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Résumé 
 
Malgré les déclarations de l’administration Bush selon lesquelles la guerre qui se prépare contre l’Irak a 
uniquement pour but la neutralisation des armes de destruction massive de Saddam Hussein, la véritable 
motivation de Bush est la “nécessité” de garantir aux Etats-Unis un approvisionnement continu en pétrole 
bon marché. 
 
Même si la soif de pétrole n’est pas le seul facteur expliquant le bellicisme de G. Bush, la dépendance des 
Etats-Unis au pétrole a une incidence sur les conflits au Moyen-Orient. ExxonMobil (connue sous la 
marque Esso en Europe) est la compagnie qui a déployé le plus d’efforts pour que les Etats-Unis restent 
dépendants envers le pétrole. Pour protéger le secteur des combustibles fossiles, ExxonMobil a passé la 
dernière décennie à saboter les efforts internationaux de lutte contre les changements climatiques et à 
téléguider la politique climatique et énergétique des Etats-Unis. Elle a également fait de sérieux efforts 
afin d’entamer le consensus scientifique sur la question du réchauffement climatique et continue à tromper 
les citoyens et les décideurs politiques sur les conséquences économiques de la lutte contre les 
changements climatiques. ExxonMobil a aussi financé des scientifiques « sceptiques » et des groupes de 
pression qui servent de façade et font du lobbying pour son compte. Quand Bush a rejeté le Protocole de 
Kyoto en mars 2001, c’est ExxonMobil qui était derrière cette reculade. 
 
La politique énergétique des Etats-Unis détermine aujourd’hui l’orientation de la politique étrangère du 
pays. Il est pourtant possible de suivre d’autres voies. Peter Hain, ministre britannique des Affaires 
étrangères l’a dit lui-même : “Il n’y a pas de meilleure façon pour améliorer notre sécurité énergétique, et 
donc accroître notre capacité à poursuivre des objectifs plus larges de politique étrangère, que de trouver 
des moyens innovants et rentables pour réduire notre dépendance envers le pétrole pour les carburants. 
Cela aurait pour avantage supplémentaire de soutenir nos objectifs politiques intérieurs et extérieurs, en 
particulier en matière de qualité de l’air et de changements climatiques.” 
 
Dans d’autres documents Greenpeace propose des solutions aux problèmes de sécurité énergétique et 
recherche également les meilleures façons de régler le problème des armes de destruction massive. Dans 
le présent dossier nous nous penchons sur le rôle du pétrole dans la poussée de fièvre guerrière des Etats-
Unis. 
 
Seul le temps nous permettra de savoir quelle compagnie pétrolière bénéficiera le plus d’une guerre en 
Irak. Les compagnies pétrolières occidentales qui tireront leur épingle de ce jeu gagneront certainement 
beaucoup. Cependant, les compagnies américaines ne pourront en profiter que si G. Bush obtient un 
changement de régime en Irak. Une solution pacifique profitera plutôt aux compagnies pétrolières 
françaises, russes et chinoises. Il est certain que les intérêts historiques d’ExxonMobil dans le pétrole 
irakien, ainsi que ses intérêts actuels dans toute la région du Moyen-Orient, la mettent en pôle position 
dans la course au partage des champs pétrolifères de l’Irak de l’après-guerre. En tant que numéro un 
mondial du pétrole, ExxonMobil est la plus influente d’entre toutes les compagnies pétrolières, et la plus 
proche de Bush. Ce n’est peut-être pas une guerre sur commande d’ExxonMobil, mais les analystes 
économiques de la Deutsche Bank suggèrent qu’ExxonMobil est en “première position” pour profiter d’un 
changement de régime. Ce dossier présente les éléments à charge. 



1. La soif de pétrole des Etats-Unis 
 
Les Etats-Unis absorbent plus de 25% de la production mondiale de pétrole. La moitié de ce pétrole est 
importé. La politique énergétique des Etats-Unis sous l’administration Bush/Cheney se focalise presque 
exclusivement sur la façon de satisfaire une demande américaine croissante en combustibles fossiles. Le 
plan énergétique présenté en 2001 par l’administration Bush prévoyait une augmentation inévitable de la 
demande de combustibles fossiles, avec des importations pétrolières devant passer de 10,4 millions de 
barils par jour à l’heure actuelle à 16,7 millions de barils par jour à l’horizon 2020. 
 
