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Chronologie : pourquoi le gisement Gaza Marine n’a-t-il pas produit
de gaz ?
Découvert il y a seize ans, le gisement de gaz naturel Gaza Marine n'a jamais produit de gaz. Middle East
Eye revient sur son histoire et sur les événements qui y sont associés.

Des Palestiniens observent l'horizon depuis le port de Gaza (AFP)

- Dania Akkad (/fr/users/dania-akkad)
Date de publication: Mercredi 14 octobre 2015 - 10:59 | Dernière mise à jour: il y a 4 années 5 mois

1999

-  La compagnie British Gas Group découvre le gisement de Gaza Marine (situé entre 17 et 21 milles nautiques au large de la côte de Gaza)

-  Les entreprises israéliennes appartenant au consortium Yam Thetis (Noble Energy et Delek Group) font la première découverte de gaz

Novembre - Un contrat de 25 ans pour l'exploration du gaz et le développement du gisement Gaza Marine est signé entre BG Group,

l’entreprise palestinienne Consolidated Construction Company, et le Fonds d'investissement palestinien (PIF) ; Nabil Shaath, alors ministre

de la Planification et de la Coopération internationale au sein de l'Autorité palestinienne, déclare à la radio palestinienne : « Selon l'Accord
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Gaza-Jéricho, les Israéliens ont reconnu notre droit sur une zone de souveraineté économique s’étendant sur 20 milles nautiques (32 km),

incluant les ressources potentielles, tels le pétrole ou le gaz ».

2000

- BG Group fore deux puits et lance des études de faisabilité sur Gaza Marine qui donnent de bons résultats

- Premier essai de forage sur le champ gazier israélien Noa (estimé à 1 133 milliards de mètres cube) situé à côté de Gaza Marine ; Mari-B, un

autre champ (estimé à 42 475 milliards de mètres cube), est découvert

Eté - Lancement des négociations entre Israël, l’Autorité palestinienne et BG Group dans le cadre du volet de coopération économique des

accords d’Oslo

Juin - BG Group propose de fournir du gaz provenant de l'Egypte, de Gaza et d’Israël (les champs au large d’Ashkelon) à l’entreprise Israel

Electric Corporation

Juillet - Le Premier ministre israélien Ehud Barak autorise l’entreprise BG Group à exploiter un premier puits de Gaza Marine, nommé

Marine-1.

- L’Autorité palestinienne approuve le plan de développement de BG Group incluant la construction, pour un coût de 150 millions de

dollars, d'un oléoduc reliant les champs de gaz en mer à Gaza

27 septembre – Yasser Arafat, Président de l'Autorité palestinienne et Président de l’Organisation de lLibération de la Palestine (OLP),

allume la première flamme de la tour de forage

28 septembre – Début de la seconde Intifada

Novembre – BG commence à forer un second puits à Gaza Marine (Marine-2)

2001

6 février – Ariel Sharon est élu ; vetos sur tout achat israélien de gaz palestinien

2002

-BG Group mène une seconde étude de faisabilité sur l’exploitation du gaz de Gaza (la première remonte à 2000). Le coût des deux études

s’élève à 100 millions de dollars (Kattan)

- L’Accord Bertini réduit à 12 milles (22 km nautiques) les 20 milles (37 km nautiques) au large de Gaza dévolus aux Palestiniens par les

Accords d’Oslo

Mai – Ariel Sharon lève son veto sur incitation du Premier ministre britannique Tony Blair, selon certaines sources

2003

Eté - Sharon revient sur sa décision, affirmant que l'argent israélien versé à l’Autorité palestinienne pour le gaz pourrait servir à soutenir le

terrorisme. Cette décision intervient malgré l'annonce israélienne que les revenus du gaz des Palestiniens seraient transférés sur un compte

spécial utilisé pour l’aide internationale et les revenus provenant des taxes douanières, selon l’article d’Anais Antreasyan datant de 2012 et

consacré au gaz découvert dans l’est de la Méditerranée.

