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La Russie, le premier producteur mondial (le gaz avec 581 milliards (le m3l en 2001 est aussi

un fournisseur essentiel du marché gazier européen (30% environs des importations actuelles

de l'Union européenne). Ainsi, au même titre que le pétrole, les exportations gazières sont une

variable essentielle de la politique économique (le la Russie. En conséquence toute évolution

institutionnelle de ses marchés d'exportation est un eeu essentiel pour l'industrie gazière

russe mais aussi pour l'économie (le ce pays. En la matière, la libéralisation du marché gazier

européen aura des conséquences importantes sur ses principaux fournisseuris.

I - La libéralisation du marché gazier européen

1. Le marché gazier européen Quelques ral)lels

La consommation ga.zièr-e dle l'Union européenne est aourd'hui d'un peu plus de 390

mil liards (le ni 3 et devrait tr-temlent croître d'ici 201 0-2020. Selon les sources, la demande

"azère (le 'Union européenne ( 15) devrait varier entre 420 et 650 milliardls de mi d'ici 2010

et 533-650 milliards dle mr d'ici 2020 (cf. tbleau 1). En conséquence, les importations

ga'ères qui sont actuellement dle 200 i liards (le mr devraient également fortement

augmenter. Elles pourraient atteindre prés dle 400 milliards (le mra3 en 2020 et s'accompagner

d'une diversification (les ournisseurs traditionnels de 'Union européenne savoir, 'Algérie,

les Pays bas, la Norvège, la Russie et le Royaume Unis. A plus long termte, on estime que sept

régionts sont des ournisseurs gazi ers potentiels dle l'Europe la mer du Nord (Norvège, UK,

Danemark), 'Atrique dlu Nord (Algérie, Eg-ypte, Libye), la Russie, la région de la Caspienne

(Azerbaïdjan, Kazaklhstain, Turkménistan, cf' annexe I ), les pays du Golfe, l'Afrique de

l 'Ouest (Nigeria, Angola), 'Américque dut Sud Triddet Tobago, Venezuela).

Tableau Récapitulatifd<e quelques scénarios de la demande gazière en Europe en

milliards le In 

__________________ 1999 12010 2020

OMVE EU15 386 500 597
-OME EU30 462 642 777
AIE EU15 386 420-650 533-650

J. Stern EU30 __ 580-690 610-900

EU 1 - A trihe, iane, 1(21ique Finceliatu, uxe bour, Pys B s, oitualEspagne,
filande, Royaume Uni, Danemark, Suède, Finlande,( c.
EU 3 EU 15 Turie.II! 13[ularie. Grèce. ROLIjiniiie11~, Rèpu)LbllkjuI iCehûqîie, ongrie, Pologne, République
SlovaquLe, S lovénie, Esitn e. Lettonie, Liti ni ie, No i\ ge, ,Suise.
Sources « Assessmcnîi of Intentai aind Eiertal (laS SpLyjjI 0.)iions I'r he EU, Evailuiion othie Supply Costs
of New NaLui-al (is Supply Po jecis bi Ocl U iid A i vusii gai io o Related Financiai R equir-emlents and
Tools ».- Executive Report, C)AxI, 2002.
Stern (J. ).- Tradiîjonalisi v.sn.c t' Nei'E,îuî i<)ii/k)'fitt" ug ffiu r Europeaiu gos mîarkets over the~ ne~xt
(uc) deivdes.- Briefiiîg PIape -Dit, 5 septetubie 20(11. Royal ittertatioîîal AiTlairs, Londres.
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Les structures institutionnelles lu marché gazier européen

Le marché gazier européen s'est organisé principalement autour d'un oligopole de

producteurs-exportateurs constitué des compagnies publiques de 'Algérie, de la Norvège, de

la Russie et des Pays Bas et d'un oligopole d'acheteurs qui inclut les compagnies gazières des

pays européens qui sont en position (le monopole (ou dle quasi-monopole) sur leur marché de

gros'1. Cette architecture institutionnelle a permis dle développer des systèmes

d'approvisionnemient gazier stables et matures. Les relations entre l'oligopole de production

et les monopoles d'importations nationaux sont structurées par- des contrats long termte à 20-

25 ans organisant le partage dles risques avec notamment la cause de Take or Pay, la clause

de destination finale et celle dle fixation dles px en « Netback » par rapport aux prix des

produits pétroliers. Le marché brtniulonigtemps sépar-é dlu marché continental a été

libéralisé progressivement entre 1986 et 1996 et est oraiesur unle base concurrentielle à

partir dles productions (le la mer du Nor-d engagées dains des contrats courts (f' annexe 2).

Dans la majorité dles pays, la distribution a été développée par les autorités régionales et
locales principalement sous la forme dle moniopoles locaux (le distribution. Certains pays

commie la France, le Royaume U ni et l'Espagne avaient cependant choisi d'intégrer la

distribution avec le monopole dle transports.

Cette structure devrait ondamentalement évoluer- in raison de la libéralisation dlu marché

,gaz ier impuilsée par la directi\'e gaz 1 998 (le IT U lon européenne à compléter par une directive

qui sera votée en 2003. Celle-ci constitue unle évolution institutionnelle maj eure devant

largement bouleverser l'rgniatond marché azier européen.

2. Les objectifs le la Ilibéralisatioîi lu a rché gazier européen

La libéralisation dles marchés gaziers en Europe \se î cer unaie concurrence interne et

externe fondée sur un marché azier- nifié concurrentiel en intégrant producteurs

traditionnels et nouveaux fournisseurs, (par exemple Libye, Nigeria, Qatar, Pays de la

Ruhrgas uni AIlIcmagine, Diinga cG eli~Ie.(l u Fncîe, SN'AM cn lialie, Ganiae au Pays Bas, OM4V
cii Aut iche ci Enagas n Esi)agnei.

