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Ce document a pour objectif de donner un aperçu des efforts que déploie l’Union européenne pour 
garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz, en particulier à l’égard de son principal fournisseur, 
la Russie. Dans ce contexte, les pays du Partenariat oriental (EaP), qu’ils soient des fournisseurs 
(Azerbaïdjan) ou des pays de transit/du corridor (tous les autres sauf l’Arménie), jouent un rôle 
indéniable pour l’Union. La sécurité de l’approvisionnement en gaz dépend d’une coopération étroite 
de l’Union avec ses partenaires EaP ainsi que de leurs interconnexions. Certains développements sont 
bienvenus, comme le corridor gazier sud-européen transportant le gaz de la mer Caspienne dans 
l’Union, ce qui traduit l’importance des partenaires EaP et contribue aussi à la sécurité énergétique de 
l’Union et à l’ambitieux projet de l’Union européenne de l’énergie. D’un autre côté, un projet visant à 
multiplier par deux la capacité du gazoduc reliant directement l’Allemagne et la Russie sous la mer 
Baltique a soulevé des critiques. 
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RÉSUMÉ 

L’Union européenne est fortement dépendante de sources d’énergie importées, en 
particulier d’importations de gaz naturel, hydrocarbure qui joue un rôle crucial dans les 
politiques environnementales. Les principaux fournisseurs de gaz de l’Union, la Russie et 
la Norvège, représentaient respectivement 40 % et 37 % de toutes les importations de 
gaz en 2015, ce qui montre bien que les itinéraires, les fournisseurs et les sources 
d’énergie doivent être diversifiés. Cet objectif fait partie des buts de l’Union de l’énergie 
et de nouveaux projets permettent de tendre vers lui, comme le corridor gazier sud-
européen (SGC). Néanmoins, le doublement prévu de la capacité du gazoduc Nord 
Stream (NSP/Nord Stream pipeline) soulève des inquiétudes dans les débats du 
Parlement européen tout dévoilant la volonté sous-jacente de contourner l’itinéraire 
ukrainien qui s’est révélé instable pendant les crises gazières de 2006 et de 2009. 

Quelques États membres de l’Union pourraient tirer profit de cette nouvelle 
infrastructure en réexportant le gaz russe vers l’Union et le marché ukrainien. Jusqu’à 
présent, le gazoduc Nord Stream 2 (NSP-2) n’a été officiellement rejeté par aucune 
institution de l’Union européenne et ses enjeux politiques et juridiques complexes 
conservent une importance centrale dans le débat actuel sur l’énergie. Le projet NSP-2 
est soutenu par les compagnies énergétiques impliquées (deux sociétés allemandes, une 
française et un anglo-néerlandaise, ainsi que Gazprom) et par le gouvernement allemand 
et se heurte à l'opposition de neuf États membres (Croatie, République tchèque, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Lituanie), eux-mêmes soutenus par 
les États-Unis et quelques députés. En partie du fait de leur forte dépendance au gaz 
russe et de la possibilité de perdre des recettes de transit, les États d’Europe centrale et 
orientale s’opposent au projet NSP-2 en arguant qu’il est incompatible avec les objectifs 
de l’Union de l’énergie. Le conflit politique et militaire en Ukraine, qui a conduit à un 
durcissement des relations UE-Russie, est un autre facteur qui entre en compte dans le 
débat sur le NSP-2. 

Les partenaires orientaux de l’Union européenne jouent un rôle clé dans le transit du gaz 
vers l’Union, étant donné qu’à l’exception de l’Arménie, ils abritent la plus grande partie 
d’un vaste réseau de gazoducs. En outre, une analyse énergétique approfondie montre 
qu’ils sont extrêmement dépendants du gaz russe (à l’exception de l’Azerbaïdjan et de la 
Géorgie), mais aussi, dans le cas de la Biélorussie, de la Moldavie et de l’Ukraine, des 
avantages que sont les recettes de transit pour leur service de transit. Le NSP-2 pourrait 
avoir pour conséquence une réduction de cette position de recherche de rente et il existe 
plusieurs scénarios possibles pour l’avenir du transit du gaz en Ukraine. Gazprom a 
d’abord annoncé en janvier 2015 qu’il cesserait d’utiliser l’itinéraire ukrainien après 2019 
sur la base d’un projet parallèle en mer Noire. Toutefois, suite à la suspension du projet 
Turkish Stream, la compagnie a annoncé son intention de continuer les exportations de 
gaz vers l’Union à travers l’Ukraine. Cela pourrait bien arriver même une fois que le projet 
NSP-2 sera terminé. 

Alors que le consortium NSP-2 continue de travailler à la planification du projet, 
l’opposition politique devient plus visible. Bien que les partisans du NSP-2 soulignent 
qu’il s’agit d’un projet commercial financé par des sociétés privées sans implication 
d’aucun gouvernement, celui-ci a déclenché une controverse politique. En plus des 
gouvernements des États membres de l’Union européenne mentionnés, les deux plus 
grands groupes politiques du Parlement européen (Parti populaire européen (PPE) et 
Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D)) ont exprimé leurs inquiétudes 
à propos du NSP-2 en adressant des lettres au Président de la Commission européenne. 
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En attendant, le travail sur le projet SGC avance bien et l’Union va recevoir du gaz de la 
mer Caspienne en provenance d’un pays du Partenariat oriental, l’Azerbaïdjan, après 
2020. Soutenu politiquement par l’Union, le SGC reçoit aussi l’aide financière des 
institutions européennes (par ex., la BERD). L’implication possible dans le SGC d’un autre 
État côtier de la mer Caspienne, le Turkménistan, est aussi à l’ordre du jour de l’Union 
de façon à augmenter des quantités de gaz assez faibles à l’origine et de continuer à en 
diversifier les sources, une mesure visant à renforcer la sécurité énergétique de l’Union 
et à diminuer sa dépendance à l’égard de son principal fournisseur. 
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Liste des principaux acronymes et abréviations utilisés 

 

AER: approvisionnement en énergie renouvelable 

BEI: Banque européenne d'investissement 

BERD: Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

CN: centrale nucléaire 

CTEP: consommation totale d’énergie primaire 

EaP: Partenariat oriental 

EE: Efficacité énergétique 

EnC: Communauté de l’énergie 

GES: Gaz à effet de serre 

GNL:  gaz naturel liquéfié 

GWh: gigawatt-heure 

KTEP:  millier de tonnes d’équivalent pétrole 

Mcm: million de mètres cubes 

mmc: milliard de mètres cubes 

mmc/an: milliard de mètres cubes par an 

MoU: Mémorandum d'entente 

Mtep: mégatonne d’équivalent pétrole 

NSP-2: gazoduc Nord Stream 2 

PIC: projet d’intérêt commun 

SCP: gazoduc du Caucase Sud 

TANAP: gazoduc trans-anatolien 

TAP: gazoduc trans-adriatique 

TPC: consommation brute totale 

TWh: térawatt-heure 
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1. Introduction 

Le gaz naturel et le pétrole constituent 60 % de l’approvisionnement en énergie primaire 
de l’Union européenne. Étant donné que les réserves intérieures de ces deux formes 
d’énergie diminuent, les importations se sont rapidement envolées ces dernières 
années, ce qui a augmenté la dépendance aux importations et rendu nécessaire de 
traiter la question de la sécurité des approvisionnements. Garantir des importations 
stables d’énergie fait partie des politiques prioritaires de l’Union. 

À l’exception de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan (producteur réel d’énergie), les six 
partenaires orientaux (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine) 
jouent tous un rôle de transit important pour satisfaire les besoins énergétiques de 
l’Union. Partant de l’idée que la sécurité énergétique nécessite une approche collective 
à travers une coopération plus approfondie, l’Union européenne a intensifié ses efforts 
pour améliorer ses relations avec ses voisins en matière d’énergie. 

Les interruptions du transit de gaz en 2006 et 2009 en Ukraine ont tiré la sonnette 
d’alarme au sein de l’Union. Les désaccords bilatéraux sur les prix du gaz entre l’Ukraine 
et la Fédération de Russie ont amené l’Ukraine à détourner du gaz en transit, stoppant 
le flux de gaz russe allant vers l’Union et créant des pénuries pour certains de ses États 
membres importants dont l’Allemagne. Cet événement a précipité la construction du 
Nord Stream, un gazoduc considéré comme un «Projet d’intérêt commun» en 2009 et 
activé en 2011. La crise ukrainienne de 2014 a de nouveau révélé la dépendance 
énergétique de l’Union européenne, amenant la Commission européenne à lancer des 
tests de résistance pour le gaz afin d’identifier les fragilités des États membres de l’Union. 
Les tests ont montré que toute interruption de l’approvisionnement de l’Union en gaz 
russe aurait des répercussions substantielles, en particulier sur les membres orientaux. 
La crise de 2014 n’a été suivie d’aucune interruption du gaz. La Russie est fortement 
dépendante des exportations d’énergie et aurait subi de bien pires répercussions si elle 
avait interrompu ses exportations de gaz; elle a essayé de s’affirmer comme un 
fournisseur d’énergie fiable pour l’Union. 

Le développement de nouvelles politiques pour garantir que les flux énergétiques ne 
sont pas interrompus est devenu une préoccupation majeure au niveau de l’Union. En 
réponse à ces préoccupations, l’Union a pris un certain nombre de mesures, dont 
l’adoption du Règlement sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz en 2010, la 
stratégie en matière de sécurité énergétique en mai 2014 et, plus remarquable encore, 
l’ambitieux projet d’Union énergétique, ce qui souligne l’importance de l’identification 
et de la construction de nouveaux itinéraires pour augmenter la sécurité de l’Union en 
diversifiant les sources d’énergie, les fournisseurs et les voies d’approvisionnement. 

Les développements géo-politiques en Europe de l’Est en 2014 et le potentiel 
d’interruption des approvisionnements énergétiques ont semé les germes de la stratégie 
en matière de sécurité énergétique susmentionnée et de la création, dans la 
Commission Junker, d’un portefeuille spécifique pour l’Union de l’énergie. La Russie est 
depuis longtemps la principale source de gaz de l’Union tandis que l’Ukraine est un pays 
de transit majeur entre la source (Russie) et la destination (Union européenne) de 
l’énergie. La Russie demeurera un acteur-clé sur le marché énergétique européen, dans 
un avenir proche, bien que de nouveaux acteurs comme l’Azerbaïdjan et le Turkménistan 
renforcent leur présence et que des alternatives aux gazoducs comme la création d’un 
important marché de gaz naturel liquéfié (GNL) mettent au défi la prédominance 
de la Russie. 
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Cette étude vise à explorer comment les interconnexions gazières entre l’Union et ses 
partenaires orientaux ont évolué ces dernières années à la lumière des conditions du 
marché énergétique de l’Union. Une analyse pays par pays des partenaires orientaux et 
l’impact des principaux projets gaziers (Nord Stream 2 et corridor gazier sud-européen) 
sur la sécurité énergétique de l’Union et l’Ukraine complétera cette analyse. 

1.1. Le gaz naturel dans le bouquet énergétique de l’Union 

La consommation totale d’énergie primaire (CTEP) de l’Union européenne était de 
quelque 1 800 Mtep en 2014. La part du gaz naturel dans le bouquet énergétique est de 
presque un quart. Conformément au scénario à long terme de la Commission 
européenne, la part du gaz naturel dans l’approvisionnement en énergie de l’Union est 
presque stable et devrait se maintenir à environ 24 % jusqu’en 20501. La part des solides 
et du pétrole dans le bouquet énergétique va diminuer alors que les sources d’énergie 
renouvelable vont croître significativement, passant de 6 % en 2010 à 27 % en 2050. 
Toutefois, la production d’énergie primaire de l’Union a tendance à diminuer et la part 
du gaz naturel dans la production totale d’énergie devrait baisser, passant de 17 % en 
2020 à 9 % en 2050, du fait de l’épuisement des réserves intérieures de gaz dans les États 
membres de l’Union. 

Le gaz est la principale source d’énergie pour les industries manufacturières et le 
chauffage domestique de l’Union. C’est aussi le principal soutien des énergies 
renouvelables étant donné que c’est une source d’énergie relativement propre et qu’il 

peut potentiellement contribuer à 
une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Toutefois, les deux tiers 
de la demande de l’Union sont 
couverts par les importations, ce qui 
indique un niveau élevé de 
dépendance. 

Les changements survenus dans la 
production et l’approvisionnement en 
énergie se reflètent aussi dans les 
importations, comme le montre la 
figure 3. Le gaz naturel étant l’une des 

                                                      
1 Évolutions des émissions des secteurs de l’énergie et des transports ainsi que du GES dans l’Union 

jusqu’en 2050: scénario de référence 2013, Commission européenne, DG Énergie, décembre 2013. 

Figure 3 — Importations énergétiques de 
l’Union 

Figure 2 — Production d’énergie primaire de 
l’Union 

Figure 1 — Approvisionnement en énergie 
primaire de l’Union 

Source des données: Commission européenne. Source des données: Commission européenne. 

Source des données: Commission européenne. 

http://ec.europa.eu/transport/media/publications/doc/trends-to-2050-update-2013.pdf
http://ec.europa.eu/transport/media/publications/doc/trends-to-2050-update-2013.pdf
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formes d’énergie dominante, la diminution des réserves intérieures provoquera une 
augmentation des importations de gaz. Bien que les réserves de pétrole s’épuisent elles 
aussi, les importations de pétrole dans l’Union devraient chuter du fait d’une moindre 
utilisation du pétrole et du charbon en tant que sources d’énergie primaires et de leur 
remplacement par des énergies renouvelables dans le but de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Dans les décennies à venir, les importations de gaz seront 
supérieures à ce qu’elles sont aujourd’hui. Ainsi, garantir des approvisionnements en gaz 
sûrs et abordables pourrait bien continuer à être, comme aujourd’hui, la préoccupation 
majeure de l’Union. 

Les prévisions de la dépendance future des importations de gaz naturel sont basées sur 
différents scénarios de dosage des politiques alliant la réduction des gaz à effet de 
serre (GES), une plus grande utilisation des sources d’énergie renouvelable (SER) et 
l’efficacité énergétique (EE). Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), si l’on suit 
le scénario politique actuel, qui prend en compte des politiques officiellement adoptées 
à partir de mi-2015 (30 % de réduction des GES, 23 % d’augmentation des SER, 19 % 
d’augmentation de l’EE), la demande en gaz de l’Union augmentera de plus de 25 % 
comparé au niveau de 2015. Si l’on suit le nouveau scénario politique de l’AIE (40 % de 
réduction des GES, 27 % d’augmentation des SER, 24 % d’augmentation de l’EE), la 
demande en gaz de l’Union devrait demeurer quasiment inchangée après 20202. 
D’autres options politiques pourraient se traduire par une baisse de la demande, en 
particulier le scénario Primes (32,4 % de réduction des GES, 24,4 % d’augmentation des 
SER, 21 % d’augmentation de l’EE). Dans ce cas, on s’attend à ce que la demande en gaz 
de l’Union diminue légèrement au cours de la prochaine décennie puis se stabilise à 
environ 450 mmc/an après 2030. Étant donné que la production intérieure de gaz tend 
à décroître et que les politiques actuelles devraient augmenter la demande totale en gaz 
dans l’Union, l’efficacité énergétique est susceptible de jouer un rôle important dans la 
sécurité énergétique de l’Union. L’Union se fixe pour objectif 20 % d’efficacité 
énergétique d’ici 2020. 

La communication de juillet 2014 sur l’efficacité énergétique prévoit des économies 
d’énergie d’environ 18 à 
19 % d’ici 2020, soit moins 
que l’objectif. Néanmoins, 
la Commission a proposé 
des objectifs plus 
ambitieux dans sa 
proposition de cadre pour 
la politique énergétique 
2030, à savoir une 
réduction des GES de 40 %, 
un objectif SER de 27 % et 
un objectif EE de 30 %3. 
Ceux-ci ont été approuvés 
par le Conseil européen le 
23 octobre 2014 avec de 

                                                      
2 Pour des informations détaillées sur les scénarios de l’AIE, voir: World Energy Outlook 2015 

(Perspectives énergétiques mondiales), OCDE/AIE, Paris, 2015. 
3 L’efficacité énergétique, sa contribution à la sécurité énergétique et le cadre 2030 pour les politiques 

énergétique et climatique, Commission européenne, 23 juillet 2014. 

Figure 4 — Production de gaz de l’Union et scénarios de demande 

Source des données: Commission européenne. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_energy_efficiency_communication.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_energy_efficiency_communication.pdf
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légères modifications: Réduction des GES de 40 %, augmentation des SER de 27 % et 
augmentation de l’EE d’au moins 27 % (à réviser en 2020). 

2. Diversification du gaz naturel et interconnexion 
pour l’Union européenne 

2.1. Dépendance de l’Union 
aux importations de gaz 
Plus de la moitié de l’énergie (environ 53 % du 
total) consommée dans l’Union européenne 
est importée, dont le coût s’élève à plus d’un 
milliard d’euros par jour. La dépendance aux 
importations de gaz naturel est encore plus 
grande, soit 66 % de la consommation, un 
seuil critique. La forte dépendance aux 
importations d’énergie et le niveau du PIB 
expliquent pourquoi l’Union est le plus grand 
importateur au monde de gaz naturel. 

Un grand nombre d’États membres de l’Union sont fortement dépendants d’un seul 
fournisseur de gaz et certains dépendent entièrement de la Russie pour leur gaz naturel5. 
Les exportations de gaz de la Russie vers l’Union européenne a augmenté de 7 % en 2015 
par rapport à l’année précédente6. Cette lourde dépendance pourrait nuire à la sécurité 
énergétique de certains États membres lorsqu’aucune autre infrastructure, même 
potentielle, n’existe pour importer du gaz de sources alternatives. C’est, par exemple, le 
cas pour la Slovaquie et la République tchèque qui disposent de suffisamment 
d’infrastructures pour importer de l’Ouest et juguler la concentration de l’offre. La 
capacité de stockage augmente aussi la sécurité énergétique et fournit une résilience 
plus élevée aux bouleversements politiques qui peuvent être provoqués par des conflits 
politiques ou commerciaux, une défaillance des infrastructures, des attentats terroristes 
ou des catastrophes naturelles. En 2009, par exemple, un conflit gazier entre la Russie et 

                                                      
4 Rapport trimestriel sur les marchés européens du gaz, DG Énergie, Commission européenne, Vol. 8, 

numéro 3, 2015. 
5 En 2014, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et la République tchèque avaient un indice de 

concentration de l’offre de 100 % et la Slovaquie de 95 %. Voir: Étude approfondie de la sécurité 
énergétique européenne, accompagnant le document: «Communication de la Commission au Conseil 
et au Parlement européen: Stratégie européenne en matière de sécurité énergétique», juillet 2014. 

6 Voir Rapport trimestriel sur les marchés européens du gaz Vol. 9, Commission européenne, 2016. 

Figure 5 — Importations énergétiques de l’Union et dépendance 

Source des données: Commission européenne. 

La production de gaz de l’Union n’a de cesse 
de décroître: elle a baissé de 10 % en 2014 puis de 9 % en 2015. Les importations nettes 
de l’Union ont décliné de 8 % en 2014 par rapport à 2013. Après une forte diminution au 
cours du premier semestre 2014, les troisième et quatrième trimestres ont été 
relativement stables et la consommation de gaz de l’Union a diminué de 11 % d’une 
année sur l’autre, passant de 428 mmc en 2013 à 382 mmc en 2014, principalement en 
raison de températures hivernales clémentes. Au premier semestre 2015, la consommation 
se montait à environ 218 mmc, soit 9 % de plus qu’au premier trimestre 2014. Malgré 
cette augmentation, la consommation au cours des deux premiers trimestres de 2015 
était inférieure à celle de chaque année entre 2009 et 20134. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q3_2015.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q4_2015-q1_2016.pdf
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l’Ukraine survenu suite à la décision ukrainienne de détourner du gaz en transit destiné 
à l’Union a provoqué de graves pénuries dans beaucoup de pays de l’Union. Pour 
répondre à ces bouleversements suivant de nouvelles tensions politiques, la Commission 
européenne a publié en mai 2014 sa stratégie en matière de sécurité énergétique. Celle-
ci vise à garantir un approvisionnement stable et abondant de l’énergie pour les citoyens 
et l’économie de l’Union européenne. 

                                                      
7 Voir Améliorer la sécurité de l'approvisionnement énergétique en développant le marché intérieur de 

l'énergie: davantage d’efforts nécessaires, Cour des comptes européenne 2015. 

Figure 7 — Consommation, production et importations de gaz 
dans l’Union  

Figure 6 — Dépendance au gaz russe des États membres de l’UE  

Sources: ECFR. 

Source des données: Commission européenne. 

Alors que le marché gazier de 
l’Union n’est pas encore 
totalement interconnecté, 
principalement en raison des 
politiques intérieures des États 
membres7, les compagnies 
nationales d’électricité ont fait 
évoluer leurs contrats avec 
différents fournisseurs. D’une 
manière générale, l’Europe de 
l’Ouest montre une 
prépondérance du GNL et du gaz 
norvégien, l’Europe du Sud importe du gaz en provenance d’Afrique du Nord (Italie 
comprise, mais la part du gaz russe y est bien plus importante) et l’Europe centrale et de 
l’Est dépendent largement, bien que dans des proportions variables, de la Russie. 
L’Europe centrale et du Sud-Est est vulnérable à d’éventuelles interruptions de 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_16/SR_ENERGY_SECURITY-EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_16/SR_ENERGY_SECURITY-EN.pdf
http://www.ecfr.eu/article/commentary_europes_vulnerability_on_russian_gas
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l’approvisionnement en gaz8. Le développement des infrastructures, l’amélioration de 
l’intégration du marché et la diversification des approvisionnements en gaz vers l’Europe 
centrale et du Sud-Est sont devenus une question majeure au niveau de l’Union 
européenne. 

