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| Résumé

Au cours de la décennie passée, une vision désidéologisée et mercantile de la Russie et 
des  politiques  menées  par  ses  dirigeants  tendait  à  prévaloir.  Dans  le  domaine  de 
l’énergie  comme dans  celui  des  rapports  entre  la  Russie  et  ses  partenaires,  la  fin 
suprême  était  supposée  être  le  prix  maximal  et  l’enrichissement  des  « capitalistes 
bureaucrates » qui dirigent et possèdent le pays. Pourtant, les différentes crises qui ont 
opposé le  pouvoir  russe à ses voisins  d’Europe centrale et orientale ont révélé des 
logiques de puissance irréductibles à de seuls intérêts économiques. La rhétorique de la 
Derjava, c’est-à-dire de la puissance étatique et militaire, est revenue en force. La rente 
énergétique est un outil de puissance, le but étant de rétablir les positions de la Russie 
dans l’aire post-soviétique, considérée comme un « étranger proche », voire au-delà, 
dans l’« étranger  lointain ». L’Union européenne et ses  États  membres ne sauraient 
ignorer cette volonté de puissance. Pourtant, la mise en place d’un corridor énergétique 
vers le Bassin de la Caspienne, l’extraction d’hydrocarbures non-conventionnels et le 
développement  d’un  marché  mondial  du  gaz  ouvriront  d’autres  perspectives   pour 
l’Europe, celle-ci ne pouvant se détourner du « grand large ».

| Abstract

During the past decade, a non-ideological and mercantile view of Russia has tended to 
prevail. In the energy field as in the relationship between Russia and its partners, the 
ultimate  purpose  was  supposed  to  be  maximal  prices  and  the  enrichment  of  the 
“capitalist bureaucrats” who run and own the country. However, the various crises that 
have  opposed  the  Russian  rulers  to  their  Central  and  Eastern  European  neighbors 
brought to light logics of power that cannot be reduced to a sole economic interest. The 
rhetoric of Derjava, i.e. state and military power, has raised again most strongly. The 
energy resources are used as means of power to restore Russia’s place in the post-
Soviet area, that is seen as a “near abroad”, and even beyond, in a “distant abroad”.  
The European Union and its Member States should not ignore that will of power. The 
opening  of  an  energy  corridor  towards  the  Caspian  Basin,  the  extraction  of  non-
conventional hydrocarbons and a growing World gas market open other prospects for 
Europe. Thus, the Old Continent should not turn away from the "Open Ocean".
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Dans la décennie 2000, une vision désidéologisée et mercantile de la Russie et des politiques menées par ses  
dirigeants tendait à prévaloir. « L’affaire de la Russie, écrivait alors Dmitri Trenin, c’est la Russie elle-même, et  
précisément les affaires. Elle est un des pays les moins idéologisés de la planète : les idées y comptent peu, et les 
intérêts y règnent en maîtres » (Politique étrangère, n° 1-2007, IFRI-Armand Colin). Dans le domaine de l’énergie 
comme dans les rapports de la Russie avec ses partenaires commerciaux - pays clients et pays de transit -, la fin  
suprême serait  la  maximisation  des  prix  et  l’enrichissement  des  « capitalistes  bureaucrates »  qui  dirigent  et 
possèdent le pays. Suite à un étonnant retournement historique, la Russie post-soviétique se serait muée en une 
entité capitalistique mue par de seuls intérêts privés se faisant parfois passer pour ceux de l'État Le politique ne  
serait plus qu’une superstructure des trusts énergétiques et autres. 

Pourtant, les différentes crises qui ont opposé le pouvoir russe à ses voisins d’Europe centrale et orientale ont 
révélé des logiques de puissance irréductibles à la simple exploitation économique d’un monopole énergétique. La 
rhétorique de la  Derjava, c’est-à-dire de la puissance étatique et militaire, est revenue en force et le discours 
prononcé par Vladimir Poutine à Munich, le 10 février 2007, aura marqué le passage à une période de « paix 
froide » avec l’Occident. En janvier 2009, une énième crise énergétique russo-ukrainienne mise en scène par le  
pouvoir  russe,  au  détriment  de  ses  intérêts  économiques  immédiats,  témoigne  du  fait  que  les  tenants  et 
aboutissants de cet épisode dépassent la seule sphère marchande. Si la rente énergétique est bien une source  
d’enrichissement et un enjeu dans les luttes pour le pouvoir en Russie, c’est aussi un outil de puissance sur le plan  
extérieur. Le but est de s’appuyer sur les immenses ressources énergétiques du territoire, ressources gazières en 
tout  premier  lieu,  pour  rétablir  les  positions  de  la  Russie  dans  l’aire  post-soviétique  considérée  comme un 
« étranger proche » et au-delà (l’« étranger lointain »).

Les questions énergétiques, en Russie et dans l’aire post-soviétique, ne relèvent donc pas seulement de la géo-
économie et des logiques de marché mais aussi de la géopolitique, au sens le plus fort du terme, et de la volonté  
de  puissance  qui  anime les  dirigeants  russes.  En  dernière  instance,  il  s’agit  bien  de  rivalités  de  pouvoir  et  
d’influence sur des territoires ainsi que sur les populations qui y vivent. L’énergie s’est substituée à l’idéologie  
comme produit d’exportation et les « tubes » (oléoducs et gazoducs) qui sont au centre de ces géopolitiques 
croisées sont parfois comparés au rôle des missiles nucléaires du temps de la Guerre froide. Une différence de 
taille : il ne s’agit pas d’une stratégie de dissuasion se déroulant dans un espace virtuel mais de stratégies d’action  
mises en œuvre dans des espaces concrets, avec un impact certain sur la vie quotidienne du plus grand nombre.

1 | A la croisée des géopolitiques internes et externes

A | Abondance des ressources énergétiques 
et rugosité du territoire russe

1 | Des ressources à la mesure d’un État-continent
L’importance de l’énergie dans les géopolitiques russes renvoie d’abord à l’immensité du territoire de cet État-
continent. De fait, la Russie est un phénomène géopolitique de grande ampleur et de longue durée qui forme une  
sorte  de  « troisième monde »  entre  Europe  et  Asie  (une  vision  des  choses  mise  en  avant  par  les  théories 
eurasistes)  ;  cette  puissance  eurasiatique  est  irréductible  à  la  dialectique  Orient-Occident  des  slavophiles  et  
occidentalistes  du  XIXe siècle.  Rappelons  simplement  les  principales  coordonnées  de  cette  géopolitique  de 
l’immensité. La superficie de la Russie est d’environ 17 millions de km², soit celles des États-Unis et du Canada  
pris ensemble, et ce territoire s’étire sur 10 000 km d’Est en Ouest. Il  jouxte les pays les plus divers. Henry 
Kissinger aime ainsi à rappeler que Saint-Pétersbourg est plus proche de New-York que de Vladivostok et ce port  
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d’Asie-Pacifique plus proche de Seattle que de Moscou1. Ces données fondamentales ont une profonde influence 
sur les représentations géopolitiques globales, c’est-à-dire les représentations de soi et du monde. C’est là toute la  
problématique de l’eurasisme ou encore de l’immensité comme source d’identité et de légitimité.

Les ressources sont à la mesure de cette immensité quand bien même le classement des grands producteurs  
d’énergie est-il susceptible d’évoluer en raison de la percée des hydrocarbures non-conventionnels (gaz de schiste  
et pétroles bitumineux). Si l’on s’en tient à l’état actuel des choses, la Russie est au premier rang mondial des  
producteurs de gaz naturel et elle détiendrait 25% des réserves prouvées en ce domaine. Selon les années, elle  
est au premier ou au second rang mondial des producteurs de pétrole, avec l’Arabie Saoudite, sa part dans les  
réserves mondiales se situant dans une fourchette entre 8 et 10% du total. Nous somme cependant loin des 
réserves de l’Arabie Saoudite (20 à 25% du total) et donc de la capacité de Riyad à jouer le rôle de  « Swing 
Producer » sur les marchés mondiaux (l’Arabie Saoudite peut très aisément accroître ou réduire sa production et  
donc influer sur les cours). Bien que ces ressources n’ouvrent pas un camp de puissance comparable à celui des 
hydrocarbures, il faut enfin rappeler l’importance de production de charbon (7e rang mondial) et de celle d’uranium 
(6e rang mondial).

2 | Géographie de l’offre et géographie de la demande
Pétrole et gaz sont en effet des produits d’exportation majeurs. Les trois-quarts du pétrole russe et le tiers de la 
production de gaz sont exportés, l’ensemble représentant près des trois-cinquièmes de la valeur des exportations 
russes. Aussi la très forte hausse des cours des hydrocarbures dans les années 2000 et le maintien à des hauts  
niveaux constituent-ils un effet d’aubaine pour l’économie russe, le phénomène expliquant les taux de croissance  
des années 2000 (+7% l’an de l’an 2000 à 2008) et quadruplement du PIB entre 1998 et 2008. Pour des raisons  
sur lesquelles nous reviendrons, le prix du gaz n’est plus le même que durant ces années mais un certain nombre 
de « fondamentaux » – croissance démographique mondiale et phénomène d’émergence de nouveaux géants 
économiques – font que le pétrole se maintient à de hauts niveaux. Incidemment, on soulignera le profil bien 
particulier de la Russie qui est  considérée comme une « économie émergente » et, de ce fait, partie prenante des 
«  BRICS ».  C’est  en fait  à  travers  l’exportation  de  produits  de base,  auxquels  il  faut  ajouter  il  est  vrai  les  
exportations  d’armes,  que  la  Russie  s’insère  dans  les  réseaux  d’échanges  mondiaux,  non  point  de  par  un  
processus d’émergence économique et technologique. A bien des égards, la Russie est exposée aux méfaits du « 
Dutch disease » (le « malaise hollandais ») et à l’insuffisance de sa base productive.

L’exploitation et l’exportation de ces hydrocarbures sont difficiles du fait que les trois-quarts des gisements et  
réserves se trouvent  en Sibérie  occidentale,  dans la  boucle  de l’Ob (gisements  de « Bakou III »,  dont  ceux 
d’Ourengoï et de Yambourg). Le caractère tout à la fois septentrional et hypercontinental de ces milieux, très 
contraignants, accroissent les difficultés techniques et les coûts d’exploitation. De surcroit, les marchés extérieurs  
se trouvant Europe et, secondairement, en Asie orientale (Chine, Japon, Corée du Sud), les distances à parcourir  
sont importantes (il faut raisonner en milliers de kilomètres). La question énergétique ouvre donc sur celle de la  
maîtrise du territoire russe, un espace d’envergure continentale marqué par des déséquilibres majeurs et une forte 
rugosité.  Les caractéristiques de cet espace sont autant de résistances au déplacement  des hommes et des 
marchandises, l’acheminement des flux énergétiques se faisant sous contrainte et avec des surcoûts.

3 | Des investissements colossaux à réaliser
Le secteur des hydrocarbures requiert donc de colossaux investissements tant dans les nouveaux gisements que 
dans les réseaux de conduites (oléoducs et gazoducs) à moderniser et construire. Pour l’essentiel, la production de 
pétrole et de gaz repose sur l’exploitation de gisements déjà en production à l’époque soviétique et ces ressources  
s’épuisent. Pour conforter la place de la Russie comme fournisseur, il  faudra donc investir  dans de nouveaux 
gisements. Pour le pétrole, ces ressources nouvelles se trouvent dans le nord de la Russie d’Europe, en Sibérie  
orientale et à Sakhaline (selon certaines analyses, elles ne suffiraient pas à compenser la baisse à venir de la  
production pétrolière).  Pour le gaz, il  s’agit  principalement de la zone Arctique (presqu’île d’Iamal  et mer de 
Barents) mais aussi de la Sibérie orientale (Iakoutie, région du lac Baïkal) et de Sakhaline. L’importance des défis  
techniques  et  des  fonds  à  mobiliser  requiert  des  investissements  étrangers  et  l’engagement  des  grandes 

1 Voir Henry Kissinger, La nouvelle puissance américaine, Fayard, Le Livre de Poche, 2003, pp. 96-110.
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compagnies occidentales, ce qui entre en contradiction avec le nationalisme énergétique affiché et pratiqué par le  
pouvoir politique russe.

Quant au réseau de conduites, il  faut avoir à l’esprit le retard historique de la « Russie-Soviétie », puis de la 
Russie, en la matière2. Selon les chiffres de 1970, la Russie comptait environ 30 000 km d’oléoducs et aucun 
gazoduc alors que les États-Unis, à la même date, disposaient de 245 000 km d’oléoducs et de 400 000 km de 
gazoducs. Une large partie de l’acheminement de pétrole se fait alors par la voie ferrée. Dans la décennie 1980,  
des investissements sont réalisés dans ces secteurs mais le territoire demeure sous-équipé (66 000 km d’oléoducs 
et  144 000  km  de  gazoducs).  Dans  les  années  1990,  les  investissements  font  défaut  et  l’exportation 
d’hydrocarbures passe par les réseaux hérités de la période soviétique. Outre le fait que ces réseaux vieillissent, ils 
se révèlent fragiles et les ruptures, avec déversement, sont nombreuses dans les plaines de Sibérie occidentale. 
Cela s’explique par la corrosion et la mauvaise qualité de l’acier soviétique. La Russie a donc besoin de capacités 
nouvelles et  il  y  faudra d’importants  financements.  Ces  faits  sont  en partie  occultés par  les  investissements 
réalisés dans des conduites vers l’Europe (Nord Stream et projet de  South Stream) et l’Asie (l’oléoduc Sibérie-
océan Pacifique). Carte 1 | Ressources du territoire russe

Source | Agence Internationale de l'Énergie

B | Ressources énergétiques, autoritarisme 
patrimonial et luttes de pouvoir

1 | L’affaire Khodorkovski comme fil conducteur
Le contrôle du secteur énergétique et les rentes qu’il assure sont au cœur des questions de pouvoir en Russie,  
l’affaire Khodorkovski permettant d’illustrer la chose. Cette affaire nous renvoie à la scène primitive de l’économie 
politique russe que l’on pourrait définir comme une variante du « capitalisme monopolistique d'État », un concept 

2 Voir Pascal Marchand, Géopolitique de la Russie, Ellipses, 2008, pp. 310-311.
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autrefois  utilisé  par  l’analyse  marxiste  pour  désigner  la  France  de  De  Gaulle  (les  grands  groupes  étatiques 
représentent 40% du PIB russe et les firmes privées sont en partie sous le contrôle des « hommes de l'État »). 
Cette  économie  politique  est  esquissée  à  la  fin  du  gorbatchévisme  et  se  précise  lors  des  années  Eltsine. 
Contrairement à ce que laissent penser certaines analyses réductrices de cette période intermédiaire, marquée par 
la désorganisation des organes de pouvoir et la mise en place d’une« démocratie immature », la privatisation de 
l’économie  ex-soviétique  ne  se  fait  pas  au  profit  de  capitalistes  étrangers,  sous  la  houlette  de  conseillers  
américains.  Elle repose sur  une forme de pacte entre Eltsine d’une part,  les  apparatchiks et  membres de la  
nomenklatura d’autre part. Quelques hommes nouveaux, à l’instar de Berezovski ou Khodorkovski, se ménagent  
alors une place, il est vrai. Ce dernier fait ses premiers pas dans le « Konsomol business » puis fonde une banque, 
la  Menatep, avant de devenir, sous Eltsine, un « oligarque » de premier plan. Après avoir été vice-ministre de 
l’énergie, il met sur pied la formule « Prêts contre actions » qui permet de financer les déficits publics, les prêteurs 
se constituant en contrepartie de gigantesques conglomérats économiques.

