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Énergie
L'approvisionnement en gaz
de l'Europe
Depuis
le premierénergétique
choc pétrolier
de imposée
1973,la sécurité
l' approvisionnement
s'est
commedel'une
des
préoccupations principales des États européens. Si l'attention
s'est surtout portée sur les questions pétrolières, les risques liés
aux importations de gaz naturel ont pris plus récemment un
relief nouveau. La crise gazière entre Moscou et Kiev au début
de l'année 2009 en est un exemple, mais déjà, en janvier 2006,
l'Allemagne avait dû restreindre sa consommation pour faire
face aux coupures décidées par la compagnie russe Gazprom.
À l'occasion des conflits énergétiques qui l'ont opposée, cette
année-là, à l'Ukraine et à la Biélorussie, la Russie a clairement
fait comprendre sa capacité d'utiliser son gaz naturel comme
un moyen de pression politique. Moscou fournit 40 p. 100 de
ses importations de gaz (2007) à une Europe communautaire
dont la consommation ne cesse de croître et la production
propre de diminuer. La question de l'approvisionnement gazier
devient pour cette dernière de plus en plus stratégique. Les flux
d'énergie alimentent en permanence les systèmes économiques
modernes et toute rupture d'approvisionnement peut avoir des
effets lourds de conséquences. 1'Unjon européenne (UE.) doit
s'assurer des importations croissantes de gaz naturel tout en
prenant en compte les tensions géopolitiques inhérentes aux
relations internationales avec les pays producteurs, dans un
contexte général défavorable de hausse des prix des matières
premières. Jusqu'à présent, cependant, les États membres n'ont
pas consenti d'abandon de souveraineté, considérant les enjeux
trop importants, au regard des intérêts nationaux, en matière de
dépendance énergétique et de contrôle de leurs ressources.

•

Des besoins croissants

Dans la consommation d'énergie primaire de l'Union européenne, le gaz naturel représente environ 24 p. 100 (2007). Cètte
part, en forte augmentation depuis 1973,est une moyenne. Elle

Spécificités du marché
du gaz naturel en Europe
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Il est souvent

coûteux

importé

Le réseau gazier est moins maillé que le réseau électrique
Tous les consommateurs

ne sont pas raccordés

Le marché spot du gaz est peu développé
des États-Unis
Le gaz est majoritairement

importé

en Europe, à la différence

dans le cadre de contrats

à long

terme avec des clauses « take or pay » et des clauses de destination
!:amont
(Source:

de la chaîne gazière échappe
J. Percebois, 2007)

à l'emprise du droit européen

Dépendance au gaz naturel de quelques États européens:
des situations très
contrastées. la dépendance
au gaz russe exprime le poids des fournitures
russes dans la consommation
gazière du pays. Chiffres 2005 (sources: D. Finon
& c. Locatelli, 2006; Commission européenne,
2006).

