
 

Mercredi, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, présente en
Conseil des ministres son projet de loi « mettant fin à la recherche et à l'exploitation des
hydrocarbures » en France. L'objectif : amorcer « la sortie progressive et irréversible de la
production de pétrole et de gaz sur le territoire français à l'horizon 2040 ».

Le texte, qui s'inscrit dans le cadre du plan climat présenté au début de l'été, est d'abord
un symbole politique. Car la production d'hydrocarbures en France est modeste : elle
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couvre 1 % de la consommation de gaz et de pétrole, pour un 

 de 270 millions d'euros en 2015, « représentant environ
1.500 emplois directs », selon l'étude d'impact du projet de loi.

Le canadien Vermilion est de loin le plus actif : présent depuis vingt ans en France, il
produit les trois quarts des 815.000 tonnes de pétrole forées. Cinq autres entreprises se 
partagent les autres puits en France : IPC (Lundin), SPPE, Geopetrol, Bridge Oil et Oelweg.

Pour parvenir à son objectif de 2040, le gouvernement estime devoir légiférer dès
aujourd'hui, pour ne plus engager de projets d'exploration qui pourraient, compte tenu de
la durée de vie des puits, être encore actifs dans les années 2050-2060. De même, il prévoit
de ne plus accorder de prolongation des actuelles concessions.

Le gouvernement estime toutefois préserver les droits acquis des foreurs, en « permettant
la prolongation des permis exclusifs de recherche déjà attribués et le premier octroi d'une
concession d'exploitation », selon l'exposé des motifs du projet de loi.

Au 1  juillet, 31 permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures conventionnels étaient en
cours de validité, ainsi que 63 concessions, situées dans le bassin parisien, le bassin
aquitain et en Alsace. Vermilion a déjà fait ses comptes : ses concessions viennent à
échéance pour 20 % de ses volumes d'ici à 2022 et 35 % supplémentaires d'ici à 2030.

Les industriels misent sur le débat parlementaire pour infléchir le projet. Si l'objectif
gouvernemental est de réduire la consommation de combustibles fossiles de 30 % à
l'horizon 2030, « l'interdiction n'aura aucun impact sur la consommation et vous aurez
donc des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires pour transporter ce pétrole,
moins d'emplois et moins de taxes pour les communes », plaide Francis Duseux, président
de l'Union française des industries pétrolières (Ufip). Arnaud Gossement, avocat spécialisé
en droit de l'environnement, ne croit en tout cas pas à de possibles indemnisations. « Il n'y
a pas de droit à prolongation d'une concession et le juge peut être réceptif au motif
d'intérêt général », estime-t-il.

Si la Guyane n'est pas, à ce stade, concernée par le projet de loi, celui-ci prévoit en
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revanche l'interdiction de l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures non
conventionnels - le « gaz de schiste » -, quelle que soit la technique de récupération. « Le
projet de loi a un intérêt parce qu'il fixe les choses. Mais il faudra surtout voir comment
sera traitée la consommation des hydrocarbures dans le projet de loi de finances 2018.
C'est cela qui sera le plus important », estime Arnaud Gossement.

@VLeBillon (https://twitter.com/VLeBillon) Suivre @VLeBillon
(https://twitter.com/VLeBillon)
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