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Résumé 

Des approvisionnements énergétiques fiables et à un prix abordable sont vitaux pour l’économie 
européenne, mais les pays de l’Union sont loin de disposer de suffisamment de ressources propres 
pour faire face à leurs besoins. Actuellement, près de 90 % des besoins de l’Union en pétrole et 70 % 
de ses besoins en gaz sont couverts par des importations. 

Pour la plupart de ses importations d’énergie, de nombreuses options s’offrent à l’Union: le pétrole 
est disponible en abondance et peut être acheté et transporté de manière flexible partout dans le 
monde. Le gaz pose plus de difficultés, étant donné qu’il doit généralement être importé par des 
gazoducs, qu’il faut des années pour construire. À l’heure actuelle, près de 40 % des importations 
proviennent d’un unique fournisseur, la Russie, un pays dont les relations avec l’Union européenne 
sont difficiles. La dépendance envers les importations d’énergie représente peut-être la plus grande 
vulnérabilité extérieure de l’Union, qui affaiblit sa position vis-à-vis de ses pays fournisseurs tels que 
la Russie. 

Les efforts déployés par l’Union européenne pour atténuer l’insécurité énergétique comportent des 
aspects à la fois intérieurs et extérieurs. Sur le plan intérieur, l’Union favorise les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique et plaide en faveur de marchés gaziers européens intégrés. 
Sur le plan extérieur, l’énergie occupe une place centrale dans ses relations avec les pays tiers. 
L’Union prône l’adoption d’une approche coordonnée par ses États membres pour traiter avec ses 
fournisseurs d’énergie, notamment la Russie. Dans l’esprit de son attachement à un ordre 
multilatéral fondé sur des règles, l’Union européenne soutient les cadres internationaux relatifs aux 
relations dans le domaine de l’énergie, tels que l’Agence internationale de l’énergie et la Charte de 
l’énergie. 

Même si la part des énergies renouvelables augmente, le gaz d’importation restera 
vraisemblablement une composante clé du bouquet énergétique de l’Union européenne pour des 
dizaines d’années à venir. Afin de réduire sa dépendance à l’égard du gaz russe, l’Europe cherche à 
trouver d’autres fournisseurs, mais cette démarche s’avère difficile. L’Azerbaïdjan, l’Asie centrale et, 
éventuellement à long terme, l’Iran présentent du potentiel, mais chacune de ces options a des 
limites. Le gaz naturel liquéfié (GNL) ouvre la porte aux importations en provenance de pays ne 
possédant pas de gazoducs reliés à l’Union européenne, mais il est plus cher et la plupart des pays 
européens ne disposent pas de l’infrastructure requise pour en importer. Toutes ces considérations 
signifient que la Russie restera probablement le partenaire énergétique principal de l’Union dans un 
avenir proche. 

L’énergie jouera également un rôle important dans les relations de l’Union avec d’autres pays 
voisins. L’Ukraine reste le principal pays de transit des approvisionnements en gaz russe vers 
l’Europe; soutenir Kiev dans ses relations tendues avec Moscou, par exemple en faisant office de 
médiateur dans les discussions relatives au gaz entre les deux parties, sert donc aussi les propres 
intérêts de l’Union. L’Union européenne coopère en outre, dans le domaine de l’énergie, avec 
plusieurs autres pays du voisinage oriental ou des Balkans occidentaux, dont la plupart font face à 
des difficultés similaires en matière de sécurité énergétique. 

Malgré les efforts de l’Union, la sécurité énergétique reste un sujet de préoccupation. Le bilan est 
mitigé, avec des tendances tant positives que négatives. D’une part, l’augmentation de la part des 
énergies renouvelables donne à l’Union une occasion de valoriser ses propres sources d’énergie 
propre sur le long terme; d’autre part, la diminution de la production intérieure de pétrole et de gaz 
signifie que, à court et moyen termes, l’Europe sera plus dépendante que jamais des importations 
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de combustibles fossiles. D’une part, l’Europe a montré qu’elle était capable d’agir de manière 
décisive et efficace en adoptant des sanctions à l’encontre de ses fournisseurs d’énergie, 
notamment la Russie et l’Iran, lorsqu’ils violent l’ordre international; d’autre part, elle a peiné à 
adopter une position cohérente concernant le gazoduc Nord Stream 2 de la Russie. Points positifs: 
il n’y a pas eu de perturbation durable des approvisionnements depuis la crise du pétrole des 
années 70, et les coûts d’importation de l’énergie, bien qu’élevés, sont restés à un niveau 
raisonnable pour l’économie de l’Union. 
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1. La sécurité énergétique: une question cruciale pour 
l’Europe 

1.1.1. Qu’est-ce que la sécurité énergétique? 
L’Agence internationale de l’énergie définit la sécurité énergétique comme l’«accès fiable, à un prix 
abordable, à tous les combustibles et à toutes les sources d’énergie»1. De manière analogue, la 
stratégie européenne pour la sécurité énergétique met en exergue l’importance cruciale d’«un 
approvisionnement énergétique stable et abondant» pour la prospérité et la sécurité de l’Europe2. 

La sécurité énergétique est souvent considérée comme acquise par les entreprises et les 
consommateurs européens. Pourtant, une perturbation même partielle des approvisionnements 
peut avoir des effets dévastateurs. En 1973, les producteurs de pétrole des pays arabes ont imposé 
un embargo aux pays occidentaux qui soutenaient Israël dans la guerre du Kippour, en conséquence 
duquel les prix du pétrole ont quadruplé. Sur le plan économique, cela s’est notamment traduit par 
une inflation galopante, un krach boursier et une récession mondiale. Les pays européens ont dû 
faire face à une agitation sociale sur leur territoire et à des tensions en matière de politique étrangère 
en dehors de leurs frontières. 

En 2009, une seconde piqûre de rappel de 
l’importance de la sécurité énergétique a 
eu lieu3 lorsque le producteur de gaz russe 
Gazprom a interrompu ses approvisionne-
ments passant par l’Ukraine, entraînant 
une grave pénurie de gaz dans certains 
pays du sud-est de l’Europe, dont la 
Moldavie, la Bulgarie et la Roumanie, 
pendant près de deux semaines en plein 
cœur de l’hiver. Même si les effets se sont 
fait ressentir bien moins longtemps qu’en 
1973, cette perturbation temporaire a été 
un coup de semonce pour les décideurs 
politiques européens. 

La stratégie globale de l’Union de 20164 et 
l’Indice Normandie élaboré conjointement 
par le Parlement européen et la région 
Normandie désignent l’insécurité énergé-
tique comme l’une des principales 
vulnérabilités extérieures de l’Europe (voir 
graphique 1)5. La déclaration du sommet 

 

1  Energy Security (Sécurité énergétique), Agence internationale de l’énergie. 
2  Stratégie européenne pour la sécurité énergétique, Commission européenne, 2014. 
3  S. Pirani et al., The Russo-Ukrainian gas dispute of January 2009: a comprehensive assessment (Le conflit gazier russo-

ukrainien de janvier 2009: évaluation globale), Oxford Institute for Energy Studies, 2009. 
4  Stratégie globale de l’Union européenne, 2016. 
5  E. Lazarou et P. Perchoc, Évaluer les menaces à la paix et à la démocratie au niveau mondial: introduction à l’Indice 

Normandie, EPRS, Parlement européen, 2019. 

Graphique 1 — Menaces pesant sur l’Europe 
(10 = menace minimale; 0 = menace maximale) 

 
Source: Évaluer les menaces à la paix et à la démocratie 
au niveau mondial: introduction à l’Indice Normandie, 
E. Lazarou et P. Perchoc, EPRS, Parlement européen, 2019. 
L’Indice Normandie désigne l’insécurité énergétique comme 
la principale menace planant sur l’Union européenne et 
comme étant le seul domaine dans lequel celle-ci est plus 
exposée au risque que le reste du monde. 

https://www.iea.org/topics/energy-security
https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/european-energy-security-strategy.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/NG27-TheRussoUkrainianGasDisputeofJanuary2009AComprehensiveAssessment-JonathanSternSimonPiraniKatjaYafimava-2009.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/NG27-TheRussoUkrainianGasDisputeofJanuary2009AComprehensiveAssessment-JonathanSternSimonPiraniKatjaYafimava-2009.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637946/EPRS_IDA(2019)637946_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637946/EPRS_IDA(2019)637946_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637946/EPRS_IDA(2019)637946_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637946/EPRS_IDA(2019)637946_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637946/EPRS_IDA(2019)637946_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637946/EPRS_IDA(2019)637946_FR.pdf


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

2 

de 2018 de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) fait état de préoccupations 
similaires6. 

1.1.2. L’Union européenne est extrêmement dépendante des importations 
d’énergie 

L’Europe est particulièrement vulnérable aux perturbations de l’approvisionnement énergétique 
étant donné que, au vu de ses propres ressources limitées, elle dépend des importations. En 2017, 
plus de la moitié (55 %) des besoins énergétiques de l’Union européenne ont été couverts par des 
importations (voir graphique 2)7. Malte et Chypre sont les États membres de l’Union les plus 
dépendants (à plus de 95 %), tandis que l’Estonie et le Danemark en sont les plus autosuffisants 
(moins de 15 % d’énergie importée). L’Union européenne importe 87 % de son pétrole brut (qui 
constitue en outre la plus grande composante de son bouquet énergétique), 70 % de son gaz 
naturel, 40 % de son charbon et 40 % de ses combustibles nucléaires8. Au cours des 20 dernières 
années, on a observé une tendance à une dépendance croissante, de 44 % en 1990 au niveau élevé 
actuel battant tous les records. 

La production d’énergie renouvelable au sein de l’Union est en augmentation constante et 
l’efficacité énergétique s’est également améliorée. Sur le plus long terme, ces deux tendances 
permettront de diminuer la dépendance énergétique: l’utilisation plus efficace de l’énergie est 
synonyme de diminution de la consommation et, partant, des importations, tandis que l’énergie 
renouvelable peut en majeure partie être produite localement. Cependant, les technologies telles 
que l’énergie éolienne et l’énergie solaire nécessitent un investissement initial élevé, et leur 
rendement dépend inévitablement des conditions météorologiques. À plus long terme, les 
évolutions technologiques et la diminution des coûts contribuent petit à petit à résoudre ces 
problèmes mais, pour l’heure, ceux-ci empêchent les sources d’énergie renouvelables de devenir le 
pilier énergétique de l’Union. En parallèle, les préoccupations en matière de sécurité consécutives à 
l’accident de Fukushima ont poussé l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne à s’engager à éliminer 
progressivement l’énergie nucléaire de leur production d’électricité. Compte tenu des contraintes 
s’appliquant aux énergies renouvelables et à l’énergie nucléaire, les combustibles fossiles 
continuent de dominer le bouquet énergétique (voir graphique 3). 

 

6  Déclaration du sommet de Bruxelles, OTAN, 2018. 
7  From where do we import energy and how dependent are we? (D’où importons-nous notre énergie et à quel point 

sommes-nous dépendants?), Eurostat. 
8  Dépendance énergétique, Eurostat. 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_156624.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/t2020_rd320
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Graphique 2 — Dépendance énergétique de 
l’UE 
% de la consommation énergétique de l’UE couvert 
par des importations 

 

Graphique 3 — Bouquet énergétique 
 
% de la consommation énergétique totale 
de l’UE, 2017 

 
 

Source des données: Eurostat (Dépendance énergétique; bouquet énergétique). 
L’Union européenne importe la quasi-totalité de son pétrole, la majeure partie de son gaz et un peu plus de la 
moitié de l’énergie totale dont elle a besoin. La plus grande partie de l’énergie de l’Union provient toujours de 
combustibles fossiles. 

Le charbon est le plus nocif des combustibles fossiles, tant au niveau de ses émissions de carbone 
que de son incidence sur la qualité de l’air. La Pologne, l’Espagne, l’Allemagne et la Bulgarie 
maintiennent une importante production charbonnière, mais de nombreux autres pays ont fermé 
leurs centrales à charbon9. Au total, en 2016, l’Union européenne a consommé 47 % de charbon en 
moins qu’en 1990 (voir graphique 4). Au cours de la même période, la consommation de pétrole a 
diminué de 10 %. Pour compenser, l’Union consomme davantage de gaz (en 2016, augmentation 
de 28 % par rapport à 1990 et de 11 % par rapport à 2014). Les partisans du gaz naturel font valoir 
qu’il est bon marché, disponible en abondance et moins nocif que le charbon ou le pétrole10.  

 

9  A. Widuto, EU support for coal regions (Soutien de l’UE aux régions charbonnières), EPRS, Parlement européen, 2019. 
10  Natural gas and its advantages (Le gaz naturel et ses avantages), Shell Global. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/t2020_rd320
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2a.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642217/EPRS_BRI(2019)642217_EN.pdf
https://www.shell.com/energy-and-innovation/natural-gas/natural-gas-and-its-advantages.html


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

4 

Graphique 4 — Consommation énergétique de l’UE, 1990-2016 
Consommation énergétique en millions de 
tonnes d’équivalent pétrole 

 

Consommation de gaz (1990 = 100) 
 

 
Source des données: Eurostat.  
La consommation de pétrole et celle de charbon diminuent, tant en chiffres absolus qu’au niveau de leur part 
dans la consommation énergétique totale de l’Union européenne. En revanche, la consommation de gaz, après 
avoir enregistré une diminution vers le milieu des années 2000, connaît à présent une nouvelle augmentation. 

