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Dans sa célèbre chanson « Foule sentimentale », Alain Souchon déclare : « On 
nous fait croire que le bonheur, c’est d’avoir. De l’avoir plein nos armoires ». En 
réalité, le chanteur ne fait que dénoncer le monde qui l’entoure, où nombreux 

sont ceux qui ne cherchent qu’à accumuler des biens de consommations dont l’utilité 
est plus que questionnable mais qui semblent être essentiels à leur bonheur. C’est 
indubitablement le système capitaliste et ultralibéral qui crée cette course illusoire et 
pousse chacun(e) à accumuler autant que possible au détriment des autres et ce, afin 
d’assurer sa sécurité et une apparente pérennité. 
Mais soyons clairs, en agissant de la sorte, nous courons à la catastrophe parce que 
le système de croissance (économique, militaire, énergétique,…) est traversé par une 
contradiction fondamentale : alors que le système exhorte à une accumulation illimitée, 
il est confronté à des ressources (énergies fossiles, environnement,…) limitées qui, à 
politiques inchangées, n’existeront plus ou seront irréversiblement dégradés dans 
quelques décennies. Pour illustrer au mieux le fonctionnement de ce système, on prend 
souvent comme comparaison un gâteau découpé en parts inégales, car les acteurs en 
présence n’ont pas le même poids. En effet, toujours soucieux d’accroître leur hégémonie, 
les pays du Nord pillent sans vergogne ceux du Sud depuis plusieurs décennies, comme 
l’ont abondamment démontré les différents numéros de Cap Magazine.   

Tout n’est cependant pas encore perdu. Mais il y a urgence et elle est double. 
D’une part, il faut favoriser les économies d’énergie en favorisant les énergies 
renouvelables. D’autre part, il faut construire un autre modèle de développement dans 
lequel le cynisme des multinationales et de nombreux dirigeants politiques, la course 
au profit et l’individualisme n’ont plus le dernier mot ainsi que le sort de la planète et 
de millions de personnes entre leurs mains. 
Au contraire, en tant que jeunes citoyens, nous avons tout intérêt à prôner très rapidement 
un modèle dans lequel les richesses sont réparties équitablement et où l’économie est 
au service de plus grand nombre, le tout dans le respect de l’environnement et (surtout) 
de ses limites. 

Nicolas Vandenhemel
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Quand on étudie les relations internationales, le 
courant de pensée principal appelé « réalisme » se 
fonde sur une méthode « praxéologique », c’est-à-
dire qu’il étudie les faits et rien que les faits, sans 
jugement de valeur.
Que nous apprend cette observation des faits ? Le 
courant réaliste dégage 4 postulats de base : 
1. L’État est le point de départ à partir duquel on 
étudie les relations internationales. Il est considéré 
et observé comme un acteur rationnel, c’est-à-
dire qu’il suit une logique coûts-bénéfices et qu’il 
cherche avant tout à maximiser son intérêt.
2. L’État est défini par des frontières reconnues 
internationalement. A l’intérieur de ces frontières, 
cet État détient la souveraineté. Celle-ci lui donne, 
notamment, le monopole de l’usage légitime de la 
force1.
3. Le système international n’est pas dirigé par un 
gouvernement supérieur aux États. Ceux-ci peuvent 
coopérer à l’intérieur d’espaces internationaux (les 
Nations-Unies, par exemple) mais ils conservent 
toutefois leur autonomie et leur indépendance. 
En l’absence de ce « gouvernement mondial », 
la scène internationale reste un état de « guerre 
de tous contre tous » (à l’image des individus en 
société quand celle-ci n’est pas régie par des 
règles et des lois et par un gouvernement chargé 
de les faire respecter). 
4. Trois objectifs principaux guident les États quand 
ils agissent sur la scène internationale : la puissance 
(nous y reviendrons plus loin), la recherche de la 
survie et de sa sécurité (ce qui renvoie au concept 
de sécurité énergétique dont nous avons déjà parlé 
dans plusieurs des CAP magazines).

Ainsi, les relations internationales sont 
caractérisées par la méfiance entre les acteurs. 
Bien sûr, les États vont chercher avant tout 

à collaborer (via le commerce, à l’intérieur 
des institutions internationales, etc.), mais 
l’environnement anarchique décrit par les réalistes 
(la guerre de tous contre tous), et la compétition 
des États pour leur statut de puissance ou 
pour la recherche de leur sécurité et de leur 
survie, implique que ceux-ci ne peuvent se faire 
mutuellement confiance. La puissance comme la 
recherche de la sécurité amènent donc les États 
à augmenter leurs capacités militaires et/ou à 
constituer des alliances.

Cette recherche de la sécurité englobe donc la 
sécurité énergétique (l’objectif vital pour chaque 
État d’assurer, de façon stable et continue, son 
approvisionnement en ressources énergétiques). La 
survie de l’État se fait d’ailleurs ressentir de manière 
plus forte quand il s’agit de la sécurisation des 
approvisionnements en ressources énergétiques2. 
En effet, la sécurité énergétique d’un État entre 
en concurrence avec la sécurité énergétique de 
tous les autres. Et cette concurrence augmente 
à mesure que les pays du monde se développent 
économiquement. Ainsi, plus un pays se développe, 
plus il sera en mesure de développer sa puissance, 
plus les autres États se sentiront menacés… et 
tenteront de développer une puissance similaire. 
C’est ce qu’on appelle le « dilemme de sécurité ». 

