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• Lien entre les acteurs de la chaine gazière,
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• Créateur de compétences, l‘AFG propose ses services dans les domaines
de la normalisation, de la certification et de la formation
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est sur la bonne voie pour réaliser l’ensemble de ses
objectifs climatiques d’ici à 20201. Nous avons également convenu d’un plan ambitieux visant à réduire nos
émissions d’au moins 40 % d’ici à 2030. Il me semble
important de souligner que les réductions d’émissions
actuelles enregistrées n’ont pas été atteintes au détriment de la croissance économique. À titre d’exemple,
en 2010, nos estimations avaient suggéré que les
émissions de l’UE-15 seraient de 10,7 % en dessous du
niveau de 1990. La même année, les émissions de l’UE27 étaient d’environ 15,5 % en dessous du niveau de
1990, alors que dans la période allant de 1990 à 2010
le PIB a progressé de + 39 % au sein de l’UE-15 et de
+ 41 % au sein de l’UE-27. Cela montre que l’UE, tout
en étant un leader ambitieux dans la lutte mondiale
contre le changement climatique, a connu tout de même
une croissance importante depuis 1990. Concernant le
risque de délocalisation des grandes industries émettrices, c’est un facteur important que nous avons certainement pris en considération. C’est une des raisons
pour lesquelles il était si important d’avoir l’accord
de Paris. Celui-ci est sensiblement différent de son préCouv_GA_2016_Vol1.indd
1-2 l’accord de Kyoto parce qu’il représente un
décesseur
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véritable accord mondial. En décembre 2015, 195 pays
ont signé cet accord qui fixe une ambition forte pour
l’ensemble des signataires et fournit un cadre transparent pour la mise en œuvre et l’évaluation de l’invenCONTEXTE
taire, tout en gérant les impacts du changement climaInterrogé sur les conséquences du Brexit, Maroš Šefcovic n’a pas tique dans les pays où ils sont déjà clairement visibles.
souhaité s’exprimer sur ce sujet, se référant à l’article 50 du traité L’accord de Paris signifie à nos yeux qu’une grande
sur l’Union européenne définissant la procédure à suivre si un État majorité des États de ce monde ont pris conscience de
l’enjeu et de la nécessité de travailler ensemble. C’est
de quitter
l’Union. Il a tout
de même
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présent en grande quantité sur la planète et dont l’exploitation, sujette à des enjeux économiques, techniques et
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L’accord de Paris a été adopté
lors de la COP21. L’Union
européenne, troisième émetteur
de gaz à effet de serre (GES) au
monde, a pris des engagements
très forts : réduire de 40 % ses
émissions d’ici à 2030, atteindre un niveau
de 27 % d’économies d’énergie et une part
d’énergies renouvelables à 27 %. Comment
comptez-vous y parvenir ? Comment allez-vous
gérer le risque de délocalisation d’industries
qui sont de grosses émettrices de GES ainsi
que les objectifs qui ne sont pas répartis
quantitativement par pays ?
L’accord de Paris comprend des règles solides sur la
transparence et la responsabilité des États à veiller à
ce que leurs engagements soient respectés ainsi que
sur la possibilité de pouvoir quantifier la réduction
de leurs émissions. J’insiste sur le fait qu’une réduction absolue des émissions mondiales est nécessaire
pour atteindre l’objectif des 2 degrés et prétendre à
aller au-delà. L’UE a pris des engagements forts et elle
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Quid du Brexit ?

Nouveaux gaz, nouveaux gaziers
qui en découlent. »

Le 22 avril, à la tribune de l’ONU, François
Hollande a incité l’Union européenne à « donner
l’exemple » en ratifiant le texte avant la fin de
l’année. Quel est le processus que doit mener
l’UE pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ?
Des bruits courent que des États membres
pourraient s’y opposer. Qu’en est-il ?
Comme le président français l’a justement souligné, l’UE
et ses États membres doivent donner l’exemple, surtout
que nous avons été les premiers à présenter nos engagements ambitieux pour la COP21. Notre intention et notre
volonté c’est que l’UE et ses États membres ratifient l’accord de Paris. En ce qui concerne l’Union européenne, le
processus de ratification impliquera un vote à la majorité
qualifiée au Conseil de l’UE et un vote positif du Parlement
européen. Pour ce qui est des États membres, les processus de ratification sont différents d’un pays à l’autre, ce
qui signifie qu’il faudra un certain temps pour qu’ils ratifient tous l’accord de Paris. Néanmoins, en mars dernier,
les chefs d’États et de gouvernements ont convenu de tout
mettre en œuvre pour le ratifier le plus tôt possible. La
Commission poursuit son agenda et nous prévoyons de
proposer une révision de la décision partage des efforts
[législation européenne fixant des objectifs de réduction
d’émissions de GES à chaque État membre en fonction de
son poids économique, NDLR] d’ici l’été 2016. La révision
est un processus nécessaire qui prendra en compte les
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Maroš Šefcovicč est un diplomate
slovaque. Depuis le 1er novembre
2014, il est vice-président de la
Commission européenne en charge de l’Union
de l’énergie. À ce titre, il dirige l’équipe du
projet « Union de l’énergie » au sein de la
Commission, composée de 14 commissaires.
GPLil a été élu en 2014 membre du
Auparavant,
Parlement européen. De 2010 à 2014, viceprésident de la Commission européenne en
charge des relations interinstitutionnelles et
de l’administration, il était précédemment
entre 2009 et 2010 commissaire européen
à l’éducation, la formation, la culture et la
jeunesse. De 2004 à 2009, il était enfin le
représentant permanent de la République
slovaque auprès l’Union européenne.

