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De nouvelles énergies, un nouvel élan ! Cette livraison des

Carnets fait sens à plus d’un titre. Les enjeux énergétiques,

certes : j'y reviendrai. Mais ce numéro espère aussi transmettre

une énergie d’une autre nature, plus humaine et intellectuelle

celle-ci, une énergie renouvelée à l’occasion de la transformation,

souhaitée par le Ministre, de la Direction de la prospective (DP)

en Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS). Ce

retour au statut originel de Centre et à son positionnement de

chevau-léger auprès du Ministre n’est pas un retour en arrière.

Bien au contraire : ce numéro porte encore l’empreinte de la DP

et de Joseph Maïla puisque c’est lui qui en a lancé le thème et

les premières contributions, avec le soutien de Maxime Lefebvre

qui a assuré la transition jusqu’à la naissance officielle du CAPS

le 1er mars 2013.

A bien des égards, la dernière évolution de notre centre constitue

un retour aux sources, agrémenté d’une inflexion. Celle-ci est

dénotée par l’ajout, à la fin de l’acronyme traditionnel, du « s »

de « stratégie ». Si le CAP a toujours eu pour mission de fournir

des recommandations au Ministre et aux autres acteurs de notre

politique étrangère, le CAPS en fait un objectif premier, à la fois

en produisant davantage de notes « politiques » sur les sujets

majeurs de notre temps, y compris les plus brûlants (les transitions

arabes, notre politique en Afrique de l’Ouest après l’intervention

au Mali, l’instabilité stratégique en Asie de l’Est, etc.) et en insistant

sur le suivi opérationnel de toutes les notes qui comportent des

recommandations. Il n’en oublie pas pour autant ses deux autres

missions, avec un ordre des priorités à l’inverse de l’acronyme :

après la stratégie vient la prévision, puis l’analyse, ce qui s’explique

par le fait que l’analyse est l’exercice le plus facile, tandis qu’il

faut se faire violence pour risquer des prévisions – le présent

Préface



dossier sur l’énergie en montre les périls. Et pourtant, qui d’autre

que le CAPS peut consacrer du temps et des ressources à éclairer

l’horizon international de moyen et long terme ? L’analyse demeure

enfin le socle de notre travail, et nous disposons pour la mener d’un

réseau d’expertise remarquable que nous nous efforçons de mettre

au service de la politique étrangère. Le CAPS possède bien sûr

ses ressources propres, mais il continue à jouer ce rôle unique de

« passeur » entre le chercheur et le diplomate : ce numéro des

Carnets sur l’énergie, qui mêle les apports internes et externes au

Centre, l’illustre d’une belle manière.

Les enjeux énergétiques constituent une donnée majeure de

notre action extérieure. Ils sont au cœur de la plupart des grands

dossiers : diplomatiques, économiques, environnementaux,

sociaux. Le Conseil européen de mai 2013 est consacré à l’énergie,

considération qui aurait à elle seule justifié le choix de ce dossier.

Mais ce dernier entre également en résonance avec l’histoire

du CAPS. Cette thématique a en effet été l’un des deux pôles

autour desquels s’est constitué le CAP, en 1973, en plein choc

pétrolier (l’autre pôle étant le politico-militaire). C’est donc

aussi l’occasion de souligner que cette année marque le

quarantième anniversaire de notre Centre. Le CAP a été créé en

juillet 1973 par le ministre des Affaires étrangères Michel Jobert.

En tout bien tout honneur, la rubrique Relecture reprend donc ce

qui est sans doute la première note de la première équipe du

CAP, datée d’août 1973 et traitant des enjeux énergétiques. En

la mettant en regard des notes très récentes publiées dans le

dossier, on relève des permanences mais on mesure surtout les

évolutions qui ont bouleversé le domaine, tant du fait de la

montée de craintes plus ou moins nouvelles, en particulier

environnementales ou nucléaires, de la mutation des marchés,

que de l’arrivée de nouveaux acteurs de premier plan, notamment

la Chine, de la découverte de nouvelles technologies et oppor-

tunités énergétiques, en premier lieu celles du gaz de schiste, et

de la montée suivie de la chute de peurs millénaristes, comme

celle suscitées autour du pic pétrolier. Tous ces aspects sont au

cœur de ce dossier.
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L’essor des gaz de schiste d’abord avec deux études, l’une sur

les Etats-Unis et l’autre sur la Chine. Les deux situations sont très

différentes. Dans la première, Célia Belin s’attache à démêler les

effets réels d’une « révolution » grâce à laquelle les Américains

entendent restaurer leur puissance économique et conserver

leur place de leader dans le secteur énergétique. L’auteure

s’interroge sur l’impact véritable – différent de celui généralement

annoncé – qu’aura l’exploitation du gaz de schiste sur le

repositionnement international des Etats-Unis vis-à-vis de

ses fournisseurs, en particulier des pays du Golfe, et sur sa

position dans les négociations climatiques de 2015.

