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precieuses et tellement
dangereuses...
I

Carlos Crespo

Dossier > Sur la piste des énergies

I

L’accès à l’énergie a toujours constitué un enjeu fondamental dans nos sociétés.
Arrivées à un certain stade de développement, elles deviennent remarquablement
énergivores. Les besoins induits par une société dite de consommation posent un
certain nombre de questions quant à la manière de les rencontrer mais aussi et
surtout quant à leur bien-fondé. En effet, s’il est légitime de garantir aux individus
l’accès à des ressources leur permettant de se déplacer, de se réchauffer, de
préserver une certaine qualité de vie, il convient de se demander ce qu’implique
la recherche permanente de la satiété énergétique. Est-il souhaitable de maintenir
voire d’accroître notre niveau actuel de consommation ? Quelles sont les implications
des pouvoirs publics dans la recherche de l’approvisionnement en énergie en vue
de satisfaire leurs populations ? Nos besoins immédiats de consommateurs sontils compatibles avec nos aspirations citoyennes de développement durable ? Telles
sont des questions que nous sommes en droit de nous poser.
La Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) vise, par la
présente publication, à promouvoir pour la jeunesse une citoyenneté responsable,
active, critique et solidaire. Ce numéro 0 ambitionne de susciter l’intérêt et la
réflexion des jeunes sur la problématique de l’accès aux énergies. L’un des objectifs
consiste à outiller les jeunes pour leur permettre de mieux comprendre la société
dans laquelle ils vivent et leur donner la possibilité d’y jouer un rôle d’acteur.
Le présent magazine compte diverses rubriques. A savoir, outre cet édito, un dossier
thématique, des fiches infos, des témoignages de terrain, un espace loisir et même
un courrier des lecteurs ! En vous souhaitant une bonne lecture !

Pour leur subsistance et leur développement,
toutes nos sociétés ont besoin d’énergie. C’est un
besoin primaire, fondamental. Elles en ont besoin
pour se nourrir, se chauffer, se déplacer, faire
fonctionner les machines, pour construire, etc.
Plus une société produit de richesses, plus elle
consomme de l’énergie. Tout comme la société
dans son ensemble, toi aussi tu as besoin d’énergie
pour t’éclairer, te chauffer, faire fonctionner ton
ordinateur, prendre le tram ; le vélo que tu utilises,
ton sac de sport, tout ce que tu consommes a aussi
nécessité de l’énergie pour être fabriqué. Que sont
ces énergies ? D’où viennent-elles ? Comment
arrivent-elles jusqu’à nous ? Et aussi, en quoi ces
énergies que l’on consomme tout le temps sontelles sources de guerres et de conflits dans le
monde ? Voilà ce que le magazine CAP te propose
de comprendre.

Les énergies fossiles : un besoin
infini pour une production limitée
Il y a deux sortes d’énergie : les énergies fossiles
et les énergies renouvelables. Ces dernières
sont produites à partir d’éléments naturels
inépuisables : le soleil, le vent, l’écoulement de
l’eau. Les énergies fossiles, elles, sont présentes
dans la terre ou la mer et sont extraites pour
être changées en énergie. Elles ne sont pas
renouvelables : une fois qu’on les puise dans la
terre ou la mer, elles ne sont pas remplacées. Les
énergies fossiles les plus importantes dans la part
totale des énergies utilisées sont le pétrole, le gaz,
le charbon et l’uranium. Particulièrement pour le
gaz, le pétrole et l’uranium, les réserves mondiales

