
QQuu’’eesstt-- ccee  qquuii  mmeennaaccee  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  

ssttaabbiilliittee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ??  
  

LLaa  ffaaiimm  ddaannss  llee  mmoonnddee  ??  LLee  tteerrrroorriissmmee  ??  LLeess  

ccoonnfflliittss  aarrmmeess  ??  LLaa  ppaauuvvrreettéé  ??  LLaa  ssééccuurriittéé  

éénneerrggééttiiqquuee  ??  LLeess  aarrmmeess  llééggèèrreess  ??  LLee  cchhaannggeemmeenntt  

cclliimmaattiiqquuee  ??  LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  éécchhaannggeess  ééccoonnoommiiqquueess??  

LLaa  ppiirraatteerriiee  ??  LLeess  aarrmmeess  nnuuccllééaaiirreess  ??  
  

QQuuii  yy  ttrraavvaaiillllee  ??  

TTooii  ??  LL’’OOTTAANN  ??  MMooii  ??  LL’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  ??    

LLaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ??  LL’’OONNUU  ??  

QQuueelllleess  ssoolluuttiioonnss  ??  
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FAMINE 
 

CNAPD : comme l’ONU nous pensons que TOUTES LES EXCLUSIONS SOCIO-

ÉCONOMIQUES PROFONDES, LES PREMIÈRES CAUSES DE VIOLENCE ; LES 

PREMIÈRES MENACES À LA PAIX. Pour lutter pour la paix et la sécurité, il 

faut d’abord agir sur les causes de la guerre et de l’insécurité, lutter pour la sécurité 

humaine de chacun et  pour que tous puissent vivre dans des conditions socio-

économiques sécurisantes. 

 

LA PRODUCTION AGRICOLE MONDIALE PERMET DE NOURRIR 1,5 

FOIS L’ENTIÈRETÉ DE LA PLANÈTE. POURTANT, 12% DE SES 

HABITANTS ONT FAIM. ET CE SONT SOUVENT LES PAYS QUI 

GASPILLENT CETTE NOURRITURE QUI DISENT VOULOIR FAIRE LA 

GUERRE POUR LA PAIX. 

  

ONU : L’ONU accorde la plus grande priorité à l’élimination de la faim. L’élimination de 

l’extrême pauvreté et de la faim est le premier des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD). Les Nations Unies reconnaissent un lien clair entre la sécurité 

alimentaire et la paix. L’anxiété provoquée par la crise alimentaire et la concurrence intense à 

laquelle sont soumises la terre et l’eau, aggravent les risques de troubles civils, d’instabilité 

politique, de déplacements de populations et de migrations transfrontières. 

 

UE : Pour l’UE, la famine n’est pas une menace pour la paix et la sécurité internationale.  

 

OTAN : Les famines et crises alimentaires ne sont pas mentionnées dans le concept 

stratégique 2010 de l’OTAN, qui définit les tâches et principes fondamentaux de l’Alliance, ses 

valeurs et ses objectifs pour les années à venir. 

 

Chiffres : La faim touche 843 MILLIONS DE PERSONNES DANS LE MONDE soit  

1 personne sur 8. C’est 10.000 enfants qui meurent chaque jour. La faim et la malnutrition 

constituent le risque sanitaire mondiale plus important, devant le SIDA, le paludisme et la 

tuberculose… réunis. Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture) , le monde aurait besoin de 30 milliards de dollars par an pour éradiquer le fléau 

de la faim. Les dépenses militaires mondiales de 2013 tournent autour de 1700 milliards.  

 

1,7% DU BUDGET MILITAIRE GLOBAL PAR AN SERAIT 

SUFFISANT POUR ÉRADIQUER LA FAIM DANS LE MONDE. 
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ÉCONOMIE 
 

CNAPD : Notre système économique basé sur l’accumulation des richesses et 

la croissance se fonde sur une CONTRADICTION FONDAMENTALE : 

L’INFINITE DES BESOINS ET LA FINITUDE DES RESSOURCES.  
 

L’accès aux ressources stratégiques (dont tout le monde a besoin pour son activité 

économique) et la sécurisation des voies de commerce sont donc des enjeux 

primordiaux pour chaque État s’il veut assurer la viabilité et la pérennisation de 

son système de croissance capitaliste. 

