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LE plan Bush sur l'énergie
marque un double tour-
nant historique. Il signe
d'abord la défaite du libé-

ralisme dans ce domaine. S'il
faut un plan gouvernemental,
c'est que le marché a échoué.
Les coupures de courant en Cali-
fornie qui pourraient durer
quinze heures par semaine cet
été, la menace identique qui pla-
ne sur New York et la flambée
du prix de l'essence démontrent
que la production d'énergie n'a
pas suivi le boom de la croissan-
ce de ces dix dernières années.

Faute d'agir, dit le rapport
remis au président, les pénuries
à venir vont « inévitablement
remettre en cause notre niveau de
vie et la sécurité nationale ». « Les
Etats-Unis font face en 2001 à la
plus grave pénurie d'énergie
depuis l'embargo pétrolier des
années 70 », reconnaît l'adminis-
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tration en dénonçant « les désé-
quilibres fondamentaux entre
l'offre et la demande ». On ne
peut mieux affirmer la nécessité
d'une intervention de l'Etat pour
aider à la construction, jugée
Indispensable, de 65 nouvelles
centrales par an pendant vingt
ans. Et c'est un aveu fait par
l'administration républicaine
qui a été, il y a trente ans, la
matrice idéologique du néolibé-
ralisme.

Le deuxième tournant opéré
par le plan Bush concerne le
tabou du nucléaire. L'Amérique,
qui avait été en avance dans cet-
te technologie, a été la première
à figer ses investissements après
l'accident de Three Mile Island
en 1979. Elle est la première à
rouvrir le dossier. Le plan Bush
énonce que le nucléaire doit

« devenir une composante majeu-
re de la politique énergétique

nationale ». Il évoque la possibili-
té de doubler le nombre de réac-
teurs dans les centrales nucléai-
res déjà existantes et fait des pro-
positions sur le traitement des
déchets et le retraitement du
combustible qui montrent que
l'expérience française a été très
soigneusement étudiée, sans
doute admirée, et certainement
enviée. Des perspectives de coo-
pération sont évoquées.

Les raisons qui ont poussé à
briser le tabou nucléaire sont
multiples. Cette énergie permet
aux président et vice-président
Dick Cheney, qui avait la respon-
sabilité du dossier, de s'éloigner
de l'industrie du pétrole, à
laquelle ils ont tous deux été très
étroitement associés en affaires.
Son utilisation permet de diversi-
fier les sources aux côtés du char-
bon et du pétrole et, enfin, de
répondre aux critiques qui leur
reprochent d'avoir abandonné

le protocole de Kyoto : le nucléai-
re n'émet pas de CO,.

Les propositions n'ont pas pro-
voqué de polémique aux Etats-
Unis démontrant que les esprits
ont évolué sur ce sujet, même si
le problème des déchets n'est
pas du tout résolu.

Le pian de M. Bush est très
flou. Il ne met pas assez l'accent
sur les économies d'énergie et
les énergies renouvelables. La
méthode choisie - celle d'abais-
ser les contraintes administra-
tives parce qu'elles freineraient
les investissements - n'est sûre-
ment pas la meilleure.

Mais les Etats-Unis viennent
de rétablir le rôle de l'Etat dans
l'énergie.
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Plan Bush: critiques prudentes des principaux partenaires des Etats-Unis

PARIS., 18 mai (AFP) - Le programme énergétique annoncé jeudi par
Washington a suscité des critiques prudentes des principaux partenaires
économiques des Etats-Unis, tandis que les scientifiques montaient une
nouvelle fois au créneau pour défendre le protocole de Kyoto sur le climat.

L'Union européenne a critiqué ce programme, estimant que ce n'était pas
une bonne solution, par la voix du ministre suédois de l'Environnement,
Kjell Larsson, dont le pays préside l'Union.

Le programme américain "est un effort massif pour développer le pétrole,
le gaz naturel et l'énergie nucléaire, mais je ne crois pas que cela soit la
meilleure des stratégies pour l'avenir", a souligné M. Larsson. "Ce n'est
pas la solution au problème auquel nous sommes confrontés en .termes de
changement climatique", a-t-il estimé.

Le plan Bush a reçu cependant un accueil plus modéré de l'exécutif
européen. La Commission européenne a trouvé en effet des "points
intéressants" dans ce programme, tout en rappelant l'importance de "remplir
les objectifs du protocole de Kyoto" sur la réduction des gaz à effet de
serre.

Ce plan "comporte des tas de choses intéressantes, en ce qui concerne par
exemple l'importance des investissements dans les énergies renouvelables, ou
l'accent mis sur la recherche sur le charbon", a estimé à Bruxelles Gilles
Gantelet, porte-parole de la commissaire européenne à l'Energie Loyola de
Palacio, déplorant cependant que ce soit "un plan pour le court terme".
Le ministère allemand de l'Environnement s'est montré quant à lui très

réservé, expliquant que les Etats-Unis ont un double problème: une crise de
l'énergie et des émissions "dramatiquement élevées" de dioxyde de carbone
(CO2) . "On doit examiner si l'offensive énergétique du président américain
peut surmonter ce problème", a déclaré le porte-parole du ministère de
l'Environnement, Michael Schroeren.

Il a souligné que, dans ce programme, il y avait des signes "donnant à
penser que l'on empruntait de vieux chemins", mentionnant le rôle plus
important accordé au nucléaire et à l'exploration pétrolière forcée. En
revanche, M. Schroeren a relevé des points positifs, comme les économies
d'énergie, ainsi que la recherche d'une utilisation plus efficace de
l'énergie.
Critique sur de nombreux points de détail, le Canada, plus gros

fournisseur d'énergie des Etats-Unis, s'est montré plus positif, indiquant
qu'il escomptait des retombées économiques directes. Le ministre, canadien de
l'Environnement, David Anderson, a estimé ainsi que son pays jouerait "un
rôle clé" dans la mise en oeuvre du plan Bush et en a jugé "globalement
satisfaisantes les grandes lignes". Mais M. Anderson a expliqué aussi que
"le diable est dans les détails", en exprimant "réserves et interrogations"
sur les volets du plan consacrés à la recherche et au développement pour
produire du "charbon propre" ainsi qu'à l'augmentation de l'efficacité
énergétique. Il a rappelé par ailleurs 1'"opposition totale" du Canada au
projet de forages pétroliers et gaziers dans un parc national de l'Alaska.

Les scientifiques de leur côté ont tenté une nouvelle fois de voler au
secours du protocole de Kyoto, enterré en mars par le président Bush.
Dix-sept académies des sciences dans le monde viennent de lancer un appel en
faveur de la ratification de ce protocole, expliquant qu'il "représente une
première avancée modeste mais essentielle pour stabiliser les concentrations
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de gaz à effet de serre dans l'atmosphère".
"Beaucoup peut être fait dès maintenant", indique l'appel, soulignant que

"cet effort doit être financé principalement par les pays développés et doit
impliquer des scientifiques du monde entier".
bur-pc/mo/al
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L'Europe critique
le plan Bush
sur l'énergie

LE PRÉSIDENT américain a pré-
senté, jeudi 17 mai, un plan qui
met l'accent sur un accroissement
de la production d'énergie, notam-
ment du nucléaire. Ce programme
développe cinq grandes priorités :
modernisation des techniques
pour économiser l'énergie, aug-
mentation des infrastructures de
distribution, accroissement de la

production, développement des
techniques de protection de
l'environnement ainsi qu'une
meilleure sécurité des approvision-
nements.
L'Union européenne a critiqué, jeu-
di 17 mai, ce programme par la
voix du ministre suédois de l'envi-
ronnement, Kjell Larsson, dont le
pays préside l'Union européenne

jusqu'au 30 juin.
Le programme du président amé-
ricain George Bush « est un effort
massif pour développer le pétrole,
le gaz naturel et l'énergie nucléai-
re, mais je ne crois pas que cela
soit la meilleure des stratégies pour
le futur », a souligné le ministre.
Washington avait rejeté, en mars,
le Protocole de Kyoto, un accord
conclu en 1997 et qui impose des

réductions d'émissions de gaz à
effet de serre aux pays dévelop-
pés, jetant une ombre sur la pour-
suite des négociations pour défi-
nir les règles d'application et per-
mettre la ratification et l'entrée
en vigueur de l'accord, (lire aussi
p. 2)
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L'Amérique
du nucléaire

aux Etats-Unis « composante la France, qui tire
• Le président majeure» de sa future du nucléaire

-<••*--•- • politique énergétique 80 % de son électricité
• II cite en exemple

américain mise
sur le nucléaire,

ENERGIE Le président américain,
George W. Bush, estimant que les
Etats-Unis sont confrontés à une gra-
ve crise énergétique, a présenté, jeu-
di 17 mai, un vaste plan pour y remé-
dier. Ce plan met l'accent sur un
accroissement de la production.
• M. BUSH veut notament augmen-
ter la part de l'énergie nucléaire, qui
assure aujourd'hui 20 % des besoins

américains en électricité. • IL CITE à
ce propos l'exemple de la France,
« notre amie et alliée, qui tire 80 %
de son électricité de l'énergie nucléai-
re ». m L'UNION EUROPÉENNE a criti-
qué, jeudi, ce programme, par la voix
du ministre suédois de l'environne-
ment, estimant que ce n'était pas
une bonne solution. • LES PARTENAI-
RES des Etats-Unis au sein de l'OCDE,

réunis à Paris, ont par ailleurs fait
part, une nouvelle fois, de leur désac-
cord concernant le refus de Washing-
ton de ratifier le protocole de Kyoto
(Lire aussi notre éditonul page 1? )

Le président George W, Bush souhaite relancer l'énergie nucléaire
Le plan de l'administration américaine, annoncé jeudi 17 mai, propose d'accroître la production énergétique.

Il s'appuie sur le pétrole et le charbon. Les procédures d'autorisation pour la construction de nouvelles centrales nucléaires seraient simplifiées

NEW YORK
d? notre correspondante

«Le président pense que le
niveau élevé de consommation
d'énergie correspond au mode de
vieiamfricain, et que l'une des
tâches dés élus est de protéger le
mode de vie américain. Le'mode de
vie américain est béni. » Ainsi le
porte-parole de la Maison, Blan-
che, Ari Fleischer, chargé de prépa-
rer la presse à la publication d'un
plan « national énergétique », résu-
mait-il la semaine dernière la philo-
sophie de George W. Bush.