2La pahiquLc (I nbaek ISe isuiisîucueleîeîî coInpéiiiivité du gaz sur cu marchc inal, ravers un
pliX du deart duL ga~Z tenantl omple dles cirgcs d itînlspoti unle Cliife d indexation sur le prix dles énlergies
concurîcnics (générailement ls polu ils ptîoluls su l iis:îihé cuiop.3ell).
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Caspienne), et le développement des tansactions de court terme autour de « hubs » gaziers en

cours de développement. L'objectif est d'obtenir un approvisionnement à moindre prix des

consommateurs de toute catégorie. Il s'agit d'obtenir dut gaz au moindre coût en éliminant les

« rentes » à tous les niveaux de la chaîne gazièr-e sous la pression conculTentielle. Il s'agit

également de « sécuriser- » l'aippr-ovisionniemienit gazir dle l'Europe en renforçant les liens

techniques et marchands entre les marchés nationaux, étant donné son degré de dépendance.

3. Les étapes de la libéralisation (lu marché gazier UroI1)éCfl 4

La libéralisation du marché gazier- européen est oganisée par la dir-ective européenne 98/30

du 22 juin 998. Celle-ci vise il eter- les bses minimales (le la dér-égulation de catque marché

national (cf. encadr-é ). Aupara.vant seul le mar-ché br-itannique, autarcique avec le gaz de Mer

du Nord, avait été libér-alisé en plusieurs étapes (cf. annexe 2). TouteIbis, elle n'a eu usqu'en

2001, qu'un effet limité eci maière de cnurr-ience apr-ès les lois nationales de transposition,

en raison du maintien (le l'initégra-~tioni verticale, (le pix d'accès u réseau et au stockage

dissuasifs et d'urne sépara-,tioni insufisante entr-e le commer-ce lut gaz d'unt côté et le transport

et le stockage de l'autre. Cer-tains pays (talie, Espagne, Belgique et Pays Bas) ont d'ailleurs

choisi ein 2001, sns attendrei, unle évolution pluts rapide ver-s un approfondissement de la

libér-alisation de leur mrché. Ils ont notamment été plus oini séparanitjuridiquemnent le

réseau de transport eii imposant unt acces regolementé et en oirnt totalement leur marché

finaI, (avec une exception possible pour le mariché ciomesticîue).

La futur-e dIirective dont les paricipes ont été acceptés ia sommet cIe Barcelone ( 16 mars 2002)

imposera. la généralisation de ces principes al' touts les pays. L'Allemnagne et la Fr-ance qui sont

les mrarchés les ps difficiles devr-ont r-evolir leur-s conditions d'accès clans ce sens. Cette

Ifituire dir-ective attend clone accélérerci le pcessuis cie libér-alisation des mrarchés du gaz (cf.

encadr-é 2).

'Sur 1 Ces (IueCsti O[]s, 0un10 1;1r: Ilus L aI cuiSîcî Se: epu)le(l i Fiiioi (.).- « F Luiopean (lasMaikels N.scent
Compeutiin n a dliveisity ut' Mouls ».- kchim il,) )P(Jj,( icie IE/PE, Université t' Gire'noble, cahlier de
recherChe j ciiiet 2002.
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Encadré Les principaux éléments (le la directive gaz de 1998

- Le doit d'accès au réseau pour des achats directs par les producteurs d'électricité, les
consommi-ateurs éligibles et les distributeurs,
- Un niveau minimal d'ouverture de 20% en 2000, 28% en 2003 et 33% en 2008 (par
L'abaissement du seuil d'éligibilité dles consommateurs ramlenlé de 25 Mml3/an en 2000 à 5
Mill3 /ani en 2008),
- Les conditions d'accès u réseau
a - choix entre un accès des tiers au réseau (ATR) négocié ou régulé (tarifs publiés) tanit pour
le transport et l'accès aux terminaux de GNL ciue pour l distribution. (A la fin 2000, une
majorité d'Etats mnembres ont opté en faveur dle l'accès régulé ou mixte).
b - le système tarifaire avec trois principaux modèles lat tarification « timbre-poste », la
tarification à distance, l tarification « entrée-sortie »,
c - les services annexes du transport, conditions d'équilibrage, le stockage..
- Une séparation comptable et onctionnel le dle l'activité (le transport aui sein des opérateurs
gaziers sous le contrôle (les régulateurs oi (les autorités en charge (le la concurrence,
- La définition (le mécanismes appropriés et efces(le régulation, (le contrôle et de
transparen ce.

Les obstacles aux échangtes entre marchés nationauffx seron)lt appelés (diminuer permettant

l'accroissement (les échanges a` courit terme. Les possibilités dI entrée seront augmentées. Ces

évolutions devraient s'appuyer sur le développement (le nouvelles i nfrastruictures

commerciales, eii articulier les échaunges mulIti latéraux sur les places de marché créées sur

certains « hubs » (hub (le eebrugge, cin eloique ; hub (le Baumigarten à la frontière
autrichienne hutb d'Emdem en Alemagne (lu N ord o convergent les pipelines de gaz de

plusieurs origines). Ceux ci ermettront le (développement (les transactions et l'instauration

progressive de prix de référence (pice (liscovery) comme le montre l'exemple du arché spot

anglais (National Bailane i ng, Point) luir concentre 201/ (les échanges.

En conséquence, ces dlynamiques ccurrentiel les dlevraient influiencer le système des

relations verticales actuel et le ren(lre pluts lexible au travers (le l négociation de contrats de

plus court terme d5s le ftur et l rnégociatIon (le certaines clauses (les contradts de long

termte existants.

