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Dans la littérature et le cinéma de science-fiction, l’accès aux énergies a 
souvent été une source d’inspiration prolifique. La raréfaction ou l’extinction de 
ressources énergétiques a même déjà constitué la trame des scénarios les plus 

apocalyptiques. Ainsi dans le roman « Ravage » de Barjavel, la disparition de l’électricité 
plonge l’humanité dans le chaos et la régression. 
Dans le Film « Mad Max », les survivants d’un monde post-nucléaire se battent quant 
à eux pour le partage de ce qu’il reste de pétrole. La question de savoir si l’accès 
à l’énergie peut leur être garanti a traversé voire angoissé des générations. Cette 
angoisse sociétale a largement dépassé le cadre de la fiction. 
Des prévisions scientifiques sérieuses annoncent l’épuisement à terme des gisements 
pétroliers. La prévisible disparition des énergies dites fossiles doit être envisagée et 
des alternatives sont à construire. Il serait indécent de faire l’économie d’une réflexion 
sur cette question. La CNAPD entend sensibiliser à cette réalité pour que les jeunes 
se la réapproprient le plus tôt possible afin d’être ultérieurement partie prenante de la 
solution au problème. La présente publication se situe bien dans ce cadre-là.

En vue de maintenir un certain niveau de consommation mais aussi et surtout une 
certaine qualité de vie, il importe de réussir la transition énergétique et d’aller vers 
davantage de durable. La politique énergétique de nos pays doit être un point d’attention 
pour les citoyens et la société civile. D’autant que cette politique énergétique peut avoir 
une incidence sur les relations internationales et avoir un impact sur des conflits en 
cours voire être un facteur déterminant de l’éclatement d’un conflit. 
Les relations entre puissances occidentales, pays producteurs d’énergie et pays 
de transit reposent sur des équilibres parfois plus que précaires mais très souvent 
complexes. Derrière une ingérence occidentale dans la politique intérieure d’un pays 
tiers, il peut y avoir un enjeu d’approvisionnement énergétique. 
Une ressource énergétique ou un oléoduc sur le territoire peut avoir une incidence 
énorme sur des enjeux géopolitiques globaux. 
Dans cette optique, un contrôle démocratique sur la politique énergétique est 
primordial. Cela vaut pour les politiques étatiques mais aussi et surtout pour les grands 
groupe privés de fournisseurs d’énergie. Il importe de s’informer et de se documenter 
constamment sur ces questions pour éviter d’être dépossédé de la prise de décision en 
la matière.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce magazine.

Carlos Crespo 



Tout ce qu' il faut savoir 
sur les energies fossiles. 

I

Devenues un « besoin fondamental » pour le 
développement de nos économies, au même titre 
que l’eau pour le corps humain, ces trois sources 
d’énergie, auxquelles il convient d’ajouter le charbon, 
sont indispensables à notre vie quotidienne : pour 
nous chauffer, nous éclairer, nous transporter, pour 
la fabrication d’objets de consommation courante. 
Pour t’en assurer, imagine une journée sans 
électricité, sans chauffage, sans transport… 
Pour l’instant, il n’existe pas de substitut valable 
à ces énergies et notre mode de vie occidental est 
particulièrement gourmand en énergie. Sais-tu en 
effet que chaque personne en Europe consomme 
en moyenne 1,5 tonne de pétrole par an ? Que la 
Belgique se trouve au-dessus de la moyenne 
européenne avec une consommation moyenne de 
2,15 tonnes par habitant par an ?

Une demande en augmentation 
constante 
Pour satisfaire nos besoins en énergie, une seule 
source ne suffit pas. Ainsi, 52% de la consommation 
finale d’énergie (chaleur, transport, électricité) 
en Europe provient du pétrole. Le gaz naturel, 
lui, destiné à satisfaire les mêmes besoins que le 
pétrole, est consommé à hauteur de 800 kilos par 
habitant par an en moyenne en Europe1 (1,4 tonne 
par habitant par an pour la Belgique). Les centrales 
nucléaires, fonctionnant sur base d’un minerai 
appelé uranium, produisent aujourd’hui près d’un 
tiers de l’électricité et 15% de l’énergie consommée 
dans l’Union européenne.

Et la consommation ne fait qu’augmenter… de 
40% entre 1990 et 20082 ! Cette augmentation très 
importante est due principalement aux besoins 

toujours croissants des pays développés (43% de la 
consommation mondiale), mais aussi à la demande 
de plus en plus forte des pays dits « émergents » 
(Chine, Brésil, Argentine, Inde, Afrique du Sud, 
etc.)3 

Des ressources inégalement 
réparties sur terre… et pas là où on 
les utilise le plus 
A l’inverse du charbon – de moins en moins 
utilisé dans les pays développés – le pétrole, le 
gaz et l’uranium ne se trouvent pas partout sur la 
surface de la terre, et encore moins dans les pays 
« énergivores ». Les réserves de ces énergies sont 
au contraire concentrées dans certaines régions du 
monde qui font donc l’objet, vu la consommation 
très forte en énergie, d’une attention internationale 
particulière. 
En Belgique par exemple, le gaz, le pétrole et 
l’uranium fournissent 95% de la consommation en 
énergie. Aucune de ces ressources n’existant dans le 
sol ou la mer belges, nous devons continuellement 
importer toutes ces matières. La sécurité de 
l’approvisionnement énergétique occupe donc une 
part très importante de la politique étrangère de la 
Belgique, comme de tous les pays « énergivores ».

Le numéro 3 de « CAP Magazine » t’expliquera plus  
1 Chiffres de 2004
2 Tu trouveras d’autres chiffres dans la publication de 
l’agence internationale de l’énergie : http://www.iea.org/
publications/freepublications/publication/key_world_
energy_stats-1.pdf
3 http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-
pedagogique/consommation-d-energie-finale-dans-le-
monde
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directement cette équation selon laquelle, d’un côté, 
les réserves de pétrole, de gaz et d’uranium sont 
limitées et, d’un autre côté, que l’emplacement de 
ces réserves ne coïncide généralement pas avec celui 
des plus gros pays consommateurs. Tu verras que 
ces derniers, généralement de grandes puissances 
militaires, sont parfois tentés d’employer des moyens 
violents pour avoir accès à ces ressources.
Pour l’heure, savoir où se trouvent les réserves 
en énergie dans le monde, comment celles-ci 
cheminent pour arriver jusqu’à nous, c’est déjà 
donner des clés essentielles pour la compréhension 
de la géopolitique mondiale et des relations entre 
les États. 

