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Gaz: l'Europe se prépare "au scénario du 
pire"

Vincent Georis 
19 juillet 2022 

L'UE dévoilera mercredi son plan d'urgence en cas de coupure brutale des livraisons de gaz par le 
géant russe Gazprom. Ce plan prévoit des économies d'énergie et des incitants pour les entreprises.

La Commission européenne doit dévoiler ce mercredi un plan d'urgence pour répondre à 
l'éventualité d'un arrêt brutal des livraisons de gaz par le géant russe Gazprom. Depuis le 
début de l'invasion russe en Ukraine, Moscou utilise le gaz comme moyen de pression sur les 
Occidentaux en raison de leur solidarité envers le régime de Kiev. 

Pas moins de 12 pays ont connu des coupures de gaz ou une diminution des livraisons. La semaine 
dernière, Gazprom a arrêté le gazoduc Nord Stream I pour effectuer sa maintenance annuelle.
Certains analystes doutent que le géant gazier redémarre le pipeline à la date prévue, le 21 juillet. 
De plus, Gazprom a invoqué lundi auprès de ses principaux clients la "force majeure" pour justifier 
ses baisses de production.

Des mesures "immédiates"
"Il faut se préparer à tous les scénarios, y compris le pire, une interruption pure et simple des 
livraisons de Gazprom." 
Eric Mammer 
Porte-parole de la Commission européenne

Dans son plan, intitulé "Safe gaz for a safe winter", la Commission envisagerait plusieurs scénarios.
"Il faut se préparer à tous les scénarios, y compris au scénario du pire, une interruption pure et 
simple des livraisons de Gazprom", a déclaré mardi Eric Mammer, le porte-parole de la 
Commission européenne. "Nous nous basons sur le scénario du pire", a-t-il insisté.

Pour l'exécutif européen, Gazprom, contrôlé par l'État russe, est devenu imprévisible. Le plan 
recommande de ne pas attendre, et de "prendre des mesures immédiatement" pour garantir la 
sécurité énergétique de l'UE.

Économies d'énergie
La Commission mise sur les économies d'énergie, plus d'isolation, moins de chauffage et moins de 
climatisation. 

Dans son plan, la Commission mise sur les économies d'énergie, plus d'isolation, moins de 
chauffage et moins de climatisation, et sur le remplacement du gaz par d'autres sources 
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d'énergie. Elle prévoit, entre autres, des incitants pour encourager les entreprises à réduire leur 
consommation et passer à d'autres énergies.

L'exécutif européen veut aussi fixer des objectifs d'économies d'énergie pour chaque État 
membre de l'UE. Reste à savoir si ceux-ci seront obligatoires ou volontaires. Tout système 
obligatoire devrait être adopté à la majorité qualifiée par les 27 États de l'UE. 

Diversification
L'UE a déjà commencé à réduire sa dépendance au gaz russe en diversifiant ses 
approvisionnements. 

Les États-Unis ont promis à l'UE d'accroître leurs livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL). Au 
premier semestre 2022, elles se sont montées à 30 milliards de mètres cubes (bcm), contre 22 
milliards en 2021. L'Azerbaïdjan va accroître ses livraisons, de même que l'Algérie et la Norvège. 

30 
Milliards de mètres cubes
Les États-Unis ont livré à l'UE 30 milliards de mètres cubes (bcm) de GNL au premier semestre 
2022, contre 22 milliards en 2021.

Mais cela ne suffira pas, le marché gazier étant peu flexible. En outre, l'Allemagne, la plus 
grande économie européenne, dépend toujours fortement du gaz russe, même si elle a réussi à 
réduire cette dépendance de 55 à 35%.
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