La présidence de Biden offre
de « nouvelles opportunités »
pour débloquer le gaz de la
Méditerranée de l’Est

Athènes, Grèce : Le monde post-Covid aura toujours besoin de
gaz naturel de la Méditerranée de l’Est et le nouveau
président de l’Amérique pourrait avoir les bonnes références
pour surmonter les obstacles diplomatiques, c’est ce qu’un
vétéran de la scène énergétique régionale a déclaré mercredi
lors d’une conférence à Athènes.

Roudi BAROUDI, PDG d’Energy and Environment Holding, un
cabinet de conseil indépendant basé au Qatar, a déclaré, le
premier jour des Dialogues d’Athènes sur l’énergie, que Biden
avait plusieurs qualités qui pourraient lui permettre de
briser l’impasse.
Baroudi a déclaré dans les remarques transmises par un lien
vidéo que « dans le passé, Biden a démontré une compréhension
considérable des problèmes affectant la Méditerranée de l’Est
ainsi qu’une perspective qui met en faveur des solutions
juridiques et diplomatiques ».
En outre, il a déclaré à un public comprenant des
personnalités clés de l’énergie, des finances et du
gouvernement que le nouveau président « a déjà exprimé sa
détermination à réaffirmer certaines des prérogatives clés de
Washington sur la scène internationale. Il s’agit notamment de
son rôle stabilisateur traditionnel en Méditerranée, ainsi que
sa défense du NATO, qui se trouve inclure à la fois la Grèce
et la Turquie, après quatre ans où Donald Trump a sapé
l’alliance à chaque occasion ».
Les récentes découvertes du pétrole et du gaz offshore ont
ramené les tensions gréco-turques mijotant depuis longtemps au
premier plan, Ankara devenant beaucoup plus affirmée quant à
ses revendications maritimes, en particulier lorsque celles-ci
se chevauchent avec celles de la Grèce et de Chypre.
BAROUDI, qui pendant des années a défendu la coopération dans
le domaine de l’énergie comme un moyen d’apaiser les tensions
entre plusieurs pays de la Méditerranée de l’est, a récemment
écrit un livre sur la façon de régler les revendications
concurrentes dans la région. Plus précisément, les «
différends maritimes en Méditerranée de l’Est: la voie à
suivre examine les outils et modèles définis dans la
Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (UNCLOS).
Il a déclaré à l’auditoire que l’UNCLOS « fournit tous les

outils et bases procédurales pour la résolution pacifique »
des revendications rivales.
BAROUDI ajouta : « La résurrection par Biden d’une politique
étrangère américaine plus conventionnelle signifie de
nouvelles opportunités pour la Grèce, la Turquie et d’autres
pays de la région pour tracer un avenir plus coopératif et
plus productif ». « Les prix dans cette tentative comprennent
non seulement une réduction des tensions et une facilitation
de milliards de dollars de ventes et d’économies d’énergie,
mais aussi un élément crucial de la transition de la région
vers un avenir à plus faibles émissions de carbone ».

Avec plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie,
BAROUDI a contribué à façonner les choix politiques et
d’investissement pour les entreprises, les gouvernements, les
investisseurs et les organisations supranationales comme l’ONU
et l’Union européenne. Il a expliqué aux journalistes après
son discours que cela a également un “rôle clé dans le
maintien des tensions ».