Ceux qui avaient entendu
M. Fleischer ne se seront donc pas
étonnés de ne pas trouver, dans
les 163 pages qui constituent ce
rapport rendu public jeudi 17 mai,
la moindre critique du niveau de
consommation d'essence des véhi-
cules les plus en vogue ces derniè-
res années aux Etats-Unis, des
4 x 4 aux pick-up, pas plus que des
suggestions de modération de la
température glaciale que l'air con-
ditionné fait régner dans tous les

immeubles l'été. Même s'il com-
porte un nombre non négligeable
de mesures cherchant à rationali-
ser l'usage de l'énergie et 4 mil-
liards de dollars (4,45 milliards
d'euros) d'allégements fiscaux
pour l'achat de véhicules « hybri-
des » fonctionnant à L'essence et à
l'électricité,.le point fort du.pian,
énergétique de M. Bush ne porte
pas sur les économies d'énergie.

Dans un discours présentant ce
rapport élaboré par une task force
qui a travaillé quatre mois sous la
houlette du vice-président, Dick
Cheney, M. Bush a, en revanche,
vigoureusement plaidé pour l'aug-
mentation à long terme de la pro-
duction d'énergie aux Etats-Unis,
afin de faire face à «la pénurie
d'énergie la plus grave depuis l'em-
bargo pétrolier des armées 70 et à
un déséquilibre fondamental entré
l'offre et la demande ». Cette des-
cription peut paraître bien sombre
face à une crise qui se limite, pour
l'instant, à des coupures d'électrici-
té en Californie dues à des com-

plexités très locales ef à la .hausse
du prix de l'essence, qui atteint en
ce moment 1,71 dollar le gallon en

moyenne (3 francs le litre), mais
MM. Bush et Cheney paraissent
aussi déterminés à parler de crise
de l'énergie qu'ils l'ont été à parler
d'une récession qui se fait toujours
attendre. « Si nous n 'agissons pas,
nous serons confrontés à un avenir
plus sombre, que préfigurent les
hausses de prix à (a pompe et les cou-
pures d'électricité tournantes en
Californie », avertit M. Bush.

L'EXEMPLE DE LA FRANCE
11 faut donc regonfler la produc-

tion de combustibles fossiles -
pétrole, gaz, charbon.jt^etTevitali-1

ser l'énergie nûclêai0ï,fyi>#iiié'riàë
105 r ecommandâ t*^ (dont 42
portent sur la proteffiKde l'envi-
ronnement, les écobjraps d'éner-
gie et les énergies alternatives) qui
seront, pour la plupart, passées au
peigne fin par le Congrès, mais qui
ont surtout, pour l'instant, l'avanta-
ge d'être floues. Cela passe par la
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mesure hautement controversée -
et qui a peu de chances de passer
au Sénat - de l'ouverture d'une par-
tie du parc naturel arctique d'Alas-
ka à l'exploration, par l'assouplisse-
ment des procédures d'autorisa-
tion de nouvelles raffineries et cen-
trales électriques, par d'ambitieux
projets de construction de pipe-
lines et de réseaux, et par des allé-
gements fiscaux pour le développe-
ment de technologies non polluan-
tes pour le charbon, qui fournit
51 % de l'électricité américaine.

Paradoxalement, le volet nucléai-
re est le plus précis et le plus nova-
teur, mais c'est celui qui a suscité,
jeudi, le moins de réactions aux
Etats-Unis. M. Bush veut faire de

l'énergie nucléaire, qui assure jus-
qu'ici 20 % des besoins américains
en électricité, « une composante
majeure de notre politique énergéti-
que nationale ». fl cite à ce propos
l'exemple de la France, « notre
amie .# alliée, qui tire 80 % de,son
éléàirïçité. de l'énergie, nucléaire».
Les /Etats-Unis, " qui. comptent

opéiftidnnelles et
i une seule' centrale nucléai-

é t é , commandée depuis
flenouent timidement avec le
\éixe depuis plusieurs mois.
/ |entde']r|| |9.>lile Island, en

1979, a marqué un coup d'arrêt au
développement de l'énergie
nucléaire aux Etats-Unis, et la
catastrophe de Tchernobyl a

enfoncé le clou. Mais les experts
relèvent que, depuis le printemps
2000, cinq réacteurs ont été prolon-
gés de vingt ans, signe d'une activi-
té renouvelée.

Le nucléaire est, de toute éviden-
ce, un projet cher au cœur de
M. Cheney, qui, le 8 mai, sur la
chaîne CNN, relevait que, sur l'épi-
neuse question du stockage des
déchets - loin d'être résolue aux
Etats-Unis, où ils sont toujours
stockés sur le site des centrales, en
l'absence d'un accord sur le site de
Yucca Mountain, dans le Nevada -
« les Français ont très bien réussi,
dans un environnement propre et
sûr, et noua devrions être capables
d'en faire autant ». Le vice-prési-

dent juge nécessaire la construc-
tion de 65 centrales par an pen-
dant vingt ans, « dont certaines doi-
vent être nucléaires », et le rapport
évoque même la possibilité d'étu-
dier, « en collaboration avec des
partenaires internationaux » expéri-
mentés en la matière, comme la
France et le Japon, les technolo-
gies de retraitement du combusti-
ble, ce qui, au yeux d'un expert
interrogé jeudi, « traduit une vraie
volonté de redémarrage ».

Sylvie Kauffmann

Jimmy Carter dément l'existence d'une crise
La dernière fois que les Américains ont eu droit à un plan énergéti-

que présidentiel, c'était en 1977, en pleine crise pétrolière, lorsque
Jimmy Carter, en pull-over à la télévision, exposa un ambitieux pro-
gramme d'économies d'énergie. Le même Jimmy Carter a pris la plu-
me, jeudi 17 mai, pour dénoncer dans le Washington Post la * désinfor-
mation et la stratégie de la peur » de l'administration Bush.

« // n'y a pas actuellement de crise énergétique comparable en aucune
manière à celles que nous avons affrontées en 1973 et en 1979, écrit l'an-
cien président démocrate. L'offre mondiale est adéquate et raisonnable-
ment stable, les fluctuations des prix sont cycliques, les réserves sont
abondantes et les automobilistes ne font pas la queue aux pompes. » Chif-
fres à l'appui, M. Carter défend sa politique d'économies d'énergie :
depuis 1980, le PNB américain a augmenté de 90 %, tandis que la con-
sommation d'énergie n'a progressé que de 12 %. - (Corresp.)

La boulimie américaine
CONSOMMATION D'ÉNERGIE
en millions de tonnes équivalent pétrole Malgré un poids économique

et démographique similaire,
les Etats-Unis consomment
déjà plus d'énergie que
l'Europe. Ils prévoient
pourtant une croissance de
leur consommation d'énergie
substantiellement différente :
1,3 % de croissance annuelle
jusqu'en 2020, tandis que les
Européens tablent sur 0,5 %.

1 ÉTATS-UNIS 1 '~_y^*

2 400*

1 6U0»
(UNION EUROPÉENNE

2000

# 3

,-#1

A

2020*

175

605
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l e nucléaire fournit 17 % de l'électricité dans le monde
Avec 442 réctètétfrs'èn exploitation
dans le monde, l'énergie nucléaire
fou)nifi33C3K3tBJjrjMtWlll'rltm- • 'ii
mondiale d'électricité, 35 % en
Europe, 20 % aux Etats-Unis ot
10 % on Asie.
• Etats-Unis. 103 tranches sont
exploitées. Tous les producteurs
ont déposé des dossiers
d'extension de vie pour leur
centrale, les faisant passer de
quarante* à soixante ans auprès de
la Nuclear Regulatory
Commission. Cinq réacteurs ont
déjà obtenu cette autorisation.

• France. Avec 5« unités
installées, l'atome assure X0 % de
In production de courant, le
renouvellement des installations
qui débutera vers 201S ne sera pas
uniquement nucléaire. Il
concernera aussi d'autres énergies.
• Allemagne. Les industriels du
secteur nucléaire sont prêts à
signer un accord cléilniiit'avee le
gouvernement sur l'abandon de
l'énergie nucléaire, un an après en
avoir négocié les grandes lignes, le
15 juin 2000. Selon l'accord, la

dernière centrale en activité en
Allemagne devrait s'arrêter en
2018. EîCES2î:ae.Juîn2000
prévoyait une durée de vie
moyenne de trente-deux ans pour
chacune des dix-neuf centrales
allemandes.
• Asie. Les rares possibilités de
marchés se situent sur ce
continent, notamment en Inde.
• Les besoins mondiaux
d'énergie. Pour répondre à
l'augmentation de la population
et à la croissance, il landrail
construire d'ici a 2050 juianl de

centrales électriques que durant
tout le XX siècle. 70 % des
inveslissemenis seront /'.lit.s en
Asie, en At'rique et en Amérique
latine.
V.n 2050, les combustible*- io-<ilc--
resteront dominants, représentant
de 75 'Xi à KO "•" de la
lonsumiiuilion mondiale d'énergie,
avec une augmentatinn de la part
du g.»/, le reste étant reparti entre
le nucléaire (de I % a 7 1(;.) el les
énergies renouvelables uic Id % à
21 'X.), dont S '•!' pour l'hydraulique.
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Europe.et Etat^Uiys supflfedê&çolitiques radicalement différentes
EUROPÉENS ET AMÉRICAINS

ivent-ils surlaïriïeme pJanètJ»?"On'
peut se poser la question, tant est
grand le contraste entre leurs stra-
tégies d'énergie et d'environné-

ANALYSE
La priorité
à l'environnement
comme divergence
essentielle

ment. A la veille Je Li présentation
p<ir le président Kusli d'une polili-
que énert;e(k|ue .i.\ee sur la crois-
sance de l.i consommation, le presi-
dent île la Commission européeii-
ne. Koinano l'roili, e\pos.\ii Kl
•< <li\n,\!;ii' i'liiepci'iiiit' lunirlr </ru'

/ i ' / ' / ' 1 ' ' ' » ' " ' < " ' • " : " ' ' « ' " M l l i >*•' I ÎNv.' d C s
object i fs l i e s J i i i e i v n i s J e L C U \ J e
la Maison Hlanche. l i e menu 1 . Un)
J i I I iiiiii. le lui isei i îles min is i res
e u r o p é e n s île l ' énergie lonclu. i i t
i|iie •< U' tlclhi: ••:!!' hi ~-noli'x'ii' il huit:

moyens de cnmrôler la croissance de

sur le Livre vert présenté par la
Commission en novembre 2000, el
qui sert de baïc de débat pour éla-

Ti la politjbue européenne en

Là* situation énergétique des
deux piliers de l'économie mondia-
le est déjà substantiellement diité-
ivnte : en 2000, les Cuis-Unis i>nl
consommé 2 400 millions Je ton-
nos équivalent pétiole (Mfcp) !<m-
ctis que les Quinze se conlentaieiil
de I SOOMtop. La l'a a m donl les
deux puissances envisagent l'ave-
nir diverse carrémeni : les Mats-
Unis tablent sur uiw uvi--sanie
annuelle de U % Je leur eoiisom-
iiialinn d'énergie enlie 2000 el
2020, selon V\iininil I nci^v(hnlnnk
SdOl élaboré par le département de
l'énergie el sur lequel --appuis
M. litisli. L'Union européenne en\ i-
sage, quant à elle, une croissance
Je 0,5 % de cette consommation,
indépendamment des politiques
qui pourraient être adoptées après
2000. « Ce scénario ne tient, par
er.cnipict pus compte de lu fiscalité
énergétique qui pourrait être adop-
tée à l'avenir », explique un fonc-
tionnaire de la Commission. Les
experts qui ont élaboré le modèle

Primes de prospective européenne
évaluent même la possibilité que la
consommation d'énergie plafonne
entre 2020 et 2030.