1 En opposition à des individus particuliers ou un groupe 
d’individus qui réclameraient l’usage de la violence pour des 
raisons de sécurité ou pour des objectifs politiques. L’État 
comme groupement politique de toutes les composantes 
de la société, peut faire valoir l’usage légitime de la force 
pour assurer, lui-même ou par délégation, l’ordre public et 
la sécurité des citoyens 
2 Nous avons vu, en effet, dans le CAP magazine 1, le 
caractère vital des énergies pour le développement de nos 
sociétés en même temps que la limitation des stocks de 
ressources énergétiques dans le monde.
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A cette méfiance vient donc aussi se greffer la 
compétition. En effet, l’action des États sur la 
scène internationale prend pour cadre le système 
économique capitaliste. Celui-ci est entretenu et 
se développe par et pour la satisfaction des besoins 
des individus – que le capitalisme postule comme 
étant illimités. La politique de puissance va donc 
également se mesurer par la puissance économique 
des acteurs. Cette puissance économique se définit 
par la capacité qu’ont les États et les entreprises à 
sécuriser la consommation interne et à conquérir 
de nouveaux marchés extérieurs à leurs frontières. 
Ici aussi, la satisfaction des besoins illimités (et 
donc toujours croissants) des individus, nécessite 
l’acquisition des matières premières nécessaires 
à cette satisfaction (ressources énergétiques, 
minerais, matières premières agricoles, etc.). 
Compétition pour la puissance économique et 
compétition pour l’accès aux ressources. Or, à la 
différence des besoins des consommateurs, les 
matières premières sont présentes de manière 
limitée sur notre planète. Des besoins quasi illimités 
dans un monde où les ressources naturelles sont 
limitées. C’est ce qu’on appelle la « contradiction 
fondamentale » du capitalisme.

Ainsi, ce système capitaliste est donc nécessairement 
conflictuel et nécessite une politique de puissance 
afin de s’accaparer les ressources nécessaires 
à la consommation et à la croissance. C’est 
pourquoi il n’y a pas d’altruisme dans les relations 
internationales. Toutes les actions étrangères, 
qu’elles soient militaires ou économiques, ont 
pour objectifs finaux la politique de puissance et la 
recherche de la survie, qui s’inscrit notamment dans 
la sécurisation de la consommation, la satisfaction 
des besoins en développement interne ainsi que la 
recherche de débouchés pour les surplus dégagés 
par le marché interne.

Présence militaire et sécurisation 
des approvisionnements 
« Nous devons être impliqués partout dans le monde ». 
Cette phrase prononcée par Madame Clinton, 
Secrétaire d’état des États-Unis (Ministre des 
Affaires étrangères chez nous), lors d’un discours sur 

la sécurité énergétique et la politique étrangère en 
octobre 2012, souligne bien la logique des relations 
internationales et l’action des États dans le monde. 
Cette présence est aussi bien militaire, diplomatique 
qu’économique. 

De quelle implication parle Madame Clinton ?

La valeur réellement stratégique du pétrole a été 
reconnue dès le début du XXe siècle (celles du gaz et 
de l’uranium ne l’ont été que bien plus tard, comme 
on l’a vu dans le dossier du CAP 2). Pour s’assurer 
de l’approvisionnement, les États occupaient alors 
directement les zones riches en hydrocarbures; 
soit au travers de la colonisation du territoire, 
soit par l’instauration de protectorats. Plus tard, il 
deviendra moins coûteux d’installer, de développer 
et d’entretenir des régimes favorables à ces États 
dans les pays producteurs. 

A partir des années 1980, les effets de la 
mondialisation, de l’émergence de nouveaux 
États et de nouveaux acteurs transnationaux, 
la volonté croissante d’autonomie des pays 
producteurs, le recours aux règles du commerce 
international, la crainte des conséquences 
d’interventions trop musclées, et l’obsession de la 
sécurité d’approvisionnement génèrent la mise en 
place de méthodes plus complexes mélangeant 
relations diplomatiques, accords commerciaux, 
passation de contrats de long terme, accords de 
partenariats militaires, etc. De nos jours, les États 
et leurs représentants ont recours à un mélange 
de ces diverses méthodes. Enfin, le prix reste 
une composante fondamentale. Cet ensemble de 
méthodes a permis aux pays consommateurs de 
ne jamais souffrir de pénurie de pétrole, en dehors 
de périodes très limitées telles que les périodes de 
guerre ou de choc pétrolier.

Ceci étant, la méfiance qui caractérise les relations 
internationales amène les pays à sécuriser leurs 
approvisionnements, en diversifiant les sources 
et les voies d’acheminement et en déployant une 
présence militaire dans les nœuds internationaux 
stratégiques (maritimes et terrestres).

Sécurisation terrestre 
Les experts s’accordent à schématiser les risques 
liés à l’approvisionnement énergétique en 6 
catégories3:
1. Interruption des livraisons sur le long terme 
par décision politique (pour cause d’embargo, par 
exemple). Ce risque est très faible, vu le besoin 
mondial en approvisionnement énergétique.
2. Interruption des livraisons sur le moyen terme 
pour des raisons internes (grèves, guerre civile, 
tensions politiques, etc.).
3. Limitation de la production pour cause de manque 
d’investissements ou par volonté stratégique des 
multinationales.
4. Limitation de la production suite à une politique 
interne de sécurisation des ressources (par exemple, 
si un pays se rend compte du tarissement progressif 
de ses ressources et veut limiter la production pour 
allonger l’espérance de vie de ses stocks).
5. Interruption de la livraison sur le court terme 
pour des raisons soit politiques (par exemple 
comme moyen de pression) ou à cause d’un 
différend commercial (nous verrons le cas du conflit 
commercial entre la Russie et l’Ukraine dans le 
prochain numéro du CAP magazine).
6. Une flambée des prix qui peut être due à l’action 
des acteurs économiques ou à des événements 
techniques, météorologiques ou politiques (un 
sabotage, par exemple).