(c’est-à-dire les endroits où on peut les trouver et
les quantités qui existent) sont limitées à quelques
régions du monde et sont vouées à disparaître un
jour ou l’autre. On dit que ces réserves sont « finies » ;
alors que la demande en énergie des humains et
des sociétés est « infinie ». Une demande sans fin
de biens qui ont une fin.
La course aux énergies est une réalité de tous les
jours. Cette course est d’abord économique. Un pays
demandeur d’énergie passe un contrat avec un pays
qui détient de l’énergie et négocie les clauses de ce
contrat : énergie contre argent et/ou infrastructures
quand ces énergies se trouvent dans les pays non
industrialisés (construction de routes, de chemins
de fer, investissements particuliers dans tel ou tel
secteur, etc.). Dans ces pays, ce sont d’ailleurs la
plupart du temps des entreprises multinationales
qui gèrent l’extraction des énergies, opération
techniquement difficile et, surtout, très couteuse.
Ce fait pose plusieurs problèmes : il empêche
le pays en question de profiter de ses propres
ressources naturelles (les firmes multinationales
ayant pour objectif de vendre ces énergies dans les
pays développés ou en croissance), il augmente la
dépendance de ces pays par rapport à l’étranger,
il privatise les ressources naturelles dont les
bénéfices ne sont donc pas redistribués à la
population locale et sont essentiellement captées
par ces entreprises multinationales.
Cette course a également des répercussions
diplomatiques (les relations entre les États)
très importantes : chaque État agit sur la scène
internationale avec comme objectif de sécuriser la
consommation de sa société et les besoins qu’elle a
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pour se développer. C’est vrai pour la consommation
énergétique comme pour les besoins en matières
premières ou en biens de consommation. Dès
lors, chaque pays veut s’assurer qu’il ne manquera
pas de ressources énergétiques et tentera donc
de multiplier et de renforcer ses relations avec
les pays qui disposent d’énergie fossile. Les pays
qui disposent de réserve en énergie fossile ont
donc une place particulière dans le monde et font
l’objet de beaucoup d’attention. Soit ces pays sont
économiquement puissants et ont le pouvoir de bien
négocier leurs contrats et donc d’asseoir un peu
plus leur situation de puissance dans le monde (par
exemple la Norvège, la Russie, l’Arabie Saoudite,
l’Argentine) ; soit ce sont des pays non industrialisés,
faibles économiquement et diplomatiquement, et
qui sont donc sujets à la pression des puissances
qui ont besoin de leur énergie (par exemple le
Nigeria, la Libye, l’Ouzbékistan). Ces pressions
sont de différents ordres : chantages économiques,
menaces d’isolement international, proposition de
protection sécuritaire, satellitisation, guerres, etc.
Dans cette observation des relations internationales
sous l’angle des échanges mondiaux en énergie, il
faut également garder un autre critère à l’esprit.
A côté de l’importance stratégique des pays qui
détiennent des réserves en énergies fossiles,
les pays où transite l’énergie fossile (via le
transport maritime, les oléoducs, les gazoducs)
sont également d’une importance stratégique et
diplomatique cruciale. Chaque puissance dans le
monde essaie dans ces pays aussi d’asseoir sa
domination soit économique, soit militaire, soit
les deux.
Quand on additionne ces différentes observations,
(1. Les ressources en énergies fossiles sont limitées
dans l’espace et dans le temps ; 2. Elles sont d’une
importance fondamentale pour le fonctionnement
et le développement des économies ; 3. Plus une
économie est développée, plus sa demande en
énergie fossile est grande), on comprend que la soif
en énergie peut amener des situations de conflits
ou de guerres. Et l’histoire lointaine ou proche, voire
très proche, nous en fournit de nombreux exemples.

La stabilité mondiale : garantie
d’approvisionnement énergétique
En plus de ces exemples de conflits ou de guerres,
la nécessité de l’approvisionnement en énergie
implique que les pays où ces réserves se trouvent
(et les pays par lesquels ces énergies transitent)
soient stables ; c’est-à-dire que le système politique
et de gouvernement y soit le moins possible l’objet
de changement et d’évolution. Ces changements

et évolutions amènent en effet une inconnue sur les
relations que ces pays entretiennent avec les autres
et sur la possibilité d’un revirement des relations
économiques et diplomatiques. Ainsi, s’il s’agit de
pays qui ont une longue tradition démocratique,
la stabilité n’est a priori pas menacée par des
élections ou des conflits sociaux. La démocratie
solidement installée et développée est le meilleur
gage de stabilité. Mais pour les autres pays, qui ne
connaissent pas réellement la démocratie – ou une
démocratie de façade –, on comprend rapidement
qu’un régime dictatorial est le meilleur gage de
stabilité pour les échanges économiques. La volonté
des acteurs de la scène internationale d’asseoir une
stabilité dans les pays qui détiennent des énergies
fossiles (et les pays où transitent ces énergies)
5

