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Quand la Grèce entra dans la Communauté 
économique européenne en 1981, le président 
de la Commission Gaston Thorn déclara que ses 
ressources minérales constituaient l’un des prin-
cipaux atouts de ce nouveau membre de la CEE. 
Tout au long de la période de négociations de plu-
sieurs années qui précéda l’adhésion de la Grèce 
à la CEE, les responsables du gouvernement grec 
firent la promotion des richesses minérales1 du 
pays, qu’ils présentèrent comme une partie de la 
dot apportée par la Grèce, en particulier les mi-
nerais métalliques dont l’Europe du Nord indus-
trialisée avait grand besoin et dont elle manquait. 
Cela conduisit le Financial Times à écrire en 1977: 
“Quand la Grèce deviendra le dixième membre 
de la Communauté économique européenne, ses 
abondantes ressources minérales procureront un 
large éventail de matières premières au Marché 
commun, qui fonctionnera dès lors de manière 
autonome pour l’élaboration de nombreux 
produits”2.

L’entente semblait parfaite. Pourtant, les 
premières tentatives menées dans les années 
1990 et 2000 par des multinationales pour ex-
ploiter les précieux minerais métalliques grecs 
tant convoités, dans le nord du pays, se soldèrent 

1.Xenophon Zolotas,  ancien premier ministre “What 
Greece has to offer the Common Market”, https://www.
cvce.eu/content/publication/2002/8/6/60bed2c3-
db69-494b-9755-2fcbba964791/
publishable_en.pdf

2.Nikolaos Martis, ancien ministre “The economic advan-Nikolaos Martis, ancien ministre “The economic advan-
tages of Greece”, https://adiotos.wordpress.com/2010/11/16/
ellada-pleonektimata/

les unes après les autres par des échecs. Les obs-
tacles auxquels ces compagnies se heurtèrent 
furent d’une part les législations environnemen-
tales grecque et européenne et, plus important, 
d’autre part, les résistances rencontrées au sein de 
la société grecque. En Chalcidique et en Thrace, 
la population locale, informée sur les impacts de 
l’exploitation minière à grande échelle, réalisa à 
quel point les projets en cours menaçaient son 
environnement et ses moyens de subsistance, 
et résista avec acharnement. Ces projets furent 
finalement résiliés par le Conseil d’État grec, et 
plusieurs années passèrent avant que l’industrie 
minière internationale soutenue par le capital ne 
fomente une deuxième attaque.

C’est alors que la crise financière se déclen-
cha. En 2010, la Grèce accepta un plan de «sau-
vetage» – en fait un emprunt géant, le premier 
d’une série de trois jusqu’ici, visant à s’assurer 
que le pays aurait la capacité de rembourser des 
emprunts plus anciens, et par conséquent à se 
porter au secours des banques européennes ex-
posées à la dette grecque. La Troïka (Commission 
européenne, la Banque centrale européenne et 
le Fonds monétaire international), en tant que 
bailleur, imposa une série de mesures d’austérité 
sévères, plongeant la Grèce dans une profonde ré-
cession, ainsi qu’un vaste programme de réformes 
structurelles et de privatisations des propriétés 
d’État et des ressources minérales.

Colonialisme extractiviste en Europe: 
le cas de la Grèce

A la fin des années 1970, les richesses minérales de la Grèce furent mises en avant 
par le pays afind’assurer son accession à la Communauté européenne. Aujourd’hui, 
après plusieurs années de politiques austéritaires, la Grèce fait l’expérience, comme 

avant elle les Etats du Sud, de la malédiction des matières premières. Contrats léonins, 
modèle extractiviste tourné vers l’exportation, les ressources minérales du pays profitent à 
l’économie mondiale, pas aux grecs !

Maria Kadoglou, Hellenic Mining Watch
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Dans cette perspective, la Commission 
a défini trois objectifs à l’intention des États 
membres :

1. mettre en place une politique nationale sur les 
minerais ;

2. déterminer un plan d’utilisation des sols 
concernant les minerais ;

3. établir un cadre propice à l’exploration et à 
l’exploitation minières.