La croissance de la demande en pétrole n’est pourtant pas inéluctable. Par exemple, la part croissante des 
ventes de 4x4 par rapport à celles de plus petites voitures fait que, dans l’ensemble, l’efficacité moyenne 
des véhicules neufs vendus aux Etats-Unis s’est dégradée depuis la fin des années 80. A distance égale, un 
véhicule utilise en moyenne environ 40% de carburant de plus aux Etats-Unis qu’au Royaume-Uni. Si les 
véhicules américains étaient aussi « efficaces » que les britanniques, près de deux millions et demi de 
barils de pétrole seraient économisés chaque jour, soit l’équivalent de 90% des importations américaines 
de pétrole du Moyen-Orient. Le PDG d’ExxonMobil, Lee Raymond, a déclaré l’année dernière : “En 
Europe vous aimez dire aux gens quel type de voiture utiliser. La plupart des Américains aiment prendre 
cette décision eux-mêmes : c’est pour cela que nous avons quitté l’Europe.” 
 
Le Plan énergétique souligne également le besoin pour les Etats-Unis d’un marché stable de l’énergie et la 
nécessité d’une politique étrangère protégeant l’approvisionnement énergétique du pays. Il indiquait : 
“Une perturbation importante de l’approvisionnement mondial en pétrole pourrait affecter négativement 
notre économie et notre capacité à défendre nos objectifs de politique étrangère et économique, quelque 
soit le niveau de dépendance des Etats-Unis envers les importations de pétrole.” Il poursuit : “Les 
producteurs de pétrole du Moyen-Orient continueront à occuper une place centrale dans la sécurité 
pétrolière mondiale. Le Golfe sera un des éléments centraux de la politique énergétique internationale des 
Etats-Unis.” 
 
Avec 65% des réserves mondiales de pétrole, le Moyen-Orient est la seule région apte à satisfaire une 
augmentation importante de la demande mondiale. Aux Etats-Unis les gisements pétroliers s’épuisent de 
plus en plus. De nombreux autres champs de pétrole hors OPEP sont dans la même situation. Il semble 
inévitable qu’à l’avenir les approvisionnements viennent de la région du Golfe. Il est également certain 
qu’il y aura une compétition de plus en plus impitoyable pour le pétrole si des mesures de diversification 
des sources énergétiques (c’est-à-dire de développement des énergies renouvelables) ne sont pas prises. 
D’ici 2020, on prévoit que la consommation de pétrole de la Chine, par exemple, rejoindra le niveau de 
celle des Etats-Unis. 
 
Les Etats-Unis savent que cette dépendance envers le pétrole les rend vulnérable. La situation politique du 
Venezuela (quatrième fournisseur des importations américaines de pétrole) a quasiment arrêté ses 
exportations vers les Etats-Unis. L’Arabie Saoudite, deuxième fournisseur des Etats-Unis (qui représente à 
elle seule un sixième des importations de pétrole aux Etats-Unis) est considérée comme de moins en 
moins fiable par Washington depuis le 11 septembre. Les politiciens et les responsables de la Défense 
craignent que l’Arabie Saoudite ne soit une poudrière politique, risquant d’imploser. Si les exportations 
saoudiennes de pétrole devaient cesser, il n’y aurait nulle part assez de pétrole pour compenser la perte de 
cette source d’approvisionnement. 
 
Contrôler le pétrole irakien permettrait aux Etats-Unis de réduire l’influence de l’Arabie Saoudite sur leur 
politique énergétique ; cela affaiblirait l’OPEP et donnerait à Washington une plus grande influence sur le 
marché mondial du pétrole ; cela limiterait également l’influence de la Russie, du Mexique et du 
Venezuela. 
 



2. Une guerre pour le pétrole ? 
 
L’Irak détient 10% des réserves pétrolières globales : 112 milliards de barils, le deuxième gisement 
mondial après l’Arabie saoudite. Cela représente environ 16 ans de consommation pour les Etats-Unis. 
L’Irak n’exploite actuellement qu’une fraction de ce potentiel. De grandes parties du territoire irakien 
n’ayant jamais été complètement prospectées, il y a de fortes chances pour que les réserves réelles soient 
encore plus importantes. Le département de l’Energie des Etats-Unis a par ailleurs indiqué : “Les coûts de 
production de pétrole en Irak sont parmi les plus bas du monde, ce qui en fait un terrain de prospection 
très attirant.” 
 
En 1998, un courrier adressé au président Clinton, signé par plusieurs des actuels fervents partisans de la 
guerre (notamment Richard Perle, John Bolton, Richard Armitage, Donald Rumsfled et Paul Wolfowitz), 
demandait à ce que la politique étrangère des Etats-Unis ait pour objectif “d’écarter Saddam Hussein du 
pouvoir.” Selon ces signataires, si cette nouvelle stratégie n’était pas suivie, “une partie importante de 
tout l’approvisionnent pétrolier mondial serait mis en danger.” 
 