La production de pétrole et de charbon de 
l’Union européenne est en déclin (voir 
graphique 5), ce qui neutralise les effets de 
la baisse de consommation. Si l’on met ces 
deux tendances en équilibre l’une par 
rapport à l’autre, les importations de 
pétrole sont en légère diminution depuis 
2015, tandis que celles de charbon aug-
mentent (voir graphique 2). La production 
de gaz a également diminué, en particulier 
au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, les deux 
plus grands producteurs de l’Union11. 
L’effet combiné de l’augmentation de la 
consommation de gaz et de la diminution 
de la production se traduit par une 
augmentation en flèche des importations. 
La Commission européenne s’attend à ce 
que cette augmentation se poursuive: 
selon ses prévisions de 2016, d’ici 2050, 
l’Union devra importer 87 % de ses besoins 
en gaz, contre 70 % à l’heure actuelle12. 

 

11  A. Wilson, Liquefied Natural Gas in Europe (Le gaz naturel liquéfié en Europe), EPRS, Parlement européen, 2015. 
12  EU reference scenario 2016 — Energy, transport and GHG emissions: trends to 2050 (Scénario de référence 2016 de 

l’UE — Énergie, transport et émissions de gaz à effet de serre), Commission européenne, 2016. 

Graphique 5 — Production énergétique de 
l’UE 
(1990 = 100) 

 
Source des données: Eurostat. 
La production de charbon de l’Union européenne décline 
depuis de nombreuses années. Après un pic au milieu des 
années 90, la production de pétrole et la production de gaz 
sont elles aussi en chute. 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/energy/data/energy-balances
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571314/EPRS_BRI(2015)571314_EN.pdf#page=3
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/aed45f8e-63e3-47fb-9440-a0a14370f243/language-en/format-PDF/source-106883045
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/aed45f8e-63e3-47fb-9440-a0a14370f243/language-en/format-PDF/source-106883045
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/energy/data/energy-balances
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L’exploitation de nouveaux gisements de gaz en Europe pourrait contribuer à inverser la tendance 
au déclin de la production et, ainsi, également à restreindre les importations. La Roumanie et Chypre 
possèdent des réserves conventionnelles prometteuses, tandis que la Pologne et la France 
comptent peut-être de nombreux gisements de taille de gaz de schiste13. Toutefois, la production 
de ce dernier sera probablement limitée pour cause de préoccupations environnementales: 
plusieurs pays de l’Union, dont la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont interdit ou suspendu 
la fracturation hydraulique. 

1.1.3. La dépendance au gaz entrave la diversification des fournisseurs 
Étant donné que l’Union européenne continuera de compter considérablement sur les importations 
de combustibles fossiles dans un avenir proche, elle doit se protéger des perturbations des 
approvisionnements. Cette mission est relativement simple pour la plupart des combustibles. Le 
pétrole, par exemple, peut être facilement transporté et acheté partout dans le monde, et la capacité 
de réserve est généralement suffisante pour garantir que d’autres exportateurs puissent prendre le 
relais le cas échéant. Au fil des ans, l’agitation politique a causé des interruptions des exportations 
en provenance de très grands producteurs tels que l’Arabie saoudite, le Koweït, l’Iran, l’Iraq et le 
Venezuela, mais sans avoir de répercussions autres qu’à court terme sur les prix ou la disponibilité. 
Les approvisionnements en combustible nucléaire sont également très diversifiés et l’Agence 
d’approvisionnement d’Euratom ne prévoit «aucun risque de pénurie à moyen terme» en ce qui 
concerne les importations d’uranium14. 

Cependant, la situation est très différente pour le gaz. Les infrastructures d’importation de gaz 
(gazoducs, terminaux GNL) coûtent cher; la construction de nouveaux gazoducs prend des années 
et nécessite l’accord de tous les pays par lesquels ils passent, ce qu’il est souvent difficile d’obtenir. 
Dès lors, les relations entre les producteurs et les importateurs de gaz ont tendance à s’établir à long 
terme, sur la base de contrats couvrant plusieurs années, voire des dizaines d’années. Bien que le 
nombre de contrats de fourniture de gaz à long terme et leur durée diminuent, entre 2015 et 2018, 
leur durée moyenne était encore de 14 ans15. 

Comme il est difficile de se tourner vers un nouveau fournisseur de gaz au pied levé, il est logique 
de réduire le risque de perturbation en diversifiant les pays fournisseurs et les routes 
d’approvisionnement. De fait, la diversification est une pierre angulaire de la stratégie européenne 
pour la sécurité énergétique de 2014. Toutefois, l’Union européenne est encore loin d’atteindre cet 
objectif: au premier semestre 2019, près de 40 % des importations de gaz de l’Union provenaient 
d’un unique fournisseur (la Russie; voir graphique 6), une proportion qui a augmenté ces dernières 
années. La situation est d’autant plus préoccupante compte tenu des relations tendues qui existent 
entre l’Union et la Russie depuis l’annexion de la Crimée par ce pays en 2014. Les 
approvisionnements de l’Union en gaz risquent également d’être pris en otage dans le cadre du 
conflit persistant opposant la Russie et l’Ukraine, dans la mesure où une grande partie d’entre eux 
transite par le territoire ukrainien. 

 

13  G. Erbach, Shale gas and EU energy security (Le gaz de schiste et la sécurité énergétique de l’UE), EPRS, Parlement 
européen, 2014. 

14  Euratom Supply Agency Annual Report 2018 (Rapport annuel de 2018 de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom). 
15  C.K. Chyong, European Natural Gas Markets: Taking Stock and Looking Forward (Marchés européens du gaz naturel: 

état des lieux et perspectives), 2019. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/542167/EPRS_BRI(2014)542167_REV1_EN.pdf
https://ec.europa.eu/euratom/ar/last.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s11151-019-09697-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s11151-019-09697-3


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

6 

Graphique 6 — Fournisseurs de pétrole et de gaz de l’UE (premier semestre 2019) 
Importations de pétrole par l’UE 
 

 

Importations de gaz par l’UE 
 

 

Part de la Russie dans les 
importations de pétrole/gaz de l’UE 

 
Source des données: Eurostat. 
La Russie est de loin le plus grand fournisseur de l’Union tant en pétrole qu’en gaz et sa part dans les importations de l’Union 
augmente pour ces deux combustibles. 

En pratique, il est très difficile pour l’Union de trouver d’autres pays que la Russie en mesure 
d’exporter du gaz bon marché en grandes quantités. Plus de 80 % des importations sont acheminés 
en Europe par des gazoducs, ce qui limite, dans la pratique, les fournisseurs aux pays voisins ou du 
voisinage proche16. L’instabilité politique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (par exemple, en 
Libye, en Iraq) limite encore le groupe de fournisseurs potentiels. L’Agence internationale de 
l’énergie prévoit que les niveaux élevés de dépendance à l’égard du gaz russe se maintiendront au 
moins jusqu’en 204017. 

  

 

16  Liquefied natural gas (Gaz naturel liquéfié), Commission européenne. 
17  P. Zeniewski, A long-term view of natural gas security in the European Union (Projection à long terme de la sécurité 

d’approvisionnement en gaz naturel dans l’Union européenne), Agence internationale de l’énergie, 2019. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/46126.pdf
https://ec.europa.eu/energy/fr/topics/oil-gas-and-coal/liquefied-natural-gas-lng
https://www.iea.org/commentaries/a-long-term-view-of-natural-gas-security-in-the-european-union
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1.1.4. Certains pays dépendent beaucoup plus du gaz russe que d’autres 

Graphique 7 — Dépendance à l’égard du gaz russe, par État membre de l’UE 

Part de la Russie dans les 
importations de gaz du pays 
en 2014 

 

 

 

 

 

Part du gaz russe dans la 
consommation d’énergie 
primaire du pays en 2014 

 

 

 

 

 

Pénurie de gaz en février après 
une interruption hypothétique 
de six mois des 
approvisionnements en gaz 
russe durant un hiver rigoureux 
(sur la base des données 
de 2014) 
 

 

Sources des données: Service de recherche du Congrès des 
États-Unis, Commission européenne. 

 
Les pays les plus vulnérables en cas d’interruption des 
approvisionnements en gaz russe se situent à l’est et au sud-est de 
l’Europe. 

Les pays d’Europe centrale et orientale sont plus dépendants du gaz russe que les pays d’Europe 
occidentale. En 2014, la Bulgarie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et les trois États baltes ont 
importé au moins 90 % de leur gaz de Russie. Le gaz russe représentait plus de 20 % du bouquet 
énergétique global de la Slovaquie et de la Hongrie, et près de 40 % de celui de la Lettonie et de la 
Lituanie (voir graphique 7). Un «test de résistance» réalisé la même année par la Commission 
européenne tend à indiquer que, dans le pire scénario envisagé (très improbable) d’une interruption 
de tous les approvisionnements en gaz russe pendant six mois au cours de l’hiver, le partage de gaz 
atténuerait les répercussions, mais la Hongrie, les Balkans, les États baltes et la Finlande subiraient 
tout de même une grave pénurie dès février (voir graphique 7)18. 

1.1.5. Le GNL comme solution de substitution au gaz acheminé par 
gazoduc — potentiel et limites 

Comme son nom l’indique, le gaz naturel liquéfié (GNL) s’obtient en comprimant du gaz naturel en 
liquide. Sous cette forme, le gaz peut être transporté par bateau, quelle que soit la distance, ce qui 
ouvre la porte aux importations en provenance de pays tels que le Qatar, les États-Unis, et même 
l’Australie. 

D’autres contraintes s’appliquent cependant au GNL. Le GNL est plus polluant que le gaz acheminé 
par gazoduc, étant donné que son expédition et sa liquéfaction génèrent des émissions 

 

18  Résilience à court terme du système gazier européen, Commission européenne, 2014. 

https://www.everycrsreport.com/files/20151105_R42405_4217382f44df5024a98b69edabe64a72763e0475.pdf#page=15
https://www.everycrsreport.com/files/20151105_R42405_4217382f44df5024a98b69edabe64a72763e0475.pdf#page=15
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_stresstests_com_en_0.pdf#page=8
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_stresstests_com_en_0.pdf
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supplémentaires19. Des bateaux de transport de gaz naturel liquéfié construits spécifiquement à 
cette fin et onéreux sont nécessaires, ainsi qu’une infrastructure terrestre composée de terminaux 
dans lesquels le combustible peut être déchargé et reconverti en forme gazeuse avant d’être injecté 
dans les gazoducs de distribution du pays importateur. Onze pays de l’Union sont déjà équipés de 
tels terminaux et leur capacité totale équivaut à trois fois le volume actuel des importations de GNL 
par l’Union. Toutefois, les réseaux européens de distribution de gaz ne sont pas suffisamment 
intégrés pour exploiter pleinement cette capacité. Par exemple, l’Espagne dispose d’un tiers de la 
capacité d’importation de l’Union, mais pas de suffisamment de gazoducs d’interconnexion pour 
transporter de grandes quantités de gaz vers la France et, de là, vers l’est de l’Europe20. 

Une autre limite tient au prix du GNL, qui tend généralement à coûter plus cher que le gaz acheminé 
par gazoduc. Cependant, l’abondance des 
approvisionnements mondiaux (due en grande 
partie à l’exploitation du gaz de schiste aux 
États-Unis) a entraîné une diminution des prix, 
contribuant à rendre le GNL plus compétitif. Les 
prix du GNL et du gaz acheminé par gazoduc 
variant d’une région et d’un fournisseur à 
l’autre, il est difficile de déterminer lequel coûte 
le moins cher actuellement: d’après la Russie21, 
son gaz acheminé par gazoduc est 30 à 40 % 
moins cher que le GNL américain, tandis que la 
Pologne affirme que le GNL importé par 
l’intermédiaire de son nouveau terminal de 
Świnoujście (ouvert en 2016) est 20 à 30 % 
moins cher que le gaz russe22. Les évolutions 
récentes laissent penser que le gaz acheminé 
par gazoduc continuera de régner en Europe 
(voir graphique 8), mais que la concurrence du 
GNL contribue au maintien de prix bas23. Par 
exemple, en 2015, la Lituanie a pu négocier une 
réduction sur le gaz russe acheminé par 
gazoduc après avoir annoncé le lancement d’un 
nouveau terminal GNL24. 

 

19  K. Shaton et al, The Environmental Footprint of Gas Transportation: LNG vs. Pipeline (L’empreinte environnementale 
du transport de gaz: GNL contre gazoduc), 2019. 

20  LNG in Europe 2018: An Overview of LNG Import Terminals in Europe (Le GNL en Europe en 2018: tour d’horizon des 
terminaux d’importations de GNL en Europe), King & Spalding. 

21  Russian gas is 50 % cheaper for Europe than US LNG — OMV CEO (Le gaz russe est 50 % moins cher pour l’Europe que 
le GNL américain — PDG d’OMV), TASS, 2018. 

22  LNG contracted by Poland’s PGNiG 20-30% cheaper than Russian gas — minister (Le GNL négocié par l’entreprise 
polonaise PGNiG est 20 à 30 % moins cher que le gaz russe, d’après un ministre), Reuters, 2019. 

23  Prospects for fossil fuels in 2020 (Perspective pour les combustibles fossiles en 2020), Oxford Analytica, 2019. 
24  Update 2 — Lithuania wins cheaper Russian gas after LNG sabre rattling (Mise à jour 2 — La Lituanie obtient du gaz 

russe moins cher après avoir brandi le GNL comme une menace), Reuters, 2014. 

Graphique 8 — Importations de GNL par 
l’UE 
(millions de tonnes/GNL en % des importations 
totales de gaz par l’UE par pouvoir calorifique 
supérieur) 

 

Sources des données: International Group of LNG 
importers, Eurostat. 

