
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECURITE ENERGETIQUE :  
VERS DE NOUVEAUX RAPPORTS DE FORCE ? 

 
 
 
 

Actes de la journée d’études 
du 12 septembre 2005 

 
 
 
 

avec le soutien de 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 





 

 
 
 
 
 

Sommaire1

 
 
 
 
 

Première table ronde 
Ressources et approvisionnements : quelles menaces ?  
Présidence : Guillaume Schlumberger, Directeur, FRS 

 
 
L’offre et la demande d’hydrocarbures : une nouvelle géostratégie  
Jean-Marie Chevalier, Professeur, Université Paris-Dauphine ...................................  5 
La flambée des cours du baril : une tendance durable ?  
Denis Babusiaux, Directeur de recherche, Institut français du pétrole ........................  9 
Le transport du pétrole et du gaz : évaluation des risques  
Alain Defressigne, Conseil indépendant,  
ancien directeur des transports maritimes, Total..........................................................  13 
Débat avec la salle  ....................................................................................................  16 
 
 

Deuxième table ronde 
Pôles de production, pôles d’instabilité » 

Présidence : Bernard Sitt, Directeur, CESIM, Chercheur associé, FRS 
 
 
L’énergie dans le dossier iranien  
Philippe Boisseau, Directeur Moyen-Orient, Total .....................................................  21 
Successions politiques et recomposition des alliances autour de la mer Caspienne  
Annie Jafalian, Chargée de recherche, FRS.................................................................  23 
Le Golfe de Guinée : un nouvel espace de rivalités  
Philippe Copinschi, Maître de conférences, Institut d’études politiques.....................  27 
Débat avec la salle  ....................................................................................................  30 
 

                                              
1  Ces textes ne sont pas des citations directes des propos tenus. 

Les résumés des interventions et des débats figurant ici ont été rédigés par la FRS. Celle-ci assume seule la 
responsabilité d’éventuelles erreurs ou approximations des propos rapportés dans cette note. 
Ces CR ne peuvent être reproduits ou cités sans l’autorisation expresse de la FRS. 



 

 
 

Troisième table ronde 
Alternatives stratégiques des pays consommateurs 
Présidence : Yves Boyer, Directeur adjoint, FRS 

 
 
Pays producteurs, pays consommateurs : l’état du dialogue  
Dunia Chalabi, Responsable du programme Moyen-Orient -–Afrique  
du Nord, Agence Internationale de l’Energie...............................................................  33 
La politique énergétique des États-Unis : mythes et réalités  
Christophe-Alexandre Paillard, Administrateur civil, ministère de la Défense ..........  35 
La Chine : une stratégie tous azimuts  
Thierry Kellner, Chercheur, Université libre de Bruxelles ..........................................  39 
La France : dépendance et diversification des sources d’énergie 
Richard Lavergne, Secrétaire général, Observatoire de l’énergie,  
ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie...............................................  43 
Débat avec la salle  ....................................................................................................  46 
 
 
 
 
 
 

 4



 

 
 

Première table ronde 
 

RESSOURCES ET APPROVISIONNEMENTS :  
QUELLES MENACES ? 

 
 
 
 

« L’offre et la demande d’hydrocarbures : une nouvelle géostratégie » 
 

Jean-Marie Chevalier*

 
 
L’histoire du pétrole est une histoire violente, marquée par des guerres et des millions de 
morts. La guerre en Irak ou le cyclone Katrina révèle encore cette violence liée au pétrole. 
Pourquoi cette violence ? Le pétrole est une matière très bon marché. Au niveau mondial, 
un baril de pétrole1 vaut environ sept dollars. Les coûts de production varient entre deux et 
quinze dollars. Transporté, raffiné et distribué, ce liquide se vend à environ 200 dollars le 
baril à la pompe. Entre le coût de production stricto sensu et le prix à la pompe toutes taxes 
comprises, il y a un surplus pétrolier, à peu près équivalent au PIB de la France. C’est pour 
ce surplus, pour cet argent du pétrole que se battent chaque jour les compagnies, les États, 
le consommateur et tous les intermédiaires le long de la chaîne pétrolière. 
 
Que peut-on dire aujourd'hui du point de vue de l'offre et de la demande ? Du côté de la 
dynamique de l'offre et de la géographie mondiale, près de 60 % des réserves de pétrole et 
40 % de réserves de gaz se trouvent concentrés au Moyen-Orient, essentiellement dans les 
gisements irakiens, iraniens et ceux de la péninsule arabique. Quoi que l'on puisse faire, 
notre dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient en matière de pétrole va augmenter, bien 
qu’elle ait diminué au cours de ces vingt dernières années. 
 
Du point de vue des réserves, de nombreuses thèses coexistent. Le chiffre des réserves est 
publié chaque année. Pouvant être considéré comme vrai et faux à la fois, il donne – selon 
l'industrie pétrolière – un ordre de grandeur. En divisant ce chiffre par la production 
annuelle, on obtient un ratio indiquant la perspective de disponibilité des réserves. Estimé 
en 1973 à trente ans, ce ratio est aujourd'hui de quarante ans. En 1973, on disait ainsi qu’il 
n'y aurait plus de pétrole au-delà d’une période de trente ans. Mais ce raisonnement ne 
prenait pas compte deux facteurs principaux : le progrès technologique et les nouvelles 
découvertes. La même erreur est faite aujourd'hui. 
 
Le concept de réserve est relativement élastique : il peut être tiré vers le haut par le facteur 
technologique – on attend encore des progrès exceptionnels dans l'exploration et dans la 
production, ainsi que par le facteur du prix. Plus ce dernier augmente, plus l’exploitation 
devient rentable et plus certaines réserves deviennent disponibles. Malgré cela, le pic 
                                              
* Professeur, Université Paris-Dauphine. 
1 Un baril = 159 litres de pétrole brut. 
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pétrolier arrivera à terme ; nous tendrons alors vers une diminution de la production 
pétrolière. Cela peut arriver en raison de l'inadéquation entre l'offre et la demande ou des 
problèmes de changements climatiques qui contribuent à modifier nos habitudes de 
consommation. 
 
A plus court terme, il existe une grande inquiétude liée aux capacités de production. Pour 
transformer les gisements en production, il faut investir : le processus est long et coûte 
cher. L'Irak produisait 2,5 millions de barils/jour avant la guerre ; il en produit aujourd'hui 
entre 1,5 et 1,8 millions. Moyennant des investissements de plusieurs centaines de millions 
de dollars, il peut revenir à 2,5/2,8 millions de barils/jour, mais le temps requis pour y 
parvenir est de cinq à six ans. La préoccupation réside aujourd'hui dans l’incertitude quant 
à savoir si les investissements pour l’avenir seront réalisés au bon moment. Les pétroliers 
sont souvent accusés de ne pas investir suffisamment. Il faut cependant comprendre qu’ils 
se trouvent d’abord dans des zones qu'ils connaissent bien, déjà largement explorées, et 
qu’ils n'ont pas toujours accès à un grand nombre d'autres zones intéressantes. C'est le cas 
du Mexique, où – du fait de la constitution du pays – le pétrole et le gaz appartiennent au 
peuple mexicain. Le même blocage existe en Arabie saoudite. De nombreuses régions du 
monde ne sont donc pas ouvertes aux investissements étrangers. Dans d’autres cas, un bras 
de fer oppose le gouvernement et les compagnies pétrolières nationales, comme au 
Venezuela, au Brésil, en Algérie et dans la plupart des pays ayant des réserves et des 
compagnies nationales, mais qui préfèrent conserver leurs revenus confortables en créant 
de la rareté plutôt que d'investir. Les incertitudes sont aggravées par des risques multiples – 
politiques, environnementaux, de marché et de coût.  
 
Du côté de l'offre, la régulation peut se faire par les pays producteurs ou par les stocks 
stratégiques. 2003 a été une année exceptionnelle de ce point de vue, puisqu'il y a eu trois 
événements majeurs, complètement indépendants et pourtant concomitants : au Venezuela, 
où la production tombe à quasiment zéro du fait du bras de fer entre le Président Chavez et 
la compagnie nationale ; au Nigeria, où les troubles sociaux réduisent la production à 
quelques centaines de milliers de barils par jour ; en Irak.  
 
Les prix du pétrole auraient pu passer à 100 ou 150 dollars le baril en 2003. Cela ne s'est 
pas produit car l'OPEP avait encore la volonté de réguler les prix sur la fourchette de 22-28 
dollars le baril, ainsi que la capacité de mettre sur le marché les missing barils. La 
nouveauté de l’année 2004 réside dans la forte demande de pétrole. L'OPEP a perdu sa 
capacité de régulation et ne peut plus mettre sur le marché les barils manquants. 
 
Les stocks de sécurité ont également été utilisés. À la suite de Katrina, on puise dans les 
stocks stratégiques pour calmer les marchés. Un tel recours n’avait pas été utilisé depuis la 
guerre du Golfe de 1990-91. Personne n'aurait envisagé cela quelques mois auparavant. 
 
Du côté de la demande, la grande variable est la croissance économique. Or, si tout le 
monde parle de la Chine, on oublie que la demande mondiale de pétrole est d’abord tirée 
par la croissance très vigoureuse des États-Unis en 2004, autour de 4 %. Les États-Unis 
pompent sur le marché mondial 12,5 millions de barils par jour, alors que la Chine n'en est 
qu'à 2,5 millions. La vigueur de la croissance américaine a plus d'impact sur l'équilibre 
offre et demande que la croissance chinoise. Cela est accentué par le fait que les États-Unis 
voient leurs propres réserves diminuer et ont probablement dépassé leur pic de production, 
comme ce fut le cas pour le gaz naturel à partir de 2003. 
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Enfin, il faut souligner que le système technico-économique permettant la production de 
80 millions de barils par jour reste assez rigide, car il repose sur des tuyaux, de tankers, des 
pompes à essence, un parc automobile et des consommateurs qui ne sont pas prêts à 
modifier leur comportement sur le court terme. Le niveau élevé des taxes en Europe 
contribue, à cet égard, à rendre les individus plus raisonnables quant à leur consommation 
énergétique. Il faut se préparer à un monde où les prix du pétrole seront durablement 
élevés. 
 