C’est ainsi que Khodorkovski, en 1995, prend le contrôle de Youkos dont il fait le second groupe pétrolier après 
Rosneft (une  société sous contrôle de l'État). Il cherche à en faire une major à l’occidentale tout en affirmant ses 
ambitions dans la société civile comme sur la scène politique, ce qui le mène au conflit avec Vladimir Poutine,  
président depuis l’an 2000. Khodorkovski est arrêté sur un aéroport sibérien, le 28 octobre 2003, et son sort est  
scellé pour de longues années3. Si les tenants et aboutissants de cette vendetta politico-judiciaire dépassent les 
seules  questions  énergétiques,  trois  grandes  initiatives  de  Khodorkovski  en  ce  domaine  ont  précipité  les 
événements : le projet de fusion Youkos-Sibneft qui aurait relégué au second plan Rosneft ; l’échange de parts 
prévu entre Youkos et Exxon-Mobil destiné à se mettre à l’abri des convoitises du Kremlin ; la construction d’un 
nouvel oléoduc depuis Angarsk (Sibérie orientale) à Daqing (Nord-Est de la Chine), vu comme une remise en 
cause du monopole de Transneft sur l’acheminement de pétrole. L’arrestation de Khodorkovski, le démantèlement 
de Youkos et la spoliation des actionnaires sont particulièrement révélateurs des modes de fonctionnement du 
système politique russe.

2 | Autoritarisme patrimonial et ressources énergétiques
Le système de gouvernement en question relève de ce que les sciences politiques nomment un autoritarisme 
patrimonial. La personnalisation à outrance du pouvoir, la manipulation des règles constitutionnelles et autres,  
c’est-à-dire l’absence de véritable État de droit, l’inexistence d’un système de partis autonomes et concurrentiels, 
le poids des « clans » et  « siloviki » (les hommes issus de l’ex-KGB et d’autres structures de sécurité)  dans 
l’exercice du pouvoir en sont les principales caractéristiques. En d’autres termes, ce système est marqué par la  
confusion des genres entre le politique et l’économique, ou encore entre le public et le privé. La relation centrale 
de  l’autoritarisme  patrimonial  est  celle  qui  lie  le  patron  au  client :  le  pouvoir  repose  sur  l’acquisition  et  la 
distribution de la rente, énergétique en tout premier lieu. La manipulation politique des échanges économiques  
induit  un mixte d’étatisme et de privatisation de l'État,  c’est-à-dire d’usage des organes étatiques à des fins  
privées4.  C’est  cela  même  qui  explique  les  hésitations  sur  la  finalité  centrale  du  système :  puissance  ou 
enrichissement ?  Nous  avons  d’emblée  indiqué  que  les  deux  logiques  s’entrelaçaient  et  se  soutenaient 
réciproquement.

Si l’on veut illustrer la réalité de l’autoritarisme patrimonial, le groupe Gazprom est l’exemple même de ce mélange 
des genres. Il s’agit là de l’ex-ministère soviétique du gaz, transformé en monopole pour partie privé dans les  
années 1990, sous la direction de Tchernomyrdine, un nomenklaturiste dont la carrière est tout aussi significative5. 
Lorsque Poutine est porté à la présidence,  Gazprom revient sous le contrôle de l'État (la part de l'État passe à 
51%)  et  une  nouvelle  équipe  s’installe  à  la  direction  du  groupe,  certains  des  hommes-clefs  occupant 
simultanément  des  fonctions  politiques.  Ainsi  Dmitri  Medvedev  est-il  tout  à  la  fois  président  du  conseil  
d’administration et vice-premier ministre. Gazprom a le monopole du gaz et des gazoducs en Russie et le groupe 

3 Voir Jean-Sylvestre Mongrenier, L’affaire Khodorkovski, le « nihilisme juridique » et les relations Russie-Occident, Institut Thomas More, 3 janvier 2011.
4 Sur le système politique russe, voir Marie Mendras, Russie. L’envers du pouvoir, Odile Jacob, 2008.
5 Viktor Tchernomyrdine (1938-2010) était la synthèse d’un apparatchik et d’un affairiste placé au cœur des questions gazières russo-soviétiques. Il fait 
carrière dans l’industrie du gaz et, parallèlement, à l’intérieur du PCUS jusqu’à devenir vice-ministre (1982), puis ministre du gaz (1985). Sous Gorbatchev, 
il est en charge de la transformation du ministère en société d'État, le capital s’ouvrant ensuite à des participations privées. En 1992, Eltsine le nomme à la 
tête du gouvernement, la fonction de premier ministre ne l’empêchant pas de continuer à diriger dans les faits Gazprom. Eltsine s’en sépare en 1998 mais 
Tchernomyrdine est ensuite nommé, sous Poutine, ambassadeur à Kiev ce qui le place aux avant-postes des crises gazières russo-ukrainiennes. Rappelé à 
Moscou, il exerce la fonction d’ambassadeur auprès des pays de la Communauté des États Indépendants (CEI).

7



assure environ le cinquième de la production mondiale. Son chiffre d’affaires représente 8% du PIB russe et 20% 
des recettes fiscales russes. Grand fournisseur des marchés européens, Gazprom est à l’origine du Nord Stream 
(sous la mer Baltique), du projet de South Stream (sous la mer Noire); le groupe détient aussi nombre d’actifs 
énergétiques dans les Balkans (Serbie et Bulgarie notamment). Enfin, il produit du pétrole via  Sibneft, devenu 
Gazpromneft, et développe des logiques de conglomérat (Gazprom est présent dans le nucléaire, l’électricité, la 
chimie, les transports, la banque et les médias). De par ses fortes connexions avec le Kremlin et son rôle au plan  
extérieur, Gazprom se situe à l’intersection du politique et de l’économique.

3 | Le « système Poutine » et la prise de contrôle du secteur énergétique
L’affaire Khodorkovski, le démantèlement de Youkos et la montée de l'État au capital de Gazprom sont parmi les 
premières décisions annonçant une prise de contrôle de l’ensemble du secteur par le Kremlin et les cercles de 
pouvoir qui gravitent autour de Poutine. Cette stratégie d’ensemble consiste d’abord à maintenir et consolider le  
large monopole étatique sur les réseaux de conduites à travers Gazprom et Transneft auxquels il faut ajouter la 
société nationale des chemins de fer (RZ) qui assure 20% de l’acheminement du pétrole. En parallèle sont mis sur 
pied des  trusts énergétiques d'État (Gazprom et  Sibneft) tandis que les contrats et accords de partage de la 
production passés avec les compagnies étrangères sont remis en cause. On sait les démêlés de Royal Dutch Shell 
dans l’exploitation des gisements de Sakhaline et ceux de  British Petroleum  en Russie, via  TNK-BP6. Dans ces 
litiges,  les  « ressources  administratives »  (contrôles  et  redressement  fiscaux  inopinés,  manipulation  de  la 
législation de l’environnement, jugements biaisés) sont employées par le pouvoir pour faire ployer les compagnies 
étrangères. C’est enfin la législation du sous-sol qui a été révisée, au détriment des « sujets » de la Fédération de 
Russie, un point sur lequel il nous faut insister.

Pendant la période Eltsine, les pouvoirs locaux et régionaux en Russie avaient mis à profit l’affaiblissement du  
« centre » pour affirmer leurs droits propres et leur souveraineté juridique, voire se muer en des «  satrapies » 
locales. L’appareil administratif et fiscal, les médias, les combinats et les ressources du sous-sol sont appropriés  
par les apparatchiks et nomenklaturistes locaux qui perpétuent à leur niveau le patrimonialisme et l’économie  
administrée de chacune de ces « mini-URSS », le fait venant sérieusement nuancer la thèse hâtive selon laquelle 
c’est le « néo-libéralisme » du gouvernement d’Egor Gaïdar qui, au début des années 1990, aurait mis à bas la 
Russie (c’est en fait tout un monde qui s’effondre au sortir de la Guerre froide et de la dislocation de l’URSS). On 
voit alors s’esquisser une « République de l’Oural », une « République de Sibérie » ou encore une « République de 
Iakoutie »  dont  les  dirigeants  prétendent  faire  reposer  l’indépendance  sur  leurs  ressources  énergétiques  et 
minérales7. La loi sur le sous-sol a donc été modifiée en 2005 pour réduire les compétences des entités régionales  
et  le  ministère  fédéral  des  ressources  conserve  le  choix  des  récipiendaires  des  licences  d’exploitation  des 
gisements8.

6 L’investissement réalisé par le consortium emmené par Royal Dutch Shell dans « Sakhaline-2 » (Royal Dutch Shell : 55% ; Mitsui : 25% ; Mitsubishi : 
20%) – ce projet d’exploitation du gaz et du pétrole de l’Extrême-Orient russe datant des années 1990 –, était le plus important projet étranger en Russie. 
Sous l’effet de pressions politiques, Royal Dutch Shell, Mitsui et Mitsubishi ont été contraints de ramener leurs parts respectives à 25%, 15% et 10%, 
Gazprom prenant 50% du consortium en 2006 (Exxon-Mobil a été la cible de semblables pressions dans « Sakhaline-1 »). Les démêlés de BP en Russie 
relèvent d’un autre cas de figure. TNK-BP est une compagnie pétrolière russo-britannique mise sur pied suite à un accord bilatéral passé en 2003 entre 
Tony Blair et Vladimir Poutine. Elle occupe le 3e rang en Russie, derrière Rosneft et Lukoïl. La moitié du groupe appartient à BP et l’autre moitié est au 
consortium AAR, propriété de trois oligarques russes (Levan Blavatnik, Mikhaïl Fridman et Viktor Vekselberg). Les oppositions entre BP et AAR sur les 
orientations de TNK-BP ont débouché en 2008 sur un conflit entre actionnaires, avec de probables interférences politiques (BP voulait concentrer l’activité 
en Russie et moderniser l’outil hérité de l’époque soviétique mais AAR entendait développer la présence de TNK-BP à l’étranger – en Iran, Syrie et à Cuba – 
sur les traces de Lukoïl). En 2011, les oligarques d’AAR ont fait échouer l’alliance planifiée, avec l’accord de Poutine, entre BP et Rosneft (BP aurait pris 
9,5% de Rosneft ; Rosneft aurait reçu 5% de BP), préalable à de vastes investissements dans les gisements off-shore de l’Arctique. Le 24 octobre 2011, le 
Tribunal arbitral de Stockholm a donné raison à AAR, les projets de développement en Russie et en Ukraine devant être réalisés par TNK-BP en raison du 
contrat d’exclusivité qui lie les actionnaires.
7 Alors qu’à la base la dynamique des ethnies et des nationalités, longtemps mais difficilement contenue par la logique centrale du totalitarisme, 
l’affrontement au sommet de Gorbatchev et d’Eltsine puis la chute du parti-État (le PCUS était l’unique structure organisatrice d’ensemble) amplifient les 
forces centrifuges locales et régionales. Nombre des présidents, gouverneurs et chefs d’administration des « sujets » transforment leur territoire en 
« satrapies » et ne peuvent être destitués par Moscou du fait de leur élection au suffrage universel. Le « centre » doit négocier en permanence les règles 
sur la base de relations bilatérales, cédant aux plus forts, tenant bon face aux plus faibles. Du moins le statut inégalitaire des différents « sujets » et les 
rivalités interdisent la formation d’un front uni contre Moscou permettent-ils au Kremlin de maintenir une autorité centrale minimale. Nommé premier 
ministre en 1998, Evgueni Primakov entend déjà rétablir la « verticale du pouvoir », Poutine reprenant ensuite l’expression pour passer aux actes (création 
de « super-districts » fédéraux, rétablissement de la nomination des gouverneurs et chefs d’administration, perte de leur place au Sénat et l’immunité 
parlementaire liée à la fonction). Suite aux manifestations à la fin 2011 et au début 2012, la Douma (Chambre basse du parlement) a adopté une loi 
prévoyant, entre autres réformes, le retour à l’élection directe des gouverneurs (supprimée en 2004). Toutefois, il demeurerait un « filtre présidentiel » 
permettant au Kremlin de choisir qui est digne de postuler dans chacun des « sujets ».
8 Sur la logique et les caractéristiques précises de la politique énergétique russe, nous renvoyons le lecteur à David Teurtrie, Géopolitique de la Russie.  
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C | L’énergie dans les rapports entre 
la Russie et ses voisins

1 | Des réseaux hérités de l’URSS et centrés sur la Russie
Les réseaux de conduites se sont développés, avec retard, dans le cadre de l’URSS et, plus largement, celui du 
bloc soviétique, leur forme déterminant pour partie les relations entre la Russie d’une part, les ex-républiques  
soviétiques et les États satellites d’autre part. Dans l’aire post-soviétique, ces réseaux sont centrés sur la Russie  
qui joue ainsi le rôle d'État de transit pour les espaces producteur du Bassin de la Caspienne et d’Asie centrale.  
Ainsi  les  oléoducs  au  départ  du  Turkménistan  et  surtout  du  Kazakhstan  contournent-ils  par  le  nord  la  mer 
Caspienne avant de rejoindre le port d’hydrocarbures de Novorossisk,  sur la mer Noire, puis d’emprunter les 
détroits  du  Bosphore  et  des  Dardanelles  (un  oléoduc  entre  Bourgas/  Bulgarie  et  Alexandroúpolis/Grèce  doit 
permettre  de  contourner  ces  détroits,  objets  de  limitations  croissantes  mises  en  place  par  Ankara).  Le  gaz 
turkmène emprunte le même itinéraire circumcaspien pour ensuite s’écouler à travers les gazoducs qui traversent  
le territoire ukrainien pour approvisionner les marchés européens. Conçus et développés à l’époque soviétique, ces 
réseaux ont été prolongés vers l’Europe centrale et orientale (l’« Europe de l’Est » de la Guerre froide), l’URSS 
assurant la fourniture éminemment stratégique des produits énergétiques dans le cadre de la « division socialiste 
du travail » mise en œuvre au sein du COMECON et du Pacte de Varsovie (voir les oléoducs et gazoduc traversant 
les territoires de Biélorussie et d’Ukraine) ; cet héritage explique la très forte dépendance au gaz russe notamment 
des pays d’Europe centrale et orientale, entrés depuis dans l’Union européenne (UE) et l’OTAN.

