La Russie impose son gazoduc « Nord Stream
2»
Les dÃ©cisions du Conseil europÃ©en seront soumises Ã la pression de lâ€™Allemagne en quÃªte
de gaz russe pour satisfaire une part de ses besoins en Ã©nergie. La France assure depuis le
dÃ©but janvier la prÃ©sidence de lâ€™Union europÃ©enne.
Lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©nergie, et notamment au gaz impacte lâ€™Ã©quilibre mondial. Le gaz est
nÃ©cessaire pour le chauffage et la production dâ€™Ã©lectricitÃ©. Face Ã cela, lâ€™Union
europÃ©enne veut rÃ©duire la place du nuclÃ©aire, Ã terme celle charbon, et promouvoir les
Ã©nergies renouvelables intermittentes, Ã©olien, solaire, etcâ€¦
Lâ€™Allemagne en premiÃ¨re ligne Ã©carte la France
Depuis la fin des annÃ©es 90, lâ€™Allemagne avait fait le choix de sâ€™approvisionner en gaz en
Russie. Dâ€™oÃ¹ lâ€™origine du projet Nord Stream 2 qui Ã©vite lâ€™Ukraine. ComplÃ©tÃ©e par
ses centrales Ã charbon actuelles, auxquelles sâ€™ajoutent 4 nouvelles centrales qualifiÃ©es de
Â« moderne Â» Ã Ã©mission rÃ©duite de CO2 (55% de sa production dâ€™Ã©lectricitÃ©)
De son cÃ´tÃ©, la France avec son parc nuclÃ©aire (75% de production dâ€™Ã©lectricitÃ©)
dÃ©range. Les Ã©missions de CO2 nâ€™ont rien de comparable : 6 g/kWh (nuclÃ©aire) ; 400
g/kWh pour le gaz et enfin 900 g/kWh pour le charbon ! Cet avantage fait de lâ€™ombre Ã
lâ€™Allemagne. Dâ€™oÃ¹ la volontÃ© dâ€™augmenter de faÃ§on importante la taxe carbone est
considÃ©rÃ©e comme totalement inacceptables par nos voisins outre-Rhin.
Toute rÃ©duction de la production nuclÃ©aire franÃ§aise dâ€™Ã©lectricitÃ© sera compensÃ©e par
une augmentation de celle du gaz russeâ€¦ transitant par lâ€™Allemagne ! Câ€™est la raison pour
laquelle une entente politico-Ã©conomique avec la Russie est essentielle avec lâ€™arrivÃ©e de
Nord Stream 2.
Les enjeux dÃ©passent lâ€™Union europÃ©enne
Les rÃ©serves mondiales de gaz les plus importantes se situent en Russie, en Iran et au Qatar. Les
Ã‰tats-Unis et la Chine gardent un Å“il sur ces hÃ©gÃ©monies.
Leurs prÃ©tentions pour interfÃ©rer avec le marchÃ© europÃ©en se rÃ©sume Ã jouer le jeu des
Ã©nergies renouvelables. Lâ€™Ã©olien et le solaire sont censÃ©s occuper la place. La Chine en
particulier multiplie ses implantations pour devenir lâ€™un des principaux fournisseurs
dâ€™Ã©olienne et de panneaux solaires !
La rÃ©cente mondialisation du marchÃ© du gaz avec transport maritime sous sa forme liquÃ©fiÃ©e
bouleverse la donne de lâ€™Ã©nergie. Les Ã‰tats-Unis ont mis sur le marchÃ© d'importants
volumes de GNL, lâ€™Ã©quivalent de la production du Qatar. L'arrivÃ©e massive du GNL
amÃ©ricain sur le marchÃ© crÃ©e les conditions d'une mondialisation du gaz naturel.
Comme le laisse entendre Michel Gay, dans Contrepoints, lâ€™Ã©cologie apaisÃ©e se situe loin
des enjeux stratÃ©giques et intÃ©rÃªts Ã©conomiques des grandes puissances comme la Chine,

les Ã‰tats-Unis et la Russie. Lâ€™UE reste passive en privilÃ©giant le Â« chacun pour soi Â».