On le voit, aucun de ces risques n’est prévisible et 
aucune politique ne peut se prémunir contre ceux-
ci. En 1913 déjà, Winston Churchill4 constatait ainsi 
qu’en matière d’approvisionnement énergétique, 
« sécurité et certitude étaient les résultats de 
la seule diversification ». La meilleure manière 
de se prémunir, en effet, contre les incertitudes 
politiques et environnementales dans les pays 
producteurs de ressources énergétiques ainsi que 
dans les pays de transit de ces ressources est de 
diversifier les sources d’approvisionnement et 
les voies d’acheminement. A titre d’exemple de 
cette politique, notons que le continent européen, 
à lui seul, est alimenté et traversé par un réseau 
de gazoducs et d’oléoducs représentant près de 

250.000 km de tuyaux ! De quoi faire plus de 6 fois le 
tour de la terre !

La lecture de la carte ci-dessous, qui montre le tracé 
des oléoducs et gazoducs en provenance de la Mer 
Caspienne, permet d’illustrer les relations entre les 
États concernés. Pourquoi tel tracé est-il privilégié 
par tel pays et pas par d’autres ? Pourquoi tel tracé 
évite-t-il tel pays alors que cet évitement en rallonge 
le tracé ? Deux questions parmi d’autres… 

Ainsi, par exemple5, les États-Unis et l’Union 
européenne cherchent à développer les voies 
d’approvisionnements passant par le Sud du 
Caucase, la Mer noire et la Turquie afin d’éviter 
la Russie et l’Iran. Ceci dit, un projet de gazoduc 
soutenu par l’Union européenne vise également la 
traversée de l’Iran par le Nord de son territoire (sous 
la pression continue des multinationales comme le 
soulignent de nombreux rapports). La Russie, de 
son côté, tente sans succès de contrôler les réseaux 
de tuyaux des pays de transit (Géorgie, Ukraine, 
etc.)6. Elle a également passé un accord avec le 
Turkménistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan pour la 
remise en service d’un gazoduc transitant par leurs 
territoires, contrariant les projets occidentaux. La 
Russie, on le voit sur la carte (page 8), a également 
construit un gazoduc qui contourne la Tchétchénie. 
On peut observer également que l’oléoduc provenant 
d’Azerbaïdjan (en bleu foncé et doublé sur la carte) 
contourne l’Arménie, lui faisant prendre un chemin 
bien plus long. Ces deux pays sont en effet toujours 
en conflit actuellement.

Le CAP magazine numéro 4 reviendra également sur 
le projet de gazoduc traversant l’Afghanistan (en bleu 
foncé sur la carte) soutenu par les États-Unis. On y 
mettra en lumière d’autres raisons, non avouées 

3 Voir à ce sujet KEPPLER, J, « Sécurité des approvisionnements 
énergétiques : de quoi parlons-nous ? », publications de l’IFRI, 
juillet 2008
4 Homme d’État britannique qui est surtout connu pour avoir 
dirigé le Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale.
5 Des explications plus fournies peuvent être trouvées sur le site 
« cartographier le présent », dont est issu la carte qui suit (http://
www.cartografareilpresente.org/?lang=fr) 
6 Comme nous le verrons dans le CAP magazine numéro 4
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La carte précédente montre la présence militaire 
américaine terrestre dans le monde.

Sécurisation maritime 
En général, l’industrie pétrolière privilégie le 
transport du pétrole par voie maritime parce qu’il 
est évidemment plus souple que le transport par 
oléoducs et gazoducs. 
Le transport maritime est essentiel pour 
l’acheminement des hydrocarbures et permet 
d’assurer environ 50% des besoins des États-
Unis, 70% de ceux de l’Europe et pratiquement 
la totalité, pour des pays comme la France ou le 
Japon.

Ici, la multiplication des voies d’approvisionnement 
ne pose a priori pas de problèmes étant donné 
l’étendue des mers et des océans sur la surface 

du globe. Ceci dit, il existe des détroits, qui 
nécessitent une attention particulière. 
Un détroit est un bras de mer étriqué entouré  
de deux rives. Ce sont des endroits de  
« géoconfluence » où le passage étroit rend la 
navigation plus importante et plus dense. Ces 
caractéristiques géographiques en font des lieux 
à risque ou de tensions.

Les canaux et les détroits sont des voies de 
passages privilégiées voire incontournables pour 
les flux énergétiques: ils permettent, en effet, de 
raccourcir considérablement les trajets maritimes 
et ils constituent souvent le seul point de sortie 
maritime pour l’évacuation des ressources 
énergétiques. 

La carte suivante nous montre les détroits les 
plus importants au monde en termes de trafic 
maritime du pétrole.
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celles-ci, de l’entrée en guerre des États-Unis dans 
ce pays en octobre 2001.

La multiplication des sources et des voies 
d’acheminement permet, par leur diversité, de 
réduire les risques d’arrêt d’approvisionnement 
provenant d’une seule source ou d’une seule voie. 
Dès lors, les tracés des oléoducs et des gazoducs, 
même multipliés, font l’objet d’une sécurisation 
militaire (via la présence effective de troupes 
étrangères aux abords des tracés ou via la passation 
d’accords militaires entre les pays consommateurs 

et les pays producteurs et de transit).  
A titre d’exemple, les États-Unis disposent à 
eux seuls de bases militaires en Allemagne, en 
Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne,  
mais aussi dans de nombreux pays d’Asie centrale 
(Géorgie, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et 
Afghanistan), assurant ainsi le contrôle de cette 
région riche en hydrocarbures. Dans certains 
pays, comme au Tadjikistan par exemple, l’aviation 
américaine effectue quelque 30 décollages par 
jour (rapportant chacun 7000$ au gouvernement 
Tadjike, soit 210.000$ par jour).