Total, coupable des atrocités en
Birmanie

est donc un élément qui peut expliquer certaines
guerres ou coups d’État ou encore la difficulté
d’implantation d’une réelle démocratie.
La politique énergétique relève donc aussi et
principalement du domaine de la politique étrangère.
Pour la Belgique, la politique de sécurisation de
l’approvisionnement énergétique est définie par
l’Union européenne.
La Commission européenne souligne ainsi que
«l’énergie doit devenir une partie centrale de toutes
les relations externes de l’Union européenne». Le
Conseil européen, en écho à cette communication,
a également fait des recommandations en vue
de « l’expansion et du renforcement des relations
internationales de l’Union européenne en matière
d’énergie ».
L’OTAN, (Organisation du traité de l’Atlantique
Nord) — quant à elle, redéfinit continuellement
les causes qui pourraient la pousser à intervenir
militairement à l’étranger. La « sécurité énergétique »
est, depuis 2006, une raison qui justifierait que cette
alliance militaire entre en guerre : par exemple,
le fait qu’un pays détenteur d’énergie fossile (ou
6
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un pays où transitent ces énergies) suspende
l’approvisionnement des pays membres de l’OTAN,
qu’un coup d’État menace cet approvisionnement,
ou encore qu’un conflit régional menace la sécurité
des infrastructures d’extraction énergétique.
Les quatre éditions du « magazine CAP - Citoyen
Acteur de Paix » présenteront les aspects suivants :
1. Qu’est-ce que l’énergie, où se trouve-t-elle,
comme arrive-t-elle jusqu’à nous ?
2. Quels sont les acteurs de ces échanges en
énergie : les États qui détiennent l’énergie et les
États qui l’achètent ? Comment agissent-ils sur la
scène internationale ?
3. Les énergies et la géopolitique. Comment l’accès
aux énergies peut expliquer l’état des relations
internationales (diplomatie, actions militaires,…).
4. Trois exemples concrets du lien entre
géopolitique et accès à l’énergie en prenant
l’exemple de deux actions diplomatiques et
d’une guerre : La Mer Caspienne, le Sahel et
l’Afghanistan.

Tu as déjà sûrement entendu parler d’Aung
San Suu Kyi, prix Nobel de la paix et célèbre
opposante de la dictature militaire de Birmanie.
Sais-tu aussi que des ONG1 de défense des
droits de l’Homme, comme par exemple
EarthRights International, ont plusieurs fois
accusé les géants pétroliers Total (français)
et Chevron (américain) d’être les principaux
soutiens financiers de la junte militaire, au
pouvoir depuis 1962 ?
Cette ONG accuse aussi ces compagnies
pétrolières d’avoir «contribué à un haut niveau
de corruption en Birmanie» et de se rendre
indirectement complice de «travail forcé et
d’exécutions» sur le site de Yadana, où se
trouve une grande réserve de gaz. Après deux
ans d’enquête, EarthRights International
révèle que le gisement de gaz de Yadana a
permis au régime birman d’engranger 4,83
milliards de dollars (3,31 milliards d’euros)
entre 2000, début de l’exploitation du site,
et 2008. «75% des revenus du projet Yadana
vont directement au régime militaire» et ne
sont pas du tout redistribués à la population.
Grâce à cet argent et à cette collaboration, le
régime militaire birman a pu «à la fois ignorer
la pression des gouvernements occidentaux
et refuser au peuple birman toute demande
démocratique».
Aujourd’hui, à la suite des pressions des
ONG, du travail de l’opposition sur le terrain
et de la longue isolation de la Birmanie de
la scène internationale, le régime militaire
s’assouplit peu à peu. Mais il est à parier que
cet assouplissement serait venu plus vite sans
le soutien financier de ces multinationales
occidentales.
(Source : www.earthrights.org)
1
Organisation non gouvernementale

D’où viennent le pétrole et le gaz
que l’on consomme ?
La Russie est le premier fournisseur de
l’Union européenne tant pour le pétrole
que pour le gaz (environ 25% des besoins
de l’Union européenne). On trouve ensuite
la Norvège qui assure près du quart des
approvisionnements de pétrole comme de
gaz, et l’Algérie qui compte pour environ
11 %. Viennent ensuite des fournisseurs moins
importants, comme le Qatar et la Libye. Ces
cinq pays – Russie, Norvège, Algérie, Qatar,
Libye – répondent à eux seuls à plus de 65 %
des importations européennes de pétrole, et
à près de 75 % de celles de gaz naturel. Des
contrats d’approvisionnement ont été signés
récemment avec le Turkménistan, les Émirats
arabes unis, Oman, le Nigeria, Trinidad et
Tobago et l’Australie. La plupart d’entre eux
sont très souvent épinglés pour leur nonrespect des droits de l’Homme.
L’Union européenne s’inquiète de sa
dépendance par rapport à la Russie. Elle
pense que la solution passe par l’ouverture
d’un corridor dans le sud de l’Europe ; c’est-àdire la construction de pipelines contournant
l’Ukraine et la Biélorussie, et reliant l’Union
européenne directement à certains pays
d’Asie Centrale. Mais le tracé de ce corridor
sud ne fait pas consensus, et plusieurs projets
se chevauchent et se concurrencent. Le plus
connu est le gazoduc Nabucco qui aura pour
mission d’évacuer le gaz du Turkménistan
et d’Azerbaïdjan à travers la Turquie, vers le
terminal gazier de Baumgarten en Autriche.
7
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Reporter
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Interview > Jonas Boussifet