Le pétrole : des dizaines de millions 
d’années pour se former et un siècle 
pour le dissiper 
L’exploitation du pétrole est à la base de l’économie 
industrielle contemporaine. Préféré au gaz car plus 
facilement stockable et transportable, le pétrole 
fournit la quasi-totalité des carburants liquides et 
est aussi utilisé pour la pétrochimie (production de 
plastiques, de textiles, de caoutchoucs, d’engrais, 
de pesticides, de médicaments, etc.). C’est dans le 
secteur des transports que la consommation de 
pétrole est la plus importante et pour lequel aucun 
substitut valable n’a encore été trouvé.

Observe cette carte : elle montre l’état actuel des 
réserves mondiales de pétrole dans le monde. 
Le Moyen-Orient est la région la plus riche 
en pétrole. S’y concentrent 63% des réserves 
mondiales de pétrole, plus précisément autour et 
dans le « Golfe arabo-persique » (de la pointe est 
de la Turquie à Oman). 
A titre d’exemple, les réserves « prouvées » de 
pétrole (c’est-à-dire les réserves qui sont déclarées 
par les pays détenteurs) représentent environ 140 
millions de barils pour la Russie et 742 millions de 
barils pour la seule région du Moyen-Orient, bien 
plus petite géographiquement. 
L’Arabie saoudite – le pays en bleu le plus foncé – 
est le pays où les réserves en pétrole sont les plus 
importantes. Certains n’hésitent pas à l’appeler la 
« Banque centrale du pétrole mondial ».
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Pays Milliers de 
barils/jour 
en 2003

Croissance moyenne 
de la production  
en % 1999-2009

Croissance 
de la production 
en % 2008-2009

Pourcentage 
du total mondial

Russie 10 032 4,9 1,5% 12,9%

Arabie saoudite 9 713 0,93 -10,6% 12,0%

Etats-Unis 7 198 -0,71 7,0% 12,0%

Iran 4 218 1,58 -3,3% 8,5%

Chine 3 790 1,67 -2,8% 5,3%

Canada 3 212 2,12 -1,0% 4,9%

Mexique 2 979 -1,15 -6,2% 4,1%

Emirats arabes unis 2 599 0,35 -12,0% 3,9%

Irak 2 482 -0,50 2,4% 3,2%

Koweït 2 481 1,75 -11,3% 3,2%

Venezuela 2 437 -2,46 -4,9% 3,2%

Norvège 2 342 -2,89 -4,8% 2,8%

Nigeria 2 082 -5,55 -3,6% 2,6%

Les 10 pays premiers producteurs au monde

Les tableaux suivants t’apportent un éclairage 
supplémentaire et te présentent les 10 pays qui 
produisent le plus de pétrole au monde (alors 
que la carte précédente montre le potentiel de 
chaque pays avec les réserves dont il dispose sans 
nécessairement les utiliser) et les 10 pays les plus 
énergivores.

Tous les pays présents sur la liste du premier 
tableau ne sont pas nécessairement auto-suffisants 
en pétrole. Ainsi, comme tu peux le voir dans le 
deuxième tableau, les États-Unis, par exemple, 
malgré leur grande production nationale de 
pétrole, sont les premiers importateurs nets de 
pétrole au monde (510 milliards de tonnes par an). 
D’où d’ailleurs, leur dépendance et endettements 
énormes. A l’inverse, nous pouvons voir que la 
Russie est nettement excédentaire et peut, de cette 
manière, exporter beaucoup de pétrole tout en 
garantissant sa consommation intérieure. Il en va 
de même pour l’Arabie saoudite ou pour le Canada.

La situation est nette pour les pays européens : 
ils sont très demandeurs en pétrole mais doivent, 
en l’absence de réserve significative, importer 
continuellement cette matière stratégique.  
Ainsi, l’Union européenne est la deuxième 
consommatrice de pétrole après les États-
Unis (20% de la consommation mondiale). 
Elle importe 80% de sa consommation. Seuls 
le Royaume-Uni, le Danemark, l’Italie et la 
Roumanie disposent de ressources propres 
(réserves qui s’épuisent fortement et qui 
sont plus difficilement exploitables donc plus 
chères).

Quelques chiffres encore : près de 25% du 
pétrole utilisé en Europe vient de Russie et 
d’Asie centrale. 24% provient du Moyen-Orient, 
22% d’Afrique du Nord et de l’Ouest et 21% de 
la Norvège. 
En ce qui concerne la Belgique, la Russie et les 
pays du Moyen-Orient répondent à l’essentiel 
de nos besoins en pétrole.
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Pays Milliers de 
barils/jour 
en 2009

Croissance moyenne 
de la production  
en % 1999-2009

Croissance 
de la production 
en % 2008-2009

Pourcentage 
du total mondial

Etats-Unis 18 685 -0,44% -4,9% 21,7%

Chine 8 625 6,78% 6,7% 10,4%

Japon 4 396 -2,39% -10,7% 5,1%

Inde 3 183 4,08% 3,7% 3,8%

Russie 2 695 0,26% -4,8% 3,2%

Arabie saoudite 2 614 5,41% 9,8% 3,1%

Allemagne 2 422 -1,52% -4,0% 2,9%

Brésil 2 405 1,30% -0,2% 2,7%

Corée du Sud 2 327 -0,66% 1,5% 2,7%

Canada 2 195 1,32% -4,4% 2,5%

Mexique 1 945 0,55% -3,4% 2,2%

France 1 833 -1,08% -3,5% 2,3%

Iran 1 741 3,61% -1,3% 2,2%

Royaume-Uni 1 611 -0,66% -4,3% 1,9%

Italie 1 580 -2,23% -6,3% 1,9%

Source : BP, Statistical Review of World Energy 2010, www.bp.com
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Les 10 pays les plus energivores au monde
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Le gaz : une consommation qui 
explose, une ressource de plus en 
plus difficile à trouver 
Le gaz – 20% de la consommation énergétique 
mondiale – est la troisième source d’énergie la plus 
utilisée au monde, après le pétrole et le charbon. 
Les propriétés du gaz étant proches de celles du 
pétrole, il peut être étonnant de constater que sa 
consommation reste très éloignée de celle du pétrole. 
La raison principale vient du fait que le transport du 
gaz ne peut se faire que par voie terrestre (via des 
tuyaux spéciaux appelés gazoducs). Cette spécificité 
a de nombreuses répercussions sur les relations 
internationales puisque les pays énergivores, très 
demandeurs en gaz, doivent non seulement s’assurer 
de la stabilité des pays fournisseurs de gaz, mais 
aussi des pays par lesquels le gaz transite.