La Grèce s’est hâtée de se conformer à ces 
directives et en 2012, elle a été l’un des premiers 
pays de l’Union européenne à adopter une poli-
tique nationale sur les minerais1, directement ins-
pirée de l’Initiative Matières Premières. Cette poli-
tique nationale trace les contours des principales 
mesures concernant l’exploitation des ressources 
minérales, mesures devant être intégrées horizon-
talement à tout programme ou plan spécifique. 

L’idée est clairement de se débarrasser des 
obstacles qui pourraient entraver l’exploitation 
minière. La législation existante sur l’exploitation 
minière (le Code minier de 1973) donne déjà des 
droits exclusifs scandaleux aux investisseurs du 
secteur minier, dont celui d’exproprier des biens 
privés.

Conformément à la politique nationale, 
les changements législatifs devront être faits de 
manière à attirer les investissements miniers, à 

1.National Policy for the exploitation of mineral resources, http://
www.sme.gr/EPAOP_SME_Aggliko.pdf

Politiques minérales européennes 
et grecques   

La Commission commença à mettre en 
place la nouvelle politique européenne en ma-
tière d’industries et de matières premières à peu 
près à la même période. Lancée en 2008 et conso-
lidée en 2011, l’Initiative des Matières Premières 
(IMP) vise à assurer l’approvisionnement durable 
en matières premières de l’économie européenne. 
Renforcée par le Partenariat Européen pour l’In-
novation pour les Matières Premières, elle a pour 
but d’aider l’Union européenne à atteindre un 
objectif ambitieux, consistant à élever à environ 
20% la part de l’industrie dans le PIB de l’Union 
en 2020, et à stimuler sa compétitivité dans la 
mondialisation.

Le deuxième pilier de l’IMP consiste à sé-
curiser l’approvisionnement en matières pre-
mières minérales primaires d’origine européenne. 
L’industrie européenne est hautement dépen-
dante des importations de minerais et de mé-
taux, voire totalement dépendante pour certains 
métaux, comme les terres rares et les métaux du 
groupe du platine. L’objectif de ce deuxième pilier 
est ainsi de favoriser de nouvelles exploitations 
minières au sein de l’Union européenne, particu-
lièrement de minerais métalliques, y compris l’ex-
ploitation minière des grands fonds marins.
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plans d’utilisation des sols consoli-
deront la position de l’exploitation 
minière en tant qu’activité écono-
mique dominante dans une grande 
partie de la Grèce du Nord, et tout 
arbitrage de conflit sera systémati-
quement tranché en faveur de cette 
activité unique et dominante.

Une autre mesure impor-
tante de cette politique minérale est 
intitulée «Promotion du dialogue – 
Obtenir l’adhésion des populations 
locales». Si l’obtention de l’approba-
tion des populations locales est un 
facteur important pour le dévelop-
pement des activités minières, elle 
ne va pas jusqu’à faire partie des 
conditions requises. Les populations 
locales doivent être persuadées des 
bénéfices que pourront leur appor-
ter les projets d’opérations minières, 
et de leur faible impact sur l’environ-
nement. Mais aucune mention n’est 
faite de la conduite à tenir si, au 
contraire, ces populations décident 
de s’opposer aux projets d’activités 
minières – pour avoir une idée de ce 
qui se passera dans ce cas-là, il suffit 
toutefois d’observer la brutalité avec 
laquelle a été menée la répression 

des manifestations organisées par 
les opposants aux projets d’exploitation minière 
massive d’Eldorado Gold, dans les denses forêts 
de Chalcidique, dans le nord de la Grèce.

Des changements législatifs inspirés par 
l’IMP ont déjà été engagés, mais ils progressent 
lentement, car les résistances sont encore fortes. 
Dans certains secteurs concernés par ces mesures, 
en particulier celui des projets d’investissement, la 
politique minérale se conforme aux conditions re-
quises par les memoranda imposés par la Troïka. 
Au cours des années de crise, plusieurs lois en fa-
veur d’investissements stratégiques importants 
ont été adoptées sur le mode du «  fast-track  », 
permettant d’accélérer leur ratification, sans pour 
autant être suivies d’effets jusqu’ici.

accélérer aussi les processus de délivrance de per-
mis environnementaux et techniques, et condui-
ront à étendre l’exploitation minière jusque dans 
les zones protégées. 