En ce qui concerne la demande, un dernier point doit être évoqué : l'effet Kyoto ou l’effet 
environnement. Une des questions majeures du XXIe siècle est le développement durable. 
Nous découvrons chaque année que nous avons consommé de façon irresponsable par le 
passé. Pour Tony Blair, il faut aller plus vite, plus fort et plus loin que Kyoto. Le sommet 
du G8 en juillet 2005 à Gleneagles a été la première occasion de reconnaître l'importance 
des changements climatiques. Nous n'avons pas la preuve que Katrina est liée au 
changement climatique, mais quelques doutes ont été émis en la matière. Par ailleurs, 
Katrina représente le premier événement de l'histoire pétrolière à l’issue duquel l’ensemble 
du système énergétique intégré a été touché de plein fouet. 20 % de la production 
américaine se sont trouvés interrompus, tandis que les dégâts occasionnés sur les 
infrastructures n’ont pas encore été évalués. Peut-être cela entraînera-t-il une prise de 
conscience de la nécessité de changer nos habitudes de consommation. 
 
Que peut-on faire ? Les enjeux et voies de changement sont les suivants : 

- la diversification, car aucune source d'énergie n'est parfaite ; 
- l’efficacité énergétique, avec des comportements raisonnables ; 
- la sécurité des approvisionnements de manière générale. 
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« La flambée des cours du baril : une tendance durable ? » 
 

Denis Babusiaux*

 
[slides]

 
Pour répondre à la question posée, il faut au préalable aborder la question du « pic » de  la 
production pétrolière mondiale, elle-même liée au problème des réserves. Pourquoi tout le 
monde parle-t-il aujourd'hui de pic pétrolier ? Le premier à en avoir parlé est le géologue 
de Shell, M. King Hubbert. Celui-ci a, en 1956, parfaitement prédit1 que le pic de 
production pétrolière aux États-Unis serait atteint dans les années 1970. Comment 
expliquer ce pic pétrolier ?  
 
Premièrement, lorsqu’on exploite un gisement, on a tout d'abord une phase où la 
production augmente car on construit des puits, puis une phase plateau et enfin une phase 
de décroissance. Avec plusieurs gisements, on obtient une production qui a une courbe en 
cloche, survenant de manière assez rapide. 
Deuxièmement, lorsque l'on explore une région et trouve des ressources, tout le monde s’y 
précipite et les découvertes s'accélèrent. Une fois les plus gros gisements découverts, on en 
découvre des plus petits, et les volumes découverts diminuent. La courbe des découvertes 
en fonction du temps est en général en dents de scie, mais une fois lissée, il s'agit aussi 
souvent d'une courbe en cloche. La courbe des productions a logiquement une forme 
semblable avec un certain décalage dans le temps. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, 
avec un décalage d'une trentaine d'années. Si cette courbe des productions est à peu près 
symétrique, son maximum (le « pic ») est atteint lorsque l'on a produit la moitié des 
réserves disponibles. 
 
A ce propos, il convient de remarquer, comme le font les pessimistes, que les réserves 
déclarées prouvées peuvent varier pour des raisons exclusivement politiques comme en 
1985-86, lorsque l'OPEP a défini des quotas de production en fonction des réserves de 
chacun de ses membres. Le gendarme de la Bourse américain, la SEC2, considère comme 
« prouvées » les réserves qui sont connues « avec une raisonnable certitude ». Mais les 
réserves des compagnies internationales cotées au NYMEX3, qui doivent respecter les 
règles de la SEC ne représentent que 5 % des réserves totales, qui, elles, comprennent 
celles possédées par des compagnies nationales et des États qui ne sont pas tenus à la 
transparence. Les pessimistes en concluent que les réserves dites prouvées comprennent 
des réserves non pas certaines mais seulement probables et que le pic de production aura 
lieu soit tout de suite, soit vers 2010, soit vers 2010-2015. 
 

                                              
* Directeur de recherche, Institut français du pétrole. 
1 Il avait en fait construit deux scénarios. 
2 Security and Exchanges Commission. 
3 New York Mercantile Exchange. 
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Que disent les optimistes ? Que les prévisions de raréfaction des ressources faites dans le 
passé ont toujours été démenties par les faits. À la fin du XIXe siècle, un consensus se 
dégageait quant à la fin du développement industriel, s'appuyant alors sur le charbon. On 
prévoyait que cette ressource ne serait disponible que sur une vingtaine d'années. 
Aujourd'hui, on considère qu’il reste du charbon pour 200 ans, alors que le développement 
industriel n'a plus rien à voir avec celui de la fin du XIXe siècle. 
 
En 1979, BP a publié une étude qui faisait apparaître un pic de production pétrolière en 
1985. C'est ce qui a d’ailleurs conduit la société à explorer le pétrole en zones difficiles : 
l'Alaska, les mers profondes, etc. La raison de cette erreur d’estimation réside 
principalement, selon les optimistes, dans la sous-estimation des progrès techniques et des 
capacités d'innovation de l'industrie pétrolière. Par exemple, le progrès technique permet 
des forages en mer par des profondeurs d'eau de plus en plus importantes (3 000 mètres 
aujourd’hui pour l’exploration, et 2 000 mètres pour l’extraction). Jusqu'au début des 
années 1980, on pensait que les pétroles extra-lourds de la ceinture de l’Orénoque, au 
Venezuela, ne pouvaient être rentables que si le prix du baril était de 30 ou 40 dollars (de 
l'époque). Aujourd'hui, la rentabilité de la production des huiles extra-lourdes du 
Venezuela est assurée à moins de 15 dollars le baril. Cela est dû à la généralisation du 
forage horizontal, qui a fortement amélioré la productivité des puits. Cette évolution était 
imprévue il y a seulement une quinzaine d'années. Le progrès technique a notamment été 
stimulé par la hausse des prix des deux chocs pétroliers. 
 
Bref, la question des réserves est très controversée. Un point de vue intermédiaire entre 
celui des optimistes et des pessimistes est apporté par les études auxquelles on fait souvent 
référence, celles de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui s’appuie sur les analyses 
de l’USGS (United States Geological Survey). On a produit environ 1 000 milliards de 
barils depuis le début de l’ère pétrolière ; et on aurait encore 1 000 autres milliards de 
barils de réserves prouvées de pétrole à produire ainsi que 1 000 autres milliards de barils à 
découvrir. Selon ces prévisions, le pic de production de pétrole « conventionnel » aurait 
lieu vers les années 2020. À cela, il faudrait ajouter les pétroles dits non conventionnels, 
dont l'exploitation a commencé au Venezuela et au Canada. Ces différentes hypothèses 
font ainsi varier le pic de production entre 2020 et 2040. 
 
Qu'en est-il de la formation des prix ? Jusqu'au début des années 1980, nous pouvions dire 
de manière schématique qu'il y avait le pétrole conventionnel, facile à produire (à un 
maximum de 3 dollars le baril à la production) et les ressources de substitution (nucléaire, 
biomasse et autres renouvelables, pétroles non conventionnels, à 30 ou 40 dollars le baril 
ou plus – dollars de l'époque). Ceci justifiait la référence, par les économistes, à la théorie 
d'Hotelling, qui montre que le prix d'une ressource épuisable (net des coûts de production) 
doit augmenter à un taux égal au taux d'intérêt. Aujourd'hui, grâce au progrès technique, 
nous n'avons plus cette distinction entre pétroles conventionnels et non conventionnels, 
mais un continuum de ressources en hydrocarbures liquides, continuum qui intègre les 
carburants qui peuvent être produits à partir de biomasse, de gaz naturel ou de charbon. À 
terme, en dehors des périodes de saturation des capacités de production, les prix ne 
devraient donc pas refléter une rente de rareté telle que celle d'Hotelling, mais une 
classique rente différentielle, s'alignant sur le coût marginal.  
 
Il nous reste aussi à aborder la question des anticipations. Pourquoi un contre-choc 
pétrolier s’est-il produit en 1985 ? Les évolutions techniques, le développement du pétrole 
non OPEP et les économies d'énergie sont naturellement dus aux prix élevés, mais sans 
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doute encore plus aux prévisions d'une croissance inéluctable qu'au niveau de prix 
proprement dit. Rappelons en effet qu'à l'époque un consensus se dégageait quant au fait 
que les prix ne pouvaient que continuer à augmenter. C'est en raison de ce consensus que 
les décisions prises alors ont permis de démentir les prévisions.  
 
En conclusion, si l’on s’inscrit dans la logique pessimiste, alors les efforts nécessaires 
seront engagés pour que la tendance soit démentie et le quatrième choc pétrolier n’aura pas 
lieu. Par contre, si l’on considère que nous sommes simplement en haut d'un cycle 
conjoncturel, nous risquons de ne pas prendre les mesures qui s’imposent, et nous risquons 
d'assister à un  quatrième choc pétrolier. 
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« Le transport du pétrole et du gaz : évaluation des risques » 
 

Alain Defressigne*

 
[slides]

 
Le succès de l'énergie pétrolière est notamment lié à sa facilité de transport, par rapport aux 
autres énergies. Nous pouvons distinguer quatre risques principaux : 1) le risque de 
sécurité maritime : le risque de perte totale ou partielle des navires, des navigants et de sa 
cargaison ; 2) le risque de pollution ; 3) le risque de rupture d'approvisionnement ; 4) le 
risque financier pris par les opérateurs : un navire qui transporte 2 millions de barils, soit 
280 000 tonnes, coûte en construction neuve 100 millions de dollars, avec 130 à 
140 millions de dollars à bord au cours actuel. 
 
Le droit international établit le principe de la liberté de navigation en haute mer et du droit 
de passage inoffensif dans les eaux territoriales des États. Le droit international est encadré 
par des conventions internationales, qui s'imposent aux États qui les ont ratifiées et donc 
aux navires qui relèvent de leur juridiction. Les affréteurs s'assurent dans leurs contrats 
d'affrètement que l'armateur avec qui ils contractent respecte bien ces conventions. Au-delà 
du droit international, il y a aussi le droit de l'État du port et le droit de l'État du pavillon. 
 
En matière de prévention du risque, notamment du risque de sécurité maritime, la plus 
importante des conventions internationales est celle pour la sauvegarde de la vie humaine 
en mer, dite convention SOLAS, adoptée en 1960 et 1974. Son objectif est de fixer des 
normes minimales pour la construction, l’équipement et l'exploitation des navires. Les 
États du pavillon des navires ont la responsabilité de veiller à ce que le navire battant leur 
pavillon satisfasse aux dispositions de la convention. Le gouvernement contractant peut 
inspecter les navires d'autres États contractants, s'il existe une raison de penser que le 
navire ne satisfait pas aux dispositions de la convention.  
 