Du fait de l’existence d’un marché mondial du pétrole, les oléoducs russes ne jouent pas un rôle aussi stratégique 
en Europe9 et  il  faut  s’attarder  plus  spécifiquement  sur  l’exemple  du  gaz,  appréhendé dans  une  histoire  de 
moyenne durée, en termes de décennies. Le retard de la Russie en ce domaine a été antérieurement rappelé.  
Alors que l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale en avaient déjà développé l’usage, c’est dans la deuxième 
moitié des années 1950 que les dirigeants de la « Russie-Soviétie » s’intéressent à la chose. La production de 
charbon a atteint un maximum historique et il faut songer à d’autres ressources énergétiques. Le plan quinquennal  
de  la  période  1956-1960  prévoit  le  lancement  d’une  industrie  du  gaz  et  la  construction  des  infrastructures  
associées. Dans les années 1960, de nouveaux gisements sont découverts à Tioumen (Est-Oural) et Ourengoï  
(Sibérie occidentale), le développement de cette énergie devenant une priorité. Dès 1968, un premier gazoduc  
relie les gisements gaziers d’Ukraine à la Tchécoslovaquie, avec une extension prévue vers la Pologne et l’Autriche,  
ce « pont énergétique » Est-Ouest10. Se développe ainsi un réseau intégré à l’échelle du bloc soviétique, réseau 
tourné vers l’Europe qui forme la trame de la présente situation.

2 | L’Ostpolitik, matrice de la domination gazière russe en Europe
La présente domination de la Russie en Europe dans le domaine du gaz est l’héritage de cette période, pourtant  
dominée par la logique centrale de la Guerre froide, et l’Ostpolitik de Willy Brandt aura été à l’origine d’une percée 
des exportations soviétiques de gaz sur les marchés ouest-européens. A la fin des années 1960, le gaz russe est à  
portée  de  « tube »  de  l’Europe  occidentale  et  l’Autriche  peut  s’appuyer  sur  son  statut  de  neutralité  et  ses 
« relations spéciales » avec l’URSS pour prétendre jouer le rôle de « pont ». Andreï Gromyko, ministre des Affaires 
étrangères de Brejnev, lance une première fois l’idée d’une connexion énergétique entre l’URSS et la RFA. Suite à 
l’avis négatif du COCOM, cet organisme occidental dédié à la surveillance des exportations de technologies duales 
vers l’Est, Konrad Adenauer refuse cette proposition (1963). L’élection d’une majorité SDP emmenée par Willy  

Intégration régionale, enjeux énergétiques, influence culturelle, ed. L’Harmattan, 2010, pp. 143-233.
9 A l’époque soviétique, une large partie du pétrole exporté par l’URSS transitait par les ports des républiques baltes. Depuis leur indépendance, les 
autorités russes ont construit le terminal de Primorsk (2002) et d’autres infrastructures autour de Saint-Pétersbourg (le « Rotterdam de la patrie »), la voie 
maritime au débouché de la Neva permettant de contourner les ports baltes ainsi que la Biélorussie (le système d’oléoduc Drouzhba). Les terminaux de 
Primorsk et les installations de la région de Saint-Pétersbourg sont alimentés depuis la Sibérie occidentale par le BTS (système d’oléoduc de la Baltique).
10 Dans les années 1940, des gisements gaziers sont découverts en Autriche et leur production sert pour partie à financer les dommages de guerre versés 
à l’URSS (la partie Est de l’Autriche est sous occupation soviétique jusqu’en 1955). L’administration pétrolière russe mise alors en place devient, en 1955, 
l’OsterreichischeMineralölverwaltung (OMV) qui maintient des liens avec Moscou. Ces connexions se perpétuent aujourd’hui avec Gazprom qui, en 2008, est 
entré dans le « hub » gazier de Baumgarten (50% des parts à OMV ; 50% à Gazprom).
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Brandt change la donne et l’accord « gaz contre tuyaux » est signé en 1970 (3 milliards de m3 de gaz contre 1,2 
millions de tonnes de tuyaux  « made in Germany »). Avec la réalisation de ce projet, les marchés français et 
italiens sont désormais à portée. Dans les années qui suivent, d’autres pays d’Europe occidentale se branchent sur  
le réseau soviétique – la crise pétrolière des années 1970 et l’instabilité du Moyen-Orient accélèrent le recours au  
gaz naturel soviétique –, et les théoriciens de la convergence présentent ce type d’accord comme le vecteur d’une 
paix future entre l’Est et l’Ouest.

Bien que le monde bascule dans la « guerre fraîche », avec de très fortes tensions au cœur de l’Europe (voir la  
« bataille des euromissiles »), ces relations énergétiques vont croissant. Le gisement d’Ourengoï est enfin mis en 
exploitation ce qui accroît la capacité d’exportation vers l’Europe occidentale. En contrepartie, la RFA et les pays  
d’Europe  occidentale  sont  prêts  à  livrer  les  technologies  et  les  matériaux nécessaires  à  la  construction d’un 
gazoduc euro-sibérien. Dans l’intervalle, l’état d’urgence en Pologne a été décrété mais la plupart des dirigeants  
ouest-européens se révèlent conciliants sur ce point. A l’intérieur de l’Alliance atlantique, le projet de gazoduc  
euro-sibérien est une pomme de discorde. L’administration Reagan craint que les transferts de technologies et de 
devises vers l’URSS ne renforcent  in fine le potentiel  militaire soviétique,  les livraisons de gaz fournissant de 
surcroît à Moscou un moyen de pression sur l’Europe occidentale. Un embargo sur les technologies américaines  
est décidé. Au terme de difficiles négociations avec les alliés européens et moyennant une plus grande vigilance 
quant à la question des technologies duales, l’embargo américain est levé. Dans l’intervalle, les États-Unis ont 
recommandé à la RFA de veiller à ce que les importations de gaz soviétique ne représentent pas plus de 16 % du 
total ; elles en représentent alors  20 % (près de 40 % aujourd’hui). La dynamique est lancée et la dépendance  
contemporaine de l’Europe vis-à-vis du gaz russe – dépendance bien plus accentuée dans l’ancienne « Europe de 
l’Est » (des trois-quarts à la totalité de la consommation) qu’en Europe occidentale - est la conséquence de choix  
posés voici trois décennies11.

3 | De l’énergie au « transimpérialisme »
Sur des bases jetées à l’époque de la « Russie-Soviétie », les exportations énergétiques, le contrôle des réseaux 
d’acheminement ainsi que l’acquisition d’infrastructures et d’actifs stratégiques au-delà des frontières russes, dans 
ce qui est considéré à Moscou comme l’« étranger proche », sont les vecteurs et les composantes d’un système de 
domination et d’influence au plan eurasiatique. La Russie n’est certainement pas une « puissance post-impériale » 
agissant comme un acteur responsable du système international, afin de relever les grands défis mondiaux, dans 
le cadre des instances adéquates (crises nucléaires nord-coréenne et iranienne, tumultes du monde arabe et 
recomposition du Moyen-Orient). Au plan économique, les dirigeants russes sont tout simplement dans l’incapacité  
d’exercer une réelle et décisive influence sur les grands équilibres monétaires et commerciaux, à l’inverse de la  
Chine et des puissances émergentes qui se réunissent au sein du « BRICS » (le dernier sommet en date se réunit 
à New-Delhi, le 29 mars 2012). A contrario, ces questions mettent en évidence le renversement des rapports de  
puissance entre Pékin et Moscou.

Pour autant, le concept d’« impérialisme » au sens classique et territorial du terme ne rend que partiellement 
compte de la  politique étrangère russe,  et  ce bien qu’il  ne faille  certainement  pas négliger  le  révisionnisme  
géopolitique de Moscou en Géorgie, avec l’instrumentalisation des séparatismes abkhaze et sud-ossète voire dans 
d’autres espaces si  les  circonstances s’y  prêtent  (péninsule de Crimée et partie est  de l’Ukraine).  Celeste A. 
Wallender  voit  plutôt  dans  le  système  de  domination  et  d’influence  de  la  Russie  une  transposition  de  
l’autoritarisme patrimonial en Eurasie et dans l’aire post-soviétique. Ce « trans-impérialisme » constitue une forme 
de géopolitique qui s’exerce au moyen de relations commerciales, de cooptation d’élites à l’étranger (les réseaux 
issus de la nomenklatura et des « structures de force » sont toujours utiles) et de relations trans-étatiques de type 
« patron-client » ; cette géopolitique permet de prendre part à l’économie-monde mais en biaisant et manipulant 
les règles du jeu de la globalisation). De fait, les ressources et stratégies énergétiques sont au centre du «  trans-
impérialisme »12.

11 La politique résolue de Reagan et les contradictions internes du système soviétique ont produit leurs effets avant que les devises ouest-européennes 
n’assurent à l’URSS un délai supplémentaire. Le chantier du gazoduc Sibérie-Europe a pris du retard et le contre-choc pétrolier du milieu des années 1980 
appauvrit plus encore l’URSS dont la balance commerciale repose principalement sur les exportations de produits de base. L’URSS se disloque avant que la 
gaz ne coule à flots vers l’Europe occidentale.
12 Voir Celeste A. Wallender, « La Russie face à la mondialisation : le voie du trans-impérialisme », Politique étrangère, IFRI-Armand Colin, hors-série, 1-
2007.
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2 | La puissance énergétique russe et les recompositions 
post-soviétiques

A | Les efforts d’émancipation des 
ex-républiques soviétiques

1 | Du BTC au BTE : vers une « passerelle transeurasienne »
Le poids et la dominance de la Russie dans l’aire post-soviétique ne doivent pas laisser à penser que les autres  
États issus de la dislocation de l’URSS seraient une masse inerte ; le pluralisme géopolitique de cet espace est une 
réalité dont les effets dans les questions énergétiques se font ressentir dès les années 1990 et plus encore dans la  
décennie suivante. Le désenclavement de l’aire post-soviétique au plan énergétique est amorcé avec la percée de  
BP et d’autres  majors occidentales en Azerbaïdjan et dans le Bassin de la Caspienne. Si cette mer fermée, de 
quelque 380 000 km², n’est pas le « second Golfe » un temps espéré, elle n’en représente pas moins de 6 à 10% 
des réserves mondiales d’hydrocarbures, ce qui est la taille critique pour prendre le relais des gisements de la mer  
du Nord (essentiels à l’approvisionnement de l’Europe), gisements potentiellement épuisés à l’horizon 2030 13. La 
percée en Caspienne met en évidence un État clef, l’Azerbaïdjan, dont les ressources étaient déjà au centre du 
marché pétrolier dans l’Ancien Monde avant la Première Guerre mondiale. En proie à d’importantes difficultés 
géopolitiques (voir la question du Haut-Karabakh, territoire azerbaïdjanais peuplé d’Arméniens et  contrôlé par 
Erevan depuis 1993), l’Azerbaïdjan est doté d’importantes ressources en hydrocarbures et s’ouvre sur la Caspienne 
dont les eaux et les rives orientales (les littoraux du Turkménistan et du Kazakhstan) sont, elles aussi, riches en  
pétrole et en gaz.

Du fait  du passé soviétique,  l’Azerbaïdjan est  relié aux réseaux de conduites centrés sur la Russie (la «  voie 
nord »),  avec  Novorossisk  comme  principal  débouché  de  son  pétrole ;  l’oléoduc  qui  traverse  le  Nord-
Caucasedepuis Bakou jusqu’à Novorossisk était l’un des enjeux de la première guerre de Tchétchénie (1994-1996).  
L’utilisation de la voie ferrée Bakou-Batoumi et la construction d’un oléoduc entre Bakou et Soupsa (1997), à  
travers la Géorgie,  sont de premières brèches dans le monopole russe et  ouvrent la voie à des projets plus 
ambitieux. Lancé en 1999, l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) est inauguré en 2005 et cette conduite permet 
d’exporter le pétrole russe jusqu’en Méditerranée orientale, vers l’Europe. Dès 2007, un gazoduc Bakou-Tbilissi-
Erzerum emprunte pour partie le même itinéraire14. Ces conduites sont l’esquisse du « corridor sud » dans le 
Caucase destiné à relier  la Caspienne à l’Europe, dans le cadre de la diversification des approvisionnements  
soutenue par la Commission européenne (voir infra). Le tracé fait ressortir l’importance de la Géorgie - un État de  
transit et un pivot géopolitique sud-caucasien - ainsi que le rôle de la Turquie comme « pont énergétique », au 
sud des espaces russes (l’ensemble formant une « passerelle transeurasienne »).