2004

- 11 Novembre – Mort de Yasser Arafat
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2005

Janvier – Election de Mahmoud Abbas qui prête serment comme Président de l’Autorité palestinienne.

Mai - Israël et la société égyptienne EMG signent un accord d’un montant de 2,5 milliards de dollars portant sur le gaz. L’accord prévoit la

fourniture de gaz égyptien à Israël pendant 15 ans.

Septembre – Retrait israélien de Gaza

2006

- Des officiels britanniques essaient, à divers moments au cours de l'année, de persuader Israël de retourner à la table des négociations avec

BG Group

Janvier - Election du Hamas ; les 12 milles nautiques (19 km nautiques) initialement prévus par l’Accord Bertini sont réduits à 6 milles

nautiques (10 km nautiques)

- Ehud Barak remplace Ariel Sharon ; ses relations avec Tony Blair sont décrites comme meilleures

12 juillet - 14 août – Guerre entre Israël et le Hezbollah

2007

29 avril – Le Cabinet israélien approuve la proposition d’Olmert d’ouvrir de nouvelles discussions avec BG Group

Mai – Les termes du contrat d'achat entre BG Group et Israël sont révélés (Israël achèterait 1,4 milliards de mètres cube de gaz par an pour 4

milliards de dollars à compter de 2009) ; Abbas et le gouvernement israélien conviennent secrètement que la part de revenus attribuée à

l’Autorité palestinienne sera transférée sur un compte international inaccessible au gouvernement officiel de l'Autorité palestinienne

dominé à l'époque par le Hamas (après les élections de janvier 2006). Le gaz devait être acheminé vers Ashkleon pour être liquéfié en Israël,

puis fourni au marché israélien et utilisé pour couvrir les besoins restreints de Gaza

14 juin – Le Hamas s’empare de la bande de Gaza - début de la scission entre la Cisjordanie et Gaza. Le gouvernement de Gaza déclare qu'il

va modifier les termes du contrat (à ce moment, la part palestinienne est de 10 %). Mais les pourparlers se poursuivent entre l'Autorité

palestinienne et Israël, contournant ainsi le Hamas

Octobre - Le député israélien Moshe Yaalon conseille alors aux Israéliens de ne pas conclure d'accord avec BG Group

20 décembre - BG Group annonce la fin des négociations avec Israël en raison de « désaccords insurmontables »

2008

14 janvier – BG Group ferme ses bureaux en Israël ; il conserve des bureaux à Ramallah ainsi que la concession pour les champs de gaz

Février – L’Egypte devient le principal fournisseur de gaz d’Israël

Mai – Un groupe de députés de l'opposition et de militants égyptiens lancent une campagne contre l’accord gazier liant l'Egypte à Israël ; les

responsables israéliens concernés estiment que leur pays devrait trouver un autre fournisseur de gaz en remplacement

27 décembre – Début de la guerre de bande de Gaza ; les milles nautiques accessibles aux Palestiniens au large de Gaza sont réduits de 6 (11

km) à 3 (5,5 km)

2009
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-  Le champ gazier de Tamar (estimé à 283 milliards de mètres cube) est découvert ; il est situé à environ 52 milles (83 km) au large d’Haïfa et

est exploité par Noble Energy et ses partenaires

18 janvier – Fin de la guerre à Gaza

Mars – Noble Energy découvre le champ gazier de Dalit (estimé à 14 milliards de mètres cube)

2010

- Léviathan, le plus important champ gazier israélien jusqu’à ce jour est découvert à 81 milles (130 km) au large d’Haïfa.