 

ONU : La croissance économique et la préservation des intérêts économiques 

particuliers des pays membres ne sont pas considérées comme une priorité par les 

Nations Unies. 

 

OTAN : L’Alliance est considérablement impliquée dans la protection des couloirs 

de navigation – appelés aussi les « artères économiques vitales » – les plus empruntés 

au monde. Pour l’OTAN, « La présence militaire mondiale des États-Unis est en 

partie destinée à assurer le maintien de l'approvisionnement en pétrole et en autres 

matières premières vitales à destination de leur territoire et de leurs partenaires 

commerciaux ». L’alliance considère la marine américaine comme la « garante de la 

libre circulation » sur les voies de navigation mondiales, elle rend ainsi un « service au 

commerce mondial ». L’OTAN se pose en bras armé de l’économie occidentale. 

 

UE : La Stratégie européenne de sécurité attire l’attention sur la piraterie qu’elle 

définit comme « une nouvelle forme de criminalité organisée qui résulte également de la 

déliquescence des États ». L’UE est particulièrement préoccupée, car 90% du commerce 

mondial s’effectue par voie maritime. Dès lors, l’UE a réagi, notamment avec 

ATALANTA, la première opération maritime de la PESD, afin d’empêcher la piraterie 

au large des côtes somaliennes, aux côtés de l’OTAN notamment. Ainsi, l’UE choisit 

de lutter militairement contre les pirates au large de la Corne d’Afrique plutôt que 

d’aider à stabiliser politiquement et économiquement les États d’où proviennent ces 

pirates. 

 

Chiffres : Le PIB mondial est estimé à 53.200 milliards d'euros par an (2012). 

Autrement dit l'activité économique autour de la planète génère 146 MILLIARDS 

D'EUROS PAR JOUR ou 1,7 million d'euros par seconde. 
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TERRORISME 

 

CNAPD : Le terrorisme est une CONSÉQUENCE DES 

INJUSTICES PROFONDES DE NOTRE SYSTÈME DE 

DÉVELOPPEMENT, basé sur des inégalités et des exclusions, qui rendent 

possible le processus de  radicalisation menant au terrorisme.  

 

FAIRE LA GUERRE POUR COMBATTRE LE TERRORISME N’EMPÊCHE 

PAS LES CONDITIONS D’INJUSTICE DE SE PERPÉTUER ET DONC 

N’ÉRADIQUE EN RIEN LE PHÉNOMÈNE TERRORISTE.  

 

Pour lutter contre le terrorisme,  il faut lutter contre ses causes. Cette lutte ne 

s’appuie sur aucun cadre juridique international. Notion politique, ELLE 

PERMET DE LEGITIMER NOMBRE DE GUERRES DANS LE MONDE ET 

D’ATTAQUES AUX LIBERTES FONDAMENTALES DANS NOS PAYS.  
 

ONU :  Les Nations Unies sont conscientes que le terrorisme est un symptôme, et 

qu’il est nécessaire pour lutter efficacement contre celui-ci de s’attaquer à ses causes. 

L’ONU encourage en effet l’intensification des programmes de développement et 

d’inclusion sociale, afin de réduire la MARGINALISATION ET LA VICTIMISATION qui 

s’en suit, et favorise à son tour l’extrémisme et le recrutement pour le compte du 

terrorisme. 
 

OTAN : Le concept stratégique 2010 indique clairement que le terrorisme est 

une menace directe pour la sécurité des citoyens de l’OTAN et pour la stabilité et la 

prospérité internationales. L’OTAN EST « PARTICULIEREMENT CONCERNEE PAR LE 

DEVELOPPEMENT DE GROUPES TERRORISTES DANS LES REGIONS D’IMPORTANCE 

STRATEGIQUE POUR L’ALLIANCE ». La stratégie de l’OTAN pour lutter contre le 

terrorisme consiste à renforcer ses capacités à détecter le terrorisme international et à 

se défendre ; ainsi qu’au développement de capacités militaires appropriées. 

 

UE : La stratégie européenne de sécurité mentionne l’habituel laïus sur le 

terrorisme comme « menace majeure pour notre existence », et offre des solutions 

militaires et de renseignements pour y faire face. Le terrorisme reste une question 

politique. Dans l’UE, la lutte contre le terrorisme a surtout des effets liberticides 

internes. 