Toutefois dans les inq prochai îes années, l'ouverture (les marchés iie signifie pas une

augmentation radicale (le l concurrence. Les contraintes restent fortes sur les développements

conctirrenîtiels fturs. D' une part, les mairchés (les consommateurs éligibles sont très différents

dun pays à l'autre notamment concernant le segmlent (le l prodluction (l'électricité titilisaiit

du gaz dont le développement est important (ans certaines pays (UK, Italie, Espagne) et faible

danes d'auttres (France). D'autre part, l'ouverture dlu champ (le l concurrence dans le bulk

wippiv ne petit tre que progressi!e ci rison (les engagements contractuels ein Take or Pay à
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long terme. En 2010, les contrats actuels nie laissent qu'une place de 10% par rapport aux

besoins prévisibles, ce qui offre une faible masrge de ma.-noeuvre aux entrées pour l'ouverture

du marché gazier européen. Pour améliorer cette situation, deux pays, l'Italie et l'Espagne, ont

introduit une obligation de rétrocéder pix coûtant, un montant des contrats Take or Pay à

des entrants pour permettre le développement d'une certainle concurrence à l'instar de la

Grande Bretagne en 1 994-1 995 où British Gas a dû céder la moitié de ses contrats.

Encadré 2 Quelques principaux traits (le la uture directive gaz

L'approf'ondissemnt (les rél'ormes natioîtales p~our l'accès au transport et au stockage
La fture directive dont les principes ont été acceptés aut sommet dle Barcelone (16 mars 2002)
imposera l généralisation die deux principes î` tous les pays l'ouverture maximale du marché
final, la séparation juridiqune dul réseau et 'accès réglementé. L'Allemagne et la France qui
sont les marchés les plus difficiles devront revoir leturs conditions d'accès dians ce sens et pour
le second, le degré d'ouverture finale.

- La prochaine directive devrait imposer l'ouverture accélérée dle l'ensemble du marché faI
et l'accroissement dles garanties (le non-discrimination dlans l'accès à canque système gazier.
L'ouverture devrnait être complète d'ici 204, avec une possibilité d'exception pour les foyers
domestiques. Parmi les marchés considérés, cette mesure tiecterai principalement le marché

frnasdont ouverture devaiIt rester i mkêe ,' 2/, entre 2003 et 2008 et 33% au-delà. Les
quelques mrarchés (Belgique, Danemarjk, Suiède) dont Il'otuverture complète n'était
programmnée qu'en 2008 pourii-t la voir accélérée. Les autrles pays (Itale, Espagne, Pays Bas,
Autriche) ont rapproché ouverttire complète ie Ileur marché final à 2003.

- L'amnélioration (les garanties (Ie non-discrimination clans l'accès au réseau et au stockage
sera recherchée par 
* l'obligation cde séparation juridique clu réseau et lui stockage,
* l'accès des tiers réglementé,
* des règles (le transparence sur les cpacités disponibles de transport,
* la création dI'autorité cIe réglementation idépencdante garantissant ces règles.
ULtalie, Il'Espagne et la B3elgiqîue et les Pays Bas ont anticipé sr la directive en créant des
sociétés Cie transport dont le cpitalI n 'est plus détenu exclusivement par la compagnie gazière.

- La directive imposera t alignement dles conditions dI'accès ax réseaux pour le transit
international cle gaz engagé pr les contrats cle long ternme sur les conditions ordinaires de
l'accès des tiers au réseaut.

- Pour le stockage, l'accès aux capacités sera ouvert, mais négocié, avec unle obligation de
transparence.

L'abaissemient (les obsiacles arifaires aux échanges
Cette directive asi cîue les règles définies e munIti et très progressivement par les
régulaiters et les gestionnaires cIe réseau cherchent à' aplanir les obstacles aux échanges.
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- Les échanges peuvent être gênrés par les modalités internes de tarificatin du transport et les
tarifs trans-frontières. La dIirective 9/30 n'impose aucun rincipe pouvant faciliter les
échanges internes et entre pays. Elle haissait libre le choix de l'accès des tiers négocié qui est
peu transparent et géniérateur dle coûts dle tranisaction élevés e particulier pour les ventes de
coul-t termie et de petites quantités. De la même manière, elle laisse libre la définition des
principes tarifaires 

ataificaton à la distance, tificatin poinit à point, tificat'i e tibre poste (la plus
favorable à l'échange),
b- part du terme fixe qui reflète le coût des installations par rapport au terme variable (mode
de prise en compte des investissements passés, etc ... ).
Il existe aussi un ensemble d'autres possibilités de dissuader les transactions, notamment les
règles d'équilibrage physique dies tanisactions et d'accès au réseau.

- Elle ni'établit aucunl prinicipe sur la tarificatlin tranis-fronitière alors qu'il convient d'éviter
l'accumulation (le péages de tranisit pou r ÏIc ililteri es échianues.

- Des progrès ont été eegistrés conicernant la dêélinîitioni dles règles d 'iteropérabilité
(ajustemenit dles qrualités dle gaz, har-monisatin es modes de calcul des capacités

tranisfronitalières disponibles ... ), e attenidant une relative convergence des modes de
tiicati interne et tantrntlire

Le droit européen (le la concurrence et les contrats (le long ternie
Les contrats de long- terme existants ênient l'exercice (le la concurrence effective selon la
Commissin Eur-opéenne. De manière géniérale, les contradts nie sonit pas mis e question. Les
clauses TOP (Take or Pay) dles contrats exIStant1s sonit r'elativemlenit souples. Les clauses de
prix indexés ur les pix du pétrole son-t rêévisables. La lauLse de destination finiale pour les
contrats existanits et futurs est la ps conitestée car- elle empêche la concurrence entre grands
initermédiaires e iterd sauit la r-e\vente suir dI'atrtes murchés. Touitefoils, la suppression de la
clause dle destination est e cours dle discussion. Mais les deux pays exportateurs concernés,
l'A lie et la Russie y sontfotet opposes ___________________________

Excmplu du collit dbu 201 I III I;i (Iî..~uFîp Ciîî I: sie conurnani un contrat cuire
(izprom e u consmrtIum inlicu SNAM, FNFL. &soî
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Il - La libéralisation du marché gazier européen contraintes et opportunités pour la

stratégie gazière russe

Avec 127 milliards de n 3 exportés vers l'Europe en 2001, la Russie est un fournisseur

essentiel de l'Union européenne (75 milliards de m3, cft' tableau 2).