Les importations de GNL de l’Union ont augmenté 
depuis 2014, mais la majeure partie du gaz arrive 
toujours en Europe par gazoduc. 

https://www.iaee.org/eeep/eeepexec/eeep82_shaton_ExecSum.pdf
https://www.iaee.org/eeep/eeepexec/eeep82_shaton_ExecSum.pdf
https://globallnghub.com/wp-content/uploads/2018/09/King.pdf
https://globallnghub.com/wp-content/uploads/2018/09/King.pdf
https://tass.com/economy/1015850
https://www.reuters.com/article/poland-gas-russia/lng-contracted-by-polands-pgnig-20-30-cheaper-than-russian-gas-minister-idUSL5N25X1LG
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB249035/Prospects-for-fossil-fuels-in-2020
https://uk.reuters.com/article/lithuania-gazprom/update-2-lithuania-wins-cheaper-russian-gas-after-lng-sabre-rattling-idUKL6N0NU4CM20140508
https://giignl.org/publications
https://giignl.org/publications
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_124m&lang=fr
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2. La politique extérieure pour répondre à l’insécurité 
énergétique 

2.1.1. L’insécurité énergétique affaiblit-elle l’Union européenne en tant 
qu’acteur international? 

Dès 2000, la Commission européenne comparait l’Union, un géant économique dépendant de 
multiples fournisseurs d’énergie, à un «Gulliver enchaîné»25. La dépendance de l’Union envers les 
importations d’énergie pourrait bien limiter sa capacité à promouvoir des intérêts et des valeurs que 
ne partagent pas toujours les pays fournisseurs. D’après l’ONG Freedom House, parmi les cinq plus 
grands fournisseurs de pétrole et de gaz de l’Union, seule la Norvège répond aux normes 
démocratiques internationales. Le Nigeria est évalué comme étant «partiellement libre», tandis que 
les autres fournisseurs (la Russie, l’Iraq, le Kazakhstan, l’Arabie saoudite, l’Algérie et le Qatar) sont des 
États autoritaires26. Bien que le traité sur l’Union européenne prévoie que celle-ci, dans le cadre de 
sa politique étrangère et de sécurité commune, s’efforce «de consolider et de soutenir la démocratie, 
l’état de droit, [et] les droits de l’homme», 
certains détracteurs affirment parfois que 
l’Union place ses besoins en énergie avant ces 
principes dans ses relations avec des pays tels 
que l’Arabie saoudite27. 

Il convient néanmoins de garder à l’esprit que la 
relation de dépendance entre l’Union 
européenne et ses fournisseurs d’énergie va 
dans les deux sens. Dans une économie 
mondialisée, de telles relations de dépendance 
mutuelle sont inévitables. Les pays qui 
s’appuient sur les hydrocarbures pour générer le 
gros de leurs recettes d’exportation, dont la 
Russie fait partie, ont besoin que le commerce 
d’énergie perdure au moins autant que l’Union 
européenne (voir graphique 9). 

En réalité, la balance penche souvent en faveur 
de l’Union. En tant que plus grand importateur 
d’énergie au monde, l’Union européenne 
dispose d’importants moyens de pression sur 
des pays tels que l’Iran, dont l’économie a été 
grippée par l’embargo pétrolier imposé par 
l’Union entre 2012 et 2015, ce qui l’a contraint à 
accepter certaines concessions concernant son 
programme nucléaire. De plus, l’exploitation de 
gisements de pétrole et de gaz nécessite 

 

25  Livre Vert — Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique, Commission européenne, 
2000. 

26  Freedom in the World 2019 Map (Cartographie de la liberté dans le monde en 2019), Freedom House. 
27  Traité sur l’Union européenne. 

Graphique 9 — Fournisseurs d’énergie de 
l’UE: dépendance à l’égard des 
exportations vers l’UE 
Exportations d’énergie en % des exportations 
totales 

 
Source: Trade Map du CCI. 
Les sept pays qui constituent les principaux 
fournisseurs de l’Europe en pétrole et en gaz comptent 
sur les exportations d’énergie vers l’Union européenne 
pour générer une grande partie de leur commerce 
extérieur — 30 % ou plus pour la Russie, la Norvège, 
l’Algérie, le Nigeria et le Kazakhstan. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52000DC0769
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/map
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M021&from=EN
https://www.trademap.org/Index.aspx
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d’importants capitaux et une technologie sophistiquée que nombre de pays fournisseurs ne 
possèdent pas. Le Kazakhstan, par exemple, pourrait difficilement développer son industrie 
pétrolière sans un investissement massif de compagnies européennes telles que Total, ENI et Shell28. 

En outre, l’énergie n’est en aucun cas le seul facteur, ni même forcément le principal facteur, qui 
définit les relations de l’Union avec ses pays fournisseurs. L’Union européenne a également des 
intérêts plus larges en matière de commerce et d’investissement qui ne sont pas liés à l’énergie, a 
besoin de conclure des alliances géopolitiques et témoigne d’une préférence générale pour le 
«pragmatisme axé sur les principes» (selon les termes de la stratégie globale de l’Union européenne 
de 2016) plutôt que pour la confrontation, même avec des partenaires difficiles. 

Pour toutes ces raisons, même si la sécurité énergétique est certainement importante pour l’Union 
européenne, il serait difficile d’affirmer que la politique européenne extérieure est sérieusement 
affaiblie en conséquence. 

2.1.2. Dimensions intérieures et extérieures de la sécurité énergétique 
Depuis le traité de Lisbonne, l’Union européenne dispose d’une base juridique pour agir en matière 
de sécurité énergétique: l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définit 
la sécurité énergétique comme l’un des quatre objectifs de la politique de l’Union dans le domaine 
de l’énergie (les trois autres étant le fonctionnement des marchés de l’énergie; l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables; l’interconnexion des réseaux énergétiques)29. Les États 
membres restent compétents pour gérer les ressources énergétiques et choisir leur propre bouquet 
énergétique. Les actes législatifs de l’Union relatifs à la sécurité énergétique sont adoptés en suivant 
la procédure législative ordinaire, à savoir à l’initiative de la Commission européenne, moyennant 
approbation par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. 

Sous l’impulsion de la crise du gaz de 2009, survenue tout juste 11 mois avant l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, l’Union européenne et ses États membres se sont appuyés sur cette base pour 
renforcer la sécurité énergétique. La législation en la matière comprend le troisième paquet 
«Énergie» de 2009, qui vise la création de marchés de l’énergie libéralisés et intégrés30, et le 
règlement de 2017 sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel31, qui, entre autres, institue 
des mécanismes de partage de gaz entre les États membres en cas de crise32. En ce qui concerne le 
pétrole, la directive de 2009 sur les stocks de pétrole impose aux États membres de l’Union d’avoir 
suffisamment de pétrole en stock pour couvrir au moins trois mois d’importations nettes et deux 
mois de consommation33. 

Ces mesures réglementaires s’accompagnent de la construction d’une infrastructure matérielle, 
notamment des gazoducs à flux inversé et d’interconnexion, permettant au gaz d’être transporté 
de manière plus flexible d’un pays à un autre. Sur la période 2014-2020, l’Union européenne a alloué 
5,35 milliards d’euros à son mécanisme pour l’interconnexion de l’Europe pour financer les 
investissements dans l’énergie tels que la construction de nouveaux gazoducs et la mise en place 

 

28  «Western oil firms pay Kazakhstan’s oil field investment bill» (Des compagnies occidentales financent l’investissement 
du Kazakhstan dans ses gisements pétroliers), The Telegraph, 2012. 

29  Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
30  Troisième paquet «Énergie», Commission européenne. 
31  Securing Europe’s gas supply: new Regulation comes into force (Garantir l’approvisionnement de l’Europe en gaz: 

entrée en vigueur d’un nouveau règlement), Commission européenne, 2017. 
32  Partager du gaz pour assurer la sécurité de l’approvisionnement dans toute l’UE, Parlement européen 2017. 
33  EU oil stocks (Stocks de pétrole de l’UE), Commission européenne. 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/kazakhstan/9295583/Western-oil-firms-pay-Kazakhstans-oil-field-investment-bill.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation/third-energy-package
https://ec.europa.eu/info/news/securing-europes-gas-supply-new-regulation-comes-force-2017-oct-27_fr
https://ec.europa.eu/info/news/securing-europes-gas-supply-new-regulation-comes-force-2017-oct-27_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170908IPR83456/partager-du-gaz-pour-assurer-la-securite-de-l-approvisionnement-dans-toute-l-ue
https://ec.europa.eu/energy/fr/topics/energy-security/eu-oil-stocks
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de nouveaux câbles électriques reliant les pays de l’Union à leurs voisins34. Le programme contribue 
aussi à la création ou au renforcement de nouveaux investissements dans le stockage du gaz (par 
exemple, en Lettonie, en Roumanie et en Bulgarie) ainsi que de terminaux GNL en Pologne, en Grèce 
et en Irlande. 

Même si la plupart des mesures de l’Union relatives à la sécurité énergétique sont de nature 
intérieure, des documents tels que la stratégie européenne pour la sécurité énergétique de 2014, le 
plan d’action concernant la diplomatie énergétique de 201535 et la stratégie globale de 2016 
soulignent qu’il existe également une importante dimension extérieure, étant donné que la 
majorité des fournisseurs d’énergie de l’Union ne se trouvent pas en Europe. 

2.1.3. La promotion des cadres multilatéraux pour la coopération en matière 
d’énergie 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a été fondée en 1974, un an après la crise du pétrole36. Elle 
vise à garantir la sécurité énergétique, entre autres, en exigeant de ses pays membres qu’ils 
réduisent leur consommation de pétrole et disposent de réserves adéquates en cas de perturbation. 
Sur ses 30 membres, 25 sont des pays de l’Union européenne, et l’Union participe en outre 
directement aux travaux de l’AIE, notamment par l’intermédiaire de son conseil de direction37. 

La stratégie globale de l’Union européenne de 2016 fait de l’«établissement de relations avec des 
pays producteurs d’énergie et de transit fiables» une priorité. Le cadre le plus important pour de 
telles relations est le traité sur la Charte de l’énergie de 1991, signé par les États membres, par l’Union 
elle-même ainsi que par 26 pays situés principalement en Eurasie38. Ses dispositions sont appliquées 
à de nombreux conflits liés à l’énergie entre investisseurs et États; elles ont par exemple été mises 
en œuvre dans une affaire récemment introduite par le consortium responsable de la construction 
du gazoduc Nord Stream 2 à l’encontre de la Commission européenne39. Cependant, leur utilité est 
limitée par le fait que la plupart des principaux fournisseurs d’énergie de l’Union ne sont pas parties 
au traité: la Russie l’a signé, mais jamais ratifié (il s’applique néanmoins au gazoduc Nord Stream 2, 
détenu par la Russie, étant donné que la société qui l’exploite est basée en Suisse); la Norvège 
l’applique à titre provisoire en partie seulement; aucun des pays du Moyen-Orient ne l’a signé, à 
l’exception de la Jordanie et du Yémen. En juillet 2019, le Conseil de l’Union européenne a donné 
mandat à la Commission européenne pour négocier une réforme du traité40. 

L’Union collabore plus étroitement avec ses voisins des Balkans occidentaux et de l’Europe orientale 
dans le cadre de la Communauté de l’énergie (voir chapitre suivant). 

Les 22 pays membres à la fois de l’Union européenne et de l’OTAN coopèrent également en matière 
de sécurité énergétique dans le cadre de l’Alliance. Les activités de l’OTAN incluent la surveillance 
des risques en matière de sécurité énergétique, l’échange de renseignements et de bonnes 

 

34  CEF Energy, Commission européenne. 
35  Conclusions du Conseil sur la diplomatie énergétique, Conseil de l’Union européenne, 2015. 
36  Site internet de l’Agence internationale de l’énergie. 
37  Agence internationale de l’énergie, Commission européenne. 
38  A. Wilson, La Charte de l’énergie: une procédure multilatérale de gestion des relations commerciales dans le domaine 

de l’énergie, EPRS, Parlement européen, 2017. 
39  Nord Stream 2 seeks arbitration in dispute with EU Commission (Demande d’arbitrage de Nord Stream 2 dans le cadre 

d’un conflit avec la Commission européenne), Euractiv, 2019. 
40  The controversy behind the Energy Charter Treaty reforms (La controverse sur les réformes du traité sur la Charte de 

l’énergie), euobserver, 2019. 

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10995-2015-INIT/fr/pdf
https://www.iea.org/about
https://ec.europa.eu/energy/topics/international-cooperation/international-organisations-and-initiatives/international-energy-agency_fr?redir=1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/607297/EPRS_IDA(2017)607297_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/607297/EPRS_IDA(2017)607297_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/607297/EPRS_IDA(2017)607297_FR.pdf
https://www.euractiv.com/section/energy/news/nord-stream-2-seeks-arbitration-in-dispute-with-eu-commission/
https://euobserver.com/energy/145839
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pratiques et la réalisation d’exercices visant à aider les pays de l’Alliance à protéger les 
infrastructures énergétiques critiques contre des attaques perpétrées par des pays hostiles, des 
terroristes ou des pirates informatiques41. 