Un projet de loi visant à délivrer des permis 
pour des activités minières a été présenté en juillet 
2017. La politique nationale met tout particulière-
ment l’accent sur la conception de plans d’utilisa-
tion des sols «adéquats», qui devront être élabo-
rés à la fois pour assurer un accès sans restriction 
aux gisements de minerais, et pour résoudre les 
conflits liés à d’autres formes d’utilisation des sols. 
L’exploitation minière a été hissée au rang des 
priorités absolues, et prime désormais sur toute 
autre utilisation potentielle des sols, y compris la 
protection des écosystèmes. Des mesures seront 
prises pour modifier le plan d’utilisation des sols 
d’un secteur donné si des gisements miniers y 
sont découverts. Quand ils seront légalisés, ces 



17 - Gresea Echos N°92

Qui tire les bénéfices de l’Initiative 
Matières Premières ?

Selon la Commission, l’IMP a pour mission 
de “répondre à des besoins cruciaux en matière 
de croissance et d’emploi en Europe”. Mais des 
besoins de qui s’agit-il exactement ? Des emplois 
pour qui et de la croissance pour qui ?

Les métaux sont des matières dotées de 
beaucoup de valeur. Ils sont extraits du minerai, 
avant d’être transformés, manufacturés, assem-
blés et combinés à d’autres matériaux pour former 
des produits finis. Leur transformation et le travail 
humain augmentent leur valeur tout au long du 
processus, valeur qui est incorporée au produit 
final, qu’il s’agisse d’une voiture, d’un missile ou 
d’un dispositif médical. Les métaux de base peu-
vent être recyclés et réinsérés dans la chaîne de 
valeur. Mais l’extraction du minerai en soi est une 
industrie caractérisée par sa faible valeur ajoutée 
et son faible taux de création d’emploi.

Les statistiques au niveau de l’UE faisant 
état de la contribution du secteur industriel à l’éco-
nomie de l’Union ne montrent qu’une partie de la 
réalité, dans la mesure où il existe des différences 
colossales entre les États membres. Les métaux 
non-ferreux représentent 1,25% de l’industrie ma-
nufacturière de l’Union européenne1, mais cette 
activité est concentrée dans les pays industriali-
sés du centre et du nord de l’Europe. En dépit des 
belles paroles de la Commission, l’objectif de l’IMP 
est tout à fait clair : les industries européennes des 
métaux ont besoin de métaux en grande quantité 
et à des prix abordables, et elles cherchent à s’en 
procurer par tous les moyens. Ainsi, c’est l’Union 
européenne, dans son ensemble, qui va se dé-
mener pour assurer l’approvisionnement, au lieu 
de laisser ces industries prendre en charge leurs 
besoins elles-mêmes. Elle pourra le faire en dé-
ployant une «diplomatie des ressources» en direc-
tion de pays producteurs de minerais métalliques 
situés hors de l’UE, ou en «révoquant des mesures 
dissuasives» – autrement dit en s’arrangeant pour 
faire plier tout pays qui voudrait conserver ses ri-
chesses minières pour le bénéfice de son propre 
peuple ou restreindre l’extraction pour protéger 

1.https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/
metals/non-ferrous_en

d’autres ressources précieuses. L’Union euro-
péenne ne s’interdira pas non plus d’ouvrir la voie 
à l’exploitation minière dans les pays européens, 
là où les multinationales n’auront pas été en me-
sure de vaincre les obstacles dressés par la loi et 
la démocratie. On le voit, les bénéficiaires de l’IMP 
sont de manière égale l’industrie des métaux et 
l’industrie minière, qui ont réussi à transposer 
leurs propres programmes au cœur de la politique 
officielle de l’Union européenne.