                                                      
8 Le 9 février 2015, des représentants de l’Autriche, de la Bulgarie, de la Croatie, de la Grèce, de la 

Hongrie, de l’Italie, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie, ainsi que le vice-président pour 
l’Union de l’énergie de la Commission, Maroš Šefčovič, et le commissaire pour l’action pour le climat 
et l’énergie, Miguel Arias Cañete, ont tenu la première réunion du groupe à haut niveau sur la 
connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est (CESEC) à Sofia. Voir le communiqué de presse 
conjoint des ministres et représentants d’Autriche, Bulgarie, Croatie, Grèce, Hongrie, Italie, Roumanie, 
Slovénie et Slovaquie et de la Commission européenne, 9 février 2015. 

Figure 8 — Flux du commerce gazier en Europe 

 

 

 

Source des données: Entsog. 

Les principales sources de gaz naturel demeurent la Russie, la Norvège et l’Algérie. La 
prédominance de la Russie dans l’approvisionnement de l’Union dépend de la grande 
disponibilité de ses réserves et de la vaste capacité de son réseau de gazoducs. À elles 
deux, la Russie et la Norvège fournissaient 77 % de toutes les importations de gaz de 
l’Union en 2015, soit une augmentation importante par rapport au niveau de 2010 
(64 %). La part détenue par la Norvège dans les importations de l’Union a augmenté, 
passant de 34 % en 2013 à 38 % en 2014. La Russie demeure le principal exportateur de 
gaz vers l’Union mais sa part des importations totales a décliné, passant de 43 % en 2013 
à 40 % en 2015. Au total, 277 milliards de mètres cubes (mmc) de gaz naturel (soit environ 
les deux tiers de la consommation totale qui se monte à 399 mmc) étaient importés en 
2015 tandis que la production gazière de l’Union – qui est sur une courbe descendante – 
stagnait à 118 mmc. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4281_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4281_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4281_en.htm
http://www.entsog.eu/


La recherche de gazoducs pour le transport du gaz naturel Page 11 de 52 
  

 
La réduction de la part russe 
dans le total des 
importations s’est 
accompagnée d’une 
augmentation des volumes 
de gaz importé, qui sont 
passés de 120 mmc en 2013 
à 160 mmc en 2015, soit une 
augmentation de 33 % en 
deux ans. En 2015, ces 
quantités ont été 
acheminées via trois voies 
différentes: Ukraine (39 %), 
Nord Stream (30 %) et 
Biélorussie (29 %). En 2014, la 

2.2. Diversification et interconnexion dans la stratégie énergétique de 
l’Union 

Le 25 février 2015, le Vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, a 
annoncé la création d’une Union de l’énergie, un projet visant à «augmenter la sécurité 
énergétique de l’Union européenne en diversifiant les approvisionnements (sources, 
fournisseurs et voies) et en créant un marché européen de l’énergie plus intégré, 
synergique et transparent»11. 

L’Union de l’énergie englobe des aspects de sécurité énergétique et des objectifs 
d’efficacité énergétique et de réduction du CO2. Elle confirme aussi le statut de la 
Fédération de Russie en tant que source d’énergie indispensable pour l’Europe — bien 
que ses compagnies doivent respecter la législation de l’Union. Dans un discours du 
24 mars 2015, adressé à la délégation du Parlement européen à la commission de 
coopération parlementaire EU-Russie, le Vice-président Šefčovič a déclaré que «l’énergie 
jouait un rôle central dans nos relations avec la Russie et la Russie jouait un rôle 
important dans notre politique énergétique»12. Néanmoins, suite à la publication de la 

                                                      
9 Rapport trimestriel sur les marchés européens du gaz, DG Énergie, Commission européenne, (Vol. 8, 

numéro 1), 2015. 
10 Rapport trimestriel sur les marchés européens du gaz, Vol. 9. 
11 Bouquet de l’Union de l’énergie, Commission européenne, 25 février 2015. 
12 État des relations énergétiques UE-Russie, discours de la Commission européenne, 24 mars 2015. 

Figure 9 — Importations de gaz de l’Union en fonction de l’origine 

Source des données: Commission européenne. 

voie ukrainienne a perdu de l’importance et la Commission européenne a soutenu que 
la Russie limitait ses fournitures à l’Europe pour tenter de réduire le flux inversé vers 
l’Ukraine9. Au dernier trimestre 2015, le flux inversé vers l’Ukraine gagnant de la vitesse, 
les volumes transitant par l’Ukraine (notamment par le gazoduc Brotherhood et la voie 
des Balkans) étaient de 76 % plus élevés que pour la même période de 2014. Au premier 
trimestre 2016, l’augmentation sur un an était encore plus grande, atteignant 94 %. Les 
flux gaziers via le Nord Stream ont également augmenté de 23 % au dernier trimestre 
2015 et de 66 % au premier trimestre 2016. En revanche, le transit via la Biélorussie a été 
relativement stable10. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q1_2015.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q4_2015-q1_2016.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4709_en.htm
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première liste des projets d’intérêt commun (PIC) de l’Union13 et de la Stratégie 
européenne de sécurité énergétique (EESS)14, il était clair que l’Union de l’énergie 
soutenait des projets comme le gazoduc trans-anatolien (TANAP) et le gazoduc trans-
adriatique (TAP) qui diversifient les fournisseurs d’énergie15 plutôt que de créer de 
nouvelles voies d’approvisionnement pour les sources existantes comme le Nord Stream 
2 (NSP-2). 

Vingt-sept projets facilitant l’interconnexion du réseau, l’approvisionnement et le 
stockage du gaz naturel sont considérés comme des priorités plus urgentes que l’EESS 
d’origine (2014): à court terme (2016), il suggérait l’achèvement de trois inter-
connecteurs, d’un gazoduc, de deux terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL), de trois 
unités basées sur la technologie du flux inversé et une usine conçue pour augmenter la 
capacité de stockage. À moyen terme (2017-2020), sept inter-connecteurs, quatre 
gazoducs (dont l’achèvement du système TAP-TANAP de l’Azerbaïdjan à l’Italie), 
quatre terminaux GNL, un compresseur et un système à flux inversé sont prévus. 

 Six projets (deux à court et quatre à moyen terme) concernent les États de la Baltique, 
afin d’améliorer les connexions entre eux et avec la Pologne, la Finlande et le nouveau 
terminal GNL en Lituanie. 

 Sept projets concernent les États balkaniques et la Hongrie pour créer de meilleures 
connexions entre eux et avec la Bulgarie, pays qui dépend entièrement des 
importations russes de pétrole. 

 Cinq projets concernent la Pologne et visent à la connecter avec la Lituanie pour créer 
un terminal GNL avec la Slovaquie et la République tchèque.  

Le 18 novembre 2015, la Commission a publié l’«État du bouquet de l’Union 
énergétique»16 en parallèle avec le «Réexamen de la politique européenne de 
voisinage»17. Ces documents sont connectés eu égard aux questions de sécurité 
énergétique dans les pays voisins, en particulier quand il s’agit du gaz. La communication 
«État du bouquet de l’Union énergétique» de 2015 enregistre des progrès majeurs sur 
l’interconnexion du marché de l’électricité, tandis que, sur le volet du gaz, elle prend 
note de l’achèvement du terminal de GNL lituanien à Klaipéda (qui diversifie le marché 
balte). Ce dernier a eu pour conséquence une baisse du prix du gaz russe et forcé la 
Lituanie à renégocier l’accord avec la Norvège18. 

                                                      
13 Règlement délégué (UE) n° 1391/2013 de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 347/2013 du 

Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques 
trans-européennes, en ce qui concerne la liste des projets d'intérêt commun de l'Union, 14 octobre 
2013. Une carte interactive des PIC est disponible ici. 

14 Stratégie européenne en matière de sécurité énergétique, Commission européenne. Communication 
de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Stratégie européenne en matière de sécurité 
énergétique, Commission européenne, 28 mai 2014. 

15 Les gazoducs TAP et TANAP sont destinés à importer du gaz naturel en provenance d’Azerbaïdjan et, à 
l’avenir, de s’ouvrir éventuellement à des exportations turkmènes et iraniennes via le nouveau 
«corridor gazier sud-européen» constitué par les gazoducs TAP, TANAP et du Caucase Sud (SCP). 

16 Communication sur l’état de l’Union de l’énergie 2015, Commission européenne, 18 novembre 2015. 
17 Révision de la politique européenne de voisinage, Commission européenne, 18 novembre 2015. 
18 La transition de la Lituanie vers l’importation de GNL s’est ensuite avérée plus chère que l’importation 

de gaz russe via gazoduc. La compagnie russe Gazprom a offert à la Lituanie des prix réduits quand ce 
pays s’est mis à importer du GNL norvégien. Cette baisse a amené la Lituanie à demander une 
renégociation des conditions du contrat GNL avec la compagnie norvégienne Statoil. Voir Lithuania 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1391&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1391&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1391&from=EN
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1449767367230&uri=CELEX:52015DC0572
http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf
http://www.lngworldnews.com/lithuania-looking-to-alter-lng-supply-deal-with-statoil/
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La liste des projets prioritaires est mise à jour dans un règlement délégué19 modifiant le 
règlement 347/2013 adopté en 2016 dans le cadre de l’état du bouquet de l’Union de 
l’énergie. La nouvelle liste définit 195 PIC au total, dont 77 ont un lien avec 
l’infrastructure gazière. Ces derniers sont répartis en quatre zones géographiques: 

 Corridor prioritaire Interconnexions gazières Nord-Sud en Europe de l’Ouest (INS Gaz 
Ouest) 

 Corridor prioritaire Interconnexions gazières Nord-Sud en Europe centrale et en 
Europe du Sud-Est (INS Gaz Est) 

 Corridor prioritaire gazier sud-européen (SGC) 

 Corridor prioritaire Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la Baltique 
pour le gaz (PIMERB Gaz) 

Selon la Commission, le niveau de préparation et de résistance du système de gaz s’est 
nettement amélioré depuis 2010, principalement grâce au règlement sur la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz. Elle envisage néanmoins d’améliorer la coopération et 
l’harmonisation régionales (par ex., établissement de normes pour protéger les 
consommateurs et l’approvisionnement). Par conséquent, la Commission a suggéré de 
procéder à une révision du règlement sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz 
(994/2010)20 le 16 février 2016, en proposant: 

 un principe de solidarité selon lequel les États membres voisins aideront à garantir 
des approvisionnements en gaz aux ménages et aux services sociaux essentiels, 
comme les services de soins de santé et de sécurité, dans le cas d’une crise grave; 

 la transition d’une «approche nationale» à une «approche régionale» lors de la 
conception de mesures de sécurité de l’approvisionnement; 

 un renforcement de la coopération avec les voisins de l’Union: les pays de la 
Communauté de l’énergie s’impliqueront à garantir une prévention et une gestion 
plus efficaces des crises gazières; 

 les compagnies gazières communiqueront les mesures supplémentaires visant la 
transparence des contrats gaziers importants à la Commission et aux États membres 
au moment de la conclusion ou de la modification de ces mesures. 

En particulier, certains commentateurs ont pensé que la dernière mesure ciblait 
l’Allemagne et son projet d’extension du gazoduc Nord Stream21. Si elle est approuvée, 
cette proposition requerrait que les États membres partagent des détails sur les accords 

                                                      

looking to alter LNG supply deal with Statoil (la Lituanie cherche à modifier l’accord 
d’approvisionnement en GNL conclu avec Statoil), LNG World News, 27 novembre 2015. 

19 Règlement délégué (UE) 2016/89 de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des projets d'intérêt commun de l'Union, 
18 novembre 2015. 

20 La Commission propose un nouveau règlement sur la sécurité de l’approvisionnement, Commission 
européenne, 16 février 2016. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et 
abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010, 16 février 2016. Pour une analyse détaillée des nouvelles 
règles proposées sur la sécurité de l’approvisionnement, voir: Alex Wilson, Nouvelles règles sur la 
sécurité de l’approvisionnement en gaz, note d’information de l'EPRS, avril 2016. 

21 EU executive targets energy contracts with non-bloc nations (l’exécutif de l’Union cible des contrats 
énergétiques avec des nations non rattachées), Deutsche Welle, 16 février 2016; EU seeks oversight 
powers on energy security (l’Union cherche à avoir un pouvoir de contrôle sur la sécurité énergétique), 
EU Observer, 17 février 2016. 

http://www.lngworldnews.com/lithuania-looking-to-alter-lng-supply-deal-with-statoil/
http://www.lngworldnews.com/lithuania-looking-to-alter-lng-supply-deal-with-statoil/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_019_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_019_R_0001&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-308_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0052
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-580912-New-rules-security-gas-supply-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-580912-New-rules-security-gas-supply-FINAL.pdf
http://www.dw.com/en/eu-executive-targets-energy-contracts-with-non-bloc-nations/a-19052039
http://www.dw.com/en/eu-executive-targets-energy-contracts-with-non-bloc-nations/a-19052039
https://euobserver.com/energy/132308
https://euobserver.com/energy/132308
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énergétiques à venir avec des pays non membres de l’Union sur des éléments sensibles 
et secrets comme les prix, les volumes quotidiens maximum et les conditions de 
suspension des livraisons. Elle donnerait à la Commission un plus grand pouvoir lui 
permettant d’émettre des «recommandations» exécutoires afin d’empêcher les États 
membres de dépasser le seuil de 40 % d’importations en provenance du fournisseur d’un 
seul État non membre. 

2.3. Impact du Nord Stream 2 et du corridor gazier sud-européen 
sur la sécurité énergétique de l’Union 

2.3.1. Nord Stream 2 – aspects politiques 
Presque la moitié du gaz russe livré à l’Union européenne transite à travers l’Ukraine et 
la capacité des gazoducs traversant ce pays (estimée entre 143 et 175 mmc) est plus 
élevée que les voies non ukrainiennes (entre 113 et 134 mmc). La principale voie 
d’approvisionnement en gaz de l’Union est le gazoduc Urengoy-Pomary-Uzhgorod 
(Brotherhood), construit en 1982-8422. À la suite de ce dernier, un autre gazoduc 
complémentaire a été construit sur le sol ukrainien, portant la capacité de transit 
ukrainienne à son niveau actuel (voir annexe, p. 42 à propos de la capacité des principaux 
gazoducs d’exportation de gaz) 

La voie d’approvisionnement 
ukrainienne ne s’est toutefois pas 
révélée totalement fiable: en 2006 
et 2009, l’Ukraine a détourné du gaz 
en transit vers le marché de l’Union 
après l’interruption de son propre 
approvisionnement en gaz suite à 
une controverse avec la Russie à 
propos des prix et de la dette. Cet 
évènement a poussé des États 
membres de l’Union à envisager des 
voies alternatives à partir de la 
Russie et le Conseil de l’Union à 
exercer des pressions sur les deux 
parties en déclarant que: «Aux 
premiers signes d’une réduction 
des approvisionnements en gaz 

                                                      
22 L’administration Reagan qui a sanctionné les compagnies allemandes et françaises impliquées dans le 

projet a déclenché un mouvement d’opposition au gazoduc reliant la Russie et l’Europe. Selon certaines 
sources, le Président Reagan aurait déclaré «Bon d’accord ils peuvent bien construire leur satané 
gazoduc... mais pas avec une technologie ni des équipements américains». The inside story of the 
Soviet downfall (l’histoire de la chute soviétique, vue de l’intérieur), RenewAmerica, 23 avril 2007. 

23 Voir Conseil informel «Affaires générales» (communiqué de presse), 8 janvier 2009. 

Figure 10 — Projets de gazoducs actuels/prévus de la Russie 

 

 

Source des données: TASS. 

début janvier 2009, l’Union européenne s’est mobilisée pour essayer d’instaurer un 
dialogue entre la Russie et l’Ukraine. Jusqu’à présent, les deux parties n’ont pas montré 
suffisamment de volonté pour résoudre ce problème ce qui nuit à leur crédibilité. 
Néanmoins, l’Union espère que les négociations en cours déboucheront bientôt sur une 
solution. L’Union incite la Russie et l’Ukraine à remplir leurs obligations respectives en 
tant que pays fournisseur et de transit, respectivement, et à immédiatement 
recommencer à approvisionner le marché européen»23. 

http://www.renewamerica.com/columns/vernon/070423
http://www.renewamerica.com/columns/vernon/070423
https://web.archive.org/web/20090129065737/http:/www.eu2009.cz/scripts/file.php?id=7532&down=yes


La recherche de gazoducs pour le transport du gaz naturel Page 15 de 52 
  

 

Sources: Gazprom 

 Le Nord Stream, qui vise à atteindre l’Allemagne via la mer Baltique (projet que 
Gazprom a entrepris avec BASF, E.ON, Gasunie et GDF).  

 Le South Stream, conçu pour contourner l’Ukraine par le sud (atteignant l’Europe du 
Sud-Est via la mer Noire – projet impliquant Gazprom, l’Italien ENI, Électricité de 
France et l’Allemand Wintershall). 

 Le Turkish Stream24 a été conçu pour remplacer le South Stream une fois ce dernier 
déclaré non conforme à la législation de l’Union en décembre 201325. 

                                                      
24 Lors d’une visite officielle en Turquie, le 1er décembre 2014, rejetant la faute sur la Commission 

européenne, Vladimir Poutine a annoncé l’annulation du South Stream et son remplacement par un 
nouveau projet, le Turkish Stream. Toutefois, les relations turco-russes s’étant détériorées après que 
la Turquie a abattu un avion russe qui avait violé son espace aérien le 24 novembre 2015, le projet 
Turkish Stream a été suspendu en décembre 2015, soit un an après avoir été annoncé. Pour en savoir 
plus, voir: Russia drops South Stream gas pipeline plan (La Russie abandonne le projet du gazoduc South 
Stream), BBC, 1 décembre 2014; Turkish Stream pipeline construction project suspended (suspension 
du projet de construction du gazoduc Turkish Stream) — Ministère russe de l’Énergie, TASS, 3 
décembre 2015; Le président Erdogan déclare que la Turquie a enterré le projet du gazoduc Turkish 
Stream HDN, 5 décembre 2015. 

25 La Commission a conclu que les accords intergouvernementaux entre la Russie et les pays traversés par 
le South Stream n’étaient pas conformes à la législation de l’Union. CE: Russia should apply for South 
Stream exemption (la Russie devrait faire une demande d’exemption du South Stream), Natural Gas 
Europa, 7 décembre 2013. 

26 À l’époque où le projet était appelé le «gazoduc nord-européen», compris en tant que PIC n° 9.3. dans 
la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant 
des directives pour les réseaux énergétiques trans-européens et abrogeant la directive n° 96/391/EC 
et la décision n° 1229/2003/EC. 

 
Figure 11 — Gazoduc Nord Stream 1 et 2 

Source des données: Gazprom. 

Le Nord Stream a été classé comme PIC par l’Union en 2006, à la suite de l’interruption 
du transit à travers l’Ukraine26. Toutefois il n’a pas été financé par la BEI comme d’autres 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30283571
http://www.bbc.com/news/world-europe-30283571
http://tass.ru/en/economy/841295
http://tass.ru/en/economy/841295
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-has-shelved-turkish-stream-gas-pipeline-project-says-president-erdogan.aspx?pageID=238&nID=92115&NewsCatID=348
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-has-shelved-turkish-stream-gas-pipeline-project-says-president-erdogan.aspx?pageID=238&nID=92115&NewsCatID=348
http://www.naturalgaseurope.com/south-stream-pipeline-exemption-eu-rules
http://www.naturalgaseurope.com/south-stream-pipeline-exemption-eu-rules
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006D1364&from=EN
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PIC l’ont été27, mais plutôt à hauteur de 30 % par les actionnaires28 et de 70 % par du 
financement de projets. Les lignes 1 et 2 du Nord Stream sont opérationnelles depuis 
2012 avec une capacité totale de 55 mmc. Les lignes 3 et 4 du Nord Stream (NSP-2), 
actuellement en cours de planification, devraient doubler sa capacité si elles deviennent 
un jour opérationnelles. 

Le projet NSP-2 s’est révélé un sujet de controverse au vu de l’actuelle situation de 
tension avec la Russie et cette fois-ci il n’a pas fait la demande auprès de la Commission 
européenne pour que lui soit accordé le label «projet prioritaire» dans la mesure où l’on 
s’attend à ce qu’un financement privé suffise à couvrir la totalité de l’investissement29. 
En attendant, les ressources de la BERD et de la BEI ont été accordées à la rénovation du 
gazoduc Brotherhood, afin de maintenir opérationnel le transit via l’Ukraine30. Les deux 
lignes restent actives et ont augmenté leur transit en 2015. Comme on l’a vu dans le 
chapitre 2.1. , le transit de gaz russe à travers l’Ukraine vers l’Union avait augmenté de 
94 % sur un an au premier trimestre 2016 tandis que le transit du Nord Stream avait lui 
progressé de 23 %. Cela peut s’expliquer notamment par la baisse de la production de 
l’Union et l’augmentation du transit à flux inversé de l’Union vers l’Ukraine (voir 
chapitre 3.7.1). 

Le NSP-2 n’a pas, jusqu’à présent, été déclaré en contradiction avec le droit de l’Union, 
contrairement au South Stream. La Commission fait référence au projet NSP-2 dans la 
communication susmentionnée sur l’état de l’Union de l’énergie du 18 novembre 2015, 
dans laquelle elle: 1) prend note du projet de construction de deux nouveaux tronçons 
du gazoduc Nord Stream; et 2) exprime le point de vue selon lequel, s’il est construit, le 
NSP-2 ne donnerait pas accès à une nouvelle source d’approvisionnement. Pour cette 
raison, ce projet n’est pas considéré comme compatible avec les objectifs de l’Union 
de l’énergie. 