Tableau 2 Les exportations gazières de la Russie vers les marchés européens de 1980 à

2001, cii milliards (le nIf3

1980 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Union 22.2 5 7,2 64,1 08.3 6 7.9 07,0) 70,6 70,9 79,8 75,0
européenne
Allemagne ( 1 18 22,9 29), 3 2, 32_3 32_5 32,5 34,9 34,1 32,6
France 0,C) 12,1 1 2,2 12,5 t12.0 10,9 10,9 13,4 12,9 11,2
Italie 6,4 1 4.1 I3,N i 3, 9 I 3,8 14,2 17,3 19.8 21,8 20,2

Au]tr'iC]I 3.0 5J1 5,1 6,1 0,1 5,6 5,7 5,4 5,1 4,9
Fifflande 1,) 3,0 3,4 3.0 3,7 3,6 4,2 4,2 4,3 4,6
*TurquILie 00 4,5 4,7 5,7 5,7 6, 7 6,6 8.8 10,2 11,1
*Suisse 0,0) 0,4 0,_4 0,4 0,4 0,4 0, 0,4 0, 0,3

Europe Ouest 2 2,2 62,1 69.2 7-1,4 74.4 74,1 78,4 88,4 90,4 86,4
PECO 29,4 37,1 36,7 42.9 49,1 42,7 42,1 38,4 40,3
Total 51,6 99,2 105,9 117,3 123,5 116,8 I 20,5 1 20,8 1 29,1 126,7

Pour les fournisseurs traditionnels ciLI marché gazier européen, la libéralisation du marché

européen est Porteuse d'un certain nombre Lie conséqluences mportantes

- elle conuira ùi terme â, unle modlitication le certaines clauses contractuel les des contratse

existants concernant l'indexation dles prix et les multiples aspects dles formules (le pix qui
org-anisent les ventes dle la société azi&re. Les f'ormules le prix devront prendre en compte

plus rapidement les ariations Lies prix dui. pétrole, ce qîu'ils nie fit actuellement qu 'avec un1

délai de plus de six mois. El les tiendront compte clanrs certains cas les pix (les marchés

électriques comme élément île v/alorisationl il'une partie dui ga-Iz, ou les pix dlu harbon

Comme substitut ilu gaiz dlans la product ion électrique. El les pourront intégrées d'ici quelques

,années le pix des marchés spot sur le continent, mrarchés qui n'évoluent pas commie les prix

duL pétritle mlais dlans unle logique le concurrence le court termte entre gaz quandl ces marchés
seront suttîsamiment iquidles. La libéralisation conduira dFonc probablement des

modifications des la f'ormation les prix. A\ court et â' moyen termtes, les pix du gaz none

contractualisés eront tires vers le bs clu thait les surcapacités île production, île

«I 'overcontractîng » les années pré-rél'Orme, par la concurrence gaz-gaz sur les marchés de

court termte, ce qui influencerai la redéiinition les pix contractuels.

8



-la libéralisation du gaz peuit aUssi dlébouchier sur unaie modific ton des volumes exportés

volumes de gaz déjà placés mais aussi opportunités de vente supplémentaires, par

acossement de la flexibilité (les clauses Take or Pay (de 5 1 15%);

On estime de manière générale, que la libéralisation dlu marché gazier de l'Union européenne

accroîtra l'exposition] aun « risque prix » et au « risque volume » ries fournisseurs traditionnels

de Il'Union européenne. Il importe toutef'ois de dlifférenierei les eeux (le court terme et les

enj'eux de long terme dans la mesure où la libéralisation du marché gazier européen risque

d'être progressive. A court terme la concurrence effective sera limitée.

Les opportunités ouverICs par la libéralisation

La libéralisation du marché -gazir eropéen est susceptible dle fci liter l stratégie de

conquêtes de nouvelles prts dle marché Lie la société gazière russe en u offr-ant de nouveaux

débouchés et en lui permettant die développer dles transactions dle courat terme (au travers par

exemple dlu hb de Zeebruge notamment vers le marché anglais). De la même manière, les

sociéé pétrolières russes, détentrices dle réserves importantes, tel les Lukoil, Yukos,

Surgutnefteiyaz seraient susceptibles dle placer- sur une banlse spot comme sur unie base

contractuel le dles quantités dle gaz non négligeables sur le marché européen. El les pourraient,

en effet, tirer poti t (ie la création 'un mairché spot en Europe, sous condition qu'elles

puissent exporter.

Touitef'ois, pour que ette stratégie soit maisse en o2uvre et oit « Payante », riiverses incertitudes

rievront être surmontées. En premier lIeu, aà court terme, cette stratégie nie peuit s'appliquer que

sur la partie die la demande non engagée par les contrats qui restera limitée pendant les dix

prochaines années. (La mise en oeuvre d'une concurrence « aiz-gYaz » est, e effet, ontrainte
par les contrats (de long erme qu ii lim iten t les possibilités d'échange sr unie base spot).

Deuxièmement, la capacité dies compagnies pétrolières russes a exporté dlu gaz vers les

marchés européens est largement dépendante rie la réforme di'ensemible l'industrie gazière

russe. Elle suppose clu'utn certaiin nombre rie contraintes soient levées au premier rangi

desquelles l'accès au réseau (ie transport (ie Gazpromn et la question (lu monopole actuel des

exprtations gazières. Concernant ce dernier falcteuri, les incerttudes demeurent tant les

positions sont partagées, les intérêts rie 'Etat russe nie coïncidiant pas forcement avec ceux des

co)mpagnies pétrolières1'.