de Jonas Boussifet

Etudiant en
Coopération internationale
nous dit pourquoi
les questions sur
les énergies te concernent

Quels sont les moyens par lesquels
toi tu t’engages par exemple ?
Est-ce que ça te demande beaucoup
de temps ?

J’ai connu la CNAPD lors d’une après-conférence à
Namur. Après quelques échanges sur ses actions
et sa visée pacifiste, qui rejoignent mes convictions,
je les ai contactés pour faire mon stage de 2ème
bac. Mon travail était surtout centré sur le projet du
magazine CAP. Je devais faire une recherche sur les
sujets qui allaient composer les différents numéros
du magazine et établir leur structure. Ces recherches
m’ont fait découvrir des situations injustes liées à
l’exploitation des ressources naturelles qui m’ont
énormément interpellé, comme le cas de Total au
Nigeria1.

Trouves-tu que les jeunes sont
assez informés sur tous ces sujets :
prévention de conflit, sources et
utilisations des énergies (par ex
via l’école ou les mouvements de
jeunesse, les médias…)?

Bonjour Jonas, peux-tu nous
expliquer comment tu as connu la
CNAPD et quelle fut ton implication
dans le projet du magazine CAP ?
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Absolument pas, même si la tendance actuelle
est de consommer « durablement », je pense
qu’il y a encore beaucoup à faire dans le domaine.
Les informations que l’on reçoit manquent de
précisions. Elles ne nous permettent pas d’avoir
un regard global et critique par rapport au sujet.
Soit on parle des défauts de ces énergies, soit on
parle de leurs qualités, mais, trop peu souvent, on
met ces deux aspects dans la balance. Ce qui ne

En tant qu’étudiant vivant en kot, je n’ai pas un
contrôle global sur mes consommations (je ne choisis
pas les énergies utilisées pour le chauffage,…). Cela
dit, ça ne m’empêche pas de faire quelques gestes
pour diminuer mes consommations énergétiques :
je vais de préférence dans le marché de ma ville et
je choisis des produits locaux et de saisons, je mets
un pull lorsqu’il fait un peu plus froid plutôt que de
mettre le chauffage plus fort. Bref, ce sont toutes
des petites actions qui au bout du compte diminuent
mes consommations (et ma facture) mais je n’ai
pas un champ d’action très large. C’est pour ça
que j’essaye de parler avec ma famille et mes amis
pour leur faire comprendre que certaines de nos
habitudes peuvent être fatales pour les personnes
qui sont à des milliers de kilomètres de chez nous
et qui se tuent (au sens propre du terme) à la tâche
pour combler nos besoins souvent superflus.

Pour terminer, un mot à dire à nos
lecteurs ?
Essayez de vous informer au maximum, de sortir de
la bulle du consommateur aveugle. Il y a certaines
de nos habitudes qui sont à remettre en cause.
Depuis trop longtemps, il y a un fossé entre le Nord
et le Sud, et il est intolérable de le nier et de le
creuser encore plus. Le monde actuel a besoin de
plus de liens et moins de biens.
Je vous souhaite une très bonne lecture et j’espère
que vous aurez autant que moi envie d’en savoir
plus sur ce sujet qui nous concerne tous. Je suis
heureux d’avoir pu participer à la construction de ce

magazine qui est, selon moi, un vrai magazine de
non désinformation.
1
L’extraction de ressources naturelles par Total crée
des dégâts environnementaux et la marginalisation
de la population qui n’a pas bénéficié des retombées
économiques de ces activités.