La convention internationale de 1978 sur les normes de formation de gens de mer, de 
délivrance des brevets et de veille est entrée en vigueur en avril 1984. Cela concerne le 
capitaine, le pont et la machine (dont les officiers et les membres d’équipage). 
 
Le risque de pollution est pris en compte par plusieurs conventions. L'accident du Torre 
Canyon en 1967 et sa médiatisation ont été déterminants. C'était le premier accident 
pétrolier important, à l'issue duquel l'Organisation Maritime Internationale, dépendant de 
l'ONU, a été à l'initiative de l'adoption de plusieurs conventions internationales. La 
première est la convention MARPOL, de 1973/1978, qui établit des règles visant à 
prévenir et à minimiser la pollution causée par les navires, qu'elle soit accidentelle ou liée 
aux opérations de routine. Au-delà de ces conventions, il faut aussi souligner les efforts 
volontaires de l'industrie, que ce soit du côté de l'armateur ou des compagnies pétrolières.  
 

                                              
* Conseil indépendant, ancien directeur des transports maritimes, Total. 

 13

http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications_colloques/colloques/20050912/Defressigne.pdf


 

Malgré ces dispositifs, les incidents sont toujours possibles ; c'est pourquoi il existe des 
assurances. Ce domaine est finalement assez semblable aux autres secteurs industriels. En 
ce qui concerne la couverture des risques de pollution, il existe une convention adoptée en 
1969 et entrée en vigueur en 1975, dite CLC 1969. Elle établit la responsabilité objective 
du propriétaire du navire, sans qu'il y ait besoin de prouver cette responsabilité. L'objectif 
de la convention est de garantir une indemnisation équitable des personnes qui subissent 
des dommages liés à la pollution par les hydrocarbures. Le pendant de cette convention a 
été la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire : or, dès lors qu'il peut limiter 
sa responsabilité, le propriétaire peut donc et doit aussi s'assurer. En 1979, cette 
responsabilité avait été établie et limitée jusqu'à concurrence de 14 millions de DTS (droits 
de tirage spéciaux), soit 19 millions de dollars d’aujourd’hui. Ces montants ont été, depuis, 
révisés et largement augmentés. 
 
Une seconde convention, dite FUND, de 1971, a permis la création d'un fonds international 
complémentaire pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Elle est 
entrée en vigueur seulement en 1978. Cette convention complète la convention de 1969 sur 
la responsabilité civile et offre une indemnisation complémentaire pour les dommages liés 
à la pollution dans la mesure où la protection qui découle de la convention de 1969 est 
insuffisante. Cependant, les obligations du fonds ont été limitées à un montant ne 
dépassant pas 30 millions de DTS, soit 45 millions de dollars (et incluant les 19 millions de 
dollars précédents). Les contributions au fonds sont versées par toutes les personnes qui 
reçoivent des hydrocarbures transportés par mer dans un État contractant. 
 
L'ensemble de ces montants sont apparus très insuffisants. A la lumière de l’accident de 
l’Exxon Valdez (1989, Alaska), les États-Unis – qui avaient toujours refusé de ratifier ces 
conventions – ont changé leur position. Unilatéralement, ils ont adopté en 1990 l’Oil 
Pollution Act, qui établit la responsabilité objective de l'armateur pour la convention 
internationale avec des plafonds extrêmement élevés et des possibilités de dommages 
illimités en cas de faute. 
 
Constatant le décalage entre l'adoption et l'entrée en vigueur des différentes conventions, 
les armateurs et les compagnies pétrolières ont mis en place des mesures volontaires, 
TOVALOP (Tanker Owners Voluntary Agreement concerning Liability for Oil Pollution) 
pour les armateurs et CRISTAL pour les compagnies pétrolières. Ces plans volontaires ont 
été en vigueur jusqu'en 1975 et 1978, et ont continué jusqu'en 1997, c'est-à-dire jusqu'au 
moment où les fonds obligatoires ont été substantiellement augmentés. Aujourd'hui, nous 
sommes sous le régime du protocole de 1992, valable pour les deux conventions. Les 
plafonds d’indemnisation s'élèvent à environ 300 millions de dollars. 
 
Les accidents de l'Erika et du Prestige ont fait apparaître que ces limites pouvaient être 
insuffisantes et dépassées (ce qui induit des calculs d’indemnisation à certains niveaux de 
prorata). Sous l’impulsion de l'Union européenne a été créé un troisième fonds 
supplémentaire, adopté en 2003, et entré en vigueur le 3 décembre 2004 (réellement en 
mars 2005), après la ratification par huit États transportant au moins 450 millions de tonnes 
l'année précédant l'entrée en vigueur (Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Islande, Norvège, Portugal et Japon – les Pays-Bas font partie du fonds depuis le 
16 septembre 2005). Le fonds d'indemnisation a été porté à 750 millions de DTS, soit un 
peu plus du milliard de dollars, ce qui semble à la hauteur des sinistres actuels. 
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Le risque de rupture des approvisionnements est quelque chose d'assez insupportable 
puisque l'on voit bien que l'on ne peut pas se passer de pétrole. Dans le cas français, 
l'industrie pétrolière a été régie par la loi de 1928, réformée en 1992. La loi du 
31 décembre 1992 confirme l'obligation de pavillon proportionnellement aux capacités de 
raffinage : l'obligation de pavillon correspond en gros à 14 navires de grande capacité 
(VLCC) de 280 000 tpl pour les raffineurs français, ce qui est assez important. 
 
Le risque de terrorisme et de piraterie s'est aussi considérablement accru. On parle de 20 % 
d'augmentation annuelle de piraterie en matière pétrolière. Une des illustrations en a été 
fournie par l’attaque du Limburg, en octobre 2002, au large du Yémen.  
 
En conclusion, le transport maritime est considéré par les opérateurs pétroliers non pas 
comme un centre de profit, ni comme un centre de coûts, mais bien comme un centre de 
risque. Il s'agit donc de chercher en permanence à se couvrir de la manière la plus efficace 
possible. 
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Débat avec la salle 
 
Questions 

 Ne pensez-vous pas qu'il y ait une incidence de l'extraction de l'eau douce 
consécutive à l'augmentation de la profondeur d'extraction des hydrocarbures non 
conventionnels ? 

 Quel est l'impact des investissements gigantesques à fournir pour de nouvelles 
explorations et extractions sur le coût du baril ? 

 Quels sont les moyens financiers et humains de l’IFP ? 
 Est-ce que l'on sent aujourd'hui un frémissement sur les investissements nécessaires à 

la baisse des prix ? A-t-on, en France, quelque chose d'autre que la loi Perben III – 
quand on abaisse la vitesse limite, le plein coûte moins cher ? 

 
Denis Babusiaux 
N'étant pas technicien, je ne peux pas répondre sur le problème de l'eau douce. Le budget 
alloué par l'État à l'IFP est de l'ordre de 200 millions d'euros par an. Il représente  les deux 
tiers environ du budget total, l'autre tiers correspond à des travaux sur contrats et aux 
redevances sur les procédés vendus par l'IFP. Nous sommes le deuxième vendeur de 
licences dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie après l'américain UOP1, qui est 
tout de même loin devant nous. 
Les opérateurs parient sur un maintien des prix élevés : le marché des futures en matière 
pétrolière nous le montre. Par ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des prix du brut élevés, les 
compagnies pétrolières ont augmenté leur budget d'investissement en exploration et en 
production. Le problème est que, ces dernières années, l'élasticité des investissements à ce 
prix est beaucoup plus réduite qu’auparavant : pour une même hausse du prix du baril, les 
investissements sont actuellement la moitié de ce qu'ils étaient auparavant. 
 
Jean-Marie Chevalier 
Effectivement les investissements sont le point central de la question. À l'heure actuelle, 
les compagnies engrangent beaucoup d'argent mais ne savent pas quoi en faire. Elles 
investissent beaucoup dans les régions où elles opèrent déjà et où le retour sur 
investissements est certain. Il faut y distinguer deux types de dépenses, celles d'exploration 
et celles de production. Il est très difficile d'aller dans des régions politiquement stables. 
BP a payé un ticket d’entrée pour aller en Russie de sept milliards de dollars, ce qui n'est 
jamais facile à expliquer aux actionnaires. Les marchés financiers demandent à tout 
moment des explications et des justifications sur les investissements. Tout investissement 
de production se fait actuellement si le prix est supérieur à 25 ou 30 dollars : c'est le seuil 
de rentabilité assuré. Il est vrai que les profits réalisés cette année tendent à montrer qu'il y 
a un frémissement sur les dépenses d'exploration ; mais sur les dépenses de production, il y 
a des barrières liées au domaine minier. 
Du point de vue des risques, Katrina fait du golfe du Mexique une zone à risques, ce qui 
n'était pas du tout prévu. Les risques de type climatique sont effectivement tout à fait 
nouveaux et restreignent d'autant plus le désir d'investissement. On doit souligner le 
paradoxe entre les compagnies pétrolières, qui ont l'argent et les marchés financiers, qui 
veulent des garanties de retour sur investissements. Les pétroliers ne sont pas des machines 
à approvisionner le marché en pétrole mais des machines à gagner de l'argent. 
 

                                              
1 Universal Oil Products. 
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Philippe Boisseau 
La raison pour laquelle nous n'investissons pas davantage est que nous sommes au 
maximum de nos capacités. Ce ne sont pas les disponibilités financières qui nous en 
empêchent. Lorsque l'on dit que les pays fermés sont les pays où nous n'investissons pas, 
ce n'est pas non plus exact. Tout le monde investit au maximum... Mais nous atteignons 
nos limites techniques et humaines. Les plans de charge sont pleins pour les deux ou trois 
années à venir, et non pas seulement pour les six prochains mois – comme c’est le cas 
habituellement. 
La raison pour laquelle nous n'investissons pas davantage est que nous ne le pouvons pas. 
Pas un seul investissement n’a été refusé au comité exécutif de Total depuis deux ans. Il y 
a une véritable tension au niveau mondial. 
Le risque, c'est notre métier et nous investissons dans des pays comme l'Iran, comme 
l'Arabie saoudite, comme le Qatar, etc. Tous les pétroliers investissent dans les pays 
difficiles. 
Les problèmes d'investissement, y compris en Iran, ne sont pas liés à un manque de volonté 
mais à un problème de maîtrise technique et capacitaire. Nous verrons dans dix ans si les 
investissements en train d'être effectués auront été suffisants, ce qui tranchera le débat 
entre les pessimistes et les optimistes. Les limitations d'investissement sont d’abord 
physiques. Le problème va se produire dans le domaine gazier, puisque le Qatar a 
développé très rapidement et récemment ses capacités de production. 