Loiiti~U . 'idsrc$/Lu LscLc nci c,~c~uiu . )uncn ,1rwJPjule«02
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Troisièmemrenit, la question dle la compétitivité dles exportations de Gazproin et plus

généralement des exportationis gazières russes déteriniera la capacité de ce pays à maintenir

voire augmenter ses parts de marché. La compétitivité dles exportations russes sera largement

dépendante du niveau de ses coûts enl comparaison dle ceux dle ses concurrents. Bien que ne

disposant pas dinformnationis très fribles enl la matière, o peut émettre l'hypothèse d'une

tendance à la hausse du niveau dles coûts dles tburn-ituries azières russes, les conditions étant

nettemnent moins favorables que par le passé. Il s'agit ajourd'hui d'enigager d'importants

investissements alors que les actits de productioni actuels sont déjà amortis (ou l'onit été par

les pratiques soviétiques dle remboursemnent du capital). Le déplacement vers des zones de

production aux conditions techniquies plus difficiles au fur et à mesure qlue s'épuiseront les

graands gisemenits dle S ibérie occidentiale jouera sur les coûts. Compte tenu de leur taille,

UrenIgoy, Yamburg et Medev/hze ont inconitestablementi b)énéficié de couts de production à la

tête (le puits très bas ce qui nie sa pas trcemenit le cas dles gisemnents qui devraient être mis

en pro(luction. Seloni J. Grace, le coût die développement (les gisemenits (le Yamnal dépasserait

celui die Yamiburg~ (l'uni tlacteir dle dIeux trois7 Enini, l'évolution de la Russie vers une

économie dle arché s'accompagnera d'unie cmpiltaiIlliationi (les coûts très (lilférente de celle

qui a prévalu au seine du1 système p~laifié. Elle itégrera unle prise e compte des coûts eni

capital, (le la fiscil ité et 'appti S sur u système dle pix qi n 'est plus ainiistré alors que

les pix dles iputs étaienit largement sours évaluIés dians l'anicieni système. Fous ces éléments

sont susceptibles dle reilbrcer les coûits deprdtin

Par ailleurs, onl nie peuit ignorer, les di liicuI tlés qule reniconitre auJour(l'hu i la société gazière

russe à reniouveler ses cpacités dle produictin. ien entendu, les réserves gazières îiîsses nie

sont pas e ause. Mais compte tenu dles bas pix dul gaz sur le arché intérieur et des

relationis on mon01étaires, (Jatzpromii dispose d'un-e capacité fiinanicière limitée qui contrnait sa

stratégie d'investissement. La cîtestimn est don-c posée die avoir si Gazpromn a les moyens de

mettre e produtctioon au rythmre 'oul n les gisemlenits permnettanit di'assuirer une production
3compati hieavec des niveaux d'ex portat in ci tte hauisse par rapport u 27 mil liards de mi

actuellemnent exportés vers il'Europe. De ce point dle vule, iliprede rappeler que si le plan

éniergétique de longl terme (le la Russie enisag lue prodtictioii gazière de 615-655 milliards

de m3 d'ici 2010, le président die (Ikzprom, A. Mi lier s'eni tient à une stabilisation de la

productioni à 530 niilliards dle m 3 pour les dix prochainles années S

('lace (.).- Casi Russiais H)c hilcw n;Iillicinim, supplies ,. - Oil1/ auiJ Cas Journzal, 13 février

1995. p. N I.

l>POUr uneI dliCI.sîoiu deC CCS 0pesîois an LiMIi ~ pute Lne;uîiiCl (C.).- « Les contraintes de la politique
d'exportatin ga/icre ( l Russie .- A' i , b(e I li"M. -v il 202?, p. 1 41-1t52.
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Enfin et c'est un élément essentiel, il mporte de con-sidérer qu'une telle stratégie de conquête

de nouvelles parts de marché, fragiliserait les contrats e trant les prix spot la baisse et en

gênant les grands partenairles conitractuels de Gazpromn. Ainsi, seloni S. Bousserna, ancien]

ministre algérien des hydrocarbures, les fournisseurs devront arbitrer « d'unie part entre des

stratégies de défenses (le position et dies str-atégies (le conquêtes dle nouvelles parts de marché

et d'autre palt entre les stratégies actnuelles par les cluan-tités et celles qui viseraient à défendre

les prix e restreignant les quanitités e accord avec leurs concurrents »9. Compte tenu des

pratiques de Gazprom enl matière (le maximisatin (les exportations, des contraintes

buidgétairies de 'Etat russe, (les noni-paiemenits internes et (les bans pix du gaz enl Russie, les

arbitrages entrle unie stratégie par les quanitités et unie stratégie (le (létense des pix risquent

d 'être extrêmemenit dîttici les.

Les contraintes pour l'induLstrie gazière russe

Sur le court termte ais surtout Su r le lus long termte, les aptationis des clauses

con-tractuel les, celle (le Take o Pay, celle cI'indexationi (les pix, celle die destination finiale

sont porteuses (le contraintes pu la société gazér rsse (lans la mesure où les contrats de

long termIle sonit la base (llu tînacemei (les investissemenits (le Gazprom eni matière de

pro(luctîoni et de tnsport.

A 'image (les utres I 0urnîsseurs deI Uni eopéenne cmmaie 'Algérie, la clause de

« Take or Pay » et celle c' idexaition Lies pix sur celui lii pétrole assurenit Gazproim une

stabilité inancières donit l a nlconitesaib lemlenlt beso nl pour s'nagr(ans (les ivestissemienits

de ranide ampletur. Cette ca,,ctéristiclIue est peut être plus marquée pour la Russie dans la

mesure où sa société (,'azière eregistre (le larges pelles inancières sur soni marché intérieur

eni raison- (les noni-paiemenits, lu toc, et Lies bas pix dlu gaz. [De ce point de vue, Gazproin est

plus ciue toute atrie compagn je gazIere dépen-dante dles cd(itionis financières de ses

exporta'tionis pour le finiancemlenit cie ses ivestissemenits et le renouvellement cie ses capacités

(le production. E la matière, la mlitiication (les cntradts de lonig termte inut un degré

d' incertitude important et risque d' accroLîtr-e les conitrainites pesant sur la politique

d'investissement (le Gazpromn alor-s même qîue les niouveauix gisemenits mettre en production