Toi aussi, rejoins-nous !
Soit en tant que participant ou, pourquoi pas ?,
en tant que bénévole dans un de nos projets.
Nous organisons régulièrement des activités
(photos, théâtre-action, films…) pour les jeunes
portant sur les thématiques de la prévention
de conflits, la communication nonviolente et
l’interculturalité en collaboration ou non avec
des partenaires extérieurs.
Par ex. l’une de nos campagnes en cours porte
sur la « citoyenneté européenne de résidence »
dont l’objectif est de sensibiliser et de mobiliser
pour l’extension au niveau européen du droit de
vote des étrangers aux élections locales. Cette
campagne se déroule entre autres sous la forme
d’un plaidoyer politique adressé aux décideurs
européens. Nous mobilisons aussi les jeunes
et la société civile autour du désarmement
nucléaire, car, en Belgique - peu le savent - des
armes nucléaires sont présentes.

,

nous permet pas de faire avancer le schmilblick. Je
pense que l’important pour le lecteur est d’avoir une
information complète sur le sujet et de construire
ensuite son avis en connaissance de cause, pas de
se cantonner à l’avis d’une partie.

Inscris-toi a nos formations
Sur le thème des Cap magazine, la CNAPD a
mis sur pied 4 formations : Le réalisme dans les
relations internationales ; L’approvisionnement
énergétique de L’Union européenne ; La
sécurité énergétique ou la guerre profitable ;
Changer de logique pour un monde plus en
paix.
Bien sûr, nous donnons aussi des formations
sur d’autres sujets.
Renseigne-toi
sur notre site, www.cnapd.be,
et sur notre page Facebook.
Tel. : +32(02) 640 52 62 - info@cnapd.be
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Parlons - en !

> Tout le monde en parle
européenne. Elle offre un processus continu de
consultation et de prise de décisions politiques
ainsi que de planification et d’action militaires.
Elle dispose de mécanismes perfectionnés pour
le partage du renseignement. Elle favorise la
coopération scientifique dans le cadre de son
programme pour la science au service de la
paix et de la sécurité. Enfin, elle offre un réseau
de partenariat qui ne cesse de s’étendre et qui
comprend des pays producteurs d’énergie et des
pays de transit. Grâce à cette association unique
d’éléments politiques et militaires, l’OTAN peut
traiter la question de la sécurité énergétique sous
des angles divers.

«

I

L'Otan, bras arme de l'occident...

Source : http://www.nato.int/cps/natolive/topics_49208.
htm). Tu le verras, cette brochure explique la vision de
la « sécurité énergétique » de l’OTAN et les raisons pour
lesquelles cette organisation s’occupe de ce sujet.

Voici un texte issu d’une brochure promotionnelle de l’OTAN appelée « le rôle de l’OTAN dans le
domaine de la sécurité énergétique »

«

Pourquoi la sécurité énergétique
est-elle importante ?
Dans les années à venir, la dépendance de l’Europe
à l’égard du pétrole et du gaz va s’aggraver, et les
besoins énergétiques de puissances émergentes,
telles que la Chine et l’Inde, ne vont cesser
d’augmenter. Certains combustibles fossiles vont
devenir de plus en plus difficiles d’accès et aussi
plus chers. Parmi les autres facteurs entrant en
ligne de compte, on peut citer le débat qui s’intensifie
sur les changements climatiques et l’avenir du
nucléaire, les menaces d’attaques armées contre
les approvisionnements énergétiques, qu’elles
émanent de terroristes ou de pirates, ou encore
le fait que les systèmes d’approvisionnement en
énergie soient de plus en plus souvent reliés entre
eux par des réseaux de transmission informatisés,
vulnérables aux cyberattaques. Enfin, l’instabilité
politique qui règne dans de nombreux pays
producteurs d’énergie reste préoccupante.

Pourquoi la sécurité énergétique
compte-elle pour l’Otan?
10

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. 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, qui peuvent par exemple
être le fait de groupes terroristes. De plus,
certains pays de l’OTAN deviendront, pour leurs
besoins énergétiques, davantage tributaires de
fournisseurs étrangers et, dans certains cas, de
réseaux d’alimentation et de distribution étrangers.
À mesure qu’une part toujours croissante de la
consommation mondiale transite sur l’ensemble
du globe, les approvisionnements énergétiques
sont de plus en plus exposés à des perturbations.
(Concept stratégique de l’OTAN)

Quelle est la valeur ajoutée
apportée par l’Otan?
L’OTAN rassemble des pays d’Amérique du Nord et
des pays d’Europe faisant ou non partie de l’Union

