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Joe Biden • Joe Biden: 36 ans Sénateur et huit ans 
comme vice-président de Barack Obama 
(janvier 2009-janvier 2017)

• Un positionnement plutôt ‘’centriste’’ sur 
pas mal de sujets mais poids croissant de la 
gauche au sein des Démocrates, d’où 
certaines propositions radicales



Changement 
climatique: une 
opposition 
frontale avec 
Trump

• Trump: retrait de l’Accord de Paris (COP 21) 
annoncé en juin 2017

• Un accord vivement critiqué au sein de 
l’Administration Trump. Le processus formel 
de retrait avait commencé au début 
novembre 2019

• Retrait effectif un an après cette notification 



Juin 2017



Biden: retour 
immédiat dans 
l’Accord de 
Paris et il faut 
aller plus loin

• Une ‘’menace existentielle’’
• Les Etats-Unis seront à nouveau un leader dans 

ce domaine
• Un des grands succès diplomatiques de la 

présidence Obama
• Un enjeu capital pour les Etats-Unis et pour le 

monde
• Une dynamique dans laquelle la quasi-totalité 

des pays du monde sont engagés
• Il faut viser la neutralité carbone en 2050 au plus 

tard
• Pour une économie 100% énergies propres d’ici 

2050



Joe Biden et le 
défi climatique

• Biden: pour un ‘’Green New Deal’’ et une ‘’Clean Energy Revolution’’

• Intégrer le changement climatique dans les politiques étrangère et 
commerciale et dans les stratégies de sécurité nationale

• Conditionner les futurs accords commerciaux au respect de l’Accord de 
Paris

• Actions contre les entreprises d’énergies fossiles qui ‘’put profit over 
people’’

• ‘’Name and shame’’ pour les ‘’climate outlaws’’ dans un nouveau 
rapport sur le climat



COP21, Paris, Décembre 2015



John Kerry
Envoyé special du président Biden 
pour le climat



Initiatives en 
matière de 
diplomatie

Fort engagement du président Biden et de son 
envoyé spécial
Nombreux voyages de John Kerry à travers le 
monde
Sommet sur le climat en avril 2021 organisé à 
l’initiative des Etats-Unis
Forte présence à la COP26



COP26, 
Glasgow, 
novembre 
2021

• Les Etats sont invités à réviser leurs CDN dès 
2022 et non en 2025

• Recul des énergies fossiles ? Inscription dans le 
texte du Pacte de Glasgow sur le climat mais…

• ‘’(…) accelerating efforts towards the 
phasedown of unabated coal power and 
phaseout of inefficient fossil fuel subsidies’’

• Autres initiatives telles que le Global Methane 
Pledge (réduction de 30% des émissions de 
méthane d’ici 2030 par rapport à 2020). Plus de 
100 pays



Fin 
du projet 
Keystone XL 

• Projet d'oléoduc devant relier l'Alberta au 
Nebraska

• Environ 1 950 km
• Un projet de $8 milliards environ
• 830 000 barils par jour
• Devait être achevé en 2023
• Obama n'en voulait pas, Trump l'a soutenu 

et Biden l'arrête
• Soutien de l'industrie pétrolière, de l'Alberta 

et du Canada







Biden: des 
propositions 
parfois 
radicales sur 
les 
hydrocarbures

• Il n’y aura plus de nouveaux permis pétroliers 
et gaziers attribués sur les terres fédérales (à 
terre et en mer)

• Nous tenterons d’obtenir un moratoire global 
sur les forages offshore dans l’Arctique

• Nous demanderons une interdiction mondiale 
des subventions pour les énergies fossiles



OPEP+ 1er avril 2021

Hausse de 
production de 1 

Mb/j sur mai-juillet 
2021

Arabie Saoudite: 
retour à la normale, 
soit 1 Mb/j de plus 
sur mai-juillet 2021

Donc 2 Mb/j étalés 
sur cette période de 

trois mois 



Jennifer 
Granholm

• Secrétaire à l’Energie
• Appel à son 

homologue saoudien 
juste avant cette 
reunion OPEP+

• Deux messages clés



Réunion 
OPEP+ le 
18/7/2021

Extension des 
réductions de 

production jusqu’au 
31 décembre 2022

Hausse de la 
production de 400 

000 b/j chaque mois 
à partir d’août 2021

Conserver un rythme 
mensuel pour les 
réunions OPEP+



Jake Sullivan

• Conseiller de Joe 
Biden pour les affaires 
de sécurité nationale

• National Security 
Adviser



Jake Sullivan, août 2021

L’OPEP+ doit faire 
plus pour soutenir 

la reprise

Discussions avec 
certains pays, dont 
l’Arabie Saoudite 

et les EAU

Suivi du marché 
américain de 

l’essence



Joe Biden

• Pressions sur l’OPEP+
• Octobre 2021

• Critiques de l’industrie 
pétrolière américaine: 
pourquoi demander à 
l’OPEP+ de produire plus 
tout en décourageant la 
production nationale ?