Le système décrit ci-dessus fait de la Grèce 
une victime toute désignée. Ce pays périphérique, 
doté d’abondantes ressources minérales, aux 
prises avec une crise économique et sociale aux 
proportions inimaginables, dirigé par un gouver-
nement faible et un parlement qui ne peut même 
pas légiférer sans l’approbation de ses prêteurs , 
ce pays aux institutions faibles, au système poli-
tique et administratif corrompu et où les mesures 
néolibérales ont laissé une grande partie de la po-
pulation en état de choc, beaucoup le décrivent 
aujourd’hui comme une colonie.  

Les mots « durable » et « durabilité » sont 
mentionnés 28 fois dans les 11 pages que compte 
l’IMP. Mais la durabilité de l’approvisionnement n’a 
rien à voir avec la soutenabilité de l’exploitation 
minière – cette dernière expression est d’ailleurs 
un oxymore, les minéraux étant des ressources 
non-renouvelables. La Commission cherche à 
convaincre qu’elle ne s’est pas engagée dans un 
processus d’accaparement des ressources de type 
colonial. On répète à l’envi que l’approvisionne-
ment en certains métaux destinés aux technolo-
gies innovantes et « propres » est une nécessité, 
comme si seules ces industries avaient besoin de 
ces métaux, et pas les industries ultra-polluantes, 
comme le complexe militaro-industriel. En outre, 
l’IMP omet de manière opportune de mentionner 
que les panneaux solaires et les véhicules élec-
triques ne sont « propres » et « verts » que dans les 
pays où ils sont utilisés. Dans les pays qui fournis-
sent les matières premières, l’exploitation minière 
provoque de sérieux dommages environnemen-
taux et de graves répercussions sociales. Et si du 
point de vue du consommateur, les métaux ne 
reviennent pas cher, c’est tout simplement parce 
que l’industrie minière externalise ses coûts.
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Qu’il ait été imposé par les prêteurs  ou dicté par 
la Commission dans le cadre de l’IMP, ce bascule-
ment a directement profité aux multinationales, 
décidées à dégager des revenus en vendant les 
minéraux sous forme de concentrés, plutôt que 
d’investir dans des équipements coûteux de trai-
tement métallurgique et de raffinage des métaux. 
Le premier exemple qui vient à l’esprit quand on 
évoque ce sujet est celui de la firme canadienne 
Eldorado Gold.

Dans tous les cas, l’Union européenne a 
établi un ordre de priorités cohérent qui apparaît 
tout à fait clair  : les intérêts des entreprises pas-
sent avant ceux des États, et aucune mesure de 
restriction d’accès aux métaux n’est plus tolérée.

Eldorado Gold: un cas d’étude
L’exemple du projet d’investissement d’El-

dorado Gold en Chalcidique permet de com-
prendre clairement les objectifs et les priorités de 
la Commission. En 2011, Eldorado a reçu l’autori-
sation de développer les mines d’or, de cuivre et 
de métaux de base de Chalcidique, où se trouvent 
notamment les gisements d’envergure internatio-
nale de Skouries et d’Olympias. Plus d’une décen-
nie plus tôt, la population locale avait combattu 
avec succès l’implantation d’une autre société ca-
nadienne, TVX Gold, mais la trêve n’aura pas duré 
longtemps. Ces dernières années, cette région a 
pris des allures de zone de bataille, la police répri-
mant violemment des manifestations contre ces 
investisseurs, organisées par la communauté lo-

Les métaux de terres rares, par exemple, 
sont très recherchés en raison de leurs propriétés 
uniques, mais les déchets qu’ils génèrent sont sou-
vent radioactifs. Il semblerait que des gisements 
de terres rares existent en Grèce, y compris dans 
les fonds marins du nord de la mer Égée, le long 
des côtes de Macédoine et de Thrace. L’Union eu-
ropéenne et la Chine sont toutes deux intéressées 
par leur exploitation1. Les partisans de l’industrie 
minière en Grèce s’efforcent de gagner l’opinion 
publique à leur cause en soulignant les prix élevés 
de ces métaux sur le marché. Toutefois, seuls les 
métaux purs atteignent ces prix. La Grèce ne maî-
trisant pas la technologie permettant de séparer 
les terres rares – et n’étant pas en mesure de l’ac-
quérir selon toutes probabilités –, elle ne pourra, 
au mieux, qu’exporter des matières premières non 
transformées à bas prix (des concentrés). Le gain 
financier pour le pays, s’il existe, sera minimal, tan-
dis que les effets dévastateurs sur les fonds ma-
rins, le littoral, mais aussi l’industrie de la pêche et 
le tourisme seront inévitables.