Tout au long du magazine, nous avons abordé
les questions des relations internationales,
de conflits, du commerce des énergies, de
l’OTAN, de la sécurité énergétique. Sur base
de ces connaissances :

u Tente de définir les mots qui ont été mis en
gras dans ce texte.
v

Sers toi de ces définitions pour amorcer
une discussion : Pourquoi ces termes sont-ils
utilisés ? Sont-ils clairs et précis ou bien sontils flous ?

w Poursuis ensuite la discussion en tentant
de répondre à la question suivante :
L’OTAN est une alliance politique et militaire
fondée en 1949 par le Traité de Washington. La
nature de l’OTAN est présentée dans l’article 5
du Traité de Washington selon lequel :
(Art. 5) « Les parties conviennent qu’une
attaque armée contre l’une ou plusieurs
d’entre elles survenant en Europe ou en

Amérique du Nord sera considérée comme
une attaque dirigée contre toutes les parties,
et en conséquence elles conviennent que, si
une telle attaque se produit, chacune d’elles,
dans l’exercice du droit de légitime défense,
individuelle ou collective, reconnu par l’article
51 de la charte des Nations unies, assistera la
partie ou les parties ainsi attaquées en prenant
aussitôt, individuellement et d’accord avec
les autres parties, telle action qu’elle jugera
nécessaire, y compris l’emploi de la force
armée, pour rétablir et assurer la sécurité
dans la région de l’Atlantique Nord. »
Sur base de cet article 5, quelles sont les
raisons qui expliquent que l’OTAN se charge
éventuellement de la « sécurité énergétique » ?
Quel est le lien que l’OTAN fait entre sécurité
énergétique et sécurité du territoire ?
Que se passerait-il s’il y avait d’autres
organisations comme l’OTAN à d’autres
endroits du monde ?
11

A toi
de jouer !
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ANALYSE - COHESION - COMMUNICATION
COMPREHENSION - CONFIANCE - DIALOGUE
DIPLOMATIE - DROIT - DEMOCRATIE
ENGAGEMENT - INSTITUTIONS - NONVIOLENCE
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PACIFISME PARTENAIRES - RECONNAISSANCE
REFLEXION - RESPONSABILITES - SOLIDARITE
VOLONTE - ETAT

Q UIZ
u Parmi ces énergies, la ou lesquelles sont

appellées « énergies fossiles » ?
A. Uranium
B. Vent
C. Gaz

B. La démocratie solidement installée et
développée

v Que font les pays qui veulent s’assurer qu’ils

x La politique énergétique est aussi et

C. La dictature, une régime autoritaire et fort

ne manqueront pas de ressources énergétiques ?

principalement :

A. Ils tentent de multiplier et de renforcer leurs
relations avec les pays qui disposent d’énergie
fossile.

A. Une politique sociale
B. Une politique environnementale
C. Une politique étrangère

B. Ils sensibilisent leur population et les entreprises
localisées sur leur territoire afin que celles-ci
consomment moins d’énergie.

y La politique de sécurisation de

C. Rien du tout : les pays ne craignent pas de
manquer de ressources énergétiques.

w Aux yeux des acteurs de la scène

internationale, quelles sont, dans les pays
où les réserves énergétiques se trouvent,
les gages de stabilité (stabilité qui garantit
l’approvisionnement énergétique) ?
A. Des conditions de travail équitable et le respect
des Droits de l’Homme

l’approvisionnement énergétique pour la
Belgique est définie par
A. Le ministre belge des Affaires étrangères
B. L’Union européenne
C. Le Premier ministre

CHARIVARI
As-tu bien retenu le contenu du dossier ? Mot à
mot ? Devine quels sont les mots dont les lettres
apparaissent ici dans le désordre
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SOLUTIONS

MOTS MÊLÉS :

C I N S T I T U T I O N S
O P A R T E N A I R E S E
M A C E U G O L A I D C S
P C O S E O E R G E O P A
R I H Y É N N T M N O I E
E F E L T S G O N N A C T
H I S A A I C A S O N O N
E S I N T R I A G A L S D
N M O A A S B E I E S O N
S E N T S I A F T I M O V
I N I A L S N U N I E E S
O E N I J O T I O R D K N
N C T D C S O L I D A R I
E E N O I T A C I N U M M
S N O I X E L F E R E E R

A partir de ces fragments de mots, reforme une
phrase complète.
Indice : dossier « Sur la piste des énergies »

Réponse : Organisation des Nations-Unies

T

rouve les mots dissimulés dans la grille
(lecture verticale, horizontale, diagonale,
lecture vers le bas et vers le haut). Ensuite,
avec quelque-unes des lettres restantes, devine
le « mot caché » (indice : la thématique est la
prévention de conflit).