En 1999, le général de l’Armée de l’Air William Looney, commandant en chef du corps expéditionnaire 
aéroporté des Etats-Unis, était cité dans le Washington Post à propos de l’Irak : “Ils savent que leur pays 
nous appartient. Leur espace aérien nous appartient… Nous dictons la façon dont ils vivent et dont ils 
parlent. Et c’est ce qui fait la grandeur de l’Amérique aujourd’hui. C’est une bonne chose, en particulier 
parce qu’il y a là-bas beaucoup du pétrole dont nous avons besoin.” 
 
Depuis, un certain nombre de représentants de l’administration Bush et de membres l’industrie pétrolière 
ont laissé entrevoir l’une des principales motivations derrière la guerre en préparation contre l’Irak : 
 
“S’il y a un changement de régime en Irak, on pourrait rajouter une production de 3 à 5 millions de barils 
[par jour] dans l’approvisionnement mondial… Une guerre victorieuse serait bonne pour l’économie.” 
Larry Lindsey, conseiller économique de G. Bush, septembre 2002. 
 
“Si vous essayiez de parler de l’Irak sans craindre que le lien soit établi entre vos actions et ExxonMobil 
ou l’industrie pétrolière, vous parleriez de pétrole.” Conseiller de G. Bush s’adressant au New York Times 
sous couvert de l’anonymat. 
 
“Si nous partons en guerre, ce n’est pas à cause du pétrole. Mais le jour où la guerre prendra fin, il ne 
sera plus question que de pétrole.” Larry Goldstein, président de la Petroleum Industry Research 
Foundation. 
 
“[La guerre] ouvrirait le robinet pétrolier irakien, ce qui influerait certainement en profondeur sur le 
fonctionnement de l’économie mondiale pour les pays qui sont producteurs et consommateurs de pétrole.” 
Grant Aldonas, sous-secrétaire au Commerce des Etats-Unis, lors d’une conférence économique en 
octobre 2002. 
 
Fadel Gheit, ancien ingénieur chimiste chez Mobil, aujourd’hui spécialiste en investissement dans une 
société de courtage New-Yorkaise, a indiqué à cinquante des plus grands fonds de pension et investisseurs 
financiers des Etats-Unis avant Noël 2002 que la guerre prévue n’était “qu’une histoire de pétrole” et que 
la guerre mondiale contre la terreur n’était qu’un “écran de fumée” pour dissimuler son enjeu réel. Il a 
ajouté : “Notre niveau de vie nécessite 20 millions de barils par jour, dont la moitié doit être importée. 
Nous sommes comme un patient sous perfusion de pétrole. C’est une question de vie ou de mort.” 
 
Selon James Woolsey, ancien directeur de la CIA et grand défenseur d’une intervention militaire des 
Etats-Unis en Irak : “La France et la Russie ont des compagnies pétrolières et des intérêts pétroliers en 



Irak. Il faudrait leur faire comprendre que s’ils nous aident à installer un gouvernement correct en Irak, 
nous ferons de notre mieux pour garantir que le nouveau gouvernement et les compagnies américaines 
collaborent étroitement avec eux.” 
 
3. Une guerre pour les compagnies pétrolières américaines ? 
 
Aucune multinationale pétrolière n’a pu entreprendre de prospecter ou de produire du pétrole en Irak au 
cours des dix dernières années à cause des sanctions imposées à ce pays par les Nations Unies. Beaucoup 
de ces compagnies ont néanmoins continué à acheter et à raffiner du pétrole irakien en passant par des 
intermédiaires. Durant cette période, les compagnies pétrolières ont mené des stratégies très différentes 
vis-à-vis de l’Irak, en fonction des positions politiques des gouvernements de leur pays d’origine. Les 
compagnies pétrolières russes et françaises, qui ont des intérêts et des attaches historiques en Irak, ainsi 
que les compagnies pétrolières chinoises, ont négocié des accords de production pour quelques 38 
milliards de dollars devant permettre le développement des champs pétroliers irakiens après la levée des 
sanctions. Pendant ce temps, les sanctions tenaient à l’écart leurs rivales (les compagnies américaines et 
britanniques). Lucio Noto, ancien vice-président d’ExxonMobil, a récemment déclaré lors d’une 
interview : “Je pense qu’elles [les sanctions] nous mettent hors-jeu et laissent le champ libre aux 
autres.”1 
 
John Browne, PDG de BP, perçoit clairement le risque de voir sa compagnie tenue à l’écart du partage et a 
fait du lobbying auprès de Washington dans ce sens. “Nous avons fait savoir que nous aimerions être 
sûrs, si l’Irak change de régime, d’être sur un pied d’égalité pour le choix des compagnies pétrolières qui 
seront présentes là-bas si on a besoin de leur travail,” a-t-il déclaré lors d’une conférence sur les résultats 
de la compagnie.2  
 
