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Nous avions commencé l’année 2016 en
Afrique, nous la terminons avec les autres
continents, ces nouveaux pays, ces nouveaux
marchés où le gaz est une ressource abondante
et où de nouvelles perspectives s’ouvrent :
exploration, production, exportation…
Maroš Šefcovic, vice-président de la
Commission européenne responsable de
l’Union de l’énergie nous a accordé un
entretien dans lequel il revient sur les grands
enjeux gaziers au sein de l’Union européenne :
de l’Union de l’énergie à la stratégie de la
Commission sur le GNL, de la ratification
© AFG
de l’accord de Paris aux prémices d’une
diplomatie européenne de l’énergie, nombreux
sont les sujets stratégiques évoqués par le commissaire européen.
Notre dossier est consacré, vous l’aurez compris, aux nouveaux marchés
gaziers. À ces pays, ces régions du monde qui, en quelques années, ont vu
leur potentiel gazier croître de manière exponentielle : nouveaux gisements,
nouveaux gaz, nouvelles techniques et un marché du GNL en augmentation
constante qui laissent présager de belles perspectives de développement dans
les années à venir.
Gaz d’aujourd’hui revient sur le boom gazier que connaissent actuellement
les États-Unis et l’Australie, portés par une hausse de leur production et par
l’avènement du GNL mais aussi sur le potentiel gazier en Amérique du Sud
qui ne demande qu’à être développé, sans oublier celui de la Méditerranée où
demain de grands gisements seront découverts.
Ce tour du monde équilibre bien l’intense activité nationale de notre association
en cet automne, avec la diffusion de notre livre blanc, l’élaboration de notre
scénario 2030 et la publication de notre rapport sur les perspectives du GNL
carburant maritime et fluviale.
Je vous souhaite une bonne lecture et de belles fêtes de fin d’année.



Georges Bouchard
Directeur de la publication
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Au sommaire de ce dossier :
Contexte ⎪⎟| Nouveaux gaz, nouveaux gaziers
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Interview ⎪⎟| Houda Allal, directrice de l’Observatoire méditerranéen de l’énergie (OME)
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