Ressources énergétiques autour de la mer Caspienne : géopolitiques des tubes

Over 1000 US troops

Over 100 US troops

Use of national military facilities

USA
Iraq

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_bases_militaires_des_%C3%89tats-Unis_dans_le_monde

Les flux pétroliers, les détroits et les risques d’engorgement et d’étranglement

Philippe Rekacewicz - Juin 2007
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http://www.erudit.org/revue/cgq/2004/v48/n135/011797ar.html?vue=figtab&origine=integral&imID=im3&formatimg=imPlGr
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Le sais-tu ?
La France et la guerre au Mali
Le 11 janvier 2013, la France intervient 
militairement au Mali. Officiellement, cette 
mission est destinée à lutter contre les terroristes 
actifs dans le Nord du Mali et aussi, selon le 
Président François Hollande, « parce que la 
France veut lutter (…) contre la barbarie, contre le 
fondamentalisme », « pour la liberté religieuse » 
et « parce qu’un président nous a demandé d’y 
venir, un président légitime, qui avait comme 
obligation, et qui la respectera, d’organiser des 
élections1 ». Certains observateurs soulignent 
cependant les intérêts officieux de la France 
dans la région, particulièrement en termes 
d’approvisionnement énergétique. C’est 
notamment ce que pense l’ « observatoire du 
nucléaire » français qui rappelle qu’au Nord 
du Niger, région frontalière, AREVA2 extraie 
l’uranium qui permet de faire fonctionner une 
vingtaine des 58 réacteurs nucléaires français. 
La présence de groupes armés de plus en plus 
nombreux dans la région faisait donc planer une 
menace stratégique sur l’approvisionnement 
énergétique de la France. 
Cette présence massive de groupes 
armés est due non seulement à la guerre 
(de la France) en Libye mais aussi, plus 
profondément, à la faiblesse des États maliens 
et nigériens. Comme le rappelle l’observatoire 
du nucléaire, « la France a constamment 
soutenu les gouvernements corrompus qui 
se sont succédés au Mali, aboutissant à un 
délitement total de l’État. C’est probablement 
cet effondrement qui a amené les groupes 
islamistes à s’enhardir et à avancer vers 
Bamako. De même, la France a maintenu 
depuis 40 ans le pouvoir du Niger dans un état 
de faiblesse et de dépendance par rapport à 
l’ancienne puissance coloniale et son entreprise 
d’extraction de l’uranium, AREVA. »
1 Discours de François Hollande lors de la journée 
internationale des droits des femmes : http://
www.france24.com/fr/20130307-hollande-justifie-
lintervention-mali-face-critiques-sarkozy
2 Voir le dossier dans le CAP n° 2

Désert, pétrole et milices privées : 
Depuis plus de 50 ans, le peuple soudanais 
connaît la guerre. 2011 : le Sud Soudan obtient 
son indépendance et Salva Kiir, commandant 
en chef du SPLA (Armée de libération des 
peuples du Soudan), en devient le Président. 
Ce groupe a été soutenu par l’administration 
américaine par l’intermédiaire, entre autres, de 
la société militaire privée américaine Dyncorp. 
A titre d’exemple, Dyncorp a ainsi construit, 
en 2008, un nouveau quartier général pour le 
SPLA, avec l’aide de fonds d’un département 
américain (AFRICAP)5. Dyncorp a également 
été chargée du transport de rebelles du SPLA 
notamment lors de négociations avec le 
gouvernement soudanais.
Un haut représentant du gouvernement 
américain explique cette aide d’État : « La 
loi américaine nous interdit de financer un 
parti politique ou un agenda. En utilisant 
des sociétés privées, on peut contourner ce 
dispositif de loi »6. 
Ce soutien est lucratif. Le Soudan uni détenait 
en effet 0.5% des réserves prouvées mondiales 
de pétrole. Après l’indépendance, 75% de 
la production de pétrole et la majorité des 
concessions localisées à la frontière entre 
les deux Soudans sont passées sous contrôle 
sud-soudanais. Quelques mois à la suite de la 
création du Sud-Soudan, les États-Unis ont fait 
savoir que les sanctions économiques mises 
en place en 1997 à l’encontre du gouvernement 
soudanais pour violation de droits de l’Homme 
et terrorisme n’étaient plus d’application pour 
le Sud-Soudan. 
5http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/ 
docs/working-papers/HSBA-WP-23-SPLA-
Transformation-2006-10-and-Beyond.pdf
6 http://www.corpwatch.org/article.php?id=11598

Dossier > Sur la piste des énergies

Rien que le détroit d’Ormuz, entre l’Iran et les 
Émirats arabes unis, voit transiter quotidiennement 
40% du flux de pétrole, soit près de 17 millions de 
barils par jour. La sécurisation de ces voies de 
passage est donc un objectif constant pour assurer 
les approvisionnements énergétiques. La carte 
ci-dessus souligne la présence militaire maritime 
autour des principales routes de passage des 
hydrocarbures, en même temps qu’elle souligne 
les différents passages stratégiques en termes 

de sécurité énergétique. Elle montre également 
les différentes zones de conflits qui entourent 
ces voies de transit et les présences militaires 
qui permettent de les contenir ou d’y faire face en 
cas de conséquence directe sur la sécurité des 
approvisionnements. 
D’autres cartes existent (tant pour la sécurisation 
des voies terrestres de transit que pour celle 
des voies maritimes), n’hésite pas à prolonger ta 
recherche ! 
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Hillary Clinton, ex-secrétaire d’État 
des États-Unis, a déclaré dans un 
discours sur la sécurité énergétique 
et la politique étrangère en octobre 
2012 « Nous devons être impliqués 
partout dans le monde ».  
De quel type d’implication parle-t-
elle alors ? Militaire, économique, 
diplomatique ?
A ma connaissance, personne ne demande aux 
États-Unis d’Amérique d’être impliqués « partout 