2011

Janvier - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas ouvrent à nouveau les discussions sur de possibles

contrats gaziers après la réduction par l'Egypte en pleine révolution du volume de gaz vendu à Israël

4 février - Netanyahou annonce, aux côtés de l’envoyé officiel du Quartet Tony Blair, que le temps est venu de développer le gaz palestinien

: « […] les revenus provenant des champs palestiniens iront à l'Autorité palestinienne et les revenus provenant des champs israéliens iront

au gouvernement israélien, et je pense que cela sera bon pour la stabilité, bon pour la prospérité et bon pour la paix ».

11 février – Le Président égyptien Hosni Moubarak démissionne

Mai – Le Caire déclare vouloir mettre un terme à l'approvisionnement en gaz d’Israël si un prix plus élevé n’est pas négocié

Novembre – Le champ gazier Dolphin est découvert ; il est estimé à 2,26 milliards de mètres cube

2012

Février - Delek fait état de « signes importants » de la présence de gaz dans le champ gazier de Tanin, estimé à 33,98 milliards de mètres

cube

Avril – L’Egypte annonce qu'elle va cesser les exportations de gaz vers Israël

Juin - Sameh Fahmy, l'ancien ministre égyptien du Pétrole, est condamné par un tribunal égyptien pour la vente de gaz égyptien à Israël à

un prix sous évalué

Août – Le champ de gaz Shimshon est découvert ; il est estimé initialement à environ 65,13 milliards de mètres cube, puis réévalué à 8,5

milliards de mètres cube

Septembre – Un nouveau cycle de négociations sur le gaz débute entre l’Autorité palestinienne et Israël ; le Hamas réitère son rejet de tout

accord sans sa participation : « Nous ne reconnaissons aucun accord conclu par l'Autorité palestinienne sur les champs de gaz au large des

côtes de Gaza, et le gouvernement de Gaza devrait être consulté sur tout accord de ce type », a déclaré le porte-parole du Hamas Sami Abu

Zuhri. Les pourparlers se terminent sans progrès.

2013

30 mars – Début de la production du champ gazier de Tamar ; le gaz est acheminé vers les centrales électriques de la compagnie électrique

israélienne situées à Ashdod

2014 
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Janvier – La Palestine Power Generation Company (PPGC) devient le premier client du plus grand champ gazier israélien, Léviathan, avec

la signature d’un accord de principe qui prévoit le paiement d’1,2 milliard de dollars d’approvisionnement en gaz pour une durée de 20 ans.

Annonce est faite que le gaz sera utilisé pour une nouvelle centrale électrique qui doit être construite près de Jénine

Février - Noble Energy signe un accord de 771 millions de dollars avec la compagnie Arab Potash Company, basée à Amman, et sa filiale

Jordan Bromine ; selon l’accord, Noble Energy s’engage à fournir du gaz provenant du champ de Tamar pendant 15 ans. Le département

d'Etat américain a joué les intermédiaires lors des pourparlers ayant mené à cet accord

Mai – Le champ de gaz Krish est découvert ; il est estimé à 50,97 milliards de mètres cube

8 juillet – 26 août – Guerre de Gaza

Septembre – Le gouvernement jordanien signe une lettre d’intention avec Noble Energy pour 15 années d’approvisionnement en gaz

israélien, accord évalué entre 14 et 15 milliards de dollars

10 décembre - La majorité des députés jordaniens votent contre l’accord gouvernemental avec Noble Energy. Le vote est non contraignant,

laissant ainsi au gouvernement la possibilité d'avancer plus loin dans l’accord s’il le souhaite

23 décembre – Le chef de l’Autorité antitrust israélienne suggère qu'il va casser le monopole de propriété détenu par Noble Energy et Delek

Group sur le Léviathan, remettant en question les accords avec la Jordanie et la Palestine Power Generation Company

2015

Mars – La Palestine Power Generation Company met fin à l’accord gazier avec Israël

Traduction de l’anglais (original (https://www.middleeasteye.net/news/timeline-why-hasnt-gaza-marine-produced-gas-1125732664)) par

Hassina Mechaï.
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