 

Chiffres : Seulement 2% DES DOSSIERS TRAITES par Europol sont liés au 

terrorisme et moins d’1% de ceux-ci sont catégorisés islamistes. 
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ÉNERGIE 
 

CNAPD : Gaz, pétrole, uranium, charbon. L’économie mondiale est basée sur la 

consommation en énergie. L’HOMME A BESOIN D’ENERGIE POUR 

VIVRE. C’EST VITAL. Contrairement aux discours dans nos pays, la 

consommation en énergie n’a cessé d’augmenter (de 40% entre 1990 et 2010 !) et 

la demande en énergie des pays émergents est venue s’ajouter à cette consommation 

effrénée, rendant encore plus conflictuel l’accès aux ressources énergétiques (le gaz, le 

pétrole et l’uranium).  

 

À cette allure, on manquera de pétrole conventionnel dans 40 ans ; de gaz conventionnel 

dans 65 ans et d’uranium dans 100 ans.  

 

SECURISER MILITAIREMENT L’APPROVISIONNEMENT 

ENERGETIQUE OU TENTER DE REDUIRE NOTRE 

DEPENDANCE EN ENERGIE ?  

 

LA PREMIERE OPTION EST PLUS FACILE… 

 

ONU : La sécurité énergétique n’est pas une menace pour l’ONU. Par contre, les Nations 

Unies  reconnaissent l’importance de l’énergie pour le développement. 1,4 milliard de 

personnes n’ont pas accès à une énergie moderne. 

 

OTAN : L’OTAN compte développer sa capacité à contribuer à la sécurité énergétique, 

particulièrement par la protection des voies de transit critiques. Pour l’Alliance, tous les pays 

dépendent de plus en plus des voies de communication, de transport ou de transit, artères 

vitales sur lesquelles reposent les échanges internationaux, la sécurité énergétique et la 

prospérité (sic). Ces espaces doivent faire l’objet d’une action internationale plus 

soutenue si l’on veut qu’ils puissent résister à des attaques ou à des perturbations. L’OTAN 

justifie ici sa présence militaire mondiale. 

 

UE : Les préoccupations de l’UE en matière de sécurité énergétique ont été croissantes au 

cours des dernières années. La sécurité énergétique est une des cinq principales menaces selon 

la Stratégie européenne de sécurité. Comme l’OTAN, l’UE considère comme stratégique la 

sécurisation et la diversification des voies de transit. 

 

Chiffres : De 1900 à 1950, la consommation mondiale d’énergie est passée de 965 

millions de tonnes d’équivalent pétrole (TEP) à 2.099 millions de TEP soit une 

MULTIPLICATION PAR 2,1. En 2000, cette consommation a atteint 8000 millions de TEP 

soit une multiplication par 3,8 de 1950 à 2000 ou par 8,3 de 1900 à 2000. 

 

PRES DU TIERS DES HABITANTS DE LA PLANETE N’A PAS DU 

TOUT ACCES AUX SOURCES D’ENERGIE MODERNES ET PRES DE 

75% DE LA POPULATION NE CONSOMMENT QUE 40% DE 

L’ENERGIE TOTALE CONSOMMEE. 
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CONFLITS ARMES 
 

CNAPD : Les conflits armés sont la partie émergée de l’iceberg, déplorables 

CONSEQUENCES (PARFOIS INDIRECTES) DES INJUSTICES PROFONDES 

DE NOTRE SYSTEME D’ECHANGE ET DE DEVELOPPEMENT. Seules les 

Nations-Unies peuvent être légitimes pour y mettre un terme et elles disposent de 

tout un éventail diplomatique pour y arriver (le recours à la force en tout dernier 

ressort).  

 

RESOUDRE LE CONFLIT PAR LE DIALOGUE EST 

DIFFICILE MAIS POSSIBLE. Très peu d’occasions, 

malheureusement, ont été saisies pour l’attester. 
 

Soyons francs : quand des États ou des institutions régionales entendent vouloir 

s’impliquer dans un conflit (et pas dans tous les conflits), c’est d’abord parce qu’elles 

ont un intérêt direct à le faire.  