Or, la politique des Quinze va
vers un resserrement do la consom-
mation et un progrès en matière
d'efficacité énergétique : le Livre
vert, intitulé Vers une stratégie euro-
péenne pour la sécurité de I 'appro vi-
sionnement énergétique, s'inquiète,
comme l'administration Bush, de
la « dépendance croissante » h
l'égard des sources extérieures, qui
pourrait passer pour l'Europe Je
50 % aujourd'hui à 70 % dans les
vingt à trente prochaines années.
Mais elle place les questions d'envi-
ronnement dans ses priorités et
définit ainsi les «grandes lignes
d'une stratégie énergétique : l'Union
doit équilibrer sa politique d'approvi-
sionnement par une action claire en
faveur d'une politique de la deman-
de. (...) Le Livre vert appelle à un réel
changement dans le comportement
des consommateurs. (...) Priorité doit
être donnée à la lutte contre le chan-
gement climatique ».

SANS AMBIGUÏTÉ
Si le Livre vert n'est pas encore le

document officiel de l'Union euro-
péenne -en droit, l'énergie n'est
d'ailleurs pas une politique commu-
ne de l'Union -, il en exprime claire-
ment la philosophie, qui commen-
ce à se traduire en actes. Ainsi, la
proposition de directive sur les
énergies renouvelables, qui doit
venir prochainement en deuxième
lecture au Parlement européen,
vise à doubler la part de l'électricité
produite par les énergies renouvela-
bles (de 6 % à 12 % de la consom-
mation d'énergie).

La stratégie européenne pour le
développement durable fixe de
même plusieurs objectifs : dimi-
nuer l'émission de gaz à effet de
serre de 1 % par an d'ici à 2020
- c'est mieux que le protocole de
Kyoto, qui ne vise qu'une réduc-
tion de 8 % entre 1990 et 2010 - ;
adopter une taxe sur les produits
énergétiques en 2002 ; éliminer les
subventions aux combustibles fos-
siles d'ici à 2010; engager une
action sans ambiguïté pour réduire
la demande énergétique ; stabiliser
la part à son niveau actuel du trans-
port assuré par l'automobile. La
stratégie sera soumise su conseil

européen, qui réunira les chefs de
gouvernement à Gôteborg en juin.
FISCALITÉ ÉNERGÉTIQUE

Bien sûr, ce cadre européen n'est
pas encore strictement défini et
devrait soulever des négociations
ardues : par exemple, l'Allemagne
est réticente à abandonner ses sub-
ventions sur le charbon, la France
reste particulièrement attachée au
nucléaire et traîne les pieds sur les
énergies renouvelables. De sur-
croit, la politique énergétique
devra s'adapter à l'élargissement
de l'Union à des pays dont la crois-
sance de la consommation énergéti-
que devrait être importante. Sur-
tout, ces objectifs vont à l'encontre
de la politique de baisse des prix de
l'énergie poursuivie à travers la libé-
ralisation des marchés : c'est là que
se situe la principale contradiction
de la politique européenne. Llle
pourrait se focaliser autour du
débat sur la taxation de l'énergie.

Le projet d'écotaxe avait été
balayé au début des années îysio, en
raison de l'opposition de l'industrie
et des divergences entre les Etats. La
Commission veut maintenant relan-
cer le principe d'u ne fiscalité énergéti-
que, afin d'intégrer dans le prix Je
l'énergie les effets de celle-ci sur l'en-
vironnement. Elle peut s'appuyer sur
l'OCDE (Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
ques), dont le rapport présenté début
mai, /.c.< Perspectives de l'environne-
ment de l'OCDE, milite pour l'instau-
ration d'une telle taxe pour limiter les
émissions de gaz à effet de serre. Le
sabordage en France de l'écotaxe par
le gouvernement de M. Jospin mon-
tre que la tâche ne sera pas facile.

[I est dairque la politique énergéti-
que définie par M. Bush favorisera
en Europe les partisans de l'immobi-
lisme, même si son modèle de crois-
sance de la consommation et d'ex-
pansion généralisée de l'offre d'éner-
gie devrait peu convaincre les Euro-
péens. Les efforts que pourrait enga-
ger l'Europe pour appliquer le proto-
cole de Kyoto ou pour mettre en pla-
ce une taxe sur l'énergie vont se heur-
ter à la crainte de la perte de compéti-
tivité que ne manqueront pas de lui
opposer les lobbies industriels, à bon
droit, étant donné la position améri-
caine, la voracité américaine mena-
ce donc l'élaboration d'une politique
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essentielle de l'Europe.
Hervé Kempf
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Le plan énergie
de Bush critiqué
II est accusé de privilégier
les industriels de l'énergie
au détriment de
l'environnement. Page 6

ÉTATS-UNIS Le plan Bush pour l'énergie
suscite une vive controverse

• Le président
est accusé de privilégier
les industriels
de l'énergie au mépris
de l'environnement.
• II en appelle
au réalisme des
Américains et affirme
que produire plus
n'est pas forcément
nuisible à l'écologie.

GRAY DAVIS, le gouverneur
démocrate de Californie, n'a pas
mâché ses mots. George
W. Bush, a-t-il déclaré, * ferme les
yeux devant l'hémorragie qui frappe
notre Etat. » Car, selon lui, au-
cune des 105 propositions pré-
sentées jeudi dernier par le prési-
dent américain dans le cadre de
son « plan national pour l'énergie »
ne sont de nature à soulager la
crise de l'électricité prolongée
auxquels sont confrontés les ha-
bitants du Golden State. Avec
l'arrivée de la chaleur et le re-
cours aux appareils de condition-
nement d'air, les coupures de
courant devraient redémarrer de
plus belle cet été, et les factures re-
çues par les Californiens grimper
de 80 %. Les démocrates n'ont
pas choisi par hasard pour porte-
parole le gouverneur de l'Etat
clairement le plus affecté par l'in-
adéquation de l'infrastructure

énergétique américaine. Et la vi-
rulence des propos de Gray Davis
doit être replacée dans son
contexte politique : star montante
de son parti, présenté comme un
possible candidat à l'élection pré-
sidentielle de 2004, il a vu sa cote
de popularité s'effondrer dans les
sondages ces derniers mois et ne
serait manifestement pas fâché
de voir l'effet se propager à son
adversaire potentiel.

Mise en demeure. Il n'em-
pêche, certains arguments por-
tent. Notamment lorsque le gou-
verneur Davis met le président
en demeure * de tenir tête à ses
amis de l'industrie pétrolière et
d'exercer la responsabilité exclusive
du gouvernement fédéral pour faire
en sorte que les prix de l'énergie
soient stables ». Car ce que l'opi-
nion publique, les associations
écologistes et même une partie
de la communauté internationale
(1) retiennent surtout de la nou-
velle politique de l'administra-
tion Bush en matière d'énergie,
c'est la série de mesures desti-
nées à favoriser une nette pro-
gression de l'offre : la construc-
tion d'au moins 1.300 nouvelles
centrales électriques au cours des
vingt prochaines années, le re-
tour annoncé du nucléaire, le fo-
rage pétrolier dans la réserve na-
turelle de l'Alaska. Des mesures
qui présentent deux inconvé-
nients : elles n'offrent pas de sou-
lagement immédiat, elles parais-

sent reléguer la protection de
l'environnement à un lointain se-
cond plan.
Appel au réalisme. Après le
Minnesota, jeudi, George Bush
s'est donc rendu en Pennsylvanie
le lendemain pour poursuivre un
effort de conviction centré sur
deux arguments. Le premier
prend la forme d'un appel au réa-
lisme. « Les gens doivent com-
prendre qu 'il est probable que nous
trouverons dans la réserve naturelle
de l'Alaska de quoi produire
600.000 barils par jour », a-t-il
plaidé. « C'est l'équivalent de ce
que nous importons d'Irak aujour-
d'hui. » Le second argument
consiste à affirmer que produire
davantage d'énergie et mieux pro-
téger l'environnement ne sont pas
deux priorités contradictoires.
«• Trop souvent, on demande aux
Américains de prendre parti pour
l'un ou l'autre », a-t-il reproché.
« La vérité est que la production
d'énergie et la protection de l'envi-
ronnement ne sont pas des priorités
contradictoires. Une nouvelle tech-
nologie et une nouvelle vision per-
mettent de réaliser les deux. »

THIERRY ARNAUD, A NEW YORK

(1) La Commission européenne a
jugé certains aspects du plan Bush
« très décevants », et la Suède, qui
présidente actuellement l'Union eu-
ropéenne, a estimé que « ce n'est pas
la solution au problème de change-
ment climatique » .
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Le déficit commercial américain se creuse
LE DÉFICIT DE LA BALANCE commerciale américaine s'est élevé à

31,2 milliards de dollars en mars contre 27 milliards le mois précé-
dent, soit une hausse record de 16 % en un mois. Les importations ont
augmenté de 2,9 % alors que les ventes de produits américains à l'étran-
ger se sont contractées de 1 %. En avril, l'achat massif de jouets, de
vêtements, d'automobiles mais également d'équipements électro-
niques ont creusé la balance commerciale des Etats-Unis avec la
Chine, le Japon et l'Europe. •
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George W. Bush, la Terre
ne lui dit pas merci
Environnement. Le président américain vient de lancer son plan énergétique.
Au programme : des derricks et des centrales nucléaires.