(Yamal, Slitokmaniiovoskoye) exigeronit dies investissements considérables. Enl effet, la société

b"aIzi aasrn l(~ère russe tce aà l'épuiseet rgessl d'Le ses gran-ds gisemenits, Ureng-oy, Yamburg, sera

contrainte d'investir massivemenit clans le reniouvellemenit cIe ses isemnents. L'ouverture à des

investisseures iternatî onaux prra.~it palliere ptiellemnent ce problème. Mais ceux-ci se

Buscna (S.).-<~ New ELIIOpcni (nS MIkCI s (bis S11iîc-cs PrtIIFIicsciiî and Puîceni Suppliers ».- The
ru/' <I* < 1~Xou ic c/ tuîui fM jiX,'o !t IAr Jo/.. The 1 I999 limiin a al Con icrenuce, Pari s 6 -

7 dccmîbic 999, The Muscuw\ Jm1,, msuî u lI. c, c~ t Lui b el l (nitr Li Géo.~pol itiqcuc les M atiêrs Premnières-
tA n iVCr[S it ILHS i
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trouveront également confrontés il un1 ccroissement dlu risque financier si les prix du gaz sur

le marché européen sont bas et volatile.

Encadré 3 Les évolutions possibles (les prix du gaz sur le marché continental

Sur le marché continental, pendant la phase de libéralisation, (en gros dans les dix prochaines
années) la concurrence gazière risqlue d'être limitée en raison des contrats (le long termte déjà
signés. En 2010, ces contrats nie laissent qu'une place dle 0% dles besoins prévisibles selon
Euirogas. Les prix contractuels resteront largement alignés sur les pix du pétrole et
fluctueront en conséquence. Depuis 998, les évolutions récentes des pix de gros étaient
essentiellement liées celles (a pétrole. Pour les contradts existants, les causes de fixation de
prix pourraient être rené,ociees eri ra1ison (le l'influence saisonnière des pix spot, (avec des
prix (l'été qui s'établiront îâ un1 nilveau1 Inférieur aue pix (les contrats (le long termte), le
chang-ement de valorisation du az sur le marché e aval avec l'importance croissante des
débouchés (lu gaz (lais la production d'électricité. Ils pourront aussi mnchure unl pourcentage
d'in(lexation de pix (le court erme si se dlégagte un marché spot liquide de rétérence.

A moyen termIle, le dléveloppement d'une concurrence gaz-gaz de court termte et (le moyen
termte pourrait condlui re â unie baiusse dles pix du gaz, mlais accompagnée (lune volatilité des
prix, avec la possibilité (le pix spot élevé e période (le poinrte (hiver par exemple). Cette
baisse de pix, qui marquerait unie certuaine idépendance vis-al'-vis (i pix du pétrole, résultera
(les surcapacités existantes eri productlin et cri contrats dI'importation par rapport aux besolins
(les pays eropéens. B3eaucoup dle possibilités existent dI accroître "I faible coût les
imupo rtat io ns.

Toutefis, les variations cycliques dle prix devri-,ient rester encadrer par les pix des produits
pétroliers, (dans la mlesuire où toute augment: tioni trop forte entraînerait (les substitutions vers
ceux ci et par les pix (IL charbon dans le cas inverse. L'AIE souligne que la concurrence
introduite par les possibilités (le substitutions énergétiques reste un flicteur clé dans la
formation du pix (lu gaz sur les mrarchés concurrentiels (exemple des Etats Unis). Il existe
des liens étroits entre la demande si1sonnIrire (le az, les prix du gaz et les pix des produits
pétroliers et (le ceux dul charbon 'i. Eninii les évolutions (le 'otfre et (le la dlemande gazière en
Europe, les structures (le coûts dle production et dle transport selon les fournisseurs influeront
égalemaent sur les pix.

La libéralisation (lu arché gazier européen est, eri effet, susceptible d' indiure et de maintenir

(le bas pix du gaz (cf. encaidré ).aiil importe our les fournisseurs (le (listinguer les

enj'eux dle court termte (le ceux (le long terme. Sur le coturt terme, ce thcteur n'est susceptible

(le jouer quie sur la partie none dépenidante (les conitrats ndexés sr le pix (lu pétrole (qui

risque d'être mni mle pendant unie d z:-ine (l'années ?).Il aurai bien entendu beaucoup plus

Pc ~iaùrre/6ri El frop~'ci v AtE -( ) ')F_, 2OOi.

La CunICurLcI]C gaiga. SL, clII clici2, paIîîjîcxi cs cnirits Lie Iolon e dans a mecsure o ceux-ci
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d'importance sur le long terIe. En Particulier, la volati lité des Prix qui pourrait résulter d'une

libéralisation du marché gazier européen est une contrainte et un facteur d'incertitude

important pour 'Etat russe et son budget, compte tenu dlu poids dles exportations gazières en

matière de recette fiscalesl~

Enfin, unt (les enjeux majeurs actuels pour les furnisseurs dle l'Union européenne porte sur la

question de la suppression die la clause die destination finale. L libéralisation du marché

gazier européen suppose la suppression Lie cette clause, e application du droit de la

concuirrence européen, dans la mesurte où celle ci est difficilement compatible avec

l 'établ issemient d'unt marché caractérisé par dles échanges et dles arbitrages dlants l'espace et

dans le temps entre opêrateLIrs. Si cette cuse était suppimHée, les sociétés de gazoducs

pourraient tiiser- le az acheté dans le cadre dies contr-ats (le long ternme pour participer la

conurrncedan lenégce ntr p~~s13.La suppression (le cette clause est largement
combattue par les fournisseurs (aul premier- rang desquels 'Algérie et la Russie) qui entendent

miaintenîir unt certain contrôle sur eur-s déLbouchés, ais surtout limiter les possibilités

(l'extraction de la valeur par les acheteurs initi aux qui revendraient le gaz sur d'autres

miarchés où les pix seraient plus élevés.

12 usca S.. MutatiOlIS (uuIIc 11 :îÀcî gzel Curopc~:Iî ilfic1itolItS p~orI tCI; XPOr-tateurs~, ».- Revue tle
I Jnrrw uin 20(2.