  

ONU : Le but premier des Nations Unies, tel qu’il est défini par la Charte, est de 

maintenir la paix et la sécurité internationale. L’ONU a vocation à interdire, prévenir, et, le 

cas échéant, prendre des mesures, pour tout conflit armé. Pour l’ONU, les conflits sont la 

conséquence d’une série de facteurs précis, contre lesquels il faut lutter. Les Nations Unies 

agissent dans ce sens, notamment à travers les OMD. 

 

OTAN : l’OTAN dispose d’un « éventail unique et puissant de capacités politiques et 

militaires pour agir sur la gamme complète des crises, que ce soit avant, pendant, ou après 

un conflit ». Cependant, le concept stratégique précise très clairement que « ce ne sera 

possible que lorsque cela contribue à la sécurité euroatlantique ». 

 

UE : Les conflits armés ne font pas partie du concept stratégique de l’UE, mais on 

constate pratiquement que l’UE participe à la carte à des opérations de maintien de la paix. 

 

Chiffres : Il y a, à l’heure actuelle, 27 GUERRES OU CONFLITS toujours en 

cours dans le monde et on dénombre plus de 1 500 MORTS CHAQUE JOUR, 250 000 PAR AN. 
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IMMIGRATION 

 

CNAPD : Le phénomène migratoire n’est qu’une conséquence d’autres 

problèmes : systèmes politiques autoritaires, mode de développement 

mondial entraînant extrême pauvreté, guerres, changements climatiques, 

exploitation par le Nord des richesses du Sud, etc.  
 

L’Europe a décidé de répondre à l’immigration en sécurisant ses frontières 
et en réprimant ceux qui demandent à rentrer pour, bien souvent, fuir la mort. 

Pourtant sa politique néolibérale est aussi la cause de nombreux des départs…  

 

Dans la grande majorité des cas, quitter sa terre, son 

environnement, son pays est traumatisant. BIEN SOUVENT, 

IL S’AGIT D’UNE QUESTION DE SURVIE. 
 

ONU : Les Nations Unies ne considèrent pas la migration de populations comme une 

menace pour la paix et la stabilité internationale. 

 

OTAN : L’immigration, la migration, les mouvements de populations ne font pas 

partie du concept stratégique de l’OTAN. 

 

UE : Pour l’UE, l’immigration est une des menaces principales à la paix et à la sécurité. 

Sans expliquer pourquoi. La gestion intégrée des frontières, qui aide à lutter contre 

l’immigration clandestine, joue un rôle important pour le maintien de la sécurité. Les 

dispositions proposées par la stratégie européenne pour lutter contre l’immigration 

clandestine sont variées, mais elles ont toutes un point commun : tendre vers un 

renforcement des services répressifs pour la gestion des frontières. 

 

Chiffres : Frontex et Eurosur ont un budget combiné de 329 MILLIONS 

D’EUROS. En 2013, l’UE a dénombré 100 000 IMMIGRANTS CLANDESTINS. 

Depuis l’an 2000, 23 000 MIGRANTS SONT MORTS aux frontières de l’Europe (mais 

ce nombre pourrait être multiplié par 3 étant donné les naufrages et accidents divers sans 

témoins). 
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CLIMAT 
 

CNAPD : Les CHANGEMENTS CLIMATIQUES SONT PROBABLEMENT 

UNE DES GRANDES MENACES A LA PAIX ET A LA SECURITE MONDIALES. 

Les phénomènes qu’ils induisent (désertification, modification du cycle de saisons, 

raréfaction de l’eau, montée des eaux, etc.) vont accroître la pression sur les personnes 

qui n’ont pas les moyens d’y faire face.  

 

Une politique de paix devrait se traduire par une aide aux pays les plus 

touchés par le réchauffement et, plus fondamentalement, un changement de 

paradigme économique. 
 

 LES PAYS QUI FONT LES GUERRES SONT 

BIEN SOUVENT LES PLUS GROS POLLUEURS.  
 

ONU : La préservation de l’environnement est l’objectif sept des huit objectifs du 

millénaire pour le développement des Nations Unies. Cet objectif a pour but principal 

d’intégrer les principes du développement durable dans les politiques et programmes 

nationaux, et d’inverser la tendance actuelle de déperdition des ressources environnementales. 

