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Présentation du colloque :
L’exploitation des ressources naturelles avance efficacement avec le progres des connaissances geologiques et des
techniques d’exploration. Neanmoins, selon les Nations unies, au cours des soixante dernieres annees, pres de 40% des
conflits civils dans le monde etaient lies a l’exploitation de ces ressources naturelles. En effet, cette exploitation peut etre a
l’origine de conflits territoriaux et politiques ; elle est souvent le lieu d’evenements environnementaux et sociaux tragiques et
peut donner lieu a des niveaux particulierement eleves de pollution, se prolongeant parfois sur plusieurs decennies ou sur
plusieurs siecles.
Le colloque part du constat de l’importance de l’exploitation des ressources naturelles en tant que moteur d’activite
economique dans les pays developpes et dans les pays en developpement mais se detache des publications actuelles en la
matiere puisqu’il s’interesse plus particulierement a un processus recent de regulation juridique portant sur les effets de
l’exploitation de ces ressources au- dela du territoire des Etats les detenant ou les controlant. En effet, la conduite des Etats
ou des entreprises en charge de l’exploitation d’une ressource naturelle peut affecter les droits environnementaux,
economiques et sociaux des personnes ou Etats situes a l’exterieur de leurs territoires nationaux. Ce phenomene attire
l’attention croissante de la communaute internationale en raison de certains facteurs tels que l’augmentation des interventions
militaires des Etats, la mondialisation economique et l’externalisation des controles aux frontieres.
En ce sens, le present projet s’interesse notamment a la question de savoir s’il est possible, a l’heure actuelle et compte tenu

de la reglementation en vigueur, de limiter et/ou de reparer les effets extraterritoriaux nocifs de cette exploitation au-dela du
territoire national et de developper des politiques publiques efficaces, d’un point de vue national, regional et international, pour
eviter des dommages extraterritoriaux dans le futur.
A cet effet, ce colloque s’interesse a l’activite normative recente, du point de vue national, regional et international, visant a
limiter et/ou a reparer l’impact de cette exploitation au-dela de la frontiere de l’Etat.