dans le monde ».  J’ai l’impression que tout au 
contraire beaucoup considèrent qu’ils interviennent 
trop et d’une façon fort brutale, souvent par des 
moyens militaires, et ce, au lieu de négocier. Leurs 
interventions militaires sont du reste rarement 
couronnées de succès depuis l’échec majeur au 
Vietnam en 1975.  Par ailleurs, ils ont établi des 
commandements militaires qui couvrent le monde 
entier. Ces commandements couvrent même 
la Chine et la Russie ce qui frise évidemment le 
ridicule. Les États-Unis d’Amérique arrivent à être 
présent au bout de leurs possibilités. Ils ne peuvent 
plus compter sur l’aide extérieure qui leur permit de 
s’endetter auprès de l’Europe et du Japon, et plus 
récemment de la Chine.
Qu’ils soient soucieux de leur approvisionnement 
énergétique, cela se comprend fort bien. Mais 
ils feraient bien de réduire de prime abord leur 
surconsommation. En effet, leur consommation 
est équivalente au double de celle de l’Union 
européenne dans les divers usages spécifiques. 
Leurs voitures, par exemple, consomment en 
moyenne deux fois plus que les nôtres. Il en est 
de même dans l’industrie. Ils doivent apprendre à 
économiser dans ce secteur.
Enfin, les autorités américaines se trouvent 
fréquemment mises devant les faits accomplis créés 
par les grandes compagnies pétrolières et gazières 
privées. Ces compagnies recherchent leur profit 
et ne sont que rarement préoccupées de l’intérêt 
des autorités ou de celui des consommateurs. 
L’intendance militaire n’a qu’à suivre leurs 
stratégies mondiales. Que les consommateurs se 
taisent et payent !

Interview 
par CAP
Reporter

Interview > Nicolas Bárdos-Féltoronyi

L’Union européenne a également 
déclaré que la sécurité 
d’approvisionnement énergétique est 
une question prioritaire. Comment 
cela affecte-t-il ses relations avec les 
États tiers, les pays fournisseurs et 
ceux de transit ?
En UE, vous comme moi, nous sommes tou-te-s 
concerné-es par la sécurité d’approvisionnement 
énergétique. Le souci premier est que cette sécurité 
dépend, comme outre-Atlantique, des compagnies 
privées. Ces dernières sont, en ordre d’importance, 
américaines, britanniques, françaises , norvégiennes 
et russes. Elles bénéficient de l’infrastructure 
(gazoducs, oléoducs, installations portuaires,… ) 
financée par les pouvoirs publics. Néanmoins, ces 
derniers n’ont que peu de droit de regard sur les 
opérations des compagnies. 
L’UE mène une politique énergétique conjointement 
avec les compagnies en question. Les contrats de 
fournitures du gaz liquéfié provenant d’Algérie en 
sont un exemple intéressant. Il en est de même des 
négociations conduites avec l’Ukraine en matière de 
transit du gaz naturel russe ou le contournement de 
ce pays par la construction éventuelle d’un gazoduc 
alternatif qui porte le nom de Nabucco.

Sur la situation en Syrie, si nul ne 
semble contester le ras-le-bol 
d’un peuple opprimé par un 
régime dictatorial, les ingérences 
étrangères au nom de la démocratie 
ne font pas l’unanimité. Alain 
Gresh écrivait en août 2012  
l’objectif prioritaire de nombreux 
protagonistes (Occidentaux, pays 
du Golfe) est de faire tomber le 
régime dans le but d’atteindre l’Iran. 
Leur stratégie s’inscrit dans un 

jeu géopolitique dangereux, dont 
les droits humains ne sont qu’une 
dimension. Quel est votre analyse de 
cette critique ? 
Sans doute qu’Alain Gresh mentionne un des 
objectifs des pays qui s’ingèrent en Syrie. Je vous 
conseille de lire l’article de ce dernier en entier.
Depuis des mois, les États-Unis cherchent à s’y 
immiscer sans en avoir l’air, tandis que la Russie 
explore toutes les voies pour échapper aux tentatives 
de Washington de l’encercler, notamment par une 
alliance américano-militaro-islamiste (Frères 
musulmans) de ses voisins. 
Moscou se méfie des résolutions du Conseil de 
sécurité du genre de la résolution 1973. Celle-ci a 
permis, par une interprétation abusive l’intervention 
militaire en Libye et le renversement du régime 
de Kadhafi. L’installation des fusées américaines 
de longue portée « Patriots » se termine en 
janvier 2013 à la frontière turco-syriennes avec 
des troupes allemandes, néerlandaises et 
américaines. Simultanément, Moscou fournit à la 
Syrie de fusées semblables « Iskanders ». Est-ce 
de la gesticulation diplomatique ou la préparation 
d’une guerre ?
La Russie considère que la phase unipolaire 
ouverte avec la chute du Mur de Berlin a pris fin 
et qu’il faut prendre en compte ses intérêts. Pour 
elle, il existe bien entendu pas mal d’autres raisons 
de s’intéresser au sort de la Syrie : ses relations 
amicales de longue date, ses fournitures d’armes, 
la disposition d’une base militaire portuaire en 
Méditerranée (Tartous) et la position-clef de la 
Syrie du point de vue énergétique dans la région 
proche-orientale. Après l’Irak, les troubles en Syrie 
accentueraient l’instabilité géopolitique. 
L’apparition des groupes radicaux du côté des 
insurgés inquiète cependant les capitales, tant 
russe qu’américaine. C’est ce qui expliquerait que 
Moscou et Washington négocieraient en vue d’une 
solution dans l’affaire syrienne. 