 
Questions de la salle 

 Quel est le rôle possible des États et des organisations publiques internationales pour 
diminuer ces tensions ? 

 N'y a-t-il pas, sur les tensions que nous venons d'évoquer, des ouvertures possibles 
avec des recherches en Afrique ? 

 Pour les derniers naufrages pétroliers, en France et en Espagne, comment se mettent 
en place les dédommagements ? Quelles sommes ceux-ci atteignent-ils ? 

 La saturation physique des capacités de production n’est-elle pas de court terme, 
puisque l'on peut recruter du personnel ou produire les matériels nécessaires à la 
production ? Y a-t-il un frémissement sur la production de matériel de forage de 
façon à pouvoir investir davantage à moyen terme ? 

 Les conventions semblent fixer la responsabilité du dommage au propriétaire du 
navire. Or, il y a le propriétaire du navire, l'armateur du navire et l'affréteur du navire. 
Pouvez-vous nous dire comment se fixe la responsabilité en fonction de ces trois 
intervenants ? 

 
Jean-Marie Chevalier 
Sur le rôle des États, il faut envisager différents niveaux de régulation : régionaux, 
nationaux, européens et mondiaux. Il faut mettre tout cela en mouvement dans une 
économie qui est fondamentalement mondialisée. Il y a un besoin de régulation aux 
différents niveaux. 
Le débat français actuel sur d'éventuelles « ristournes » budgétaires à faire aux 
consommateurs me semble mal fondé : si l’on évolue vers un monde où l'énergie sera plus 
chère, il est mauvais d'assister les consommateurs alors que la situation ne changera pas. 
En revanche, il faut aider à l'adaptation. Le fond du problème est d'habituer les 
consommateurs d'un point de vue financier et fiscal à s’adapter à un monde où l'énergie 
sera plus chère. 
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Il y a tout de même un déficit d'investissement dans le raffinage. Il est vrai que les 
pétroliers ont eu des marges de raffinage très faibles, mais elles sont désormais plus 
confortables. Les problèmes sont aussi liés à la balkanisation des normes de produits aux 
États-Unis, où il devient impossible de se ravitailler sans connaître exactement les 
situations locales. 
Enfin, nous devons être beaucoup plus répressifs, à tous les échelons, à l'égard de la 
pollution.  
Il y a également un effort à faire dans le domaine de la transparence financière. La 
corruption est omniprésente, et les initiatives britanniques en la matière sont les 
bienvenues. Les compagnies ont un rôle civique à jouer. Nous avons besoin de régulation 
mondiale sur l'approvisionnement pétrolier. 
 
Denis Babusiaux 
Les pouvoirs publics sont concernés par les ressources budgétaires pouvant être allouées à 
la R&D. Les politiques ne doivent pas oublier de financer la recherche-développement, 
fondamentale pour assurer, dans le futur, un approvisionnement en énergie respectueux de 
notre environnement. 
Concernant les possibilités de recrutement de l'industrie pétrolière, des craintes 
apparaissent depuis quelques années sur les départs à la retraite des spécialistes du secteur 
pétrolier. L’IFP en est conscient, et l'Ecole du Pétrole et des Moteurs fait le maximum en 
liaison avec l'industrie pour attirer et former les professionnels qui prendront le relais.  
 
Alain Defressigne 
En français, le mot « armateur » couvre de nombreuses choses, notamment par rapport à 
l’anglais, qui est plus précis. L’armateur-propriétaire du navire, le ship-owner, est le 
propriétaire de la coque. Le manager du navire est celui qui gère le navire, c'est-à-dire qui 
fait fonctionner les machines, qui s'occupe du plan de navigation, etc. L’affréteur de navire 
est celui qui confie sa cargaison aux propriétaires et aux managers du navire.  
En ce qui concerne l’Oil Pollution Act, je suis formel : dès 1990, il établissait la 
responsabilité objective du propriétaire du navire. Les conventions de 1969 et de 1971 
responsabilisent aussi le propriétaire du navire. Le droit est effectivement très clair. Il 
n'empêche que les victimes peuvent dans tous les cas intenter des actions en justice visant 
les autres acteurs (sur le fondement, en droit français par exemple, de la responsabilité 
délictuelle et quasi-délictuelle), à la condition qu'une faute puisse être prouvée.  
En ce qui concerne les indemnisations, il est vrai que les victimes ne sont jamais 
satisfaites, et c’est compréhensible. Lorsqu'une enveloppe est dédiée à l'indemnisation de 
dommages particuliers, il ne peut pas être donné plus que ce qu'elle contient. Les 
conventions de 1992 ont élargi le champ d'action, puisque les conventions initiales 
prévoyaient uniquement les opérations de dépollution. Les conventions de 1992 
indemnisent aussi tout acteur qui engage des dépenses et des frais pour éviter ou limiter la 
pollution. Pour l’Erika, par exemple, il apparaît que le fonds actuel devrait être suffisant : 
Total a engagé d'énormes dépenses et l'État français s'est engagé à ne réclamer des 
indemnisations qu'à partir du moment où l'ensemble des victimes locales auront été 
indemnisées. 
 
Dunia Chalabi  
L'AIE mène un dialogue entre les pays producteurs et les pays consommateurs afin d'aider 
l'investissement et la coopération, et d'éviter toute crise de l’approvisionnement. L’Agence 
est engagée dans ce processus depuis quinze ans, à la fois avec les pays membres et les 
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pays non-membres, ainsi que les producteurs et les consommateurs, afin que soient 
appliqués des critères valables pour l’environnement, la sécurité des approvisionnements et 
l'efficacité énergétique. 
Le recours aux stocks stratégiques doit répondre à des critères très stricts. Dans le cas de 
l’ouragan Katrina, la décision a été prise de manière consensuelle par les 26 États membres 
de l’AIE. 
 
Jean-Marie Chevalier 
Il ne faut effectivement pas que l’AIE envisage de gérer le marché. C'est pourquoi la 
gestion de Katrina a été, de ce point de vue, rassurante. L’AIE a, en outre, changé son 
discours depuis quinze mois, en renonçant au business as usual, devenu intenable du point 
de vue du développement durable. Il s'agit maintenant, pour l'AIE, d'économiser le pétrole 
et l’électricité en urgence. 
 
Dunia Chalabi 
Ce nouveau discours existe depuis plus de trente ans, mais nous l'avons repris aujourd’hui, 
et il est écouté en période de hausse des cours et de crises d'approvisionnement possibles. 
Nous avons été peu entendus par les pays membres, notamment sur l'électricité. Le 
nouveau discours représente avant tout un message adressé directement aux 
consommateurs citoyens. 
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Deuxième table ronde 
 

POLES DE PRODUCTION, POLES D’INSTABILITE 
 
 
 
 

« L’énergie dans le dossier iranien » 
 

Philippe Boisseau*

 
 
 
Nous sommes, aujourd’hui, dans une période de tensions car la croissance exceptionnelle 
de la demande n’a pas été anticipée il y a dix ans, lorsqu’il aurait fallu faire les 
investissements. Cette période de tensions va durer, et il faudra réaliser les investissements 
nécessaires – tant pour la production de pétrole que pour d’autres types d’énergie. Le débat 
n’est pas de savoir s’il faudra soit du pétrole, soit du gaz, soit du charbon, mais plutôt de 
savoir si les investissements dans toutes ces formes d’énergie suffiraient pour équilibrer 
l’offre à la demande. 
 
La consommation d’énergie par habitant peut se présenter sous deux angles : d’une part, si 
les Américains et les Canadiens consommaient par habitant autant que les Européens, on 
aurait un gisement d’énergie qui correspondrait pratiquement à une dizaine d’années de 
croissance de la consommation ; donc cela nous donnerait du temps. Par ailleurs, la Chine 
et l’Inde ne voient aucune raison de ne pas avoir à leur tour accès à l’énergie nécessaire à 
leur croissance, alors que les Occidentaux ont eu la chance de bénéficier, durant les trente 
ou quarante ans passés, d’une énergie abondante et peu chère. Cette situation montre 
clairement le potentiel encore très élevé de croissance de la demande mondiale. Sur le plan 
de l’offre, il est donc essentiel que toutes les contributions s’additionnent, celles du gaz et 
du pétrole mais aussi toutes les autres énergies (renouvelables, nucléaire, charbon). Nous 
avons donc un environnement international durablement tendu. C’est dans ce contexte que 
s’inscrit la problématique énergétique de l’Iran. 
 
Peu avant 1999, l’OPEP ne parvenait pas à enrayer la chute des prix du pétrole. Tout le 
monde voulait produire au maximum. Le prix de pétrole était au maximum, et les pays 
producteurs ont finalement décidé ensemble de diminuer un peu la production. En 
l’abaissant de 10 %, leurs revenus ont augmenté car l’augmentation des prix compensait 
largement la perte de revenus d’une production plus faible. Les pays de l’OPEP ont ainsi 
défini une bande de prix qui devait leur servir de régulateur. Ce schéma était encore 
valable il y a un an et demi. Aujourd’hui, le problème de l’OPEP n’est plus vraiment celui 
des quotas : tous les pays de l’OPEP produisent au maximum de ce qu’ils peuvent faire. 
Malgré cela, nous sommes en période de tension. 

                                              
* Directeur Moyen-Orient, Total. 
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Certains pays réussissent à produire plus car ils investissent beaucoup, et peuvent apporter 
des quantités de pétrole supplémentaires tous les ans. C’est le cas de l’Arabie saoudite. 
Cependant, des pays comme l’Iran, malgré leurs droits théoriques de produire presque 
4 millions de barils par jour, ne parviennent pas à compenser le déclin de leur production. 
 