13 Les gisements de pétrole et de gaz de la mer du Nord – dans les eaux britanniques et norvégiennes notamment –, sont exploités depuis les années 
1970. Ces gisements sont vieillissants, les coûts de production s’élèvent (environ 29 dollars le baril contre 2 dollars dans le golfe Arabo-Persique) et la 
mobilisation de nouvelles technologies onéreuses n’a pas débouché sur de spectaculaires découvertes. La dynamique de la production est donc menacée et 
les sociétés opérant dans la zone comme BP, Exxon-Mobil, Shell ou Total pourraient voient leur activité se réduire dans les 15-20 ans. Toutefois, des 
compagnies américano-canadiennes aux structures légères et à l’esprit aventurier (des « juniors ») pourraient insuffler un certain dynamisme et la mer du 
Nord recèlerait de nouveaux espaces de conquête, à l’instar des gisements gaziers des îles Shetland prospectés par Total.
14 Décidé en marge d’un sommet de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) organisé à Istanbul, en novembre 1999, l’oléoduc 
BTC a été construit par un consortium emmené par BP. Cette conduite est longue de 1768 km et transporte le pétrole du champ de Chirag 
(Caspienne/Azerbaïdjan) jusqu’au port turc de Ceyhan, en méditerranée orientale. Le gazoduc BTE, en partie parallèle au BTC, est ouvert en 2007 et 
couvre une distance de 883 km depuis le champ de Shah Deniz (Azerbaïdjan) jusqu’à Erzurum (Turquie). BP et Statoil (Norvège) en sont les principaux 
opérateurs.
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Carte 2 | La Turquie comme passerelle transeurasienne

 
Source | egea.blog.net

2 | Le GUAM ou l’émergence contrariée d’une Eurasie non-russe
Ces logiques de désenclavement et d’affirmation au plan international de certains des États post-soviétiques -  
alors que Moscou cherche à consolider la CEI (Communauté des États Indépendants) et faire émerger une sorte 
de noyau dur politico-économique (Union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan) et militaire (traité de sécurité 
collective)  centré sur  la Russie  -,  sont à  l’origine du GUAM (Géorgie-Ukraine-Azerbaïdjan-Moldavie,  un temps  
rejoints par l’Ouzbékistan), un regroupement euro-asiatique fondé en 1996 pour affirmer des souverainetés encore  
fragiles, de l’Est européen au Sud-Caucase et jusqu’en Asie centrale. La stratégie de contournement par le sud du 
territoire  russe  –  il  s’agit  d’accéder  à  d’autres  sources  d’approvisionnement  direct  et  de  diversifier  les  
approvisionnements tant des pays consommateurs de la zone que des marchés européens - sont les vecteurs de  
ce regroupement qui,  entre 1999 et 2005, s’organise de manière hésitante et  aléatoire.  Ainsi  le GUAM a-t-il  
bénéficié du soutien diplomatique des États-Unis et, dans une certaine mesure, de l’OTAN (le GUAM est présent  
lors du sommet de Washington où les cinquante ans de l’Alliance atlantique sont célébrés).

Suite  aux  événements  politiques  de  Géorgie  (« Révolution  des  roses »)  en  2003  et  d’Ukraine  (« Révolution 
orange ») en 2004, le GUAM semble avoir le vent en poupe d’autant plus que la prochaine intégration de la  
Bulgarie et de la Roumanie, pays riverains de la mer Noire, conduit les instances de l’UE à s’intéresser plus encore 
aux problématiques de la mer Noire et à ces espaces intermédiaires dont à Bruxelles on souhaiterait faire un 
« voisinage commun » (la « Politique européenne de voisinage » est lancée en 2004). En opposition à la logique 
russe de l’« étranger proche », c’est une autre Eurasie qui commence alors de prendre forme, plus tournée vers 
l’Occident et les instances euro-atlantiques (UE-OTAN). Dans ce contexte, la diplomatie roumaine cherche à jouer  
le rôle de « pont » et les membres du GUAM présentent la mer Noire comme « une  nouvelle Méditerranée » (une 
image facile et usée, il est vrai). Le retour en force de la Russie dans le Sud-Caucase suite à la guerre d’août 2008 
et à l’annexion de facto des régions séparatiste d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, les contrecoups de cette guerre en 
Ukraine où le Parti des Régions l’a emporté, en février 2010, ont depuis vidé le GUAM de sa substance. Toutefois, 
les problématiques énergétiques et géopolitiques demeurent et l’UE ainsi que ses États membres ne sauraient s’en  
désintéresser.

3 | L’embargo énergétique comme moyen de pression dans l’« étranger proche »
Dans le contexte de « paix froide » qui marque les années précédant la guerre russo-géorgienne d’août 2008, le 
pouvoir russe a plusieurs fois recouru à l’embargo énergétique contre des pays voisins jugés récalcitrants tels la  
Biélorussie ou l’Ukraine mais aussi les États baltes, la Pologne et la Géorgie (d’autres pays ont été menacés). Ces 
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pratiques agressives se situent à la croisée d’une géo-économie prédatrice et d’une géopolitique plus globale  
inspirée par une logique de puissance. Elles révèlent la conception russe des rapports à instaurer avec les ex-
républiques soviétiques et États satellites : un profond mépris pour leur indépendance et leur souveraineté, en 
rupture avec les déclarations officielles russes à l’intérieur de la CEI et les différents partenariats entre la Russie et 
l’Occident  (UE-Russie  et  OTAN-Russie)  mais  conforme  aux  enseignements  d’une  histoire  appréhendée  sur 
différents rythmes temporels (longue, moyenne et courte durée). Du reste, la rhétorique russe est très vite en 
phase avec ces pratiques comme l’illustre le discours prononcé par Poutine à la Conférence de sécurité de Munich, 
le 10 février 2007.

Les  cas  de  la  Biélorussie  et  de  l’Ukraine  méritent  quelques  développements.  En  2004,  Moscou  interrompt 
l’acheminement du gaz à destination de la Biélorussie pour imposer des hausses de prix, avec des retombées sur  
les pays desservis  par les conduites traversant ce territoire (20% du gaz russe vendu à l’Europe passe à travers la  
Biélorussie). En 2007, cette première « guerre du gaz » se transforme en une « guerre des oléoducs ». Moscou 
obtient une hausse des prix du pétrole et  Gazprom acquiert la moitié des actions de Beltransgaz (la compagnie 
nationale  détentrice  des  réseaux),  moyennant  une  remise  provisoire  sur  les  volumes  de  gaz  livrés.  Depuis, 
Gazprom a obtenu le contrôle total de Beltransgaz. Dans l’intervalle, en janvier 2006, c’est l’Ukraine qui a vécu une 
crise des approvisionnements avec pour enjeux les prix du gaz et du transit mais aussi la politique pro-occidentale 
menée par  les  nouveaux  dirigeants  du  pays.  Les  prix  sont  accrus  et  une  société  commune,  RosUkrenergo, 
possédée à 50% par Gazprom (l’autre moitié est possédée par des intérêts ukrainiens proches de la Présidence), 
devient l’intermédiaire obligé entre Moscou et Kiev ; la libre négociation d’importations de gaz turkmène n’est plus 
possible. Cette autre « guerre du gaz » rebondit en janvier 2009, avec un fort retentissement dans toute l’Europe.  
Les prix sont à nouveau augmentés et  RosUkrenergo est éliminée au profit d’un lien direct entre  Gazprom et 
Naftogaz, la société nationale ukrainienne en charge du réseau que la Russie convoite. Dans le cas de l’Ukraine 
comme dans celui de la Biélorussie, la politique vise plus que la maximisation des profits. Il s’agit de ramener ces 
États dans l’orbite russe à travers la future Union eurasienne annoncée par Poutine comme objet focal de son 
troisième mandat présidentiel.

B | La « bataille des tubes » et les 
stratégies de contrôle du pouvoir russe

1 | Du Nord Stream au South Stream : contourner les États de transit centre-
européens

Les crises à répétition et le discours de puissance des dirigeants russes sont à l’origine d’une prise de conscience  
européenne de la dépendance énergétique à l’endroit de la Russie. Aussi la Commission européenne prône-t-elle  
une stratégie de diversification et de sécurisation des approvisionnements qui passe par l’ouverture d’un « corridor 
sud » reliant directement le Bassin de la Caspienne aux marchés européens, avec le gazoduc  Nabucco comme 
projet-phare (nous y reviendrons). La toile de fond de ces efforts européen, en partie contrariés par le jeu des 
relations bilatérales, est la « grande stratégie » russe mise en œuvre par Moscou à des fins politiques et dans le  
cadre de représentations géopolitiques d’ensemble. Nonobstant les logiques d’acteurs subordonnés (les firmes et 
leurs intérêts  propres),  les  rivalités  entre clans et  sous-clans qui  gravitent  autour  du pouvoir  et  de la  rente 
énergétique,  plus fondamentalement la force des choses,  la stratégie russe présente une certaine cohérence 
d’ensemble et elle s’inscrit dans la durée.

Les objectifs multidimensionnels de cette stratégie doivent être analysés selon différents ordres de grandeur et  
niveaux d’analyse, conformément à la méthode géographique par l’école française de géopolitique, incarnée par 
l’Institut Français de Géopolitique (Université Paris-VIII). De prime abord, l’objectif russe est de s’émanciper des  
contraintes inhérentes au réseau de conduites héritées de l’URSS et tourné vers l’Ouest, du fait que les États de  
transit  – la Biélorussie et  l’Ukraine principalement – aient accédé à l’indépendance et pourraient exercer des  
pressions sur Moscou en jouant sur leur statut d’intermédiaire obligé. Aussi le Nord Stream a-t-il été conçu pour 
relier directement, sous la mer Baltique le port de Vyborg à l’Allemagne 15 et la possible réalisation du  South 

15 Lancé en 1997, le projet de Nord Stream est porté par un consortium composé de Gazprom (51% des parts), les allemands EON et BASF (15,5% 
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Stream,  sous  la  mer  Noire,  aurait  la  même  signification  (voir  infra).  Simultanément,  ces  liaisons  directes 
permettront de renforcer la pression russe sur ces États de transit considérés comme relevant de l’ « étranger 
proche » »,  du  fait  de  la  réduction  de  leurs  moyens  effectifs  et  de  l’intérêt  qu’ils  représenteront  pour  les 
puissances  ouest-européennes.  Dans  la  durée  et  sur  des  ordres  de  grandeur  plus  vastes,  cette  stratégie 
permettrait de renforcer les positions russes en Europe, d’instrumentaliser les divergences au sein des instances  
euro-atlantiques et de détériorer la capacité de l’UE à agir comme telle dans le domaine énergétique.

Carte 3 | Nord Stream et les projets Nabucco et South Stream

Source | editions mondialis.com

2 | Contrôle et verrouillage de la Caspienne : s’imposer comme État de transit
La volonté des dirigeants russes de renforcer leurs positions dans les approvisionnements énergétiques de l’Europe 
induit le contrôle des ressources du Bassin de la Caspienne au moyen des oléoducs et gazoducs qui commandent  
le  transit  par  la  Russie  (les  volumes  d’hydrocarbures  en  provenance  du  Turkménistan  et  du  Kazakhstan 
contournent par le nord la Caspienne et passent par les conduites russes jusqu’à Novorossisk pour la majeure  

chacun), le français GDF-Suez (9%) et le néerlandais Gasunie (9%). En 2005, l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder prend la direction de ce 
consortium majoritairement russo-germanique. Ce gazoduc est inauguré en 2011 et les deux tubes parallèles s’étirent sur 1224 km, de Vyborg (Russie) à 
Greifswald (Allemagne). Le projet a été perçu comme un acte de défiance vis-à-vis des États baltes et de la Pologne par lesquels transitent une partie des 
exportations russes d’hydrocarbures. Toutefois, le Nord Stream est inscrit sur la liste des projets prioritaires de l’UE. Des extensions vers le Royaume-Uni et 
les Pays-Bas sont à l’étude ainsi qu’une interconnexion germano-polonaise.
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partie). Inversement, ces dirigeants russes s’opposent en toute bonne logique aux efforts européens pour accéder  
librement à ces mêmes ressources et donc au projet d’un gazoduc reliant l’Azerbaïdjan à l’Europe en passant par  
la  Turquie  –  il  s’agit  du  Nabucco16 –,  le dispositif  devant être prolongé par  un réseau de conduites sous la 
Caspienne, vers le Kazakhstan et le Turkménistan (projet transcaspien de gazoducs). Impulsé par les États-Unis 
depuis les années 1990, ce projet d’ensemble – un vaste corridor énergétique depuis les rives orientales de la 
Caspienne  jusqu’aux  marchés  européens  -  permettrait  tout  à  la  fois  de  diversifier  les  approvisionnements 
énergétiques de l’Europe et de renforcer le pluralisme géopolitique eurasiatique, en contribuant à consolider la  
souveraineté des États de la région.

