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L’Italie s’engage à développer
son potentiel énergétique
Melina Monjour
L’Italie dispose de vastes réserves pétrolières encore inexploitées. D’ici 2020,
elle envisage de doubler sa production après l’adoption par le gouvernement
Monti, en mars 2013, d’un nouveau plan énergétique national, suite à vingt
ans d’inertie en matière de politique énergétique. Les oppositions locales sont à
l’origine du déclin de la production italienne qui, si elle connaissait un rythme
soutenu, permettrait de régler en partie le problème de la dépendance envers
l’étranger. Le nouveau gouvernement Renzi entend centraliser le processus de
gouvernance énergétique.

L’Italie souhaite devenir une plaque tourJusqu’à présent, l’Italie est largement dépennante stratégique entre la Méditerranée et le
dante de ses importations d’hydrocarbures, à
reste de l’Europe. Elle pourrait aussi acquérir
91 % pour le gaz – qui vient majoritairement
une position d’excellence dans les services à
(70 %) de trois pays : Russie, Algérie et Libye – et
haute valeur ajoutée (stocà 93 % pour le pétrole. La prokage). Deux gazoducs arriduction nationale d’hydroLa production
veront sur son territoire d’ici
carbures souffre d’une baisse
2020. Tout d’abord, le TAP
de l’activité d’exploration
nationale
(Trans Adriatic Pipeline)
depuis 1999 (7 000 mètres
d’hydrocarbures
– financé entre autres par BP
réalisés en 1946, 300 000 en
(20 %) et Total (10 %) – qui,
1983, 100 000 en 1999… et
souffre d’une
en 2018, acheminera le gaz
seulement 715 mètres pour
baisse de l’activité
du champ de Shah Deniz
l’exploration en 2011). Les
976 puits italiens en activité
d’exploration depuis II en Azerbaïdjan vers le
sud de l’Italie (Pouilles), en
assurent à peine 7,4 % de la
1999
passant par la Turquie, la
demande intérieure (14 %
Grèce et l’Albanie. Ce projet
d’ici à 2020) alors que le
a finalement été préféré au gazoduc Nabuccopays possède les plus grandes réserves pétroOuest qui devait transiter par l’Europe centrale
lières onshore du continent européen après
et empiéter sur les « protectorats russes ». En
celles de la mer du Nord (Norvège et Royaume2015, une artère du South Stream, d’une capaUni). En mars 2013, le gouvernement Monti a
cité de 63 milliards de m3 de gaz (Gazprompromulgué un nouveau plan énergétique, intiENI-EDF), arrivera à Tarvisio dans le nord-est
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libéraliser davantage le marché national pour
permettre, à terme, une baisse des prix du gaz
plus élevé en moyenne que dans les autres
pays européens.
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