New York,
De notre correspondante
ii I ' n'y a P ^ m a ' n t e n a n t de crise
" I d'énergie qui équivaut à ce à
quoi nous avons été confrontés en
1973 et 1979. Les ressources mon-
diales sont adéquates et raisonna-
blement stables, les fluctuations
des prix sont cycliques, il y a plein de
réserves et les voitures ne font pas
la queue aux stations-service. Les
annonces exagérées semblent
conçues pourpromouvoirdes am-
bitions longtemps frustrées de l'in-
dustrie pétrolière au détriment de
la qualité de l'environnement.»
Etpaf!
A force d'entendre George W. Bush
s'en référer à ce qui serait la plus
grave crise énergétique que
connaissent les Etats-Unis depuis
les années 70, l'ex-président Jimmy

Carter, qui y connaît un rayon en
terme de crises énergétiques puis-
qu'elles lui ont coûté la présidence,
a pris la plume dans le Washington
Post pour remettre les pendules à
l'heure. Car c'est au nom de cette
crise que W. en appelle aune aug-
mentation de la capacité de pro-
duction tous azimuts : gaz, nu-
cléaire, charbon et bien sûr pétrole.

Chantage
«On dirait un rapport annuel
d'ExxonMobil », a ironisé le démo-
crate Richard Gephardt à la présen-
tation du rapport de 163 pages lis-
tant une centaine de recomman-
dations dont le forage pétrolier
dans le parc naturel de l'Arctique en
Alaska et la construction de nou-
velles centrales nucléaires. Les ad-
versaires de ce plan refusent le

chantage à la crise énergétique. Le
prix de l'essence à la pompe reste
inférieur à ce qu'il était dans les an-
nées 80 et les problèmes de la Cali-
fornie seraient selon eux des consé-
quences du plan de dérégulation et
non des problèmes de ressources.
Les associations de défense de l'en-
vironnement prévoient que l'appli-
cation des recommandations du
rapport entraînerait une augmen-
tation des émissions de gaz à effet
de serre de 35% sur les 20 pro-
chaines années.
«Ce plan revient à brûler ses
meubles pour faire chauffer sa mai-
son », a déclaré Bill Meadows, pré-
sident de Wilderness society, orga-
nisation de défense de l'environne-
ment.

• Marie Lecouffe
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Etats-Unis | Le président dévoile les priorités de sa politique d'énergie

Bush remet le nucléaire en grâce
Retour du charbon, du nu-
cléaire, réglementation moins
sévère pour l'exploration, inci-
tants à la conservation: le pré-
sident Bush plaide l'urgence.
Sans espérer d'effet immédiat
de ses propositions.

NATHALIE MATTHEIEM,
envoyée permanente

NEW YORK

A vec une essence qu'on pré-
dit à deux dollars le gallon
cet été (23,75 francs le li-

tre, près du double du prix au-
quel sont habitués les automobi-
listes américains), des coupures
de courant régulières en Califor-
nie et des pénuries annoncées
dans le Nord-Est et au Texas,
George Bush estime que l'écono-
mie et la sécurité du pays sont
en péril. Pendant deux décennies,
la part de l'énergie dans le budget
des ménages a constamment bais-
sé, note-t-il. Depuis 1998, il a
augmenté de 25 %.
Il a dévoilé jeudi 105 proposi-
tions, pour faire face à la pire pé-
nurie depuis les embargos pétro-
liers des années 70. Jimmy Car-
ter, le président démocrate qui
était alors aux commandes, ne
partage pas ce verdict mais si
l'on doutait encore que le débat
est pris dans les glaces du passé,
James Watt, le ministre de l'Inté-
rieur sous Ronald Reagan, lève
l'incertitude. Vingt ans après, on
dirait qu'ils ont simplement dé-
poussiéré les vieux dossiers, con-
fîe-t-il, flatté de voir reprise son
idée fétiche : encourager l'explo-
ration, même dans les réserves
naturelles.
Conscient de la mauvaise cote

environnementaliste de son ad-
ministration, le président Bush a
pris soin d'inclure dans son pro-
gramme des incitants fiscaux
pour les économies d'énergie
(achat de voitures hybrides ou
travaux d'isolation des proprié-
taires les moins favorisés).
Dans le même temps, il main-
tient son souhait d'ouvrir la ré-
serve naturelle de l'Alaska au fo-
rage; il consacrerait les royalties
ainsi perçues aux recherches sur
les énergies solaire et éolienne.
Il plaide pour une exploration
accrue dans le Golfe du Mexique
et les Rocheuses.,.,Cans publier
l'étranger :"' des sanctions (par
exemple sur Myanmar) pour-
raient être levées.
Le rapport recommande d'allé-
ger les contraintes réglementai-
res, à une exception près : les ad-
ministrations devraient intégrer
à l'avenir une évaluation de l'im-
pact énergétique dans leurs dé-
cisions, de la même façon qu'el-
les procèdent déjà à une évalua-
tion environnementale.
Au chapitre des assouplisse-
ments: une réinterprétation du
Clean Air Act qui accélérerait
l'approbation des modifications
qui change les émissions d'une
centrale existante. Des disposi-
tions faciliteraient les expropria-
tions pour la construction d'in-
frastructures énergétiques et ac-
céléreraient la connexion des ré-
seaux américains, avec ceux du
Canada et du Mexique. Et les
procès entamés par l'administra-
tion Clinton contre les centrales
polluantes seront « réexaminés »,
vraisemblablement abandonnés.
Enfin, le président républicain
qui avait emporté la Ouest-Virgi-

nie, où les syndicats de mineurs
assurent des victoires démocra-
tes depuis des décennies, tient
sa promesse: le charbon, qui
fournit la moitié de l'électricité
du pays, reste bien en grâce.

Aucune forme d'énergie ne man-
que à la panoplie. Même le nu-
cléaire, qui fournit un cinquième
de l'électricité mais est devenu
tabou depuis l'accident de Three
Miles Island en 1979, revient à
l'ordre du jour. Le président veut
faciliter l'approbation de cons-
truction de centrales (ce que
l'industrie tente d'assurer avec
des «modèles types» plutôt que
des plans spécifiques à chaque
installation). Il rouvre l'examen
de l'option du plutonium et en-
visage la création d'un site natio-
nal de stockage des déchets.
Les démocrates soulignent que
rien, dans ce projet, n'offrira un
soulagement immédiat — ce
que le président ne conteste pas.
Or, selon Dick Gephardt, leader
démocrate à la Chambre, il y a
urgence : Les petits entrepreneurs
font faillite, tes familles ne peu-
vent pas payer leurs factures et
pour certaines personnes, comme
celles qubdépendentû'un'respira-
teur, l'approvisionnement électri-
que .en Californie est une question
dévie ou de mort, souligne-t-il.
Sa solution? Un contrôle tempo-
raire des prix, rejeté par le presi-
dent. George Bush préfère ren-
dre de l'argent aux Américains
par une baisse d'impôts (mais
pas celle, ciblée, sur l'essence
proposée par ses amis républi-
cains) et soutenir la libéralisa-
tion du secteur de l'énergie. •
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Les lumières de George W. Bush
COMMENTAIRE

! NATHALIE
-, MATTHEIEM

Nous voulons assurer ce que les
Américains tiennent pour acquis:
quand on tourne /Vntemjpfeur, la
lumière s'allume, dftFGeorge
Bush. En Californie, oh sait qu'il
n'en va pas toujours ainsi.

Les Américains veulent bien plus
que la lumière. Ils veulent leurs
camionnettes et tout-terrain qui

comptent "tféàôrïrfâis pour 43%
du paie automobile et rie sont

pas soumises aux limites de con-
sommation et de pollution des
voitures ordinaires. Ils veulent la
climatisation en continu. Ils veu-
lent des habitudes de vie dont le
mot d'ordre semble être «Moi
d'abord, moi tout seul». Et ce
n'est pas le moindre des parado-
xes, ils ne veulent pas de pollu-
tion.
La Maison-Blanche se fait fort de
leur offrir tout cela. Avec un
cocktail qui va du charbon au nu-

cléaire;'plrnefitif d'urte dosT de
ressources nationales pour ne
pas dépendre des importations,,

Du boùfët de pros: le président^
travaillé les champs de pétrole
du Texas, le vice-président a fait
fortune dans le secteur, le chef
de cabinet dirigeait la fédération
des constructeurs automobiles et
!a conseillère de sécurité a le rare
privilège d'avoir un supertanker
à son nom, le «Condoleezza
Rice».
Faut-il être surpris, dès lors, que
le diagnostic de crise soit exacer-
' bé, que lès 105 propositions

prennent largement en compte
les intérêts de l'industrie, ou que
si l'on vfc*^# eho)*rif c<*!k pour
assurer qu'il consomme?

On peut en revanche s'étonner
qu'après le tollé provoqué par le
rejet du protocole de Kyoto,
George Bush maintienne sa déci-
sion de forer en Alaska. On savait
qu'une catastrophe environne-
mentale ne lui fait pas peur; on
sait désormais qu'il ne redoute
pas davantage un désastre politi-
que.

Un New York respire,
l'autre pas

L a scène se passe dans ce
que Fernando Ferrer, élu
du Bronx en lice pour le

maïorat de New York, appelle
Vautre New York, pas celui des
touristes, mais celui où la plupart
des New-Yorkais vivent.
Dans l'auditorium de PS 34,
l'école primaire implantée au
milieu des logements sociaux de
Loïsada à Manhattan, le Lower
East Side porto-ricain, le candi-
dat démocrate se livre à un jeu
facile; combien d'entre vous ici
souffrent d'asthme? Plus de la
moitié de l'assemblée lève la
main. Des vieux, des jeunes, qui
ont pour point commun d'habi-
ter a côte de la centrale de la
Quatorzième rue, tellement vé-
tusté qu'elle n'est pas soumise
aux exigences du Clean Air Act.
La compagnie électrique ConE-
dison s'apprête à l'agrandir,
dans le cadre d'un plan d'urgen-
ce, destiné à répondre à la crois-
sance de la consommation; une
dizaine de mini-stations seront
ainsi lancées dans la métropo-
le... ou plus précisément, dans
ses quartiers les plus pauvres.
Le maire, Rudolph Giuliani, in-

voque le contre-exemple califor-
nien pour justifier ce projet. New
York a augmenté de 700.000 ha-
bitants en dix ans, nous sommes
la capitale financière du monde
en cette ère technologique, expli-
que-t-il. Une défaillance énergéti-
aue ici aurait des conséquences
internationales. Une situation
comme celle de la Californie, avec
des coupures régulières, est totale-
ment inacceptable.
Les beaux quartiers épargnés,
les quartiers populaires City
seuls visés? C'est le seul choix
rationnel industriellement, ar-