Contre le projet de Nabucco, poutre maîtresse du « corridor sud » que l’UE s’efforce d’ouvrir, les dirigeants russes 
ont propulsé le projet de South Stream, un gazoduc alimenté par les ressources de la Caspienne, s’étirant depuis 
Novorossisk sous la mer Noire, entre le territoire de l’Ukraine au nord et celui de la Turquie au sud, jusqu’en  
Bulgarie ; une branche partirait ensuite vers l’Italie du Sud, une autre vers l’Autriche17. En amont de ces deux 
gazoducs  concurrents,  les  dirigeants  russes  travaillent  à  la  préemption  des  volumes  de  gaz  produits  par  
l’Azerbaïdjan,  le Turkménistan et  le Kazakhstan,  afin de les détourner  du  Nabucco et de fragiliser la viabilité 
financière de ce projet. Parallèlement, Moscou instrumentalise l’indétermination du statut de la Caspienne – doit-
elle être considérée comme une mer ou un lac ? – pour empêcher la construction de conduites sous-marines 
reliant les gisements de la rive orientales aux infrastructures azerbaïdjanaises. L’idée russe est de faire prévaloir le 
principe d’une exploitation commune des ressources  off-shore,  ce qui  impliquerait  un droit  de regard sur  les 
projets  des  voisins18.  Enfin,  la  Russie  travaille  au  renforcement  des  réseaux  d’évacuation  circumcaspiens  qui 
assurent le transit des ressources régionales par son territoire propre (la « voie nord » contre la « voie ouest »).

3 | Les pressions russes sur l’axe énergétique Bakou-Tbilissi-Ankara
La stratégie russe d’obstruction en Caspienne et de préemption des ressources pour faire prévaloir la « voie nord » 
sur « la voie ouest » inclut des pressions sur les pays l’axe énergétique Bakou-Tbilissi-Ankara qui a pris forme avec  
l’oléoduc BTC et le gazoduc  BTE. Cette stratégie globale a pour toile de fond les conflits dits gelés du Caucase 
(séparatismes  abkhaze  et  sud-ossète  en  Géorgie ;  conflit  entre  l’Arménie  et  l’Azerbaïdjan  autour  du  Haut-
Karabakh), conflits manipulés par la Russie qui se pose en juge mais est partie prenante (voir l’annexion de facto 
de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud). Dans les mois et les années qui ont précédé la guerre russo-géorgienne  
d’août 2008, Tbilissi a ainsi été l’objet d’une pression continue de la part de Moscou. Les crises se répètent et elles  
ont une forte dimension énergétique. En 2006, Moscou accroît fortement le prix du gaz livré à la Géorgie qui est  
menacée d’un embargo énergétique, en sus de la fermeture du marché russe aux produits géorgiens. L’année  
suivante, un missile russe « tombe » près des infrastructures d’exportation géorgiennes, l’objectif étant de mettre 
en évidence le peu de sécurité du corridor nouvellement ouvert  (août 2007). Lors de la guerre d’août 2008, 
l’oléoduc Bakou-Soupsa doit être fermé et, pour mettre à mal l’image de pays de transit sûr, des bombardements  
ont lieu à proximité des conduites géorgiennes.

Il est vrai que la guerre de 2008 n’a pas eu d’impact négatif durable sur la quantité des volumes qui transitent par  
la Géorgie et le corridor énergétique sud ainsi esquissé (dès 2009, les volumes sont supérieurs à ceux de l’année 
qui précède). Toutefois, les pressions de la Russie et son retour en force dans le Sud-Caucase ont renforcé la 
volonté  des  dirigeants  azerbaïdjanais  de  conduite  une  pragmatique  politique  d’équilibre  entre  Moscou  et 
l’Occident,  sans  pour  autant  renoncer  à  leur  vision  de  long  terme :  l’émancipation  des  conduites  russes  et 

16 Le Nabucco est le nom d’un possible gazoduc reliant le Bassin de la Caspienne aux marchés européens via le pivot géopolitique géorgien et le « pont 
énergétique » turc, sur environ 3400 km. Il contournerait donc par le sud le territoire russe. L’idée de ce projet remonte à 2004 et c’est suite au premier 
embargo russe à l’encontre de l’Ukraine, en 2006, que l’UE l’a inscrit sur la liste de ses projets prioritaires. Avec 30 milliards de m3, le Nabucco assurerait 
7% de la consommation actuelle de l’UE. Le consortium Nabucco regroupe OMV (Autriche), MOL (Hongrie), Transgaz (Roumanie), Bulgargaz (Bulgarie) et 
Botas (Turquie), chacun des partenaires contrôlant 20% du projet. Contre le Nabucco, Gazprom met en avant son projet de South Stream (cf. note 
suivante).
17 Le projet de South Stream est annoncé par Gazprom, en étroite coopération avec l’italien ENI, en 2007. Outre ces deux compagnies, ce projet est 
appuyé par la plupart des pays situé sur l’itinéraire prévu, parallèlement au soutien apporté au Nabucco. Le South Stream partirait de Beregovaya 
(Russie/mer Noire), serait construit pour partie au fond des eaux territoriales turques de mer Noire, atteindrait Varna (Bulgarie) pour se diviser en une aile 
sud par la Grèce, vers l’Italie du Sud, et une aile nord par la Serbie, la Hongrie et la Slovénie vers l’Italie du Nord, avec une branche vers l’Autriche. La 
liaison s’étirerait sur 3500 km dont 900 en off-shore.
18 Sur le statut de la Caspienne et l’évolution des positions des pays riverains, voir« Le partage de la mer Caspienne : un enjeu juridique », Documentation 
française, 2005 (document accessible sur le site Internet de la Documentation française).
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l’ouverture d’un large accès au marché du gaz européen19. Cette même politique russe explique aussi en partie la 
prudence d’Ankara dans ses rapports avec Moscou, d’autant plus que la dépendance turque vis-à-vis du pétrole  
russe (voir les exportations à travers la mer Noire) et plus encore du gaz russe (voir le gazoduc Blue Stream). 
Aussi, Ankara a pratiqué un jeu oscillatoire entre le projet Nabucco, qui intéresse fortement la Turquie et le projet 
South Stream auquel il n’a pas été fait obstacle (voir supra). Plus généralement, l’ambition des dirigeants turcs est  
de se placer à la croisée des axes énergétiques est-ouest (Bassin de la Caspienne-Europe) et nord-sud (Russie-
Méditerranée orientale) pour faire de leur territoire un « hub » important et réexportant des hydrocarbures20.

C | Un bilan d’étape des stratégies russes : 
le désenclavement limité de l’aire post-soviétique

1 | Le South Stream contre le Nabucco
Depuis 2007, la Russie oppose donc le projet de South Stream au Nabucco afin de consolider son rôle d'État de 
transit entre le Bassin de la Caspienne et l’Europe tout en limitant la possibilité pour l’UE et ses États membres de  
diversifier et  sécuriser leurs approvisionnements.  Après une longue phase de temporisation,  il  semble que la  
situation devienne un peu plus lisible. En décembre 2011, le gouvernement turc a signé l’accord sur le passage  
dans ses eaux territoriales du South Stream, levant ainsi un des derniers obstacles à la matérialisation du projet. 
Quant au gouvernement bulgare,  très dépendant des flux énergétiques russes, il  pourrait  faire connaître son 
accord final à l’automne 2012. Selon les officiels russes, la construction de ce gazoduc serait donc être amorcée 
dans l’année en cours. Quant au Nabucco, sa réalisation demeure aléatoire et la date de lancement a été plusieurs 
fois reportée. Le projet souffre du fait de ne pas être soutenu par certains des principaux membres de l’UE alors  
même que  la  Commission  européenne  le  considère  comme prioritaire.  De  surcroît  se  pose  le  problème  de 
l’approvisionnement de cette conduite, les volumes de gaz prévus par l’Azerbaïdjan ne suffisant pas au-delà de la  
première phase. La fragilité des situations géopolitiques rendent très incertain le recours au gaz du Kurdistan  
irakien ou égyptien et l’Iran est sous le coup de sanctions internationales. Enfin, la crise économique raréfie les  
capitaux disponibles pour un projet de ce type.

Si  le  Nabucco ne devait  finalement pas être  construit,  cela  serait  un signal  extrêmement  négatif  quant à la 
capacité  de  l’UE  à  conduire  un  projet  collectif  essentiel  pour  la  diversification  et  la  sécurisation  de  ses 
approvisionnements  énergétiques.  Pour  autant,  la  possible  prévalence  du  South  Stream sur  le  Nabucco ne 
signifierait pas le renoncement à une connexion directe entre le Bassin de la Caspienne et l’Europe. La réalisation  
d’un « corridor sud » s’inscrit dans une vision à long terme et il est essentiel de développer de tels liens entre le  
principal  marché du gaz d’une part,  la  principale région productrice de gaz d’autre part,  l’ellipse stratégique  
énergétique « Bassin de la Caspienne-golfe Arabo-Persique » représentant plus des deux-cinquièmes des réserves 
prouvées dans le monde; ces ressources sont situées dans un rayon de 5000 km, à portée de gazoduc 21.  Le 
« corridor sud » intègre d’autres projets de gazoducs que le Nabucco( voir l’Interconnexion Turquie-Grèce-Italie, le 
Transadriatique, le  White Stream) sans qu’aucun de ces projets, il  est vrai, ne soit réellement comparable en 
termes d’ambitions et de capacités. En décembre 2011, Bakou et Ankara ont signé un accord sur la construction  

19 Nonobstant cette politique d’équilibre, on peut identifier dans le Sud-Caucase un axe Bakou-Tbilissi-Ankara (axe matérialisé par le BTC et le BTE) et un 
axe Moscou-Erevan-Téhéran, tant sur le plan diplomatique qu’énergétique, avec des alliances plus ou moins formalisées (la Turquie et l’Azerbaïdjan se 
définissent comme des « républiques soeurs » ; la Russie est alliée à l’Arménie qui appartient à l’OTSC). Il faut souligner par ailleurs l’étroitesse des 
relations énergétiques et militaro-industrielles entre Bakou et Tel-Aviv - un important contrat d’armement signé en février 2012 prévoit la livraison de 
drones et de systèmes militaires israéliens –, non sans inquiétudes du côté de l’Iran.
20 C’est en 1986 qu’un premier accord gazier est signé entre la Turquie et l’URSS, le gaz transitant par l’Ukraine, la Roumanie et la Bulgarie jusqu’à la 
frontière turco-bulgare. Construit sous la mer Noire entre les rives russes et turques, le gazoduc Blue Stream a ensuite renforcé les interconnexions 
énergétiques entre les deux pays et la Turquie importe jusqu’à 60% de sa consommation de gaz depuis la Russie. Si le gouvernement turc est 
principalement intéressé à la réalisation d’un « pont énergétique » entre la Caspienne et l’Europe comme cela a été précédemment indiqué, il a pris soin de 
ne pas fermer la porte au South Stream qui passerait par les eaux territoriales turques de mer Noire (signature d’un accord intergouvernemental à l’été 
2009). En contrepartie, Ankara a cherché à obtenir de Moscou la construction d’un second Blue Stream et d’un oléoduc entre Samsun et Ceyhan, avec 
possibilité de réexporter du gaz et du pétrole pour son propre compte. Un accord sur la construction par Rosatom d’une première centrale nucléaire en 
Turquie - à Akkuyu, sur le littoral méditerranéen - a aussi été signé. Voir Gülden Ayman, “Turkey Courts Russia on Energy”, Institut Thomas More, 
septembre 2009.
21 La Russie dispose bien des premières réserves mondiales mais les gisements sont dispersés sur de très vastes espaces. Cela dit, le Moyen-Orient est une 
région à la fois fragmentée et tourmentée ; la géopolitique peut contrarier la rationalité technico-économique.

16



d’un gazoduc, le Trans-Anatolia Pipeline (TAP), qui pourrait être un palliatif mais les quantités ne seraient pas les 
mêmes que dans le Nabucco et il faudrait encore construire une version réduite de ce tube pour acheminer le gaz 
depuis la frontière turco-bulgare jusqu’au cœur de l’Europe22.

2 | L’expansion des intérêts énergétiques russes dans les ex-républiques 
soviétiques

La « bataille des tubes » s’accompagne d’une prise de contrôle d’actifs et d’infrastructures à caractère stratégique 
dans les pays voisins. Les cas de la Biélorussie et de l’Ukraine, qui n’en sont pas au même stade (Gazprom 
contrôle le biélorusse Beltransgaz mais Naftogaz demeure la propriété de l'État ukrainien), ont été préalablement 
étudiés.  Il  doit  être  précisé  que  l’avancée  des  intérêts  russes  dans  ces  pays  s’inscrit  dans  des  logiques  de 
convergence entre régimes à caractère autoritaire et patrimonial. Si le président biélorusse Loukachenko pratique  
depuis de longues années un jeu de balancier entre Bruxelles et Moscou, afin d’accroître sa latitude d’action 
propre, il ne faut pas se dissimuler le fait que les équilibres se déplacent au bénéfice de la Russie, la Biélorussie  
ayant été rattrapée par la crise économique et l’absence de réformes dans une économie étatisée 23. Dans le cas de 
l’Ukraine,  la  stratégie  russe  de  contournement  ainsi  que  les  intérêts  du  lobby du  gaz,  soucieux  d’éviter  la 
marginalisation du territoire ukrainien, poussent dans le sens de l’entente avec Moscou. Là aussi, les équilibres se  
déplacent en faveur de la Russie. Pourtant, d’autres groupes d’intérêts internes vont dans le sens d’un accord  
d’association avec l’UE, en opposition à l’entrée dans la Communauté économique eurasiatique mise en avant par  
Moscou, et Kiev dispose d’une marge de manœuvre plus importante que celle de Minsk. En l’état actuel des 
choses, l’autoritarisme de l’équipe au pouvoir (voir l’affaire Timochenko et les menaces sur la liberté de la presse)  
ont reporté la signature de l’accord d’association UE-Ukraine.