Pour lire la suite de l’interview, rendez-vous sur 
www.cnapd.be 

de Nicolas Bardos-Feltoronyi
professeur émérite de l’UCL

II
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> Tout le monde en parle

« Considérant que la sécurité énergétique est une 
composante essentielle de la sécurité, de la stabilité 
et de la prospérité générales de l’Union européenne 
(…)
Considérant que plusieurs États membres sont 
fortement tributaires d’un seul fournisseur de gaz 
naturel et que toute interruption abusive de leur 
approvisionnement peut engendrer des problèmes 
graves (…)
Considérant que les menaces prévisibles pesant sur 
la sécurité des approvisionnements énergétiques 
subsisteront tant que les pays producteurs 
d’énergie et les pays de transit ne respecteront pas 
les règles communes et transparentes définies par 
le traité sur la charte de l’énergie et le protocole sur 
le transit,
Considérant qu’une politique étrangère commune de 
l’énergie fondée sur (…) une coopération renforcée 
avec les principaux pays producteurs, consommateurs 
et de transit, et sur la promotion de la durabilité, 
permettrait de créer des synergies propres à garantir 
la sécurité des approvisionnements de l’Union 
européenne et renforcerait la position de l’Union, ses 
moyens d’action en matière de politique étrangère et 
sa crédibilité d’acteur mondial

1. engage la Commission et les États membres à 

jouer un rôle stratégique moteur dans la création 
d’une véritable politique étrangère européenne 
commune dans le domaine de l’énergie (…)
2. rappelle qu’il est capital pour sa sécurité 
énergétique que l’Union européenne réduise sa 
dépendance énergétique vis-à-vis des pays tiers 
en utilisant au maximum les sources d’énergie 
locales, et en particulier les ressources énergétiques 
renouvelables qui sont les sources potentielles 
d’énergie les plus importantes de l’Union, et qu’elle 
améliore son efficacité énergétique de 20% d’ici 
2020, en faisant de cet engagement un objectif 
juridiquement contraignant;  (...)
3. se félicite de la récente adoption par la Commission 
de sa proposition de règlement concernant 
des mesures visant à garantir la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz (…)
5. souligne l’importance de mettre en place un 
réseau européen coordonné en matière de sécurité 
énergétique, (…) insiste sur l’importance de définir des 
règles générales pour le développement du corridor 
qui doit permettre de relier l’Union européenne à de 
nouvelles sources de gaz en provenance du Proche-
Orient et de la région de la Caspienne, (...)
7. invite l’Union à collaborer avec les pays de la 
Méditerranée et d’Afrique du Nord, compte tenu, 
en particulier, du potentiel important de ces pays 

Parlons - en 
en matière de ressources énergétiques et des 
perspectives considérables pour le développement 
de l’Afrique; (…)
9. invite l’Union européenne à collaborer avec les 
pays de la mer du Nord, compte tenu de leur important 
potentiel dans le domaine des sources d’énergie, en 
particulier pour la production d’énergie éolienne en 
mer;
10. demande à la Commission et aux États membres 
de mettre au point une «clause de solidarité» 
appropriée, assortie de conditions et de procédures 
d’intervention en cas d’urgence due à l’interruption 
des approvisionnements énergétiques dans 
d’autres États membres, conformément au traité de 
Lisbonne; 
11. demande à la Commission d’élaborer une 
directive sur le stockage de réserves minimums de 
gaz; (…)
12. félicite la Commission pour son travail sur 
l’intensification des dialogues énergétiques, qui a 
abouti en particulier à la conclusion d’une série de 
protocoles d’accord avec les pays voisins de l’Est 

et les pays d’Asie centrale, et escompte que des 
progrès supplémentaires seront accomplis avec les 
partenaires du Sud; 
13. souligne que les dialogues sur l’énergie ne 
sauraient en aucun cas avoir lieu au détriment des 
dialogues, francs et axés sur des résultats concrets, 
relatifs aux droits de l’homme; 
14. demande à la Commission de revoir d’urgence 
les dispositifs actuels d’alerte précoce, le réseau 
des correspondants pour la sécurité énergétique 
(NESCO) et les autres instruments dont l’inefficacité 
a été mise en évidence par la crise énergétique 
russo-ukrainienne de 2009;
15. invite les États membres à s’informer 
mutuellement et à informer la Commission des 
décisions et des accords stratégiques portant sur 
des projets d’infrastructures énergétiques; (…)
16. invite la Commission à prendre immédiatement 
des mesures à l’encontre des opérations inamicales 
de rachat lancées, sur le marché de l’énergie de 
l’Union européenne, par des entités étrangères non 
transparentes; (…)

15

La sécurité énergétique fait l’objet d’une législation croissante. Au sein de l’OTAN notamment, 
plusieurs concepts stratégiques ont intégré cette notion (voir CAP Magazine, numéro 0). L’Union 
européenne, elle aussi, se préoccupe de la sécurité énergétique. Voici une résolution de 2009 du  
« réseau de correspondants pour la sécurité énergétique » (NESCO), créé le 10 mai 2007 ayant pour 
but de contrôler la sécurité énergétique. NESCO regroupe des fonctionnaires de la Commission, du 
Conseil et du Parlement européen.  

u En groupe, tente d’expliquer la manière 
dont pourraient s’expliquer les mots en gras.

v La recommandation 7 parle de potentiel 
pour le développement de l’Afrique. Sur base 
de tes lectures du CAP magazine, discute cette 
recommandation.

w Identifie dans le document, quelles sont les 
recommandations faites par cette résolution 
pour travailler à la sécurité énergétique 
de l’Union européenne. Sur base de tes 
lectures de Cap Magazine, lesquelles de ces 
recommandations privilégierais-tu ? 

Proposerais-tu d’autres recommandations 
qui te sembleraient pertinentes ? N’hésite 
pas à repérer les concepts et passages qui 
te semblent flous et à faire des recherches 
pour bien saisir les implications de ces 
recommandations. 

