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otal se livre à un lobbying intensif auprès de l'Elysée et du gouvernement français, pour que le
dossier nucléaire iranien n'aboutisse pas à des sanctions. Jacques Chirac et Dominique de

Villepin ont été sollicités directement. Total tente d'empêcher que les tensions internationales
nuisent aux discussions dans lesquelles il est engagé avec Téhéran pour l'exploitation d'un
gigantesque gisement offshore de gaz naturel, appelé Pars-Sud, dans les eaux du Golfe. Un accord
passé en 2004 avec Téhéran, au côté de la société pétrolière malaisienne Petronas, prévoit la
production de gaz naturel liquéfié destiné à l'exportation.

Pour Total, l'enjeu est de taille. Pars-Sud recèlerait la moitié des réserves de gaz naturel iraniennes
(elles-mêmes les deuxièmes au monde). Pour l'Iran, qui ne dispose pas de la technologie nécessaire
pour mener seul ce projet, la participation de la compagnie française présente un intérêt
stratégique.

Total avait exercé de fortes pressions, dans les années 1990, pour que le système de sanctions
onusiennes contre l'Irak de Saddam Hussein soit levé. L'invasion américano-britannique de l'Irak,
en 2003, avait conduit de facto à l'éviction de la société française.

Natalie Nougayrède

Article paru dans l'édition du 23.09.06

 

Le lobbying de Total

Votre réaction

véronique B. : Ah les beaux champions français !!!

 Les 4 réactions des abonnés du monde.fr

Document La résolution 1696

Parmi les articles précédents

Synthèse L'Iran aurait demandé à la France de l'aider à
sortir de l'impasse nucléaire 03.10.06

Les faits Javier Solana annonce des "progrès" dans les
négociations sur le nucléaire iranien 28.09.06 €

Entretien Mohammad Khatami : "L'Iran est le pays le
plus influent de la région" 28.09.06 €

Enquête Sanctions contre l'Iran : Washington agit en
coulisses 22.09.06

Compte rendu M. Chirac ne souhaite pas de sanctions
immédiates contre l'Iran 18.09.06

Les faits M. Solana fait état de progrès dans les
pourparlers 15.09.06

Synthèse La position des protagonistes dans la crise
nucléaire iranienne 30.08.06

Sites utiles

L'AIEA et l'Iran
Les dernières nouvelles et un dossier de L'Agence
internationale de l'énergie atomique sur les ambitions de
l'Iran en matière d'atome

Programme nucléaire de l'Iran
Un dossier d'actualité de la Documentation française

Flash shopping

Laredoute.fr

Et si on prenait goût à
l'automne… Jusqu'à -40%

!

DELL

PC à partir de 349€  !

Toutes nos offres exceptionnelles

La sélection emploi

EXPERT INTERNATIONAL Q&C VALIDATION (H/F)
SANOFI AVENTIS

PROFESSEUR SPECIALITE ENERGETIQUE (H/F)
ECOLE DES MINES DE DOUAI

DIRECTEUR TECHNIQUE (H/F)
MERCURI URVAL

PROFESSEUR SPECIALITE GENIE DES PROCEDES (H/F)
ECOLE DES MINES DE DOUAI

BAC+5 EN MATHS / INFORMATIQUE / PHYSIQUE /
CHIMIE
VIVERIS

INGÉNIEUR PROCÉDÉS (H/F)
AMTC GMBH &CO

 Toutes les offres

 EN UNE EN CE MOMENT

Les retards de l'Airbus A380
généreront 2,8 milliards d'euros
de pertes d'ici à 2010

Les deux pirates de l'air turcs
voulaient adresser un message au
pape Benoît XVI

Aux Etats-Unis, l'affaire Foley fait
trembler le Parti républicain

ET AUSSI

Télézapping

Avis de tempête sur
GDF

Forum Santé

Enquête La presse prend les fillettes
au berceau

LES PLUS ENVOYÉS PAR E-MAIL

Enquête Les dîners de madame Ojjeh

L'éviction d'un formateur d'enseignants
cristallise la querelle sur l'apprentissage
de la lecture

Sociétés Internet : le retour de la bulle ?

Analyse Impasse de l'université, par
Bertrand Le Gendre

 LES DÉPÊCHES

Deux soldats de l'Otan tués mardi en
Afghanistan sont Canadiens AFP 01h41

Cinq Palestiniens blessés lors d'un raid
israélien sur la bande de Gaza AFP 00h05

Abkhazie: Moscou dépose une résolution
sur les gorges de Kodori AFP 23h09

NRJ Ciné Awards: "Camping" et "Mr and
Mrs Smith" plébiscités AFP 23h05



Washington juge "inacceptables"
les menaces nucléaires
nord-coréennes

Mrs Smith" plébiscités

  Retournez en haut de la page  

  » A la une
» Le Desk
» Opinions

» Archives
» Forums
» Blogs

» Examens
» Culture
» Finances

» Météo
» Carnet
» Immobilier

» Emploi
» Shopping
» Nautisme

 © Le Monde.fr | Fréquentation certifiée par l'OJD | Conditions générales de vente | Qui sommes-nous ? | Index | Aide 

 