2.1.4. L’énergie dans les relations bilatérales 
Étant donné que des marchés libéralisés et mondialisés seraient bénéfiques aux 
approvisionnements de l’Union européenne en énergie, la question de l’énergie se trouve au cœur 
du programme de l’Union en matière de commerce. L’un des objectifs de l’Union dans les 
négociations d’accord commercial avec les États-Unis, qui se trouvent actuellement dans une 
impasse, était de garantir l’accès aux exportations de pétrole et de gaz des États-Unis, qui, à 
l’époque, étaient restreintes42. Des clauses relatives à l’énergie figurent également dans les accords 
avec l’Ukraine43 et le Kazakhstan44, qui incluent tous deux des engagements visant à maintenir la 
continuité de l’approvisionnement. 

L’Union européenne a noué des dialogues et des partenariats en matière d’énergie avec des pays 
fournisseurs et de transit, dont l’Algérie45 et la Turquie46; dans le cadre de ceux-ci, des réunions 
régulières se tiennent entre des représentants des deux parties, tant au niveau ministériel qu’entre 
experts. En décembre 2019, Kadri Simson, la nouvelle commissaire européenne à l’énergie, a 
annoncé que la coopération avec l’Afrique, en particulier l’Afrique du Nord, serait une priorité pour 
la Commission européenne47. 

Si le dialogue bilatéral sur l’énergie avec le plus grand fournisseur de l’Europe, la Russie, s’enlise 
depuis 2014, l’Union conserve un rôle très important dans les négociations avec ce pays sur des 
questions énergétiques. En décembre 2009, Maroš Šefčovič, alors commissaire européen à l’énergie, 
se félicitait de l’accord sur le gaz conclu entre la Russie et l’Ukraine, dans lequel l’Union a joué le rôle 
de médiateur, et le qualifiait de réussite diplomatique48. 

Les relations énergétiques individuelles de l’Union avec ses pays partenaires sont exposées plus en 
détail au chapitre suivant. 

2.1.5. La lutte contre le changement climatique 
Par sa diplomatie climatique (par exemple, par son soutien à l’accord de Paris de 2016), l’Union 
européenne milite en faveur d’efforts mondiaux pour restreindre la consommation de combustibles 
fossiles49. En parallèle, l’aide au développement de l’Union et des prêts de la Banque européenne 
d’investissement financent des projets dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité 

 

41  Le rôle de l’OTAN en matière de sécurité énergétique, OTAN. 
42  TTIP chapter on Energy & Raw Materials (Chapitre du PTCI consacré à l’énergie et aux matières premières), EPRS. 
43  Accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine. 
44  Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et le Kazakhstan. 
45  EU and Algeria to cooperate on energy (L’UE et l’Algérie prévoient de coopérer dans le domaine de l’énergie), 

Commission européenne, 2015. 
46  EU and Turkey strengthen energy ties (L’UE et la Turquie renforcent leurs liens dans le domaine de l’énergie), 

Commission européenne, 2016. 
47  «Les personnes, la planète et les partenaires» sont les trois piliers de la future politique énergétique de l’UE, Agence 

Europe, 2019. 
48  Statement of Vice-President Maroš Šefčovič on the positive outcome of trilateral gas talks (Déclaration du vice-

président Maroš Šefčovič sur l’issue positive des discussions trilatérales sur le gaz), Commission européenne, 2019. 
49  Diplomatie climatique: le Conseil adopte des conclusions, Conseil européen, 2019. 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_49208.htm
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-reasonable-and-balanced-trade-agreement-with-the-united-states/file-ttip-energy-raw-materials
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155103.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:22016A0204(01)&from=EN#d1e6482-3-1
https://ec.europa.eu/energy/news/eu-and-algeria-cooperate-energy_fr?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/news/eu-and-turkey-strengthen-energy-ties_fr?redir=1
https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12383/6
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_19_6841
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/02/18/climate-diplomacy-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/02/18/climate-diplomacy-council-adopts-conclusions/
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énergétique dans des pays tels que l’Égypte, le Sri Lanka et la Tanzanie50. Ces mesures concourent 
principalement à la réalisation d’objectifs climatiques et environnementaux, mais ont également 
des implications en matière de sécurité énergétique. Par exemple, l’action de l’Union en faveur des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en Algérie pourrait contribuer à restreindre la 
consommation intérieure algérienne et à augmenter ainsi la quantité de gaz disponible pour 
l’exportation vers l’Europe. Au niveau mondial, l’utilisation accrue d’énergies renouvelables devrait 
entraîner une diminution de la demande de combustibles fossiles et contribuer à contenir les prix. 

2.1.6. Application de la législation du marché intérieur de l’Union aux 
fournisseurs d’énergie extérieurs 

En 2018, la Commission européenne est parvenue à obtenir du producteur de gaz russe Gazprom 
qu’il s’engage à modérer ses pratiques abusives sur les marchés européens, où il occupe une 
position dominante (voir ci-dessous, point 3.1.3: Les contrats de fourniture abusifs de Gazprom en 
Europe centrale et orientale). Depuis 2014, la Commission et Gazprom sont à nouveau en désaccord, 
cette fois au sujet des projets de gazoducs de l’entreprise. Plus particulièrement, le fait que Nord 
Stream 2 se situe pour la majeure partie en dehors du territoire de l’Union a entraîné un long débat 
juridique sur l’application du droit européen en matière d’énergie à ce gazoduc51. En 2019, les États 
membres de l’Union se sont mis d’accord pour modifier la directive de 2009 sur le gaz naturel afin 
qu’elle s’applique à Nord Stream 2, interdisant ainsi à Gazprom d’à la fois détenir le gazoduc et le 
fournir en gaz. La société Nord Stream 2 a introduit un recours juridictionnel, affirmant que les 
nouvelles règles sont discriminatoires52. Les conditions qui régiront l’exploitation du gazoduc ne 
sont toujours pas claires et dépendront de la façon exacte dont la nouvelle législation de l’Union est 
appliquée. 

2.1.7. Coordination de l’approvisionnement énergétique entre les États 
membres 

La nécessité de présenter un front uni aux fournisseurs extérieurs d’énergie (en particulier à 
Gazprom) était à l’origine de la proposition de 2014 de Donald Tusk, alors Premier ministre de la 
Pologne, d’achats groupés de gaz par l’Union européenne53. Dans sa stratégie pour une Union de 
l’énergie, publiée l’année suivante, la Commission européenne avait promis de se pencher sur cette 
idée54. La proposition n’a pas été mise en œuvre depuis lors, les États membres de l’Union préférant 
négocier les contrats de fourniture de gaz à titre individuel. En revanche, depuis 2017, les États 
membres doivent notifier à la Commission européenne les accords intergouvernementaux portant 
sur les approvisionnements en pétrole et en gaz qu’ils passent avec des pays tiers55. La Commission 

 

50  International Cooperation and Development: Energy (Coopération internationale et développement: énergie), 
Commission européenne. 

51  A. Wilson, Common rules for gas pipelines entering the EU internal market (Des règles communes pour les gazoducs 
entrant sur le marché intérieur de l’UE), EPRS, Parlement européen, 2019. 

52  Russia's Nord Stream 2 pipeline takes EU to court over new gas rules (L’UE traduite en justice concernant le gazoduc 
russe Nord Stream 2 en raison des nouvelles règles relatives au gaz naturel), Reuters, 2019. 

53  Joint gas buying on EU leaders’ summit agenda (L’achat groupé de gaz à l’ordre du jour du sommet des dirigeants de 
l’UE), Euractiv, 2015. 

54  Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de 
changement climatique, Commission européenne, 2015. 

55  G. Erbach, Intergovernmental agreements in the field of energy (Accords intergouvernementaux dans le domaine de 
l’énergie), EPRS, Parlement européen, 2017. 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/energy_fr
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/energy_fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614673/EPRS_BRI(2018)614673_EN.pdf
https://www.reuters.com/article/us-gazprom-nordstream-2-court/russias-nord-stream-2-pipeline-takes-eu-to-court-over-new-gas-rules-idUSKCN1UL12H
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/joint-gas-buying-on-eu-leaders-summit-agenda/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599243/EPRS_BRI(2017)599243_EN.pdf
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a le pouvoir d’opposer son veto aux accords qui posent des risques en matière d’approvisionnement 
ou ne sont pas cohérents avec le droit de l’Union. 

Pour les combustibles nucléaires, le traité Euratom envisage déjà des achats groupés, par 
l’intermédiaire de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom. Dans la pratique, les États membres 
concluent leurs propres accords de fourniture, mais ceux-ci doivent être cosignés par l’Agence 
d’approvisionnement d’Euratom, chargée de veiller à ce qu’ils ne posent aucun risque en matière 
d’approvisionnement56. 

2.1.8. Soutien financier et réglementaire à l’infrastructure énergétique 
extérieure 

L’infrastructure énergétique qui relie les États membres de l’Union les uns aux autres et aux pays 
voisins peut prétendre au statut de «projet d’intérêt commun» (PIC) à condition qu’elle serve à la 
réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergie, notamment l’intégration des marchés de 
l’énergie, la promotion des énergies renouvelables et la diversification des fournisseurs57. De tels 
projets peuvent bénéficier d’un financement (par exemple, de subventions au titre du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe, de prêts de la Banque européenne d’investissement) ainsi que 
d’une procédure accélérée pour les permis environnementaux. Le corridor gazier sud-européen 
reliant l’Europe à l’Azerbaïdjan, qui pourrait être prolongé jusqu’au Turkménistan, est l’un de ces 
projets, au même titre qu’une ligne à haute tension qui pourrait, à l’avenir, acheminer de l’énergie 
solaire de la Tunisie vers l’Italie58. 

Des projets situés entièrement en dehors de l’Union européenne peuvent également prétendre à 
un financement de l’Union, par exemple, dans les Balkans occidentaux, où celle-ci a contribué à la 
construction d’interconnecteurs afin de créer un réseau électrique intégré dans cette région59. 

 

56  Conclusion of supply contracts (Conclusion de contrats de fourniture), Agence d’approvisionnement d’Euratom. 
57  Key cross border infrastructure projects (Projets clés d’infrastructure transfrontalière), Commission européenne. 
58  Elmed interconnector aims to bring solar power from the Sahara to Europe (Un interconnecteur du projet Elmed pour 

amener l’énergie solaire du Sahara en Europe), DW, 2019. 
59  EU Connectivity Agenda for the Western Balkans (Le programme de connectivité de l’UE pour les Balkans 

occidentaux), Commission européenne, 2019. 

https://ec.europa.eu/euratom/procedures.html
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/projects-common-interest/key-cross-border-infrastructure-projects_fr?redir=1#content-heading-0
https://www.dw.com/en/elmed-interconnector-aims-to-bring-solar-power-from-the-sahara-to-europe/a-48843725
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/connectivity_agenda_brochure.pdf
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3. La sécurité énergétique dans les relations de l’Union avec 
les pays tiers 

Graphique 10 — Principaux pays fournisseurs de gaz de l’UE et principales routes 
d’approvisionnement 

 
Source: EPRS. Principaux gazoducs existants, sur la base des données de la plateforme Entsog sur la 
transparence. 

3.1. La Russie 

3.1.1. L’Union européenne dépend de la Russie comme premier partenaire 
énergétique 

Comme déjà mentionné, la Russie exporte plus d’énergie vers l’Europe que tout autre pays. En 2017, 
sa part dans les importations de l’Union de pétrole, de charbon et d’uranium était respectivement 

https://transparency.entsog.eu/
https://transparency.entsog.eu/
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de 30 %, 39 % et 15 %60. Elle fournit également, ce qui est d’une importance cruciale, 40 % des 
importations de gaz, une ressource qui ne peut pas aisément être remplacée par d’autres sources. 

Les sociétés énergétiques russes non seulement exportent vers l’Europe, mais contrôlent également 
des infrastructures énergétiques européennes cruciales. En Bulgarie, l’exportateur de pétrole Lukoil 
contrôle l’unique raffinerie du pays et plus de la moitié de son marché de gros du pétrole61. D’après 
la stratégie européenne pour la sécurité énergétique de 2014 de la Commission européenne, les 
prises de participation russes dans les raffineries européennes «alourdissent la dépendance à l’égard 
du pétrole brut russe». Dans le secteur du gaz, Gazprom est propriétaire de Wingas, un distributeur 
de détail allemand, ainsi que des structures de stockage dans plusieurs pays de l’Union62. Des 
centrales nucléaires construites par la Russie sont déjà opérationnelles en Bulgarie, en République 
tchèque, en Slovaquie, en Hongrie et en Finlande, et de nouvelles centrales sont en construction 
dans ces deux derniers pays. À ce jour, la Russie est le seul fournisseur de combustible assemblé 
auquel peuvent faire appel ces centrales, et elle le restera probablement pendant plusieurs années, 
étant donné que la sélection d’autres sources est un processus qui prend du temps63. 

3.1.2. Inquiétude concernant la fiabilité des approvisionnements en gaz russe 
En 1990, l’Union soviétique a arrêté ses exportations de pétrole et de gaz vers les États baltes dans 
une tentative de juguler leurs espoirs d’indépendance. La Russie a en outre déjà utilisé l’énergie 
comme une arme par le passé, notamment lorsqu’elle a abruptement augmenté les prix du gaz pour 
l’Ukraine en 2014, avant d’interrompre totalement ses approvisionnements64. Toutefois, le risque 
que Moscou tente de forcer la main des pays de l’Union européenne de cette manière semble mince. 
Les marchés gaziers européens sont progressivement devenus plus intégrés: d’après un rapport, 
jusqu’à 75 % du gaz dans l’Union européenne est consommé dans un marché concurrentiel et qui 
fonctionne bien, dans lequel le gaz peut être acheminé de manière flexible vers les pays et les 
régions qui en ont le plus besoin65. La Russie ne peut donc plus facilement priver certains pays de 
gaz à titre individuel, à moins d’interrompre l’ensemble de ses exportations de gaz vers l’Europe, ce 
qu’elle peut difficilement se permettre, dans la mesure où les combustibles fossiles représentent 
deux tiers des exportations de la Russie et génèrent près de la moitié des recettes budgétaires de 
l’État66. Ensemble, les pays de l’Union européenne sont de loin les plus grands acheteurs de pétrole 
et de gaz russes, et le resteront probablement, même si la Russie déploie des efforts afin de 
diversifier ses marchés d’exportation, par exemple en développant sa production de GNL et en 

 

60  From where do we import energy and how dependent are we? (D’où importons-nous notre énergie et à quel point 
sommes-nous dépendants?), Commission européenne; Euratom Supply Agency annual report 2017 (Rapport annuel 
de 2017 de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom). 