Les propriétés énergétiques du gaz n’ont été 
soulignées que récemment, une fois surmontées 
les peurs que suscitait cette ressource considérée 
comme instable. Depuis 20 ans, les découvertes de 
réserves de gaz se sont multipliées par 1,5. Pourtant, 
les spécialistes estiment que nous arrivons au terme 
des découvertes de réserves de gaz conventionnel4 
alors que la demande est en pleine croissance : les 
réserves de gaz conventionnel ne permettent plus 
de répondre à la demande mondiale. La plupart 
des recherches se font maintenant vers le gaz non 
conventionnel comme le gaz de schiste, présent dans 
plusieurs pays énergivores comme les pays de l’Union 
européenne où le débat est très fort concernant 
la possibilité d’exploitation de ce gaz de schiste, 
fortement polluante et nécessitant énormément 
d’eau. Celui-ci est aujourd’hui la deuxième ressource 
énergétique des États-Unis.

La situation des réserves mondiales en gaz est 
sensiblement la même que pour le pétrole : le Moyen-
Orient dispose des réserves les plus importantes au 
monde mais, contrairement au pétrole, ne fournit 
qu’environ 10% de la consommation mondiale. 
La Russie (27%), l’Iran (15%) et le Qatar (14%) 
détiennent à eux seuls plus de 50% des réserves 

mondiales en gaz. La Russie détient les réserves 
les plus importantes au monde et en est le premier 
exportateur. 

Quelques chiffres clés5 concernant  
le gaz :
3 pays détiennent plus de 50 % des réserves 
mondiales :
la Russie (27 %), l’Iran (15 %) et le Qatar (14 %). 
5 pays produisent plus de 50 % du gaz :
la Russie (22%), suivie par les États-Unis (19 %), le 
Canada (6,7 %), le Royaume-Uni (3,2 %) et l’Algérie 
(3,2 %). 
4 pays assurent plus de 50 % des exportations :
la Russie (23 %), le Canada (11 %), la Norvège (9 %) 
et l’Algérie (7 %).
6 pays consomment 50 % du total mondial :
les États-Unis (23 %), la Russie (15 %) suivis de loin 
par le Royaume-Uni, le Canada, l’Allemagne et l’Iran 
avec un peu plus de 3 % chacun.
6 pays totalisent plus de 50 % des importations :
les États-Unis (11 %), l’Allemagne (9 %), le Japon  
(9 %), l’Italie (9 %), l’Ukraine (6 %) et la France (6 %). 

La consommation de gaz en Europe est similaire à 
celle du pétrole : elle représente 17 % de celle du 
marché, et est en constante progression (environ 
3% par an). L’Union européenne importe donc plus 
de la moitié de sa consommation. Ses principaux 
fournisseurs sont, par ordre décroissant, la Russie, 
la Norvège, l’Algérie, le Nigeria, le Qatar et l’Égypte. 
Entre le quart et le tiers du gaz consommé dans 
l’Union européenne provient ainsi de Russie. En 
2020, l’Union européenne ne produira en interne 
qu’un tiers de ses besoins et dès 2030, elle sera 
dépendante à plus de 80 % de l’importation. Pour 
le moment, les Pays-Bas sont autosuffisants en 
gaz pour de nombreuses années encore mais le 
Royaume-Uni – premier producteur européen – est 
devenu importateur. Les grands pays européens 
consommateurs de gaz comme l’Allemagne, l’Italie, 
la France ou l’Espagne sont très dépendants de 
l’importation, comme l’est la Belgique surtout du 
gaz norvégien, hollandais et algérien.
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Le sais-tu ?
Le commerce très lucratif du 
pétrole
Le pétrole produit le plus gros commerce du 
monde. En 2011, sur les 10 plus importantes 
firmes privées au monde, 6 sont des compagnies 
pétrolières, et sont, dans l’ordre, Shell (Pays-Bas/
Angleterre), Exxon Mobil (USA), BP (Angleterre), 
China National Petroleum (Chine), Sinopec Group 
(Chine) et Chevron (USA). Le chiffre d’affaires de 
cette dernière, le moins important des six, est 
de 196 milliards de dollars pour l’année 20111. 
A titre de comparaison, le Produit Intérieur 
Brut (PIB) de la Belgique pour la même année, 
c’est-à-dire toute la richesse produite par tous 
les habitants de la Belgique sur un an, est de 
511 milliards de dollars. Avant 1950, les « sept 
sœurs » (ou les « majors ») étaient les 7 firmes 
pétrolières occidentales les plus importantes 
en terme de capital économique : Exxon (USA), 
Mobil (USA), Chevron (USA), Texaco (USA), 
Gulf (USA), Royal Dutch Shell (Pays-Bas), BP 
(Angleterre). Elles ont acquis une telle puissance 
économique qu’en 1928, dans le cadre des  
« accords d’Achnacarry », elles se sont partagées 
l’exploitation de toutes les zones pétrolifères 
du monde. Encore aujourd’hui, leurs avoirs 
est telle qu’elle leur donne une puissance de 
négociation très forte pour influer sur la politique 
énergétique – et donc la politique internationale 
– de leur pays d’origine. Dans les années 1950, 
la prise de conscience de l’intérêt hautement 
stratégique du pétrole a entraîné une vague de 
nationalisation du pétrole (avec la création de 
firmes pétrolières nationales), qui a commencé 
au Mexique. Aujourd’hui encore, le savoir-faire 
des firmes nationales n’atteint pas encore le 
savoir-faire des firmes privées telles que les « 
sept sœurs » ; mais le pouvoir économique des 
entreprises publiques devient de plus en plus 
grand. La preuve est, par exemple, la présence 
de deux groupes pétroliers nationaux chinois 
dans le top 10 des entreprises les plus riches au 
monde.
1http://money.cnn.com/magazines/fortune/
global500/2011/full_list/index.html