La situation de l’Iran est exceptionnelle du point de vue du potentiel des champs pétroliers. 
Le plus grand champ de gaz de la planète est détenu à la fois par l’Iran et le Qatar – ce 
dernier l’a développé de façon extrêmement rapide et en accumulant tous les projets 
d’investissement, en particulier pour le gaz naturel liquéfié ; cela permettra de résoudre en 
partie le déficit gazier mondial. Tous les pétroliers de la planète veulent avoir un morceau 
de ces projets d’investissement. Les Iraniens ont également d’autres réserves de gaz, 
possédées en propre. Ils possèdent à peu près un cinquième des réserves de gaz de la 
planète ; la Russie en a un tiers ; le reste est disséminé dans le reste du monde.  
 
En ce qui concerne le pétrole, l’ensemble du Moyen-Orient, précisément l’Arabie saoudite, 
l’Irak, les EAU, le Koweït et l’Iran, représente à peu près les deux tiers des réserves 
mondiales. L’Iran possède 13 % des réserves mondiales, mais ne produit que 5 % de la 
production mondiale. Il est donc en dessous du rythme de production qui correspondrait à 
ses réserves, et il n’en est, du fait, qu’au début de sa période de production. Ce que l’Iran 
pourrait produire en plus, pour arriver à 6,5 millions de barils par jour, est absolument 
indispensable pour l’équilibre de l’offre et la demande mondial. Pour cela, les Iraniens ont 
un besoin crucial de technologies. 
 
En ce qui concerne le gaz, la production iranienne (4 % de la production mondiale) est 
microscopique par rapport à ses capacités en termes de réserves (15 % des réserves 
mondiales). Plus précisément, sur le gaz liquéfié, utile aux pays déficitaires comme la 
Chine, le Japon et désormais les États-Unis, le besoin est comblé par des pays producteurs 
de gaz sous forme liquide. Même en mettant en œuvre les différents projets à l’étude dans 
le monde d’ici 2010, il y aura encore un gros déficit à combler. Sur le gaz également, la 
production de l’Iran apparaît nécessaire pour arriver à l’équilibre offre / demande mondial. 
 
Les prévisions iraniennes de production nécessiteront d’importants investissements 
étrangers, et des apports de techniques disponibles au niveau international. Le débat 
nucléaire actuel complique évidemment la situation. Un éventuel embargo pétrolier sur 
l’Iran serait donc catastrophique au niveau de l’équilibre énergétique mondial. A cela 
s’ajoute le constat que l’Iran occupe une position stratégique pour désenclaver une partie 
des réserves de pétrole de la Caspienne (une vingtaine de milliards de barils de réserves à 
produire et à évacuer). 
 
L’Iran est un acteur majeur en matière de gaz et de pétrole, à tel point que sa contribution 
est essentielle à l’équilibre énergétique. Ce pays s’est partiellement ouvert à des 
investisseurs à partir de 1995. Depuis, le système iranien a cherché à améliorer, de son 
point de vue, les conditions contractuelles, c’est-à-dire qu’ils ne sont dans l’ensemble plus 
attractifs à quelques exceptions près. Dans le domaine du pétrole, les Iraniens doivent donc 
devenir plus attractifs. De notre côté, nous devons leur montrer que nous avons des 
compétences techniques et un savoir-faire qu’ils ne maîtrisent pas entièrement. C’est ainsi 
que les deux parties y trouveront leur intérêt pour le bien de l’approvisionnement mondial. 
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« Successions politiques et recomposition des alliances 
autour de la mer Caspienne » 

 
Annie Jafalian *

 
[slides]

 
Dans la région de la mer Caspienne, bien que les États forment des pôles d’instabilité 
politique, les projets énergétiques s’inscrivent, pour leur part, dans une réelle continuité 
depuis 1991 – soit depuis l’accession des États de la région à l’indépendance. Je déclinerai 
ce constat en deux points. Nous assistons, depuis plus d’une décennie : 1) à une ouverture 
continue des marchés de production aux investisseurs étrangers ; 2) à une volonté 
constante, de la part des décideurs politiques et économiques, de diversification des voies 
d’exportation vers les marchés de consommation. Face à ces deux tendances lourdes, je 
soutiendrai, dans un 3ème point, que les évolutions politiques constatées au cours des 
dernières années ne font que rythmer, sans pour autant les déterminer, les tendances 
lourdes que présentent les marchés énergétiques autour de la mer Caspienne. 
 
La première tendance lourde qui structure la recomposition des alliances est l’ouverture 
continue des marchés de production aux investisseurs étrangers. C’est ce qui distingue les 
marchés de la mer Caspienne de certains marchés du Moyen-Orient : les compagnies 
nationales – azerbaïdjanaise et kazakhe – ont conclu, depuis 1993, de nombreux accords de 
partage de production avec des compagnies étrangères. La logique de cette 
ouverture consiste, pour les républiques post-soviétiques, à accéder à des capitaux 
étrangers pour financer les campagnes d’exploration et d’exploitation de leurs ressources. 
Cette tendance a favorisé un développement des liens avec des compagnies américaines, 
européennes et asiatiques. 
 
De fait, la mer Caspienne a acquis, aujourd’hui, un statut à part entière sur scène 
énergétique mondiale en tant que fournisseur de gaz et de pétrole. Elle fait désormais partie 
de l’équation énergétique mondiale (3-6 % des réserves mondiales de pétrole, 5-10 % des 
réserves mondiales de gaz). S’il s’agit là d’une source marginale d’énergie, elle joue 
toutefois un rôle important : elle remplit une fonction d’appoint dans la satisfaction de la 
demande mondiale et dans la diversification des sources d’approvisionnements.  
 
Parmi les accords d’exploitation les plus importants figurent, en Azerbaïdjan, celui portant 
sur le gisement pétrolier d’Azeri-Chirag-Guneshli (ACG – auquel participent les 
compagnies BP, Unocal, SOCAR, Inpex, Statoil, ExxonMobil, TPAO, Devon Energy, 
Itochu, Delta/Hess), ainsi que celui concernant le gisement gazier de Shah Deniz, une des 
plus grandes découvertes de gaz des vingt dernières années (exploité par BP, LukAgip, 
Total, OIEC Iran, TPAO). Au Kazakhstan, l’exploitation du gisement de Tenguiz (par 
ChevronTexaco, ExxonMobil et LukArco) permet de produire des quantités croissantes de 
pétrole. Mais c’est le gisement de Kashagan (exploité par ENI-Agip, BG, Total, 

                                              
* Chargée de recherche, FRS. 
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ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, Inpex, ConocoPhilipps) qui représente une des plus 
grandes découvertes de pétrole depuis trente ans. D’importantes réserves de gaz sont 
localisées dans le gisement de Karatchaganak (BG, ENI-Agip, ChevronTexaco, Lukoil). 
Au Turkménistan, possédant surtout du gaz, la compagnie malaisienne Petronas 
commencerait à explorer le littoral de la mer Caspienne, mais le pays n’est pas – jusqu’à 
présent – parvenu à attirer les investisseurs internationaux. 
 
Ces accords portent sur des réserves prouvées marginales par rapport aux réserves de la 
planète. Selon la BP Statistical Review 2005, l’Azerbaïdjan ne contient que 0,6 % des 
réserves mondiales de pétrole et 0,8 % des réserves de gaz. Le Kazakhstan possèderait, 
quant à lui, 3,3 % des réserves de pétrole, 1,7 % des réserves de gaz, et le Turkménistan 
1,6 % des réserves mondiales de gaz. En revanche, les réserves possibles sont plus 
importantes et les rythmes de production augmentent sensiblement.  
 
Grâce aux accords conclus avec les compagnies étrangères, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan 
ont considérablement augmenté leur production. L’Azerbaïdjan a produit 400 000 bbl/d en 
2004, soit 0,5 % de la production mondiale. Ces résultats sont en partie assurés par 
l’exploitation de l’ACG, dont le rythme de production doit encore s’accélérer d’ici à 2010 
(130 000 bbl/d en 2004, 500 000 bbl/d en 2007, 1 million bbl/d en 2009). Le Kazakhstan a 
produit 1,2 million b/j en 2004, soit 1,6 % de la production mondiale, et entend tripler sa 
production à 3 millions de b/j d’ici à 2015 (notamment grâce au développement du 
gisement de Kashagan à partir de 2008). L’augmentation des rythmes de production dans 
les prochaines années nécessitera celle des capacités d’exportation.  
 
La deuxième tendance lourde contribuant à définir les partenariats dans la région est la 
volonté constante de diversification des voies d’exportation. Cette volonté a motivé les 
choix des voies d’évacuation des petites quantités (actuelles) de production, ainsi que des 
plus grands volumes (à venir, 2008/2010) de production. La logique de cette diversification 
répond notamment à un souci d’équilibre entre les forces géopolitiques en présence afin 
d’assurer la sécurité des exportations du gaz et du pétrole. 
 
Cinq alternatives sont envisagées pour transporter les nouveaux volumes de production. 1) 
les voies russes, préservées pour ménager les relations avec l’ancienne puissance 
soviétique, et dont il est question d’augmenter les capacités d’exportation : Tenguiz-
Novorossisk, Atyrau-Samara, Kenkiyak-Atyrau, Bakou-Novorossisk ; 2) la voie turque, 
soutenue par les États-Unis pour éviter le monopole russe et contourner l’Iran, et inaugurée 
mi- et fin 2005 : Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC), Bakou-Tbilissi-Erzerum (BTE), Aktau-
BTC ; 3) La voie chinoise – envisagée dès 1997, en cours de construction : Atasu-
Alashankou ; 4) La voie iranienne – marginale mais jamais exclue (économiquement la 
plus rentable) : Kazakhstan-Turkménistan-Iran (KTI) ; 5) la voie afghane (gazoduc 
Turkménistan-Afghanistan-Pakistan).  
 
Ces équilibres sont-ils menacés par les évolutions politiques récentes ? Deux catégories 
d’évolutions politiques sont susceptibles de redéfinir le rythme de production et 
d’exportation de gaz et de pétrole : 1) le changement des cadres juridiques, 2) le 
développement des rivalités géopolitiques. 
 