D’autres républiques ex-soviétiques sont elles aussi travaillées par les intérêts énergétiques russes. Dans les États 
baltes, la promotion d’un « Rotterdam de la patrie » autour de l’embouchure de la Neva – avec les terminaux 
pétroliers de Primorsk, Visotsk et Saint-Pétersbourg24 – et le contournement de ces territoires par le Nord Stream 
s’accompagnent d’une forte présence de Gazprom dans les compagnies gazières nationales (37% d’Essti Gaas en 
Estonie auxquels il faut ajouter les 9,75% d’Itera, une autre société russe; 25 % de Lativijas Gaze en Lettonie, 
Itera possédant aussi 25% des parts ; 37,1% de Lietuvos Dujos en Lituanie). Il est vrai que ces participations sont 
équilibrées par la présence d’investisseurs occidentaux, allemands notamment. Plus généralement, l’appartenance 
des États baltes aux instances euro-atlantiques apporte des garanties de sécurité. Il n’en va pas de même en 
Moldavie où Gazprom possède la moitié de Moldovagaz, moins encore en Arménie dont les réseaux gaziers sont la 
propriété de la société russo-arménienne Armrogazprom, possédée à 57,6% par Gazpromet à 10% par Itera,soit à 
plus des deux-tiers par des intérêts russes25. La situation est quelque peu différente dans les pays producteurs 
d’Asie centrale. Leurs dirigeants cherchent à échapper à l’emprise de Gazprom et de la Russie en s’assurant de 
nouveaux débouchés vers la Chine (voir ci-dessous). Le groupe pétrolier russe Lukoïl, extracteur de gaz en butte 
au monopole de Gazprom, investit bien dans la production au Turkménistan et au Kazakhstan mais ce sont là des  
logiques autres que celles qui animent le Kremlin et les cercles de pouvoir.

22 Le TAP serait construit par un consortium possédé par la société nationale azerbaïdjanais, la SOCAR (80% des parts), et deux sociétés publiques 
turques, Botas (10%) et TPAO (10%). La Turquie voudrait accroître ses parts, jusqu’à 50%, ce qui expliquerait le retard pris dans la négociation (l’accord 
final devait être signé le 31 mars 2012). Du point de vue des tenants du Nabucco, ce projet présente l’inconvénient de ne pas avoir de dimension 
paneuropéenne, y compris dans la structure capitalistique.
23 L’économie biélorusse est étatisée à 80% et aucune réforme n’a été menée depuis la dislocation de l’URSS. Suite aux largesses qui ont précédé l’élection 
présidentielle (frauduleuse) de décembre 2010 - augmentation des salaires et des retraites -, les finances publiques se sont effondrées au printemps 
suivant, la monnaie a été dévaluée et les magasins se sont vidés. En plus de la renégociation de prix préférentiels pour les hydrocarbures, l'État russe – via 
la Communauté économique eurasiatique - amis en place une aide financière, moyennant la cession d’actifs. Outre Beltransgaz dont le cas a été évoqué, la 
société Belaruskali (production de potasse) est convoitée.
24 Sur les questions portuaires de la façade baltique, voir Arnaud Serry, « Russie-États baltes : quelle autosuffisance portuaire ? », (Dossier « La Russie et 
son étranger proche », sous la direction de Sophie Tournon), Regards sur l’Est, 17 décembre 2010.
25 L’Arménie est dépendante en quasi-totalité des approvisionnements énergétiques russes, qu’il s’agisse de gaz ou d’électricité et le conflit avec 
l’Azerbaïdjan l’a exclue des grandes manœuvres autour des tubes. Située entre la Turquie et l’Azerbaïdjan qui ont mis en place un blocus économique, 
séparée de la Russie par le territoire géorgien par lequel passe le gaz russe destiné à sa consommation (avec des coupures du fait des mauvaises relations 
russo-géorgiennes), l’Arménie a cherché de nouvelles sources d’approvisionnement du côté de l’Iran. Si l’idée d’un gazoduc irano-arménien date des années 
1990, c’est au milieu des années 2000 qu’elle prend corps et il est même question de le prolongement via la Géorgie vers la mer Noire, le gaz iranien étant 
alors susceptible de venir concurrencer les exportations russes  en Europe. En 2006, Gazprom, à travers Armrogazprom, prend le contrôle de ce gazoduc 
moyennant des prix préférentiels sur ses livraisons à Erevan. Prend ainsi forme l’axe énergétique Moscou-Erevan-Téhéran précédemment envisagé.
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3 | Une stratégie de contrôle de la Caspienne tournée par la poussée chinoise
Dans le Bassin  de la Caspienne, la  stratégie  russe de contrôle n’a  en fait  que très partiellement  atteint  ses  
objectifs.  Dans les années 1990, la percée des  majors occidentales semble mettre de côté la Russie mais la 
coopération russo-occidentale (le consortium Chevron-Lukoïl- Rosneft) autour de l’oléoduc Tengiz-Novorossisk, un 
« tube » achevé en 2001, permet à Moscou de se réintroduire dans le jeu. Un accord avec le Turkménistan sur les  
exportations de gaz à travers le territoire russe remet en cause l’utilité d’un possible gazoduc transcaspien et 
Gazprom achète d’importants volumes au Turkménistan pour tout à la fois les détourner de la « voie ouest » et 
compenser les limites de la production russe. C’est un tournant par rapport à la politique à courte vue des années  
1990, lorsque Gazprom interdisait le transit via la Russie du gaz turkmène et ouzbèke au prétexte de limiter la  
concurrence, cette décision poussant alors  Achgabat et Tachkent à chercher d’autres solutions pour évacuer leurs 
exportations. Il y a par ailleurs des volumes de pétrole qui transitent entre les rives orientale et occidentale de la 
Caspienne mais c’est au moyen d’une flotte de tankers qui implique des limitations quantitatives, une rupture de 
charge  et  des  surcoûts  (la  principale  compagnie  de  tankers de  la  Caspienne,  Kaspar,  appartient  à  l'État 
azerbaïdjanais).

Si la stratégie d’obstruction de la « voie ouest », à défaut d’être totale, a porté une partie des fruits attendus, elle 
est largement tournée par l’expansion des intérêts énergétiques chinois en Asie centrale et dans le Bassin de la  
Caspienne. Décidée en 1997 par Pékin et Astana, la construction d’un oléoduc de 1300 km à travers les Portes de  
Dzoungarie, une dépression entre les monts Altaï et Tien-Chan, autorise désormais l’exportation du pétrole kazakh 
vers la Chine, le Kazakhstan réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis du réseau russe vers lequel la plus grande  
partie de la production est toujours exportée. En décembre 2009, c’est un gazoduc reliant les gisements de l’est  
du Turkménistan jusqu’à la province chinoise du Sin-Kiang (le Xinjiang) – 1850 km à travers l’Ouzbékistan, le  
Kazakhstan et les Portes de Dzoungarie –, qui est inauguré. Le gaz turkmène, à terme complété par du gaz  
kazakh, est ensuite acheminé depuis le Sin-Kiang jusqu’à Shanghai et aux littoraux chinois d’Asie-Pacifique, soit un 
parcours  total  d’environ 7000 km26.  Là  où l’UE et  ses  États  membres n’ont  pas  encore réussi  à établir  une 
connexion directe avec le Bassin de la Caspienne (voir le report du projet  Nabucco), la Chine y est parvenue, 
donnant ainsi forme à un nouveau Turkestan sur les plans énergétique et géopolitique.Carte 4 | Les tubes à travers l'Asie centrale et la Chine

Source | Agence Internationale de l'Énergie et National Pipeline Research Society of Japan

26 Jusqu’à la construction de ce gazoduc, la seule voie autre que le réseau russe pour le gaz turkmène était une conduite d’assez faible capacité reliant le 
Turkménistan à l’Iran. Avec le projet de gazoduc TAPI (Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde), une grande « voie sud » est envisagée mais l’idée est 
encore très générale et les pourparlers sont à peine amorcés. Sur l’importance du Turkménistan et la portée géopolitique de la percée chinoise en Asie 
centrale, voir Jean-Sylvestre Mongrenier, Du Turkménistan au Sin-Kiang. Axes énergétique et reconfigurations géopolitiques de l’ancien Turkestan, Institut 
Thomas More, 5 janvier 2010.
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3 | La prétention russe au rôle de « Heartland »

A | La quête d’un monopole russe en 
Europe et l’exploitation des relations bilatérales

1 | La dépendance énergétique européenne et l’importance du gaz russe
Si  l’examen des stratégies russes au sein de l’aire post-soviétique a déjà conduit à envisager la question de 
débouchés en Europe et en Asie, il  nous maintenant privilégier ces niveaux d’analyse pour ensuite aborder la  
géopolitique mondiale des énergies.  Le débouché essentiel  des exportations russes de pétrole et  de gaz est 
l’Europe  –  plus  des  deux-cinquièmes  du  total  importé  –,  le  fait  renvoyant  à  l’importance  de  la  dépendance 
énergétique européenne. Schématiquement, la production d’hydrocarbures en Europe même est sur le déclin27, le 
marché européen est fragmenté et le taux de dépendance globale est de 50%. Il pourrait être de 70% en 2030.  
Environ 80% du pétrole et  60% du gaz consommés dans l’UE sont importés (90% et  70% en 2030).  Pour  
l’essentiel, ces hydrocarbures sont importés de Russie et de Norvège (pétrole/gaz), d’Algérie (gaz), du Moyen-
Orient (pétrole) et du golfe de Guinée (pétrole).

Les trois dernières décennies ont été marquées par la substitution croissante du gaz au pétrole, avec un impact  
certain sur la sécurité des approvisionnements. En effet, s’il existe un marché mondial du pétrole - basé au plan  
logistique sur le transit maritime, à longue distance, de grandes quantités -, le marché du gaz est régionalisé. Le  
gaz transite par des infrastructures fixes, les volumes échangés et les prix pratiqués sont négociés sur le long 
terme, dans le cadre du « système de Groningue »28. A l’origine de 25% du pétrole consommé dans l’UE, la Russie 
est plus encore importante dans le domaine du gaz (25% du gaz consommé dans l’UE, soit 40% des importations.  
Cette importance se retrouve dans les représentations géopolitiques croisées. Tel qu’il a été pensé à Bruxelles par 
la Commission européenne et les gouvernements de l’UE, l’Accord de Partenariat et de Coopération UE-Russie 
(1994)  est  fondé  sur  l’idée  de  complémentarité  (hautes  technologies  contre  hydrocarbures),  la  Russie  étant 
supposée se réduire au rôle de périphérie énergétique. Du côté russe, l’énergie est alors présentée comme la 
poutre maîtresse d’une « maison commune européenne », une thématique soviétique reprise d’Iouri Andropov et 
de Mikhaïl Gorbatchev29. Depuis, l’énergie a été placée au centre d’un projet de puissance russo-centré (voir la 
doctrine de sécurité nationale de 2009).

2 | La logique européenne de concurrence contre la logique russe du monopole
Pour organiser et sécuriser les échanges énergétiques russo-européens, l’UE et ses États membre ont élaboré une 
Charte de l’énergie (1991), l’initiative débouchant ensuite sur un traité (Traité sur la Charte de l’énergie, 1994). 
L’enjeu  est  de  définir  un  cadre  de  coopération  internationale  entre  l’UE,  l’Est  européen  et  la  Russie  pour  
promouvoir les échanges énergétiques dans le respect du principe de concurrence, ce qui induit le démantèlement 
des monopoles dont celui du Gazprom dans le domaine de la production de gaz et dans celui des conduites qui 
acheminent l’« or gris » vers les zones de consommation. L’idée directrice est d’éviter la manipulation et l’usage à 
des fins politiques des flux énergétiques. C’est ici le lieu de souligner que l’insistance mise au sein de l’UE sur le  

27 Cf. note 13.
28 Le champ gazier de Groningue (Pays-Bas) est découvert en 1959 et exploité à partir de 1964, le gaz étant exporté vers l’Allemagne, la Belgique et la 
France. Les contrats gaziers sont négociés sur le long terme et les prix sont indexés sur ceux du pétrole, ce modèle d’organisation des réseaux et des flux 
s’imposant ensuite sous l’appellation de « système de Groningue ». Par ailleurs, la découverte de ces champs de gaz a stimulé la prospection en mer du 
Nord dans les années qui suivirent.
29 Réputé ouvert, amateur de jazz et de whisky si l’on en croit les éléments biographiques insidieusement distillés par la propagande soviétique, Iouri 
Andropov est ambassadeur en Hongrie en 1956, lors de l’insurrection de Budapest. Après avoir couvert nombre de pays de l’Est, il est porté à la tête du 
KGB (1967) puis succède à Brejnev (1982) et meurt six mois plus tard. Andropov prônait une sorte de retour au caporalisme de Lénine afin de surmonter 
les contradictions du soviétisme et Mikhaïl Gorbatchev était son épigone. Lorsqu’il officiait à la tête du KGB, Andropov cherchait à instrumentaliser la social-
démocratie allemande et diverses formes de  « gaullo-neutralisme » en France pour diviser l’Alliance atlantique. C’est à ces fins qu’il mit en avant la 
thématique de la « maison commune européenne », thématique reprise ensuite par Gorbatchev.
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principe  de  la  concurrence  relève  d’une philosophie  politique.  La  concurrence  est  vue  comme l’antithèse  du  
népotisme et des rentes de situation au plan interne ; ce même principe de concurrence s’oppose à la logique de 
« guerre économique » au plan externe.

Le Traité sur la Charte de l'énergie est signé à Lisbonne, en 1994, et il entre en vigueur en 1998. Le texte est 
précédé d’une déclaration politique (la Charte européenne de l’énergie de 1991) dans laquelle les États de l’ancien  
bloc de l’est et ceux du camp occidental manifestent leur volonté de collaborer plus étroitement dans le domaine 
de l’énergie. L’ensemble des signataires se compose des États membres de l’Union européenne et candidats, de 
tous les autres États des Balkans, des Membres de la Communauté des États Indépendants (CEI) ainsi que du  
Japon et de la Suisse. Cependant, parmi les pays de la CEI, la Russie ainsi que la Biélorussie n’ont pas ratifié le  
Traité. De fait, la situation interne de la Russie (les monopoles de Gazprom et Transneft), la logique d’une gestion 
étatique et centralisée, plus encore la volonté de puissance qui est au cœur de l’approche russe des questions  
énergétiques,  sont frontalement  opposés aux principes directeurs du Traité  sur  la  Charte de l’énergie.  Aussi,  
Moscou n’en respecte pas les termes et moins encore la philosophie sous-jacente, malgré l’arbitrage de La Haye  
(Cour Permanente d’arbitrage) selon lequel la Russie est liée par le mécanisme provisoire de ce traité.