61  The Kremlin Playbook: Bulgaria (Le stratagème du Kremlin: la Bulgarie), Centre d’études stratégiques et 
internationales, 2016. 

62  Gazprom to double its European gas storage capacity (Gazprom prévoit de doubler sa capacité de stockage de gaz 
en Europe), Euractiv, 2012. 

63  Euratom Supply Agency Annual Report 2018 (Rapport annuel 2018 de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom). 
64  Russia's Use of the 'Energy Weapon' in Europe (L’utilisation de l’«arme énergétique» par la Russie en Europe), Baker 

Institute for Public Policy, 2017. 
65  P. Zeniewski, A long-term view of natural gas security in the European Union (Projection à long terme de la sécurité 

d’approvisionnement en gaz naturel dans l’Union européenne), Agence internationale de l’énergie, 2019. 
66  M. Russell, Les sept défis économiques de la Russie, EPRS, Parlement européen, 2018. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb9a07a2-8eec-11e8-8bc1-01aa75ed71a1/language-en
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/161017_Conley_KremlinPlaybook_Bulgaria.pdf?UEWfzlmT1bYKRlexQqCte.niR5Zc1Uvh#page=4
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/161017_Conley_KremlinPlaybook_Bulgaria.pdf?UEWfzlmT1bYKRlexQqCte.niR5Zc1Uvh#page=4
https://www.euractiv.com/section/energy/news/gazprom-to-double-its-european-gas-storage-capacity/
https://ec.europa.eu/euratom/ar/last.pdf
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/ac785a2b/BI-Brief-071817-CES_Russia1.pdf
https://www.iea.org/commentaries/a-long-term-view-of-natural-gas-security-in-the-european-union
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625138/EPRS_IDA(2018)625138_FR.pdf
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construisant le nouveau gazoduc Power of Siberia vers la Chine, entré en service en 
décembre 201967. 

Bien entendu, tous les États membres ne bénéficient pas du même degré d’intégration. Néanmoins, 
certains des pays les plus dépendants du gaz russe ont pris des mesures supplémentaires pour 
réduire leur vulnérabilité: la Lituanie, en construisant un terminal GNL, et la Lettonie, en augmentant 
sa capacité de stockage souterrain de gaz, qui est désormais suffisante pour couvrir deux années de 
consommation68.  

Le plus gros risque qui pèse sur les approvisionnements en gaz provient aujourd’hui des conflits 
récurrents entre la Russie et l’Ukraine, le principal pays de transit des exportations vers le centre et 
le sud-est de l’Europe. En 2008, les deux pays ont été incapables de s’entendre sur le prix auquel le 
gaz devait être vendu à l’Ukraine, qui avait en outre des difficultés à payer ses importations. En 
conséquence, en janvier 2009, Gazprom a fermé les robinets de tous les gazoducs entrant en 
Ukraine, privant non seulement les acheteurs ukrainiens, mais également de nombreux pays en aval 
tels que la Hongrie et la Bulgarie, de gaz pendant plusieurs jours au cœur de l’hiver. En 2014, dans 
le cadre d’une confrontation plus large entre Moscou et Kiev, Gazprom a une nouvelle fois cessé de 
vendre du gaz à l’Ukraine, bien que, cette fois, sa décision n’ait pas eu de conséquences graves pour 
les clients: le transit vers les clients au sein de l’Union s’est poursuivi presque sans interruption, 
tandis que l’Ukraine est parvenue à couvrir ses propres besoins en achetant du gaz, principalement 
d’origine russe, réexporté par la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. 

La situation a failli exploser à nouveau en 2019, alors qu’un accord de transit et d’approvisionnement 
en gaz arrivait à échéance à la fin de l’année et que les négociations des conditions et modalités 
d’un nouvel accord censé le remplacer étaient dans une impasse. Cette menace semble avoir été 
écartée, pour le moment: au titre d’un accord de dernière minute annoncé en décembre 2019, du 
gaz russe continuera à transiter par l’Ukraine au moins jusqu’en 202469. En tout état de cause, le 
risque de voir les approvisionnements perturbés par un futur conflit entre la Russie et l’Ukraine sera 
bien plus faible à l’avenir grâce aux nouveaux gazoducs TurkStream et Nord Stream, qui 
contournent l’Ukraine. 

Le fait que du gaz russe parvienne jusqu’en Europe sans interruption sérieuse depuis 2009 et qu’il 
semble probable que cette situation se maintienne dans les années à venir ne signifie pas que celle-
ci est parfaite. Bien que la Russie prétende que ses nouveaux gazoducs rendront les pays de l’Union 
européenne moins vulnérables aux perturbations le long de la route de transit ukrainienne, certains 
détracteurs affirment qu’ils nuisent à la sécurité énergétique d’autres façons. Ils critiquent 
également l’abus de position dominante dont se rend coupable Gazprom sur les marchés gaziers 
européens et mettent en garde contre le fait que la possession par Moscou d’actifs énergétiques 
européens confère à celle-ci des moyens de pression politique considérables sur les pays de l’Union. 

 

67  Russia opens Power of Siberia natural gas pipeline to China (La Russie inaugure son gazoduc de transport de gaz 
naturel vers la Chine, Power of Siberia), dpa international, 2019. 

68  Latvia plans to boost gas storage capacity to 2.8 bcm by 2025 (La Lettonie prévoit d’augmenter sa capacité de 
stockage de gaz de 2,8 milliards de m3 d’ici 2025), Reuters, 2014. 

69  Russia's Gazprom to pay $2.9 billion in new Ukraine gas deal (L’entreprise russe Gazprom va débourser 2,9 milliards 
de dollars dans le cadre du nouvel accord avec l’Ukraine relatif au gaz), DW, 2019. 

https://www.dpa-international.com/topic/russia-opens-power-siberia-natural-gas-pipeline-china-urn:newsml:dpa.com:20090101:191202-99-971804
https://www.reuters.com/article/latvia-gas/latvia-plans-to-boost-gas-storage-capacity-to-2-8-bcm-by-2025-idUSL6N0RY2TE20141003
https://www.dw.com/en/russias-gazprom-to-pay-29-billion-in-new-ukraine-gas-deal/a-51764152
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3.1.3. Les contrats de fourniture abusifs de Gazprom en Europe centrale et 
orientale 

Parce qu’ils dépendent presque entièrement du gaz de cette société et ne peuvent pas faire appel 
à d’autres fournisseurs viables, les pays d’Europe centrale et orientale tels que la Bulgarie et la 
Lituanie se trouvent dans une position particulièrement vulnérable. Une enquête ouverte par la 
Commission européenne en 2012 a révélé des preuves que Gazprom avait abusé de sa position 
dominante sur les marchés gaziers d’Europe, et que cinq pays payaient en conséquence des prix 
injustement élevés70. La Commission a également critiqué les clauses restrictives des contrats de 
fourniture de Gazprom qui, entre autres, interdisent aux pays acheteurs de vendre leur excédent de 
gaz à d’autres pays. Menacé d’une lourde amende pour violation du droit de l’Union en matière de 
concurrence, en 2018, Gazprom a promis de changer d’attitude et s’est engagé à vendre du gaz à 
des prix concurrentiels sans imposer de restrictions déraisonnables71. Les données du marché (voir 
graphique 11) montrent que le prix du gaz russe a en effet considérablement diminué et que l’écart 
entre les prix payés par certains des plus grands clients de Gazprom s’est amoindri, même si elles 
font aussi état d’autres facteurs, notamment la concurrence accrue du GNL. 

3.1.4. Les gazoducs controversés de la Russie: Nord Stream, South Stream, 
TurkStream 

Le plus grand gazoduc d’exportation de la Russie est 
«Brotherhood»; il passe par l’Ukraine et est entré en 
service en 196772. Depuis lors, plusieurs nouvelles 
routes ont été ajoutées, dont Yamal (vers la Pologne et 
l’Allemagne, en passant par la Biélorussie), Blue 
Stream (vers la Turquie, en passant sous la mer Noire) 
et Nord Stream (vers l’Allemagne, en passant sous la 
Baltique). Le premier gazoduc Nord Stream est entré 
en service en 2011; Nord Stream 2, qui suit la même 
route, est actuellement à un stade avancé de sa 
construction et devrait être opérationnel en 2020 ou 
en 202173. Les gazoducs Nord Stream devaient 
initialement être complétés par South Stream, un 
gazoduc reliant la Russie à la Bulgarie en passant sous 
la mer Noire, mais ce projet a été abandonné en 2014 
dans le contexte des tensions entre l’Union 
européenne et la Russie concernant l’Ukraine. Il a été 
remplacé par TurkStream, un second gazoduc sous-
marin vers la Turquie74. Gazprom envisage que 

 

70  Abus de position dominante: la Commission adresse une communication des griefs à Gazprom pour abus de position 
dominante présumé sur les marchés de l’approvisionnement en gaz en Europe centrale et orientale, Commission 
européenne, 2015. 

71  Abus de position dominante: la Commission impose des obligations contraignantes à Gazprom pour permettre la 
libre circulation du gaz à des prix concurrentiels sur les marchés gaziers d’Europe centrale et orientale, Commission 
européenne, 2018. 

72  Transportation (Transport), Gazprom Export. 
73  M. Russell, Gazprom's controversial Nord Stream 2 pipeline (Le gazoduc controversé Nord Stream 2 de Gazprom), 

EPRS, Parlement européen, 2017. 
74  Site internet de TurkStream. 

Graphique 11 — Prix de gros du gaz 
russe 
EUR/MWh 

 
Source des données: Commission 
européenne. 
Le gaz russe est devenu beaucoup moins cher 
depuis 2012, et les divergences de prix ont 
également diminué, sauf en Bulgarie. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_15_4828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_15_4828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_15_4828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_3921
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_3921
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_3921
http://www.gazpromexport.ru/en/projects/transportation/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608629/EPRS_ATA(2017)608629_EN.pdf
http://turkstream.info/
https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/market-analysis_fr?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/market-analysis_fr?redir=1
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TurkStream, dont les approvisionnements vers la Turquie et la Bulgarie ont commencé en janvier 
2020, se raccorde en définitive à d’autres pays du sud et du sud-est de l’Europe75. 

La Russie soutient que ces nouvelles routes étaient nécessaires pour répondre à la demande 
européenne croissante d’importations de gaz; des gazoducs supplémentaires permettraient donc 
de renforcer la sécurité énergétique européenne plutôt que de lui nuire. La Commission 
européenne est toutefois sceptique à cet égard et souligne que le gazoduc Nord Stream 2, en plus 
d’entraîner potentiellement un abandon progressif de la route ukrainienne, pourrait permettre à la 
Russie d’exporter encore plus de gaz vers les pays de l’Union, ce qui n’est pas positif sur le plan de la 
diversification des fournisseurs de gaz européens et des routes d’approvisionnement76. 

Les gazoducs prêtent également à controverse 
d’un point de vue juridique. La directive révisée 
sur le gaz, entrée en vigueur en mai 2019, 
applique le droit de l’Union au gazoduc Nord 
Stream 2, interdisant dès lors à Gazprom d’à la 
fois détenir le gazoduc et le fournir en gaz77. Cela 
signifie que Nord Stream 2 devra soit obtenir 
une dérogation, soit conclure un contrat de 
propriété qui satisfasse aux exigences de la 
directive sur le gaz, ce qui pourrait retarder ou 
compliquer le projet. Le droit de l’Union n’est 
pas applicable au gazoduc TurkStream, étant 
donné que celui-ci ne passe pas par les eaux 
territoriales de l’Union, mais les gazoducs 
d’interconnexion de la Turquie vers les pays de 
l’Union devront le respecter78.  

Cependant, certaines des principales 
inquiétudes sont d’ordre géopolitique. Les taxes 
de transit rapportent jusqu’à 3 milliards de 
dollars américains par an à l’Ukraine, et la perte 
de ces recettes indispensables, si le gaz russe ne 
passe plus par ce pays à cause des nouveaux 
gazoducs, affaiblirait encore sa position dans sa 
relation avec Moscou. Ces inquiétudes ont été 
partiellement apaisées par l’accord sur le gaz 
annoncé par la Russie et l’Ukraine en décembre 

 

75  Russia begins TurkStream gas flows to Greece, North Macedonia (La Russie commence à acheminer du gaz en Grèce 
et en Macédoine du Nord par le gazoduc TurkStream), Reuters, 2020. 

76  Sefcovic sheds light on Nord Stream 2 negotiations (Šefčovič fait le point sur les négociations relatives au gazoduc 
Nord Stream 2), Euractiv, 2016. 

77  A. Wilson, Common rules for gas pipelines entering the EU internal market (Des règles communes pour les gazoducs 
entrant sur le marché intérieur de l’UE), EPRS, Parlement européen, 2019. 