varie en fonction des différents États membres, qui n'ont pas
tous le même « bouquet énergétique ». Les ressources naturelles,
l'histoire et la culture sont différentes selon les pays et expliquent
la place relative des différentes énergies dans les bilans nationaux. La production gazière au sein de l'UE., essentiellement
située au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, est en déclin rapide et
devrait avoir diminué de moitié en 2020. Le taux de couverture
des besoins européens devrait ainsi passer de 43 p. 100 en 2005
à 25 p. 100 en 2030. Les importations de gaz de l'UE. progressent donc rapidement, portant son taux de dépendance pour
cette ressource d'environ 55 p. 100 en 2007 à 84 p. 100 en 2030.
En 2006, elle a importé 62 p. 100 de ses besoins en gaz naturel
(contre 82 p. 100 pour le pétrole).
En 2006, un quart du gaz consommé en Europe provenait
de Russie, qui couvrait 46 p. 100 des importations européennes,
pour l'essentiel (80 p. 100) via le réseau de pipelines ukrainiens.
Le reste des importations européennes de gaz provenait de
Norvège (27 p. 100) et d'Algérie (20 p. 100), et dans de moindres proportions du Nigeria, d'Égypte, du Qatar. La France
possède un des portefeuilles les plus diversifiés de fournisseurs
de gaz. Certains pays de rUE. comme la Grèce, la Finlande, la
Bulgarie, la Lituanie importent de Russie plus de 95 p. 100 de leur
consommation de gaz naturel. D'autres comme la Belgique, le
Luxembourg, l'Espagne et le Royaume-Uni n'en importent que
peu ou pas du tout (cf. tableau).
L'évolution du partenariat européen avec la Russie ne peut
être appréhendée qu'en analysant la relation dans les deux sens.
Avec 30 p. 100 des réserves mondiales connues, la Russie est le
premier producteur de gaz naturel. Monopole, État dans l'État,
l'entreprise semi-publique Gazprom exploite 94 p. 100 du gaz
national, représente 8 p. 100 du produit intérieur brut du pays
et paie 20 p. 100 des impôts. Dans le Nord, la Russie possède
un immense potentiel gazier. Or Gazprom n'a pas les moyens
pour en financer le développement. La plus grande partie de
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la production domestique est consommée en Russie même,
à des prix très bas (40 p. 100 moins élevés qu'en Europe) qui
couvrent à peine les coûts de l'entreprise. Les exportations vers
l'Europe représentent le principal apport financier (70 p. 100 des
revenus pour 30 p. 100 de la production). Elles sont assurées par
Gazprom grâce à son monopole d'accès au réseau et d'exportation. rUnion européenne est le principal partenaire économique
de la Russie. Cette dernière ne peut absolument pas se permettre,
si elle veut poursuivre sa forte croissance et bénéficier pleinement
de sa rente énergétique, de s'aliéner le marché européen.

&; les routes du gaz
Au cours de ces dernières années, avec la flambée des prix des
hydrocarbures et les conflits gaziers à répétition entre la Russie et
l'Ukraine (principal pays de transit), rUE. a fait de la réduction
de sa dépendance envers le gaz russe une priorité de sa politique
étrangère. Le contrôle des voies d'approvisionnement revêt une
importance stratégique (cf. carte). A noter que 62 p. 100 du gaz
consommé en Europe traverse au moins une frontière (contre
moins de 10p. 100 pour l'électricité). Aujourd'hui, les principaux
gazoducs entre la Russie et l'Union européenne sont:
- Les deux gazoducs originaux de Koursk et d'Ostrogojsk, qui
se rejoignent en Transnistrie pour alimenter l'Europe de l'Est
méridionale.
- Les trois gazoducs traversant l'Ukraine: Soyouz, Progress et
Ourengoi-Oujgorod (170Mds de m3fan).
- Le gazoduc Yamal Europe, qui relie la Sibérie occidentale
à l'Europe via la Biélorussie (170 Mds de m3fan, mais utilisé
seulement à hauteur de 110 Mds de m3fan).
- Le gazoduc Blue Stream, de la mer Noire vers la Turquie
(8 Mds de m3fan).
Les projets actuels pour approvisionner rUE. en gaz naturel soulignent la complexité de la situation énergétique. La
relation avec la Russie se situe au centre des débats. rEurope
doit s'assurer que les principaux flux gaziers qui lui sont destinés, et qui proviennent principalement de Russie, ne sont
pas progressivement détournés. Deux projets sont en cours de
développement:
- Nord Stream (auparavant dénommé North Transgas et North
European Gas Pipeline), gazoduc russo-allemand, passera sous