Le Code minier de 1973 comportait des 
mesures qui permettaient d’imposer des res-
trictions à l’exportation de minerais métalliques, 
dans le but de sécuriser l’approvisionnement des 
industries métallurgiques nationales en matières 
premières. L’objectif était d’encourager l’intégra-
tion verticale des ressources minérales, mais ces 
articles, jugés incompatibles avec le principe de 
libéralisation du marché, ont été abolis en 2014. 

1. China shows strong interest in rare greek min-China shows strong interest in rare greek min-
erals, 23-10-2015, http://www.balkaneu.com/
china-shows-strong-interest-rare-greek-minerals/
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tallurgique fournie par la compagnie finlandaise 
Outotec. Mais en 2016, il a finalement été établi 
après examen que cette méthode de traitement 
ne convenait pas aux minerais à haute teneur en 
arsenic de Chalcidique, si bien que l’étude métal-
lurgique préliminaire a été renvoyée à la firme. 
Pour Eldorado, cela revenait à ne pas pouvoir ho-
norer ses obligations contractuelles de base et à 
se retrouver dans une impasse juridique. Le 3 no-
vembre 2016, jour ayant suivi le renvoi de l’étude 
métallurgique à Eldorado, le ministre de l’Environ-
nement était remplacé par un membre du gou-
vernement plus pro-industriel.

Le nouveau ministre informa la compa-
gnie que tous les manquements aux obligations 
contractuelles seraient soumis à un tribunal ar-
bitral. Après avoir essayé pendant un an d’obte-
nir des permis pour toutes ses autres activités, à 
l’exclusion de l’unité métallurgique, Eldorado a 
fini par adopter une stratégie plus frontale. Le 11 
septembre 2017, un ultimatum a été présenté au 
gouvernement. Si tous les permis en attente pour 
Skouries et Olympias n’étaient pas délivrés dans 
un délai de 10 jours, toutes les mines seraient 
fermées et les ouvriers licenciés. Selon plusieurs 
sources au sein de l’UE, si des compagnies étran-
gères se mettaient à quitter la Grèce, l’effort de 
restaurer la crédibilité du pays serait fragilisé3. 
D’après ces sources, il était quasiment certain 
que les responsables de la zone euro et de la 

3. Commission reax on Eldorado Gold threat to abandon 
Greece investment, 12.9.2017 http://www.naftemporiki.gr/
story/1275397/commission-reax-on-eldorado-gold-threat-to-
abandon-greece-investment

cale craignant les effets toxiques d’une opération 
industrielle de si grande envergure.

Eldorado a subi de nombreux revers et dû 
relever de nombreux défis, en particulier en 2015, 
quand Syriza, parti de gauche radicale1 qui avait 
soutenu le mouvement contre l’exploitation mi-
nière, a accédé au pouvoir. Bien que non directe-
ment liée aux memoranda imposés à la Grèce par 
ses créditeurs , on rapporte que la situation d’Eldo-
rado a souvent été évoquée au cours des réunions 
entre la Troïka et le gouvernement. La position de 
Syriza concernant ce projet semble avoir changé 
depuis la signature du troisième mémorandum, 
en juillet 2015 – selon certaines rumeurs, ce mé-
morandum comprendrait des mesures autorisant 
implicitement Eldorado à poursuivre ses projets.