Suite à cette communication, une initiative a été lancée le 26 novembre 2015 pour traiter 
le problème de la soi-disant incohérence juridique du projet dans une lettre commune 
adressée à la Commission européenne31. La lettre a été présentée en vue d’une signature 
à la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. La Slovénie, la Bulgarie, l’Italie et la 
Grèce, tout en partageant l’idée d’un nouvel acheminement du gaz russe via le Nord 
Stream, n’ont pas soutenu l’initiative. La lettre a été envoyée à la Commission 
européenne le 17 mars 2016 et signée par les Premiers ministres de Croatie, République 
tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Pologne, Roumanie et Slovaquie, ainsi que par le 

                                                      
27 Financing of Nord Stream pipeline well underway (le financement du gazoduc Nord Stream avance 

bien), communiqué de presse Nord Stream, mars 2008. 
28 OAO Gazprom détient 51 %, E.ON Ruhrgas AG 15,5 %, BASF SE/Wintershall Holding GmbH 15,5 %, et 

N.V. Nederlandse Gasunie et GDF SUEZ S.A., chacun 9 %. Voir Nord Stream completes Phase II financing 
(le Nord Stream achève le financement de la phase II), communiqué de presse Nord Stream, mars 2011. 

29 État de l’Union de l’énergie 2015, Commission européenne, 18 novembre 2015. 
30 Quatre sections du gazoduc Brotherhood avaient besoin d’être remplacées et le projet de mise à niveau 

et de modernisation du gazoduc a été financé par deux institutions différentes: la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement (par un prêt à un État souverain de 150 millions d’euros à 
l’Ukraine). Sources: site web de la BERD, et Banque européenne d’investissement (BEI), qui a aussi 
accordé un prêt de 150 millions d’euros à l’Ukraine. 

31 Seven EU countries oppose Nord Stream (sept pays de l’Union s’opposent au Nord Stream), Euractiv, 
30 novembre 2015. 

http://www.nord-stream.com/press-info/press-releases/financing-of-nord-stream-pipeline-well-underway-118/
http://www.nord-stream.com/press-info/press-releases/financing-of-nord-stream-pipeline-well-underway-118/
http://www.nord-stream.com/press-info/press-releases/nord-stream-completes-phase-ii-financing-305/
http://www.nord-stream.com/press-info/press-releases/nord-stream-completes-phase-ii-financing-305/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1449767367230&uri=CELEX:52015DC0572
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/nak-naftogaz-emergency-pipeline-upgrade-and-modernisation.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/nak-naftogaz-emergency-pipeline-upgrade-and-modernisation.html
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2014/2014-269-eib-president-werner-hoyer-visit-and-eu-commitment-to-supporting-ukraine.htm
http://www.euractiv.com/section/energy/news/seven-eu-countries-oppose-nord-stream/
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président de la Lituanie32. Ces pays, soutenus par les États-Unis33, craignent d’augmenter 
leur dépendance énergétique au gaz russe en éliminant le transit du gaz à travers 

l’Ukraine (le gazoduc Brotherhood accorde à l’Ukraine 2 milliards de dollars par an en 
droits de transit) et par la voie Biélorussie-Pologne (gazoducs Yamal). 

                                                      
32 EU leaders sign letter objecting to Nord Stream-2 gas link (des dirigeants européens signent une lettre 

d’opposition au lien gazier du Nord Stream 2). Reuters, 16 mars 2016.  
33 Great northern gas war (grande guerre à propos du gaz nordique): Gazprom project worries the US and 

divides Europe (le projet de Gazprom inquiète les USA et divise l’Europe), Politico, 10 février 2016. 
34 Germany seeks to calm Polish concerns over Nord Stream-2 (l’Allemagne cherche à tempérer les 

inquiétudes de la Pologne au sujet du Nord Stream-2), Reuters, 29 janvier 2016. 
35 Voir les conclusions de la réunion du Conseil européen des 17 et 18 décembre 2015. 

Figure 12 — Voies d’approvisionnement du gaz russe dans l’Union 

Source des données: Commission européenne. 

L’Allemagne a écarté l’ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures de l’Europe 
et rassuré la Pologne en affirmant que les gazoducs Yamal et Brotherhood resteraient en 
opération même une fois le NSP-2 achevé. La controverse germano-polonaise se reflète 
dans la tentative de donner à la Commission européenne de plus grands pouvoirs pour 
opposer son véto à des accords intergouvernementaux bilatéraux des États membres 
avec des pays tiers, une idée que soutient apparemment la Pologne et à laquelle 
l’Allemagne s’oppose34. Reflétant la division entre les États membres, le Conseil 
européen a simplement déclaré jusqu’ici que toute nouvelle infrastructure devait être 
conforme au troisième paquet énergie et à d’autres lois de l’Union applicables ainsi 
qu’aux objectifs de l’Union de l’énergie35. 

http://uk.reuters.com/article/uk-eu-energy-nordstream-idUKKCN0WI1YV
http://uk.reuters.com/article/uk-eu-energy-nordstream-idUKKCN0WI1YV
http://www.politico.eu/article/the-great-northern-gas-war-nordstream-pipeline-gazprom-putin-ukraine-russia/
http://www.politico.eu/article/the-great-northern-gas-war-nordstream-pipeline-gazprom-putin-ukraine-russia/
http://www.reuters.com/article/germany-poland-gas-pipeline-idUSL8N15D2QO
http://www.reuters.com/article/germany-poland-gas-pipeline-idUSL8N15D2QO
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Le Parlement européen a pris une position formelle contre ce projet dans sa résolution du 
15 décembre 2015 «Vers une Union européenne de l’énergie»36. En outre, jusqu’au 9 mars, 
25 questions avec demande de réponse écrite ont été déposées, ce qui montre bien la forte 
opposition au projet de certains députés. La Commission a pris note du projet en déclarant qu’il 
n’allait recevoir aucun financement de l’Union puisqu’il n’augmentait pas sa sécurité énergétique 
mais que, pour le moment, aucune position formelle n’avait été prise sur son incohérence avec 
le droit de l’Union. Le président du groupe PPE, Manfred Weber, rappelant les débats pléniers 
du Parlement d’octobre et de décembre 2015 et la résolution du Parlement du 15 décembre 
2015, a souligné l’incompatibilité du projet avec les objectifs de la diversification des voies 
d’importation de l’énergie en ajoutant que ce dernier contredisait les objectifs étrangers, de 
sécurité et EaP de l’Union37. 

Les députés du Parlement, avec la participation du commissaire pour l’action pour le 
climat et l’énergie, Miguel Arias Cañete, ont discuté des répercussions sur le marché du 
gaz en Europe centrale et de l’Est à Strasbourg le 9 mai 201638. Exprimant leurs graves 
inquiétudes, certains députés ont affirmé que le NSP-2 n’était pas conforme à l’objectif 
de diversification des sources et des voies et qu’au contraire il allait augmenter la 
dépendance à l’égard d’un seul fournisseur39. Suite à un débat plénier, le président du 
groupe S&D, Gianni Pittella, a rédigé une lettre au vice-président Maroš Šefčovič et au 
commissaire Miguel Arias Cañete, reformulant les «préoccupations politiques très 
fortes» de son groupe concernant le projet NSP-240. 

La Commission européenne doit donner une interprétation juridique de la compatibilité 
du NSP-2 avec le droit de l’Union. Elle va probablement prendre en considération les 
voies hypothétiques du NSP-2 dont il est prévu qu’il traverse la Zone Économique 
Exclusive (ZEE) de certains pays baltes côtiers. Certains juristes considèrent que le droit 
énergétique de l’Union s’applique à la ZEE des États membres de l’Union. D’autres 
soutiennent que la ZEE n’est définie que par les États souverains, en vertu de la 
convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) (considéré comme une 
partie du droit international coutumier). Ce débat divise prétendument deux organismes 
de la Commission: direction générale de l’énergie et service juridique41. 

Bien que des objections aient été levées au Parlement européen et que des incertitudes 
à propos de l’avenir du NSP-2 demeurent, Gazprom et ses partenaires européens 
continuent de prendre des mesures pour la réalisation du projet. Le 11 mars 2016, le 

                                                      
36 (Le Parlement) «Exprime des réserves concernant le doublement proposé de la capacité du gazoduc 

Nordstream et les effets que cela aurait sur la sécurité énergétique et la diversification de 
l’approvisionnement et le principe de solidarité entre les États membres;» 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-
0444+0+DOC+PDF+V0 EN. 

37 Weber écrit à Gabriel et Cañete: Nord Stream II threatens EU security (le Nord Stream II menace la 
sécurité de l’Union), Groupe PPE, 2 mai 2016. 

38 Impact du Nord Stream 2 sur le marché du gaz dans la région PECO (débat), séance plénière du 
Parlement européen, 9 mai 2016. 

39 MEPs voice grave concerns about Nord Stream 2 project (les députés du Parlement expriment de 
grandes inquiétudes au sujet du projet Nord Stream 2), communiqué de presse du Parlement 
européen, 10 mai 2016. 

40 Lettre du groupe S&D au vice-président Maroš Šefčovič et au commissaire Miguel Arias Cañete, 
10 mai 2016. 

41 Legal opinion undermines EU's ability to block Nord Stream pipeline (les avis des juristes minent la 
capacité de l’Union de bloquer le gazoduc Nord Stream), Politico, 7 février 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.eppgroup.eu/news/Weber-writes-to-Gabriel-and-Ca%C3%B1ete:-Nord-Stream-II-threatens-EU-security
http://www.eppgroup.eu/news/Weber-writes-to-Gabriel-and-Ca%C3%B1ete:-Nord-Stream-II-threatens-EU-security
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1462815574211&streamingLanguage=en&streamingLanguage
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160509IPR26345/MEPs-voice-grave-concerns-about-Nord-Stream-2-project
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160509IPR26345/MEPs-voice-grave-concerns-about-Nord-Stream-2-project
http://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/05/Pittella-Nord-Stream-letter.pdf
http://www.politico.eu/pro/nord-stream-gazprom-russia-pipelines-gas/
http://www.politico.eu/pro/nord-stream-gazprom-russia-pipelines-gas/
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consortium a choisi les fournisseurs des tubes d’acier: l’Allemand Europipe à hauteur de 
40 %; le Russe United Metallurgical Company (OMK) à hauteur de 33 %; et la société 
russe Chelyabinsk Pipe-Rolling Plant à hauteur de 27 %. Il est prévu que les tubes soient 
livrés en septembre 201642. 

2.3.2. Nord Stream 2 – impact économique 
Il est prévu que le NSP-2 double la capacité du Nord Stream 1, la portant de 55 mmc à 
110 mmc par an. Dans le scénario A, le gaz naturel en supplément est consommé en 
Allemagne et, dans le scénario B il est réexporté. Dans le scénario A, le NSP-2 pourrait 
augmenter la composante russe de la consommation allemande, la portant de 40 % à 
60 %, d’où une plus grande dépendance au gaz russe, ce qui est en contradiction avec les 
objectifs de l’Union de l’énergie. Dans ce sens, le NSP-2 pourrait être considéré comme 
prolongeant la politique allemande visant à augmenter la sécurité énergétique en 
limitant le transit via des voies d’approvisionnement précaires, suite aux crises gazières 
de 2005 et 2009. La source russe s’est jusqu’à présent avérée fiable pour le marché 
allemand, malgré l’instabilité en l’Ukraine dont on s’attend à ce qu’elle soit affectée par 
une nouvelle réduction (mais pas une compensation totale) du transit de gaz. L’objectif 
consistant à renforcer l’indépendance à l’égard de la voie ukrainienne a déjà été atteint 
par l’Allemagne: depuis 2013, l’Allemagne n’est plus approvisionnée en gaz via l’Ukraine 
mais seulement via les gazoducs NSP et Yamal. 

Dans le scénario B, toutefois, il est concevable qu’une grande partie du gaz 
supplémentaire importé en Allemagne via le NSP-2 ne soit pas utilisé pour une 
consommation domestique. Les facteurs suivants pourraient renforcer ce scénario: 

 en 2015, le NSP ne fonctionnait pas à plein rendement (il a simplement dépassé le 
seuil de 75 %): Le NS a importé 35,5 mmc en 2014 et 39,1 mmc en 2015. Le taux 
d’utilisation est toutefois en augmentation (voir figure 13). 

 L’Allemagne a importé 41 mmc en 2013 et 40,3 mmc en 2014 à partir de la Russie, sur 
des importations de gaz de 94,9 mmc au total. 

 En 2013, l’Allemagne a exporté plus de 18,8 mmc de gaz naturel, un surplus 
principalement composé de gaz russe et norvégien (données AIE). La quantité est 
passée à 28,9 mmc en 2014, conformément aux données de BP43. 

                                                      
42 Nord Stream 2 Consortium Announces Pipeline Tender Awards (Le consortium du Nord Stream 2 

annonce des attributions de marché pour le gazoduc), Natural Gas Europa, 14 mars 2016. 
43 Examen statistique des énergies mondiales BP, juin 2015. Le chiffre est gonflé puisque ce taux 

découle de la demande (importation + production) - la consommation. Une partie du résultat est 
probablement stockée, ce qui réduit le total exporté. 

http://www.naturalgaseurope.com/nord-stream-2-consortium-announces-pipeline-tender-awards-28638
http://www.naturalgaseurope.com/nord-stream-2-consortium-announces-pipeline-tender-awards-28638
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/la2.pdfhttp:/www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf
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Ces facteurs font que le NSP-2 va très 
probablement renforcer le rôle de 
l’Allemagne en tant que plaque tournante du 
gaz en Europe. L’Allemagne va 
vraisemblablement conserver un bouquet 
énergétique équilibré et une saine 
diversification du gaz tout en exportant son 
surplus de gaz vers une grande partie de 
l’Union européenne. En effet, le vice-
chancelier allemand et ministre de l’Énergie 
Sigmar Gabriel a indiqué que le NSP-2 était 
dans l’intérêt de l’Allemagne et des autres 
États membres de l’Union (notamment la 
France)44. 

Il faut noter que les frais de transit plus élevés vont de pair avec un grand effort de la 
part des institutions de l’Union pour maintenir le gazoduc Brotherhood en opération et 
la BEI et la BERD ont financé sa rénovation à hauteur de 300 millions d’euros au total 
(voir chapitre 2.3.1). Toutefois, un changement complet serait une option extrême (et 
coûteuse). Les frais de transports du NS au sud et sud-est de l’Europe devraient être 
encore plus élevés que le transit via l’Ukraine46. D’un autre côté, la connexion NSP/NSP-
2 au réseau allemand fait face à des difficultés juridiques étant donné que le troisième 
paquet énergie de l’Union (2011) a créé des obstacles pour Gazprom. 

                                                      
44 Voir Gabriel verteidigt Russland-Pipeline (Gabriel défend le gazoduc russe) Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 19 décembre 2015. Réunion avec le vice-chancelier et ministre des Affaires économiques et 
de l’Énergie allemand Sigmar Gabriel. 

45 Ukraine Wants to Double Gas Transit Fees for Gazprom, Says Energy Minister (le Premier ministre 
déclare que l’Ukraine veut doubler ses recettes de transit du gaz pour Gazprom), Wall Street Journal, 
19 mars 2015. 

46 Voir Russian Gas Transit Across Ukraine Post-2019: (transit du gaz russe à travers l’Ukraine après-2019:) 
pipeline scenarios, gas flow consequences, and regulatory constraints (scénarios du gazoduc, 
conséquences du flux gazier et contraintes réglementaires), Oxford Institute for Energy Studies, (NG 105), 
février 2016. 

 

Figure 13 — Taux d’utilisation du Nord Stream 

Sources: ISPI. 

Le NSP-2 a en théorie la capacité d’approvisionner les pays du sud et du sud-est de 
l’Union européenne (Italie, Autriche, Grèce, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie, 
République tchèque, Slovénie et Croatie) qui ont reçu 47,8 mmc de gaz russe via l’Ukraine 
en 2014. Étant donné que l’Allemagne est déjà indépendante des importations à travers 
l’Ukraine, seuls les pays mentionnés demeureront exposés à de potentiels désaccords 
entre la Russie et l’Ukraine et, avant tout, à la demande de l’Ukraine pour doubler45 ses 
recettes de transit (à présent remises à arbitrage). Le contrat de transit avec la Russie 
expire en 2019 et, dans les deux cas (reconduction ou non), des frais plus élevés de transit 
pourraient être transférés à des acheteurs du sud et du sud-est de l’Europe. 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/nord-stream-2-gabriel-verteidigt-russland-pipeline-13975022.html
http://www.wsj.com/articles/ukraine-doesnt-expect-imminent-gas-deal-with-gazprom-1426787746
http://www.wsj.com/articles/ukraine-doesnt-expect-imminent-gas-deal-with-gazprom-1426787746
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/02/Russian-Gas-Transit-Across-Ukraine-Post-2019-NG-105.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/02/Russian-Gas-Transit-Across-Ukraine-Post-2019-NG-105.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/02/Russian-Gas-Transit-Across-Ukraine-Post-2019-NG-105.pdf
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Les obstacles légaux au NSP-2 se reflètent dans le cas d’un désaccord à propos de 
l’exemption du gazoduc OPAL des règles du troisième paquet énergie. Le gazoduc NS est 
connecté à deux principaux gazoducs onshore: NEL et OPAL. Le NEL fait 441 km de long 
et, depuis le 1er novembre 2013, a permis le transit de plus de 20 mmc par an47. L’autre 
gazoduc, OPAL, avec une capacité de 35 mmc par an, est le principal connecteur reliant 
le NS aux marchés européens. 

En vertu des lois de séparation introduites par le paquet pour empêcher les sociétés qui 
dominent déjà l’approvisionnement de contrôler aussi les réseaux de distribution, il est 
demandé à Gazprom de réserver jusqu’à 50 % des capacités du gazoduc OPAL pour le 
transport du gaz par des fournisseurs indépendants. Bien que le régulateur national de 

l’Allemagne ait accordé une exemption 
du paquet énergie permettant à 
Gazprom d’utiliser le plein rendement 
d’OPAL, un accord entre la Commission, 
le régulateur national et Gazprom n’a 
pas encore été mis en place. Pour cette 
raison, la capacité utile actuelle pour 
Gazprom est de 50 % du total. 
L’achèvement des interconnexions et du 
marché intérieur de l’énergie, 
cependant, offre la possibilité 
d’approvisionner à l’avenir les marchés 
du sud et de l’est à partir du nord, en 
particulier dans l’éventualité de 
nouveaux bouleversements. 

2.4. Corridor gazier sud-européen: Le gaz de la mer Caspienne 
atteint l’Union 

Fin 2011, la Turquie et l’Azerbaïdjan ont annoncé conjointement que le TANAP allait être 
mis en place pour transporter le gaz des champs Shah Deniz de la mer Caspienne en 
Grèce via la Turquie. En 2013, le choix s’est porté sur une voie 500 km plus courte que 
celle de Nabucco-Ouest48. Le gazoduc trans-adriatique (TAP) a été choisi par le 
consortium Shah Deniz II comme le seul gazoduc qui transporterait le gaz du TANAP de 
la frontière turco-grecque vers l’Europe. En conséquence, le projet Nabucco a été 
officiellement annulé plus tard cette même année et les projets TANAP et TAP sont 
devenus deux éléments majeurs du corridor gazier sud-européen49. Sa construction 
devrait coûter environ 45 milliards de dollars américains. 

                                                      
47 Site Web NEL. 
48 Le projet Nabucco a été conçu comme un projet ouvert transportant le gaz naturel à partir de différentes 

sources et traversant la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie pour s’arrêter en Autriche. En 2011, 
le projet original a été réduit à Nabucco-Ouest, étant donné que la Turquie et l’Azerbaïdjan ont annoncé 
conjointement que le TANAP serait créé pour transporter le gaz naturel à partir des champs Shah Deniz 
de la mer Caspienne vers la Grèce via la Turquie. Nabucco-Ouest lui-même a été abandonné en 2013 et 
remplacé par une voie totalement différente, le TAP.  

49 European Union's Nabucco pipeline project aborted (abandon du projet du gazoduc Nabucco de l’Union 
européenne), WSWS, 13 juillet 2013.  

Figure 14 — Gazoducs NEL et OPAL 

 
Source des données: ISPI. 

https://www.nel-gastransport.de/en/our-network/the-north-european-natural-gas-pipeline/
https://www.wsws.org/en/articles/2013/07/13/nabu-j13.html
https://www.wsws.org/en/articles/2013/07/13/nabu-j13.html
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Bien que le TAP fasse partie du réseau de gaz européen et qu’il soit donc régi par la 
règlementation de l’Union européenne, la Commission européenne a accordé au 
gazoduc une exemption de 25 ans des règles de séparation pendant sa première phase 
suite à une demande des autorités italiennes, grecques et albanaises. À partir 
d’aujourd’hui, le TAP peut par conséquent être détenu par les mêmes compagnies que 
celles exploitant le gaz. Le consortium du TAP ne va donc probablement pas ouvrir son 
gazoduc à son concurrent Gazprom afin d’envoyer du gaz vers l’Europe. L’ouverture de 
la deuxième phase du TAP aurait donné une nouvelle opportunité aux compagnies russes 
de pénétrer le marché européen avec du gaz approvisionné via le futur Turkish Stream54. 
La suspension du Turkish Stream les prive de cette possibilité. 