De son côté, la Chine accélère elle aussi son programme de

développement des gaz de schiste. Au plan technique autant

qu’industriel, du fait de la géologie singulière du pays et des

incertitudes dans l’ouverture du marché au privé, et au plan

environnemental autant que social, du fait de la rareté de

l’eau et de la surpopulation dans plusieurs zones potentielles

d’exploitation, les défis à relever sont redoutables. John

Seaman, chercheur à l’IFRI, décrypte les différents scénarios et

les options en balance pour une exploitation plus ou moins

rapide ainsi que les conséquences régionales et géopolitiques

qui en découlent.

Quant aux pays de l’Asie du Sud-est, l’avenir de leur situation

énergétique a fait l’objet d’un colloque organisé avec le soutien

du CAPS à Singapour par Asia Centre et le Centre on Asia and

Globalisation. Quatre scénarii de prospective sont envisagés. Ils

s’inscrivent tous dans un contexte de transition entre une

période dominée par le consensus de Washington et une

nouvelle ère marquée au sceau de la volatilité des marchés où le

seul élément vraiment certain est l’accroissement des risques en

matière de sécurité énergétique. La coopération régionale serait

une solution mais ses conditions ne sont pas réunies. A l’ombre

des deux géants, l’Inde et la Chine, dont les stratégies ne sont

pas toujours si éloignées, Singapour occupe une position

singulière qui renforcera son rôle de hub énergétique, aussi

paradoxal que stratégique pour la région.
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Le Japon, pour sa part, n’a pas de réserves de gaz de schiste dans

son sol et a fait depuis longtemps le pari de la technologie (ne

vient-on pas d'y maîtriser l’exploitation expérimentale des hydrates

de méthane contenus dans les gisements d’hydrates de gaz?). Mais

c'est également là que la fiabilité technologique a soudain été mise

en doute, après la catastrophe de Fukushima et l’arrêt du parc

nucléaire japonais. C’est à l’aune de cette catastrophe et de ses

répercussions dans le développement de l’électronucléaire dans le

monde que Florence Mangin, dans la note suivante, explique en

quoi Fukushima n’a pas remis en cause fondamentalement les

déterminants de long terme d’une croissance « modérée » du

nucléaire et les défis à relever pour soutenir le secteur industriel

nucléaire.

Lorsqu’on évoque les hydrocarbures (pétrole et gaz), le cas de la

Russie est évidemment emblématique. Pour Henri Léval, le pays,

qui a spécialisé son économie dans l’exportation de produits et

matières premières énergétiques, est moins exposé au spectre

d’un retournement des cours et à une menace sur ses revenus

énergétiques qu’à la nécessité de s’adapter aux évolutions

techniques (GNL) et aux évolutions du marché, en particulier du

marché européen. L’Allemagne, relié par un gazoduc passant

par la mer Baltique, est le premier consommateur européen

de gaz russe et Gazprom vient de lancer la construction d’un

nouveau gazoduc pour desservir cette fois le sud de l’Europe via

la mer Noire. Si l’avenir énergétique de l’UE, premier importateur

d’énergie au monde, se trouve dans la diversification des

ressources, il passe aussi, concernant les hydrocarbures, par sa

capacité à peser sur les termes des contrats passés avec les

pays fournisseurs. Les relations avec la Russie sont, de ce point

de vue, un indicateur à ne pas perdre de vue.

Les études regroupées dans ce dossier, qui ne se prétend pas

exhaustif mais reflète la production récente du CAPS, témoignent

d’un déplacement géopolitique significatif : la région du Golfe n’y

occupe plus, comme cela aurait été le cas il y a quelques

décennies, la première place. Elle n’en reste pas moins un des

foyers les plus importants de réserves en pétrole et en gaz, position
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que les gisements du bassin de la mer Caspienne devraient

conforter. Là encore, plutôt que de nourrir les nombreuses

études publiées sur le sujet, nous avons préféré éclairer un

aspect moins connu. Dans son article « Iran : menaces sur la

sécurité énergétique », Kianoch Dorrani décrit en quels termes

se pose actuellement le débat énergétique en Iran, une question

cruciale pour cet Etat qui joue aujourd’hui sa place au sein de

l’OPEP et une grande part de son influence géopolitique.