Pour l’ONU,  les catastrophes naturelles, la dégradation de l’environnement et la concurrence 

pour l’appropriation des ressources exacerbent les conflits, en particulier dans les situations 

de pauvreté et de croissance démographique. 

 

OTAN : La préservation de l’environnement et les enjeux du changement climatique ne 

font pas partie du concept stratégique de l’OTAN. 

 

UE : La stratégie européenne de sécurité de 2008 reconnaît clairement les incidences du 

changement climatique en matière de sécurité. La stratégie qualifie le changement climatique 

de « multiplicateur de risque ». Cependant, la stratégie précise plus loin une des 

conséquences néfastes principales qu’elle perçoit dans le changement climatique : 

l’accroissement des flux migratoires.  

 

Chiffres : Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat estime que d’ici 

2020, ENTRE 75 ET 250 MILLIONS DE PERSONNES EN AFRIQUE POURRAIENT ETRE 

CONFRONTEES A DES PENURIES D’EAU. Si les températures augmentent de plus de 2°C en 

Afrique sub-saharienne, 600 MILLIONS DE PERSONNES SUPPLEMENTAIRES de la région 

pourraient se trouver confrontées à la faim et à de nouvelles épidémies de maladies portées par les 

moustiques.  
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PAUVRETÉ 

 

CNAPD : Comme pour la famine, toutes les exclusions socio-économiques 

profondes sont les premières causes de violence  et les premières menaces à la paix,  il 

faut donc d’abord agir sur les causes de la guerre et de l’insécurité, lutter pour la 

sécurité humaine de chacun et que chacun puisse vivre dans des conditions socio-

économiques sécurisantes pour elles-mêmes. 

 

LES INSTITUTIONS QUI DISENT VOULOIR FAIRE LA 

GUERRE POUR FAIRE LA PAIX, ET QUI ENTRETIENNENT 

EN MÊME TEMPS UN SYSTÈME DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE EXTRÊMEMENT INÉGALITAIRE FONT 

SOIT FAUSSE ROUTE SOIT MENTENT DÉLIBÉRÉMENT. 
 

ONU : le premier des OMD s’intitule « Éliminer l’extrême pauvreté et la faim ». La 

pauvreté est la priorité n°1 pour les Nations Unies. Des institutions spécialisées des 

Nations Unies vouées à l’éradication de la faim et de la pauvreté comme la FIDA, le PAM, 

la FAO et le PNUD, lancent régulièrement des appels à l’aide et à la sensibilisation. Si rien 

n’est fait, les inégalités pourraient saper les fondements même du développement de la 

paix sociale et nationale. Un changement s’impose en faveur d’un modèle de croissance 

plus inclusif, qui rehausse les revenus des ménages pauvres et à faible revenu plus 

rapidement que la moyenne afin de réduire durablement les inégalités.  

 

OTAN : Aucune référence aux termes pauvreté, pauvres, ou encore inégalité dans le 

concept stratégique de l’OTAN 2010. 

 

UE : La pauvreté ne fait pas partie des cinq principales menaces de la stratégie 

européenne de sécurité. L’UE ne propose aucune analyse en profondeur du lien entre 

conflits et pauvreté, des menaces possibles envers les pays membres, ou des mesures à 

prendre pour y faire face. 

 

Chiffres : Les 1 % le plus riches de la population mondiale contrôlent environ 40 

% des richesses mondiales, tandis que les 50 % les moins riches ne détiennent pas plus de 

1 % des richesses mondiales. Proportionnellement à la taille de la population, les disparités 

de revenus ont augmenté de 11% dans les pays en développement entre 1990 et 2010. Une 

grande majorité des ménages dans les pays en développement — plus de 75 % de la 

population— vit aujourd’hui dans des sociétés où les revenus sont répartis moins 

équitablement que dans les années 90. Le monde est profondément inégalitaire. 

 

EN EUROPE, CHAQUE VACHE REÇOIT 2 

DOLLARS PAR JOUR DE SUBVENTION ALORS 

QUE 1 MILLIARD DE PERSONNES VIVENT 

AVEC MOINS D’UN DOLLAR PAR JOUR. 
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ARMES 
 

CNAPD : Les USA, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie ( c’est-à-dire 

les 5 membres permanents du Conseil de sécurité) sont RESPONSABLES DE 62% DU 

COMMERCE EN ARMEMENT. La région wallonne est la 8
e
 plus grande exportatrice 

d’armes légères dans le monde. 