3. Diversification et interconnexion des pays EaP 

3.1. Engagement de l’Union avec ses partenaires orientaux 

Le partenariat oriental (EaP) qui représente la dimension orientale de la politique 
européenne de voisinage (PEV) vise à renforcer les relations de l’Union avec ses 

                                                      
50 SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) détient 68 % du TANAP, BOTAS Petroleum Pipeline 

Corporation [Turkie]) et TPAO (Turkish Petroleum Corporation) 20 %, et BP 12 %. 
51 Les principaux actionnaires du TAP sont SOCAR, Snam, BP, Fluxys, Enagás et Axpo. Voir un aperçu du TAP. 
52 Trans Adriatic Pipeline Holds Ceremony to Mark Start of Construction (le gazoduc trans-adriatique 

organise une cérémonie pour célébrer le début de la construction), TAP News, 17 mai 2016. 
53 Azerbaijan expects to secure TAP gas pipeline finance in full in April (l’Azerbaïdjan s’attend à entièrement 

sécuriser le financement du gazoduc TAP en avril), Reuters, 29 février 2016. 
54 Russia can use Trans-Adriatic pipeline, Commission confirms (la Commission confirme que la Russie peut 

utiliser le gazoduc trans-adriatique), Euractiv, 2 avril 2015. 

Figure 15 – SCP, TANAP et TAP (corridor gazier sud-européen) 

Source des données: TAP. 

Le TANAP devrait initialement transporter 16 mmc de gaz par an. Sa capacité devrait 
augmenter pour atteindre 31 mmc par an d’ici 202650. Il est prévu que son coût se monte 
à environ 10 à 11 milliards d’USD. Le projet TAP51 a été conçu en 2003 pour connecter la 
Turquie à l’Italie via la Grèce et l’Albanie. Il devrait transporter 10 mmc par an, chiffre 
qui pourrait doubler avec l’augmentation de la capacité du TANAP. Les travaux de 
construction du TAP ont débuté en juillet 2015 et une cérémonie qui s’est tenue le 17 mai 
2016, à Thessalonique, en Grèce, en présence du Premier ministre grec Alexis Tsipras, a 
marqué l’événement52. Les questions de financement ont été déclarées résolues fin avril 
2016 et la BIE est susceptible de jouer un rôle53. 

http://www.tap-ag.com/the-pipeline
http://www.tap-ag.com/news-and-events/2016/05/17/trans-adriatic-pipeline-holds-ceremony-to-mark-start-of-construction
http://www.tap-ag.com/news-and-events/2016/05/17/trans-adriatic-pipeline-holds-ceremony-to-mark-start-of-construction
http://uk.reuters.com/article/azerbaijan-gas-pipeline-idUKL8N1684CU
http://uk.reuters.com/article/azerbaijan-gas-pipeline-idUKL8N1684CU
http://www.euractiv.com/sections/energy/russia-can-use-trans-adriatic-pipeline-commission-confirms-312688
http://www.euractiv.com/sections/energy/russia-can-use-trans-adriatic-pipeline-commission-confirms-312688
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six partenaires — Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine. L’EaP 
a quatre principaux domaines prioritaires, dont la sécurité énergétique. Les six 
partenaires orientaux jouent un rôle clé dans le transit énergétique pour l’Union 
européenne (à l’exception de l’Azerbaïdjan, véritable producteur, et de l’Arménie que ne 
traverse aucun gazoduc de transit55). Il est vital pour l’Union d’assurer la stabilité et 
d’éviter le genre de bouleversements survenus en 2006 et 2009. 

À cette fin, l’Union européenne renforce sa coopération énergétique avec ses 
partenaires orientaux depuis 2009, en particulier depuis le sommet du partenariat 
oriental de mai 200956, qui a établi la «plateforme du partenariat oriental sur la sécurité 
énergétique»57. Cette plateforme de dialogue politique rassemble l’Union et ses 
partenaires EaP afin qu’ils discutent des questions d’intérêt commun telles que la 
sécurité énergétique, l’efficacité énergétique et la sécurité nucléaire. Elle traite aussi de 
la construction de liaisons infrastructurelles et de moyens de rendre les règles relatives 
à l’énergie des pays partenaires plus conformes aux règles de l’Union. Depuis 2010, la 
plateforme de l’énergie est appuyée par l’initiative phare sur l’énergie dont le but est de 
faciliter le commerce du gaz et de l’électricité entre l’Union et les six partenaires EaP, 
améliorant l’efficacité énergétique et développant l’utilisation de sources d’énergie 
renouvelable58. 

La coopération de l’Union avec les pays EaP sur la sécurité énergétique traite des défis 
partagés auxquels sont confrontés les partenaires, tels que la diversification des 
interconnexions de l’électricité, du gaz et du pétrole, ainsi que l’efficacité énergétique et 
l’énergie renouvelable. Selon le point de vue de l’Union, des marchés de l’énergie plus 
intégrés permettent une plus grande compétitivité, une diversification des sources 
d’approvisionnement de l’énergie et des voies de transit et facilitent aussi l’intégration 
de sources variables d’énergie renouvelable dans le système énergétique. L’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables contribuent à la sécurité énergétique en 
diminuant la dépendance aux carburants fossiles d’importation et en favorisant une 
économie à faibles émissions de carbone. L’établissement et le renforcement d’un cadre 
règlementaire dans le domaine de la sécurité nucléaire contribuent à une utilisation sûre 
de l’énergie dans les pays partenaires où l’énergie nucléaire fait partie du bouquet 
énergétique. Par exemple, les activités de l’Union sur un cadre règlementaire pour la 
sécurité nucléaire offrent aux pays partenaires l’opportunité de participer à des tests de 
résistance de la sécurité nucléaire59. 

En plus de cette approche régionale, l’Union a une approche plus personnalisée des 
relations avec les différents partenaires EaP. L’engagement de l’Union européenne avec 
des pays particuliers est géré par les plans d’action PEV qui sondent les besoins et les 
capacités du pays ainsi que les intérêts de l’Union dans ses relations bilatérales. Exposant 
les objectifs stratégiques de coopération entre l’Union et ses partenaires, les plans 
d’action présentaient l’agenda du pays partenaire pour la réforme politique et 
économique, avec des priorités à court et moyen terme. La mise en place de chaque plan 
d’action est suivie une fois par an au moyen d’un rapport de progression. (Les priorités 

                                                      
55 Voir, gazoducs de transit et gazoducs intérieurs, carte AIE des infrastructures gazières de l’Europe, 

annexe. 
56 Déclaration commune, sommet du partenariat oriental de Prague (mai 2009). 
57 Plateformes multilatérales du partenariat oriental. 
58 Initiative phare du partenariat oriental: énergie. 
59 Partenariat oriental: Coopération multilatérale. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf
http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/pdf/riga/20150518_flagship_energy.pdf
http://eeas.europa.eu/eastern/docs/eastern-multilateral_coop_en.pdf
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définies dans les plans d’action et les conclusions du rapport de progression pour chaque 
pays EaP sont brièvement examinées ci-dessous.) 

3.2. Arménie 

Faute de ressources d’hydrocarbures, l’Arménie importe tout son pétrole et une large 
proportion de son gaz naturel de Russie. La production énergétique intérieure du pays 
repose lourdement sur une seule usine nucléaire en opération depuis 1976. Située dans 
une zone sismique, la centrale nucléaire arménienne (ANPP) dont la durée de vie est de 
30 ans pose de graves problèmes de sécurité nucléaire60 et sa mise hors service est l’un 
des objectifs clés de l’Union en vertu du plan d’action UE-Arménie61. Toutefois, du fait 
de sa dépendance aux importations d’énergie, le gouvernement arménien est favorable 
à l’extension de sa durée de service jusqu’en 2026 bien que le permis d’exploitation 
expire en septembre 2016. 

Située à 30 km de la capitale, Erevan, la première unité de l’ANPP62, avec une capacité 
brute de 408 MW, est entrée en opération en 1976 et le deuxième réacteur en 1980. 
L’exploitation de l’ANPP a été stoppée en 1989 à cause d’un séisme dévastateur puis 
reprise en 1995 pour répondre à des pénuries d’électricité de plus en plus graves. La 
durée de vie de l’ANPP arrivant à sa fin, le gouvernement arménien a décidé de 
construire une nouvelle centrale nucléaire. Il est prévu que la construction de la nouvelle 
centrale nucléaire commence en 2018 et s’achève au moment de la fermeture du plus 
vieux réacteur63. Conformément à l’accord inter-gouvernemental entre l’Arménie et la 
Russie signé en décembre 2014, la Russie va accorder un prêt de 270 millions d’USD et 
une subvention de 30 millions d’USD pour l’extension de la durée de vie de l’ANPP. Les 
travaux d’extension vont commencer en 2017 et l’ancienne centrale suspendra ses 
opérations pendant environ six mois. Étant donné que l’ANPP produit un tiers de 
l’électricité du pays, les travaux de construction devraient provoquer des pénuries 
d’énergie en Arménie. L’ANPP a produit 2,36 milliards de kWh d’électricité en 2013, ce 
qui constitue 31 % de la production totale. 

La production domestique d’énergie de l’Arménie était de 0,81 Mtep en 2013 tandis que 
ses importations d’énergie se montaient à 2,25 Mtep, ce qui indique un taux 
d’autosuffisance énergétique d’environ 28 %. L’énergie nucléaire représente 76 % de la 
production énergétique domestique totale tandis que l’autre source d’énergie, l’énergie 
hydraulique, constitue presque un quart de l’approvisionnement intérieur en énergie. La 
part des biocarburants et des déchets dans la production domestique d’énergie est 

                                                      
60 Avec l’Union européenne, les pays voisins — Turquie, Géorgie et Azerbaïdjan — et les États-Unis n’ont 

cessé d’exprimer leurs inquiétudes au sujet de l’ANPP. Pour plus de détails, voir: Renewed Calls To Close 
Metsamor Nuclear Power Station (appels répétés pour fermer la centrale nucléaire de Metsamor), 
Eurasia Daily Monitor, 20 avril 2011; Armenia's Nuclear Problem (le problème nucléaire arménien), Silk 
Road Reporters, 8 novembre 2014; A Regional Threat (une menace régionale): Metsamor, AVIM, 
5 novembre 2015. Plus positivement, en décembre 2014, la mission de l’AIEA consistant à passer en revue 
les pratiques de sécurité nucléaire en Arménie est parvenue à la conclusion que le régime de sécurité 
nucléaire arménien était solide et que d’importants progrès avaient été réalisés pour améliorer la sécurité 
nucléaire depuis la précédente mission en 2003. Voir: IAEA Completes Nuclear Security Review Mission 
in Armenia (l’AIEA achève la mission de revue de la sécurité nucléaire en Arménie), 12 décembre 2014. 

61 Mise en place de la politique européenne de voisinage en Arménie, progrès en 2014 et recommandations 
d’actions, 25 mars 2015. 

62 Pour les détails techniques de l’usine, voir Système d’information du réacteur de puissance AEIA. 
63 Construction of new power unit of Armenian nuclear power plant to begin in 2018 (la construction de la 

nouvelle unité de puissance de la centrale nucléaire arménienne va commencer en 2018), Trend, 
14 janvier 2015. 

http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37817&cHash=1674c52b673cb72de2365107373029ed#.Vt7Yf032aAg
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37817&cHash=1674c52b673cb72de2365107373029ed#.Vt7Yf032aAg
http://www.silkroadreporters.com/2014/11/08/armenias-nuclear-problem/
http://avim.org.tr/en/Analiz/A-REGIONAL-THREAT-METSAMOR
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-completes-nuclear-security-review-mission-armenia
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-completes-nuclear-security-review-mission-armenia
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/armenia-enp-report-2015_en.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/armenia-enp-report-2015_en.pdf
https://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=AM
http://en.trend.az/scaucasus/armenia/2353207.html
http://en.trend.az/scaucasus/armenia/2353207.html
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d’environ 1 %. La consommation totale d’énergie primaire (CTEP) était de 2,9 Mtep en 
2013. Le gaz naturel en constituait 62 % contre seulement 46,6 % en 2002. La part du 
pétrole dans la CTEP s’est réduite, passant de 14,7 % en 2002 à 11 % en 2013. La part de 
la production nucléaire était de 21 % en 2013 tandis que les biocarburants/déchets 
comptaient pour 6 %. La production d’électricité en Arménie a augmenté sur trois années 
consécutives pour atteindre 7 710 GWh en 2013. 

Le gaz naturel alimente 41 % de la production d’électricité tandis que les énergies 
nucléaire et hydraulique en alimentent 31 % et 28 % respectivement. La consommation 
finale totale (CFT) d’énergie se montait à 2,1 Mtep en 2013: la consommation du secteur 
résidentiel en constitue 32 %, contre 25 % en 2002. La demande d’énergie dans le 
secteur des transports était de 25 % du CFT tandis que le secteur industriel est passé de 
38 % du CFT en 2002 à 18 % en 201364. 

                                                      
64 Energy Balances of non-OECD Countries (les équilibres énergétiques des pays hors OCDE), OCDE/AIE, 

2015, pages 42 et 43. Pour un examen détaillé des politiques énergétiques de l’Arménie, voir: Europe 
de l’Est, Caucase et Asie centrale: Politiques énergétiques au-delà de l’AIE, OCDE/AIE, 2015, pp. 33 à 
61. 

Figure 16 — Indicateurs énergétiques de l’Arménie 

Source des données: AIE, compilée par les auteurs. 

Presque les trois quarts de l’approvisionnement en énergie dépendent du pétrole et du 
gaz naturel importés de Russie. Le volume total de gaz importé de Russie à travers la 
Géorgie est d’environ 2,5 mmc. Gazprom Armenia (anciennement ArmRosgazprom) 
détient le monopole de l’approvisionnement dans le pays. La compagnie a été créée en 
1997, le ministère arménien de l’Énergie et Gazprom y ayant chacun une part de 45 %. 
Gazprom a acquis 80 % de la compagnie jusqu’en 2006 et, grâce à un accord 
intergouvernemental en décembre 2013, la participation capitalistique de Gazprom dans 
ArmRosgazprom est passée à 100 % et la compagnie a été renommée Gazprom 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/6115181e.pdf?expires=1459868008&id=id&accname=ocid194994&checksum=00A510CE387CD4C3111D021BFA3AF011
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Armenia65. Selon l’accord, Gazprom va approvisionner l’Arménie avec un maximum de 
2,5 mmc de gaz naturel par an66. Étant donné que les relations bilatérales de l’Arménie 
avec la Russie sont harmonieusement encadrées par l’Union économique eurasiatique, 
l’Arménie ne voit aucun inconvénient à augmenter sa dépendance à la Russie67. 

De plus, les tentatives de diversification sont limitées par les relations tendues avec le 
seul producteur de gaz naturel de la région: l’Azerbaïdjan, du fait que le conflit du Haut-
Karabagh n’a pas été résolu68. En conséquence, l’Azerbaïdjan ne sera probablement pas 
pour l’Arménie un partenaire l’aidant à diversifier ses approvisionnements en énergie 
même si cela aurait du sens d’un point de vue économique, puisque cela permettrait de 
réduire la dépendance à la Russie. Le plus proche allié de l’Azerbaïdjan69, la Turquie, 
entretient aussi des relations tendues avec l’Arménie qui se sont soldées par l’exclusion de 
cette dernière de projets énergétiques régionaux comme l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan 
(BTC) et le gazoduc du Caucase Sud (SCP) qui permet d’acheminer du pétrole et du gaz 
azerbaïdjanais vers les marchés européens via la Géorgie et la Turquie. 

L’Arménie considère l’Iran comme une solution à son isolation dans le Sud-Caucase70. 
Après la levée des sanctions, le renforcement du commerce et des relations énergétiques 
de l’Iran pourrait bien profiter à l’Arménie71. L’Iran, déjà connecté à l’Arménie par un 
gazoduc d’une capacité de 2,2 mmc, dispose du potentiel pour aider l’Arménie, ainsi que 
d’autres pays dépourvus de ressources de la région, à diversifier ses approvisionnements 
en énergie et à diminuer sa dépendance à la Russie. Selon l’accord de troc entre les deux 
pays, l’Arménie importe de l’Iran environ 0,35 mmc de gaz naturel et l’approvisionne à 
son tour en électricité. Alireza Kameli, le président de la National Iranian Gas Export 
Company, a déclaré le 7 février 2016 que la construction d’une nouvelle ligne de 

                                                      
65 Gazprom Armenia était le plus gros contribuable du pays en 2014. 
66 Gazprom increasing its stake in ArmRosgazprom to 100 % (Gazprom augmente sa participation dans 

ArmRosgazprom à 100 %), Gazprom, 16 janvier 2014. 
67 L’Arménie accueille une base russe proche de sa frontière avec la Turquie. La Russie a renforcé sa base 

après qu’un bombardier russe a été abattu par les forces aériennes turques en novembre 2015. 
L’Arménie dépend aussi des versements effectués par des expatriés travaillant en Russie qui 
représentaient presque 20 % du PIB en 2014. En conséquence du ralentissement économique de la 
Russie, les versements ont baissé, passant de 2,2 milliards d’USD en 2013 à 1,7 milliard d’USD en 2015. 
(Banque mondiale). 

68 La région du Haut-Karabagh et les sept districts alentours correspondent à presque 20 % des territoires 
internationalement reconnus de l’Azerbaïdjan. Plusieurs résolutions des Nations unies sur le conflit ont 
condamné l’occupation par l’Arménie et exigé le retrait des forces arméniennes des zones occupées 
de l’Azerbaïdjan. Les négociations de paix entre les deux pays n’ont pour l’instant pas abouti. Les 
accrochages sont fréquents dans la zone frontalière et la violence s’intensifie depuis l’été 2014. En avril 
2016, les tensions dues à cette région conflictuelle se sont aggravées jusqu’à un niveau sans précédent 
lorsqu’un conflit armé s’est déclaré le long de la ligne de cessez-le-feu militarisée. 

69 Aliyev: Turkey, Azerbaijan closest countries to each other on global scale (la Turquie et l’Azerbaïdjan 
sont les deux pays les plus proches l’un de l’autre à l’échelle mondiale), Trend, 15 mars 2016. 

70 Armenia as a bridge to Iran (L’Arménie, un pont vers l’Iran ?) Russia won't like it (la Russie ne va pas 
apprécier), Aljazeera, 30 août 2015. 

71 Eurasian Trade Opportunities in a Post-Sanctions Iran (les opportunités commerciales eurasiatiques 
dans l’Iran post-sanctions), EurasiaNet, 16 juillet 2015. 

http://armenpress.am/eng/news/792324/
http://www.gazprom.com/press/news/2014/january/article182633/
http://www.gazprom.com/press/news/2014/january/article182633/
https://www.rt.com/news/333091-russia-aircraft-base-armenia/
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/884(1993)
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22255&lang=en
http://en.trend.az/azerbaijan/politics/2507507.html
http://en.trend.az/azerbaijan/politics/2507507.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/08/armenia-bridge-iran-russia-won-150830063735998.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/08/armenia-bridge-iran-russia-won-150830063735998.html
http://www.eurasianet.org/node/74261
http://www.eurasianet.org/node/74261
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transmission électrique entre les deux pays72 permettrait de multiplier par cinq les 
exportations de gaz vers l’Arménie. 

Le ministre arménien de l’Énergie, Yervand Zakharyan, remarquant que le gazoduc n’était 
pas utilisé à plein rendement, a déclaré qu’il pourrait être utilisé pour exporter du gaz 
iranien vers la Géorgie. Dans un tel scénario, l’Arménie pourrait tirer profit du fait d’être 
un couloir entre l’Iran et la Géorgie. Toutefois, bien que la Géorgie ait négocié avec la 
Russie et l’Iran pour diversifier ses importations de gaz, la Géorgie a annoncé le 4 mars 
2016 qu’elle était parvenue à un accord avec l’Azerbaïdjan afin que ce dernier augmente 
ses exportations vers la Géorgie — augmentant de ce fait la dépendance de la Géorgie 
vis-à-vis de l’Azerbaïdjan. De ce fait, il n’est pas vraisemblable que l’Iran exporte à court 
terme du gaz vers la Géorgie via l’Arménie. 

Les relations UE-Arménie sont régies par l’accord de partenariat et de coopération UE-
Arménie (PCA) qui a été signé en 1996 puis ratifié en 1999. À cause de sa décision 
d’adhérer à l’Union économique eurasiatique dirigée par la Russie, l’Arménie n’a pas 
signé en septembre 2013 l’accord de coopération englobant une zone de libre-échange 
complète et approfondie (AA/DCFTA) qui aurait remplacé le PCA. Le 12 octobre 2015, le 
Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne a autorisé la Commission 
européenne et le haut-représentant à ouvrir des négociations pour un nouvel accord 
avec l’Arménie et des négociations ont été lancées le 7 décembre 201573. 

3.3. Azerbaïdjan 

Du fait de ses importantes réserves de pétrole et de gaz, l’Azerbaïdjan est le seul pays 
EaP auto-suffisant en production d’énergie et qui a même la capacité d’exporter une 
grande quantité d’énergie. L’importance de l’Azerbaïdjan et le rôle qu’il joue pour 
l’Union européenne ont pris une ampleur croissante74 ces dernières années, 
principalement dans le contexte de l’initiative du corridor gazier sud-européen (SGC) de 
l’Union et notamment parce qu’on craignait initialement que la crise ukrainienne de 
2014 ne débouche sur l’utilisation par la Russie de l’arme nucléaire contre l’Union 
européenne (ce qui, en fait, n’a pas eu lieu)75. 