Les pics énergétiques du 
pétrole, du gaz et de l’uranium
As-tu déjà entendu parler du «pic pétrolier» ? 
Il s’agit du moment où la production de 
pétrole plafonnera pour ensuite diminuer 
continuellement. Le pétrole, comme le gaz et 
l’uranium, sont des sources d’énergies non 
renouvelables. 
La consommation forte de ces énergies 
ne fait qu’augmenter d’année en année et 
connaît une pression encore plus forte ces 
dernières années du à la demande des «pays 
émergents», la Chine en tête.
La valeur hautement stratégique de ces trois 
sources d’énergie rend très difficile l’analyse 
des stocks et des réserves disponibles dans 
le monde. Les pays détenteurs de réserves 
n’ont en effet pas toujours intérêt à dévoiler 
l’état de leurs réserves pour garder une marge 
de manœuvre dans la négociation des prix ou 
des concessions ou firmes multinationales. 
Pourtant, certains experts s’accordent pour dire 
que, si la consommation de ces énergies reste 
constante, le pétrole conventionnel viendra à 
manquer dans 40 ans ; le gaz conventionnel 
d’ici à 65 ans ; et l’uranium, dans un peu moins 
de 100 ans. Ces estimations ne prennent bien 
sûr pas en compte la découverte de réserves 
énergétiques non conventionnelles (donc 
plus chères, par exemple, le pétrole en eau 
profonde, le gaz de schiste, la création de 
centrales nucléaires de quatrième génération, 
etc) ; mais peuvent donner une idée de la 
pression qui continuera à s’accentuer pour 
l’accès à ces énergies dont nous avons fait un 
besoin vital.
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L’uranium, un élément naturel 
commun… mais pas sans danger
Contrairement aux deux autres sources d’énergie, 
l’uranium est un élément naturel assez commun : 
il est plus abondant sur terre que l’argent ou l’or. 
L’uranium naturel est la matière première utilisée par 
l’industrie nucléaire pour produire de l’électricité, pour 
l’imagerie médicale ou la radiothérapie, mais, hélas, 
aussi pour fabriquer des armes d’une très grande 
force destructrice. La consommation d’uranium n’a 
cessé de croître depuis les années 1950 jusqu’à 1986. 
La Guerre froide et la course à l’armement nucléaire 
expliquent une bonne partie de cette demande 
grandissante avec, parallèlement, la création de la 
plupart des centrales nucléaires du monde. L’explosion 
d’une centrale nucléaire à Tchernobyl (Ukraine) en 
1986 a provoqué des dommages très importants sur 
l’environnement et sur les habitants de la région, 
dommages encore sensibles aujourd’hui. Cette  
« catastrophe de Tchernobyl » a entraîné un moratoire  
sur la construction de nouvelles centrales nucléaires. 
Ce moratoire a été abandonné avec le Protocole de 
Kyoto, célèbre protocole international censé guider le 
monde dans la voie du combat contre le réchauffement 
climatique, qui promeut l’énergie nucléaire comme 
énergie qui ne dégage pas de carbone (gaz à effet de 
serre). Aujourd’hui, l’augmentation du prix des énergies 
fossiles, due à la raréfaction de ces ressources et aux 
réserves de plus en plus difficilement exploitables, 
ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique, 
encouragent beaucoup d’États à augmenter la part 
du nucléaire dans leur structure énergétique. La 
récente « catastrophe de Fukushima » a entraîné 
quelques incertitudes par rapport à l’évolution de 
la consommation de cette énergie. Il est trop tôt 
aujourd’hui pour voir les effets réels de cette nouvelle 
catastrophe nucléaire, bien que, d’après certaines 
sources, les experts prévoient un doublement du 
nombre de centrales en activité d’ici 2050. Fin 2010, 66 
réacteurs étaient en construction dans le monde, dont 
27 en Chine, 11 en Russie, 6 en Inde et 5 en Corée du 
Sud (1 en France et aux USA) . En France, la catastrophe 
de Fukushima a eu des répercussions sur les élections 
présidentielles à propos de l’avenir d’une centrale 
nucléaire, située sur une plaque sismique instable. 

L’Allemagne, de son côté, a décidé que son pays 
ne produirait plus d’électricité à partir de centrales 
nucléaires d’ici à 2022. La Belgique avait également 
décidé, à la fin des années 1990, la sortie du nucléaire. 
Le début de cette sortie est officiellement programmé 
pour 2015.   
La consommation mondiale d’uranium pour la 
production d’électricité a été de 66.000 tonnes pour 
l’année 2009. Le pays le plus riche en uranium est 
l’Australie, qui dispose de 31% des réserves mondiales. 
Viennent ensuite, par ordre décroissant, le Kazakhstan 
(12% des réserves mondiales), le Canada (9%), la 
Russie (9%), la Namibie (5%), le Brésil (5%), le Niger 
(5%), l’Afrique du Sud (5%), les États-Unis (4%). En 
2009, les trois-quarts des besoins ont été assurés par 
l’uranium provenant des mines, suite à l’augmentation 
de la production, notamment au Kazakhstan (les 
besoins en consommation sont parfois couverts par 
les stocks militaires des pays énergivores ; mais ces 
stocks s’épuisent peu à peu).
Les 10 principaux consommateurs d’uranium sont : 
les États-Unis (31% de la consommation mondiale), la 
France (16%), le Japon (9%), la Russie (6%) la Corée 
du Sud (5,5%) l’Allemagne (5,4%), le Canada (3,4%, 
exportateur net), l’Ukraine (3,3%), la Chine (2,5% ; mais 
la Chine développe sa capacité nucléaire de manière 
forte et certains observateurs estiment que ce pays 
deviendra le premier consommateur d’uranium au 
monde d’ici 2030) et la Suède (2,3%).
Comme pour les deux autres énergies citées, les 
États-Unis disposent de réserves en uranium mais 
doivent tout de même importer une grande part 
de leur consommation. La France, très grande 
consommatrice, importe ce minerai essentiellement 
du Niger et du Kazakhstan. L’uranium belge provient 
majoritairement d’Australie et d’Afrique du Sud.

