, ut l'intervention des compagnies
pétrolières en Bi rmanie, encore quîe les tuedias (liii applaudirent avec enthousiasme à
l'écrasement souis les bombes de I'rket de la Serbi e, se mntrient pîtîs discrets en
l'occurrence. En B irmaunie, o \I t tt e i ctaîItL me Mil ita ire bruitaIle, 'i uterventi on des

socétés Total et UnIOCa1lfit l'objet dliUne étumîe de la Fédération Internationale des

Droits de llomme et elle l'urenît accusées d'être un outien à cette dictature. Ce
problème, notamment le travail frcé (hans la construction du gazoduc de Yadana vers
la Thaïlande fut éalement l'obj'et dile elîête m11iutieulse de la Commission des
Affaires Etrangères de l'Assemiblée Nationale française.v La présence du roupe
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français, 4éme pétrolier mondial, en Bir-1Mile a été jug1,ée par certains commie
doMMMîateable pour imrage dle la France.

Cette enquete devait assi tre mlen]ée con]cernanlt la position d'Elf lors de la guerre
cile au Congo et, rcemment, des articles de presse commentent Intervention des
socétés pétroliér-e a Sd Soudan11 où les r-evenus p~étrlier-s du gouvernement de.

Khartoum l'aide dans sa répression d Suid chrétien. TotalFinaFîlf détient une vaste
concession au oeur du sud rebelle mais nie semble pas y déployer une grande activité
pour l'instant. C'est la société canadienne Talisman qiL exploite actuellemnent un
champ et, de ce fait, est l'objet de crUitqes des ONG (Organisation non1
gouvernementale) sans quLe le problème des chrétiens d Sdan ait encore ému la
conscience unliver-selle

NOUS conclurons en remarquant d'unle part1 l pulissance fil nanci ète et industrielle de
plus en plus grande des groupIIeS pétroliers dominants dont les pitîIC'IpauIX présentent
des chiffres d'affaire de l'ordre (le 100 ù` 200 milliards de dollars ainsi que leur
iltleiiece, bien que sociétés pliv\'es, danII) éc0noni i e et la 1)01 iii qule des pays tanit
pr-oduIcteurIs quLe COtisommaIIttrIS, Iute ar, le r'ôle dle p)1us en plus décisif de ces
derniiers dans la déterni inatiotn (le eUlr po0ltil Cle energti (lite COn)cLurremmiienit avec les
organismes iteltîatiOnaILX s)écialisés. Il e éSUlte unI comrplexe et des iteractions
d'ittérêts pas îtj our-s COI]Ve(elltS, doreêCOrtuiqîtLe, p)oIl tique et stradtégiqule.

Les Etats, a-t-on dit, sont dres tionstres fi uls et l'a1ctualité e dontie mal heureusement
des pt-euveS répétées. Les graînds ,I-OuIeS ptoir le SOtit auIss e quelqite sorte.
Aussi, les SOLtCI huî1Iian1taîreS et éclg ltssouvenit poclanmés de touites parts ie
SOtît trop SOuIvetît quL ute eXCUSe OIt Li liSI asqe. Faut-ilI s'en étonnuer ? l'étude de
l'Histoir'e motître (lie les elui-ts dles htonmmes àl de tel s tliveauLX tiont gFétéral emret
pour bUt (ite la sati sfacti on des i têrêts die nyipsuatuiotiaUX o internationaux dont
la coIIcurr-euice n s'ti tue la tuIdI(eni elt Même de la 1)01liti(lite i ternati onal e.

En défi uitive, quelque brilIlatnte et pétnétrante lite soit la t se de Samîuel Huritington 
il ne semble pas qîue les conflits v'ent r seronit uniqîuemenit d'ordre civilisationînel

HOMIVIE