Alors que la diversification de l’approvisionnement énergétique, l’un des piliers de 
l’ambitieuse Union de l’énergie de l’Union européenne, a accéléré la recherche de 
nouvelles voies d’importation et de nouveaux pays producteurs, le pétrole et le gaz azéris 

                                                      
72 Tehran Plans to Increase Gas Supplies to Armenia Fivefold (Téhéran prévoie de multiplier par cinq les 

approvisionnements en gaz à l’Arménie), Sputnik, 7 février 2016. 
73 EU and Armenia launch negotiations for a new agreement (l’Union et l’Arménie lancent des 

négociations pour un nouvel accord), communiqué de presse SEAE, 7 décembre 2015. 
74 EU courts Azerbaijan and Turkmenistan gas as Russian links sour (l’Union courtise le gaz d’Azerbaïdjan 

et du Turkménistan, le lien russe se dégradant), Financial Times, 25 février 2015. 
75 La lutte pour les sources d’énergie alternatives pour l’Union est décrite dans A cold winter to come? 

(Un hiver froid à venir?) The EU seeks alternatives to Russian gas (l’Union européenne cherche des 
alternatives au gaz russe), Parlement européen, DG Politique externe, département politique, 
octobre 2014. 

http://sputniknews.com/business/20160207/1034372371/cooperation-gas-supply-iran.html
http://sputniknews.com/business/20160207/1034372371/cooperation-gas-supply-iran.html
http://www.eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151207_04_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151207_04_en.htm
https://next.ft.com/content/f73e0e3c-bc05-11e4-a6d7-00144feab7de
https://next.ft.com/content/f73e0e3c-bc05-11e4-a6d7-00144feab7de
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536413/EXPO_STU(2014)536413_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536413/EXPO_STU(2014)536413_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536413/EXPO_STU(2014)536413_EN.pdf
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Selon des données de l’Agence internationale de l’énergie, la production énergétique 
domestique de l’Azerbaïdjan se montait à 59,3 Mtep en 2013. La production de pétrole, 
de 43,7 Mtep, constituait presque 26 % de la production domestique d’énergie tandis 
que la production de gaz naturel (15,3 Mtep) constituait presque 74 % du total. La 
consommation totale d’énergie primaire de l’Azerbaïdjan (CTEP) équivalait à 13,9 Mtep 
en 2013, soit une augmentation de plus de 18 % depuis 2002. La CTEP de l’Azerbaïdjan 
est principalement constituée de gaz naturel et de pétrole qui en représente 
respectivement 65,1 % et 33 %. L’énergie hydraulique constitue 1 % de la CTEP et les 
biocarburants environ 0,7 %77. La production d’électricité s’est montée à 23 354 GWh en 
2013, soit 23 % de plus qu’en 2002. Le gaz naturel permet 93 % de cette production, 
contre respectivement 6 % et 1 % pour l’énergie hydraulique et le pétrole. La 
consommation totale finale (CTF) d’énergie était de 8,2 Mtep en 2013. Le secteur 
résidentiel représentait presque 33 % de la CTF en 2013. La demande en énergie dans le 

                                                      
76 A Secure and Stable Caspian Sea Is in America's Interest (une mer Caspienne sûre et stable est dans 

l’intérêt des États-Unis), The Heritage Foundation, 4 décembre 2015. 
77 Energy Balances of non-OECD Countries (les équilibres énergétiques des pays hors OCDE), Agence 

internationale de l’énergie, 2015, pp. 44 à 46. Pour un examen détaillé des politiques énergétiques de 
l’Azerbaïdjan, voir: Europe de l’Est, Caucase et Asie centrale: Energy Policies beyond IEA (les politiques 
énergétiques au-delà de l’AIE), Agence internationale de l’énergie, 2015, pp. 63 à 89. 

Figure 17 — Indicateurs énergétiques de l’Azerbaïdjan 

Source des données: AIE, compilée par les auteurs. 

ont pris encore plus d’importance stratégique pour l’Union. L’Azerbaïdjan peut et veut 
jouer un rôle stratégique pour aider l’Union à atteindre la diversification énergétique et 
à se départir de la Russie. En outre, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan, autre pays de la 
mer Caspienne qui ne dépend pas de la Russie, concurrencent la Russie en tant 
qu’importants fournisseurs potentiels d’énergie et sont en faveur de la politique de 
diversification des approvisionnements de l’Union76. 

http://thf-reports.s3.amazonaws.com/2015/BG3070.pdf
http://thf-reports.s3.amazonaws.com/2015/BG3070.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/6115181e.pdf?expires=1459868008&id=id&accname=ocid194994&checksum=00A510CE387CD4C3111D021BFA3AF011
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secteur des transports était de 30 % et l’industrie représentait 24 % de la consommation 
finale. 

L’Azerbaïdjan avait coutume d’importer du gaz russe avant de devenir un exportateur de 
gaz une fois le champ Shah Deniz-1, l’un des plus grands condensats du monde, devenu 
opérationnel en 2007. En 2013, les exportations d’énergie se sont montées à 44,8 Mtep 
au total, le pétrole en représentant 82 % et le gaz naturel 13,7 %. Alors que, jusqu’à 
présent, le gaz était exporté seulement vers la Turquie et la Géorgie (jusqu’à ce que le 
corridor sud-européen soit terminé), la majorité du pétrole exporté est destiné aux 
marchés européens et le reste exporté en Russie et dans d’autres pays de la région. 

La production totale de gaz naturel de l’Azerbaïdjan était de 18,8 mmc en 2014, dont 
9,9 mmc provenaient du champ Shah Deniz-1 et 8,1 mmc étaient exportés78. Il est prévu 
que la production continue de croître 
pour atteindre 16 mmc par an une fois 
que la seconde étape (Shah Deniz-2), 
l’une des plus grandes exploitations 
gazières du monde, sera devenue 
opérationnelle d’ici 2018. À partir 
d’aujourd’hui, le projet Shah Deniz-2 est 
presque terminé à 70 % en termes 
d’ingénierie, d’approvisionnement et de 
construction79. 

Le second gazoduc d’exportation de l’Azerbaïdjan est le gazoduc Gazi-Magomed-Mozdok, 
d’une longueur de 240 km et d’une capacité de 1 mmc, qui importait du gaz russe jusqu’à 
2007 quand un accord entre SOCAR et Gazprom a inversé le flux. L’Azerbaïdjan a 
commencé à exporter du gaz en Russie en 2010. En outre, l’Azerbaïdjan dispose de deux 
installations de stockage du gaz souterraines dont la capacité totale nominale est de 
3,5 mmc: Galmaz (1,5 mmc) et Garadag (2 mmc). Le projet de GNL AGRI (Azerbaijan-
Georgia-Romania-Hungary Interconnector) sera achevé en 2020. 

                                                      
78 Équilibre énergétique de 2014, Comité national des statistiques de la République azerbaïdjanaise. 
79 Shah Deniz, BP Azerbaïdjan. 
80 En mars 2016, SOCAR a demandé un prêt de 450 millions d’USD auprès de la Banque asiatique de 

développement pour financer le projet d’extension dont le coût est estimé à 28 millions d’USD. Socar 
Seeks Shah Deniz 2 Loan (Socar veut un prêt pour Shah Deniz-2), Natural Gas Europe, 28 mars 2016. 

81 Gazoduc du Caucase Sud, BP Azerbaïdjan. 
82 Journal officiel de l’Union européenne, JO L 19 du 27.1.2016. 

Figure 18 — Les gazoducs d’Azerbaïdjan 

 

Source des données: SOCAR. 

À l’heure actuelle, deux gazoducs de gaz 
naturel sont en opération dans le pays. 
Le gazoduc du Caucase Sud (SCP), d’une 
longueur de 691 km et d’une capacité de 7 mmc, transporte le gaz d’Azerbaïdjan du 
champ Shah Deniz à la Turquie à travers la Géorgie en contournant l’Arménie. Un projet80 
d’extension du SCP, incluant un nouveau gazoduc à travers l’Azerbaïdjan et la 
construction de deux nouvelles stations de compression en Géorgie, est en cours. Une 
fois le SCP prolongé, sa capacité sera multipliée par trois, atteignant plus de 20 mmc par 
an81. Le SCP prolongé (SCPX) se connectera au TANAP à la frontière turco-géorgienne, 
formant la section orientale du corridor gazier sud-européen. L’extension des SCP, 
TANAP et TAP est incluse dans la liste des projets d’intérêt commun de l’Union82. 

http://www.stat.gov.az/source/balance_fuel/en/002_9-10en.xls
http://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/Shahdeniz.html
http://www.naturalgaseurope.com/socar-seeks-loan-for-shah-deniz-2-28822
http://www.naturalgaseurope.com/socar-seeks-loan-for-shah-deniz-2-28822
http://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/pipelines/SCP.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_019_R_0001&from=EN
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Il existe trois gazoducs d’exportation du gaz dans le pays. Environ 80 % du pétrole est 
exporté via le gazoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, d’une longueur de 1 768 km et d’une 
capacité d’un million de barils par jour, en service depuis 2006. Le pétrole azerbaïdjanais 
est expédié vers les marchés mondiaux sur des pétroliers à partir de Ceyhan, une ville 
turque au bord de la Méditerranée. Le gazoduc d’exportation de la voie nord (NREP) de 
1 335 km de long et d’une capacité de 100 000 barils par jour, en opération depuis 1996, 
relie le terminal Sangachal en mer Caspienne au terminal Novorossiisk en Russie. Le 
gazoduc d’exportation de la voie occidentale (WREP) transporte du pétrole de la mer 
Caspienne à Soupsa en Géorgie où ce brut est chargé sur des pétroliers vers les marchés 
européens. En opération depuis 1999, le WREP fait 829 km de long et dispose d’une 
capacité de 145 000 barils/jour. 

Les gazoducs pétroliers et gaziers mentionnés ci-dessus ont permis l’établissement de 
liens énergétiques stables et fiables entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan, ce 
dernier jouant un rôle central dans le SGC qui transporte le gaz de la mer Caspienne sur 
le marché européen. Dans le contexte du SGC, l’Union européenne et l’Azerbaïdjan ont 
signé en 2006 un mémorandum d’entente (MoU) dans le domaine de l’énergie. En outre, 
l’une des priorités des relations UE-Azerbaïdjan dans le plan d’action de la PEV est de 
«renforcer la coopération bilatérale entre l’Union et l’Azerbaïdjan sur l’énergie et le 
transport régional afin de parvenir aux objectifs des conférences ministérielles de Bakou 
en 2004»83. Dans ce contexte, on peut prétendre qu’assurément la coopération UE-
Azerbaïdjan va se développer plus encore dans les années à venir. (Cette coopération 
bilatérale et le rôle de plus en plus important de l’Azerbaïdjan dans la sécurité 
énergétique de l’Union sont aussi soutenus par les États-Unis84). 

L’Union européenne et l’Azerbaïdjan ont signé la «déclaration conjointe sur le corridor 
gazier sud-européen» à Bakou. Lors de la signature de la déclaration, le président de la 
Commission européenne d’alors, José Manuel Barroso, a émis le commentaire suivant: 
«C’est une percée majeure. Cet accord confirme l’accès direct de l’Europe au gaz du 
bassin de la mer Caspienne, permettant ainsi la réalisation du corridor sud-européen. 
Cette nouvelle voie d’acheminement va améliorer la sécurité énergétique des 
entreprises et consommateurs européens»85. 

Une étape majeure vers la réalisation du SGC était l’accord intergouvernemental signé 
par les dirigeants azéris et turcs, Ilham Aliyev et Tayyip Erdoğan, le 26 juin 2012. Plus 
récemment, tous les pays et sociétés partenaires impliqués dans le projet SGC se sont 
réunis lors de la première réunion du Conseil consultatif du SGC à Bakou, le 12 février 
2015. Les ministres et officiels, dont le vice-président de la Commission européenne pour 
l’Union de l’énergie, Maroš Šefčovič, ont signé un MoU répétant leur engagement pour 
la réalisation du SGC86. Le conseil consultatif a tenu sa deuxième réunion en février 2016, 

                                                      
83 La conférence ministérielle sur la coopération énergétique entre l’Union, les États du littoral de la mer 

Caspienne et les pays voisins s’est tenue à Bakou en novembre 2004. Les pays participants: Arménie, 
Géorgie, Iran, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Turquie, Russie, Ukraine, Ouzbékistan et Commission 
européenne. 

84 Département d’État américain: Azerbaijan reliable partner for enhancing energy security 
(l’Azerbaïdjan, un partenaire fiable pour améliorer la sécurité énergétique), Trend, 1 juin 2016. 

85 La Commission et l’Azerbaïdjan signent un accord stratégique sur le gaz, Commission européenne, 
13 janvier 2011. 

86 Southern Gas Corridor Advisory Council Convened (Réunion du conseil consultatif du corridor gazier 
sud-européen), TANAP, 12 février 2015. 

http://www.tanap.com/content/file/TANAPIGA.pdf
http://en.trend.az/business/energy/2540916.html
http://en.trend.az/business/energy/2540916.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-30_en.htm?locale=en
http://www.tanap.com/media/press-releases/southern-gas-corridor-advisory-council-convened/
http://www.tanap.com/media/press-releases/southern-gas-corridor-advisory-council-convened/
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encore une fois à Bakou, avec la participation de 11 États87 en plus de l’Union 
européenne qui était représentée par le vice-président Maroš Šefčovič et la Haute 
Représentante/Vice-présidente Federica Mogherini. Les partenaires de l’initiative SGC 
ont reconnu le rôle stratégique joué par l’Azerbaïdjan comme catalyseur clé du projet 
SGC et réaffirmé leur engagement pour une plus ample coopération. Soulignant 
l’importance de la diversification des sources d’énergie, les partenaires ont reconnu que 
le SGC était un projet stratégique88. 

Le TAP est conçu pour servir moins de pays que le projet d’origine, Nabucco, qui devait 
servir la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et l’Autriche avant d’être abandonné en 2013. 
Le gazoduc trans-adriatique (TAP) a été choisi par le consortium Shah Deniz II comme 
seul gazoduc devant transporter le gaz du TANAP de la frontière turco-grecque vers 
l’Europe. En conséquence, le projet Nabucco a été officiellement annulé plus tard cette 
même année et les projets TANAP et TAP ont été intégrés au corridor gazier sud-
européen89. 

L’Azerbaïdjan cherche un financement international pour construire le SGC dont le coût 
est estimé à 45 milliards de dollars. La Southern Gas Corridor Company (SGCC), une 
compagnie nationale, a jusqu’à présent recueilli 1 milliard d’USD dans des euro-
obligations à 10 ans avec rendement de 6,875 % pour financer sa part (14 milliards 
d’USD) dans le SGC. Le 2 avril 2016, le président de SOCAR Rovnag Abdullaev a déclaré 
que la compagnie allait lever 2 milliards d’USD avant la fin de 2016 et des négociations 
avec des institutions financières internationales comme la Banque asiatique de 
développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
(BERD) sont en cours90. Tandis que la moitié de la part de l’Azerbaïdjan doit être financée 
par des institutions financières et des banques commerciales de ce type, l’autre moitié 
doit être financée par la State Oil Fund of Azerbaijan (SOFAZ). 

Une baisse importante des prix mondiaux du pétrole, mettant sous pression l’économie 
du pays qui repose sur les hydrocarbures, provoque une chute des actifs de SOFAZ et de 
la Banque centrale91. Bien que l’Azerbaïdjan se trouve confronté des défis économiques, 
le SGC progresse bien. Le ministre azéri de l’Énergie, Natig Aliyev, a déclaré que la part 
du lion des projets Shah Deniz-2 et de l’extension du SCP a été mise en place en avance 

                                                      
87 Albanie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Croatie, Géorgie, Grèce, Italie, Monténégro, Turquie, Royaume-Uni et 

États-Unis. 
88 Déclaration commune de la deuxième réunion ministérielle du conseil consultatif du SGC, 

29 février 2016. 
89 Voir Changer les gazoducs, modifier les stratégies: Le gaz en Europe du Sud-est et les implications pour 

l’Ukraine, Parlement européen, Département politique, direction-générale des politiques externes, 
juillet 2015. 

90 Azerbaijan to Raise More Funding for Southern Corridor (l’Azerbaïdjan s’apprête à récolter davantage 
de fonds pour le corridor sud-européen), Natural Gas Europe, 4 avril 2016.  

91 Au 1er janvier 2016, les actifs de SOFAZ s’élevaient à 33,5 milliards d’USD, soit 9,5 % de moins qu’en 
2015 lorsqu’ils se montaient à 37,1 milliards. La nette diminution des prix mondiaux du pétrole et du 
gaz est la principale raison de la réduction des actifs. Les perspectives économiques de plus en plus 
mauvaises de l’Azerbaïdjan s’expliquent clairement par le fait que la Banque centrale a dû dévaluer la 
devise nationale à deux reprises en 2015. Les réserves de la Banque centrale ont chuté de 35 % en 
janvier 2016 par rapport à janvier 2014. Le PIB de l’Azerbaïdjan devrait diminuer pour la première fois 
depuis 1995. Pour en savoir davantage sur la situation économique de l’Azerbaïdjan, voir: Azerbaijan 
must adjust to less oil at lower prices (l’Azerbaïdjan doit s’adapter à moins de pétrole à des prix plus 
bas), Oxford Analytica, 6 avril 2016. 

http://www.oilfund.az/
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/joint-declaration-baku-2016_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549053/EXPO_IDA(2015)549053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549053/EXPO_IDA(2015)549053_EN.pdf
http://www.naturalgaseurope.com/azerbaijan-hopes-for-more-funding-for-the-southern-gas-corridor-28914
http://www.naturalgaseurope.com/azerbaijan-hopes-for-more-funding-for-the-southern-gas-corridor-28914
http://www.oilfund.az/en_US/hesabat-arxivi/rublukh/2015_1/2015_1_4/
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB210338/Azerbaijan-must-adjust-to-less-oil-at-lower-prices
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB210338/Azerbaijan-must-adjust-to-less-oil-at-lower-prices
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB210338/Azerbaijan-must-adjust-to-less-oil-at-lower-prices
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sur le calendrier92. On peut toutefois en conclure sans risque de se tromper que le rôle 
stratégique joué par l’Azerbaïdjan et le gaz de la mer Caspienne va grandir une fois le 
SGC pleinement opérationnel. 

3.4. Biélorussie 

Le régime autoritaire de l’indétrônable président Alexandre Lukachenko a toujours 
penché vers la Russie93. Minsk et Moscou ont gardé des relations proches tandis que 
l’engagement de l’Union européenne envers ce pays a traversé une période difficile, 
généralement en conséquence de problèmes politiques intérieurs en Biélorussie. Par 
exemple, en réponse à la disparition de figures de l’opposition, l’Union a adopté une 
position commune94 imposant des restrictions de voyage à certains officiels biélorusses 
en septembre 2004. Des violations continues des normes électorales et la suppression 
de l’opposition ont conduit l’Union européenne à imposer des sanctions 

supplémentaires dont un gel des 
avoirs à l’encontre de certaines 
figures du régime et un embargo 
sur les armes95. 

Signe tangible de la situation 
politique morose en Biélorussie, 
l’Union européenne n’a pas 
encore ratifié l’accord de 
partenariat et de coopération 
conclu en mars 1995. En outre, 
bien que la Biélorussie soit 
couverte par le PEV et que le pays 
soit devenu membre de 
l’initiative EaP, aucun plan 
d’action pour le pays n’est encore 

Toutefois, les relations EU-Biélorussie s’améliorent96. L’Union européenne a petit à petit 
augmenté son engagement avec le pays depuis 2011. Dans ce contexte, en juin 2011, la 
Commission a invité la Biélorussie à lancer des négociations pour la facilitation des visas 

                                                      
92 Work on all links of SGC underway ahead of schedule (le travail sur tous les liens du SGC en avance sur 

le calendrier), ABC.Az, 11 avril 2016. 
93 Il y a 20 ans, le 2 avril 1996, la Russie et la Biélorussie ont signé le traité créant l’Union de la Biélorussie et 

de la Russie, établissant l’intégration politique et économique. Le 8 décembre 1999, les deux 
gouvernements ont signé le traité sur la création d’un État d’union, faisant avancer l’intégration d’une 
étape. 

94 Position commune du Conseil (2004/661/CFSP) concernant les mesures restrictives contre certains 
officiels biélorusse, Conseil de l’Union européenne, 24 septembre 2004. 

95 Pour davantage de détails à propos de l’autoritarisme et de la situation des droits de l’homme en 
Biélorussie, voir: Naja Bentzen, Biélorussie: An Autocracy quashing all opposition (une autocratie 
écrasant toute opposition), SRPE, mars 2015; Biélorussie: Human rights situation remains bleak (la 
situation des Droits de l’homme demeure sombre), SRPE, février 2016. 

96 Belarus tilts foreign policy towards Europe (la Biélorussie fait pencher sa politique extérieure vers 
l’Europe), Oxford Analytica, 15 janvier 2016. 

Figure 19 — Oléoduc Droujba 

Source des données: Stratfor. 

en place et la Biélorussie n’est pas représentée à l’assemblée parlementaire Euronest. 
Néanmoins, l’EaP ne donne pas l’occasion d’améliorer le dialogue UE-Biélorussie. 

http://abc.az/eng/news/main/95331.html
http://abc.az/eng/news/main/95331.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004E0661&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004E0661&from=EN
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-AaG-551327-Belarus-autocracy-quashing-oppostion-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-AaG-551327-Belarus-autocracy-quashing-oppostion-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-AaG-577980-Belarus-human-rights-situation-remains-bleak-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-AaG-577980-Belarus-human-rights-situation-remains-bleak-FINAL.pdf
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB207862/Belarus-tilts-foreign-policy-towards-Europe
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB207862/Belarus-tilts-foreign-policy-towards-Europe
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et l’accord de réadmission et le Conseil a répété qu’il était prêt aux négociations en 
octobre 201297. Entre-temps, la Biélorussie a pris des mesures, comme la libération de 
tous les prisonniers politiques en août 2015, ouvrant la voie à un nouveau renforcement 
des relations bilatérales. Réagissant à ces développements bienvenus, le Conseil a 
suspendu en octobre 2015 les mesures restrictives pour 170 individus dont le président 
Loukachenko et trois sociétés jusqu’au 29 février 201698. Le 25 février 2016, l’Union 
européenne a décidé de ne pas étendre les mesures restrictives et leurs listes ont été 
suspendues, alors que l’embargo sur les armes et les mesures restrictives en lien avec 
quatre individus accusés de «faire disparaître» des personnalités de l’opposition ont été 
prolongés pour une période de douze mois99. 