Il y a donc une compétition intense entre celles qui ont passé des contrats avec l’Irak et les compagnies 
pétrolières américaines et britanniques qui craignent de rester à l’écart quand les sanctions contre l’Irak 
seront levées. Un changement de régime (ce que cherche ouvertement l’administration Bush) est plus 
prometteur pour les compagnies américaines : les contrats pétroliers actuels pourraient être tout 
bonnement annulés. Ahmed Chalabi, chef de l’INC (Iraqi National Congress ou Congrès National 
Irakien), le groupe qui rassemble l’opposition irakienne, n’a pas caché que les Etats-Unis seraient 
récompensés en cas de renversement de Saddam par une belle part du gâteau. Il a déclaré au Washington 
Post que s’il arrivait au pouvoir à la faveur d’un changement de régime, « les compagnies pétrolières 
américaines auront une part importante du pétrole irakien ».3 
 
Des porte-parole de l’INC ont confirmé que Chalabi a rencontré discrètement des cadres de trois grandes 
compagnies pétrolières américaines à Washington, en octobre 2002 afin de négocier le partage du pétrole 
irakien après la guerre.4 De même, des représentants de l’industrie pétrolière ont indiqué au Wall Street 
Journal que l’équipe de Dick Cheney avait organisé en octobre une réunion informelle sur l’Irak avec des 
cadres représentant entre autres ExxonMobil, ChevronTexaco, ConocoPhillips et Halliburton. 
L’administration Bush, tout comme les compagnies pétrolières, continuent de nier qu’une telle rencontre 
ait eu lieu.5 
 
Comme le suggère un rapport récent de la Deutsche Bank sur les opportunités offertes aux grandes 
compagnies pétrolières dans un Irak soulagé des sanctions : « Si le régime de Saddam Hussein est 
remplacé, alors les compagnies pétrolières américaines pourraient apparaître auprès de l’INOC [Iraq 
                                                           
1 Cité dans The Village Voice, 9-15 octobre 2002. 
2 « BP warns Washington not to carve up oil riches », Terry Macalister, The Guardian, 30 octobre 2002. 
3 Cité dans « Carve up of oil riches begins », Peter Beaumont et Faisal Islam, The Observer, 3 novembre 2002. 
4 ibid. 
5 Wall Street Journal, 13 janvier 2003. 



National Oil Company] comme des compagnies de gestion clés en main des réserves (ExxonMobil et 
ChevronTexaco représentent des candidats évidents). » Il ajoute : « Les grandes compagnies américaines 
risquent de se retrouver perdantes si Saddam trouve une entente avec les Nations Unies. »6 
 
La plus grosse récompense pour ces compagnies serait bien entendu d’obtenir le contrôle des sites encore 
vierges, aux réserves inexploitées. Les Etats-Unis savent très bien qu’une résolution pacifique de la crise 
irakienne actuelle laissera probablement leurs plus grosses compagnies pétrolières à l’écart de cette 
manne. 
 
4. Une guerre dans l’intérêt d’ExxonMobil 

 
La position publique des compagnies américaines et britanniques est prudente : « Aucune compagnie aux 
Etats-Unis ou au Royaume-Uni ne veut être perçue comme trop en avance sur les politiques là dessus, » a 
déclaré Raad al-Kadiri, analyste de la Petroleum Finance Company.7 
 
Si ExxonMobil s’aligne publiquement sur la position officielle de l’administration Bush selon laquelle 
cette guerre n’a rien à voir avec le pétrole, les experts de l’industrie la mettent en première ligne des 
compagnies susceptibles de tirer profit d’un changement de régime en Irak. Un rapport des analystes de la 
Deutsche Bank (septembre 2002) indique que l’une des grandes forces d’ExxonMobil est son « influence 
politique » et suggère que « la situation d’ExxonMobil, la plus grande des compagnies pétrolières 
américaines, lui donne un grand poids politique auprès du gouvernement des Etats-Unis (…) Elle pourrait 
se trouver au premier rang [des bénéficiaires] dans un Irak ayant changé de régime. » Le rapport 
poursuit : « Avec son énorme poids politique, nous pensons qu’ExxonMobil est susceptible d’avoir une 
rôle important à jouer dans le paysage géopolitique changeant de l’après 11 septembre, » et finit par 
poser la question : « Dans un Irak ayant changé de régime, ExxonMobil sera-t-elle choisie pour porter 
l’étendard de l’industrie américaine ? »8 

 
5. ExxonMobil en Irak 
 
Quand on connaît sa position historique en Irak, la réponse ne peut qu’être « oui ». Avant la 
nationalisation de l’industrie en 1972, Exxon et Mobil étaient fortement impliqués dans l’Iraq Petroleum 
Company. La compagnie appartenait conjointement à Royal Dutch-Shell, BP, Exxon, Mobil et CFP 
(devenue TotalFinaElf). A elles deux, Exxon et Mobil possédaient 23,75% des actions de la compagnie, 
qui leur avaient été attribuées en 1928 par le fameux Red Line Agreement partageant le pétrole du Moyen-
Orient. Une telle part des capitaux ne leur a été remise semble-t-il qu’après d’intenses pressions 
diplomatiques de la part de Washington sur les Britanniques qui bloquaient les efforts des compagnies 
américaines en faveur de leurs propres compagnies BP et Shell.  
 