3 | Les relations bilatérales et l’hostilité russe à l’encontre des instances euro-
atlantiques

En fait, la Russie fait prévaloir le principe des relations et des intérêts bilatéraux, avec des effets de résonance du 
côté des États ciblés. Il en est ainsi du partenariat Allemagne-Russie qui sous-tend des relations commerciales  
étendues, du partenariat plus politique entre la France et la Russie (non sans concurrence entre Paris et Berlin) ou  
encore du partenariat  plus spécifiquement  énergétique entre l’Italie et  la  Russie.  Du fait  que l’Allemagne ait 
entamé sa sortie du nucléaire suite à l’accident de la centrale de Fukushima, au prix d’importations croissantes de  
gaz russe et de la construction de nouvelle centrale thermiques, les relations énergétiques entre l’Allemagne et la 
Russie devraient se renforcer encore (Gazprom accroît sa présence sur le marché énergétique allemand). Ces 
partenariats dépassent les seuls États et les grands groupes énergétiques nationaux en position oligopolistique  
jouent en ce sens (voir notamment les groupes qui sont parties prenantes du Nord Stream et engagées dans le 
projet  South Stream). Les groupes en question sont hostiles à la politique européenne de concurrence et ils  
entendent maintenir leurs positions propres.

Du côté des dirigeants russes, le recours à une approche « séparatiste » des relations avec les pays européens 
importateurs permet d’éviter de traiter avec un pouvoir européen unifié (la Commission dûment mandatée par le  
Conseil européen pour négocier au nom de l’ensemble des États membres), une perspective qui rééquilibrerait les 
rapports  de  force  dans  les  négociations  UE-Russie.  Cette  approche  « séparatiste »  s’inscrit  dans  une  vision 
d’ensemble des relations russo-européennes. Moscou anticipe la possible désintégration de l’UE, voire de l’OTAN, 
l’idée trouvant des relais dans les milieux souverainistes européens, au nom d’une « autre Europe » ou encore 
d’une « Europe des nations », ce qui ne serait jamais que la destruction pure et simple de l’actuel système de 
coopération géopolitique entre les États européens. Tel est le sens du projet de « traité paneuropéen de sécurité » 
présenté à Berlin, le 5 juin 2008, par Dmitri Medvedev. La marginalisation des instances euro-atlantiques, voire le  
découplage géostratégique entre les États-Unis et l’Europe, permettraient à la Russie d’accroître son poids et son 
pouvoir dans l’Ancien Monde. Là encore, les questions énergétiques mènent aux représentations géopolitiques 
globales qui déterminent la politique russe.

B | La mise en concurrence de l’Europe et de l’Asie

1 | La menace d’une réorientation des flux énergétiques: priorité aux 
« émergents » ?

Pour détourner  l’UE et  ses États  membres d’une position unitaire sur  l’énergie et  des projets  d’accès par le 
territoire de la Turquie aux ressources de la Caspienne, Poutine et les dirigeants russes agitent périodiquement la  
menace  d’une  réorientation  des  flux  de  pétrole  et  de  gaz  vers  l’Asie,  c’est-à-dire  vers  la  Chine  et  la  zone  
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économique « Asie-Pacifique »30. Ainsi la Russie se poserait-elle en un Heartland en mesure de pratiquer un jeu de 
balancier entre Est et Ouest (on sait qu’un discours géopolitique sommaire mais suggestif sur la Russie comme 
Heartland a pris le relais de la doxa marxiste-léniniste). Si l’on prend l’exemple du gaz, la situation présente est la 
suivante : l’essentiel de la production, soit les deux-tiers, est consommé en Russie même. La part de la production 
exportée vers l’Europe est de 30% et il reste donc à peine 3% qui sont exportés vers les marchés asiatiques.  
Indubitablement, l’Europe est le principal marché extérieur de la Russie ce qui entraîne des dépendances croisées  
(les devises provenant de la ventes d’hydrocarbures en Europe sont essentielles aux équilibres économiques et  
financiers russes).

Consécutivement, le réseau de gazoducs actuel confère un ample avantage à l’Europe et c’est là une dimension à  
prendre en compte dans les récentes réalisations (le Nord Stream) et les projets à l’étude (le South Stream). Si les 
logiques nationales et oligopolistiques pèsent bien plus que le « bien commun » européen dans les choix opérés 
par les uns et les autres, ces nouvelles conduites renforcent encore plus le tropisme énergétique européen de la 
Russie, ce qui réduit le champ des options vers l’Asie. Il reste que la menace d’une réorientation globale des flux, 
impraticable sur des temps courts, n’est pas un simple chantage ou effet de rhétorique. Certains projets tournés  
vers la Chine et  l’Asie-Pacifique prennent forme (voir  infra)  et  les  discours qui  les  accompagnent entrent en  
résonance  avec  l’eurasisme,  la  promotion  des  « BRICS »  comme  format  diplomatique  et  la  volonté  de  se 
positionner dans le « monde des émergents ».

2 | Les limites du partenariat russo-chinois dans le domaine des hydrocarbures
Le positionnement énergétique de la Russie en Asie et ses perspectives conduisent d’abord à la Chine. La mise en  
exploitation des gisements de Sibérie  orientale  (ceux du lac Baïkal),  de l’Extrême-Orient  russe et  de l’île  de 
Sakhaline est  liée à la construction de l’oléoduc  ESPO (Sibérie-océan Pacifique), depuis le lac Baïkal jusqu’au 
terminal de Nakhodka. Négocié en 2002 et lancé en 2006, cet oléoduc long de 4000 km marque la volonté de ne  
pas se lier à un seul usager final, le débouché sur l’océan Pacifique permettant ensuite de vendre du pétrole à la  
Chine comme au Japon ou à la Corée du Sud (tout en désenclavant la Sibérie orientale et l’Extrême-Orient). La 
diplomatie  énergétique  chinoise  a  cependant  obtenu,  avec  force  crédits  à  long  terme  et  taux  d’intérêt 
préférentiels, la construction d’une dérivation depuis Skovorodino vers Daqing. Inaugurée fin 2010, cet oléoduc 
fonctionne depuis le début de l’année 2011.

En parallèle, Moscou et Pékin négocient la construction de deux gazoducs depuis la Sibérie orientale vers la Chine. 
Un accord-cadre a pu être signé en 2009 – il porte sur 68 milliards de m3 de gaz naturel par an, soit un volume 
supérieur aux 60 milliards de m3 en jeu dans le projet de South Stream –, mais les deux parties ne sont toujours 
pas parvenues à s’entendre sur la tarification, Pékin demandant un prix inférieur de 30% au prix européen. En 
visite à Pékin le 12 octobre 2011 à l’occasion des dix ans du traité d’amitié et de coopération entre la Chine et la  
Russie, Poutine n’a pu trouver un accord avec son homologue chinois. Le fait renvoie à l’ambivalence des rapports  
sino-russes, aussi bien dans leurs relations réciproques qu’au sein de l’Organisation de coopération de Shanghai  
(OCS). D’une manière générale, le désenclavement de la Caspienne (voir le gazoduc entre le Turkménistan et le 
Sin-Kiang) et le renversement de l’équation de la puissance entre la Chine et la Russie renforcent le pouvoir de  
négociation de Pékin.

30 Sur la Russie dans son rapport à l’Asie, voir « La Russie en Asie », Monde chinois-Nouvelle Asie, n° 28, Hiver 2011-2012, Éditions Choiseul.
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Carte 5 | L’oléoduc Sibérie Orientale-Océan Pacifique

Source| Revue Carto n°3, décembre 2010

3 | L’ambivalence du partenariat énergétique russo-iranien dans la concurrence 
Asie-Europe

Dans  la  mise  en concurrence,  verbalement  à  tout  le  moins,  de  l’Europe  et  de  l’Asie,  il  faut  prendre  plus 
particulièrement en compte l’Iran et  les  ambivalentes relations Moscou-Téhéran. Il  existe bien un partenariat  
géopolitique d’ensemble entre la Russie et l’Iran. Ce partenariat s’exprime dans le domaine du nucléaire civil – la  
coopération  autour  de  la  centrale  nucléaire  de  Bouchehr  en  est  la  preuve  –,  avec  des  prolongements  
diplomatiques  sur  la  question  du  nucléaire  militaire.  Si  Moscou  a  pu  accepter  de  voter  quelques-unes  des 
résolutions des Nations unies condamnant le programme nucléaire militaire iranien, la diplomatie russe a déployé 
maints efforts pour s’abstraire du système de sanctions et celles-ci reposent avant tout sur les États-Unis et l’UE.  
Ce  partenariat  géopolitique  se  constate  aussi  dans  le  domaine  des  ventes  d’armes,  Téhéran  étant  l’un  des 
principaux clients de l’industrie militaire russe. Enfin, la guerre civile rampante en Syrie, la couverture diplomatique 
assurée par la Russie au Conseil de sécurité et la coopération opérationnelle entre l’appareil de sécurité syrien  
d’une part, les Pasdarans iraniens d’autre part, sont évidents aux yeux de tous.

Outre divers projets logistiques encore théoriques entre la Caspienne et le golfe Arabo-Persique, les hydrocarbures 
et  plus  particulièrement  le  gaz  pourraient  constituer  d’autres  champs  de  coopération.  Moscou  et  Téhéran, 
détenteurs des plus grosses réserves de gaz au monde (hormis les gaz non-conventionnels),  ont tour à tour  
instrumentalisé  l’idée  d’une  « OPEP  du  gaz »  sur  la  base  d’une  troïka   Russie-Iran-Qatar.  Par  ailleurs,  le 
pragmatisme existant entre la  Russie  et  l’Iran sur  l’approvisionnement énergétique de l’Arménie constitue un 
exemple concret de coopération entre les deux pays (l’Iran assure par le sud l’approvisionnement de conduites 
devenues  la  propriété  de  Gazprom).  L’affaire  avait  pourtant  mis  en  exergue  la  possible  concurrence  (toute  
théorique) du gaz iranien sur le marché européen à travers le territoire arménien en cas d’extension vers l’ouest  
des conduites à travers le Sud-Caucase.  Sur la durée, la politique russe cherche plutôt à écarter le gaz iranien des  
marchés européens et pousse plutôt à des exportations vers l’Asie du Sud et de l’Est. Il existe ainsi des projets  
plus ou moins solides autour du port iranien de Chabahar ou du port pakistanais de Gwadar (les deux ports sont  
situés dans le Grand Baloutchistan historique, traversé par les frontières de l’Iran, du Pakistan et de l’Afghanistan).
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Carte 6 | Iran-Turkménistan : deux projets de gazoducs vers l'Asie du Sud

Source | Heritage Foundation

C | Les perspectives de la Russie 
dans la géopolitique mondiale de l’énergie

1 | Le positionnement en marge des instances internationales
La  compréhension  et  l’évaluation  de  la  politique  énergétique  russe,  menée  dans  une  optique  de  puissance, 
requièrent une approche au plan mondial. Volontairement, Moscou se tient à l’écart des grandes organisations  
énergétiques comme l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) ou de l’AIE (Agence internationale de 
l’énergie). Rappelons de surcroît que la Russie n’est pas encore entrée dans l’OMC (Organisation mondiale du 
commerce). La chose permet à la Russie de minimiser les règles à respecter en termes de tarification et de  
normes de juste conduite dans ses rapports avec les pays importateurs. La tarification est l’objet de politiques  
différenciées selon le degré de loyauté des pays, avec possible recours à l’embargo comme sanction négative. La 
logique russe  est  de s’agréger  un certain  nombre d'États  pour constituer  un ensemble géoéconomique (voir  
l’Union  Russie-Biélorussie-Kazakhstan,  socle  de  base  de  la  Communauté  économique  eurasiatique)  à  portée 
géopolitique (l’Union eurasienne projetée par Poutine). Le fait est qu’une telle stratégie de puissance n’est possible  
qu’en  dehors  du  système  de  « règles-sanctions »  du  réseau  des  instances  internationales.  Ainsi  le  second 
producteur mondial de pétrole n’est-il pas même membre de l’OPEP, les dirigeants russes n’entendant pas se lier à 
d’autres producteurs à travers une politique de quotas (la concertation et la collaboration avec l’Arabie Saoudite et 
l’OPEP existent mais de manière ponctuelle).

Dans les années 2000, les dirigeants russes, relayés par leurs homologues iraniens, ont évoqué la possibilité de 
fonder une « OPEP du gaz » sur la base d’une  troïka entre la Russie, Iran et le Qatar, soit les trois premiers 
détenteurs  de  réserves  de  gaz  naturel  au  monde.  A  ces  fins,  l’Algérie  a  aussi  été  approchée,  Gazprom et 
Sonatrach envisageant temporairement un partenariat, notamment dans le domaine du GNL (gaz naturel liquéfié) 
où la Russie souffre d’un certain retard. Ces efforts n’ont pas abouti en raison des oppositions géo-économiques 
entre les pays considérés (organisation du marché du gaz en « plaques régionales » et rivalités commerciales), 
oppositions  accentuées  par  des  positionnements  géopolitiques  divergents  (le  Qatar  est  très  lié  aux  intérêts  
occidentaux, les révoltes dans le monde arabe mettant le fait en évidence). Si la Russie a démontré qu’elle savait 
tirer  profit  des mécanismes de la  mondialisation des  échanges tout  en jouant  sur  ses  contradictions,  il  faut  
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toutefois prendre en compte sa prochaine entrée dans l’OMC, courant 2012. C’est l’aboutissement d’une longue  
négociation, une quinzaine d’années, qui manifeste le souci de diversifier sa base économique en attirant plus  
d’IDE (Investissements directs à l’étranger) et de rééquilibrer le profil géoéconomique général. Si les marchés des 
produits de base ne sont pas au cœur du fonctionnement de l’OMC, les récentes plaintes de l’UE et des États-Unis  
contre la politique chinoise dans le domaine des « terres rares » (mars 2012) montrent que cette organisation 
peut être saisie pour des questions de ce type. A l’avenir, il s’agira donc de s’interroger sur l’impact possible de 
l’adhésion à l’OMC sur les pratiques russes envers les acheteurs d’hydrocarbures (tarifs politiques et pressions 
unilatérales). Mondialisation asymétrique ou disparition à terme de ces pratiques dans le cadre d’une sorte de 
normalisation ?

