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Les ambitions énergétiques de l’UE en Méditerranée orientale
menacent la paix au Moyen-Orient
Le nouveau rapport de recherche de Sine Qua Non lève le voile sur l’incompatibilité entre les projets européens
d’infrastructures énergétiques en Méditerranée orientale et la politique étrangère de l’UE dans la région.
Stefan Wolfrum, chercheur invité à Sine Qua Non, estime que la construction du gazoduc EastMed et de l’EuroAsia
Interconnector, deux projets d’infrastructure qui permettraient à l’UE d’importer les ressources énergétiques
israéliennes via Chypre et la Grèce, risque « d’accroître les frictions régionales ». Le rapport montre que ces deux projets
« [accordent] un traitement de faveur à Israël dans le domaine de l’énergie », et échouent à intégrer d’autres pays de la
région Afrique du Nord Moyen-Orient (ANMO).
Le fait qu’Israël produise une partie de son électricité renouvelable dans le territoire palestinien occupé pourrait
exacerber d’avantage les tensions. Cela rentre en contradiction avec l’engagement de l’UE en faveur d’une solution
à deux États dans le cadre du Processus de Paix au Moyen-Orient.
L’UE a ici fait primer ses intérêts économiques sur son ambition politique. Toutefois, le rapport doute des bénéfices
apportés par ces deux projets. Malgré son coût élevé, le gazoduc EastMed « ne couvrirait par exemple qu’une infime
partie des besoins de l’UE en gaz ».
Wolfrum appelle l’UE à « abolir le projet de gazoduc EastMed » et à « soutenir l’interconnectivité émergente au
Moyen-Orient » avant de construire l’EuroAsia Interconnector. Au lieu d’ignorer les ambitions régionales, l’UE
devrait s’appuyer sur les réseaux de coopération énergétique existant, à l’image du Forum du gaz de la Méditerranée
orientale.
Le rapport propose des alternatives concrètes, comme l’importation du gaz liquéfié égyptien ou le développement du
champ de gaz naturel de « Gaza Marine ».
Le respect de ces recommandations améliorerait les retombées économiques des états-membres et faciliterait la transition
énergétique européenne. Il permettrait également à l’UE de renforcer la coopération régionale au Moyen-Orient et de
faire avancer le Processus de Paix au Moyen-Orient.
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