Tout en étant dépendante des aides 
financières russes100 et bien intégrée dans 
l’Union économique eurasiatique, la 
Biélorussie essaie de développer des 
relations plus étroites avec l’Occident. La 
crise ukrainienne de 2014 a surtout inquiété 
ce pays, le poussant à ne pas reconnaître 
l’annexion de la Crimée et à montrer une 
apparente inquiétude pour son intégrité 
territoriale101. En fait, le Président 
Loukachenko, plaidant que les combats en 
Ukraine ont montré que la Biélorussie devait 
avoir une armée capable de protéger ses 
intérêts nationaux, a annoncé que le pays 

était prêt au dialogue avec l’OTAN102. 

                                                      
97 Council conclusions on Belarus (conclusions du Conseil sur la Biélorussie), Conseil de l’UE, 15 octobre 

2012. 
98 Décision du Conseil modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à 

l’encontre de la Biélorussie, Conseil de l’UE, 29 octobre 2015. 
99 Sanctions à l'encontre de la Biélorussie: l'UE retire de la liste 170 personnes et 3 entreprises; prolonge 

l’embargo sur les armes, Conseil de l’Union européenne, 25 février 2016. 
100 La Biélorussie a bénéficié depuis 2007 d’importations pétrolières hors taxes pour sa propre utilisation, 

lorsqu’elle s’est mise à payer 30 % seulement des taxes appliquées aux autres importateurs. Il est 
estimé que la Biélorussie a économisé 2 milliards d’USD en 2014 grâce au pétrole brut taxé à 55 % de 
moins que le prix moyen mondial. Voir le détail sur: How Russia's Subsidies Save the Belarusian 
Economy (comment les subventions russes ont sauvé l’économie biélorusse), Belarus Digest, 26 août 
2015. 

101 Fear of Russia will drive Belarus's defence policy (la crainte de la Russie va diriger la politique de défense 
biélorusse), Oxford Analytica, 7 mai 2015. 

102 Lukashenka Says Belarus Ready For Dialogue With NATO (Lukachenko dit que la Biélorussie est prête 
au dialogue avec l’OTAN), RFE/RL, 19 février 2015. 

103 Russian Agreement On Air Base Rankles Some Belarusians (l’accord russe sur la base aérienne irrite 
certains biélorusses), EurasiaNet, 17 septembre 2015. 

Figure 20 — Gazoduc Yamal-Europe 

Source des données: Gazprom. 

Il y a eu récemment des incidents dans lesquels la Biélorussie a partiellement pris ses 
distances avec la Russie. Par exemple, la Russie a fait pression pour qu’une base aérienne 
soit établie en Biélorussie. Bien que le Premier ministre russe ait annoncé103 son 
établissement le 2 septembre 2015, le président Loukachenko s’est élevé contre celui-ci 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/132836.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1957&from=EN
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http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/25-belarus-sanctions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Belarus+sanctions:+EU+delists+170+people,+3+companies;+prolongs+arms+embargo
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/25-belarus-sanctions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Belarus+sanctions:+EU+delists+170+people,+3+companies;+prolongs+arms+embargo
http://belarusdigest.com/story/how-russias-subsidies-save-belarusian-economy-23118
http://belarusdigest.com/story/how-russias-subsidies-save-belarusian-economy-23118
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB199425/Fear-of-Russia-will-drive-Belaruss-defence-policy
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en octobre 2015104. Dans le même esprit, le ministre biélorusse de la Défense Andrei 
Ravkov a également déclaré, en décembre 2015, que «la question n’avait pas été et ne 
serait pas discutée»105. Des vues divergentes limitées avec la Russie ont provoqué 
également des sanctions commerciales, la Biélorussie s’étant réjouie d’acheminer des 
produits interdits par l’Union européenne en Russie et ayant tiré parti du régime de 
sanctions de Moscou106. Toutefois, cela n’a pas incité ce proche allié de la Russie à 
adopter des politiques de sécurité énergétique indépendantes. 

Tout le gaz naturel consommé en Biélorussie est importé, ce qui indique un niveau 
critique de dépendance aux importations d’énergie. En outre, la compagnie Gazprom est 
propriétaire du réseau de gazoducs de Biélorussie, après la conclusion d’un accord entre 
elle et Beltransgaz en novembre 2011 afin de vendre les 50 % de parts restants à 
Gazprom pour 2,5 milliards d’USD. L’accord comprenait également des réductions de 
prix pour les importations de gaz russe vers la Biélorussie: Gazprom a fait baisser le prix 
pour 1 000 m³ de 286 USD à 164 USD alors que le prix facturé aux marchés européens se 
montait à environ 400 USD pour le même volume107. La vente de Beltransgaz à Gazprom 
a déclenché des réactions politiques, certains ayant, par exemple, critiqué le fait que la 
Biélorussie a perdu sa souveraineté et son effet de levier sur la Russie. Le président 
Loukachenko n’était pas d’accord, arguant que l’accord de vente avait permis 
d’économiser des milliards de dollars108. 

La Biélorussie bénéficie du gaz russe le meilleur marché. Néanmoins, le commerce du 
gaz entre ces deux pays n’est pas exempt de crises109. En janvier 2004, quand Gazprom 
a exigé une augmentation du prix de 30 à 50 USD pour 1 000 m³, la Biélorussie a refusé 
et le conflit sur les tarifs a pris fin quand la Russie a interrompu l’approvisionnement en 
gaz vers la Biélorussie. Pour finir, Gazprom et la Biélorussie sont convenus de signer un 
nouveau contrat fixant le prix à 46,68 USD pour 1 000 m³. Trois ans plus tard, du fait de 
la dette (environ 450 millions d’USD) due par la Biélorussie à Gazprom, ce dernier a 
menacé de diminuer les approvisionnements. Toutefois, suite au paiement d’une grande 
partie de la dette, Gazprom n’a imposé aucune sanction. Un conflit semblable a éclaté 
en 2010 encore une fois en raison de paiements en suspens, la Russie réduisant ses 
approvisionnements de gaz à la Biélorussie de 60 %. Cette fois-ci, il a été demandé à la 
Biélorussie de payer 192 millions d’USD en cinq jours à cause de l’augmentation du prix 
de 150 à 184 USD pour 1 000 m³. En retour, la Biélorussie a demandé à Gazprom de 
verser 260 millions d’USD au titre de droit de transit pour l’utilisation de ses gazoducs 

                                                      
104 Lukashenko Defies Russia's Plans For Belarusian Air Base (Lukashenko déjoue les plans de la Russie pour 

une base aérienne biélorusse), EurasiaNet, 6 octobre 2015.  
105 Belarus Holding Off Russian Pressure On Air Base, But For How Long? (La Biélorussie repousse les 

pressions russes pour la base aérienne, mais pour combien de temps?), EurasiaNet, 23 décembre 2015. 
106 Belarus and Russian Food Embargo (embargo sur les produits alimentaires biélorusses et russes): a 

Success Story (un modèle de réussite?), Belarus Digest, 18 août 2015. 
107 Gazprom Finally Bags Beltransgaz (Gazprom finit par acquérir Beltransgaz), Natural Gas Europa, 

26 novembre 2011. 
108 Belarusian President (le président biélorusse): Beltransgaz Sale Very Profitable (la vente de Beltransgaz 

est très avantageuse), Natural Gas Europa, 23 décembre 2011. 
109 Belarus-Russia Energy Disputes – political and economic comparative analysis (conflits énergétiques 

Biélorussie-Russie - analyse comparative politique et économique), Études de politique énergétique du 
PECOB, février 2012. 
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pour les exportations russes vers l’Europe de l’Ouest. Les deux parties ont payé la 
majeure partie de leur dette et la Russie a repris la totalité de ses fournitures110. 

Les disputes entre la Russie et la Biélorussie à propos du pétrole et du gaz ont provoqué 
des inquiétudes aussi au sein de l’Union européenne. La Biélorussie est un pays de transit 
pour le gaz russe à destination de la Pologne, de l’Ukraine et de la Lituanie. De plus, le 
pétrole russe à destination de Lettonie, Lituanie, Pologne, Allemagne, République 
tchèque, Hongrie et Croatie transite à travers le plus long oléoduc du monde, l’oléoduc 
Droujba. Lorsque le gouvernement biélorusse a tenté d’imposer une taxe sur le pétrole 
russe expédié vers l’Europe occidentale à travers son territoire, la Russie a refusé de 
payer cette taxe. En réponse, la Biélorussie a contre-attaqué en coupant le gazoduc 
Droujba111. L’arrêt de l’approvisionnement en pétrole n’a pas posé de risque immédiat 
pour les pays de l’Union européenne mais soulevé des préoccupations112 à propos de 
possibles tentatives biélorusses de détournement du gaz en transit, comme l’avait fait 
l’Ukraine en 2006 et 2009. Des relations plus étroites avec la Russie au sein de l’Union 
économique eurasiatique et la stabilité du pays ont toutefois rendu ces tentatives assez 
improbables. 

Le bouquet énergétique biélorusse dépend fortement des importations à partir de la 
Russie. La production énergétique totale de la Biélorussie se montait à 4 Mtep en 2013. 
Le bouquet englobait 1,65 Mtep de pétrole brut, soit 42 % de la production totale, tandis 
que les biocarburants et les déchets représentaient 39 %. Parmi les autres combustibles, 
figurent le charbon (14 %) et le gaz naturel (5 %). La consommation totale d’énergie 
primaire (CTEP) était en 2013 de 27,2 Mtep. Le gaz naturel et le pétrole sont les 
principaux combustibles dans le bouquet énergétique biélorusse, représentant environ 
63 % et 26 % respectivement tandis que les biocarburants et les déchets représentaient 
6 % de la CTEP en 2013. Cette même année, la production d’électricité était de 
31 507 GWh. Presque toute l’électricité, environ 99 %, provient du gaz naturel. La 
dépendance au gaz naturel pour la production d’électricité a augmenté au cours de la 
dernière décennie. La consommation totale finale (CTF) d’énergie était de 19,8 Mtep en 
2013; les secteurs industriel, résidentiel, des transports et des services commerciaux en 
représentaient respectivement 34 %, 26 %, 22 % et 18 %113. 

La recherche d’une diversification énergétique partielle a incité de façon décisive le 
gouvernement biélorusse à intensifier ses préparations pour la construction de la 
centrale nucléaire tant attendue. En octobre 2007, le président Loukachenko a annoncé 
que la construction du NPP commencerait en 2008, déclarant que «d’un point de vue 

                                                      
110 Russia 'to restart' full gas supplies after Belarus row (la Russie s’apprête à «redémarrer» la totalité de 

ses fournitures de gaz après la dispute avec la Biélorussie), BBC, 24 juin 2010. 
111 Belarus cuts off Russian pipeline in bitter gas war (la Biélorussie coupe le gazoduc russe dans une amère 

guerre du gaz) , The Guardian, 9 janvier 2007. 
112 UE: Russia-Belarus Dispute Points to Wider Issue (le conflit Russie-Biélorussie suggère un problème plus 

large), RFE/RL, 9 janvier 2007. 
113 Energy Balances of non-OECD Countries (les équilibres énergétiques des pays hors OCDE), Agence 

internationale de l’énergie, 2015, pages 51 à 53. Pour un examen détaillé des politiques énergétiques 
de la Biélorussie, voir: Europe de l’Est, Caucase et Asie centrale: Energy policies beyond IEA (les 
politiques énergétiques au-delà de l’AIE), Agence internationale de l’énergie, 2015, pp. 92 à 126. 
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purement économique, l’énergie était devenue une question politique, un facteur 
affectant les relations avec les autres pays et les organisations»114. 

                                                      
114 Belarus to 'build nuclear plant' (la Biélorussie s’apprête à «construire une usine nucléaire»), BBC, 

11 octobre 2007. 
115 BelNPP construction proceeds as planned (la construction du BelNPP avance comme prévu), Belta, 

19 avril 2016. 
116 Nuclear power plant to ensure Belarus' economic security (la centrale nucléaire va assurer la sécurité 

économique de la Biélorussie), DSAE, 11 avril 2016. 
117 Belarus nuclear power plant 'worries' Lithuania (la centrale nucléaire biélorusse «inquiète» la Lituanie), 

Euractiv, 14 décembre 2010. 
118 Safety of nuclear installations in Belarus (sécurité des installations nucléaires en Biélorussie), SRPE, 

2 juin 2016. 

Figure 21 — Indicateurs énergétiques de la Biélorussie 

 

Source des données: AIE, compilée par les auteurs. 

Les travaux de construction du premier des deux réacteurs ont seulement commencé en 
novembre 2013. Le Vice-Premier ministre biélorusse Vladimir Semachko a annoncé que 
la construction avançait comme prévu et que les deux réacteurs du NPP devraient être 
mis en service fin 2018 et mi-2020 respectivement115. L’impact attendu du NPP, d’une 
capacité de 2 400 MW sur le bouquet énergétique du pays, est une diminution de 5 mmc 
des importations de gaz116, ce qui réduira la dépendance du pays à la Russie et au gaz 
dans la production d’électricité. Toutefois, le NPP, qui est situé à 50 km de la capitale de 
la Lituanie, Vilnius, a causé un autre problème à la Biélorussie: un conflit avec la Lituanie 
voisine sur les questions de sécurité et d’environnement117. La Lituanie accuse la 
Biélorussie de violer certaines conventions des Nations unies et a exhorté le 
gouvernement biélorusse à se conformer aux exigences internationales en matière de 
sécurité et à effectuer des tests de résistance sur le site de l’usine118. 
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http://www.euractiv.com/section/med-south/news/belarus-nuclear-power-plant-worries-lithuania/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583789/EPRS_ATA(2016)583789_EN.pdf
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3.5. Géorgie 

Les gouvernements géorgiens successifs ayant montré un engagement à nouer des 
relations plus étroites avec l’Union européenne, les liens entre le pays et l’Union se sont 
renforcés ces dernières années. En juin 2014, les relations UE-Géorgie ont atteint un 
niveau plus élevé avec la conclusion de l’accord d’association (AA)119 qui englobe une 
zone de libre-échange approfondi et complet (DCFTA). Fournissant un programme de 
réforme pour la Géorgie, l’AA/DCFTA prévoie l’intégration politique et économique avec 
l’UE par un approfondissement significatif des liens. L’UE fournit une aide financière pour 
soutenir les réformes dans le pays120. Le 9 mars 2016, la Commission a présenté une 
proposition législative pour accorder aux citoyens géorgiens le droit de voyager sans visa 
dans la zone Schengen121. 

Les liens entre l’Union et la Géorgie sont encore plus renforcés par les liens énergétiques 
entre les deux. Il est prévu que la Géorgie serve de pays corridor fiable entre 
l’Azerbaïdjan et l’Union. Le rôle stratégique joué par la Géorgie est de plus en plus 
important étant donné que le corridor gazier sud-européen doit fournir du gaz de la mer 
Caspienne à l’Union via la Géorgie et la Turquie. Pendant ce temps, en tant que pays 
reliant l’Azerbaïdjan à la Turquie, la Géorgie développe également de meilleures 
relations avec les deux pays122. 

 Selon le plan d’action PEV pour la Géorgie, la mise en place d’une politique énergétique 
cohérente convergeant petit à petit avec les objectifs de l’Union en matière de politique 

énergétique, dont la sécurité des 
approvisionnements énergétiques, est l’un 
des objectifs des relations UE-Géorgie. Dans 
ce contexte, l’une des dimensions de la 
coopération énergétique UE-Géorgie est 
établie à travers la Communauté de 
l’énergie (EnC), une organisation 
internationale créée en 2005 ayant pour 
objectif de créer un marché intégré de 
l’énergie et d’améliorer la sécurité des 
approvisionnements parmi ses membres123. 
La Géorgie est candidate pour devenir 
membre à part entière de l’EnC depuis le 

lancement des négociations en février 2014. Étant donné que la Géorgie devra mettre 
en place le droit de l’Union sur l’énergie, comme les règlements et directives (troisième 
paquet énergie)124 adoptés en août 2009, l’accession de la Géorgie à l’EnC va continuer 

                                                      
119 Accord d’association entre l’Union et la Géorgie, Journal officiel de l’UE, 30 août 2014. 
120 L’Union accorde 100 millions de dollars pour appuyer la réforme et le développement économique en 

Géorgie, Commission européenne, 27 novembre 2015. 
121 La Commission européenne propose de lever les obligations de visa pour les citoyens géorgiens. 

Commission européenne, communiqué de presse, 9 mars 2016. 
122 La Géorgie développe des relations étroites avec l’Azerbaïdjan, Trend, 31 mars 2016. 
123 Les membres de l’EnC sont: l’Union européenne, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, l'ancienne 

République yougoslave de Macédoine, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie et l'Ukraine. Il y a 
également trois pays observateurs - l’Arménie, la Norvège et la Turquie. 

124 Troisième paquet relatif au marché intérieur de l’énergie, Journal officiel de l’UE, 14 août 2009. 

Figure 22 — Les gazoducs de Géorgie 

Source des données: Stratfor. 
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d’intégrer son secteur énergétique à ceux des pays de l’Union européenne. Même si la 
Géorgie n’arrive pas à accéder à l’Enc, l’accord d’association UE-Géorgie requiert que la 
Géorgie harmonise ses lois sur l’énergie avec l’acquis de l’Union125. 

L’énergie est un domaine d’intérêt commun pour l’Union et la Géorgie qui accélère les 
connexions de la Géorgie avec l’Union européenne. Pendant ce temps, l’Union étend ses 
règles internes au-delà de ses frontières, donnant d’autres moyens d’intégrer les 
marchés orientaux de l’énergie dans les marchés européens et renforçant la sécurité des 
approvisionnements. 

L’approvisionnement intérieur en gaz de la Géorgie dépend fortement de ses pays voisins, 
en particulier de l’Azerbaïdjan. La Géorgie importe du gaz naturel en provenance 
d’Azerbaïdjan (2 mmc, soit 90 % des importations totales de gaz), et de Russie (0,2 mmc) 
comme droit de transit pour le gaz russe exporté vers l’Arménie. Alors qu’elle est 
importante pour la diversification des approvisionnements en gaz de l’Union, la Géorgie 
n’a pas été capable de diversifier ses propres approvisionnements en gaz hors 
Azerbaïdjan. Pour réduire la dépendance à l’Azerbaïdjan, quelques officiels géorgiens ont 
affiché la volonté d’augmenter les importations à partir de la Russie, prétextant que 
l’Azerbaïdjan ne pouvait pas répondre à la demande en gaz de plus en plus forte de la 
Géorgie du fait de problèmes techniques. En septembre 2015, le ministre géorgien de 
l’énergie Kakha Kaladze et le PDG de Gazprom Alexeï Miller ont lancé des négociations 
sur une possible augmentation des livraisons russes de gaz126. 

Les négociations avec Gazprom ont déclenché une vague de protestations en Géorgie, le 
souvenir de la guerre de 2008 avec la Russie à propos des régions sécessionnistes 
d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud étant encore bien présent. Par exemple, Roman 
Gotsiridze, conseiller de l’ancien président Mikheil Saakachvili a émis le commentaire 
suivant: «Si la Géorgie a besoin de plus de gaz, elle peut en demander à Bakou, parce que 
l’augmentation de la consommation de gaz n’est pas significative et que l’implication de 
Gazprom sur le marché géorgien peut saper l’économie du pays et nuire à 
l’indépendance économique comme cela s’est passé en Arménie»127. Cette position est 
populaire en Géorgie et des manifestations de masse sont même organisées pour 
protester contre les négociations avec la Russie128. Pour les opposants aux négociations, 
tout accord sur l’augmentation des échanges de gaz avec la Russie signifierait ralentir les 
efforts d’intégration dans l’Occident, en particulier l’Union européenne et l’OTAN129. 
Enracinée dans des raisons politiques, cette position ne prend pas en compte les 
avantages de la diversification énergétique. 

Quand la Géorgie a montré de l’intérêt pour le gaz russe afin de diversifier ses 
approvisionnements et de réduire sa dépendance à l’Azerbaïdjan, l’Iran a saisi l’occasion 

                                                      
125 Pour un examen de l’état des lieux de l’intégration de la Géorgie dans le secteur énergétique de l’UE, voir: 

Georgia and European Energy Community – the Challenges of EU integration (communauté de l’énergie 
Géorgie-Europe - les défis de l’intégration de l’UE), Green Alternative, 30 mai 2015. 