4Le gaz conventionnel est la forme de gaz la plus exploitée 
au monde. Ce sont des ressources piégées en forte densité 
dans des réservoirs naturels classiques. Son processus 
de formation est similaire à celui du pétrole. Les gaz non 
conventionnels sont eux des ressources de gaz piégées dans 
des roches profondes et peu perméables (exemple : le gaz 
de schiste). Les plus grandes quantités de gaz naturel sont 
aujourd’hui produites à partir de gaz conventionnels dont 
l’exploitation est facile et peu coûteuse.
Source : world nuclear association
5 Source : http://www.ifpenergiesnouvelles.fr
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Pourquoi avons-nous besoin de 
pétrole, gaz et uranium ? 
La société dans laquelle nous vivons se caractérise  
par une très grande consommation d’énergie. 
Une relation évidente existe entre niveau de vie 
et consommation d’énergie mais aussi entre la 
population sur la Terre et notre niveau cumulé 

de consommation d’énergie. Certes, il n’y a pas 
de fatalité mais de nombreuses facilités de notre 
vie moderne (déplacements, santé, alimentation, 
divertissements) ne sont possibles que via  
une consommation d’énergie. Celle-ci est 
essentiellement fossile (pétrole, gaz, charbon) et 
pour l’électricité, fissile (uranium).

La Belgique a une consommation 
moyenne annuelle de 13 tonnes de 
pétrole par habitant / an. Doit-on 
considérer que c’est beaucoup ?
Oui, mais ça ne reflète pas exactement notre 
consommation d’énergie totale. En effet, cette 
énergie consommée sert à chauffer nos bâtiments, 
faire fonctionner nos services, nous déplacer mais 
aussi à produire des biens et services. Cependant, 
la Belgique importe de nombreux biens et matières 
premières. Ces derniers ont un contenu en énergie 
(pour une première transformation ou parce que ce 
sont des produits finis). S’il avait fallu les produire en 
Belgique, cela aurait demandé de l’énergie.
A ce titre, si les Chinois sont devenus en absolu les 
premiers émetteurs de CO2 dans le monde, c’est 
parce qu’ils produisent pour le monde entier des biens 
dont les émissions sont comptabilisées en Chine.  
La consommation réelle d’énergie de notre mode de 
vie est donc supérieure aux chiffres officiels.

de Julien Vandeburie
Docteur en géographie
chercheur à l’Université libre 
de Bruxelles

Interview 
par CAP
Reporter

Interview > Julien Vandeburie

Comment la Belgique assure-t-elle 
son approvisionnement dans ces trois 
types de ressources énergétiques ? 
Ses fournisseurs sont-ils des Etats 
en guerre ? Si oui, est-ce que ce sont 
des conflits liés à la présence de ces 
ressources sur leur sol ?  
Le pétrole provient de différents pays européens 
(Norvège, Ecosse), de Russie et du Moyen-Orient 
(Arabie Saoudite, Iran et Irak). Le gaz naturel 
consommé en Belgique provient essentiellement 
de Norvège, du Royaume-Uni et du Qatar. Ce sont 
des marchés libéralisés, gérés par des entreprises 
privées. Il existe cependant une obligation de détenir 
des réserves stratégiques, pour environ 3 mois de 
consommation réduite. 

L’approvisionnement en uranium pour les centrales 
nucléaires est assuré par Synatom, une filiale 
d’Electrabel. Cette société achète de l’uranium 
à la fois via des contrats long terme et pour une 
petite partie sur les marchés boursiers. L’uranium 
provient du Kazakhstan, du Canada, d’Australie et du 
Niger. L’uranium naturel est alors enrichi dans des 
installations industrielles, dans notre cas, en France. 

L’exploitation du pétrole, du gaz et de l’uranium 
nécessite des investissements lourds et coûteux 
(forages, installation de transport, 1ère transformation). 
Ce sont des installations qui ne supportent pas le conflit 
ou des conditions de guerre. Cela ne veut pas dire que 
l’Etat dans lequel on exploite ces ressources soit en 
paix mais cela implique que les zones d’exploitation 
le soient (cfr. exploitation ‘aléatoire’ dans certaines 
parties du Nigeria). A ce titre, remarquons que de 
nombreux pays en guerre ont continué l’exploitation 
de telles ressources, ressources qui ont permis aux 
gouvernements titulaires de financer sa survie (Congo- 
Brazzaville, Angola, Nigeria, …). Les conflits ne sont 
pas directement liés à la présence des ressources 
mais bien à la rente qu’elles dégagent. Dans les cas 
de conflits dans des pays qui possèdent les ressources 
précitées, les conflits ont lieu pour prendre le pouvoir 
central (qui donne accès à la rente) et non pour prendre 

directement le contrôle sur les ressources (cas des 
mines artisanales de diamant ou d’or).

Qui est en charge de ces questions au 
niveau belge ? 
Le Gouvernement fédéral (Ministère de l’Economie  
mais aussi des Affaires Etrangères) et son 
administration. 

Pour ces trois ressources, quel  
est le poids de l’UE dans la politique 
d’approvisionnement du pays ? 
L’UE intervient via des règlements sur la sécurité 
d’approvisionnement en gaz et en pétrole. 
Pour l’uranium, c’est une politique nationale même s’il 
existe une certaine coordination via Euratom. 

Lorsqu’on parle de la politique 
européenne en matière de commerce 
de gaz et de pétrole, y a –t-il une 
attention accordée au respect des 
Droits de l’Homme ? 
L’énergie est le carburant de l’économie. La 
consommation d’énergie d’un pays est une bonne 
mesure de son niveau de vie. Ainsi, pour assouvir 
cette soif, on se permet quelques incartades. On ne 
compte plus les soutiens à des régimes autoritaires 
mais garantissant une production pétrolière (pays de 
la péninsule arabe). Dans l’escalade de l’hypocrisie 
un niveau supérieur est atteint lorsqu’un Etat refuse 
des relations bilatérales sous prétexte de violation 
des Droits de l’Homme mais y laisse investir un de 
ses fleurons économiques nationaux (Birmanie). 
Cependant, le pire est ailleurs : on laisse les énergies 
fossiles se consumer alors que leur rôle dans les 
bouleversements climatiques est démontré. Et que 
tous les habitants de cette planète en subiront les 
conséquences à commencer par les plus faibles. 
En d’autres termes, on peut poser la question : le 
respect de la pensée ou la valeur du kWh ?
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> Tout le monde en parle

Disposer d’une énergie sûre, durable et compétitive 
est d’une importance capitale pour l’économie, les 
entreprises et la population de l’Union et constitue 
un objectif prioritaire de la politique de l’UE. Pour 
l’atteindre, l’UE a besoin d’instruments appropriés 
lui permettant d’œuvrer à l’intérieur de l’Union et de 
défendre ses intérêts vis-à-vis des pays tiers. (...)