Comme Lucio Noto, PDG de Mobil avant sa fusion avec Exxon, l’a indiqué en 1998 : « Je suis fier de dire 
que nous avons fait partie du consortium qui a découvert à l’époque le champ de Kirkuk au nord de 
l’Irak. C’est en partie la raison pour laquelle, franchement, nous continuons d’avoir une histoire d’amour 
avec l’Irak. Nous n’aimons peut-être pas le type qui tient la boutique, mais la marchandise en magasin est 
vraiment attirante. »9 
 

                                                           
6 Baghdad Bazaar: Big Oil in Iraq?, Deutsche Bank, 21 octobre 2002. 
7 « Oil groups poised to pick over the spoils of Iraqi battlefield », Charles Clover et Tobias Buck, Financial Times, 5 
novembre 2002.  
8 ExxonMobil: Decision Time, Deutsche Bank, 17 septembre 2002. 
9 Rethinking Sanctions, Lucio Noto, Discours au Centre d’études arabes contemporaines (Centre for Contemporary 
Arab Studies), avril 1998.  



Si les compagnies américaines n’ont plus acheté de pétrole directement à Bagdad depuis 1998, les Etats-
Unis ont continué de faire partie des principaux débouchés du brut irakien : jusqu’en 2001, près de la 
moitié des exportations irakiennes parvenaient aux Etats-Unis par le biais de compagnies commerciales 
intermédiaires. En 2001, ExxonMobil était l’un des cinq plus importants acheteurs et raffineurs de brut 
irakien aux Etats-Unis et n’a cessé d’accepter le brut irakien qu’au printemps 2002, quand l’Irak a ajouté 
une surtaxe illégale à ses exportations de pétrole. Cependant, comme la surtaxe a été progressivement 
diminuée pour finir par être supprimée, l’achat de pétrole irakien par ExxonMobil a recommencé à 
augmenter, passant de 70 000 barils par jour en juillet à plus de 200 000 barils par jour en septembre 
2002.10 
 
Parallèlement, ExxonMobil négocie des contrats avec le Koweït pour l’exploitation de champs de pétrole 
bordant la frontière irakienne.11 Elle a également négocié avec l’Arabie Saoudite la possibilité de prendre 
la direction d’un nouveau projet gazier gigantesque, un accord qui marquerait la première grande 
participation étrangère dans le secteur énergétique de l’Arabie Saoudite depuis sa nationalisation en 
1975.12 Alors qu’aucun forage n’a été effectué par une compagnie occidentale en Arabie Saoudite depuis 
la nationalisation, le PDG d’ExxonMobil Lee Raymond a confirmé que la compagnie est actuellement le 
plus grand investisseur étranger dans ce pays, et le plus grand acheteur de brut saoudien.13 

 
6. ExxonMobil a besoin du pétrole irakien 

 
ExxonMobil a indiqué aux investisseurs son intention d’accroître sa production mondiale de pétrole de 3% 
cette année, ce qui est un objectif ambitieux. Mais la Deutsche Bank indique que la marge bénéficiaire de 
la compagnie est de plus en plus faible car ses champs en cours d’exploitation commencent à s’épuiser. 
Son volume de production réel est « poussé à fond », la compagnie enregistrant « des résultats de 
prospection relativement faibles. » La Deutsche Bank prévoit qu’ « Exxon va chercher des accords plus 
élaborés pour garder des réserves au fil du temps (…) Exxon peut-elle s’implanter dans les champs du 
Moyen-Orient : Irak d’après Saddam, Arabie saoudite ou Koweït ? »14 
 
Lee Raymond a déclaré l’année dernière : « Nous voulons être présents dans toutes les grandes zones de 
prospection du monde… Aucun bon projet d’exploration ne manquera d’être financé. »15 Il a également 
confirmé : « Une très grande partie de l’énergie supplémentaire nécessaire à nos économies en 
croissance proviendra du Moyen-Orient… Peu de tâche dans le monde sont aussi importantes que de 
continuer la modernisation et l’intégration réussie du Moyen-Orient dans l’économie mondiale. »16 
 