Eclairer les « angles morts » de la politique et remettre en cause

les idées reçues : voilà l’une des vocations du CAPS, et presque

une de ses raisons d’être. La note suivante, sous la plume de

Patrick Allard, est titrée : « Le climat, l’innovation et le pic pétrolier

ou Le bon, la brute et le truand ». L’auteur y fait un sort à la théorie

du « pic pétrolier » pour remettre en avant les travaux du GIEC,

le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, et

la nuisance contre-productive que les rhétoriques millénaristes

infligent à la conduite des politiques liées au changement climatique.

L’enjeu est, de ce fait, des plus fondamentaux : construire le

discours mobilisateur qui associera avec justesse politiques

énergétique et environnementale.

Les liens entre énergie et climat sont non seulement complexes

mais aussi parfois ambivalents : l’Arctique est la région du

monde où le réchauffement climatique est le plus sensible et le

Groenland bénéficie de vastes potentiels pétroliers et miniers

dont l’accès sera facilité par le changement climatique. Ce

couplage paradoxal et les questions qu’il soulève, le chef de

cabinet du Ministre des Affaires étrangères de la province

autonome du Groenland, M. Mininnguag Kleist, a bien voulu y

répondre dans le cadre de notre rubrique « 4 questions à.. »

réservée à l'un des récents invités du programme d'invitation de

personnalités d'avenir.

En marge de ce dossier sur les enjeux énergétiques, les articles

composant les « Varia » dans cette livraison des Carnets

illustrent bien notre travail prospectif.
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- Envisager les différentes tournures que pourrait prendre

un conflit à court terme pour anticiper les risques possibles et

tenter de les prévenir : c’est ce que fait la note intitulée « le scénario

noir d’un glacis territorial libano-alaouite », scénario qui aggraverait

encore davantage les violences en Syrie et les (dés)équilibres

régionaux.

- Présenter sous un éclairage transversal une problématique

généralement traitée, du fait de la spécialisation des directions

du Quai d’Orsay, de façon fragmentée : c’est dans ce but que

David Béhar et Christophe Guilhou se sont associés pour traiter

« la question kurde dans son environnement régional ».

- Se projeter dans le long terme en amorçant les débats

qui seront au cœur des enjeux militaires et diplomatiques de

demain : c’est ce que fait Jean-Baptiste Jeangène Vilmer qui se

penche sur les questions éthiques et juridiques que ne manqueront

pas de soulever la prochaine génération d’armement, les robots

létaux autonomes. Cette problématique ne relève pas, en dépit

de son caractère encore futuriste, de la science-fiction. Elle

marque le début d’une réflexion que le CAPS entend approfondir

par l’organisation d’un groupe de travail sur les nouvelles formes

de conflit et l’usage des drones. Nous aurons donc sans doute

l’occasion d’y revenir dans un prochain numéro des Carnets.

- Déceler les tendances actuelles et à venir dans les

relations entre Etats : c’est l’exercice auquel s’attellent Guibourt

Delamotte et Yuko Kawato dans « la perception japonaise de la

montée en puissance de la Chine ». Cette analyse permet à la

fois un décentrement de notre point de vue, en présentant la

vision japonaise sur cette question et en réintégrant cette analyse

dans la longue durée, au-delà des soubresauts de l’actualité.

L’exercice de prospective menée au travers de ces Varia est un

exercice à risque. Il refuse de verser dans la prédiction ou dans

des paris plus ou moins audacieux mais il entend se confronter

à l’incertitude des événements en posant les « bonnes questions ».

Il ne peut donc se cantonner aux lignes toutes tracées que nos
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certitudes ou les feux de l’information semblent devoir imposer

mais s’efforce de dégager des lignes cohérentes d’action sur

lesquelles construire une stratégie solide. L’exercice de prévision

apparaît ainsi comme un exercice d’équilibre (sinon d’équilibriste).

Ce faisant, il joue souvent avec la « ligne rouge », limite

qu’Arnaud d’Andurain tente de ne pas franchir dans la rubrique

« Les mots de la diplomatie » !

Bonne lecture.

Justin Vaïsse  Directeur du CAPS
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