78  Deja vu: Bulgaria pipeline to face EU scrutiny (Déjà vu: le gazoduc en Bulgarie sera surveillé de près par l’UE), 
euobserver, 2018. 

Le gazoduc Nord Stream 2 dans les relations 
entre l’Union européenne et les États-Unis 

Nord Stream 2 est un sujet de discorde entre les 
défenseurs européens du gazoduc et les États-Unis. En 
décembre 2019, le président Trump a signé une loi en 
matière de défense qui inclut des sanctions à 
l’encontre des entreprises construisant les gazoducs 
Nord Stream 2 et TurkStream. Ces mesures ont été 
adoptées trop tard pour avoir des répercussions sur le 
gazoduc TurkStream, dont la construction est déjà 
achevée, mais devraient vraisemblablement retarder 
les travaux du gazoduc Nord Stream 2 de plusieurs 
mois, étant donné que Gazprom va devoir envoyer 
son propre bateau poseur de canalisations pour 
remplacer ceux d’une entreprise suisse qui s’est 
retirée du projet. 

Bien qu’elle ne se soit pas montrée très enthousiaste 
concernant le projet Nord Stream 2, la Commission 
européenne a critiqué les sanctions imposées par les 
États-Unis, tout comme l’a fait le gouvernement 
allemand, qui les voit comme une ingérence 
injustifiée dans les affaires intérieures européennes. 
En 2017, le ministre allemand des affaires étrangères 
de l’époque, Sigmar Gabriel, et le chancelier autrichien 
Christian Kern ont même affirmé que l’objectif de 
Washington était d’«évincer le gaz naturel russe du 
marché européen» en faveur du GNL américain. 

https://www.reuters.com/article/us-russia-bulgaria-gas/russia-begins-turkstream-gas-flows-to-greece-north-macedonia-idUSKBN1Z40D0
https://www.euractiv.com/section/energy/news/sefcovic-sheds-light-on-nord-stream-2-negotiations/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614673/EPRS_BRI(2018)614673_EN.pdf
https://euobserver.com/foreign/143675
https://euobserver.com/foreign/143675
https://www.euractiv.com/section/energy/news/how-us-sanctions-could-hit-russias-nord-stream-2-gas-project/
https://www.rferl.org/a/european-commission-president-criticizes-u-s-sanctions-on-nord-stream/30347898.html
https://www.dw.com/en/germanys-angela-merkel-slams-planned-us-sanctions-on-russia/a-39276878
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2019: au titre de cet accord, du gaz continuera de passer par l’Ukraine, quoique dans une moindre 
mesure, à tout le moins jusqu’en 202479.  

Par ailleurs, le gazoduc Nord Stream 2 a fissuré l’unité européenne, opposant des défenseurs du 
projet tels que l’Allemagne et l’Autriche, qui participent au projet et en retireront des avantages, à 
des détracteurs parmi les pays baltes ainsi qu’à la Pologne [dont l’ancien ministre de la défense, 
Radosław Sikorski — actuellement député européen (Pologne, PPE) —, a été jusqu’à comparer, en 
2006, le premier gazoduc Nord Stream au pacte Molotov-Ribbentrop de 1939 entre l’Allemagne 
nazie et l’Union soviétique]80. Les relations transatlantiques ont elles aussi souffert (voir encadré). 

3.1.5. L’énergie comme porte d’entrée à l’influence russe en Europe centrale 
et orientale? 

La présence de la Russie dans les secteurs de l’énergie de l’Union lui donne le pouvoir d’influer sur 
les décisions des gouvernements européens, souvent de façon non transparente. Au nombre des 
exemples d’une telle influence figurent l’existence possible d’un lien entre la nomination en 2005 
de l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder au conseil d’administration du premier gazoduc 
Nord Stream quelques semaines à peine après l’approbation du projet par son gouvernement; les 
modifications du droit bulgare en matière d’énergie visant à ouvrir la porte à un autre projet de 
gazoduc russe, South Stream81; et la décision du gouvernement hongrois d’octroyer un projet 
controversé de 12 milliards de dollars américains ayant pour objet l’agrandissement de la centrale 
Paks à la société nucléaire russe Rosatom sans procéder à un appel d’offres public82. 

Ces exemples, et bien d’autres encore, montrent les efforts déployés par les sociétés énergétiques 
russes pour obtenir des décisions politiques favorisant leurs intérêts commerciaux. Toutefois, une 
étude menée en 2016 par le Centre d’études stratégiques et internationales, situé aux États-Unis, 
donne à penser qu’il y a plus que de simples implications commerciales en jeu83. D’après cette étude, 
l’énergie est une arme décisive dans le «stratagème du Kremlin» visant à saper l’unité européenne 
et transatlantique, à éroder les institutions démocratiques et, en définitive, à opérer la capture de 
l’État dans les pays d’Europe centrale et orientale. En tant que démocraties relativement jeunes, ces 
pays sont particulièrement vulnérables à de telles manipulations, en plus d’être les plus dépendants 
à l’égard de l’énergie russe. Par exemple, l’étude susmentionnée estime que le poids économique 
de la Russie en Bulgarie s’élève à pas moins de 22 % du produit intérieur brut (PIB) du pays; à elle 
seule, la société Lukoil pèse 9 % du PIB et génère environ un quart des recettes fiscales de l’État. 

3.1.6. L’insécurité énergétique dans les relations entre l’Union européenne et 
la Russie 

Les avis divergent quant à la mesure dans laquelle l’insécurité énergétique influe sur les relations 
globales entre l’Union et la Russie. En réponse à l’agression russe en Ukraine en juillet 2014, l’Europe 
a adopté des sanctions économiques percutantes, qui ont coûté à la Russie 6 % de son PIB d’après 

 

79  Russia, Ukraine clinch final gas deal on gas transit to Europe (La Russie et l’Ukraine arrivent à un accord final sur le 
transit du gaz vers l’Europe), Reuters, 2019. 

80  Nord Stream, un gâchis d’argent, selon la Pologne, Euractiv, 2010. 
81  La Bulgarie et Gazprom, la Commission européenne répond à une question parlementaire, Parlement européen, 2014. 
82  Bruxelles facilite la fin de son enquête sur la centrale Paks II, Euractiv, 2017. 
83  The Kremlin Playbook: Understanding Russian Influence in Central and Eastern Europe (Le stratagème du Kremlin: 

comprendre l’influence russe en Europe centrale et orientale), Centre d’études stratégiques et internationales, 2016. 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/commission-notes-cast-doubt-over-approval-of-russian-backed-nuclear-project/?_ga=2.116253440.764694172.1588061359-1491249492.1588061359
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-russia-gas-deal/russia-ukraine-clinch-final-gas-deal-on-gas-transit-to-europe-idUSKBN1YY1FY
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/nord-stream-un-gachis-d-argent-selon-la-pologne/?_ga=2.153191230.764694172.1588061359-1491249492.1588061359
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-004523+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/commission-notes-cast-doubt-over-approval-of-russian-backed-nuclear-project/?_ga=2.116253440.764694172.1588061359-1491249492.1588061359
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/1601017_Conley_KremlinPlaybook_Web.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/1601017_Conley_KremlinPlaybook_Web.pdf
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les estimations de 201884. Parmi ces sanctions figuraient des restrictions s’appliquant à la 
participation de sociétés de l’Union européenne à des projets pétroliers russes susceptibles d’être 
lucratifs, mais pas au commerce de pétrole du pays en tant que tel85. Depuis cinq ans, l’Union 
européenne reste unie dans sa position concernant les sanctions, respectée (malgré les réserves 
exprimées par certains pays) par les 28 États membres, y compris par les pays les plus tributaires de 
l’énergie russe. 

En revanche, les protestataires outre-Atlantique font notamment valoir que l’Union est un acteur 
moins uni et moins animé par ses principes dans ses relations avec son principal fournisseur qu’elle 
pourrait l’être si la situation était différente. Par exemple, le groupe de réflexion américain Atlantic 
Council affirme que le contrôle exercé par la Russie sur les marchés gaziers de l’Union européenne 
empêche l’Europe de s’opposer efficacement à l’agression de ce pays contre l’Ukraine. Le ministère 
de l’énergie des États-Unis a même décrit les exportations de GNL américain vers l’Europe comme 
le «gaz de la liberté», libérant le continent de sa dépendance vis-à-vis de Moscou86. Pour ces 
observateurs, la décision de l’Union européenne en 2014 d’exempter le secteur gazier russe de 
sanctions économiques (contrairement à ce qu’ont fait les États-Unis) et les désaccords internes de 
l’Union concernant le gazoduc Nord Stream 2 sont des signes de faiblesse. 

3.2. Les Balkans occidentaux et l’ex-Union soviétique 

3.2.1. À l’instar de l’Union, la plupart des pays de cette région sont en proie à 
une insécurité énergétique 

La plupart des pays du voisinage oriental de l’Union sont des importateurs d’énergie et sont 
extrêmement dépendants du gaz russe. Alors qu’ils luttent encore pour affirmer leur souveraineté, 
les anciens pays soviétiques sont vulnérables aux pressions dans le domaine de l’énergie exercées 
par Moscou, qui a proposé à l’Arménie87 et à l’Ukraine88 des réductions sur le prix du gaz comme 
mesure d’incitation pour adhérer à son union économique eurasienne. Les prix appliqués à Kiev ont 
ensuite été presque multipliés par deux89 après la décision de l’Ukraine de signer un accord 
d’association avec l’Union européenne90. 

La Russie est aussi un grand acteur du domaine de l’énergie dans les Balkans occidentaux, en tant 
que principal fournisseur de gaz de la Serbie, de la Macédoine du Nord et de la Bosnie-Herzégovine. 
Elle possède des raffineries de pétrole et des sociétés énergétiques locales dans ces trois pays. 

 

84  Here's One Measure That Shows Sanctions on Russia are Working (Voilà une mesure qui montre que les sanctions 
imposées à la Russie portent leurs fruits), Bloomberg, 2018. 

85  «US and EU sanctions take toll on Russian oil and gas exploration» (L’exploration de pétrole et de gaz russes subit les 
effets des sanctions des États-Unis et de l’Union européenne), Financial Times, 2019. 

86  The LNG moment: How US production could change more than just markets (L’heure du GNL: comment la production 
des États-Unis pourrait transformer autre chose que les seuls marchés), Atlantic Council, 2019. 

87  «'Freedom Gas', the Next American Export», («Le gaz de la liberté», la prochaine exportation américaine), The New York 
Times, 2019. 

88  «Armenia Joins Russia-Led Eurasian Economic Union» (L’Arménie adhère à l’union économique eurasienne 
chapeautée par la Russie), The Moscow Times, 2015. 

89  Russia Offers Ukraine Cheap Gas If Kyiv Joins Customs Union (La Russie propose à l’Ukraine du gaz bon marché si Kiev 
adhère à son union douanière), RFE/RL, 2012. 

90  Update 3 — Russia raises gas prices for Ukraine by 80 percent (Mise à jour 3 — La Russie augmente les prix du gaz 
pour l’Ukraine de 80 %), Reuters, 2014. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-16/here-s-one-measure-that-shows-sanctions-on-russia-are-working
https://www.ft.com/content/d255fa46-ee9e-11e9-a55a-30afa498db1b
https://www.atlanticcouncil.org/commentary/article/the-lng-moment-how-us-production-could-change-more-than-just-markets/
https://www.atlanticcouncil.org/commentary/article/the-lng-moment-how-us-production-could-change-more-than-just-markets/
https://www.nytimes.com/2019/05/29/us/freedom-gas-energy-department.html
https://www.themoscowtimes.com/2015/01/02/armenia-joins-russia-led-eurasian-economic-union-a42666
https://www.rferl.org/a/russia-offers-ukraine-cheap-gas-customs-union/24733939.html
https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-gas/update-3-russia-raises-gas-prices-for-ukraine-by-80-percent-idUSL5N0MV2WL20140403
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Toutefois, la dépendance énergétique est probablement un facteur moins important dans la 
position pro-russe de la Serbie que les liens historiques et culturels qui unissent le pays à Moscou91. 

Depuis 2006, l’Union fait partie de la Communauté de l’énergie avec des pays de son voisinage 
(actuellement, les six pays des Balkans occidentaux ainsi que l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie)92. 
Sous la supervision d’un secrétariat en majeure partie financé par l’Union situé à Vienne, ces pays 
ont adopté des actes législatifs européens clés concernant l’énergie, tels que les deuxième et 
troisième trains de mesures législatifs sur les marchés du gaz et de l’électricité, ainsi que la législation 
plus récente sur la sécurité d’approvisionnement en gaz et en électricité, les stocks pétroliers et 
l’énergie renouvelable. Ces mesures leur ont permis d’accroître leur propre sécurité énergétique et 
d’être au moins partiellement intégrés au marché intérieur de l’énergie de l’Union européenne. 
Cependant, le chemin à parcourir est encore long: en 2019, les pays membres n’avaient mis en 
œuvre que moins de la moitié des actes législatifs faisant partie de leurs engagements dans le cadre 
de la Communauté de l’énergie93. 

Les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne (actuellement: l’Albanie, la République de 
Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie) sont allées plus loin en s’engageant à 
adopter le droit de l’Union en matière d’énergie dans son intégralité, un point visé par le chapitre 15 
des 35 chapitres des négociations d’adhésion94. Jusqu’ici, seul le Monténégro a entamé des 
discussions sur le chapitre 15. 

