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Rapport "le Pic pétrolier, les ressources fossiles  et ses implications pour la politique de 
sécurité" du "Centre pour la transformation de la Bundeswehr"  -  septembre 2010  

Eléments-clés en résumé 
 

        Traduction  M.E. 
Le pétrole facteur déterminant de la puissance 
Le pétrole deviendra le facteur décisif qui déterminera le nouveau paysage des relations 
internationales. Les avantages tirés de l'exploitation du pétrole permettront l'émergence de 
nouvelles puissances régionales ou mondiales. 
 
L'importante croissante des exportateurs de pétrole 
La possession de pétrole va devenir pour les exportateurs une arme politique, économique et 
idéologique. Les intérêts nationaux pourront donc être fortement privilégiés. 
 
 La politique remplace le marché 
La libéralisation du marché des sources d'énergie sera bouleversé par la crise 
d'approvisionnement. Les contrats binationaux se substitueront aux achats sur le marché libre. 
 
Défaillance des marchés 
Il pourra se produire des pénuries de produits vitaux et des explosions de prix dans n'importe 
quelle branche de l'industrie et à tous les stades des processus d'approvisionnement.  
A moyen terme, le système économique global et les économies de marché libre nationales 
pourront s'effondrer. 
 
Retour à l'économie planifiée  
Puisque tous les secteurs économiques dépendent lourdement du pétrole, la crise pétrolière 
pourra conduire à une défaillance partielle ou totale des marchés. L'alternative à envisager 
sera celle d'un rationnement organisé par les gouvernements avec des allocations de 
ressources autorisées et des mesures coercitives qui remplaceront les mécanismes basés sur le 
marché en temps de crise. 
 
Réactions globales en chaîne 
Dans l'étude de la Bundeswehr, on affirme que la restructuration des approvisionnements de 
pétrole ne pourra pas se faire également pour toutes les régions avant l'avènement du pic 
pétrolier. Il est probable qu'un grand nombre de pays ne seront pas en mesure de faire les 
investissements à temps ou avec l'ampleur suffisante. 
S'il se produit des Krachs dans certains régions du monde, l'Allemagne ne sera pas non plus à 
l'abri. L'Allemagne n'échappera pas aux crises des autres pays car elle est étroitement intégrée 
à l'économie mondiale. 
 
Crise de légitimité politique 
La Bundeswehr pointe aussi dans son étude la montée des peurs concernant la survie de la 
démocratie elle-même. Des parties de la population pourront percevoir le bouleversement 
provoqué par la crise pétrolière comme une crise systémique générale. Cela pourra faire le lit 
d'alternatives idéologiques extrémistes qui seront autant de menaces pour les régimes en 
place. La fragmentation de la population affectée pourrait dans ces cas extrêmes conduire à 
des conflits ouverts. 
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A titre de conclusion, comme on vient de le voir les scénarii envisagés par la Bundeswehr 
sont radicaux. Les aspects politiques des mesures préconisées pour y faire face ont un côté 
explosif ! 
Elles préconisent que les Etats importateurs de pétrole soient plus pragmatiques dans leurs 
relations avec les Etats exportateurs de pétrole. Les priorités politiques devront être liées à ces 
besoins de sécurité énergétique. Par exemple, l'Allemagne devra se montrer plus souple, plus 
conciliante vis-à-vis des objectifs de la politique extérieure russe. Elle devra être plus 
restrictive dans sa politique vis-à-vis d'Israël pour éviter de s'aliéner les pays arabes 
producteurs de pétrole. Le soutien inconditionnel à Israël et la reconnaissance de son droit à 
l'existence constituent actuellement la pierre angulaire de la politique extérieure allemande. 
Dans le cas des relations avec la Russie, il faudra choisir entre la sécurité énergétique par des 
relations stables avec cet Etat et les bonnes relations avec la Pologne et les autres pays de 
l'Europe orientale de l'ex-bloc de l'Est. 
 
 
  
 
 