3 (Du ait qe Cetle cause Sa~CCOII1paËI)~ eI deCoiid tioils de prix sli) j us i(]l la localisation du marché de

lIICheUteurI C q ni amIlèîîiit revoir cs coi id tIoi s. L px du gaz russe la roni tère fançaise est le même que
celui la r-outière almne

13
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Annexe Une analyse sommaire des principales régions gazières de la Russie et de la
Caspienne

1. La Russie

La Russie avec des réserves prouvées (le l'ordre dle 48 140 milliards (le m31. se classe au 1 r

rang mondial. A l'heure actuelle sa production, extrêmement concentree se base
principalement sur les trois « super-géants » que sont Urengoy, Yamburg et Mledevlize (cf.
tableau i1).Ces trois principaux giîsemen1ts ont auj'ourd'hui atteint leur plateau de production1 4

Ils pourraient donc, plus ou moins brève échéance, entrer en paise de déclin, même si des
incertitudes demeurent sur le rythme dle ce déclin" 5. D'ici 2010, la hausse (le la production
devrait être principalement assurée par les gisements satellites (le Medvezhe, Urengoy et
Yamnburg notamment par cluni ic ZpL arnoye dont la production pourrait atteindre 100
iii iards de in par ani en 2005 '.A ce isement devrait s jouter le développement de

Shitokiianlovoskoye (er (le Barents) cmi pourrait assurer uine production (le 30 milliards de
m31 dès 2006, (le 60 mil liards Le mra en 201 5 et (le 90 milliards (le n après 2 2 01">. Enfin les
1.imenses réserves (le la po\/ uce Le Y amal a partir (le 20 0 dlevrai ent assurer la croissance de
la Prodluction gazière rsse.

Selon ce plan écrgéiicIeI (lui lg icillc Ic l1; RSSic. Ic gi Sc!ii i d.' Urciigoy cncernant les couches à bas
coùts (lu podLuCtioii sait pl.iisé à 5'i ccl i YaîiihuLll rà 40'%,, ci clui d Mcdvezh à 78%/. Toutefois
(iazproîn11 ie eut Ili colirincr1C mi liilincîcx l hc ci nIc tlInnc atIcunI irin:iii sur ce potentiel de
p'oduLction)I tjui rCstc SI Uligio ci aihti.Scluit c1iîtS, uit p)ot'iail !ISSISIc a lt déclin accéléré de ces
dcux gisciîncnis caSnt acc ll ai uti i uji cx ici i.s i t loi ctic \ Isiuul csi coicusiéc par (lcs spécialistes comme
SalgerS (llnEcutî) puar'(tl ouiU LJi tt1usî ttcIcllc 1ltypuihèSc. Cu0înpic lIItI (le [importance (le ces gisements
dans l'indusiric gZiéîc rnLssc. ui a doule an lîicciIIIIdc iliuilc onatI.I à 'éVuILtioll c la p-odcLCtion gaziér-e
I'LSSecIci qai auL 1rylimc dc înlisc citpul c Itd uxeu gîscîniicitils it scr-alnccssalic.

"'S tucni . 1 T/ie Rss jil A'ttr/(,us tt11/ 'u cqîù c.» /dr FiirulîcuîiCsMr/cx Lonidres The
Royal lnsitîîie oiniraiîa larI'>5 1p

t? C gicuiaété ini.is cii pîuiîtiî cil ciuîîi 201 I. Lcs rcsctc,s tit -iscrîncti (le Zapolaiinuyc, situé dans la

t'étiOl ;uUMc1il dle Yî:lciis suti cxitic 3301 illiards,, (le i'. Unt pduction de 35 milliards de w
es aiidite pour 202. Shicll îtid (t/p)lumu Iu ci LIp Zapolaiiycu oi)t ctnirc .- Gas. rifineîg I,îternafional.

anay21)02, p. 

Seloti le plan igél ~ i dc lng i prncjiilé pa l ilt )isidIu dle 'Fi tergie CI tics uMbustiblcs russe. Ce
gisemuceit écotiveri el] 9S9 di spose du éscivs c t sidsléablcs éai Iiées ctic 2500) ci 3000 milliards de im3 .il
fla i I'objei d'LI atIr d parlagc (l puici ut t. Le eut sou iiiiim cii charge (Ic tiévcloppcr le gisement est formé
ti Rsshiill ue iliale (le (;i:i»piuin, sîtt tîcILetî 50 dU COtî.,xuiitil cii utcl TuilFitiiaEl FrLiim, Norsk lydio et

(Ainoco t1tîi déituicutii les 5(1%4 mesialits.
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Tableau La production (le gaz naturel cii Russie entre 1991-2001 (en milliards de m 3

1991 j 1993 1996 1999 2000 2001

Russie 642,9 617,6 603,0 590,7 584,2 581,4
Gazprom 601,6 577,6 564,7 546,6 523,0 512,0
Ré(gioi dc' 533,3 52 7,7 i/0,8 505,0
Nadvim-Piir- Taz

Nadymgazprom 68,9 ONS,) - 65,3 72,4 73,0
YamlbLIIgg!IZO(1 I 66,8 174,0) I76,5 I17~,9 i 68,C)
bychia
Urengoygazpro 2S2,8 2 n2_, S 242,2 209,1 1 93,3

Hors SibéCrie' 63, 4 4-/,O( 40,4-

ont

I ors Gazpromn 41,3 40,0 38,3 44.1 61,2
lie ra - , )I 8, _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

[Iuoldinos 9,5 31,0
pcli ol icîc(s
Sources ( Gu2pron. Moscouj, I TEE) FRA cc (u~ .)cIù.,p (i cî 20<0 I

Grâce à ces développements l Rutssie uble sur dies exportations gzières à1 destination de
'Europe il l'horizon dle 20O8 Lie l'ordre dle 200 milia irds dle m3f contre 30 milliards en 2000.