La coopération en matière de sécurité énergétique dans l’est et le sud-est de l’Europe s’intègre bien 
dans les objectifs globaux de politique extérieure de l’Union visant à soutenir les pays de ces deux 
régions en diminuant leur exposition aux risques en matière d’approvisionnement énergétique. 
Étant donné que des pays tels que la Serbie et l’Ukraine sont également des pays de transit pour les 
approvisionnements en gaz à destination de certains États membres, les aider à devenir plus 
autonomes sur le plan énergétique sert aussi les propres intérêts de l’Union. 

3.2.2. Aide spécifique à l’Ukraine 
L’Ukraine est un pays qui suscite des préoccupations particulières pour l’Union européenne, non 
seulement parce que c’est le principal pays de transit de ses approvisionnements en gaz russe, mais 
aussi parce que son insécurité énergétique la rend particulièrement vulnérable dans le contexte de 
sa confrontation continue avec Moscou. L’OTAN a décrit l’énergie comme un levier crucial faisant 
partie de la panoplie de moyens hybrides de la Russie, au moyen de laquelle ce pays cherche à 
déstabiliser Kiev95. La médiation dans le cadre des conflits récurrents entre Kiev et Moscou fait partie 
du soutien de l’Union à l’Ukraine. Comme déjà mentionné, en 2019, l’Union européenne a aidé 
l’Ukraine à obtenir des conditions favorables, ainsi qu’un engagement de la Russie à poursuivre le 
transit par la route ukrainienne pendant au moins cinq ans, alors que la Russie n’avait auparavant 

 

91  Russia, Serbia show strong relations with Medvedev's visit (La Russie et la Serbie affichent des relations étroites après 
la visite de Medvedev), DW, 2019. 

92  A. Wilson, Energy Community: Prospects and challenges (La Communauté de l’énergie: perspectives et défis), EPRS, 
Parlement européen, 2015. Les pays des Balkans occidentaux sont les suivants: Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo, 
Macédoine du Nord, Monténégro et Albanie. 

93  Annual Implementation Report: Energy Community Secretariat (Rapport annuel de mise en œuvre: secrétariat de la 
communauté de l’énergie), 2019. 

94  European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations: Chapters of the acquis (Politique européenne de 
voisinage et négociations d’élargissement: chapitres de l’acquis), Commission européenne. 

95  European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations: Montenegro (Politique européenne de voisinage et 
négociations d’élargissement: le Monténégro), Commission européenne. 

https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/everyone-is-a-winner-after-eu-russia-ukraine-gas-talks/
https://www.dw.com/en/russia-serbia-show-strong-relations-with-medvedevs-visit/a-50900053
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569011/EPRS_BRI(2015)569011_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569011/EPRS_BRI(2015)569011_EN.pdf
https://www.energy-community.org/dam/jcr:a915b89b-bf31-4d8b-9e63-4c47dfcd1479/EnC_IR2019.pdf#page=8
https://www.energy-community.org/dam/jcr:a915b89b-bf31-4d8b-9e63-4c47dfcd1479/EnC_IR2019.pdf#page=8
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/montenegro_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/montenegro_en
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voulu s’engager que pour un an96. L’Union européenne a également joué un rôle capital en 2014 en 
proposant de se porter garante des dettes ukrainiennes auprès de Gazprom, permettant ainsi la 
reprise des approvisionnements en gaz russe vers le pays après une interruption de cinq mois97. Elle 
a en outre facilité la conclusion d’un accord permettant à Kiev d’acheter du gaz moins cher auprès 
de ses pays voisins membres de l’Union, dont la Slovaquie98. 

3.2.3. L’Azerbaïdjan: un futur fournisseur d’énergie qui soulève des 
préoccupations majeures dans le domaine des droits de l’homme 

À l’inverse des autres pays du voisinage oriental de l’Union européenne, l’Azerbaïdjan dispose de 
grandes quantités de pétrole et de gaz. Le pays devrait devenir un grand exportateur de gaz vers 
l’Europe grâce aux gazoducs du Caucase du Sud, transanatolien et transadriatique 
(SCP/TANAP/TAP)99 qui, ensemble, constituent une partie du corridor gazier sud-européen reliant la 
région caspienne à l’Europe100. Une fois leur construction terminée, ils approvisionneront la Turquie, 
la Grèce, l’Albanie, l’Italie ainsi qu’éventuellement la Macédoine du Nord, la Serbie et la Hongrie. La 
capacité actuelle du gazoduc TANAP est de 16 milliards de m3 par an, dont 10 milliards seront 
destinés à l’Union européenne à partir de 2020101. Ce chiffre équivaut à seulement 3 % des 
importations de gaz naturel par l’Union européenne en 2018, ce qui n’est pas suffisant pour 
diversifier les approvisionnements de manière significative. À plus long terme, la capacité du 
gazoduc pourrait être augmentée et passer à 31 milliards de cm3, mais des doutes planent quant à 
la possibilité que l’Azerbaïdjan possède suffisamment de gaz pour continuer à en exporter de 
grandes quantités pendant plusieurs années102.  

La coopération énergétique est assombrie par les antécédents de l’Azerbaïdjan en matière de 
respect des droits de l’homme, parmi les pires d’Europe. En 2015, une résolution du Parlement 
européen sur ce pays critiquait l’application de «deux poids, deux mesures» vis-à-vis des pays du 
Partenariat oriental, demandant l’arrêt du cours normal des relations de l’Union avec l’Azerbaïdjan, 
la suspension des négociations en vue d’un nouvel accord de partenariat, et l’adoption éventuelle 
de sanctions ciblées103. 

3.2.4. L’Asie centrale: une région riche en énergie présentant un grand 
potentiel pour l’Union européenne 

À l’instar de l’Azerbaïdjan, les trois plus grands pays d’Asie centrale (le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et 
le Turkménistan) possèdent d’importantes réserves de pétrole et de gaz. Le Kazakhstan est déjà un 
grand fournisseur de pétrole et d’uranium de l’Europe. L’Union européenne est de loin le plus grand 

 

96  La sécurité énergétique, enjeu majeur pour l’Alliance et les pays partenaires, OTAN, 2019. 
97  P. De Micco, The Russian-Ukrainian gas deal: Taking the bite out of winter? (L’accord russo-ukrainien sur le gaz: la 

solution pour échapper à la morsure de l’hiver?), Direction générale des politiques externes de l’Union, Parlement 
européen, 2014. 

98  La Slovaquie donne son feu vert au transit de gaz vers l’Ukraine, Euractiv, 2013. 
99  Site internet du projet TANAP. 
100  Corridor gazier sud-européen, site internet TAP AG. 
101  Turkey opens natural gas pipeline from Azerbaijan (La Turquie inaugure un gazoduc transportant du gaz naturel en 

provenance d’Azerbaïdjan), Reuters, 2018. 
102  Azerbaijan's gas supply squeeze and the consequences for the Southern Corridor (Réduction de l’approvisionnement 

en gaz en provenance de l’Azerbaïdjan et ses conséquences pour le corridor sud-européen), Oxford Institute for 
Energy Studies, 2016. 

103  Résolution du 10 septembre 2015 sur l’Azerbaïdjan, Parlement européen. 
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marché d’exportation du Kazakhstan; plus de la moitié de toutes les exportations de ce pays104 sont 
destinées à l’Union, et le pétrole en représente la quasi-totalité (92 %)105. Plus de la moitié des 
investissements directs étrangers au Kazakhstan proviennent de l’Union, et ce, à nouveau en grande 
partie en raison du pétrole, des sociétés européennes aidant le pays à exploiter son potentiel en 
hydrocarbures106. 

Le Turkménistan voisin possède les quatrièmes plus grandes réserves de gaz naturel du monde, ce 
qui fait de lui une attrayante solution de substitution à la Russie107. Pour acheminer du gaz turkmène 
en Europe, l’Union européenne a fait de la construction d’un gazoduc transcaspien une priorité tant 
dans sa stratégie en Asie centrale de 2019 que dans sa version antérieure de 2007108. Des études de 
faisabilité concernant le gazoduc ont été financées par Inogate, un programme d’appui à la 
coopération énergétique avec les anciens pays de l’Union soviétique et avec la Turquie mené de 
1996 à 2016109. En 2011, l’Union européenne a adopté un mandat l’autorisant à négocier la 
construction du gazoduc110; si celui-ci est un jour construit, il pourrait faire partie du corridor gazier 
sud-européen, qui ne s’étend à l’heure actuelle que jusqu’à l’Azerbaïdjan. 

Ce projet reste cependant au mieux une perspective lointaine. Il est peu probable que la Russie se 
réjouisse de l’entrée d’un compétiteur de taille sur les marchés européens, et la convention de 2018 
sur le statut juridique de la mer Caspienne lui donne le droit de s’opposer à tout nouveau gazoduc 
pour des motifs environnementaux111. Néanmoins, le potentiel gazier considérable du pays a peut-
être été un facteur dans la décision prise par l’Union en 2019 de renforcer sa représentation 
diplomatique à Achgabat, malgré une situation désastreuse en matière de droits de l’homme112. 

3.2.5. Le gaz algérien soumis à des contraintes en raison d’investissements 
insuffisants 

L’Algérie est un grand exportateur de pétrole et, surtout, de gaz, dont elle est le troisième plus grand 
fournisseur de l’Union européenne. Des gazoducs sous-marins la relient à l’Espagne, qui importe 
plus de la moitié de son gaz d’Algérie, ainsi qu’à l’Italie113. La connectivité de l’Espagne avec d’autres 
pays étant limitée, ce pays compte presque entièrement sur l’Algérie pour les importations par 
gazoduc, qui représentent environ la moitié du total de ses importations de gaz, le reste lui arrivant 
sous la forme de GNL, lui aussi en grande partie originaire d’Algérie. À l’avenir, l’Algérie pourrait aussi 

 

104  European Union, Trade in goods with Kazakhstan (Union européenne, échanges de marchandises avec le Kazakhstan), 
Commission européenne. 

105  Centre du commerce international. 
106  «Kazakhstan attracts $330 billion FDI since 1991» (Depuis 1991, le Kazakhstan a attiré 330 milliards de dollars 

d’investissements directs étrangers), The Astana Times, 2019. 
107  BP Statistical Review of World Energy (Analyse statistique de l’énergie mondiale par BP), BP, 2019. 
108  L’UE et l’Asie centrale: de nouvelles opportunités pour un partenariat renforcé, Commission européenne/haute 

représentante, 2019; L’UE et l’Asie centrale: stratégie pour un nouveau partenariat, Conseil de l’Union européenne, 
2007. 

109  Action Fiche for 2008 ENPI-East Annual Action Programme (Fiche d’action pour le programme d’action annuel de l’Est 
de l’IEVP 2008), Commission européenne. 

110  Acheminement de gaz vers l’Europe: l’UE entame des négociations sur le gazoduc transcaspien, Commission 
européenne, 2011. 

111  Russia, Iran Cite 'Ecological Concerns' In Opposing Trans-Caspian Pipeline (La Russie et l’Iran invoquent des 
«préoccupations environnementales» pour justifier leur opposition au gazoduc transcaspien), RFE/RL, 2019. 

112  EU Foreign Policy Chief Holds Talks With Turkmen Officials Amid Rights Concerns (Discussion entre la haute 
représentante de l’UE pour les affaires étrangères et les autorités turkmènes dans le contexte des préoccupations en 
matière de droits de l’homme), RFE/RL, 2019. 

113  Espagne, US Energy Information Administration. 
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devenir un pays de transit clé, si le gazoduc transsaharien allant jusqu’au Nigeria, dont la réalisation 
accuse un fort retard, est un jour construit114. De plus, ce pays possède un énorme potentiel solaire 
et éolien, à ce jour encore inexploité.  

L’Union européenne est le principal partenaire de l’Algérie dans le domaine de l’énergie; elle achète 
le gros de ses exportations d’énergie et investit des sommes conséquentes dans le secteur des 
hydrocarbures du pays. Les deux parties ont noué un partenariat stratégique sur l’énergie en 2015, 
qui s’est poursuivi depuis, avec des réunions régulières au niveau ministériel et entre experts ainsi 
qu’un forum économique115. Les domaines de coopération incluent le gaz naturel, les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique. En 2017, l’Union a accepté de dépenser 10 millions d’euros 
pour soutenir ces deux derniers éléments116. 

Certaines contraintes pèsent néanmoins sur l’Algérie en tant que fournisseur d’énergie117. Les 
gisements de gaz existants s’épuisent petit à petit et l’exploitation de nouvelles réserves est retardée 
faute d’investissement. En parallèle, suivant une tendance analogue à celle observée en Égypte (qui 
était par le passé un grand exportateur de gaz), la consommation nationale de gaz pour la 
production d’électricité va croissant, ce qui en laisse moins pour l’exportation118. 

Dans les années 90, le commerce d’hydrocarbures avec l’Algérie a parfois été critiqué parce qu’il 
contribuait au soutien d’un régime autoritaire pendant la guerre civile qui a sévi dans le pays 
pendant une dizaine d’années119. Plus récemment, l’intervention d’investisseurs étrangers (dont la 
société française Total)120 dans des projets d’exploitation des gigantesques réserves de gaz de 
schiste de l’Algérie ont également fait controverse; à la suite de protestations massives résultant de 
craintes que la fracturation hydraulique puisse contaminer l’eau souterraine, une denrée rare, ces 
projets ont été postposés121. 