L’un des adjoints de Lee Raymond, Morris E. Foster (président de ExxonMobil Development Company), a 
récemment souligner l’ampleur du défi que va devoir relever la compagnie : « La moitié des sources 
d’approvisionnement en pétrole et en gaz qui seront nécessaires en 2010 ne sont pas ouvertes à la 
production aujourd’hui. » Il suggère que l’une des clés pour la satisfaction de la demande à venir est 
« l’accès géopolitique à de nouvelles ressources. »17 
 

                                                           
10 « US unease over Iraq seen putting cap on oil exports », Bernie Woodall, Reuters, 14 octobre 2002. 
http://www.forbes.com/newswire/2002/10/14/rtr750028.html 
11 Baghdad Bazaar: Big Oil in Iraq? Deutsche Bank, 21 octobre 2002. 
12 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1828626.stm (19 février 2002). 
13 Lee Raymond, interviewé à After Hours with Maria Bartiromo, 23 septembre 2002, CBNC Television. 
14 ExxonMobil – Decision Time, Deutsche Bank, 17 septembre 2002. 
15 Interviewé à After Hours with Maria Bartiromo, 23 septembre 2002, CBNC Television. 
16 Discours tenu lors de la 7ème Conférence asiatique annuelle du gaz et du pétrole, le 10 juin 2002. 
17 Discours tenu lors de la Conférence AG Edwards sur les ressources énergétiques des eaux profondes (AG Edwards 
Deep Water Energy Conference) le 19 septembre 2002. 



Pour une compagnie qui continue de refuser de se diversifier dans les formes renouvelables d’énergie 
(contrairement à certains de ses grands concurrents) l’accès à de nouvelles réserves pétrolières est la 
première des priorités. 
 
7. ExxonMobil et les groupes de pression pro-guerre 
 
ExxonMobil est réputée pour son financement de groupes conservateurs écrans faisant pression pour son 
compte pour la « protection de l’industrie des Etats-Unis » et le maintient des Etats-Unis dans la 
dépendance au pétrole. Ce n’est pas par hasard si plusieurs de ces groupes font une analyse de la politique 
étrangère les amenant à faire pression en faveur d’une intervention militaire contre l’Irak.  
 
Lee Raymond est vice-président du conseil d’administration de l’AEI (American Enterprise Institute),18 un 
groupe de réflexion auquel ExxonMobil a versé 230 000 dollars en 2001.19 Le vice-président de l’AEI, 
responsable des études de politique étrangère et de défense, a récemment laissé entendre que « tant que 
Saddam sera au pouvoir, il menacera les Etats-Unis et le reste du monde. Il n’y a aucun intérêt à 
attendre, il faut s’occuper tout de suite de ce danger. »20 L’un des membres permanents les plus influents 
de l’AEI est Richard Perle, qui se trouve être également l’un des ceux qui plaident le plus ouvertement et 
le plus durement en faveur d’une attaque contre l’Irak, à Washington. Ancien fonctionnaire de 
l’administration Reagan, il est aujourd’hui le président du Bureau Politique de la Défense de G. Bush. 
Depuis 2001, il a eu l’occasion de défendre activement l’idée d’une guerre contre Saddam Hussein à la 
télévision américaine.21 En faisant référence à la « guerre contre la terreur » et au projet d’intervention 
militaire en Irak, il a déclaré : « C’est une guerre totale. Nous combattons toutes sortes d’ennemis. Il y en 
a beaucoup… Si nous nous laissons simplement porter par notre vision du monde, si nous l’adoptons 
jusqu’au bout, et qu’au lieu d’essayer des ruses diplomatiques nous lançons simplement une offensive 
totale, nos enfants chanteront nos louanges d’ici quelques années. »22 
 
Un autre groupe de façade pro-guerre financé par ExxonMobil est l’Heritage Foundation, auquel la 
compagnie a versé 65 000 dollars en 2001. Leurs déclarations publiques recommandent à l’administration 
Bush de « montrer clairement qu’une présence militaire des Etats-Unis dans l’Irak d’après-guerre sera 
déployée pour garantir les intérêts vitaux des Etats-Unis, » et conseille que l’un des objectifs publics de la 
guerre soit de « protéger les infrastructures énergétiques de l’Irak contre leur sabotage intérieur ou une 
attaque étrangère, de faire revenir l’Irak sur le marché mondial de l’énergie et de s’assurer que les Etats-
Unis et le marché mondial de l’énergie aient accès à ses ressources. »23 
 
Anthony H. Cordesman du Centre for Strategic and International Studies, organisme qui a reçu 
d’ExxonMobil 135 000 dollars en 2001, soutient que : « Nous avons besoin d’une Doctrine Bush officielle 
qui fixe des limites à ne pas dépasser, qui indique très clairement que la sécurité du Golfe et le flux 
continu de pétrole constituent un élément crucial de la sécurité nationale des Etats-Unis, et que nous 
resterons résolus à nous interposer militairement et à collaborer étroitement avec nos alliés du Golfe tant 
qu’il y aura une menace de la part de l’Irak ou de l’Iran. »24 
                                                           