L’énergie est un secteur d’activité mondial. L’UE, 
qui importe plus de 60 % de son gaz et plus de 80 
% de son pétrole, doit faire face à une concurrence 
accrue, y compris de la part des pays émergents 
et des pays producteurs eux-mêmes, pour accéder 
aux ressources fossiles. De plus, l’accroissement 
démographique et la hausse du niveau de vie 
pourraient faire augmenter la demande mondiale 
d’énergie de 40 % d’ici à 2030. Enfin, l’augmentation 
de la demande d’énergie tire les prix mondiaux vers 
le haut (1). 

Face à cette réalité complexe, l’UE doit adopter une 
position forte, efficace et équitable sur la scène 
internationale afin d’assurer son approvisionnement 
énergétique, tout en promouvant des marchés libres 
et transparents. (...)

Le Conseil2 a reconnu la nécessité de prendre 
de nouvelles initiatives pour mettre en place des 

partenariats avantageux pour toutes les parties, avec 
les principaux acteurs concernés, sur tous les sujets 
d’intérêt commun tels que la sécurité énergétique, 
les investissements dans la durabilité et la protection 
de l’environnement, les technologies à faibles 
émissions de carbone, l’efficacité énergétique et la 
sûreté nucléaire. (...)

Ces partenariats et l’engagement de l’UE au sein 
de forums mondiaux comme le G203  doivent aussi 
promouvoir des politiques énergétiques plus 
durables dans les pays tiers, avec le souci d’accroître 
la transparence des marchés4 et d’atténuer leur 
volatilité5 ainsi que de contribuer à un secteur 
mondial de l’énergie moins sensible aux chocs et 
aux ruptures d’approvisionnement (2). De cette 
façon, la politique devrait contribuer à accroître la 
résistance de l’UE aux événements extérieurs en 
matière d’énergie.

L’UE occupe une position unique pour promouvoir 
des mesures de réforme, un développement des 
infrastructures et des politiques énergétiques 
durables et pour lever cet obstacle important au 
développement.
Les États membres, le Parlement européen et les 
Européens ont, à plusieurs reprises, recommandé 
que l’UE parle d’une seule voix s’agissant des relations 

extérieures en matière d’énergie. L’UE a montré 
que, lorsqu’elle se rassemble, elle peut obtenir des 
résultats auxquels aucun État membre ne pourrait 
parvenir seul. Il est donc urgent de prendre de 
nouvelles mesures pour rendre l’action de l’UE et de 
ses États membres plus cohérente, notamment en 
raison de l’importance de l’énergie dans les relations 
politiques et économiques globales de l’UE avec un 
certain nombre de pays tiers. (...)

En conséquence, la présente communication suggère 
d’élaborer une politique extérieure de l’énergie avec 
les priorités suivantes:
> développer la dimension internationale de notre 
secteur de l’énergie;
> renforcer les partenariats en faveur d’une énergie 
sûre, durable et compétitive;
> faciliter l’accès des pays en développement aux 
énergies durables; et
> mieux promouvoir les politiques de l’UE au-delà de 
ses frontières. (...)

La politique énergétique de l’UE poursuit trois 
objectifs 
> sécurité d’approvisionnement, compétitivité et 
durabilité – et sa dimension internationale est 
capitale pour les trois (3). Une politique extérieure de 

l’énergie cohérente et bien coordonnée est également 
essentielle pour l’achèvement du marché intérieur et 
la réalisation de grands objectifs politiques, y compris 
en matière de coopération internationale. Il faut 
aussi que cette politique soit dynamique et proactive 
pour permettre à l’UE et à ses États membres d’être 
à l’avant-garde de la géopolitique de l’énergie, de 
défendre efficacement leurs intérêts en la matière 
au-delà des frontières de l’Union, et de contribuer à 
la compétitivité des entreprises européennes.(...)

1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServdo? 
uri=COM:2011:0539:FIN:FR:PDF
2 Institution de l’Union européenne où siègent les 
représentants des gouvernements des différents États 
membres
3 Groupe des 19 pays  (+ l’Union européenne comme 
observateur), qui représentent 85% du commerce et plus 
de 90% du produit mondial brut (le taux de richesses 
produites dans le monde). Ces pays sont représentés 
par les chefs d’État, ministres compétents et chefs des 
banques centrales. 
4 Un marché transparent est un lieu d’échanges 
commerciaux qui ne dissimule pas ses activités, ses prix, 
ses résultats : l’accessibilité de ces informations rend les 
échanges plus prévisibles.
5 La volatilité d’un marché est son instabilité : les prix 
peuvent varier fortement sur une courte période et de 
manière imprévue.
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Voici une communication interne à l’Union européenne intitulée «La politique énergétique de l’UE: 
s’investir avec des partenaires au-delà de nos frontières1». Ce document insiste sur les rapports de 
l’Union européenne (UE) avec les pays producteurs d’énergie et les pays de transit, et explique l’action 
que doit entreprendre l’Union européenne sur la scène internationale.

Parlons - en 
en 
UE !

