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MMEETTIIEERRSS  

 
  LLee  lloobbbbyyiinngg  ccoonnttrree  llee  cclliimmaatt  

GDF Suez est le chef de file du Magritte groupe, coalition réunissant les principales entreprises 
énergétiques de l’Europe. Le Magritte groupe est particulièrement actif sur les négociations du 
Paquet énergie-climat 2030 de l’Europe. Il prône notamment l’adoption d’un seul objectif 
contraignant « ambitieux mais réaliste » de réduction des émissions de CO21. Pourtant, au vu 
des impératifs climatiques et pour atteindre les objectifs européens de 80 à 95% d’énergies 
renouvelables en 2050, l’Europe devrait s’engager pour 2030 dans le respect de trois objectifs 
contraignants de réduction des émissions, de réduction de la consommation, et 
d’augmentation de la part des énergies renouvelables.  
 

  QQuuii  ssee  ccaacchhee  ddeerrrriièèrree  llaa  cceennttrraallee  àà  cchhaarrbboonn  ddee  11220000  MMWW  eenn  AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  ??    
GDF Suez cherche à investir dans une centrale à charbon de 1200 MW dans la province de 
Limpopo, en Afrique du Sud, en partenariat avec la compagnie sud-africaine Exxaro 
Ressources. Cependant, étonnamment, GDF et Exarro n’apparaissent pas dans la phase de 
consultation publique : seule la compagnie Newshelf 1282, une simple boîte postale, est 
postulante.  
 

  AArrppeenntteeuurr  ddee  tteerrrriittooiirreess  iinnddiiggèènneess  eenn  AAmmaazzoonniiee  
GDF Suez continue à promouvoir la construction de grands barrages à l’intérêt économique 
douteux au Pérou et au Brésil, en foulant aux pieds les droits des populations locales, 
notamment indigènes. GDF Suez contribue au conflit politique entre gouvernement brésilien et 
peuples autochtones en participant avec d’autres firmes au « Groupe d’études Tapajós », lequel 
intervient dans les territoires indigènes avec l’appui de l’armée brésilienne pour préparer la 
construction de nouveaux méga barrages2. 
 

 
SSOOCCIIEETTEE  
 

  IInncceennddiiee  iinntteerrmmiinnaabbllee  eenn  AAuussttrraalliiee  
En mars 2014, un incendie se déclarait dans la mine de charbon de Morwell, en Australie. 
Durant trois semaines, les fumées toxiques ont exposé les riverains à une pollution élevée. 
Société civile et communauté scientifique s’interrogent sur la capacité à l’opérateur de la mine, 
GDF Suez, à maîtriser les risques3.  
 

  IInnoonnddaattiioonnss  hhiissttoorriiqquueess  aauu  BBrrééssiill  eett  eenn  BBoolliivviiee  
Suites à des inondations sans précédent dans le bassin du Rio Madeira, où GDF Suez construit 
le barrage de Jirau, un juge brésilien a ordonné à l’entreprise de refaire toutes ses études 
d’impact environnemental et d’indemniser les victimes. De l’autre côté de la frontière, en Bolivie, 
on commence aussi à dénoncer ouvertement ce barrage. Quoiqu’en dise GDF Suez, la 
construction du barrage de Jirau est (en plus d’un trou financier) un désastre social et 
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 https://www.gdfsuez.com/wp-content/uploads/2014/03/recommendation-for-the-european-council-from-ceos.pdf 
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 http://multinationales.org/Barrages-amazoniens-comment-EDF-et 

3
 http://www.theguardian.com/world/2014/mar/06/tim-flannery-coal-communities-kept-dark 
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environnemental, avec entre autres le déplacement de peuples indigènes, des cas de travail 
esclave sur le chantier, la destruction du fleuve et, aujourd’hui, des inondations meurtrières4.  

  
  IIttaalliiee  ::  444422  mmoorrttss  àà  ccaauussee  ddee  llaa  ppoolllluuttiioonn  

Le juge italien a fermé la centrale à charbon de Vado Ligure en Italie, détenue à 50% par GDF, 
pour l’ouverture d’une enquête pour « catastrophe environnementale » et « homicide 
involontaire ». La pollution émise par la centrale serait responsable de la mort de 442 personnes 
entre 2000 et 2007. C’est un précédent en Europe, preuve d’une reconnaissance de la 
responsabilité majeure du charbon sur la pollution de l’air et le changement climatique. 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient d’établir que la pollution de l’air avait été 
responsable en 2012 de la mort de 7 millions de personnes dans le monde, soit 1 décès sur 85.  
 

RREEGGIIOONNSS  
 

  AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  ::  uunnee  ««  zzoonnee  ssaaccrriiffiiééee  »»  ppaarr  llee  cchhaarrbboonn  
Le projet de centrale à charbon de 1200 MW dans la province de Limpopo est la première 
étape du développement d’un nouveau bassin charbonnier en Afrique du Sud, déjà déclarée 
« zone sacrifiée » par les autorités locales, au détriment des communautés. Or, 93% de 
l’électricité du pays provient déjà du charbon. La qualité de l’air en Afrique du Sud est déjà l’une 
des plus dégradées, bien en deçà des normes recommandées par l’OMS, et les populations 
observent la détérioration de leurs conditions de santé et l’augmentation de maladies 
respiratoires infantiles. Les communautés sont fortement mobilisées contre ces nouvelles 
orientations et appellent au développement d’énergies propres en Afrique du Sud.  
 

  BBeellggiiqquuee  ::  rreellaattiioonnss  ccoommpplliiqquuééeess  aavveecc  llee  ffiisscc  
Alors que GDF Suez a déjà de nombreux contentieux fiscaux avec l’État belge, le groupe est 
aujourd’hui accusé d’avoir délibérément surfacturé le prix du gaz vendu à sa filiale Electrabel 
pour minimiser les sommes normalement dues au gouvernement et aux collectivités locales 
belges. Depuis 20 ans, GDF Suez tire des profits substantiels de l’exploitation des centrales 
nucléaires belges, et lorsque le gouvernement belge a commencé à taxer cette « rente 
nucléaire », GDF Suez a essayé – sans succès – de faire annuler cette taxe par les tribunaux. 
 

  LLee  cchhaarrbboonn  aauu  MMaarroocc  ::  ttaanntt  ppiiss  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  éénneerrggééttiiqquuee  
Une centrale à charbon de 1320 MW est prévue à la construction par la compagnie Safi 
Energie, dans laquelle GDF Suez est en joint-venture6. Pour ce projet, le Maroc sera obligé 
d’augmenter ses importations en charbon de 3,5 millions de tonnes d’ici 2017 : la centrale ne 
permettra pas l’indépendance énergétique du pays7.  
 
 

Les Amis de la Terre et Amazon Watch appellent au retrait de l’entreprise GDF Suez de ces 
projets d’énergie sale, dommageables à l’environnement, au climat, aux droits des 

communautés, à la santé et aux conditions économiques et sociales des populations. Les 
efforts doivent être mis sur la réduction de la consommation, la recherche de l’efficacité 

énergétique et le développement d’énergies renouvelables. 
 
Document réalisé avec le concours de l’Observatoire des multinationales. 
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 http://multinationales.org/Jirau-retour-sur-le-megabarrage 

5
 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/ 

6
 http://www.gdfsuez.com/journalistes/communiques-de-presse/centrale-thermique-safi-maroc-signature-contrat-achat-

fourniture-electricite/ 
7
 http://www.worldcoal.com/news/ports-and-

terminals/articles/Morocco_set_to_increase_coal_imports_69.aspx#.UzP12KIU0kI 