2 | Gaz naturel liquéfié et gaz de schiste : le développement d’un marché mondial
Les  bouleversements  dans  la  production  de  gaz  et  la  formation  prochaine  d’un  véritable  marché  mondial 
pourraient  aussi  aller  dans  le  sens  d’un  amoindrissement  des  avantages  comparatifs  de  la  Russie  dans  la  
géopolitique de l’énergie et ce, en dépit des troubles au Grand Moyen-Orient et de leur impact tant sur les prix 
que  sur  la  sécurité  des  approvisionnements  (voir  les  menaces  de  guerre  autour  du  détroit  d’Ormuz  par  où 
transitent le tiers du pétrole mondial). On songe à la montée en puissance du GNL exporté par le Qatar, ces 
volumes alimentant le « marché spot » sur lequel l’offre et la demande sont confrontés au jour le jour.  Le GNL et 
le transport par méthaniers apportent ainsi de la fluidité dans les réseaux géographiques d’approvisionnement.  
Demain, l’Australie en Asie-Pacifique, les États-Unis et le Canada dans l’« hémisphère occidental » et au-delà, 
exporteront aussi du GNL par méthaniers et contribueront donc à cette « révolution » que la production massive 
de gaz non-conventionnels (gaz de schiste) a lancée Outre-Atlantique.

De fait, le gaz comme le pétrole de schiste sont porteurs de bouleversements guère envisagés lorsque, dans les  
années 2000, on débattait du  « Peak Oil » avec pour toile de fond l’affolement des marchés31.  Ces nouveaux 
gisements et les réserves d’hydrocarbures non-conventionnels qui sont en cours d’identification font émerger une  
nouvelle géographie de la production aux Amériques (Dakota, corridor des  « Rocky Mountains », provinces de 
l’Alberta et du Saskatchewan en Amérique du Nord ; ceinture de l’Orénoque au Venezuela). Les États-Unis sont la 
pointe  des  techniques  de  fracturation  hydraulique  pour  extraire  ces  hydrocarbures.  Ils  redeviennent  ainsi 
exportateurs net de produits pétroliers et leur production de gaz les place désormais au premier rang mondial.  
Dans  l’immédiat,  les  États-Unis  sont  parvenus  à  l’autosuffisance  gazière.  Le  fait  libère  d’importants  volumes 
autrefois importés depuis le Canada ou le Mexique et contribue à la baisse des prix du gaz sur le marché mondial.  
D’ores et déjà, la distorsion entre le prix mondial du gaz et les tarifs pratiqués dans le cadre du système de 
Groningue a conduit Gazprom à réduire le prix des volumes vendus aux groupes importateurs européens. L’Europe 
contient elle aussi des réserves de gaz de schiste. La Pologne, la Hongrie, voire l’Ukraine, sont intéressées par le 
développement de ces ressources32. En France, en Allemagne comme en Bulgarie et d’autres pays, ces mêmes gaz 
de schiste existent et si leur exploitation reste très limitée, voire inexistante, les débats ne font que s’amorcer. Tout 
cela vient s’ajouter aux importantes réserves de gaz naturel des eaux de Chypre et contribuera à la diversification  
et à la sécurisation des approvisionnements européens33.

31 La théorie du « Peak Oil» ou « pic de Hubbert » renvoie aux travaux du géophysicien américain Marion King Hubbert. Menés au cours des années 1950, 
dans le cadre de ses fonctions au sein de Shell, ces travaux portent sur le pic de la production aux États-Unis et dans le Monde. Le pic de la production 
désigne le point haut à partir duquel la production mondiale serait fatalement amenée à décroître du fait de l’épuisement des réserves. Cette théorie a 
retrouvé une nouvelle vigueur dans les années 2000, alors que les cours s’affolent sur les marchés. Avec le recul, il semble plutôt que l’on soit engagé dans 
la genèse d’un nouvel ordre mondial du pétrole et du gaz, les hydrocarbures non conventionnels modifiant la donne énergétique mondiale.
32 Le récent rapport de l’Institut National de Géologie (Pologne), publié en avril 2012,  a revu à la baisse le potentiel du pays (2000 milliards de m3 de gaz 
de schiste à comparer aux premières estimations de 2011, à hauteur de 5300 milliards de m3). Toutefois, ces ressources correspondraient à plusieurs 
dizaines d’années de la consommation nationale de gaz, ce qui permettrait de desserrer l’étreinte de Gazprom (la Russie fournit les deux-tiers de cette 
consommation). L’exploitation de ces gisements devrait être amorcée en 2014.
33 De vastes réserves d’hydrocarbures ont été découvertes dans les eaux de Chypre et, plus généralement, en Méditerranée orientale (voir le gisement 
« Leviathan » dans les eaux israéliennes). En septembre 2011, la compagnie américaine Noble Energy a procédé à de premiers forages sur la plate-forme 
« Aphrodite », dans les eaux chypriotes. Le passage à l’acte a été qualifié de « provocation » par le ministre turc de l’énergie, Taner Yildiz, Ankara ne 
reconnaissant pas l’actuel partage des eaux en Méditerranée orientale. Recep T. Erdogan a alors annoncé des travaux de prospection au nord-ouest de l’ île 
de Chypre et de la partie militairement occupée par les troupes turques, en association avec la République turque ce Chypre-Nord (un État de facto 
autoproclamé).  Si les estimations des ressources chypriotes sont encore variables et que se pose la question de leur évacuation, le fait est que leur 
exploitation influe sur les termes de l’équation énergétique européenne.
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3 | L’attitude de l’UE et de ses États membres : les incertitudes de la politique 
énergétique commune

Les  développements  d’un  marché  mondial  et  la  conquête  de  nouvelles  frontières  dans  l’exploitation  des 
hydrocarbures ne sauraient cependant occulter la question de la politique énergétique commune à mettre en 
œuvre dans le cadre de l’UE. En 2006, la Commission européenne a ainsi publié un «  livre vert » sur l’énergie (« 
Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable », 8 mars 2006), document prolongé, 
l’année suivante, par une « communication » au Conseil européen et au Parlement européen («Une politique de 
l'énergie  pour  l'Europe»,  10  janvier  2007).  Cette  « communication »  s’ordonne  autour  de  grands  thèmes  et 
principes directeurs : un marché intérieur de l’énergie fondé sur la concurrence et l’interconnexion des réseaux 
nationaux ; la sécurisation des approvisionnements énergétiques par la diversification des sources et itinéraires 
ainsi que la principe de solidarité entre États membres ; la réduction des émissions de gaz à effet de serre au 
moyen d’une efficacité énergétique accrue ; le développement des technologies énergétiques ; un programme 
indicatif nucléaire ; la conduite d’une politique énergétique internationale commune tendue vers la mise en place 
de partenariats transparents avec les grands acteurs mondiaux de l’énergie (pays producteurs, pays de transit et 
pays consommateurs). Sur la base du paquet «énergie» du 10 janvier 2007, les chefs d'État et de gouvernement  
ont adopté, le 9 mars 2007, un plan d'action global dans le domaine de l'énergie pour la période 2007-2009.

Les  bases  d’une  politique  énergétique  commune  ont  donc  été  posées  mais  la  dite  politique  n’existe  qu’en 
pointillés, faute de véritables consensus au sein de ce vaste et lâche Commonwealth paneuropéen qu’est l’UE. Si la 
Commission européenne considère à juste titre que le projet  de gazoduc  Nabucco et le développement d’un 
« corridor  méridional »  à  travers  la  Turquie  et  le  Sud-Caucase,  pour  atteindre  directement  le  Bassin  de  la 
Caspienne, sont des projets prioritaires qui relèvent du « bien commun » européen, ces objectifs tardent à se 
réaliser sur le terrain et le caractère hypothétique du Nabucco a été précédemment traité. Les relations bilatérales 
entre la Russie et  certains des principaux États membres de l’UE priment sur  le « bien commun » européen 
d’autant plus que les gouvernements de ces États privilégient une politique de champions nationaux au plan 
énergétique. Aussi se révèlent-ils hostiles à la séparation entre la gestion des réseaux de gaz et d'électricité et les  
activités de production ou de distribution, cette règle concurrentielle impliquant le démantèlement partiel de divers 
oligopoles énergétiques  qui,  en la  matière,  sont  solidaires de  Gazprom. Ces  faits  et  enjeux ouvrent  sur  des 
perspectives plus générales comme le défaut de substance de l’UE, l’absence de centre de gravité interne et 
l’incapacité à dégager une volonté commune forte, inscrite dans la durée, volonté à même de peser sur les grands  
équilibres mondiaux. Soulignons-le : la réduction de la latitude d’action de la Russie dans sa géopolitique de 
l’énergie ne résout pas la question européenne.

| Conclusion
En somme, il  existe bien une « grande stratégie » russe en matière d’hydrocarbures, en dépit des inévitables 
contradictions entre les acteurs et leurs objectifs propres. Cette « grande stratégie » s’inscrit dans une logique de 
puissance  et  elle  ne  saurait  être  analysée  indépendamment  des  représentations  géopolitiques  globales  des 
dirigeants russes.  L’enjeu central  est  de restaurer le pouvoir national  total d’une « Russie-Eurasie » dans son 
environnement géopolitique régional et au plan mondial. Mise en œuvre depuis le début des années 2000 avec  
détermination et continuité, dans le cadre d’un schéma d’ensemble cohérent, la stratégie russe se déploie en trois  
grandes phases : la prise de contrôle directe ou indirecte par l'État des compagnies énergétiques ; la réaffirmation 
du pouvoir central sur les « sujets » et pouvoirs locaux ainsi que le sous-sol de la Fédération ; la conduite d’une 
« bataille des tubes » pour contrôler les itinéraires énergétiques, capter les volumes et les débouchés, conserver 
des prises sur les États de transit et les États producteurs de ce que Moscou persiste à considérer comme son  
« étranger proche ». 

Cette stratégie a déjà produit de réels résultats et elle contribue à la reconfiguration des situations géopolitiques.  
Dans les années 1990, la Russie semblait marginalisée et bousculée, dans le domaine de l’énergie comme dans les 
aires géographiques considérées, qu’il s’agisse du Caucase, du Bassin de la Caspienne ou de l’ensemble de l’Asie  
centrale. Après le rétablissement des années 2000, elle est  redevenue sinon l’acteur monopolistique dont ses 
dirigeants rêvent, du moins l’un des acteurs dominants du « Grand Jeu » énergétique euro-asiatique. Pourtant, 
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cette stratégie est conduite dans un pluriversum géopolitique à la complexité croissante. Les États producteurs de 
l’aire post-soviétique tout comme les États  de transit  ont  leurs jeux propres et  s’ils  peuvent  être conduits  à 
temporiser, pour ménager la Russie, l’affirmation de leur indépendance et le désenclavement géographique du 
Bassin de la Caspienne sont des tendances de fond. Il faut enfin prendre en compte la présence des puissances  
extérieures à la zone (les États-Unis et les puissances occidentales, la Chine mais aussi l’Inde et quelques autres). 

Si l’on considère ces problématiques et enjeux d’un point de vue européen, l’UE et ses États membres ne sauraient 
s’abstraire de ces espaces sans courir le risque de se transformer en une péninsule eurasiatique, dépendante tout  
à la fois de son hinterland russo-sibérien et de l’Orient islamique pour ses approvisionnements énergétiques. La 
complexité et les dangers de la situation présente donne déjà quelque idée des effets induits au plan géopolitique  
par une dépendance accrue, comme diverses études prospectives le prévoient dans les 25-30 ans. Aussi faut-il  
s’appuyer sur les éléments de la « grande stratégie » américaine mise en place dans les années 1990, avec un 
temps d’avance sur l’Europe, dans une vision large et de long terme. Il  s’agit d’ouvrir  des perspectives dans  
l’hinterland eurasiatique de l’Europe pour élargir son espace de manœuvre, entre la Russie et le Moyen-Orient.

Au vrai, l’UE et ses pays membres n’ont pas tant péché par une prise de conscience tardive des enjeux – les  
travaux  et  textes  de  la  Commission  européenne  témoignent  du  contraire  –  que  par  manque  d’unité  et  de 
cohérence dans l’appréhension des situations et l’élaboration d’une politique commune. A cet égard, il faut insister  
sur le fait que la construction par la Chine d’un gazoduc depuis le Turkestan jusqu’au Sin-Kiang, alors même que le  
Nabucco reste très hypothétique,  renvoie les gouvernements de l’UE à leurs divisions,  voire à leur impéritie.  
Pourtant, la situation au plan extérieur, pour peu qu’elle soit saisie dans ses dynamiques, est moins contrainte qu’il  
y  a  peu  encore.  Les  hydrocarbures  non-conventionnels,  les  « nouvelles  frontières »  à  prospecter  et  le 
développement  d’un  marché mondial  du gaz  sont  autant  de  perspectives  pour  une  « Europe  sans  rivages » 
refusant toute forme de provincialisation. Conformément à sa longue histoire, l’Europe ne peut décidément être 
pensée hors son rapport existentiel à la mer et à l’Océan mondial. Une Europe de l’Atlantique à l’Oural, et non  
point l’inverse comme la « grande stratégie » russe, dans ses tenants et aboutissants, pourrait le laisser accroire. 
In fine, la question russe et la « grande stratégie » du Kremlin nous renvoient à la question d’Occident.

Jean-Sylvestre MONGRENIER
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