18 http://www.aei.org/about/contentID.2002121511002562/default.asp 
19 Tous les chiffres relatifs aux dons d’ExxonMobil proviennent du document Public Information and Policy 
Research (Information du public et recherche politique) consultable sur son site web : 
http://www.exxonmobil.com/Corporate/files/corporate/public_policy1.pdf 
20 Act Now: Get rid of Saddam, Danielle Pletka, USA Today, 15 janvier 2003. http://www.aei.org 
21 The American Prospect, 17 décembre 2001. 
22 Cité dans « The Colder War », John Pilger, The Mirror, 29 janvier 2002.                                
23 In Post-War Iraq, Use Military Forces to Secure Vital US Interests, Not for Nation-Building, Baker Spring et Jack 
Spencer, 25 septembre 2002. http://www.heritage.org 
24 Discours tenu devant la Commission des relations étrangères du Sénat le 1er mars 2001. (Source : 
http://www.csis.org/hill/ts010301cordesman.html) 



 
En 2001, ExxonMobil a également versé 20 000 dollars au Pacific Research Institute for Public Policy. 
Son site web indique : « Les pays occidentaux battent généralement les pays non-occidentaux lors des 
guerres à cause de traits culturels inhérents comme la discipline et la supériorité technologique. Les pires 
guerres sont celles qui opposent des pays occidentaux modernes, pas celles où nous combattons des 
cultures non-occidentales. C’est pourquoi un combat contre l’Irak n’est pas une chose dont il faut avoir 
peur. » Il y est également déclaré : « La seule véritable victoire en guerre consiste à conquérir [le 
territoire de] l’ennemi, occuper son pays et rebâtir ses institutions. »25 
 
8. ExxonMobil : entretenir l’accoutumance des Etats-Unis au pétrole 
 
ExxonMobil a fait plus que toute autre compagnie pour entretenir la dépendance des Etats-Unis au pétrole. 
Cette campagne a principalement été mise en œuvre dans le domaine de la politique climatique et 
énergétique des Etats-Unis : ExxonMobil a continuellement détourné le gouvernement américain d’une 
action pour la réduction de la consommation de combustibles fossiles. C’est cette dépendance envers le 
pétrole qui pousse aujourd’hui les Etats-Unis à vouloir entrer en guerre pour obtenir l’accès et le contrôle 
d’encore plus d’or noir. 
 
Pour reprendre les mots de Frank Sprow, vice-président d’ExxonMobil pour la santé, la sûreté et 
l’environnement : « Les entreprises qui produisent et utilisent des combustibles fossiles, pétrole, charbon 
ou du gaz, ont des intérêts particuliers dans les débats sur les changements climatiques. »26 La compagnie 
a mené la charge contre la participation des Etats-Unis au Protocole de Kyoto, orchestrant pendant dix ans 
une campagne de coups fourrés afin de faire échouer toute action internationale contre le réchauffement 
planétaire.27 Dans le cadre de cette stratégie, ExxonMobil essaie de déformer et de remettre en cause des 
faits scientifiques reconnus dans le domaine des changements climatiques, souvent en finançant et en 
mettant en avant des scientifiques connus et sceptiques sur la réalité de l’influence humaine dans les 
changements climatiques. Elle finance et soutient également des groupes de pression industriels qui 
mènent des campagne de désinformation visant à bloquer les négociations internationales sur le climat, et 
à tromper les citoyens et les décideurs politiques sur les conséquences économiques de la lutte contre les 
changements climatiques. 
 
ExxonMobil est connue pour ses interférences de longue date dans le fonctionnement du Groupe 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) des Nations Unies, et notamment pour les 
pressions (infructueuses) qu’elle a exercé dans l’espoir de faire retirer une phrase du dernier rapport du 
GIEC, qui établissait un lien explicite entre les changements climatiques et les activités humaines.28 Cette 
ingérence d’ExxonMobil a atteint son point culminant en avril 2002, quand le Docteur Robert Watson a 
été évincé de la présidence du GIEC. Robert Watson prenait fortement position en faveur de mesures 
contre les changements climatiques. En tant que président de l’organisme des Nations Unies sur le 
réchauffement planétaire, il avait une certaine influence sur les gouvernements du monde entier. 
L’élimination du Dr Watson est le résultat d’un lobbying intensif de l’administration Bush commandé par 
ExxonMobil.  
 