Á-ton avis qu’entend la commission par Task 
Force ? Comment l’imagines-tu au regard du 
du reste du passage ? 
Quelles garanties demanderais-tu à la 
Commission pour que son action à l’intérieur 
d’autres États dans le monde te paraisse 
légitime et juste ?

x La recommandation n°13 rappelle que les 
négociations dans le domaine énergétique 
n’empêchent pas de tenir compte des droits de 
l’homme. Discute de cette recommandation.
Sur base de tes lectures de CAP magazine, 
penses-tu que l’UE prend en compte les droits 
de l’Homme dans sa diplomatie énergétique ? 
Quelle est, d’après toi, la marge de manœuvre 
dont dispose l’UE, compte tenu de sa 
dépendance énergétique vis-à-vis des énergies 
fossiles et de la concurrence mondiale pour 
l’accès à ces ressources ? 
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Espace > Loisirs

ESPACE  

LOISIRS

II. D'OU PROVIENT L'EXPRESSION  
Il y a de l’eau dans le gaz ?

III. QUI PRODUIT QUOI ? 
Les gaz à effet de serre (GES) 

L’activité humaine au cours des deux derniers siècles 
a été la cause d’une augmentation des gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère. Présents naturellement 
dans l’atmosphère, ceux-ci garantissent la vie sur 
terre en gardant la température globale moyenne 
à 15°C sur la Terre. Cependant, l’urbanisation, 
le transport aérien, la fabrication industrielle, le 
transport à grande échelle de biens de consommation 
sur de très longues distances… intensifient la 
concentration de ces gaz dans l’atmosphère avec 
pour corollaire le réchauffement climatique et les 
désastres écologiques qui en découlent. Sache 
aussi qu’il est extrêmement difficile de retirer les 
GES de l’atmosphère. Mieux vaut donc limiter ceux 
qu’on y relâche…  

Relie le(s) gaz à une ou des 
causes naturelles ou humaines 
l(es)’émettant

LE COIN DES ANIMATEURS
Les énergies en transit 
Pétrole, gaz, uranium, des ressources « inégalement » 
réparties sur la planète. Aubaine pour certains ? 
malédictions pour d’autres ? Pays industrialisés, 
pays émergents, en consommateurs assidus, doivent 
veiller à l’approvisionnement constant et régulier des 
énergies fossiles pour irriguer leurs économies. 
Facteurs de paix ou de conflit, ces sources d’énergies 
en transit sont l’objet de toutes les attentions 
internationales et constituent un enjeu géopolitique 
incontournable. 

Le jeu 
Chaque participant ou groupe de participants incarne 
une multinationale spécialisée dans une énergie 
(gaz, pétrole ou gaz), le but étant d’acheminer un 
maximum de ressources tout en glanant le plus de 
dollars possibles en cours de route. 

Un plateau de jeu, représentant trois circuits (un 
pour le gaz, un autre pour le pétrole et un dernier 
pour l’uranium), matérialise les différentes zones de 
transit des énergies. 
Chaque case renvoie à une épreuve que la 
multinationale devra affronter pour poursuivre sa 
route et livrer sa cargaison. 
Hausse ou diminution de prix, actes de pirateries, 
méfiance à l’égard de l’énergie nucléaire, accords 
ou désaccords entre pays producteurs et pays de 
transit… voici qui ne manquera pas d’émailler le 
chemin et de nourrir la réflexion. De quoi alimenter à 
coup sûr le débat une fois le jeu fini !

Prévoir : un plateau de jeu ; des enveloppes 

numérotées avec des épreuves.
Minimum deux animateurs sont requis pour 
l’activité.

Cette activité permet de lancer le débat sur des 
questions de géopolitique analysé sous l’angle de 
l’énergie.
Description plus précise et matériel nécessaire à 
l’activité sur www.cnapd.be/cap

Focus sur le gaz
I. QUI EST QUI ?
Trouve pour chaque gaz sa définition
a. Gaz de pétrole liquéfié (GPL) b. Gaz de raffinerie   
c. Gaz naturel   d. Gaz de schiste

1. Gaz provenant des opérations de traitement 
du pétrole brut et constitué principalement 
d’hydrocarbures.

2. Mélange d’hydrocarbures saturés gazeux que 
l’on trouve dans des gisements souterrains, seul ou 
associé au pétrole brut.

3. Il s’agit d’une extraction non-conventionnelle de 
gaz naturel contenu dans des roches sédimentaires 
argileuses très compactes et imperméables. Pour 
extraire ce gaz, il faut utiliser la technique de la 
fracturation hydraulique qui consiste à injecter 
en grande quantité et à haute pression un liquide 
constitué d’eau, de produits chimiques et de sable.

4. Mélange d’hydrocarbures légers, gazeux dans des 
conditions normales de température et de pression, 
et amenés à l’état liquide par augmentation de la 
pression et abaissement de la température.

I. Qui est qui ? a – 4 ; b – 1 ; c – 2 ; d - 3
II. Envoie ta réponse à info@cnapd.be.
III. Qui produit quoi ? Les GES. Le CO2 est 
rejeté naturellement par l’activité volcanique, 
les feux de forêt, la respiration des organismes, 
la décomposition ; par l’homme : production 
et combustion des combustibles fossiles, 
défrichage de la terre par le feu. 
Le CH4 est produit naturellement par le 
processus de digestion des ruminants 
sauvages, la décomposition dans les marais, 
la fonte du permafrost ; et par l’homme, lors 
de la production des combustibles fossiles, 
le processus de digestion du bétail et la 
décomposition sans oxygène des déchets 
solides dans les sites d’enfouissement. 
Le NO2 : c’est le gaz à effet de serre le plus 
puissant. Ce sont les bactéries vivant dans le 
sol et les océans qui le produisent. L’activité 
humaine rejette l’oxyde nitreux, via l’agriculture 
et l’élevage de bétail, l’utilisation d’engrais 
azotés synthétiques, la combustion de 
combustibles fossiles ainsi que la production 
de fibres synthétiques tels que le nylon.A toi 

de jouer !