PUZZLE

QUIZ :
Réponses : 1) a-c, 2) a, 3) b-c, 4) c, 5) b

MOTS MELES

ITBTALSIE - OYCTEIN - ISOLFSE - GNRIE
ISEESCRH - MIOAONOTSCMN

CHARIVARI :
Réponses : stabilité, citoyen, fossile, Niger

L

Espace > Loisirs

PUZZLE :
Réponse : La course aux énergies est une
réalité de tous les jours

E
C
A
ESP
S
R
I
S
OI
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Allo ?

CAP

Questions > Réponses

Reporter
>>>>>> j

I I

ecoute...

Des questions te viennent à la lecture du « CAP Magazine » ? Tu as des doutes concernant le vocabulaire,
les termes employés ou les idées présentées ? N’hésite pas ! Cette rubrique est faite pour toi. Pose
toutes tes questions via le site de la CNAPD (www.cnapd.be) à la rubrique CAP Magazine.

Pourquoi avoir choisi comme
thématique de ce magazine
« l’accès aux énergies » ?
Les énergies (avant tout le pétrole, le gaz
et l’uranium mais aussi le charbon) sont un
besoin vital, fondamental pour nos économies
industrielles. Nous avons rendu notre économie
et notre mode de vie tellement dépendants de
ces énergies que sur le court terme, il paraît
impossible de vivre sans. Ces énergies sont
stockées dans certains endroits de la planète.
Tous les pays n’ont pas de réserves de pétrole, de
gaz ou d’uranium dans leurs sols ou leurs mers.
L’importance fondamentale de ces énergies pour
nos économies et pour satisfaire notre mode de
vie implique que les relations internationales
sont avant tout tournées vers la sécurisation
de l’approvisionnement en énergie : le fait de
s’assurer que les pays où se trouvent les réserves
en énergie continuent à en fournir le plus
longtemps possible.
En plus de cela, nous nous trouvons dans un
monde où les réserves en énergie sont limitées
mais où les besoins – surtout de la part des pays
industrialisés et des pays émergents – sont infinis.
La concurrence est donc très forte et chaque
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pays essaie de sécuriser l’approvisionnement
énergétique de son territoire. Cette situation de
concurrence entraîne beaucoup de tensions, de
conflits et de guerres. « L’accès aux énergies »
est la cause principale des guerres sur la terre.
Comprendre cela et en être conscient, c’est déjà,
en tant que jeune citoyen, prévenir les conflits
futurs.

J’entends souvent parler de l’OTAN,
pourriez-vous un peu expliquer à
quoi sert cette organisation, quel
est son fonctionnement et qui sont
ses membres ?
A l’initiative des USA, l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord (OTAN) est née en 1949 et est,
depuis son origine, une alliance militaire. Elle
est basée sur un texte juridique international (un
Traité) qui prévoit que si un membre est attaqué,
tous les autres membres ont l’obligation de lui
venir en aide. Actuellement, il y a 28 pays membres
de l’OTAN (Albanie, Belgique, Bulgarie, Canada,
Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie,
France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande,

Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, PaysBas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie,
Slovaquie, Slovénie, Espagne, Turquie, RoyaumeUni, États-Unis). Historiquement, cette alliance
militaire était donc un bouclier qui était destiné
à se protéger contre l’Union Soviétique durant la
Guerre Froide. Quand l’Union Soviétique a cessé
d’exister, en 1989, l’OTAN s’est retrouvée en perte
d’identité. Elle a petit à petit cessé d’être un
bouclier pour son territoire et est devenue une épée
qui intervient aux quatre coins du monde pour faire
respecter sa sécurité (on parle de moins en moins
de défense). L’OTAN légitime cela en expliquant
que dans le monde qui est le nôtre aujourd’hui (un
monde globalisé), la défense du territoire se fait
à l’extérieur des frontières. Mais penses-tu que
les membres de l’OTAN accepteraient qu’un autre
pays nous attaque parce que sa sécurité est en
danger à partir de notre territoire ?
Dans la question de l’accès aux énergies, il faut
savoir que l’OTAN a développé une nouvelle
raison d’intervenir en dehors de son territoire :
la sécurité énergétique. C’est-à-dire que l’OTAN
prévient le reste du monde qu’elle se réserve le
droit d’intervenir dans un pays étranger si elle
estime que l’approvisionnement énergétique des
membres de l’OTAN est menacé.

