Délégation de la Lituanie - Quelle prévention des conflits liés à une mauvaise gestion des ressources
naturelles ?

Honorable présidence, chers délégués,

La délégation de la Lituanie est ravie de participer à la sixième conférence NUMAD et
souhaite de riches débats, aboutissant à des résolutions autant pertinentes qu’ambitieuses.
Les ressources naturelles est un sujet très important pour la Lituanie. Nous estimons qu’elles
sont indispensables dans le monde actuel, notamment avec l’explosion démographique mondiale et
l’émergence de nouveaux géants économiques entrainant la croissance de l’industrie et donc de
l’utilisation de ressources naturelles. Il est de ce fait, indispensable, de savoir les protéger et les
utiliser à bon escient. De plus elles sont de très fortes sources de tensions et sont parfois même à
l’origine de conflits armés : souvenons en 1990, L’Irak envahissait le Koweït, ce petit pays qui détient
à lui seul, plus de 10% des réserves pétrolières de la planète. Ainsi il n’est pas illégitime de penser
qu’une meilleure coopération entre les Etats et surtout une meilleure gestion de ce pétrole aurait
entraîner une tournure différents des évènements passés.
Il n’est donc pas négligeable de savoir répartir équitablement ces ressources, pour que chaque pays
puisse en bénéficier, ce qui limiterait de la sorte un manque et donc de potentielles tensions.
La Lituanie possède d’importantes carrières de craie et de calcaire dolomitique, ainsi que
d’importants bancs d’argile et de gravières qui lui permettent de développer une industrie dans les
matériaux de construction.
Notre pays dispose en outre de sources thermales abondantes qui pourraient permettre de chauffer
des centaines de milliers de foyers, sur le modèle de l’Islande.
Dans les années 1950, des gisements de pétrole ont été découverts, mais seulement quelques puits
ont été exploités. Ces gisements permettrait de couvrir uniquement 20% des besoins annuels de pays
et cela pendant 20 ans.
De plus, des dépôts de minerais de fer ont été repérés dans le sud du pays malheureusement leur
exploitation commercial ne peut être réalisable qu’à ciel ouvert, ce qui va à l’encontre des
préoccupations environnementales actuelles.
Ainsi la Lituanie se présente comme un pays dépendant en ressource énergétique et autres matières
premières, et est de ce fait, directement concernée par la problématique de cette conférence.
La délégation de la Lituanie espère donc trouver des solutions pour prévenir les conflits liés à
une mauvaise gestion des ressources naturelles. Parmi elles, celle de promouvoir la coopération,
c’est-à-dire promouvoir les discussions entre Etats, mais aussi entre Etats et entreprises en nommant
des médiateurs dans chaque pays. Pour prévenir les éventuels conflits, il s’agit également d’assurer
la durabilité des ressources naturelles en les protégeant. Ainsi la Lituanie estime qu’une campagne
de prévention serait un moyen pour avertir les populations de l’importance de ces ressources, et
d’inciter les peuples à les utiliser précautionneusement.

Merci de votre écoute.