2. La Caspienne

La clé d développement dies hydrociirbures dle l Caspienne et (le s capucité d'exportation à
destination de Il'Europe résident en runde ptie dns l réponse qui sera apportée à la
question dles voies d'exportation compte tenu dle 'enclavement dle ces pays. La Russie et son]
réseau dle gazoducs est un c tehur essentiel dans ce domlainle.
A pès 2010, 'Azerbuijun, le Kazuk hstun et le Tuirkménistan pourraient éer-(er comme de
nouveaux exportateurs aziers Imniportunits àI ondition qe soit résolue la question dles voies
d'exportationis.

- L'Azerbaïdjan
A ce m or, le gi]semtent guazier le pus i mpLortunt est celui die Shah Deniz exploité par un
consortium conduit par 3 P.

- Le Kazakhstan
Plus dle 4"' o des réserves gazières dle ce pys sont localisées ds le gisement géant de

Kar~chugnak.Deux autres gisements sont a mentionner celui dle Tengiz et die Kashagan.

- Le Turkménistan
Les principaux gisements dui Tnrwk mênstan sont ceux dle Dilettaad-Dommiiiez, dle Shatlyk, de
Yashlur, dle malay.
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Tableau 2 Les prévisions (le p)rodutctionl gazières (le la « Caspienmne » (1) 2005-2020
CI, millijard(S (e 1ni,

2 0 0 20 10 2015 2020
Oi 2001 9 1 25 29

Azerbaïdjan Wood I O 3 38 r 40
Mackenzie
OG 2001 1 5 24 37 40

Kazakhstan Wood 1 9 35 50 57
Mackenzie
(OJ 2001 I o() 64 6V

Ouzh)ékistakil Wood 57 58 6 64
Mackeniu
(DG.J 2001i __ 4-4 _ 7 1 82 93

Tu rkméniista n Wood 02? S5 M0 I 27
___ __ __ __ __ __ __ ~M acken/Ivk

Noi ( ) I lois lIran CtRusk

Sources Si4îli (R. ).- « oliiics. polilcio «I\Io d~icuiIc Casiai îc: elicîgy xport options ».- (>11 anti
(las Journal, 28 mai 21, 1p. 33-38 c uuc (l .y- « <isk naîcnuflî:încing availaîbiliîy .- (>1/ ancJ
Gas Journal, 24 j Li i i 20001, . 38) -44.
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Annexe Il : L'expérience britannique

On résumnera les grandes étapes die la rétorme britannique en rappelant au préalable que
l'introduction de la concurrence a été facilitée par l'existence d'une quinzaine de producteurs
et en aval l'importance d 'un marché.

1êre étape 1982-1993 
-1982 Evolution du cadre dle la régulation avec l'introduction dle l'accès au tiers pour les
réseaux détenus par British Gas (G).
-A partir de I1986, les grands consommateurs industriels ont la possibilité d'acheter du gaz à
d'autres fournisseurs que BG. Cette dernière garde le monopole (le vente sur les marchés de
consommations inférieurs 25 00(> thermis par a.
-Introduction en 1986 d'une nstance die régulation ndépendante, 'Office of Gas (Ofgas),
-ayant pour objectif (le favoriser la conicurrencue. En même tempis British as est privatisée
sanls (démantèl ement
La concurrence n'a pu se développer ave eicacîté car British Gas continue de concentrer en
1 991 plus de 95Ù des achats die l Nier du Nord g i (les contradts longs prix garantis. Les
entrées sont limitées dles venites aux n1ou1veaux pduIicteuris électriques.

2ièfle étape 1994-1999 
Deux randes évolutions dominent cetlte période d'un coté la poursuite de l'ouverture du
marché pour les grands consomma11~teur1s et la préparation dle l'introduction (le la concurrence
au nveau (les cnsommateurs (inalx e 'autre les ajustemlents au niveau dle BG avec la
séparation entre ses activ\i tés die tr-ansport et ses a1c11V\'tés commerciales.

- Obligation Pour C dle rédunire pai 40%/' du marché concurrentiel en 995.
- Aini (l'amplifiler la concurrence au nveau dui négoce, obligation pour BC de rétrocéder à
prix coûtant I (W% supplémentaire du volume de l'ensemble (le ses contrats Take or Pay
(programmes de as release), pis dle ne contracter qu'au maximumiii 90% des nouvelles
ressources mises sur le mrché par les opérateurs dle la mer dut Nord britannique.

3IeIOe étape 1997-2002

- Séparation juridique et in1stitutionnelle des acti vites (le transport (désormais aux m]aines de
Transco) et des activités commerciailes, aveu dieux compag-nies PC p (le transporteur) et
Centrica (e vendleur).
- Ouverture totale (le la dstribut lin a' l' horizon 998i.
- Un marché (le tpe spot, le « Not1iiuaI lilacngPoint » (N P P) actuellement et le brut de
Baictonl auparavant, complète le disposi tif. Il onicentre 20%/ dles transactions physiques avec
des contrats spot standards.
- Adoption d'un « Netwvork Code c établit unie série d'obligations contractuelles pour ceux
qui tiilisent le réseau (le Transco. En part ciilier-, unr marché dl'équilibrage journalier est mis
en place o On01 the day 'om1mod ity m arket » ()M C).

Enl résumé, le système bitann quLlie se ra-;ctérise aoud'hipar les rands traits suivants
- Une quinzaine (l'acteurs (producteurs) et une v' ngtai ne (Ie fourn isseurs interviennent sur le
marché britannique, Centrica 'ayant ps que 71o (les pts (le marché. Dans le secteur
industriel Centri ca fournit 2 e volulme die la demande' 

« Mc~inty (.).-« LxcmnLc viuiuiî 1ici S clcIcSchso Ellergi'.s, n'44, P>rinte mps 2001
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- Il existe unl « unbunidilig » totl d cu t r:i nSpurt, cde l i stribution et (le ' approvisionnement
avec

-Un accès (les tiers au réseaui (ATR) rgulé (puibl ié)
-Des règles d'accès nion discriminatoires avec notamment le « Network Code » et les
mécanismes d'équilibrage 
- Un important mar11ché spot s' est dléve loppé.