Nous l’avons vu, l’Europe est fortement 
dépendante des pays tiers (pays hors UE) pour 
son approvisionnement en énergie. Sa sécurité 
énergétique est donc fortement liée aux relations 
qu’elle entretient avec ces pays. Sur base de 
ce que tu as lu dans le CAP magazine et de tes 
connaissances :

u Tente de définir les mots en gras dans le texte 
et ensuite de les remplacer par des synonymes 
pour voir si le sens reste le même. Sers-toi de ces 
définitions pour discuter des objectifs européens : 
te semblent-ils légitimes ? nécessaires ? sincères ?

v L’Union européenne parle du G20. En te basant 
sur la définition qui en est donnée et sur tes 
propres connaissances, discute de la légitimité 
d’une telle institution et sur l’importance qui en 
est donnée dans ce texte.

w Ainsi concernant la partie (1) : L’UE fait le 
constat de la raréfaction des ressources en 
énergie et des difficultés que cela va entraîner. Le 
reste du texte te donne-t-il l’impression que les 
solutions envisagées par l’UE sont à la mesure de 
l’enjeu ? Sur base de tes connaissances et de tes 
lectures du « CAP magazine », quelles solutions 
recommanderais-tu à l’UE ?
Concernant la partie (2) : D’après toi, que veut 
dire cette phrase ? Comment l’UE peut-elle se 
protéger contre les ruptures d’approvisionnement 
décidées dans un pays exportateur d’énergie 
fossile ?  
Concernant la partie (3) : Après avoir discuté des 
termes de compétitivité et de durabilité, tente de 
montrer à quoi ces termes renvoient sur la scène 
internationale.
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Espace > LoisirsESPACE  

LOISIRS

A toi 
de jouer !

D. MOTS MELES 
31 objets de la vie courante fabriqués à base de 
pétrole se retrouvent pêle-mêle dans cette grille. 
Sauras-tu tous les trouver ? 

E. PETITE DEVINETTE pour 
un phénomène de grande ampleur…
On jette mon premier pour avancer dans un jeu.
Mon deuxième fait mal. 
Avec mon troisième nous coupons le bois. 
Mon quatrième est impersonnel. 

Mon tout est le nom du phénomène qui nomme la 
décroissance de la production journalière de pétrole 
une fois que le pic de production sera atteint. 

PS. : si tu ne trouves pas la réponse à cette devinette, 
aide-toi des lettres en rose dans la grille.

SOLUTIONS

FOCUS SUR LE PETROLE
« Ce matériel est trop précieux pour être brûlé. 
Quand nous brûlons du pétrole, nous brûlons de 
l’argent. Il faut l’utiliser comme matière première 
de la synthèse chimique. » Dmitri Mendeleïev 
(inventeur de la classification périodique des 
éléments chimiques).

A savoir…  
Pour obtenir un litre d’essence, il aura fallu que 23 
tonnes de matières organiques soient transformées 
sur une période d’au moins un million d’années.

A. CHASSEZ L'INTRUS
1. Énergie hydraulique – énergie éolienne – énergie 
géothermique – gaz naturel – énergie solaire

2. Essence – gazole – tourbe – fioul – kérosène 

3. Nylon – Lin – Gore-Tex – Lycra – Teflon 

B. A TON AVIS ?
Pour quoi utilise-t-on le pétrole...

1. Secteur industriel   a. 36,4%

2. Usages hors énergie (pétrochimie)       b. 27,3%

3. Secteur transport  c. 27,3%

4. Résidentiel, agriculture et autres secteurs      d. 9%

Le baril comme unité de mesure ? 
Le pétrole est connu et utilisé depuis longtemps :  
on ramassait ce précieux liquide lorsqu’il suintait 
du sol. C’est Edwin Drake qui réalisa le premier 
forage en 1859 dans le petit village de Titusville 
en Pennsylvanie. Devant le débit important se 
posa la question du transport et du stockage 
du pétrole. On réquisitionna alors des barils 
de whisky des environs. C’était du temps où le 
transport s’effectuait par charrette. Depuis belle 
lurette, oléoducs et pétroliers ont remplacé 
les barils et le baril ne représente plus qu’une 
unité de mesure. La quantité de pétrole se 
mesure aussi en tonnes plutôt qu’en volume : 
la production par exemple s’estime en barils par 
jour ou en tonnes par an.

C. A ta calculette... 
1. Sachant qu’une tonne de pétrole brut fait 
7,6 barils (moyenne mondiale), sachant que la 
consommation finale mondiale d’énergie en 
2009 est l’équivalent d’environ 8,4 milliards de 
tonnes de pétrole, combien de barils Edwin 
Drake aurait-il dû utiliser pour contenir tout le 
pétrole nécessaire? 

2. Sachant qu’une piscine olympique contient 
environ 3750 000 litres et qu’un baril équivaut à 
159 litres. Et l’équivalent de combien de piscines 
olympiques par an le monde consomme-t-il  
de pétrole?

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

A. Les intrus
 
1. Le gaz naturel est une énergie non 
renouvelable.

2. L’essence, le gazole, le kérosène, le fioul 
proviennent du raffinage, procédé  qui consiste 
à chauffer le pétrole permet d’en séparer les 
composants. 
La tourbe, utilisée à  l’état naturel, est une matière 
combustible formée à la suite de l’accumulation 
sur de longues périodes de temps de matière 
organique morte (végétaux principalement). 

3. Le lin n’est pas une fibre synthétique dérivée 
du pétrole, mais une plante dont les fibres 
permettent entre autres la confection de tissu.  

B. A ton avis ? 
1.b  2.d 3.c 4.a  
(Pauvre Mendeleïev… Eh oui ! la plus grande 
partie du pétrole est utilisée en tant qu’énergie)

C. A ta calculette
Consommation mondiale : environ 64.milliards 
barils par an, soit l’équivalent d’environ 2,7 
millions de piscines olympiques par an… 
-
D. Mots mêlés 
Tu en as trouvé 31. Bravo : envoie-nous ta 
réponse (info@cnapd.be).

E. Devinette 
dé – plaie – scie – on = déplétion.
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Quelle est la différence entre l’OTAN 
et l’ONU ?
Bien que, dans nos pays, le lien soit souvent fait 
entre l’OTAN et l’ONU, ces deux institutions n’ont 
en réalité rien à voir entre elles. 
L’ONU, l’Organisation des Nations Unies, regroupe, 
à quelques exceptions, tous les États de la  
planète. Elle a été créée en 1945, après la Seconde 
Guerre mondiale, afin d’arrêter les guerres entre 
les pays et être une plateforme de dialogue. Pour 
y arriver, l’Organisation se fixe des objectifs de 
coopération entre les États dans les domaines 
suivants : le droit international, la sécurité 
internationale, le développement économique, le 
progrès social, les droits humains. 