En vertu de son contrat avec l’État, Hellas 
Gold, filiale d’Eldorado, a pour obligation de dé-
velopper une intégration verticale des ressources 
minérales2, comprenant la production de métaux 
purs, d’or, de cuivre et d’argent. Si ce projet avait 
été initialement approuvé, c’est que l’exportation 
de produits à haute valeur ajoutée devait procurer 
des revenus fiscaux à l’État. Le projet d’Eldorado, 
qui s’était vu délivrer un permis environnemen-
tal en 2011, comprenait un procédé novateur de 
fusion éclair, une technologie de traitement mé-

1. Note du traducteur : le terme “radicale” figure dans 
l’étymologie de Syriza.

2. Intégration verticale : le fait de faire suivre l’extraction du 
brut par une transformation en métal puis par une application 
d’usine (au niveau d’un pays), ou bien de rassembler extraction, 
transformation et produit fini au sein d’une entreprise.
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livre son dernier mot et que les mines de la firme 
canadienne commencent à produire.

Ainsi, avec l’aide de l’Union européenne, 
la Grèce est sur la voie de devenir un État extrac-
tiviste, comme le sont déjà de nombreux pays 
latino-américains et africains. Un État dont la seule 
fonction sera de fournir à l’économie mondialisée 
des matières premières à bas prix, souvent au dé-
triment de son propre peuple, de son propre envi-
ronnement et de son propre développement3. On 
se trouve en présence d’un cas de colonialisme, 
où les ressources naturelles se muent en calami-
tés, érodant au passage la démocratie, les droits 
de l’homme et l’intégrité des institutions de l’État.

Article traduit de l’anglais par Frédéric Dalléas

3. George Kallis, “Extractivism”, the Greek way, https://www.
thepressproject.gr/details_en.php?aid=75212

Commission aborderaient le sujet avec le gouver-
nement grec. Une autre source anonyme de l’UE 
confia à Bloomberg que le problème serait dis-
cuté lors de la réunion de l’Eurogroupe qui allait 
se dérouler à Tallinn, en Estonie1. Ce ne fut pas le 
cas, mais la menace fit son effet. Le gouvernement 
s’est empressé de délivrer les quatre permis pour 
la mine d’Olympias, et Eldorado a fait machine ar-
rière, renonçant à son chantage.

Notons que l’Union européenne a pesé de 
tout son poids en faveur d’Eldorado Gold sans 
même examiner la validité de ses requêtes. Du 
point de vue de l’UE, la Grèce a besoin d’inves-
tissements étrangers, peu importe qu’ils s’avè-
rent destructeurs sur le plan environnemental 
et social ou qu’une compagnie viole les termes 
du contrat qu’elle a signé. La Grèce doit envoyer 
un message  : on peut y faire des affaires, toutes 
sortes d’affaires. L’UE ne se soucie guère non plus 
du fait que la Grèce se dote ou non d’une indus-
trie de traitement métallurgique, ou du fait que 
les métaux purs puissent être produits dans le 
pays ou non. Apparemment, le fait qu’Eldorado 
paye ou ne paye pas de taxes est également hors 
de propos. En réalité, l’Union européenne, en plus 
d’avoir fait pression sur la Grèce en faveur d’Eldo-
rado, aide activement cette même compagnie à 
contourner l’imposition en passant par plusieurs 
filiales « boîtes aux lettres » situées aux Pays-Bas2.

Aux yeux de l’Union européenne, la Grèce 
se présente comme l’une des sources d’approvi-
sionnement en métaux les plus prometteuses qui 
soient, dans les années à venir, pour les industries 
européennes, et elle ne peut se permettre de voir 
les projets d’Eldorado échouer. Skouries ne consti-
tue pas seulement un gisement précieux en soi, 
il représente aussi la clé qui ouvrira de nouvelles 
réserves de métaux dans le nord du pays, où la ré-
sistance des populations locales est encore forte. 
Tous les projets et les tentatives d’exploration sont 
actuellement en suspend et ne seront pas pour-
suivis avant (ou à moins) que la saga Eldorado 

1. Greece grants permits for Eldorado after miners clash with 
police, 14.9.2017 http://www.miningreece.com/miningreece-
greece-grants-permits-for-eldorado-after-miners-clash-with-
police/

2. SOMO, Fool’s Gold (Eldorado Gold), March 2015 https://www.
somo.nl/fools-gold-eldorado-gold/