SOLUTIONS

Activités humaines Activités naturelles

r Processus de digestion de bétail r Décomposition des marais

r Elevage du bétail r Activité volcanique

r Production de fibres synthétiques r Respiration des organismes émis 
par les bactéries vivant dans le sol et 
les océans

r Agriculture r Décomposition sans oxygène des      
déchets solides

r Production et combustion de 
combustibles fossiles

r Feux de forêt

r Utilisation d’engrais azotés 
synthétiques

r Processus de digestion des animaux 
sauvages

r Défrichage de la terre par le feu r Fonte du permafrost (sols gelés des 
zones arctiques)

Dioxide de carbone (CO2)    

Oxyde nitreux (NO2)    

Méthane (CH4)    
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Au XXIe siècle, on a du mal à croire que les pirates 
existent encore. Pourtant, Eric BANEL, Délégué 
Général des Armateurs de France, a déclaré en 
2012 : Nous sommes en guerre contre les pirates1. 
Ces pirates justifient-ils la présence militaire si 
forte des USA et de la Grande-Bretagne dans la 
région du Détroit d’Ormuz par exemple? 

Tout d’abord, il faut savoir que les États-Unis 
et la Grande-Bretagne ne sont pas les seuls à 
assurer une présence militaire navale dans les 
eaux internationales et, plus particulièrement, 
aux larges des détroits. La Chine, la Russie, l’Inde, 
la France, l’OTAN2, pour n’en citer que quelques 
uns, sont également présents militairement pour 
assurer la sécurité de certains navires marchands 
nationaux ou à destination de leurs territoires. 
Il y a des pirates un peu partout à la surface du 
globe. Plus particulièrement, forcément, près des 
goulets d’étranglement où le trafic maritime est 
par définition plus dense. Ceci dit, la réalité de ces 
pirates ne correspond pas du tout à l’image qu’en 

donnent les films ou les livres d’histoire ! Ils n’ont 
pas de grands navires, ni d’armement lourd, ni 
d’ailleurs de jambes de bois !
Il est difficile de dire si la présence de pirates 
justifie la présence militaire étrangère. Elle permet 
en tout cas de justifier le déploiement militaire 
auprès de l’opinion publique. Ainsi, par exemple, 
l’intervention « hors zones » de l’OTAN. En tout 
cas, dans un contexte de compétition intense 
pour l’accès aux ressources énergétiques, chacun 
déploie une puissance militaire dans les zones 
stratégiques pour assurer l’approvisionnement, et 
certainement pas pour combattre les pirates.
Ceci étant, si c’est réellement la piraterie que la 
présence militaire dans les eaux du monde entend 
combattre, la violence n’est pas la solution. Il faut 
assurer aux pays du monde un juste développement 
et une redistribution, pour les populations locales, 
des profits de l’exploitation des ressources 
énergétiques et des minerais stratégiques présents 
dans ces pays.

Reporter

Allo ? 

CAP

>>>>>> j'ecoute...I

Questions > Réponses

On a découvert que les pays devaient assurer 
leur sécurité énergétique. Pourquoi l’OTAN 
a-t-elle placé dans les raisons d’intervention 
étrangère, les menaces qui peuvent peser  
sur l’approvisionnement énergétique de ses 
membres ?

L’OTAN est une alliance de défense collective du 
territoire de l’Atlantique Nord (en gros, l’Europe de 
l’Ouest et l’Amérique du Nord). Elle est une cause 
et un produit de la Guerre Froide, dans un contexte 
d’opposition entre les deux grandes puissances 
(Union Soviétique et États-Unis). Cette alliance a 
perdu sa raison d’être à la fin de la Guerre Froide, 
en même temps qu’elle est devenue illégale au 
regard de son propre Traité fondateur (Traité de 
Washington, 1949). En effet, l’OTAN intervient en 
dehors de son territoire, parfois même très loin de 
celui-ci. Ceci dit, l’Alliance se soucie tout de même 
de présenter des liens entre ces interventions 
étrangères et la défense du territoire et de ses 
membres, afin de légitimer son action. 
Ainsi, depuis 2001, la sécurité des 
approvisionnements énergétiques sont vus  
par l’OTAN comme une menace pesant sur son 
territoire. Le lien entre les deux est bien sûr 
totalement faux mais ouvre la porte à de multiples et 
quotidiennes possibilités d’intervention étrangère.

Beaucoup de pays dans le monde se développent 
très fort économiquement. Ce développement 
augmente la pression sur l’approvisionnement en 
ressources. Que se passerait-il si d’autres pays 
du monde connaissaient la même croissance ?

Les États du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine 
et Afrique du Sud) connaissent depuis plusieurs 
années une croissance économique exponentielle. 
Ils deviennent, petit à petit, des puissances 
économiques et leur présence diplomatique, 
économique et militaire vient s’ajouter à celles des 
anciennes puissances économiques (États-Unis, 
Union européenne, Japon, etc.). 
La croissance économique de tous ces pays 
entraînent une tension encore plus grande sur 
l’approvisionnement en matières premières 
(ressources énergétiques, minerais et autres 

ressources naturelles). Cette tension existait 
déjà avant, elle s’accélère aujourd’hui et risque 
de s’intensifier à mesure que les pays du monde 
développent leur activité économique sans tenir 
compte de leur environnement. 
Mathématiquement, il est clair que les pays 
développés n’ont pas « intérêt » à voir de nouveaux 
pays se développer économiquement. Ceux-ci 
viendraient en effet concurrencer l’accès aux 
ressources naturelles, déjà considérées comme 
insuffisantes en regard des besoins des pays 
développés. Potentiellement, plus le nombre de pays 
se développent (sur le modèle de développement 
économique actuel), plus les risques de conflits 
liés à l’accès aux ressources naturelles se feront 
sentir. 
Bien évidemment, il faut viser le développement 
humain de tous à travers le globe. Ce ne peut 
se faire de manière durable qu’en menant une 
politique ambitieuse d’économie énergétique.

1 Source : http://www.armateursdefrance.org/communiques-et-
dossiers
2 Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

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. 



 

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

> 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.

« Celui qui croit que la croissance peut-être infinie dans un monde fini est soit un 
fou, soit un économiste. » 

Kenneth Boulding, économiste