 

POUR ERADIQUER LA VIOLENCE, IL FAUT 

ENCADRER BEAUCOUP PLUS STRICTEMENT LE 

COMMERCE D’ARMES POUR REDUIRE LES 

VECTEURS DES VIOLENCES ET DES GUERRES. 
 

Pour éradiquer la bombe nucléaire, il faudrait déjà que ceux qui l’ont s’en débarrassent. 

Cependant, l’OTAN dit qu’elle gardera ses armes nucléaires tant que d’autres pays en 

auront. Un serpent qui se mord la queue, quoi. Un obstacle infranchissable au désarmement. 

Petit détail : Ce qui tue le plus dans le monde ? Les armes légères. 

 

ONU : Le désarmement général et complet – ou l’élimination progressive des armes de 

destruction massive – est l’un des objectifs que s’est fixés l’ONU. En effet, éliminer le danger de 

la guerre, en particulier  nucléaire, et mettre en œuvre des mesures destinées à arrêter et à inverser 

la course aux armements est au cœur ses efforts. L’ONU  encourage également les efforts de 

désarmement dans le secteur des armes conventionnelles, notamment les mines terrestres et les 

armes légères. « Nous estimons que les conséquences potentielles de l'utilisation d'armes de 

destruction massive – notamment des armes nucléaires – nécessitent de fait leur élimination. Nous 

estimons que le seul fait de posséder de telles armes implique nécessairement des risques ». 

 

OTAN : « Tant qu’il y aura des armes nucléaires dans le monde, l’OTAN restera une 

alliance nucléaire ». Ainsi, avec cette déclaration, l’Alliance transfère la charge de responsabilité 

pour un monde sans arme nucléaire aux autres États. Le concept stratégique ne mentionne pas 

d’éléments concrets pour parvenir à cet objectif. Bien au contraire, le concept rappelle à plusieurs 

reprises que : « La dissuasion, articulée autour d’une combinaison appropriée de capacités 

nucléaires et conventionnelles, demeure un élément central de notre stratégie d’ensemble ». 

 

UE : La stratégie européenne de sécurité a relevé que la prolifération des armes de 

destruction massive « constitue potentiellement la menace la plus importante pour la sécurité 

de l’UE ». La stratégie évoque l’Iran, la Corée du Nord et le regain d’intérêt pour le nucléaire 

civil, comme possibles remises en cause du système de non-prolifération, ainsi que ses craintes 

d’utilisation d’ADM par des groupes terroristes. 

 

Chiffres : LES ARMES TUENT UNE PERSONNE TOUTES LES DEUX MINUTES 

DANS LE MONDE. Aujourd'hui, PLUS DE 875 MILLIONS D’ARMES LEGERES ET DE 

PETIT CALIBRE (ALPC) SONT EPARPILLEES AUX QUATRE COINS DE LA 

PLANETE. A elle seule, l’Afrique en comptabilise quelque 100 millions. Avec les conséquences 

que l’on sait : 90% des victimes de guerre - femmes et enfants pour la plupart - sont tuées 

par des armes légères.  

 

8 MILLIONS D’ARMES LEGERES SONT PRODUITES CHAQUE 

ANNEE. 65% SONT DETENUES PAR DES CIVILS, 25% PAR LES 

ARMEES CONVENTIONNELLES, 5% PAR LA POLICE. 
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Jours et heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi 

 

Plus d’infos ? 

 

Retrouvez-nous sur internet : 

www.cnapd.be – info@cnapd.be 

 

mais aussi en festival à  

Change le monde le 19 juillet, 

Esperanzah ! le 31, 1, 2, 3 août  

et Tempo Color le 26, 28, 29 septembre  

 

 

 
CNAPD ASBL 

 

Chaussée d’Haecht, 51 

1210 Bruxelles 

Tél : 02/640.52.62 - Fax : 02/640.42.12 

www.cnapd.be – info@cnapd.be 

 

De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 

 

IBAN : BE49 0010-6244-8171 

BIC : GEBABEBB 

 

http://www.cnapd.be/
mailto:info@cnapd.be
http://www.cnapd.be/
mailto:info@cnapd.be