gumente le maire. Qui plaide
pour une autre égalité devant
l'énergie: Unefamule d'immigrés
à Washington Heights (NDLR:
quartier dominicain pauvre)
peut se payer une climatisation
pour l'été, et c'est bien. L'exemple
n'est pas fortuit: la dernière cou-
pure spectaculaire, l'été 99, a af-
fecté ce seul ghetto, provoquant
des cris de racisme énergétique.
Le racisme du carbone et de la
suie, lui, est bien établi. Si les
New Yorkais sont relativement
modestes dans leur consomma-

tion par rapport à la moyenne
nationale (370 Kwh par mois,
contre 865, du fait notamment
de l'exiguïté des logements), ils
battent les records pour l'asthme
qui est 2,8 fois plus fréquent
dans leur ville que dans l'ensem-
ble du pays. C'est la première
cause d'hospitalisation des en-
fants de moins de 14 ans (44 %
des admissions) er à New York
l'asthme a augmenté de 63 %
dans les quartiers pauvres (34 %
dans les quartiers riches).
En cause ? Des centrales désuet-
tes qui fonctionnent au charbon
et au fuel, et, même si les nou-
velles installations au gaz natu-
rel polluent beaucoup moins,
des taux d'émissions de micro-
particules qui alarment méde-
cins et environnementalistes.
Les transports en commun sont
garnis d'affichés avec les numé-
ros d'urgence d'info-asthme. Ce
n'est pas le moindre des para-
doxes, car, comme le note un
autre candidat maïeur démocra-
te, Peter Vallone, les bus et les
véhicules utilitaires de la ville
sont tous diesel - une autre sour-
ce majeure de pollution atmos-
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phérique. D'autres coupables?
Au premier chef, les logements
sociaux qui complètent Te tiercé
noir pour les pauvres, à cause de
chauffages obsolètes.
Tout cela confirme l'évidence: il

yaufrSieux être un gosse de ri-
••èhe blanc dans l'Upper East Side
Jjwkm gamin pauvre de couleur
aàris le Lower East Side. Le se-
cond a déjà quatre fois plus de
risques d'être asthmatique. Et
les politiques énergétiques ac-
tuelles, tant au niveau local que

national (où l'administration en-
visage de réduire certaines exi-
gences environnementales) as-
surent que ce fossé entre ces
deux New York se perpétuera. •

N.M.
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USA * Bush estime que son plan énergétique devrait répondre aux besoins des Américains ad vitam aeternam

Un plan pour faire face à la soif
d'énergie des Etats-Unis

De V exploitation de zones protégées en Alaska au retour enforce
du nucléaire, le projet présenté par Bush suscite déjà la polémique

G eorge W. Bush a présenté
hier devant un parterre
d'hommes d'affaires à

Saint-Paul, dans le Minnesota,
son plan de politique énergétique.
«Ce plan a été élaboré par mon
administration pour faire face à
nos besoins en énergie cette
année, et toutes les années», a-t-il
déclaré d'entrée de jeu. Le défi
n'est pas mince. D'après les chif-
fres publiés dans ce plan, la con-
sommation américaine en pétrole
devrait augmenter de 33% au
cours des vingt prochaines an-
nées, celle en gaz naturel de plus
de 50% et la demande d'électricité
de 45%. C'est énorme, d'autant
plus qu'aujourd'hui les Etats-Unis
consomment déjà plus d'un quart
de l'énergie mondiale disponible,
et n'en produisent que 19%.

Mais ce programme élaboré sous
la houlette du vice-président Dick
Cheney doit encore recevoir l'as-
sentiment du Congrès américain.
La Maison-Blanche est d'ores et
déjà assurée d'avoir à faire face à
une forte opposition de la part
des démocrates qui estiment que
ce plan accorde trop de place aux
intérêts de l'industrie énergétique
et pétrolière du pays, et n'hési-
tent pas à faire le parallèle avec
la carrière que Bush, Cheney, et
d'autres de l'administration répu-
blicaine ont faite dans ce secteur.

Le programme de Bush aborde en
effet prioritairement le problème
des pénuries de l'énergie sous
l'angle de l'augmentation de la
production. Le président améri-
cain a notamment appelé à l'aug-
mentation de la production de pé-
trole dans son pays et mis en
garde contre la «surdépendance»
des Etats-Unis en matière d'éner-
gie, en particulier par rapport à
des pays tiers, ce qui' rend son
pays, selon lui, «vulnérable au

chantage». L'allusion aux pays ex-
portateurs de pétrole est claire.
Le plan de Bush repose sur cinq
priorités: l'accroissement de la
production; l'augmentation des in-
frastructures de production; la
modernisation des techniques
destinées à économiser l'énergie;
une plus grande sécurité des ap-
provisionnements et le développe-
ment de techniques de protection
de l'environnement.

L'Alaska mis à contribution
Et pour faire face à ce qu'il es-
time être «la pire pénurie d'éner-
gie que les Etats-Unis aient con-
nue depuis les embargos pétro-
liers des années septante», il sem-
blerait bien que Bush ait décidé
de ne reculer devant rien. Il pré-
voit de construire 1.300 à 1.900
nouvelles centrales génératrices
d'électricité sur les 20 prochaines
années (la plupart fonctionnant
au gaz naturel), 60.000 kilomètres
d'oléoducs et de gazoducs, et de
poser plus de 400.000 kilomètres
de lignes à haute tension. Respec-
tant ses «promesses électorales»,
il en appelle également à une aug-
mentation de l'exploitation des
ressources pétrolières et gazières
du pays, y compris dans des
zones naturelles protégées en
Alaska, qui selon Bush peuvent
produire 600.000 barils de pétrole
par jour au cours des quarante
prochaines années, soit «le vo-
lume exact de pétrole que nous
(les Etats-Unis) importons
d'Irak».
Quant au charbon, qui assure 52%
de la production de l'énergie aux
Etats-Unis, Bush prévoit de dé-
penser 2 milliards de dollars dans
la recherche en matière d'exploi-
tation propre du charbon. Mais la
cerise sur le gâteau, c'est le re-
tour en force de l'énergie nu-
cléaire, 22 ans après l'incident

survenu dans un des réacteurs de
la centrale nucléaire de Three
Mile Island en Pennsylvanie, le
plus grave incident nucléaire qui
se soit produit à ce jour aux
Etats-Unis. Bush veut ainsi simpli-
fier les procédures d'autorisation
pour la construction de nouvelles
centrales. Le pays abrite actuelle-
ment. 103 réacteurs assurant 20%
de la production d'énergie améri-
caine. C'est trop peu pour le prési-
dent américain, qui se référait
hier à l'exemple de la France, où
80% des besoins en électricité
sont satisfaits par la production
de centrales nucléaires.
Mais l'administration Bush pré-
voit également de mettre en place
des incitants fiscaux, pour un
total de 10 milliards de dollars
étalés sur dix ans et destinés à en-
courager l'utilisation de sources
alternatives d'énergie. Près de la
moitié de ces aides servirait à en-
courager l'achat de véhicules «hy-
brides».
Ce plan est d'une importance ma-
jeure pour George W. Bush qui a
vu sa cote de popularité récem-
ment baisser suite à la crise éner-
gétique en Californie, qui s'est no-
tamment traduite par une forte
hausse des factures d'électricité
des entreprises et ménages cali-
forniens. Les menaces de pénurie
que risquent de connaître bientôt
d'autres parties du pays, dont
New York, et la forte hausse du
prix de l'essence (près de +25%
depuis le début de l'année) ont
également contribué à ternir son
image. Alors que, fin avril, 62%
des Américains se déclaraient sa-
tisfaits de leur nouveau prési-
dent, Us n'étaient plus que 53% au
début du mois.

L'Europe sceptique
La nouvelle politique énergétique
des Etats-Unis est également sui-
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vie de près en Europe. Hier, le mi-
nistre suédois de l'Environne-
ment, dont le pays préside actuel-
lement l'Union européenne (UE),
a d'ailleurs déclaré que la straté-
gie de Bush qui est, selon lui, «un
effort massif pour développer le
pétrole, le gaz naturel et l'énergie
nucléaire», n'était pas la
meilleure des stratégies pour le
futur. Il a également tenu à indi-
quer qu'alors que, dans l'UE, pour

chaque million de dollars de PIB
généré, 1,4 tonne de gaz à effet de
serre est émise, aux Etats-Unis ce
sont 2,66 tonnes qui le sont.
Autre problématique suivie de
près par les Européens: la posi-
tion américaine quant au proto-
cole de Kyoto. Hier, Glenn Hu-
bard, le chef des conseillers éco-
nomiques de la Maison-Blanche,
à Paris pour la réunion ministé-
rielle de l'Organisation pour la

coopération et le développement
économiques (OCDE), a déclaré
que son pays pourrait proposer
un plan de rechange au protocole
«au milieu ou à la fin de l'été».
Mais il ne s'agirait pas, selon lui,
de mettre au point un plan qui «ri-
valiserait» avec le protocole.

CATHERINE MOMMAERÎS
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ÉNERGIE _ _ Le président américain a rendu public hier son plan de lutte contre la « crise de l'énergie »
qui menace la prospérité américaine. Au menu : augmenter rapidement l'offre d'énergie pour
éviter que ne se développe au niveau national une crise comme celle qui frappe la Californie.

Bush : les Etats-Unis sont confrontés à la plus
grave pénurie d'énergie depuis les années 70

DE NOTRE CORRESPONDANT k NEW YORK.

G eorge W. Bush avait choisi une
centrale électrique ultra-moderne

située à Saint Paul, dans le Minnesota,
pour dévoiler hier son ambitieux « plan
énergétique national» destiné à lutter
contre « la plus grave pénurie d'énergie
depuis les embargos pétroliers des an-
nées 70». Ce plan préconise une aug-
mentation rapide de l'offre d'énergie
pour éviter que ne se développe à
l'échelle nationale une crise du type de
celle qui frappe la Californie depuis le
début de l'année.

«Si nous n'agiisons pas maintenant,
les prix de l'énergie vont continuer à
grimper et notre pays risque d'être
confronté de plus en plus souvent à des
coupures de courant », a déclaré le prési-
dent américain. Le plan d'action rendu
public hier cite l'exemple de la ville de
New York où 11 turbines à gaz devront
être construites très vite « pour éviter des
coupures de courant cet été ». Les Etats
voisins du Connecticut et du
New Hampshire risquent également de
manquer d'électricité à brève échéance,
selon ce document de 163 pages préparé
par le vice-président Dick Cheney.