126 Georgia, Russia Talk Gas (Géorgie et Russie parlent gaz), Eurasianet, 30 septembre 2015. 
127 Russia-Iran (Russie-Iran): Azerbaijan's Gas Rivals in Georgia (concurrents du gaz azéri en Géorgie)?, 

Natural Gas Europa, 11 novembre 2015. 
128 Des milliers de manifestants géorgiens protestent contre l’accord avec Gazprom, VOA News, 6 mai 

2016. 
129 Les négociations entre la Géorgie et la Russie sur l’énergie provoquent des controverses, Statfor, 

2 novembre 2015. 

http://greenalt.org/wp-content/uploads/2015/06/Georgia_and_European_Energy_Community.pdf
http://greenalt.org/wp-content/uploads/2015/06/Georgia_and_European_Energy_Community.pdf
http://www.eurasianet.org/node/75316
http://www.naturalgaseurope.com/russia-iran-azerbaijans-gas-rivals-in-georgia-26295
http://www.voanews.com/content/thousands-in-georgia-protest-gazprom-deal/3221954.html
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pour conclure elle aussi un accord gazier avec la Géorgie130. Après la levée des sanctions 
occidentales, l’Iran accélère son engagement envers ses voisins, cherchant à tisser des 
liens commerciaux plus forts avec, comme principal élément, le gaz naturel131. Le 
ministre géorgien de l’Énergie Kaladze a rencontré le président de la National Iranian Gas 
Export Company (NIGEC), Alireza Kameli, le 18 février 2016 et discuté de la possibilité 
d’importer du gaz iranien en Géorgie à travers l’Arménie132. Toutefois, le ministre de 
l’Énergie Kaladze a déclaré le 29 février 2016 que la Géorgie ne continuerait pas ses 
négociations avec l’Iran en raison de prix trop élevés133. 

Après des mois d’incertitude à se demander quel pays allait livrer un supplément de gaz 
à la Géorgie (Azerbaïdjan, Iran ou Russie), le Premier ministre géorgien Giorgi 
Kvirikachvili a annoncé, le 4 mars 2016, son choix: l’Azerbaïdjan. Battant l’Iran et la 
Russie, l’Azerbaïdjan va donc livrer 0,5 mmc de gaz de plus qu’actuellement134 ce qui va 
renforcer la dépendance de la Géorgie envers ce pays. 

Si on prend en considération la posture pro-occidentale de la Géorgie et sa coopération 
réussie avec la Turquie et l’Azerbaïdjan, cet accord n’est pas une grande surprise. La 
Géorgie, la Turquie et l’Azerbaïdjan entretiennent des relations trilatérales135 très 
proches et sans problème tandis que la Russie a eu un grand nombre de conflits avec 
chacun de ces trois pays. En outre, les prix proposés par la Russie et l’Iran sont plus 
élevés. En effet, tandis que la Turquie payait respectivement 418 USD et 487 USD pour 
1 000 m3 de gaz russe et iranien, le gaz azéri était vendu à la Turquie 340 USD pour 
1 000 m3 seulement — soit 19 % et 30 % de moins que les gaz russe et iranien 
respectivement136. De plus, l’accord azéri-géorgien englobait une remise, le prix passant 
de 318 USD à environ 278-283 USD pour 1 000 m3. Cet accord ne prend pas en compte 
les avantages de la diversification et de la concurrence. L’ouverture de sources et de 
voies alternatives d’importation permet en général de réduire la vulnérabilité dans 
l’éventualité de perturbations des gazoducs (éventuellement provoquées par des 
guerres ou tremblements de terre). 

Les importations de gaz naturel sont importantes pour la Géorgie parce que la part du 
gaz naturel dans la production domestique d’énergie, qui équivalait à 1,4 Mtep en 2013, 
est presque inexistante. L’énergie hydraulique, qui représente 50 % de la production 
totale, est la principale source d’énergie. Ensuite viennent les biocarburants et les 

                                                      
130 Iran Joins Georgia's Caucasian Gas Circle (l’Iran rejoint le cercle gazier caucasien de la Géorgie), 

Eurasianet, 19 février 2016. 
131 After Sanctions, Iran's Growing Role in the Caucasus (après les sanctions, le rôle de plus en plus 

important de l’Iran dans le Caucase), Natural Gas Europa, 3 février 2016. 
132 Iran, Georgia Negotiate Over Gas Delivery through Armenia (l’Iran et la Géorgie négocient sur les 

livraisons de gaz à travers l’Arménie), Georgia Today, 18 février 2016. 
133 Georgia not in talks to buy Iranian gas - minister (la Géorgie ne négocie pas pour acheter du gaz iranien), 

Trend, 29 février 2016. 
134 Georgia (Géorgie): Azerbaijan Wins Gas Deal Over Russia, Iran (l’Azerbaïdjan emporte l’accord gazier 

sur la Russie et l’Iran), Eurasianet, 4 mars 2016. 
135 Pour une analyse, voir: Azerbaijan-Georgia-Turkey (Azerbaïdjan-Géorgie-Turquie): An Example of a 

Successful Regional Cooperation (exemple de coopération régionale réussie), CIES Policy Brief, 
novembre 2015. 

136 Iran's Transit Fees Could Be the Highest – Not Just in Azerbaijan But in the Whole Region (les droits de 
transit iraniens pourraient bien être les plus élevés — pas seulement en Azerbaïdjan mais dans toute 
la région), Natural Gas Europa, 13 novembre 2016. 

http://www.eurasianet.org/node/77436
http://www.naturalgaseurope.com/sanctions-iran-south-caucasus-cooperation-russia-azerbaijan
http://www.naturalgaseurope.com/sanctions-iran-south-caucasus-cooperation-russia-azerbaijan
http://georgiatoday.ge/news/3007/Iran,-Georgia-Negotiate-Over-Gas-Delivery-through-Armenia
http://georgiatoday.ge/news/3007/Iran,-Georgia-Negotiate-Over-Gas-Delivery-through-Armenia
http://en.trend.az/azerbaijan/business/2500639.html
http://www.eurasianet.org/node/77661
http://www.eurasianet.org/node/77661
http://www.khas.edu.tr/cms/cies/dosyalar/files/CIES%20Policy%20Brief%2004.pdf
http://www.khas.edu.tr/cms/cies/dosyalar/files/CIES%20Policy%20Brief%2004.pdf
http://www.naturalgaseurope.com/iran-highest-gas-price-transit-fee-26366
http://www.naturalgaseurope.com/iran-highest-gas-price-transit-fee-26366
http://www.naturalgaseurope.com/iran-highest-gas-price-transit-fee-26366
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déchets (34 %), le charbon (12 %), le pétrole (3 %) et l’énergie solaire (1 %). La 
consommation totale d’énergie primaire de la Géorgie était de 3,9 Mtep en 2013. Le gaz 
naturel, entièrement importé, est le principal combustible du bouquet énergétique de la 
Géorgie; il constitue 36 % de la CTEP. Viennent ensuite le pétrole (25 %), l’énergie 
hydraulique (18 %), les biocarburants (13 %) et le charbon (8 %).  

                                                      
137 Energy Balances of non-OECD Countries (les équilibres énergétiques des pays hors OCDE), Agence 

internationale de l’énergie, 2015, pp. 115 à 116. Pour un examen détaillé des politiques énergétiques de 
la Géorgie, voir: Europe de l’Est, Caucase et Asie centrale: Energy Policies beyond IEA (les politiques 
énergétiques au-delà de l’AIE), Agence internationale de l’énergie, 2015, pp. 128 à 159. 

138 Georgia can supply electricity to Iran – Minister (la Géorgie peut fournir de l’électricité à l’Iran), Trend, 
16 février 2016. 

Figure 23 — Indicateurs énergétiques de la Géorgie 

 
Source des données: AIE, compilée par les auteurs. 

La production d’électricité en Géorgie était de 10 TWh en 2013. L’utilisation du pétrole 
dans la production d’électricité a cessé en 2012, après des décennies de baisse 
constante. L’énergie hydraulique représente 82 %, le gaz naturel 18 %. La consommation 
totale finale (CTF) d’énergie était de 3,5 Mtep en 2013; les secteurs industriel, résidentiel, 
des transports et des services commerciaux en représentaient respectivement 18 %, 
40 %, 25 % et 17 %137. L’énergie hydraulique satisfait à 100 % la demande géorgienne 
d’électricité pendant les mois d’été mais, en raison d’une baisse du niveau de l’eau et 
d’une augmentation de la consommation l’hiver, il est nécessaire de mettre en service 
des centrales électriques au gaz pour répondre à la demande. Le réseau électrique 
géorgien est interconnecté avec la Russie, l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Turquie. La 
Géorgie envisage donc d’envoyer son surplus d’électricité en Iran au printemps et en été 
via l’Arménie et de le récupérer en hiver138. 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/6115181e.pdf?expires=1459868008&id=id&accname=ocid194994&checksum=00A510CE387CD4C3111D021BFA3AF011
http://en.trend.az/business/economy/2495204.html


La recherche de gazoducs pour le transport du gaz naturel Page 41 de 52 
  

 
Par manque de réserves de gaz naturel, la Géorgie dépend des importations de gaz et le 
pays est un importateur net d’énergie. Toutefois, en octobre 2015, Frontera Resources, 
une compagnie américaine d’exploration et de production de pétrole et de gaz, a 
annoncé que les réserves potentielles de gaz découvertes dans la région de la Kakhétie, 
au sud de la Géorgie, pourraient contenir pas moins de 3 800 mmc de gaz naturel139. Bien 
que la compagnie semble sûre de ses estimations, des officiels géorgiens sont sceptiques 
à propos de la faisabilité de la production dans ce champ, soulignant qu’il n’a pas été 
confirmé que les réserves étaient récupérables140. 

3.6. Moldavie 

La Moldavie a de faibles ressources énergétiques domestiques et dépend presque 
entièrement des importations de combustibles fossiles et d’électricité. En effet elle n’est 
en mesure de satisfaire par elle-même que 10 % de ses approvisionnements en énergie. 
Elle est reliée au système ukrainien de transport du gaz par lequel toutes les importations 
de gaz transitent de la Russie à la Moldavie. Elle fait aussi transiter vers la Roumanie du 
gaz destiné aux marchés européens, à la Turquie et aux Balkans. Les trois gazoducs de 
transit de la Moldavie ont une longueur combinée de 247 km (et une capacité totale de 
34,6 mmc par an). N’ayant aucune installation de stockage et aucun accès au GNL, la 
Moldavie importe environ 1,1 mmc de gaz naturel à partir de la Russie.  

En plus de son adhésion à l’Union européenne (depuis 2004) et à l’EaP (depuis 2009), le 
pays est l’un des deux membres de l’EaP de la Communauté d’énergie (l’autre est 
l’Ukraine) et de ce fait il doit incorporer la législation de l’Union sur l’énergie. Les 
membres de l’EnC s’engagent à adopter les Déclarations sur la sécurité des 
approvisionnements (SoSS)141 à partir d’un an après avoir adhéré à la Communauté. La 
Moldavie a remis sa première SoSS au secrétariat de l’EnC en novembre 2013.  

Le gouvernement moldave a pour objectif de réduire sa dépendance de la Russie mais 
rencontre des difficultés dans ses efforts142. L’inauguration du gazoduc soutenu par 
l’Union reliant la Roumanie à la Moldavie était une étape notable dans ce contexte. 
Solennellement inauguré en août 2014, ce gazoduc, dont la construction a coûté 
26 millions d’euros, a fonctionné seulement un mois en 2015: La Moldavie a importé 
1 mcm de gaz de Roumanie sur une capacité escomptée de 1,5 mmc par an. 

Dans sa forme actuelle, le gazoduc peut seulement approvisionner jusqu’à 3 % de la 
population moldave - ce qui équivaut aux 35 000 habitants de la petite ville de Ungheni. 
Par conséquent, l’extension du gazoduc vers Chisinau, la capitale, où la consommation 
équivaut à 60 % de la totalité, était considérée comme cruciale pour rendre 
l’investissement judicieux et limiter la dépendance au gaz russe. En mai 2015, la 
Moldavie et la Roumanie ont signé un mémorandum d’entente sur la mise en place de 
projets nécessaires pour allonger le gazoduc et interconnecter les réseaux de gaz et de 

                                                      
139 Frontera Resources Upgrades Gas Potential In Georgia Operations (Frontera Resources actualise le 

potentiel gazier géorgien), Frontera Resources, 8 octobre 2015. 
140 Despite Frontera's Confident Estimates, the Georgian Government Is Sceptical (malgré les estimations 

confiantes de Frontera, le gouvernement géorgien est sceptique), Natural Gas Europe, 8 février 2016. 
141 Déclaration sur la sécurité des approvisionnements de la République de Moldavie, Communauté de 

l’énergie, 5 novembre 2013. 
142 Empty Pipeline Shows Difficulty Of Breaking Moldova's Gazprom Addiction (un gazoduc vide montre 

combien il est difficile de désintoxiquer la Moldavie de Gazprom), RFE/RL, 29 septembre 2014. 

http://fronteraresources.com/recent-news/2552/
http://fronteraresources.com/recent-news/2552/
http://www.naturalgaseurope.com/georgia-frontera-gas-estimates-south-kakheti-government
http://www.naturalgaseurope.com/georgia-frontera-gas-estimates-south-kakheti-government
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/2440189/0633975AD4447B9CE053C92FA8C06338.PDF
http://www.rferl.org/content/moldova-romania-pipeline-gazprom-iasi-ungheni/26611594.html
http://www.rferl.org/content/moldova-romania-pipeline-gazprom-iasi-ungheni/26611594.html
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courant moldaves et roumains. Le Premier ministre moldave Chiril Gaburici a déclaré que 
les interconnexions sur le marché du gaz et de l’électricité ne signifiaient pas renoncer 
aux fournisseurs traditionnels de gaz et d’énergie électrique, mais garantir une 
diversification des sources et la sécurité énergétique de la Moldavie143. 

 

bas, le prix soumis à un tarif définitif pourrait bien s’avérer prohibitif et moins pratique 
que le gaz russe. 

Du fait que le pays dispose de ressources naturelles en très faible quantité, l’efficacité 
énergétique est la seule partie de la stratégie énergétique que le gouvernement peut 
contrôler. En février 2013, le premier plan d’action national en matière d’efficacité 

                                                      
143 Moldova, Romania sign memorandum on Iasi-Ungheni gas pipeline expanding (la Moldavie et la 

Roumanie signent un mémorandum sur le prolongement du gazoduc lasi-Ungheni), Gouvernement de 
Moldavie, 22 mai 2015. 

144 Interconnecting Moldova's gas market (interconnection du marché du gaz moldave): the Iasi-Ungheni 
case (le cas lasi-Ungheni), Groupe d’experts - Centru Analitic Independent, février 2016. 

145 Les coûts sont indicatifs puisqu’ils dépendent de deux options techniques. 

Figure 24 — Les indicateurs énergétiques de la Moldavie 

Source des données: AIE, compilée par les auteurs. 

Toutefois, le financement du projet est une question épineuse. Selon une étude 
indépendante financée par le gouvernement néerlandais144, la nouvelle section du 
gazoduc coûterait 92 millions d’euros plus 20 millions d’euros pour les stations de 
compression145. L’Union a mis à disposition 10 millions d’euros et les institutions 
financières de l’Union (BEI et BERD) cofinancent une somme de 80 millions d’euros. Le 
principal inconvénient a trait au remboursement d’un éventuel prêt BERD-BEI: étant 
donné qu’il va être débloqué à des conditions de quasi-marché, le rendement du capital 
devrait provenir des tarifs définitifs du gaz. Puisque la quantité de gaz livré à Chisinau est 
estimée assez faible en valeur absolue et que le prix annoncé par Gazprom est bien plus 

http://www.gov.md/en/content/moldova-romania-sign-memorandum-iasi-ungheni-gas-pipeline-expanding
http://www.gov.md/en/content/moldova-romania-sign-memorandum-iasi-ungheni-gas-pipeline-expanding
http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/download/1511_d3527cd3fb892d86a39ec496490692c0
http://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/download/1511_d3527cd3fb892d86a39ec496490692c0
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énergétique (NEEAP) pour la période 2013-2015 a été adopté. La Moldavie s’est fixé un 
objectif d’économies d’énergie de 9 % par rapport à la base de 2009, à atteindre d’ici 
2016146. 

La production énergétique totale de la Moldavie se montait à 0.3 Mtep en 2013. Le 
bouquet comprend 10 Mtep de pétrole brut, soit 3 % de la production totale, tandis que 
les biocarburants et les déchets représentent 88 % et l’énergie hydraulique 9 %. La 
consommation totale d’énergie primaire (CTEP) était en 2013 de 3 Mtep. Dans le 
bouquet énergétique de la Moldavie, le gaz naturel représente environ 56 % et le pétrole 
26 %, ce qui indique un faible niveau de diversification. Les biocarburants et les déchets 
représentaient 9 % du CTEP en 2013. La production d’électricité dans le pays se montait 
à 4,5 TWh en 2013. Le gaz naturel alimente 93 % de la production d’électricité et l’énergie 
hydraulique presque 7 %, le reste étant assuré par le pétrole. La consommation totale 
finale (CTF) d’énergie était de 2,3 Mtep en 2013; les secteurs industriel, résidentiel, des 
transports et des services commerciaux en représentaient respectivement 23 %, 41 %, 
22 % et 14 %147. 

3.7. Ukraine 

                                                      
146 Le plan d’action nationale en matière d’efficacité énergétique pour 2013-2015, Communauté 

d’énergie, 7 février 2013. 
147 Energy Balances of non-OECD Countries (les équilibres énergétiques des pays hors OCDE), OCDE/AIE, 

pages 172 à 174 Pour un examen détaillé des politiques énergétiques de la Moldavie, voir: Europe de 
l’Est, Caucase et Asie centrale, pp. 238 à 265. 

Figure 25 — Indicateurs énergétiques de l’Ukraine 

Source des données: AIE, compilée par les auteurs. 

L’Ukraine est le plus grand producteur et importateur d’énergie parmi les pays EaP. Elle 
dépend fortement des importations de combustibles fossiles puisque sa demande 
dépasse largement sa production énergétique. Les importations de gaz naturel 
représentent 57 % de toutes les importations d’énergie, les produits pétroliers 20 % et 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/1938189/0633975ABE427B9CE053C92FA8C06338.PDF
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/6115181e.pdf?expires=1459868008&id=id&accname=ocid194994&checksum=00A510CE387CD4C3111D021BFA3AF011
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le charbon 23 %. La production énergétique totale du pays se montait à 85.9 Mtep en 
2013. Dotée de ressources énergétiques domestiques, l’Ukraine est un important 
producteur de charbon. La part du charbon dans le bouquet énergétique est de 47 %. 
L’énergie nucléaire y contribue à hauteur de 26 %, le gaz naturel de 19 % et le pétrole de 
3 % tandis que les biocarburants et les déchets représentent 2 % et l’énergie hydraulique 
1 %. 

La consommation totale d’énergie primaire (CTEP) de l’Ukraine était de 116,1 Mtep en 
2013. Le charbon est le combustible le plus important avec 36 %, suivi par le gaz naturel 
(34 %), l’énergie nucléaire (19 %) et le pétrole 8 %. Les biocarburants et les déchets 
représentaient 1,5 % du CTEP en 2013. Les importations nettes d’énergie représentaient 
27 % de la CTEP, par rapport à 43,6 % en 2002. La production d’électricité se montait à 
193,7 TWh en 2013. Le nucléaire détient la plus grosse part avec 43 %, suivi par le 
charbon 42 %. Le gaz naturel et l’énergie hydraulique représentent 7 % chacun. L’énergie 
solaire et les biocarburants contribuent à presque 1 %. La consommation totale finale 
d’énergie était de 70,1 Mtep en 2013; les secteurs industriel, résidentiel, des transports 
et des services commerciaux en représentaient respectivement 38 %, 34 %, 17 % et 
18 %148. 

Comme d’autres sources d’énergie, les importations de gaz naturel ont diminué de façon 
perceptible ces dernières années en raison d’une grave crise économique et de 
l’effondrement de la production industrielle. De juillet 2012 à février 2016, la production 
industrielle était sur une courbe descendante, baissant de 26,9 %149 d’une année sur 
l’autre et affectant donc les importations de toutes les sources d’énergie. 

                                                      
148 Energy Balances of non-OECD Countries (les équilibres énergétiques des pays hors OCDE), pp. 257 à 

259. Pour un examen détaillé des politiques énergétiques de l’Ukraine, voir: Eastern Europe, Caucasus 
and Central Asia (Europe de l’Est, Caucase et Asie centrale), pp. 332 à 378. 

149 Indice de la production industrielle de l’Ukraine, Service d’État des statistiques d’Ukraine. 

Figure 26 — Importations de gaz de l’Ukraine en provenance de Russie et de l’UE 

Source des données: Commission européenne. 

En 2014, l’Ukraine a importé seulement 19,5 mmc de gaz, un déclin notable comparé aux 
27,9 mmc de 2013. La production domestique de gaz était relativement stable, 
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régressant légèrement de 21,45 mmc en 2013 à 20,53 mmc en 2014150. En 2015, les 
importations ont encore enregistré une baisse, passant de 19,5 à 17,79 mmc du fait 
d’une baisse de la demande de gaz de 20 %151. 

L’origine du gaz importé a montré une tendance bipolaire bien particulière. En effet, la 
capacité des flux inversés152 de l’Union européenne à l’Ukraine a significativement 
augmenté en 2014-2015, ce qui a permis à l’Ukraine d’importer du gaz via l’Union et 
donc de réduire sa dépendance directe de la Russie153. En 2015, pour la première fois, le 
volume du gaz importé de l’Union (10,4 mmc) a excédé celui du gaz en provenance de 
Russie (6,1 mmc)154, représentant environ 60 % des importations. Naftogaz s’attend à 
une nouvelle baisse de la consommation du gaz qui devrait se monter à 29 mmc. Si cela 
devait arriver, le besoin en gaz de l’Ukraine serait inférieur à 10 mmc dont la totalité 
pourrait être maintenue par l’Union grâce au flux inversé155. Toutefois, la dernière 
proposition156 du gouvernement ukrainien relative aux livraisons de gaz de Gazprom 
pour la période hivernale de 2016-2017 a ouvert la voie au maintien des deux canaux 
ouverts au titre d’une bien compréhensible politique de diversification. 