Le Kazakhstan a manifesté la volonté politique de reprendre en main le secteur des 
énergies, risquant de créer un climat défavorable aux investissements et de ralentir les 
rythmes escomptés de production. En février 2002, il a créé la compagnie nationale 
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pétrolière KazakhMunaïGaz (KMG) par décret présidentiel – traduisant la volonté du 
gouvernement kazakh de jouer un rôle croissant dans le domaine énergétique. Concernant 
le gisement de Kashagan, il n’a pas approuvé la décision des membres du consortium 
d’acheter les parts de la BG mises en vente en mars 2003, souhaitant lui-même en faire 
l’acquisition. Ce contentieux juridique crée des doutes quant à la capacité du Kazakhstan 
de tripler sa production de pétrole d’ici 2015. Par ailleurs, le nouveau régime d’imposition 
vis-à-vis des opérateurs exploitant les ressources énergétiques du pays, adopté en janvier 
2004, est perçu comme présentant de nombreuses incertitudes. Enfin, une nouvelle 
législation kazakhe, approuvée par le Parlement en mai 2005, limite à 50 % la participation 
des compagnies étrangères dans les PSA (Production Sharing Agreements) et exclut 
qu’une société étrangère soit opérateur de consortium.  
 
S’agissant des rivalités géopolitiques, la construction du BTC – soutenue par les États-
Unis – s’est accompagnée par une militarisation de la Caspienne. Washington développe, 
depuis 2001, sa coopération militaire avec l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Le Département 
américain à la Défense finance ainsi la construction d’une base militaire kazakh au nord de 
la Caspienne ainsi que la formation d’une Garde Caspienne. La Russie et la Chine ont, 
pour leur part, mis en place des stratégies de contre-pouvoir. Cela s’est traduit, en terme 
militaire, par une revitalisation des organisations régionales telles que l’Organisation du 
Traité de sécurité collective et de l’Organisation de coopération de Shanghai. En terme 
énergétique, la Chine a acquis de nouvelles parts d’exploitation au Kazakhstan (North 
Buzachi, 2003), et a lancé la construction de l’oléoduc sino-kazakh (2004). La Russie a 
également conclu un nouvel accord d’exploitation conjointe avec le Kazakhstan concernant 
le gisement de Kurmangazy (juillet 2005), dont les ressources devront être exportées via le 
CPC vers Novorossisk.  
 
La crainte des autorités azerbaïdjanaises et kazakhes quant à l’éventualité d’une 
« révolution démocratique » à Bakou et Astana pourrait favoriser un durcissement des 
régimes politiques tout comme un rapprochement avec la Russie et la Chine.  
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« Le Golfe de Guinée : un nouvel espace de rivalités » 
 

Philippe Copinschi*

 
[slides]

 
L'Afrique, et particulièrement la région du golfe de Guinée, est la zone du monde la plus 
ouverte aux investisseurs étrangers, en dehors des pays de l'OCDE. Une véritable 
concurrence s'y déploie. On parle souvent de grandes compagnies présentes dans le golfe 
de Guinée, mais il y a également une multitude de plus petites compagnies qui participent 
directement au développement de la région : ce sont les indépendants. Depuis plusieurs 
années, émerge aussi une troisième catégorie d'acteurs, qui sont les compagnies pétrolières 
asiatiques, généralement publiques. 
Les pays de cette région connaissent une grande instabilité politique et sociale, ce qui n'est 
pas sans conséquence sur les perspectives de production pétrolière et sur la capacité des 
compagnies pétrolières à opérer dans la région. C’est une question que nous évoquerons 
dans un deuxième temps.  
Enfin, nous présenterons la stratégie américaine dans cette région. 
 
C’est l'Afrique subsaharienne, plutôt que l'Afrique tout entière, qui sera évoquée ici. En 
effet, les pays d'Afrique du Nord (Algérie, Libye et Égypte) s'inscrivent dans des logiques 
politiques et de développement pétrolier nettement différentes de ce qu'on trouve au sud du 
Sahara. L'Algérie et la Libye sont des pays membres de l'OPEP qui ont nationalisé leur 
industrie pétrolière et dans lesquels les gouvernements jouent un rôle actif. 
 
Les principaux pays producteurs sont dans l'ordre : 
 
- Le Nigéria, qui produit environ 2 500 000 barils par jour. Le Nigeria est membre de 

l'OPEP, ce qui ne l'empêche pas d'être l'un des seuls pays de cette organisation à 
n'avoir pas nationalisé son industrie. 

- L'Angola, qui produit un peu moins d’un million de barils par jour. 
- La Guinée équatoriale, le Soudan, le Congo, le Gabon et le Tchad : autour de 250 et 

300 000 barils par jour. 
 
Tous ces pays ne sont cependant pas sur le même plan du point de vue des investissements 
pétroliers. Certains ont d'importantes réserves (Nigeria). Certains pays sont en plein essor 
de production tandis que d'autres sont plutôt en déclin. Ceux qui sont en plein 
développement sont la Guinée équatoriale, le Soudan, et l'Angola. Le Nigeria a une 
production à peu près stable, notamment parce qu'il est membre de l'OPEP et soumis à des 
quotas de production, au moins théoriques. Le Congo et le Gabon sont, par contre, en 
déclin : ce ne sont plus les pays d'avenir de la région. 
La quasi-totalité de la production est exportée (environ 4 millions de barils par jour), avec 
une répartition qui reflète bien l'offre et la demande mondiales. Une grande partie de la 
production est expédiée l'Amérique du Nord. Plus récemment, une autre grande partie est 

                                              
* Maître de conférence, Institut d’études politiques. 
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acheminée vers l'Asie Pacifique, en particulier vers la Chine, qui occupe une place de plus 
en plus importante. Le reste est exporté vers l'Europe et un peu vers l'Amérique latine 
(Brésil). 
Le poids de l'Afrique sur la scène pétrolière mondiale est en réalité assez modeste : 6,2 % 
du total de la production. Les réserves pétrolières sont à moins de 5 % du total mondial, et 
les réserves de gaz sont à moins de 3 % (la production de gaz est, elle, négligeable). Il 
existe cependant un potentiel de développement important, à la fois dans le pétrole et dans 
le gaz. C'est ce potentiel qui rend l'Afrique intéressante : la production de pétrole a doublé 
sur les vingt dernières années. Il y a un certain consensus sur les prévisions, visant à un 
doublement de la production actuelle d'ici 2020/2025. Il y a de gros investissements dans le 
gaz. Seul le Nigeria possède à l’heure actuelle des capacités de liquéfaction de gaz naturel. 
D’importants projets sont en cours pour augmenter les capacités actuelles au Nigeria ou 
pour en construire en Angola ou en Guinée équatoriale.  
L'intérêt de la région tient à plusieurs facteurs. L'ouverture aux investisseurs étrangers est 
claire, contrairement au Moyen-Orient, au Mexique, au Venezuela, à la Russie. Le choix, 
pour les grandes compagnies, est en réalité assez limité aujourd'hui : elles vont là où elles 
sont bien accueillies, et l'Afrique fait partie de ces zones. De plus, cette région n'a pas 
connu de nationalisations (à l'exception de l'exclusion de BP au Nigeria), comme ce fut le 
cas dans les années 1970. La compagnie nationale nigérienne ne joue qu'un rôle passif au 
sein des consortiums : les opérateurs sont toujours les grandes compagnies internationales.  
À cette attractivité par défaut s’ajoutent une fiscalité et une législation pétrolière 
relativement attractive, moyennant quelques différences d'un pays à l'autre. Le Nigeria 
peut, par exemple, avoir des exigences plus élevées que le Gabon, dont la production est en 
déclin. Globalement, il y a une généralisation des contrats dits de partage de production, 
qui sont favorisés par les compagnies pétrolières par rapport aux anciens systèmes de 
concession.  
L'Afrique propose également des bruts de qualité, avec des gisements de taille importante 
et des taux de soufre assez faibles. 
Enfin, l'Afrique a une position géographique relativement bien placée sur les routes 
maritimes et à proximité des marchés nord-américain et européen. Il n'y a pas de problème 
d'enclavement comme pour la mer caspienne. 
Le boum de la région s'explique aussi en partie par les progrès technologiques : le forage 
se fait de plus en plus profondément. 
Toutes les majors (Shell, Chevron Texaco, Exxon Mobil, Total et dans une moindre mesure 
BP) sont présentes en Afrique, avec environ un cinquième de leur activité amont situé dans 
la région. C'est donc une région stratégique pour les compagnies pétrolières. Ces dernières 
sont présentes à peu près de manière homogène sur l'ensemble des pays, et elles travaillent 
la plupart du temps ensemble, dans des consortiums croisés. À part la Guinée équatoriale, 
aucun pays n’est sous la coupe d'une seule compagnie. Or, ce fut le cas pendant 
longtemps : le cas emblématique était celui d’Elf au Gabon ou au Congo. Ce schéma-là est 
terminé, notamment car les compagnies pétrolières visent d'abord à faire du business et 
non pas nécessairement à obéir à leur gouvernement.  
Qu'en est-il des indépendants ? Ce sont de plus petites compagnies pétrolières, américaines 
et européennes, qui commencent à jouer un rôle important dans la région. L'Afrique étant 
ouverte, cela constitue une chance pour ces petites compagnies qui visent à 
s'internationaliser selon plusieurs stratégies. Il peut s’agir de relancer l'exploration ou la 
production dans les zones considérées comme matures, c'est-à-dire qui n’intéressent plus 
énormément les majors. C'est le cas au Gabon ou au Congo, où quelques start-up 
pétrolières notamment françaises sont très actives. La seconde stratégie consiste à explorer 
des zones totalement vierges en tentant le coup de poker. Cela a parfois été concluant, 
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comme en Guinée équatoriale. Les petites compagnies pétrolières peuvent alors revendre 
très cher leur découverte à une major. On assiste ainsi à une sorte de division du travail, 
davantage qu'à une concurrence. Dans ce cadre, on trouve aussi l'arrivée des compagnies 
asiatiques, qui suivent aussi ces stratégies de niches. 
L'Afrique comprend quelques zones instables. Le Nigeria présente une instabilité sociale, 
notamment en conséquence de l'effet déstructurant du pétrole sur l'économie. Il y a ce 
qu'on appelle une « malédiction du pétrole ». Hormis les kidnappings, les sabotages ou les 
occupations des installations, les compagnies sont soumises à de fortes pressions de la 
société civile sur des aspects qui dépassent largement le cadre pétrolier : les droits de 
l'homme, l'environnement, la corruption, etc. Au Tchad, des normes de bonne gouvernance 
ont ainsi pu être imposées. 
La stratégie américaine n'est pas de s'approprier le pétrole, mais s'inscrit dans une logique 
d'expansion du marché global. L'Afrique s’inscrit dans cette stratégie dans la mesure où 
elle peut devenir un élément de diversification de l'offre globale. Cependant, le golfe de 
Guinée ne va pas remplacer le Moyen-Orient. Cette région doit être analysée au même titre 
que la Caspienne, que l'Afrique du Nord, que la Russie ou que l'Amérique du Sud. Le cœur 
de la stratégie américaine est d'affaiblir le poids relatif du Moyen-Orient. Les instruments 
de cette stratégie sont les forces du marché. Il s'agit ainsi de faire pression pour une 
ouverture et une libéralisation des secteurs pétroliers de ces pays. Il faut que les 
compagnies puissent investir dans des conditions de sécurité et fiscales satisfaisantes. Cet 
objectif est soutenu par une stratégie de sécurisation du marché, qui passe par des 
politiques de coopération militaire. L'une des rumeurs récurrente en la matière porte sur 
l'installation d'une base militaire américaine à Sao Tomé.  
La stratégie chinoise est probablement un peu différente. Il existe un vrai but de 
sécurisation des approvisionnements, c'est-à-dire de contrôle des réserves. Aujourd'hui, en 
Afrique, cette tendance est extrêmement mineure. Les Chinois sont présents au Soudan, 
commencent à l’être en Angola. Cependant, les réserves soudanaises sont insignifiantes par 
rapport aux besoins de la Chine. Par contre, la stratégie chinoise est mise en place par le 
biais de compagnies pétrolières de plus en plus actives, suivant une logique commerciale et 
industrielle beaucoup plus que politique. Pour elles, il s'agit d'apprendre à s'insérer dans la 
compétition internationale et d'acquérir des savoir-faire. Ce dernier cas est notamment 
valable pour les compagnies malaisiennes. 
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Débat avec la salle 
 