la mer Baltique pour relier directement l'Allemagne à la Russie,
en contournant États Baltes et Pologne (55 Mds de m3fan, dès
2011);
- South Stream, gazoduc russo-italien, transitera par la mer
Noire avant de relier la Bulgarie et la Hongrie (30 Mds de m3f
an dès 2013) pour se diviser en une branche nord-ouest et une
branche méridionale.
Le lancement de ces deux projets permet à certains États
européens et à leurs champions industriels nationaux de nouer
avec Gazprom des partenariats à long tenue, mais pas à l'Union
européenne de diversifier son portefeuille de fournisseurs. Ces
projets renforceront la position dominante de Gazprom sur le
marché européen. Le fait est que, dans ce dossier du gaz, la Russie
profite de la dépendance et du manque d'unité de rUE.
En parallèle, deux autres projets dans lesquels Moscou n'a
pas de part - ils ont été initialement conçus pour diversifier les
sources d'approvisionnement et contourner la Russie - sont
également en cours de développement:
- White Stream reliera le Turkménistan, la Géorgie et l'Ukraine
en passant sous la mer Caspienne et la mer Noire;
- Nabucco, soutenu par Bruxelles, passera par la Turguie pour
acheminer du gaz d'Asie centrale directement en Europe. Il
pourrait devenir la quatrième source d'approvisionnement de
rUE. en 2010 (avec 30 Mds de m3fan, soit 7 p. 100 de la demande
gazière).
Souvent présenté comme un concurrent de South Stream
(mêmes capacités et parcours similaires), Nabucco serait en fait
complémentaire de ce dernier, selon la Commission européenne.
Le problème est moins la concurrence avec South Stream que la
viabilité de Nabucco. Certes, la forte croissance de la demande
de gaz crée largement de la place pour les deux projets, mais, à la
fin de 2008, aucun accord ne semblait avoir été signé concernant
Nabucco. Certains pensent qu'il faut peut-être négocier avec
Gazprom et transporter du gaz russe. Le projet de raccorder
South Stream à Nabucco, afin d'alimenter en gaz ce dernier, est
désormais envisagé. Ce serait là pourtant renier la raison initiale
de Nabucco : contourner la Russie.
La division au sein de rUE. concernant les projets de gazoducs prouve que les Européens ne parlent pas d'une seule voix. À
la grande surprise communautaire, des pays comme l'Autriche,
la Hongrie mais aussi la Serbie, moteurs de Nabucco contre des
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Principales infrastructures
gazières, actuelles et en projet,
pour l'approvisionnement de
l'Europe en gaz provenant de
Russie et d'Asie centrale (les
approvisionnements originaires
de mer du Nord et d'Afrique ne
sont pas représentés). Lesgazoducs
existants - à l'exception de la
ligne Bakou (Azerbaïdjan)-Tbilissi
(Géorgie)-Erzurum (TùrquieJ. qui
double sur une grande partie
l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhanfont tous route par le territoire
russe. Parmi les projets, se
distinguent les deux pipelines
soutenus par la Russie, Nord
Stream et South Stream. Ce
dernier fait figure de concurrent
du projet européen Nabucco
qui, en se raccordant au gazoduc
turc, ambitionne de se relier aux
gisements d'Asie centrale via un
projet de gazoduc transcaspien.
Lesimportations par l'U.E. de
gaz naturel sont effectuées à
93,7 p. 100 par gazoducs, le reste
prenant la forme de G.N.L.(gaz
naturel liquéfié).
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projets de contrats avec Gazprom, se sont retrouvés du côté de
South Stream. Est-ce que l'échec de Nabucco doit être considéré
comme celui de la politique énergétique commune?