Quel rôle joue l’UE dans la politique
énergétique des États ?
La politique énergétique est décidée par chaque
État. L’Union européenne (UE) n’a donc en tant que
tel rien à dire sur les choix d’approvisionnement
énergétique de chaque État. Ceci dit, au travers du
Traité de Lisbonne (le dernier Traité en date, aussi
appelé « Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne » ou TFUE), l’Union européenne est
devenue compétente pour la sécurisation de
l’approvisionnement énergétique (article 194 du
TFUE). A côté de cela, les États membres de l’UE
ont voté, en 2008, le « paquet énergie climat » qui
définit trois objectifs en matière énergétique (les
3x20) à atteindre d’ici à 2020 : réduction de 20%
des gaz à effet de serre et augmentation de 20% de
la part des énergies renouvelables dans le paquet
énergétique de l’Union européenne.

En Belgique, quel sont les types
d’énergie que l’on consomme et
d’où viennent-elles ?
En Belgique, la production intérieure d’énergie est
limitée au nucléaire (plus de 90% de la production
intérieure) et au renouvelable (environ 7%).
Cela ne veut pas dire que la Belgique est
indépendante pour sa production électrique issue
du nucléaire. En effet, la Belgique doit importer
la matière première appelée uranium, qu’on
ne trouve pas en Europe et qui entre donc dans
la stratégie européenne pour la sécurisation de
l’approvisionnement énergétique.
Pour ce qui est de la consommation énergétique en
Belgique, voici un tableau qui montre la répartition :

Répartition des sources d’énergies
primaires (kTEP)
(Total 2007 : 58 817 kTEP)
n Combustibles solides = 7.8%
n Pétrole = 39.2%
n Gaz naturel = 25.4%
n Energie nucléaire = 21.4%
n Autres (électricité importée) = 21.4%
n Combustibles renouvelables et de

récupération = 5.0%

On voit que le gaz, le pétrole et le nucléaire
forment à eux seuls, 86% de la consommation
en énergie en Belgique. Toutes ces énergies
proviennent de matières premières importées. La
Belgique présente donc une forte dépendance par
rapport aux importations d’énergie (supérieure à
la moyenne de l’Union européenne). Le pétrole est
principalement importé de Russie et des pays du
Moyen-Orient.
Le gaz naturel provient essentiellement de
Norvège, de Russie et d’Algérie. L’uranium qui
alimente les centrales nucléaires belges provient
lui, majoritairement, d’Australie, du Canada et
d’Afrique centrale (Gabon, Niger).
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« On est pauvre au Viêt Nam quand on marche pieds nus, en Chine quand on n’a

pas de vélo, en France quand on n’a pas de voiture, et aux États-Unis quand on
n’en a qu’une petite. Selon cette définition, être pauvre signifierait donc « ne pas
avoir la capacité de consommer autant d’énergie qu’en consomme le voisin » : tout
le monde est le pauvre (ou le riche) de quelqu’un.
André Groz, philosophe

»

> Numéro 0 : Introduction. Quel est l’intérêt de parler du gaz,
du pétrole et de l’uranium ici en Belgique ? Qu’implique cette
thématique sur les relations internationales, les conflits et les
guerres ?
> Numéro 1 : Qu’est-ce que l’énergie (gaz, pétrole, uranium) ? D’où
vient-elle et comment est-elle acheminée ? A quoi sert-elle ?
Quelles (et où) sont les réserves mondiales ?
> Numéro 2 : Quels sont les acteurs de la « chaîne énergétique » :
producteurs, importateurs, commercialisateurs ? Quels sont leurs
rôles ?
> Numéro 3 : Les énergies et la géopolitique. Comment l’accès aux
énergies peut expliquer l’état des relations internationales (diplomatie,
actions militaires,…).
> Numéro 4 : Trois exemples concrets du lien entre géopolitique et
accès à l’énergie en prenant l’exemple de deux actions diplomatiques
et d’une guerre : la Mer Caspienne, le Sahel et l’Afghanistan.

Comment les recevoir ?
Contactez :
CNAPD I Chaussée d’Haecht, 51 I 1210 Bruxelles
Tél. : + 32(02) 640 52 62 I Fax : + 32(02) 640 42 12
Ou info@cnapd.be

