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Objet: Indépendance énergétique de l’Europe et extraterritorialité de la législation des États-
Unis

L’application d’un nouveau régime de sanctions de la part des États-Unis à l’encontre d’entreprises 
européennes travaillant sur le projet Nord Stream 2 est inquiétante. Elle illustre en outre les difficultés 
que les dirigeants européens rencontrent lorsqu’ils veulent protéger et soutenir l’indépendance 
énergétique du continent.

Ces sanctions auront un effet rétroactif et viseront, d’après le sénateur Ted Cruz, qui a déposé la 
proposition de loi, «toute personne participant au projet à quelque titre que ce soit».

Que l’on soit favorable ou non au projet Nord Stream 2, on ne peut pas accepter que la législation 
américaine présente un champ d’application aussi large. Malgré son titre, cette proposition de loi ne 
protégera pas la sécurité énergétique de l’Europe, mais permettra à Washington de s’imposer de 
manière arbitraire sur le marché européen de l’énergie.

1. Comment la Commission, qui se targue de protéger les entreprises européennes exerçant des 
activités licites, entend-elle s’opposer à ce nouveau régime de sanctions et à sa nature 
rétroactive?

2. Que veut dire le haut représentant lorsqu’il évoque l’adoption d’un «mécanisme de sanctions 
renforcé qui améliorera la résilience de l’Europe face aux effets de l’application extraterritoriale 
des sanctions infligées par des pays tiers»?
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