Questions 

 Quels sont les obstacles qui s'opposent à la mise en œuvre et à la construction de 
l'oléoduc Nord-Sud en Iran ? 

 Est-ce que la militarisation de la Caspienne diminue l'intérêt pour les questions 
juridiques posées par cette zone ? 

 
Jacques de Boisséson, Directeur International, Total 
L’oléoduc dit KTIOP (Kazakhstan-Turkménistan-Iran Oil Pipeline) est une infrastructure 
majeure, de plusieurs milliards de dollars. Ce genre d'infrastructures met généralement plus 
de dix ans pour aboutir, avec de forts soutiens politiques. Or, l'Iran ne bénéficie pas de tous 
les soutiens politiques. Donc cet oléoduc, qui se fera car il est justifié économiquement, 
prendra beaucoup de temps. 
 
Annie Jafalian 
La question du statut juridique de la mer Caspienne a initialement été utilisée par la Russie 
et par l'Iran pour freiner les perspectives de conclusion d'accords de partage de production. 
Par ailleurs, la zone maritime de ces deux États était beaucoup moins intéressante en terme 
de réserves de pétrole et de gaz que celles de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan et du 
Turkménistan. Cette question a ainsi été posée au milieu des années 1990, et si elle 
demeure encore pertinente, elle a néanmoins été en partie réglée par la signature d’accords 
bilatéraux entre la Russie d’une part, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan d’autre part. La 
question n’a cependant pas encore été l’objet d’un règlement multilatéral. En juillet 2005, 
les Russes et les Kazakhs ont conclu un accord de partage de production concernant le 
gisement de Kurmangazi. Les Iraniens ont, quant à eux, manifesté leur intérêt à explorer 
leur propre territoire maritime. De façon indirecte, la question du statut juridique de la mer 
Caspienne n'est donc plus à l'ordre du jour. Une logique de rapports de force s'est 
effectivement substituée à une logique juridique. 
 
Question 

 Le risque, pour la sécurité énergétique, d'une intervention militaire en Iran est-il 
supérieur au risque éventuel d’une prolifération nucléaire et de ses conséquences ? 
Est-ce que Total s’opposerait à une intervention en Iran ? 

 
Jacques de Boisséson 
Je constate que le risque sur le marché pétrolier est réel. Je ne suis pas compétent sur la 
question du risque de prolifération nucléaire. Pour certains milieux diplomatiques, l'Iran 
n'aurait pas besoin de nucléaire puisqu'il possède du pétrole. Ce raisonnement me paraît 
être faux. Nous aurons besoin, à l’avenir, de toutes les ressources énergétiques, car le 
marché est extrêmement tendu. Le pétrole et le nucléaire ne sont pas concurrents mais 
complémentaires. Total est un groupe pétrolier favorable au nucléaire. Le nucléaire civil, 
où qu'il soit, y compris en Iran, est nécessaire pour boucler les équilibres énergétiques. 
Par ailleurs, il ne revient pas à Total de s’opposer ou de ne pas s’opposer à une intervention 
quelconque, ce qui, au demeurant, n’aurait pas grand effet sur la décision de retour 
uniquement politique. 

 
 

 30



 

Question 
 Faut-il encourager la séparation entre les sociétés de production et les États pour 

avoir un meilleur jeu du marché, ce qui semble être la stratégie américaine ?  
 

 
Philippe Copinschi 
Je n'ai pas d'avis personnel sur la question. Chacun doit juger si le modèle de séparation est 
le meilleur ou pas. Mon analyse est que la stratégie américaine repose sur cette logique, qui 
consiste à encourager chaque acteur à maximiser le pétrole qu’il mettra en vente sur le 
marché. Il s'agit de créer les conditions pour que les compagnies fassent des bénéfices. 
Cependant, des compagnies nationales peuvent très bien fonctionner et faire des bénéfices 
tout en étant nationales et publiques. 
 
Jacques de Boisséson 
J'ajouterai que le problème actuel dans le golfe du Mexique, issu de Katrina, est à peu près 
identique au problème d’instabilité au Venezuela, à partir du moment où le marché est 
mondial. Ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique est surtout lié à l’indisponibilité des 
essences. Le brut est monté jusqu'à 70 $ le baril, tandis que l’essence est montée à plus de 
100 $ par baril. Cela est dû au manque de capacités de raffinage aux États-Unis. Sinon, sur 
le plan des équilibres énergétiques mondiaux, l’impact ne se traduira pas par des 
déséquilibres durables. 
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Troisième table ronde 
 

ALTERNATIVES STRATEGIQUES  
DES PAYS CONSOMMATEURS 

 
 
 
 

« Pays producteurs, pays consommateurs : l’état du dialogue » 
 

Dunia Chalabi*

 
[slides]

 
L’AIE fait partie de l'OCDE et est une institution intergouvernementale. Elle analyse la 
situation énergétique des pays membres et la gestion en cas de crises pétrolières. Les 26 
pays membres sont tenus d'avoir des stocks de pétrole, soit brut, soit de différents produits 
pétroliers équivalents à 90 jours net d’importation. L’AIE a été créée en 1974 suite à la 
première crise pétrolière, pour représenter les intérêts des pays consommateurs. Elle est 
chargée de trois missions : 1) la sécurité d'approvisionnement ; 2) l'efficacité économique ; 
3) la protection de l'environnement. Elle fait également de nombreuses prévisions à moyen 
et long terme. 
 
Une des fonctions peu connues de l’AIE est le dialogue. Nous avons toujours un moyen de 
communication à la fois avec les grands pays non membres de l'OCDE, consommateurs et 
producteurs. Les pays membres sont des pays industrialisés avec des politiques 
énergétiques très diverses.  
 
Le premier dialogue, devenu concret, est celui qui a succédé à la première guerre du Golfe, 
lorsque 4 millions et demi de barils par jour ont été soudainement retirés du marché. Les 
Saoudiens et les grands pays producteurs, hormis l'Irak et le Koweït, se sont 
immédiatement mis d'accord pour entamer un dialogue, issu d'une initiative franco-
vénézuélienne. L'idée de l'arme pétrolière a pu être mise à l'écart. 
 
Parallèlement, l’AIE a organisé des réunions d’experts, regroupant des représentants des 
pays membres de l’AIE et des pays non-membres. Ces réunions se sont élargies aux 
représentants des industries pétrolières et aux experts pétroliers, notamment universitaires. 
Les pays consommateurs en voie de développement y ont également été intégrés.  
 
Le dialogue s’est formalisé en 2000, avec la création d'un Secrétariat pour le dialogue. Le 
forum international de l'énergie était le fruit d’une initiative saoudienne et a abouti à la 
formation de ce secrétariat. L’AIE fait partie du conseil d'administration de ce secrétariat. 
Elle a également participé, avec cinq organisations internationales, au lancement du JODI 

                                              
* Responsable du programme Moyen-Orient - Afrique du Nord, Agence Internationale de l’Energie. 
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(Joint Oil Data Initiative), qui vise à une meilleure transparence des statistiques 
pétrolières. Par ailleurs, les séminaires AIE/OPEP ont commencé il y a trois ans et donnent 
de premiers résultats. 
 
Enfin, nous contribuons à promouvoir le dialogue régional, avec les grands pays 
consommateurs et au sein du secrétariat du dialogue. Il existe aussi un dialogue régional 
entre la Commission européenne et l'OPEP. 
 
Notre objectif consiste à établir des liens de confiance entre ces différents acteurs.  
 
Dans le cadre du JODI, les échanges d'informations sont continus mais des progrès doivent 
encore être faits. L'ouverture au public de la base de données du JODI est prévue lors de 
l'inauguration du secrétariat, probablement en novembre 2005. 
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« La politique énergétique des États-Unis : mythes et réalités »  
 

Christophe-Alexandre Paillard*

 
[slides]

 
 
La Délégation aux Affaires Stratégiques, créée en 1992, compte aujourd'hui 170 personnes 
et a deux vocations principales : 1) le contrôle des exportations d'armement, depuis 2000 ; 
2) le conseil auprès du ministre de la Défense sur des problématiques géostratégiques. Le 
domaine énergétique (gaz, pétrole ou nucléaire) est intégré aux analyses économiques et 
aux réflexions sur les risques économiques d'aujourd'hui ainsi que leurs conséquences sur 
la politique de défense de la France. 
 
Le contexte américain est très différent du contexte européen : il fait beaucoup plus froid, 
dans de très nombreuses régions des États-Unis ; et beaucoup plus chaud, dans d’autres 
régions. C'est une des raisons pour lesquelles la consommation d’énergies y est supérieure 
à la nôtre. Si les Américains consomment plus d'énergies que les Européens, c'est 
également parce que les distances y sont plus grandes. Ainsi, il n'y a pas forcément un 
complot américain derrière la politique énergétique de ce pays. 
 