Tous les États membres (193) forment ensemble 
l’Assemblée générale (AG). Elle a un rôle 
consultatif, c’est-à-dire que chaque État membre 
peut saisir l’AG sur un sujet qui le préoccupe 
(dans le domaine de la paix et de la sécurité 
internationale) et demander à l’ensemble des  
États de se positionner. On dit alors que l’Assemblée 
générale fait une « recommandation ». Le seul 
organe des Nations Unies qui peut prendre des 
décisions et qui peut les faire respecter est le 
Conseil de sécurité. Ce dernier a pour mission de 

garantir la paix et la sécurité internationale.

Chaque État membre dispose d’une voix à 
l’Assemblée générale, les mettant chacun sur un 
pied d’égalité,… et cependant certains États sont 
« plus égaux que d’autres ». Ils disposent en effet 
d’un siège au Conseil de sécurité. Le Conseil est 
composé de 15 membres, dont 5 permanents (la 
France, l’Angleterre, les États-Unis, la Chine et la 
Russie). Ceux-ci disposent chacun d’un droit de 
veto, c’est-à-dire qu’un seul de ces États peut à lui 
seul s’opposer à une décision qui va à l’encontre 
de ses intérêts et ainsi bloquer tout le processus 
décisionnel. Les 10 autres membres du Conseil 
de sécurité sont élus par l’Assemblée générale 
pour une période de 2 ans et doivent représenter 
l’ensemble de la population de la planète.

Le Conseil peut prendre différentes mesures 
contraignantes (juridiquement obligatoires). Il 
peut s’agir de la mise en place d’un embargo 
contre un pays, de l’envoi d’une mission 
d’observation, d’une mission d’interposition entre 
deux groupes armés, d’une mission militaire de 
protection. L’Organisation des Nations Unies peut 
disposer de sa propre armée, appelée « casques 
bleus », constituée par des contingents d’armées 
nationales présentant leur candidature pour telle 

Reporter

Allo ? 

CAP

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

Questions > Réponses

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. 

ou telle mission.

L’OTAN, l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord (appelée aussi « l’alliance atlantique »), 
est une alliance militaire régionale (la région 
de l’Atlantique Nord, c’est-à-dire l’Europe et 
l’Amérique du Nord). Elle a été créée en 1949 (par 
le Traité de Washington) pendant la Guerre froide 
pour défendre collectivement ses membres 
contre la menace de l’Union soviétique. L’OTAN 
se base sur le principe, accepté par l’ONU, de 
légitime défense collective, c’est-à-dire que 
tous les membres de l’alliance s’engagent 
éventuellement à défendre n’importe lequel de 
ses membres en cas d’attaque. Actuellement, les 
menaces de guerre contre un des membres de 
l’OTAN sont hautement improbables. 

Pourtant, l’OTAN gère des missions militaires 
et mène des guerres à différents endroits de la 
planète (Afghanistan, Somalie, Libye, Kosovo, etc). 
D’un bouclier qui défendait un territoire, elle est 
devenue une épée qui intervient en dehors de son 
territoire. L’OTAN s’appuie ainsi sur sa supériorité 
militaire pour proposer au Conseil de sécurité de 
l’ONU de faire respecter certaines résolutions 
(qu’elle trie en fonction de ses intérêts). Pourtant, 
il ne va pas de soi qu’une organisation de défense 
régionale agisse en dehors de son territoire. 
Pour légitimer son action, l’OTAN parle encore 
de défense (et parfois de sécurité) en soulignant 
que les menaces à sa sécurité sont désormais 
mondiales. Penses-tu, pourtant, que l’OTAN 
accepterait qu’une autre organisation ou pays 
attaque le territoire de l’Atlantique Nord sous le 
même prétexte ?

Si les sources d’énergies viennent à 
manquer, peut-on vivre avec moins 
d’énergie ?
L’homme a très longtemps vécu avec moins 
d’énergie qu’aujourd’hui. Ces besoins énormes 
en énergie de nos sociétés ont commencé à la 
« Révolution industrielle », à la fin du 19e siècle, 

et n’ont cessé de croître jusqu’à aujourd’hui. 
Ces dernières années, cette consommation 
énergétique a connu une explosion. Rien qu’entre 
1990 et 2008, la consommation d’énergie dans 
le monde a augmenté de 40%, confirmant la 
croissance extrêmement forte depuis les années 
1970. Cette forte progression est due notamment 
au développement économique des pays dits  
« émergents » (la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Argentine, 
l’Afrique du Sud, etc), au développement des 
transports ou au mode de vie occidental, la  
« société de consommation ». 
Lorsque l’on s’inquiète de la raréfaction des 
sources d’énergie, c’est surtout le développement 
des pays émergents qui est pointé du doigt et 
paradoxalement pas notre modèle de prospérité, 
qui en est pourtant la cause première. Ainsi, il y 
a une contradiction douloureuse à travailler pour 
le développement économique des pays pauvres, 
puisque l’on sait que notre planète ne pourra pas 
l’encaisser. 

D’un autre côté, nous arrivons petit à petit à un 
moment où les sources de pétrole et de gaz vont 
disparaître (d’ici quelques dizaines d’années). 
Ainsi, plus on attend, plus la transition sera 
douloureuse parce qu’urgente. « CAP magazine » 
tente déjà de te montrer le lien qui existe, et qui 
s’intensifie, entre accès aux énergies et conflits 
dans le monde. Plus les sources vont se raréfier, 
plus ces tensions vont s’exacerber.

Ainsi, la question n’est peut-être pas de savoir si 
l’on peut vivre avec moins d’énergie, mais plutôt 
comment vivre avec moins d’énergie. Dans ce 
domaine, il n’y a pas de solution miracle et chacun 
doit prendre sa part de travail, particulièrement 
dans les pays occidentaux qui sont les plus 
gros consommateurs, proportionnellement au 
nombre d’habitants. 
Il faut commencer par réduire sa consommation 
d’énergie et favoriser l’autonomie énergétique, 
c’est-à-dire favoriser les sources internes 
d’énergie (dans nos pays, il s’agit essentiellement 
d’énergies renouvelables et d’énergie issue de la 
biomasse).
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> 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.

« Vivre simplement pour que d’autres, simplement, puissent vivre. » 
Gandhi