« Notre pays doit étendre et diversifier
ses sources d'énergie», a insisté le prési-
dent américain. « Etre trop dépendant
d'une source d'énergie, surtout

lorsqu'elle est importée, nous expose à
des chocs de prix, des pénuries et, dans le
pire des cas, des chantages. Les Etats-
Unis importent 52 % de leur pétrole et si
nous ne faisons rien, ce pourcentage va
croître. » Le président américain a
confirmé son intention d'autoriser l'ex-
ploitation du pétrole dans une partie de

la réserve naturelle du cercle Arctique
en Alaska. « Cette région pourrait pro-
duire 600.000 barils par jour pendant
quarante ans. Soit exactement la quantité
que nous importons de l'Irak de Saddam
Hussein. »

L'un des défis majeurs mis en évi-
dence par le rapport est le manque de
capacité de raffinage. «Nos raffineries
tournent à 96% de leur capacité. Un seul

accident peut faire flamber les prix. » Le
plan prévoit des mesures pour encoura-
ger l'investissement dans de nouvelles
installations, notamment en assouplis-
sant les contraintes antipollution qui
pèsent sur le secteur.

Relance du nucléaire
Le plan énergétique affiche un objectif
de construction de 1.300 à 1.900 cen-
trales électriques au cours des vingt
prochaines années. « Plus de lu moitié de
nos centrales fonctionnent au charbon, ce
qui pose des problèmes pour l'environne-
ment », a reconnu G. W Bush en annon-
çant des mesures d'aide en faveur des
nouvelles technologies de combustion
du charbon moins polluantes et en insis-
tant surtout sur la promotion du gaz
naturel. «Notre plan prévoit que la
plupart des nouvelles centrales élec-
triques fonctionneront avec l'énergie fos-
sile la moins polluante, le gaz naturel. »
Le développement du gaz a été freiné
par les contraintes en matière d'ouver-
ture de nouveaux gisements et de pose
de pipe-lines, contraintes que l'adminis-
tration entend lever, aidée du Congrès
et des autorités locales concernées.

Pour la première fois depuis plus de
vingt ans, un président américain s'est

prononcé en faveur d'une relance du
nucléaire. Lorsque Jacques Chirac avait
rencontré Bush le 18 décembre dernier
- le jour même de la confirmation de
l'élection - le chef de l'Etat français

avait eu la surprise d'être longuement
interrogé par le successeur de Bill Clin-
ton sur l'expérience française en la
matière. Un exemple que les Etats-Unis
entendent suivre. « La France, notre
amie et alliée, tire 80 % de son électricité
de l'énergie nucléaire », a rappelé le
président américain, contre seule-
ment 20 % aux Etats-Unis. « Notre pays
doit promouvoir cette source d'énergie
propre et illimitée. »

Le plan énergétique contient un chan-
gement majeur de la doctrine nucléaire
américaine puisqu'il se prononce en
faveur du combustible recyclé de type
mox, mélange d'uranium et de pluto-
nium, frappé d'interdit jusqu'ici à cause
des risques de prolifération du pluto-
nium. Un nouveau marché est peut-être
en train de s'ouvrir pour les producteurs
de mox comme la Cogema.

Le plan contient enfin des mesures en
faveur des économies d'énergie et des
énergies renouvelables (voir ci-dessous).
Il a été vivement critiqué par les démo-
crates. Terry McAuliffe, un proche de
Bill Clinton, a parlé d'un plan «sur
mesure pour l'industrie pétrolière ». La
plupart des mesures nécessiteront des
votes au Congrès et des délibérations au
niveau local qui promettent de rudes
batailles politiques.

NICOLAS BARRÉ
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Le coût de la crise californienne

Manque à gagner. En Californie, les
études sur le coût de la crise de l'énergie
sur l'économie locale se multiplient.
Selon California Alliance for Energy
Economie Stability (Caees), les interrup-
tions de courant annoncées pour les jour-
nées les plus chaudes de l'été coûteront
au moins 21,8 milliards de dollars de
manque à gagner à l'économie califor-
nienne en 2001. Elle causera 135.000 sup-
pressions d'emplois et une perte de

4,5 milliards de dollars sur le revenu des
ménages et fera plonger le taux de crois-
sance de la Californie à 0,6 % en 2001,
soit bien au-dessous des 2,6 % avancés
par l'Agence de l'Etat au Commerce.
L'étude réalisée par AUS Consultants,
cabinet spécialisé dans le secteur énergé-
tique, auprès de 35 sociétés représentant
25 secteurs industriels, a pris en compte
le scénario le plus optimiste de l'autorité
de régulation du réseau électrique, qui

prévoit un minimum de 110 heures d'in-
terruption de courant cet été - les prévi-
sions les plus pessimistes mentionnent
260 heures. Une autre étude, publiée par
Ucla Anderson, un groupe réputé pour la
précision de ses prédictions, évalue à
0,7 % le taux de croissance de l'économie
californienne en 2001, mais estime que
l'impact de la crise de l'énergie sur ce ra-
lentissement est impossible à mesurer de
manière fiable.

Les extraits du plan

L e rapport contient 105 «recom-
mandations ». En voici les princi-

pales.
•Production :
- autorisation de forage sur 8 % du

parc national arctique en Alaska. En-
courager les nouveaux gisements de gaz
et de pétrole sur les terres appartenant
à des personnes publiques.

- assouplissement des règles de
construction de raffineries.

- pose de 255.000 miles de pipe-lines
et 38.000 miles de pipe-lines gaziers sur
vingt ans.

•Nucléaire :
- licences pour de nouveaux réac-

teurs et extensions de licence pour le
parc installé.

- construction d'un site de stockage
permanent de déchets à Yucca Moun-
tain.

- exemption d'impôt sur les provi-
sions pour démantèlement.

- législation plafonnant la responsa-

bilité financière des opérateurs en cas
d'accident.

- autorisation du combustible mox.
•Energie électrique :
- faciliter l'autorisation de nouvelles

centrales avec un objectif de 1.300 à
1.900 nouvelles centrales sur vingt ans.

- faciliter l'expropriation pour la pose
de lignes à haute tension.

- mesures fiscales pour les centrales à
charbon utilisant des technologies
« propres » (coût : 2 milliards de dollars
sur dix ans).

- assouplissement des dispositions du
Clean Air Act concernant les centrales
thermiques.

- encourager l'interconnexion du ré-
seau avec le Canada et le Mexique.

•Energies renouvelables :
- crédits d'impôt pour les centrales au

méthanol, les éoliennes, les achats de
panneaux solaires par les particuliers
(jusqu'à 2.000 dollars d'aide par foyer).
Coût : 5 milliards de dollars sur dix ans

financés par les droits de forage en
Alaska.

•Economies d'énergie :
- mise à l'étude d'un durcissement

des normes d'émission pour les véhi-
cules.

- crédits d'impôt pour l'achat de
véhicules hybrides (coût : 4 milliards de

dollars), au gaz et à piles à combus-
tible ; subventions pour les autobus à
pile à combustible.

- aides fiscales à la cogénération.
•Divers :
- participation des Etats-Unis à l'ex-

ploration du gaz et du pétrole dans la
mer Caspienne.

- efforts diplomatiques pour promou-
voir la production de pétrole en Amé-
rique latine, Asie, Azerbaïdjan, etc.

- réexamen de la politique de sanc-
tion visant des pays producteurs de
pétrole comme la Libye ou Tlrar,.
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USA: le plan énergie de George W. Bush remet le nucléaire en grâce
par Jean-Louis DOUBLET

WASHINGTON, 17 mai (AFP) - Le plan Bush pour l'énergie remet en grâce
l'énergie nucléaire en prévoyant la construction de nouveaux réacteurs,
le choix d'un site pour le stockage des déchets ainsi que la possibilité
de les retraiter, une technologie délaissée par les Eta:s-Unis depuis 25
ans.

Le nucléaire compte actuellement pour 20% de la production
d'électricité aux Etats-Unis grâce à 103 réacteurs produisant au total
754 milliards de kilowatts/heure.
Mais la dernière tranche est entrée en service à la fin des années 70,

au moment de l'accident de la centrale de Three Mile Is Land
(Pennsylvanie) en 1979 qui a jeté 1'opprobe sur cette technologie auprès
de l'opinion publique américaine.

"Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le développement de l'énergie
nucléaire s'est arrêté dans les années 80. Des changemeits dans la
réglementation décidés après l'accident de Three Mile Island ont allongé
le processus d'obtention des licences d'exploitation d1:ne moyenne de" 14
ans, provoquant d'importants surcoûts", souligne le rapport sur l'énergie
présenté jeudi par George W. Bush.

"Les préoccupations grandissantes de l'opinion publiqae sur la sûreté
des centrales nucléaires après cet accident ont entrainI une opposition à
des nouvelles centrales et la dernière dont la construction a été achevée
a été commandée en 1973", rappelle-t-il.
Le plan souligne que le nucléaire permet de produire ie l'énergie sans

dégager de gaz contribuant à l'effet de serre. Les réacteurs actuellement
en service sont non seulement plus fiables mais tournent à près de 9 0% de
leurs capacités au lieu de 70% il y a 25 ans.

"Cette amélioration des performances a contribué à abaisser le coût de
la génération d'électricité nucléaire qui est maintenant concurrentiel
avec celui d'autres sources", affirme le rapport.

Selon des chiffres cités par l'Agence américaine d1inEormation sur
l'énergie (EIA), le coût moyen de l'électricité produite par le nucléaire
est tombé en 1999 à 1,83 cent par kw/h pour 2,07 cents pour celle des
centrales à charbon, 3,18 cents pour le pétrole et 3,52 cents pour le gaz
naturel.

Le rapport affirme qu'il serait possible actuellement de produire 2.000
mégawatts de plus par an en portant le taux d'utilisation des capacités
des réacteurs existants à 92% et 12.000 mégawatts supplémentaires avec
des améliorations techniques.

Les licences d'exploitation pourraient être prolongées de 20 ans pour
90% des centrales actuellement en service et la loi Pri^e-Anderson, qui
limite la responsabilité financière des exploitants de centrales
nucléaires en cas d'accident, voir son champ d'application étendu.

Le rapport juge que "beaucoup des sites actuels ont é :é construits pour
accueillir de quatre à six réacteurs et n'en abritent actuellement que
deux ou trois" ce qui éviterait d'en choisir de nouveaux.
Reste la question des déchets. "Pour l'instant, les dîchets sont

entreposés localement sur les sites. Le département de L'Energie a dix
ans de retard sur le calendrier mais a fait des progrès dans la
certification du site de Yucca Mountain (Nevada)", indique le rapport.