3.3. Le Moyen-Orient 

3.3.1. Le pétrole, l’arme de l’Arabie saoudite 
En 2017, l’Arabie saoudite était le cinquième fournisseur de pétrole de l’Union européenne, 
intervenant pour 7 % dans les importations de l’Union. Cependant, l’influence de ce pays sur les 
marchés pétroliers mondiaux — et, dès lors, européens — est bien plus grande que la part qu’il 

 

114  Nigeria: Trans-Saharan Gas Pipeline Project behind schedule (Nigeria: le projet de gazoduc transsaharien prend du 
retard), ESI Africa, 2018. 

115  EU Neighbourhood-South: Union for the Mediterranean (Voisinage méridional de l’UE: une union pour la 
Méditerranée), Commission européenne. 

116  EU-Algeria: EU adopts €40 million projects to support Algeria's renewable energy, public finances reform and to 
facilitate trade (UE-Algérie: l’UE adopte un projet d’une valeur de 40 millions d’euros pour soutenir l’énergie 
renouvelable et la réforme des finances publiques en Algérie ainsi que faciliter les échanges), Commission 
européenne, 2017. 

117  Country Analysis Executive Summary: Algeria (Synthèse de l’analyse par pays: l’Algérie), Agence américaine pour 
l’information sur l’énergie. 

118  Energy: a shaping factor for regional stability in the Eastern Mediterranean? (L’énergie: un facteur déterminant pour 
la stabilité régionale en Méditerranée orientale?), Direction générale des politiques externes, département 
«Politiques», Parlement européen, 2017. 
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violence), International Crisis Group, 2001. 
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121  «Environmental movement blocks fracking in Algeria’s remote south» (Un mouvement écologiste bloque la 
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représente, par comparaison modeste, dans les approvisionnements de l’Union. Riyad est le plus 
grand exportateur et le deuxième plus grand producteur de pétrole au monde; sa part dans la 
production pétrolière mondiale en 2018 était de 13 %122. De plus, l’Arabie saoudite est le membre le 
plus influent du groupe de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), laquelle contrôle 
collectivement 42 % de la production pétrolière mondiale. L’influence de l’OPEP sur le plan 
international a été mise en évidence par l’embargo de 1973 imposé aux pays occidentaux soutenant 
Israël dans la guerre du Kippour, en conséquence duquel les prix du pétrole ont quadruplé. En 2016, 
l’Arabie saoudite a joué un rôle crucial dans la conclusion d’un accord avec le reste de l’OPEP et dix 
autres pays visant à réduire la production, ce qui a aidé les prix du pétrole à se rétablir après leur 
niveau le plus bas, à 30 USD le baril, de février 2016. Depuis lors, les 14 pays de l’OPEP et 10 pays 
n’appartenant pas à l’organisation, dont la Russie et le Kazakhstan (connus ensemble sous le nom 
d’OPEP+ et représentant 55 % de la production pétrolière mondiale), ont continué à collaborer pour 
limiter leur production123. 

En tant qu’importateurs de pétrole, les pays de l’Union européenne ressentent inévitablement les 
effets de la volatilité des prix du pétrole: d’après des estimations récentes124, diviser les prix du 
pétrole par deux doperait le PIB de l’Union européenne de 0,7 % et créerait jusqu’à 3 millions 
d’emplois supplémentaires, et il est probable qu’une augmentation des prix aurait des 
répercussions négatives au moins aussi importantes. Il est dès lors raisonnable de s’attendre à ce 
que l’Europe souhaite éviter de contrarier le pays qui règne en maître sur les marchés pétroliers 
mondiaux. En effet, l’indignation initiale de l’Occident concernant l’assassinat du journaliste 
saoudien Jamal Khashoggi a vite faibli, ce qui semble indiquer que la menace voilée de Riyad 
d’augmenter le prix du pétrole a suffi à dissuader ses détracteurs occidentaux de poursuivre 
l’affaire125. 

Il existe néanmoins de sérieux doutes quant à la crédibilité de l’Arabie saoudite lorsqu’elle brandit 
le pétrole comme une arme126. Les marchés pétroliers étant intégrés à l’échelle mondiale, l’Arabie 
saoudite ne pourrait pas imposer un embargo sélectif aux pays de l’Union sans arrêter ses 
exportations vers le reste du monde, ce qui serait une manœuvre désastreuse étant donné que le 
pétrole brut représente plus de trois quarts des exportations du Royaume127. Pour la même raison, 
il est très peu probable que d’autres pays de l’OPEP acceptent de suivre l’Arabie saoudite dans cette 
démarche. Dès lors, la position de l’Union face aux violations des droits de l’homme en Arabie 
saoudite, souvent critiquée et qualifiée de faible, est vraisemblablement liée dans une mesure au 
moins égale à d’autres facteurs128, tels que la nécessité géopolitique de disposer d’un allié fiable 

 

122  BP Statistical Review of World Energy (Analyse statistique de l’énergie mondiale par BP), BP, 2019. 
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l’économie de l’UE), Commission européenne, 2015. 
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126  Commentary: Saudi Arabia's oil weapon doesn't work (Commentaire: l’utilisation de l’arme pétrolière par l’Arabie 

saoudite ne fonctionne pas), Reuters, 2018. 
127  Centre du commerce international. 
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européenne s’effrite concernant l’Arabie saoudite), European Council on Foreign Relations, 2019. 
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dans la région instable du Moyen-Orient ou encore le commerce: en 2018, les exportations de 
l’Union vers l’Arabie saoudite se sont chiffrées à plus de 30 milliards d’euros129. 

3.3.2. L’Iran: l’énergie passe au second plan, derrière les tensions 
géopolitiques 

L’Iran possède respectivement les quatrième et deuxième plus grandes réserves prouvées de 
pétrole et de gaz naturel, ce qui lui confère un énorme potentiel en tant que fournisseur d’énergie 
pour l’Union européenne130. Pour l’instant, ce potentiel reste largement inexploité. Tant que des 
tensions persisteront entre l’Iran et l’Occident, le pays n’a aucune chance d’attirer les 
investissements colossaux dont il a besoin pour exploiter de nouveaux gisements de gaz ou 
construire un gazoduc vers l’Europe. En ce qui concerne le pétrole, les ventes à l’Union européenne 
ont atteint un pic en 2011: à cette époque, elles représentaient 4,6 % des importations totales de 
pétrole par l’Union. Toutefois, dans le cadre de ses sanctions contre le programme nucléaire iranien, 
en janvier 2012, l’Union européenne a décidé de suspendre ses importations de pétrole en 
provenance de ce pays. Cet embargo, couplé à l’embargo économique plus large imposé par les 
États-Unis, a eu des conséquences dévastatrices sur l’économie iranienne et a été un facteur clé pour 
convaincre le pays de signer le plan d’action global commun de 2015 (PAGC, aussi connu sous le 
nom d’accord sur le nucléaire iranien), au titre duquel Téhéran a accepté de limiter ses activités 
nucléaires en échange de la levée des sanctions. Par ailleurs, sur le marché pétrolier mondial, ni 
l’embargo ni sa levée subséquente n’ont eu d’effet notable (les prix du pétrole s’étaient déjà 
écroulés en 2014, alors que l’embargo était toujours fermement appliqué). 

En mai 2018, les États-Unis se sont retirés de l’accord sur le nucléaire de 2015 et ont imposé un 
nouvel embargo économique à l’Iran. L’Union européenne continue de soutenir l’accord, moins en 
raison d’inquiétudes en matière d’approvisionnement énergétique que par crainte de voir l’Iran, s’il 
ne peut pas exporter de pétrole, ne plus se sentir incité à respecter le PAGC, ce qui ouvrirait la porte 
à une reprise de son programme nucléaire131. Néanmoins, la proposition de régime visant à protéger 
les entreprises européennes qui achètent du pétrole iranien de sanctions américaines n’a à ce jour 
mené à rien et, en conséquence, les importations de l’Union se sont taries mi-2018132. 

Les tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran soulèvent des craintes de conflit armé. Cette 
situation a de sérieuses implications en ce qui concerne le pétrole, étant donné que plus d’un 
cinquième des approvisionnements du monde passent par le détroit d’Ormuz, entre l’Iran et 
Oman133. Après l’assassinat par les États-Unis du haut général iranien Qassem Soleimani en janvier 
2020, le prix du pétrole brut est brièvement monté à plus de 70 USD le baril, son niveau le plus haut 
en plus d’un an, même s’il est resté contenu entre 30 et 80 USD, la fourchette de son prix de vente 
au cours des cinq dernières années. 

 

129  European Union, Trade in goods with Saudi Arabia (Union européenne, commerce de marchandises avec l’Arabie 
saoudite), Commission européenne. 
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132  Iran's Exports To EU Drop Sixteen Fold As Europe Stops Buying Iranian Oil (Les exportations de l’Iran vers l’UE chutent 

d’un facteur de seize alors que l’Europe arrête d’acheter du pétrole iranien), Radio Farda, 2019. 
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4. À quel point la politique extérieure de l’Union est-elle 
parvenue à promouvoir la sécurité énergétique? 

Dans sa stratégie européenne pour la sécurité 
énergétique de 2014, la Commission 
européenne souligne qu’il n’y a eu aucune 
perturbation durable des approvisionnements 
depuis les années 70 comme preuve que les 
mesures adoptées par l’Union et ses États 
membres en matière de sécurité énergétique se 
sont révélées efficaces. Les coûts de l’énergie 
sont restés à un niveau relativement abordable: 
après un pic à 1 milliard d’USD en 2012, les 
importations d’hydrocarbures par l’Union sont 
depuis lors redescendues à 700 millions d’USD en 
2018, soit 4 % du PIB de l’Union — une charge 
lourde pour l’économie européenne, mais qui 
reste gérable (voir graphique 12)134. 

Quoi qu’il en soit, la sécurité énergétique reste un 
sujet de préoccupation. Le bilan est mitigé, avec des tendances tant positives que négatives. D’une 
part, l’augmentation de la part des énergies renouvelables donne à l’Union une occasion de valoriser 
ses propres sources d’énergie propre sur le long terme; d’autre part, la diminution de la production 
intérieure de pétrole et de gaz signifie que, à court et moyen termes, l’Europe sera plus dépendante 
que jamais des importations de combustibles fossiles. D’une part, Gazprom semble avoir réfréné ses 
pratiques les plus abusives; d’autre part, la part du marché gazier européen de cette société est en 
augmentation, une tendance que les nouveaux gazoducs, dont Nord Stream 2, risquent de 
renforcer. En ce qui concerne la politique extérieure européenne, les effets sont également nuancés: 
d’un côté, le poids énergétique de la Russie donne à ce pays un moyen de pression politique sur les 
pays de l’Union; de l’autre, l’Union a montré qu’elle était capable d’adopter une position ferme et 
axée sur les principes, y compris en matière de sanctions, envers des fournisseurs d’énergie tels que 
la Russie. 

Si la situation de la sécurité énergétique est encourageante, c’est partiellement en raison de progrès 
sur lesquels l’Union n’a que peu d’influence, tels que les avancées technologiques qui ont mené à 
une ère d’abondance énergétique135. Celles-ci ont débloqué des réserves de pétrole et de gaz 
auparavant inaccessibles tout en faisant de l’énergie renouvelable une solution de substitution 
abordable. 

En parallèle, les mesures de l’Union européenne visant à augmenter sa résilience, dont l’intégration 
du marché de l’énergie et des investissements dans de nouvelles infrastructures, ont joué un rôle 
majeur. La politique extérieure européenne a également apporté sa pierre à l’édifice. Les États 
membres ont des intérêts très divergents en matière d’énergie, comme les gazoducs Nord Stream 
l’ont mis en lumière. Néanmoins, l’Union européenne a plutôt réussi à définir une position 
européenne cohérente sur ce point ainsi que sur d’autres questions énergétiques. Le rôle directeur 

 

134  Centre du commerce international. 
135  We Live In An Age Of Energy Abundance (Nous vivons à une époque d’abondance énergétique), Forbes, 2013. 

Graphique 12 — Coût des importations 
d’énergie par l’UE 
Importations d’hydrocarbures par l’UE 

 
Source: Trade Map du CCI, Banque mondiale. 
Bien qu’élevée, la facture énergétique extérieure de 
l’Union européenne reste gérable. 

https://www.forbes.com/sites/energysource/2013/03/07/we-live-in-an-age-of-energy-abundance/#56f62a501ce2
https://www.trademap.org/Product_SelProduct_TS.aspx?nvpm=2%7c%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.forbes.com/sites/energysource/2013/03/07/we-live-in-an-age-of-energy-abundance/#71188f6b1ce2
https://www.trademap.org/Product_SelProduct_TS.aspx?nvpm=2%7c%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=EU&name_desc=true&start=2001
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joué par l’Union dans les négociations avec des fournisseurs puissants tels que Gazprom illustre le 
fait que, dans le domaine de l’énergie comme dans d’autres volets de la politique extérieure, les 
États membres sont plus forts lorsqu’ils s’expriment d’une seule voix qu’en tant qu’acteurs 
individuels. 

 

 



 
 

 

La présente publication décrit le lien qui existe entre la 
sécurité énergétique et la politique extérieure de 
l’Union européenne. L’Union importe la majeure partie 
de son énergie et son plus grand fournisseur est la 
Russie, un pays dont les objectifs de politique étrangère 
sont très différents de ceux de l’Union. L’énergie est un 
aspect clé des relations extérieures de l’Union 
européenne, non seulement avec ses fournisseurs 
d’énergie tels que la Russie, mais aussi avec les pays de 
transit de son voisinage. Outre les mesures intérieures 
visant à intégrer les marchés européens, la diplomatie 
énergétique est un point central des efforts déployés 
par l’Union pour lutter contre l’insécurité énergétique. 
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