Quelques jours après que Bush se soit installé à la Maison blanche, un fax d’Arthur G. Randol III, le 
principal conseiller environnemental d’ExxonMobil, était reçu par la nouvelle administration. Il indiquait 
en introduction qu’il « appellerait pour faire des recommandations relatives à l’équipe la mieux à même 

                                                           
25 http://www.pacificresearch.org 
26 Discours tenu à l’Institut pour l’étude de la Terre et de l’Homme (Institute for the Study of Earth and Man), à 
Dallas, le 11 juin 1998. 
27 Dix ans de coups fourrés, Greenpeace, mai 2002. 
28 Observation faite par son auteur lors de la réunion du GIEC de septembre 2001 à Londres.  



de représenter l’administration Bush. » Le mémo demandait plus loin : « Watson peut-il être remplacé sur 
demande des Etats-Unis ? »29 La réponse, était évidemment « Oui ». Exxon prétend n’avoir fait que 
transmettre de la part d’une tierce partie anonyme un document déjà rédigé. Il n’en est pourtant fait 
aucunement mention en première page du document. Qui plus est, le texte est daté du jour même de 
l’envoi. C’est par ce stratagème qu’ExxonMobil a réussi, grâce à son influence sur Bush, à évincer le trop 
influant Dr. Watson. 
 
ExxonMobil a passé les dix dernières année à tenter de ruiner les accords internationaux de lutte contre les 
changements climatiques. Ces efforts ont été couronnés de succès quand Bush a décidé de faire sortir les 
Etats-Unis du Protocole de Kyoto en mars 2001. La route de Bush vers le bureau ovale a été pavée 
d’argent du pétrole. En 2000, Exxon a versé aux républicains plus que n’importe quelle autre compagnie 
pétrolière : plus de 1 million de dollars. Sur l’ensemble des dons politiques d’Exxon cette année-là, 89% 
sont allés aux républicains.30 A l’annonce de la composition du cabinet Bush en janvier, il est apparu que 
plus de la moitié des membres (dont le vice-président Cheney) étaient issus de l’industrie du pétrole et du 
gaz. La sous-secrétaire aux Affaires économiques de Bush au Département du commerce est Kathleen 
Cooper, ancienne directrice économique d’Exxon. Un lobbying intensif a rapidement démarré pour 
pousser Bush à rejeter le Protocole de Kyoto.  
 
Deux jours avant l’investiture du président, Exxon publiait une annonce dans la presse américaine donnant 
des recommandations pour « Une politique énergétique pour la nouvelle administration ». La compagnie y 
affirmait que « le processus irréaliste et économiquement dommageable de Kyoto doit être repensé. »31 
Une autre annonce plus récente déclarait que « [mettre en œuvre] le Protocole de Kyoto serait une grave 
erreur. »32  
 
Après que Bush ait déclaré son opposition formelle au Protocole de Kyoto, son équipe a commencé à 
préparer une « alternative ». En octobre de la même année, René Dahan, vice PDG d’ExxonMobil, 
précisait dans le Financial Times que l’alternative du gouvernement américain à Kyoto « ne serait pas très 
différente de ce que vous entendez par chez nous. »33 George Bush a révélé son plan en février 2002. Il se 
calquait sur les exigences d’Exxon en matière de changements climatiques. L’approche de Bush pour la 
réduction des émissions de carbone est entièrement fondée sur des engagements volontaires. Elle aurait 
pour conséquence une augmentation d’environ 29% des émissions de gaz à effet de serre américaines par 
rapport aux niveaux de 1990, alors que le Protocole de Kyoto fixe comme objectif une réduction minimum 
de 5,2% par rapport à ces mêmes niveaux.  
 
Les activités de lobbying d’ExxonMobil sur la question des changements climatiques, et son influence sur 
la politique énergétique de Bush, sont présentées en détails dans les rapports de Greenpeace Dix ans de 
coups fourrés (mai 2002) et Les armes de désinformation massive d’Exxon (octobre 2002). 
 
En sabotant toute participation des Etats-Unis à la lutte contre les changements climatiques, et en dirigeant 
les Etats-Unis vers une dépendance accrue au pétrole, ExxonMobil contribue non seulement au 
réchauffement planétaire, mais également à une guerre ayant pour but de prendre possession de la région 
de la planète possédant les plus grandes réserves de pétrole. 
 
Rapport préparé par Greenpeace UK- Canonbury Villas, London N1 2PN  
 

                                                           
29 Fax reproduit dans Les armes de désinformation massive d’Exxon, Greenpeace, octobre 2002.   
30 Répartition des dons consultable sur le site web du Center for Responsive Politics : http://www.opensecrets.org 
31 Tribune du 18 janvier 2001. 
32 « Moving Past Kyoto », tribune du 17 avril 2001. 
33 « Oil group calls for drive on saving energy », Financial Times, 30 octobre 2001. 
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