Il rappelle toutefois que les études d'impact sur la ganté et
l'environnement ne sont pas terminées.
Le plan Bush envisage aussi de relancer le retraitement des déchets

comme la France le fait à l'usine de la Hague et le Royaume-Uni à
Sellafield. Cette technique a été abandonnée par les Etats-Unis sous la
présidence de Jimmy Carter à la fin des années 70.

Il fait également référence au développement de nouveLies techniques, à
la fois pour le traitement des déchets, comme leur transmutation, ou pour
la production d'électricité nucléaire, tel le réacteur :?BMR (pebble bed



modular reactor) refroidi à l'hélium et dont 1 ' encombrerrent est bien
moindre qu'un réacteur conventionnel.
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USA/nucléaire: la transmutation des déchets et le réacteur à pellets
(ENCADRE)

WASHINGTON, 17 mai (AFP) - Le plan sur l'énergie présenté jeudi par le
président américain George W. Bush propose dans le domaine du nucléaire de
développer deux nouvelles technologies, la transmutation des déchets (ATW)
et le réacteur à pellets (PBMR).

La transmutation des déchets (Accelerator Transmutation of Waste - ATW)
consiste à bombarder avec des protons dans des accélérateurs surpuissants
les déchets nucléaires, ce qui produit des neutrons lesquels, dans le cadre
d'une réaction de fission nucléaire classique, réduisent considérablement
leur radioactivité.

La chaleur provoquée par la fission peut elle-même être utilisée pour
faire fonctionner l'accélérateur, créant en quelque sorte un cercle
vertueux.

Cette technologie, encore expérimentale, a fait l'objet de conférences
internationales (notamment aux Etats-Unis en 1995 et en Suède en 1996) et
pourrait constituer une alternative à l'enfouissement des déchets
radioactifs.

Des recherches sont actuellement menées sur cette technique au laboratoire
de Los Alamos aux Etats-Unis, au Japon et en France —notamment dans le
cadre du programme GEDEON (GEstion des DEchets par des Options Nouvelles)
lancé en 1997, qui associe Electricité de France (EDF), le Centre national
de la recherche scientifique (CNRS) et le Commissariat à l'énergie atomique
(CEA).
Le réacteur à pellets (Pebble Bed Modular Reactor - PMBR) consiste à

injecter le combustible nucléaire dans le réacteur sous forme de pellets ou-
boules. Le réacteur, qui est refroidi à l'hélium, peut fonctionner à de très
hautes températures. La société sud-africaine Eskom est pionnière en ce
domaine, et un réacteur similaire fonctionne déjà à la centrale de
Hamm-Uentrop en Allemagne sous le nom de Thorium Hochtemperatur Reaktor
(THR) .
Le groupe privé d'énergie américain Exelon, qui exploite déjà une dizaine

de réacteurs nucléaires conventionnels aux Etats-Unis, est particulièrement
intéressé par cette technologie et s'apprête à construire en Afrique du sud
un autre réacteur de ce type en collaboration avec Eskom.

L'avantage de ce type de réacteur par rapport aux réacteurs conventionnels
est qu'il est petit, se construit rapidement à un coût moindre et produit
seulement 110 mégawatts ce qui rend son utilisation possible pour une
consommation localisée (petites agglomérations, usines, etc.).

jld/lth/liu
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Le nucléaire, une solution
Le modèle trançaiA inspire leâ BtaU-Unlà, maiè

«propre et sûre»
leurprcgramme reàte #OIL

Washington
de notre correspondant

D ans la soirée du 18 dé-
cembre 2000, alors que
Jacques Chirac était à

Washington pour une derniè-
re rencontre avec Bill Clinton,
encore en exercice, le président
élu George W. Bush avait ac-
cepté d'aller discrètement
prendre un verre avec son fu-
tur collègue français, à la rési-
dence de l'ambassadeur Fran-
çois Bujon de l'Estang,
Kalorama Road. De quoi al-
laient-ils parler? A la surprise

des Français présents,l'une des
premières questions posées
par l'actuel président à Chirac
a porté sur la stratégie nucléai-
re de la France et son système
de retraitement. «Visiblement,
la question le taraudait déjà»,
raconte un participant. La der-
nière centrale construite aux
Etats-Unis a été commandée
en 1973, et depuis l'accident de
la centrale de Three Mile Is-
land, en 1979, aucune admi-
nistration n'a osé remettre le
sujet du nucléaire sur la table.
Hier, trois mois après sa ren-
contre avec Jacques Chirac,
c'est en citant en exemple la
France, que George W. Bush a
brisé le tabou du nucléaire. «La
France, notre amie et alliée, tire
80% de son électricité du nu-

cléaire», a-t-il déclaré.
Réaction des écolos. Dans le
rapport sur l'énergie qu'elle a
rédigé, la task force de Dick
Cheney prévoit de faciliter les
démarches pour la construc-
tion de nouvelles centrales nu-
cléaires, de désigner un lieu de
stockage des combustibles
usés, mais aussi d'explorer la
piste d'une filière de retraite-
ment de ces derniers. Un pro-
gramme encore flou, mais qui
marque un vrai virage straté-
gique. Les pays producteurs de
nucléaire, comme la France ou
la Grande-Bretagne, saluent
«l'excellente nouvelle»: «Avec
l'appui des Etats-Unis, disait
hier un expert, le nucléaire va
retrouver une dynamique et
une crédibilité.» La coopéra-
tion internationale, ajoute-t-il,
va s'accroître «notamment en
matière de recherche-dévelop-
pement et de définition de stan-
dards communs».
Les associations environne-
mentales, elles, s'étranglent
«C'estproprement incroyable!
Le nucléaire est une énergie
dépassée, antiéconomique et
dangereuse, accuse l'expert

nucléaire de Greenpeace à
Washington, Tobias Muench-
meyer. Ce qui est le plus cho-
quant, c'estla volonté de la nou-
velle administration d'explorer

la possibilité de retraiter indéfi-
n iment les déchets»
Problème du combustible.
Mais sur le nucléaire, les argu-
ments des écologistes se sont
émoussés: c'est en effet une
énergie qui n'aggrave
pas le problème nu-
méro un de l'environ-
nement, à savoir le ré-
chauffement de la
planète. Les républi-
cains jouent à fond de
cet argument. «Si nous
voulons être sérieux en
matière de protection
de l'environnement,
alors nous devons sé-
rieusement nous inter-
roger sur les raisons qui nous
poussent à rejeter une énergie
qui s'est révélée propre, sûre et
très abondante», avait déjà lan-
cé le mois dernier Dick Che-
ney, évoquant pour la premiè-
re fois le sujet, et laissant
entendre que de nouvelles li-
cences seraient délivrées. Dans
l'immédiat, la relance du nu-
cléaire bute sur le problème
des combustibles usés. Aucun
industriel du nucléaire n'osera
se lancer sans avoir l'assurance
de pouvoir se débarrasser de

ces derniers. Le problème, c'est
que personne ne veut les hé-
berger. Jusque-là, les cent trois
centrales américaines — qui

constituent le plus grand parc
du monde et assurent 20% de
l'énergie du pays - stockent
ces combustibles dans leurs
piscines de refroidissement:
elles en ont déjà accumulé
42000 tonnes, et le stock s'en-

richit de 1700 tonnes
par an.
Stockage. L'adminis-
tration étudie depuis
le début des années
1980 les lieux où les
entreposer dans des
conditions de sécurité
maximale. C'est Yucca
Mountain, à 80 km au
nord ouest de Las Ve-
gas, dans le désert, qui
est considérée comme

le site le plus approprié. La dé-
cision devrait être prise à la fin
de l'année, malgréles protesta-
tions de plus en plus bruyantes
des habitants de l'Etat du Ne-
vada. Dans l'esprit des républi-
cains, la relance de la discus-
sion sur le retraitement,
abandonnée depuis vingt ans,
est aussi un moyen de mani-
fester leur volonté de réduire, à
terme, le volume des déchets.
Mais ce débat-là est loin d'être
mûr»

PASCAL «ICHt
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ÉNEDdE P. IV ET V

Bush relance le nucléaire
aux Etats-Unis

Le président Bush (photo Reuter) a présenté hier 105 mesures
destinées à résoudre la crise énergétique qui, selon lui, frappe
les États-Unis. Après avoir nié l'existence même d'une « crise
énergétique », les leaders démocrates critiquent la stratégie
de la Maison-Blanche visant à stimuler l'offre de diverses
sources traditionnelles d'énergie par le secteur privé,
plutôt que d'inciter vigoureusement à des économies et
au développement d'énergies renouvelables.

ÉNERGIE Le nouveau président a présenté hier 105 recommandations pour résoudre la crise énergétique que les États-Unis subissent depuis plusieurs mois

après avoir décidé de ne pas se conformer aux accords de Kyoto

Bush relance le nucléaire
aux États-Unis

Washington ;
Pierre-Yves Dugua

Le président Bush a pré-
senté hier 105 mesures desti-
nées à résoudre la crise éner-
gétique qui, selon lui, frappe
les Etats-Unis, Après avoir nié
l'existence même d'une « crise
énergétique », les leaders dé-
mocrates critiquent la straté-
gie de la Maison-Blanche vi-
sant à stimuler l'offre de

diverses sources tradition-
nelles d'énergie par le secteur
privé plutôt que d'Inciter vi-
goureusement à des écono-
mies et au développement
d'énergies renouvelables,

il est vrai que l'impact à
court terme du plan élaboré
par le vice-président Dick
Cheney sur les prix du carbu-
rant ou la disponibilité de cou-
rant dans l'ouest du pays sera
limité. Parmi les propositions
faites hier par M. Bush, une

vingtaine nécessitent l'appro-
bation du Congrès, ce qui pro-
met des mois de débats hou-
leux. Il faudra par exemple le
feu vert du Congrès pour auto-
riser 10 milliards de dollars
de crédits d'impôts sur dix
ans aux personnes qui, soit
achèteront des véhicules « hy-
brides » utilisant à la fois l'es-
sence et l'électricité comme
sources d'énergie, soit feront
Installer des panneaux so-
laires dans leur maison.

Dans un pays où le dernier
permis de construire une cen-
trale nucléaire a été donné en
1973, le président souhaite re-
lancer cette source d'énergie
qui continue de fournir 20 %
de l'électricité générée (voir
graphique ci-contre). Il de-
mande donc au Congrès de
voter 1,5 milliard de dollars
d'incitations fiscales pour faci-
liter le rachat par des investis-
seurs de centrales nucléaires
existantes qui sont au nombre
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de 103. Mais surtout la Mai-
son-Blanche veut simplifier las
procédures d'octroi de li-
cences pour de nouvelles cen-
trales.