1.1Union eumpéenne et Russie:
un dialogue à voix multiples
La question centrale qui se pose concerne l'évolution du partenariat avec la Russie: dépendance ou interdépendance? Lancé
en 2000, le dialogue énergétique bilatéral entre Bruxelles et
Moscou a pour objectif de sécuriser l'accès de l'Europe aux
réseaux gaziers et pétroliers russes. Ce dialogue repose sur une
interdépendance croissante: l'Union européenne recherche la
sécurité de son approvisionnement et la Russie veut garantir des
investissements étrangers et assurer ses débouchés. L'UE. avait
jugé, lors du « plan Prodi », que son intérêt était d'accroître ses
approvisionnements en provenance de Russie, afin de s'assurer
des livraisons régulières. Romano Prodi, alors président de la
Commission européenne, avait même évoqué le doublement
des volumes fournis, Gazprom subvenant à 40 p. 100 des besoins
énergétiques européens. Depuis lors, cependant, de nombreux
incidents ont marqué les esprits : crises ukrainiennes, reprise
complète du secteur énergétique par le gouvernement russe,
arrêt des investissements des compagnies occidentales en
Russie ...
Le dialogue avec la Russie souffre par ailleurs d'une série
de relations bilatérales détériorées entre des pays de l'UE. et
Moscou. L'embargo russe sur les importations de viande polonaise, le conflit sur l'approvisionnement pétrolier de la Lituanie,
la querelle avec l'Estonie sur le déplacement d'une statue à la
gloire de l'Armée rouge, etc. : autant de facteurs qui, en 2007,
ont entraîné l'échec des négociations en vue d'un nouvel accord
énergétique.
Avec l'élection à la présidence de Dmitri Medvedev, les
Européens ne doivent pas se faire d'illusions quant à l'évolution de leurs relations énergétiques avec la Russie. Désigné par
Vladimir Poutine pour lui succéder au Kremlin, le nouveau
chef de l'État avait été nommé en 2002 à la tête du conseil
d'administration de Gazprom. Jamais les liens entre le géant
industriel russe et le pouvoir politique n'auront été aussi étroits.
Gazprom devrait poursuivre sa stratégie, qui est d'aller au-delà
de son rôle actuel de principal fournisseur d'énergie de l'Europe.
L'entreprise russe cherche à s'assurer le contrôle des moyens de
transport du gaz naturel vers celle-ci mais aussi une position
de distributeur pour avoir accès aux consommateurs finals. Ses
efforts sont évidents pour maîtriser la chaîne de valeur complète de l'approvisionnement énergétique de rUE. Gazprom a
consolidé sa stratégie de déploiement vers l'aval, qu'il développe
depuis plus de dix ans. Une récente proposition de Bruxelles
tend à introduire une clause de réciprocité pour empêcher
les entreprises énergétiques étrangères à intégration verticale
(Gazprom est notamment visé) de posséder une participation
majoritaire dans les réseaux de distribution d' énergie de rUE.
Cette clause, déjà appelée « clause Gazprom », prépare le terrain
pour un prochain conflit entre l'Union européènne et la Russie.
Elle fait même l'objet d'une controverse entre les États membres
qui ont conclu des accords bilatéraux avec la Russie. Le débat
n'est donc pas clos.
D'autres pays consommateurs, comme la Chine, viennent
concurrencer l'Europe pour accéder aux mêmes sources de
gaz naturel. Un autre projet de gazoduc du Turkménistan vers
l'Asie est en effet en développement. À côté du marché européen,
Gazprom et le gouvernement russe affichent une volonté de
diversifier les débouchés à l'exportation vers des pays d'Asie et

les États-Unis. Dès 2007, les Européens ont approché de nombreux grands pays producteurs : partenariat énergétique avec
l'Azerbaïdjan, accord avec le Kazakhstan, reprise des relations
avec l'Algérie et l'Irak ... Mais la Russie négocie également avec
l'Algérie, la Libye etle Nigeria pour des projets, alors que l'Union
européenne voyait ces pays comme sources de diversification.
Les enjeux stratégiques de l'approvisionnement de l'Union
européenne en gaz naturel passent nécessairement par de nouvelles routes. L'UE. doit parvenir à parler d'une seule voix avec
ses principaux fournisseurs, qu'il s'agisse de Gazprom ou de la
société algérienne Sonatrach. Il faut être conscient des risques
futurs de concurrence entre l'Europe, l'Amérique du Nord et
l'Asie pour l'accès au gaz naturel. Une des réponses apportées
par l'Union européenne est le développement du gaz naturel
liquéfié (G.N.L.), qui permet de diversifier les fournisseurs et de
diminuer la part russe. En clôture du sommet de Bruxelles, en
2007, les dirigeants européens ont rappelé l'importance qu'ils
attachent au renforcement de la sécurité énergétique de l'Europe
et de ses membres. Une analyse stratégique de la politique
énergétique devait être présentée en 2008 par la Commission
européenne avec pour but d'être approuvée au printemps de
2009. Ils ont également formulé le souhait que les Etats membres
s'expriment solidairement en matière de politique énergétique
extérieure. Au même moment, toutefois, de grands pays européens comme la France ou l'Allemagne négocient séparément
avec Moscou pour leur propre sécurité énergétique en prolongeant leurs contrats d'approvisionnement à long terme.
SOPHIE
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Espagne
les réformes de Zapatero

Aument
cours
de son entre
premier
du gouverneespagnol,
2004mandat
et 2008,à la
le tête
socialiste
José Luis
Rodriguez Zapatero a mis en œuvre d'importantes réformes de
société. Affichant l'ambition de faire franchir une nouvelle étape
à la démocratie espagnole, Zapatero a puisé dans le principe de
non-domination l'inspiration pour un projet socialiste qui s'est