« Améliorer la coordination régionale
dans l’UE est absolument crucial, non
seulement pour gérer les crises, mais aussi
pour l’équilibre général de nos différentes
régions »
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et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)
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Au sommaire de ce dossier :
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Quelle forme, notamment juridique, peut
prendre l’Union de l’énergie quand il s’agit
d’harmoniser les politiques énergétiques des
États membres qui, d’après les traités, sont
libres de choisir leur mix énergétique ?
L’Union de l’énergie est un cadre qui permet à l’UE d’utiliser à la fois les mesures législatives et non législatives
pour s’assurer que l’Union européenne a un marché de
l’énergie sûr, abordable et respectueux des enjeux climatiques. Ses cinq piliers - la sécurité d’approvisionnement,
l’intégration complète du marché intérieur de l’énergie,

o

n quelques années seulement, le secteur gazier a
connu une profonde mutation : les avancées technologiques ont considérablement amélioré les conditions de production, de transport et aussi d’utilisation du
gaz naturel. Elles ont permis en moins de deux décennies
de découvrir les champs de Zohr en Égypte, le « pré-sel » au
Brésil ou encore Léviathan en Israël et de faire du gaz une
source d’énergie extrêmement disponible. Une disponibilité
renforcée par les ressources de gaz non conventionnel à
propos desquelles nombre de pays affichent un potentiel
important : aux États-Unis bien sûr, en Australie mais aussi
en Argentine et au Brésil. Par ailleurs, le GNL contribue fortement à la diffusion du gaz naturel et au renforcement de
sa disponibilité et de son accessibilité. Il offre une grande
flexibilité géographique. Les progrès réalisés récemment
avec l’émergence de nouvelles technologies telles que le
gaz naturel liquéfié flottant (FLNG) développé entre autre
par le groupe français Technip, offrent de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour les différents acteurs
de l’industrie gazière. Le GNL est un vecteur important de
la transformation des marchés gaziers.
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résultats de la réunion du Conseil européen d’octobre
2014, où les dirigeants européens ont exprimé leur souhait
de poursuivre l’approche choisie dans le cadre de la décision relative à l’effort à fournir par les États membres pour
réduire leurs émissions pour la période 2021-2030, dans
le but de réduire les émissions dans les secteurs non-ETS
d’ici 2030 de 30 % par rapport à 2005 et de répondre à
l’objectif global de réduction de 40 % en 2030 par rapport
à 1990. La Commission a déjà procédé à une consultation
sur la révision de la décision. Nous sommes actuellement
en train de mener une étude d’impact sur le sujet.
[Un an après le sommet de la COP21, le Parlement
européen a approuvé, mardi 4 octobre, l’accord de Paris.
14:35
Celui-ci a approuvé la ratification du texte à20/06/11
une très large
majorité (610 voix pour, 38 contre), NDLR.]
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DEMAIN L’AFRIQUE

Le GNL moteur dans la mondialisation
des échanges
Si la Russie et le Qatar sont encore aujourd’hui les leaders
sur le marché mondial de la vente de gaz naturel, les ÉtatsUnis et l’Australie se sont invités sur le devant de la scène.
Les cartes de l’offre mondiale vont être profondément
redistribuées par ces deux grands pays producteurs, avec
un impact à la fois sur les prix mais aussi sur la dépendance
européenne vis-à-vis du gaz russe.
Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les capacités totales de liquéfaction augmenteront de 45 % d’ici à
2021. Au total, 188 milliards de mètres cubes de nouvelles
capacités viendront ainsi s’ajouter aux 415 milliards en
fonctionnement fin 2015.
De l’Australie au Brésil, des États-Unis à l’Égypte, tous ces
pays ont révélé ces dernières années un potentiel gazier
important. Si l’Australie et les États-Unis sont en passe de
devenir des géants gaziers, l’Amérique du Sud, malgré un
sous-sol riche, est encore au début de son histoire gazière
et souffre d’un manque d’infrastructures. L’Égypte quant à
elle pourrait redevenir exportatrice dans les prochaines
années et les ressources à peine connues de la Méditerranée orientale laissent présager un avenir gazier radieux
dans cette région.
Laura Icart
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Adhérents AFG, AFG régionales et CFBP (France et étranger) : 90,00 € TTC
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règlement joint (facture acquittée adressée dès l’encaissement)
paiement à réception de facture
adhérent de l’AFG, du CFBP ou d’une AFG régionale
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