Enfin M. Bush propose de
revenir sur l'abandon par les
États-Unis, U y a vingt ans, de
la technologie de retraitement
des déchets radioactifs en vue
de les recycler. Le vieux projet
de stocker dans les montagnes
Yucca du Nevada quelque
40 000 tonnes de déchets ra-
dioactifs existants butte tou-

jours sur l'opposition des au-
torités locales.

Il est en revanche directe-
ment du ressort de l'exécutif
de revoir les règlements anti-
pollution imposés aux cen-
trales thermiques et aux raffi-
neries. C'est ce que le
président Bush demande à
l'agence fédérale de protection
de l'environnement, afin de
déterminer si des règles
moins strictes ne faciliteraient
pas à court terme une aug-
mentation de la production

d'énergie et d'essence. La
multiplicité des formules rete-
nues par différents1 États en
matière d'additifs dans l'es-
sence pour lutter contre la
pollution crée des goulets
d'étranglement et contribue
aux prix élevés de l'essence
dans l'Ouest. M. Bush veut
standardiser ces formules.

Les écologistes critiquent
par ailleurs la demande de
2 milliards de dollars par la
Maison-Blanche pour dévelop-
per des technologies suppo-
sées rendre « propres » les

centrales thermiques à char-
bon qui continuent de fournir
la moitié de l'électricité des
États-Unis.

Ils dénoncent aussi les
études ordonnées au départe-
ment de l'Intérieur pour facili-
ter la recherche de pétrole et
de gaz dans des territoires
contrôlés par l'État fédéral,
notamment en Alaska.
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Des choix énergétiques
dictés par la géographie

Un Européen ne peut pas
comprendre pourquoi l'Amé-
rique a besoin d'un modèle
économique d'énergie bon
marché, à moins d'avoir per-
sonnellement vécu un hiver et
un été dans des villes comme
Chicago. Boston ou Saint
Louis. Pour vivre là. où la tem-
pérature l'hiver tombe à
- 25°, mais remonte à plus de
40° l'été, une offre abondante
d'énergie peu chère est indis-
pensable. A moins de priver
une certaine catégorie de la
population des conforts les
plus élémentaires.

•En Amérique, la réalité
contraignante du climat est

aussi incontournable que le
niveau des distances. Il est
courant qu'un automobiliste
conduise pendant des milliers
de kilomètres pour des ré-
unions familiales entre pa-
rents dispersés sur un vaste
continent. C'est la raison pour
laquelle le litre d'essence ici
vaut moins de 3,60 francs.

H est vrai que les Améri-
cains pourraient choisir des
véhicules plus petits et des
moteurs moins gourmands.
De telles voitures sont en
vente libre chez les conces-
sionnaires Ford, Chevrolet,
Saturn ou Toyota par
exemple, mais les classes

moyennes américaines leur
préfèrent les 4 x 4, les mini-
vans, les « pick-up trucks » et
autres véhicules de 6 à 8 cy-
lindres.

Depuis 25 ans, l'opposition
des écologistes à un retour
vers l'énergie nucléaire oblige
tout président américain à re-
jeter tous choix énergétiques
qui limiteraient le recours à
des centrales thermiques. Al
Gore, auteur de livres sur l'en-
vironnement et vice-président
de Bill Clinton pendant 8 ans,
n'a pas pu faire grand-chose
contre cet état de fait.

Il ne faut pas chercher plus

loin les raisons fondamentales
du rejet du traité de Kyoto par
le président Bush. Les éner-
gies fossiles et plus particuliè-
rement le charbon et le gaz
resteront longtemps les piliers
de la politique énergétique
américaine. Le nucléaire ne
fera son retour que si l'opi-
nion américaine cesse d'en
avoir peur, ce qui semble pos-
sible. En effet les sondages
montrent que l'accident de
Three Miles Island, en 1979,
n'a pas laissé de trace aussi
forte qu'on le croyait dans les
mémoires.

P.-Y. D.

• Production d'électricité par source d'éneroje, en 1999

Charbon

Nucléaire

Gaz naturel

Hydro-électricité

Pétrole

Autres i l 2 ,5 %

51%

i
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Le nucléaire, casse-tête de l'Occident
Frédéric de Monlcault

Remis au goût du jour aux
États-Unis, le nucléaire cris-
tallise depuis longtemps les
débats dans les autres pays
occidentaux.

Les positions sont souvent
tranchées, mêlant considéra-
tions économiques, enjeux
écologiques et questions de
société, voire de santé pu-
blique.

En France, où le nucléaire
s'est imposé comme l'un des
piliers de la politique énergé-
tique (un peu moins de 80 %
du bilan énergétique), ce
choix est toujours soumis à
caution.

A preuve, dans sa « Charte
de l'environnement » présen-
tée au début du mois.
Jacques Chirac a proposé de
reprendre le débat sur la
« place de l'énergie
nucléaire » : « II doit être
abordé sereinement, sans
crainte ni dogmatisme, mais

en reconnaissant aussi ce
que nous devons à l'énergie
nucléaire. Elle participe aux
efforts de la France pour li-
miter ses émissions de gaz à
effets de serre et contribue
grandement à sa moindre dé-
pendance énergétique, »

Publié en juillet 2000, le
rapport élaboré par le com-
missariat du Plan sur l'avenir
de la filière électrique nu-
cléaire française a montré
combien une sortie rapide de
l'énergie atomique serait coû-
teuse. D'autant que le parc de
réacteurs est encore jeune, la
majorité des unités oscillant
entre dix et vingt ans.

Cela n'empêche pas l'exa-
men des « charges futures du
nucléaire », c'est-à-dire prin-
cipalement le coût du déman-
tèlement des centrales : pour
l'ensemble de la filière (EDF,
CEA. Cogema), la facture to-
taie pour ce type d'opérations
grimpe à plus de 200 mil-
liards de francs, dont
170 milliards pour les instal-

lations civiles. Pour EDF (un
parc de 58 réacteurs est
concerné), le démantèlement
est estimé à 102 milliards de
francs.

En Allemagne, sous la
pression des écologistes et
malgré de nombreuses réti-
cences, le gouvernement et
lus principaux exploitants in-
dustriels se sont entendus sur
un projet de loi décrétant
l'abandon définitif de l'éner-
gie nucléaire à l'horizon
2018. Ce sera plus probable-
ment après 2020, car la du-
rée de vie des 19 réacteurs
actuellement en service
outre-Rhin dépasse ce seuil.

D'autre part, si un produc-
teur stoppe une installation
avant l'heure, il a possibilité,
en contrepartie, d'en prolon-
ger une autre.

Les prévisions doivent être
maniées avec précaution : en
1999, le gouvernement amé-
ricain avait décidé d'inter-
rompre le fonctionnement de
40 % des centrales nucléaires

pour 2000. Quelques mois
plus tard, il abaissait ce
chiffre à 27 %.

L'exemple de la Suède est
encore plus frappant : après
plusieurs mois de tergiversa-
tions, le pays Scandinave a
fermé, fin 1999, son premier
réacteur nucléaire sur douze.
Ce devait être le point de dé-
part d'un plan de démantèle-
ment complet d'ici à 2010.

Seul impératif : identifier
d'ici là les sources d'énergie
de remplacement. Devant les
difficultés rencontrées, le ca-
lendrier suédois est aujour-
d'hui sérieusement remis en
cause.

Quant à l'Europe de l'Est,
dont les installations vétustés
mériteraient d'être interrom-
pues en priorité, elle augure
du plus grand flou.

Même si la Lituanie a pro-
mis de stopper avant 2005
l'un des deux réacteurs de
son site d'ignatalia.

« S *
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• Ventilation par zone, puissance en MWe nets (nombre d unités), au 01/01/2000
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Atome, effet de serre
et paradoxes

Caroline de Malet

Relancer le programme nu-
cléaire en réponse à la crise
énergétique qui sévit outre-At-
lantique est un choix défen-
dable. Présenter cette option
stratégique comme un moyen
de lutter contre l'effet de serre
est en revanche un artifice qui
relève de la plus haute hypocri-
sie. Et ce à plus d'un titre.

En premier lieu parce que
pour le gouvernement Bush,
qui a fait savoir que les États-
Unis n'avaient pas l'intention
de ratifier le protocole de
Kyoto, l'alibi est de bon aloi.

Ensuite, parce que rempla-
cer un mal par un autre relève
d'un paradoxe, que seule la lo-

gique économique peut dé-
fendre. Limiter les rejets de gaz
nocifs dans l'atmosphère, au
prix de déchets nucléaires et
d'un risque de nouveau Tcher-
nobyl ? L'alternative n 'est
guère convaincante, du moins
aux yeux des écologistes.

D'autant que le nucléaire ne
constitue qu'une goutte d'eau
dans la panoplie des leviers en-
visageables pour inverser la
tendance au réchauffement de
la planète. « // ne représente
que 3,5 % de la consommation
mondiale d'énergie. Pour que
le nucléaire joue un rôle non
négligeable sur le climat, il
faudrait multiplier par dix le
nombre, de réacteurs dans le
monde, ce qui semble peu envi-
sageable économiquement ».

souligne Yves Marignac, direc-
teur adjoint de l'ONG spéciali-
sée dans l'énergie Wise
France.

Et encore. Le délai de
construction d'une centrale
étant d'environ dix ans, les ef-
fets d'une telle politique ne se-
raient pas perceptibles avant
2010. Précisément la date à la-
quelle les États-Unis devraient
avoir réduit leurs rejets de gaz
nocifs de 7 % par rapport à
1990, s'ils se conformaient aux
engagements pris à Kyoto.

On en est loin. Depuis 1990,
les émissions du plus gros pol-
lueur de la planète avec un
quart des rejets mondiaux, sui-
vent une tendance inquiétante
(+ 23,3 %).

Peu efficace, le nucléaire est

également un moyen coûteux
de limiter la pollution. Le vrai
gisement se situe ailleurs :
chaque dollar investi dans les
économies d'énergie permet de
réduire sept fois plus d'émis-
sions de CO2 qu'un dollar in-
vesti dans l'énergie nucléaire.
Car le dérapage des émissions
tient avant tout aux transports.
« Les voitures américaines
consomment deux fois plus
que les européennes et un
Francilien consomme cinq fois
plus d'énergie qu'un habitant
de Houston », se plaît à rappe-
ler Dominique Voynet.
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