L’OPEP+ 
garde le cap

nov. 2021

En dépit des pressions des 
pays consommateurs, l’OPEP+ 
a confirmé en novembre 2021 
qu’elle augmenterait sa 
production pétrolière de 400 
000 b/j en décembre 2021

déc. 2021

En décembre 2021, décision 
d’augmentation de 400 000 
b/j en janvier 2022

janv. 2022

Début janvier 2022, annonce 
d’une nouvelle hausse de 400 
000 b/j en février 2022

2 févr. 2022

Prochaine réunion le 2 février 
2022



Recours aux 
stocks 
stratégiques de 
pétrole

• USA, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et 
Royaume-Uni ont annoncé qu’ils mettraient sur 
le marché une partie de leurs stocks stratégiques 
de pétrole (novembre 2021)

• Pour les Etats-Unis, 50 Mb prélevés sur la 
Strategic Petroleum Reserve (SPR)

• 18 Mb de ventes et 32 Mb d’échanges
• Maison Blanche : l’offre pétrolière mondiale ne 

suit pas la hausse de la demande, ce qui 
entraîne une forte hausse des prix des produits 
raffinés pour les consommateurs et les 
entreprises aux Etats-Unis.





Donald Trump 
contre l’Iran

• Mai 2018: après pas mal d’hésitations, 
retrait du JCPOA et annonce du 
rétablissement de toutes les sanctions 
contre l’Iran en août et novembre 2018 
(novembre pour l’énergie)

• Pour Washington, l’Iran est un pays très 
dangereux pour les Etats-Unis et leurs alliés

• Pour l’énergie, deux objectifs clés: 
exportations pétrolières et investissements 
étrangers réduits à zéro 



Joe Biden et 
l’Iran

• Se dit prêt à revenir à l’Accord de Vienne de juillet 
2015

• A condition que l’Iran respecte scrupuleusement 
celui-ci

• Cela peut être une base pour de nouvelles 
négociations avec Téhéran

• Dissensions au sein du pouvoir iranien: faire ou ne 
pas faire confiance aux Etats-Unis ?

• Assassinats en Iran: la main d’Israël ? En lien avec 
Washington ? Et pourquoi ?

• L'Iran évoque un taux d'enrichissement de 60% et 
une remise en cause des inspections de l'AIEA



Fortes tensions 
Iran/Israël en 
2021

• Comment va réagir Téhéran qui multiplie les 
menaces de vengeance ?

• L’Administration Biden essaie de calmer le 
jeu

• Election présidentielle en Iran en juin 2021: 
victoire du conservateur Ebrahim Raïssi, 
proche des durs du régime

• L’Iran et les Etats-Unis vont-ils réussir à 
conclure un accord sur le dossier nucléaire ?



Ebrahim Raïssi
Président de la République Islamique d’Iran depuis juin 2021







Nord Stream 2
• Capacité de 55 milliards de mètres cubes par 

an
• Gazprom
• Cinq firmes européennes ont financé 50% 

du coût du projet
• Shell, Engie, OMV, Wintershall et Uniper



Biden et Nord 
Stream 2

• Juillet 2021: accord Biden/Merkel sur ce gazoduc 
très controversé. Les Etats-Unis ne s’opposeront 
pas à l’achèvement du projet et l’Allemagne 
s’engage à prendre des mesures si la Russie 
utilise l’énergie comme une arme contre 
d’autres pays et à soutenir l’Ukraine

• Pose du gazoduc achevé en septembre 2021 
mais le projet n’est pas encore entré en service

• Il faut encore une approbation au niveau de 
l’Allemagne

• Menace de guerre Russie/Ukraine: quelles 
sanctions contre NS2 ?





Joe Biden et le 
charbon

• Biden: nous empêcherons la Chine de 
subventionner les exportations de charbon

• Il n’y aura plus de financements américains pour 
des projets de centrales électriques au charbon 
à l’étranger (OPIC, US Eximbank, US 
International Development Finance Corp.) 



Obstacles sur 
la route de Joe 

Biden

• Mandat de 4 ans face à des thématiques 
engageant le long et très long terme

• Sans doute pas de deuxième mandat

• Qui sera le successeur de Joe Biden ?
• Congrès américain: Chambre des 

Représentants et Sénat
• Sénat: 50 Républicains, 50 Démocrates

• Des défis énormes: Covid 19, relance de 
l'économie américaine, réduire les 
fractures politiques, changement 
climatique, violences policières, égalité et 
discriminations



Les Etats-Unis: 
une 
superpuissance 
énergétique

• 2ème consommateur d’énergie
• 1er consommateur de pétrole
• 2ème importateur de pétrole brut
• 1er producteur de pétrole
• 1er producteur de gaz naturel
• 2ème-3ème producteur de charbon
• 1er producteur pour le nucléaire
• 1er producteur de biocarburants
• 2ème producteur pour les renouvelables
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