Pétrole et gaz/UE : satisfecit des producteurs
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BRUXELLES (MPE-Média) - Le parlement européen a voté ce jour de nouvelles règles
concernant les impacts sur l'environnement pour rendre l'Europe plus compétitive sans
compromettre pour autant son environnement, a bien relevé l'Association internationale des
producteurs de pétrole et de gaz OGP (Oil & Gaz Producers) dans un communiqué adressé à
la presse.

« Sans imposer des demandes inutiles à l'industrie du pétrole & gaz, ces nouvelles règles
devraient garantir que tout développement incluant l'exploration pour le gaz de roche sera
soumis à des standars environnementaux stricts », a déclaré Roland Festor, le directeur des
affaires européennes d'OGP, organisation basée à Londres.

« Ces nouvelles règles confirment la différence établie entre l'exploration et la production
d'hydrocarbures. Elles garantiront le fait que les demandes de protection de l'environnement
seront plus rigoureuses au fur et à mesure de la progression des projets. De cette façon, le
temps et les moyens seront engagés là où c'est important qu'ils le soient », note M. Festor : soit
« sur de vraies études d'impacts environnementaux une fois établi le potentiel économique d'un
projet et que son développement avance » - ce qui signifie pas avant qu’il le soit, de façon à ne
pas bloquer l'exploration NDLR.

Des demandes trop détaillées durant la phase d'exploration préliminaire - lorsque la viabilité
commerciale d'un projet est incertaine et les opérations limitées de fait - auraient eu pour
conséquence de nuire aux investissements clés sans rien apporter de positif à la protection de
l'environnement, précise l’OGP.

Des opportunités cruciales pour la croissance

« Ce vote est un premier pas positif vers la sécurisation des ressources énergétiques
domestiques. Des opportunités comme le gaz naturel issu du gaz de roche doivent être
explorées et si elles sont prometteuses, seront cruciales pour la croissance économique et la
création d'emplois », poursuit M. Festor.

« L'exploration du potentiel de gaz non conventionnel est d'autant plus importante au moment
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où l'Union Européenne débat de sa politique climat et énergie 2030. Le gaz est la meilleure
ressource pour l'Europe - la plus propre en transformation, fiable et immédiatement disponible et permettant de réussir les objectifs de réduction des émissions de CO2 vite et à un prix
compétitif comparé à ceux des autres alternatives », a-t-il ajouté.

Le développement de la ressource en gaz de roche pourra avoir d'autres conséquences
positives pour l'Union. Une étude récente indique qu'il pourrait permettre de créer jusqu'à 1,1
million d'emplois directs ou dérivés d'ici à 2050 tout en contribuant à réduire fortement la
dépendance énergétique de l'Union tout en faisant baisser les prix de l'énergie d'une façon
conséquente, conclut la même source.

Jo Gatsby

Voir aussi sur :

www.ogp.org.uk

2/2