Le gaz européen importé en Ukraine transite principalement par le gazoduc slovaque 
Budinice et représente presque 90 % du flux inversé total157. Gazprom s’est violemment 
opposé aux contrats de flux inversés jusqu’en 2014158. Toutefois, après que la compagnie 
a été formellement accusée d’enfreindre le droit de la concurrence, son opposition aux 
flux inversés a diminué159. Ce changement d’attitude est probablement induit par 
l’intérêt économique apporté par le maintien d’une livraison régulière de gaz, quelle que 
soit sa destination physique. En effet, le gaz transitant par la Slovaquie à destination de 
l’Ukraine est d’origine russe et exporté en Slovaquie via le gazoduc Brotherhood 
(Urengoy-Pomary-Uzhgorod). Le flux de transit du gaz russe traversant le réseau 
ukrainien a augmenté de 76 % au dernier trimestre 2015 sur un an (voir chapitres 2.3 

                                                      
150 Communauté de l’énergie, fiches techniques Ukraine, 2015. 
151 Importations de gaz russe divisées par 1,7 en 2014 (traduction), Naftogaz, 6 janvier 2015. 
152 La capacité totale de flux inversés disponible pour l’Ukraine s’élève à environ 17 mmc (Pologne 

1,5 mmc, Hongrie 5,5 mmc et Slovaquie 10 mmc). 
153 Communication sur l’état de l’Union de l’énergie 2015, Commission européenne, 18 novembre 2015. 
154 Voir Rapport trimestriel sur les marchés européens du gaz, Vol. 9. 
155 Sécuriser le secteur énergétique ukrainien, Atlantic Council, 4 avril 2016.  
156 Ukraine seeking Russian gas for next winter (l’Ukraine en quête de gaz russe pour l’hiver prochain), 

Reuters, 7 juin 2016 et Ukraine's Naftogaz will try to deal with Gazprom without EU mediation (la 
compagnie ukrainienne Naftogaz va essayer de traiter avec Gazprom sans médiation européenne), 
Euractiv, 8 juin 2016. 

157 Ukraine's European Gas Imports Rise on Year (augmentation des importations de gaz européen de 
l’Ukraine sur un an), Natural Gas Europe, 1 février 2016  

158 Gazprom says 'reverse flow' gas for Ukraine raises legal questions (Gazprom déclare que le gaz des 
«flux inversés» pour l’Ukraine soulève des questions juridiques), Reuters, 5 avril 2014. 

159 Selon la Commission, «Gazprom impose des restrictions territoriales dans ses contrats de fourniture conclus 
avec des grossistes et certains clients industriels dans les pays ci-dessus. Ces restrictions comprennent des 
interdictions d’exportation et des clauses exigeant que le gaz acheté soit utilisé dans un territoire spécifique 
(clauses de destination). Pour en savoir davantage sur ce qu’a objecté la Commission à Gazprom, voir: La 
Commission envoie une communication des griefs à Gazprom pour abus présumé de position dominante 
sur les marchés de fourniture de gaz d’Europe centrale et d’Europe de l’Est, 22 avril 2015. 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/MEMBERS/PARTIES/UKRAINE
http://utg.ua/utg/media/news/2015/1/u-2014-rocz-z-rosjsko-federaczya-dlya-potreb-ukrani-bulo-mportovano-145-mlrd.-kub.-m-gazu.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1449767367230&uri=CELEX:52015DC0572
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q4_2015-q1_2016.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Securing_Ukraine_s_Energy_Sector_web_0404.pdf
http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-gas-idUSKCN0YT1DW
http://www.euractiv.com/section/energy/news/ukraines-naftogaz-will-try-to-deal-with-gazprom-without-eu-mediation/
http://www.euractiv.com/section/energy/news/ukraines-naftogaz-will-try-to-deal-with-gazprom-without-eu-mediation/
http://www.naturalgaseurope.com/ukraine-european-gas-imports-rise-increase
http://www.naturalgaseurope.com/ukraine-european-gas-imports-rise-increase
http://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-gazprom-idUSL5N0MX04O20140405
http://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-gazprom-idUSL5N0MX04O20140405
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_en.htm
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et 2.1), tandis que le transit à travers le NSP est demeuré essentiellement inchangé et 
que la voie biélorusse a légèrement perdu en importance160. 

Ce schéma particulier s’explique par 
des choix politiques. Le président 
ukrainien Petro Porochenko a 
déclaré en mars 2015 que «l’Ukraine 
allait acheter du gaz de flux inversés 
à un certain nombre de pays 
européens pour 245 USD pour 
1 000 m3 au titre de livraisons 
inversées»161. C’est le fait que 
plusieurs inter-connecteurs entre 
l’Union européenne et l’Ukraine ont 
été terminés qui a permis cet achat. 
Toutefois, les prix du gaz importé 
par le flux inversé sont en moyenne 

Quand la Russie a interrompu162 ses livraisons de gaz en Ukraine le 16 juin 2014 en 
prétextant de la dette ukrainienne à son égard, plusieurs séries de négociations ont eu 
lieu entre la Commission, la Russie et l’Ukraine. Les trois parties se sont entendues163, en 
octobre 2014, sur un «forfait hiver» reprenant le flux gazier russe vers l’Ukraine en 
décembre 2014. Le flux gazier a pris fin en juillet 2015 pour redémarrer en septembre à 
la suite d’un nouvel accord pour l’hiver 2015 conclu le 25 septembre 2015 par le 
Commissaire européen Maroš Šefčovič, le ministre de l’Énergie Vladimir Demchyshyn 
(Ukraine) et le ministre de l’Énergie Alexander Novak (Russie)164; une remise a été 
accordée à l’Ukraine mais, par manque de confiance, des paiements anticipés ont été 
requis pour les livraisons de gaz. Bien que la Russie et l’Ukraine se soient mises d’accord 
sur les conditions de fournitures potentiels de gaz à l’Ukraine pour la période allant du 
1er octobre 2015 au 31 mars 2016, les importations ont interrompues le 26 novembre 
2015. L’Ukraine n’a pas non plus importé de gaz directement de la Russie au premier 
trimestre 2016 (voir figure 26). 

3.7.1. Impact du Nord Stream sur l’Ukraine 
L’impact du NSP sur l’Ukraine a été considérable, résorbant au départ le flux du gaz en 
transit. La première ligne du Nord Stream a été mise en service en 2011 et la quantité de 
gaz traversant l’Ukraine a baissé de 24 % entre le premier semestre 2011 et le premier 

                                                      
160 Voir Rapport trimestriel sur les marchés européens du gaz, Vol. 9. 
161 Entretien accordé par le président Petro Poroshenko à «Pershyi Natsionalnyi», YouTube, 9 mars 2015; 

Ukraine to pay US$ 245 per 1 000 m3 of gas received via reverse flows — Poroshenko (l’Ukraine va 
payer 245 USD pour 1 000 m3 de gaz reçu via des flux inversés — Poroshenko), Interfax, 10 mars 2015. 

162 Russia cuts off gas supply to Ukraine after talks collapse (la Russie interrompt les livraisons de gaz à 
l’Ukraine après l’échec des négociations), The Guardian, 16 juin 2014.  

163 Pour le cadre permettant la fourniture de gaz à Naftogaz par Gazprom pour la période hivernale de 
2014-2015, voir: Protocole contraignant sur les conditions de la livraison de gaz à l’Ukraine à partir de 
la Fédération de Russie pour la période allant de novembre 2014 au 31 mars 2015, Commission 
européenne, 30 octobre 2014. 

164 Les négociations UE-Ukraine-Russie conviennent des conditions d’un protocole contraignant pour 
sécuriser les fournitures de gaz de l’hiver prochain, Commission européenne, 25 septembre 2015. 

Tableau 27 — Prix du gaz russe et européen 

  

Prix russe 
(USD/mmc) 

Prix européen 
(USD/mmc) 
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T1 268,50 s. o. 

T2 485 282 

T3 s. o. 352 

T4 378 353 

2
01

5
 

T1 329 294,8 

T2 247 275,3 

T3 247 265,7 

T4 227,4 230-250 

 
Sources: Oxford Institute for Energy Studies. 

plus élevés que le gaz russe directement importé. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q4_2015-q1_2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dww2r8XhbrY
http://en.interfax.com.ua/news/economic/254227.html
http://en.interfax.com.ua/news/economic/254227.html
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/16/russia-cuts-off-gas-supply-ukraine
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/16/russia-cuts-off-gas-supply-ukraine
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20141030_trilateral_protocol.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20141030_trilateral_protocol.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5724_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5724_en.htm
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semestre 2012. La voie ukrainienne a été utilisée par 48,6 % du gaz russe en 2013165, puis 
par seulement 38,7 % en 2014 (dont la Turquie et les Balkans)166. En 2015, la voie 
ukrainienne a légèrement progressé comparée au NSP et à la voie biélorusse; elles 
représentent respectivement 39 %, 30 % et 29 % du poids moyen. L’augmentation des 
quantités de gaz était encore plus dynamique (voir chapitre précédent), un schéma 
expliqué par la baisse de la production de l’UE et les exportations de flux inversés de la 
Slovaquie à l’Ukraine. 

Des déclarations précoces de Gazprom (janvier 2015) révélaient que la compagnie avait 
l’intention de ne plus se servir de l’Ukraine pour faire transiter le gaz après 2019, au motif 
que la capacité plus importante des gazoducs Turkish Stream et Nord Stream serait en 
mesure de se substituer à la voie ukrainienne167. Néanmoins, en juin 2015, le PDG adjoint 
de Gazprom Alexander Medvedev a réaffirmé son intention de contourner l’Ukraine168. 
Toutefois, Gazprom a semblé changer d’avis très peu de temps après puisque le 
président Poutine a exhorté à trouver des moyens de renouveler les contrats de transit 
en 2019. Le PDG de Gazprom Miller a déclaré au vice-président Šefčovič que Gazprom 
était prêt à négocier avec l’Ukraine169. En décembre 2015, le président Poutine a 
confirmé que la Russie allait continuer à livrer du gaz à l’Union européenne via l’Ukraine.  

La réaffirmation du besoin de maintenir la capacité de transit de l’Ukraine est due en 
partie à la suppression du projet Turkish Stream170. Au cours de la conférence de presse 
annuelle qui s’est tenue le 31 mai 2016, le PDG de Gazprom a déclaré que «des dirigeants 
politiques russes soulignaient que nous devrions nous préparer à discuter de la question 
du transit gazier via l’Ukraine après-2019»171. Le principal désavantage de cet objectif est 
la question des droits de transit et la décision ukrainienne de les multiplier par deux par 
rapport au contrat en vigueur172. Le récent rapprochement entre la Turquie et la Russie 
(en juillet 2016) ouvre la voie à la réouverture des discussions sur le projet Turkish 
Stream. 

                                                      
165 Selon les données de Gazprom, le volume total d’importations de gaz de l’Union était de 162,7 mmc 

en 2013, dont 85 mmc transitaient par l’Ukraine, soit 52 %. Pour plus de données de Gazprom, voir: 
Infographies: Gazprom and Ukraine Gas Transit and Supply Issues (problèmes posés par le transit et la 
fourniture du gaz de Gazprom et d’Ukraine), Gazprom, 5 juin 2014. 

166 Voir Oxford, mentionné ci-dessus. 
167 L’Ukraine, Gazprom et les questions de transit — Fiche d’information, Gazprom, 20 mars 2015. 
168 Gazprom reaffirms plans to bypass Ukraine in 2019 (Gazprom réaffirme ses plans de contournement 

de l’Ukraine en 2019), Euractiv, 10 juin 2015. 
169 Gazprom CEO tells EC about planned amounts of gas supplies on each route to EU (le PDG de Gazprom 

indique à la CE des quantités prévues de gaz livré à l’Union par chaque voie), Interfax, 14 septembre 
2015. 

170 Les relations turco-russes après l’affaire de l’avion abattu en novembre 2015 et le conflit qui s’en est 
suivi entre les deux gouvernements ont incité Gazprom a redéfinir ses projets d’approvisionnement. 
Voir Turkey downs Russian warplane near Syria border, Putin warns of 'serious consequences' (la 
Turquie abat un avion russe près de la frontière syrienne, Poutine brandit la menace de «graves 
conséquences», Reuters, 24 novembre 2015. 

171 Voir Gas Export and Enhancing Reliability of Gas Supply to Europe (exportation de gaz et renforcement 
de la fiabilité de la fourniture de gaz à l’Europe), Conférence de presse annuelle de Gazprom, mai 2016. 

172 Voir Ukrainian regulator sets new gas transit rules (le régulateur ukrainien fixe de nouvelles règles de 
transit du gaz), ICIS 31 décembre 2015 et le régulateur du gaz (NKREKP) Décret sur «l’établissement de 
tarifs pour JSC Ukrtransgaz pour des services de gazoducs de transport de gaz naturel pour les points 
d’entrée et de sortie transfrontaliers». 

http://www.gazpromukrainefacts.com/ukraine-natural-gas-facts/infographic-gazprom-and-ukraine-gas-transit-and-supply-issues
http://www.gazpromukrainefacts.com/ukraine-natural-gas-facts/infographic-gazprom-and-ukraine-gas-transit-and-supply-issues
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/02/Russian-Gas-Transit-Across-Ukraine-Post-2019-NG-105.pdf
http://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/gazprom-reaffirms-plans-to-bypass-ukraine-in-2019/
http://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/gazprom-reaffirms-plans-to-bypass-ukraine-in-2019/
http://www.interfax.com/newsinf.asp?id=618173
http://www.interfax.com/newsinf.asp?id=618173
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-idUSKBN0TD0IR20151124
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-idUSKBN0TD0IR20151124
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-idUSKBN0TD0IR20151124
http://www.gazprom.com/press/conference/2016/export-to-europe/
http://www.gazprom.com/press/conference/2016/export-to-europe/
http://www.icis.com/resources/news/2015/12/31/9956453/ukrainian-regulator-sets-new-gas-transit-rules/
http://www.icis.com/resources/news/2015/12/31/9956453/ukrainian-regulator-sets-new-gas-transit-rules/
http://www.nerc.gov.ua/?id=18343
http://www.nerc.gov.ua/?id=18343
http://www.nerc.gov.ua/?id=18343
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À propos de l’impact du NSP-2 sur le marché gazier de l’Union européenne qui a été 
développé ci-dessus, il faudrait souligner que même dans le scénario B (l’Allemagne 
réexporte des fournitures de gaz supplémentaires au lieu d’augmenter sa consommation 
de gaz russe), il est improbable que le transit du gaz glisse entièrement de la voie 
ukrainienne à la voie NS du fait des coûts plus élevés pour les pays du sud de l’Europe et 
du besoin de diversification des voies (qui constitue un aspect essentiel de sécurité). En 
théorie, l’Union pourrait avoir intérêt à garder la voie ukrainienne opérationnelle même 
avec des petites quantités (scénario B.1). Toutefois, si cette voie venait à être 
interrompue ou que les coûts de transit augmentaient de façon brusque et rapide 
(comme essaie de le demander le régulateur ukrainien173), un glissement total du transit 
est concevable (scénario B.2). Ses conséquences sur l’Ukraine seraient triples:  

• Cela priverait le pays de droits de transit dont il a expressément besoin (2 milliards 
d’USD en 2014, soit 1,5 % du PIB). Les droits de transit étaient bien plus élevés avant 
l’entrée en vigueur de Nord Stream: 3,2 milliards d’USD en 2011. 

• L’Ukraine ne serait plus à même de dissuader la Russie d’interrompre ses propres 
fournitures de gaz en menaçant de détourner le gaz destiné à l’Union européenne. 

• L’Ukraine achèverait probablement son glissement vers la politique des «flux 
inversés» en important tout son gaz à partir de l’Union européenne. Aujourd’hui, Kiev 
s’approvisionne à partir de sources domestiques et d’accords de flux inversés en 
achetant du gaz originaire de Russie à l’Europe centrale, principalement la Slovaquie. 
De cette façon, la fourniture de gaz à l’Ukraine serait protégée des controverses avec 
la Russie comme celles qui ont surgi en 2005, 2009 et 2014. 

Le NSP-2 est supposé renforcer cet élément. En d’autres termes, le NSP-2, auquel 
l’Ukraine s’oppose avec force pour maintenir le gaz russe sur son territoire, pourrait avoir 
comme effet secondaire de sécuriser la consommation ukrainienne (de gaz russe) à 
travers l’Allemagne. 

3.7.2. Perspective de l’Ukraine comme pays de transit 
L’Ukraine est de ce fait aujourd’hui à la fois un pays de transit pour le gaz russe destiné 
à l’Union et un importateur de gaz naturel (principalement d’origine russe) à partir de 
l’Union. Comme l’a déclaré le Vice-président Šefčovič au Parlement européen le 6 avril, 
l’Ukraine peut simplement rester un pays de transit et attirer les investisseurs vers ses 
actifs gaziers «en terminant la séparation de la propriété de Naftogaz et en établissant 
un régulateur de l’énergie indépendant en ligne avec le troisième paquet énergie». Son 
rôle en tant que pays de transit dépend, malgré tout, non seulement du pays mais aussi 
du fournisseur et des utilisateurs finaux aux deux extrémités du gazoduc. 

D’un côté, la Russie n’abandonne pas l’idée d’un contournement de l’Ukraine. Le NSP-2 
pourrait aller dans cette direction, mais un glissement total pourrait se répercuter 
négativement sur les États membres de l’Union européenne qui importent du gaz via 
l’Ukraine (Italie, Autriche, Grèce, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie, République 
tchèque, Slovénie et Croatie) étant donné que la voie nouvelle plus longue reliant 
l’Allemagne à l’Italie et à la Bulgarie risque d’être plus chère que la voie ukrainienne. En 
outre, la décision de Naftogaz de multiplier par deux les droits de transit, à moins qu’il 
ne s’agisse que d’une pure contre-attaque contre l’arbitrage demandé par la Russie174 

                                                      
173 Voir la note de bas de page précédente. 
174 Le 16 juin 2014, Gazprom s’est adressé à l’Institut d’arbitrage de la chambre de commerce de 

Stockholm (SCC) pour récupérer 4,5 milliards d’USD de dette auprès de Naftogaz. Dans le même temps, 
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sur le paiement de la dette ukrainienne, risque d’augmenter les coûts de gaz des pays 
importateurs énumérés ci-dessus175, et donc de les pousser à chercher des sources ou 
voies alternatives176. 

De nouvelles sources suggèrent le dilemme posé à l’Ukraine à court terme: étant donné 
que son contrat de transit avec Gazprom arrive à expiration en 2019, le renouvellement 
de celui-ci va dépendre de plusieurs conditions, dont des nouveaux tarifs, des garanties 
de sécurité des approvisionnements et la prévisibilité des transactions177. Après 
les premières déclarations de 2015, Gazprom semble maintenant vouloir maintenir la 
voie ukrainienne après 2019, si les négociations aboutissent. La capacité 
d’approvisionnement du gazoduc NS et du potentiel NSP-2 ainsi que la destination 
géographique des plus grandes quantités traversant l’Ukraine (Italie) rendent son 
contournement total improbable. 

Si les tensions entre la Russie et l’Ukraine ne s’apaisent pas, il est bien possible aussi que 
le contrat ne soit pas renouvelé. Cela ne déboucherait pas forcément sur un arrêt de tout 
transit ukrainien du gaz mais sur la vente de gaz naturel à des clients de l’Union 
directement à la frontière russo-ukrainienne, ce qui laisserait les opérations 
commerciales de transit directement aux parties. Dans ce cas, les entreprises de l’Union 
européenne pourraient bien tirer profit d’une certaine prévisibilité grâce aux provisions 
énergétiques du DCFTA avec l’Ukraine. Néanmoins, la fiabilité de l’Ukraine en tant que 
partenaire de transit dépend des sérieuses réformes préconisées par le vice-président 
Šefčovič qu’elle doit entreprendre et du fait de ne plus abuser à l’avenir de son rôle de 
transit, contrairement à ce qui s’est passé en 2006 et 2009. 
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5. Annexe 

 

1. Consommation, importations et production de gaz naturel de l’Union 

 

 

2. Capacité des principaux gazoducs d’exportation de gaz russe 

 

Source des données: Commission européenne, Rapport trimestriel sur les marchés européens du gaz, vol. 9, numéro 1. 

Sources: M. Hafner, 'Russian Strategy on Infrastructure and Gas Flows to Europe' (Stratégie russe sur les infrastructures
 et les flux gaziers vers l’Europe), POLINARES, décembre 2012. 
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3. Exportations de gaz russe vers des pays européens (2013-2013) 

Sources: Oxford Institute for Energy Studies, (NG 105). 



 

 

L’Union européenne déploie de plus en plus d’efforts pour 
garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz, en 
particulier à l’égard de son principal fournisseur, la Russie. 
Dans ce contexte, les pays du Partenariat oriental (EaP), 
qu’ils soient des fournisseurs (Azerbaïdjan) ou des pays de 
transit/du corridor (tous les autres sauf l’Arménie), jouent 
un rôle indéniable pour l’Union. La sécurité de 
l’approvisionnement en gaz dépend d’une coopération 
étroite de l’Union avec ses partenaires EaP ainsi que de 
leurs interconnexions. Certains développements ont été 
bienvenus, comme le corridor gazier sud-européen qui 
transporte le gaz de la mer Caspienne dans l’Union, 
traduisant l’importance des partenaires EaP et contribuant 
aussi à la sécurité énergétique de l’Union et à l’ambitieux 
projet de l’Union européenne de l’énergie. D’un autre côté, 
un projet visant à multiplier par deux la capacité du gazoduc 
Nord Stream reliant directement l’Allemagne et la Russie 
sous la mer Baltique a soulevé des critiques. 