Les Américains doivent tenir compte d'une donnée importante : ils ont de nombreux 
producteurs chez eux. 41 % de leur consommation globale est issu de leur propre 
production. Avant 1948, les États-Unis étaient même le premier exportateur mondial. 
Durant la Première Guerre mondiale, ils ont été les seuls et uniques pourvoyeurs de 
carburant pour les armées françaises. Durant la Seconde Guerre mondiale, sans le pétrole 
américain, il n'y aurait pas eu de victoire alliée. Le pétrole a donc une dimension 
particulière, notamment liée aux victoires militaires. Il s'agit même, pour eux, d'assurer la 
sécurité globale. 
 
Les États-Unis sont confrontés, comme nous tous, au problème de la diversification de 
leurs énergies et aux problèmes de l'énergie chère. L'équation à résoudre n'est pas 
forcément très simple. Or, l'image des Américains aujourd'hui est un peu celle des bad 
guys : ils consomment beaucoup, ils interviennent dans les zones productrices pour 
défendre leurs intérêts, notamment peut-être avec des espions dans le golfe de Guinée, etc. 
Si cette lecture n’est pas entièrement fausse, elle reste lacunaire. 
 
Quelle est la structure du bilan énergétique américain ? Le pétrole représente 40 % de la 
consommation énergétique totale des États-Unis, en 2004. Le secteur des transports ne 
représente en fait qu'un peu plus d'un quart de la consommation. La structure du bilan 
énergétique américain ressemble à peu près à celle de l’Europe. Une bonne part de 
l'énergie est en fait consacrée à l'industrie : le bâtiment et les travaux publics (ciment, 
aluminium). 
 
                                              
* Administrateur civil, ministère de la Défense. 
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Les Américains sont de gros producteurs de charbon et de gaz naturel. Ils ont été 
historiquement les premiers producteurs mondiaux de pétrole, jusqu'à l'épuisement de 
certaines régions (Pennsylvanie). D'autres régions sont aussi difficiles à exploiter (Alaska, 
pour des contraintes environnementales). Le gaz naturel est encore majoritairement 
américain, les importations venant essentiellement du Canada. Pour le charbon, les États-
Unis sont encore largement exportateurs (pour un tiers de la production). Au total, la 
balance énergétique est déficitaire. Dans les années 1920, les États-Unis couvraient 150 % 
de leur consommation. Aujourd'hui ils n’en couvrent plus que les trois quarts. Ce déficit 
est largement dû au secteur pétrolier. 
 
La part de la production américaine dans la consommation de ce pays est en diminution 
constante. On est passé sous la barre des 50 % à la fin des années 1990, et malgré tous les 
efforts des pétroliers américains, ce chiffre va encore diminuer. Ainsi, les Américains ont 
la perception d'une dépendance croissante à l'égard de l'extérieur, qui remet en cause le 
mode de vie américain, l’American Way of Life (notamment pour l’usage de l’automobile). 
Le problème est que les Américains perçoivent l'augmentation du prix du carburant et la 
raréfaction de ce carburant comme une atteinte à leurs modes de vie. Ainsi, si les politiques 
veulent sincèrement et radicalement changer les modes de consommation des Américains, 
ils se heurtent à des blocages culturels extrêmement forts. L'opinion publique américaine 
ne veut pas voir remettre en cause les avantages liés à l'automobile, car la plupart des gens 
habitent loin de leur lieu de travail, des lieux de consommation, des lieux de vacances. 
 
Le 8 août 2005 a été signé l’Energy Policy Act, c'est-à-dire le texte fondateur de la 
nouvelle politique énergétique américaine. Il ne faut surtout pas dépendre des pays 
producteurs, comme dans les années 1970. Cette perception est très forte aux États-Unis. Il 
est donc nécessaire de diversifier au maximum l'offre énergétique pour dépendre le moins 
possible des producteurs du Moyen-Orient (notamment l'Arabie saoudite, même si – dans 
la réalité – ce pays fait tout ce qu’il peut pour fluidifier le marché pétrolier). 
 
À l'échelle mondiale, 19 % de l'énergie est produite par les Américains, et 25 % de la 
consommation est d'origine américaine. Vous avez donc à peu près un déficit de 6 % de la 
consommation énergétique mondiale. Le problème est donc de faire croître la production 
intérieure. La consommation de pétrole, de gaz et d'électricité va aussi croître de manière 
très conséquente : en 2020, les États-Unis consommeront à peu près un tiers de pétrole de 
plus qu'ils n'en consomment aujourd'hui. Cela relativise les craintes à propos de la 
consommation asiatique et de ses conséquences. 
 
Pourquoi la crise paraît-elle plus aiguë aujourd'hui ? Il n'y a pas seulement des considé-
rations extérieures à prendre en compte. Le problème des réseaux électriques doit égale-
ment être évoqué ; pendant des années, les Américains n'ont pas réalisé les investissements 
nécessaires au bon fonctionnement de ce réseau. Aucune centrale nucléaire n’a, par 
ailleurs, été construite depuis 1973. L'accident de Three Miles Island, en 1979, a – en 
quelque sorte – paralysé l'industrie nucléaire américaine. Aujourd'hui, il est question de 
renouveler le parc des centrales mais cela ne produirait au mieux ses effets que dans cinq 
ans.  
 
Il y a le problème des capacités de raffinage : la plupart des raffineries américaines sont 
concentrées sur le golfe du Mexique. Or, s’il y avait quatre ouragans par an dans le golfe 
dans les années 1950, il y en a 12 de nos jours. Cela pose un véritable problème de sécurité 
des installations pétrolières. 
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Les réponses que l'Energy Policy Act tente d'apporter sont les suivantes ; il s’agit de :  
- moderniser les techniques, ce qui est plus ou moins déjà fait par toutes les 

compagnies du secteur de l'énergie, afin d’améliorer le rendement énergétique ou de 
diminuer la consommation des biens ;  

- réduire le niveau de consommation du gouvernement fédéral. Les arbitrages sont ici 
très difficiles ;  

- améliorer les infrastructures ;  
- favoriser l’augmentation de la production (diversification de l'offre, interne et en 

externe) ;  
- assurer la sécurité des approvisionnements : fluidifier les voies d'approvisionnement, 

sécuriser les zones productrices d'énergie. 
 
En ce qui concerne la dimension internationale de la politique énergétique des États-Unis, 
les Américains ont la perception d'être dans une période de crise énergétique durable. Ils 
perçoivent, à tort ou à raison, les Chinois comme une vraie menace à long terme. Telle est 
la ligne du Pentagone. Les États-Unis essayent de développer un système de containment à 
travers le monde, en positionnant des bases ou des troupes dans les secteurs qu'ils estiment 
déterminants sur le plan énergétique (le Moyen-Orient particulièrement). 
 
Ce qui domine aujourd'hui aux États-Unis est l'incertitude et le manque de vision de long 
terme sur ce qui va se passer dans la plupart des grandes zones productrices dans le monde. 
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« La Chine : une stratégie tous azimuts » 
 

Thierry Kellner *

 
 
 
Aujourd'hui, la Chine est le deuxième plus grand consommateur d'énergie primaire du 
monde, derrière les États-Unis. La structure du bilan énergétique chinois est dominée par le 
charbon, à environ 69 %. Le pétrole compte pour environ 25 %. Très loin derrière, nous 
trouvons le gaz (3 %), l'hydroélectricité (2 %) et le nucléaire (1 %). Pour l'avenir, ce mix 
énergétique va très peu évoluer. La part du charbon pourrait se réduire à 60 %, le pétrole 
pourrait passer à 27 %, le gaz à 5 % (pour régler les problèmes environnementaux et 
diminuer la dépendance pétrolière). Nucléaire et hydroélectricité pourraient passer chacun 
à 3 %. La part des énergies renouvelables va également augmenter, tout en jouant un rôle 
mineur. 
 
Depuis 2002, la Chine est devenue le deuxième plus grand consommateur au monde de 
pétrole, après les États-Unis et devant le Japon. À titre de comparaison, la consommation 
des États-Unis, en 2004, s’élève à environ 20,51 millions de barils/jour. La Chine n'est 
encore qu'à 6,68 millions de barils par jour et l'Union européenne est à 14 millions de 
barils par jour. 
 
A la différence de ses voisins asiatiques comme le Japon, Taïwan ou la Corée du Sud, la 
Chine possède des ressources pétrolières. Les réserves chinoises sont évaluées entre 18,3 et 
29,5 milliards de barils, ce qui correspond à 1,7 à 2,9 % des réserves mondiales prouvées. 
Les estimations chinoises sont cependant plus importantes que celles données par la revue 
statistique de BP. 
 
La Chine est passée d'une situation d'autosuffisance à partir des années 1960 à un recours 
de plus en plus massif aux importations. Que s'est-il passé ? Au départ, l'industrie 
pétrolière chinoise a commencé à se développer avec l'aide de l’Union soviétique. Les 
Chinois sont devenus autosuffisants dans les années 1960 grâce à la découverte du champ 
géant de Daqing dans le nord-est de la Chine. Dans les années 1980, la Chine est même 
devenue un pays exportateur de pétrole, notamment à destination du Japon. Cette situation 
a évolué à partir du moment où la Chine a décidé de faire des réformes économiques et de 
changer son système de développement. À partir des années 1980, la République populaire 
a connu des taux de croissance extrêmement importants. Par ailleurs sa production 
pétrolière s'est mise à stagner. La combinaison de ces deux phénomènes a eu pour résultat 
de transformer la Chine en pays importateur de pétrole.  
 
À partir de 1993, la Chine devient importatrice de pétrole, avec une forte accélération à 
partir de 2000. En 2004, elle a dû importer environ 2,45 millions de barils de pétrole par 
jour. À cela, il faut ajouter des produits raffinés. Les importations chinoises représentent à 

                                              
* Chercheur, Université libre de Bruxelles. 
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peu près 6,6 % du volume mondial des importations de brut et les 8,7 % du volume 
mondial des importations de produits raffinés. Ainsi, la Chine est devenue, en 2004, le 
troisième plus grand pays importateur de pétrole du monde, loin derrière les États-Unis et 
le Japon, mais désormais devant l'Allemagne, la Corée du Sud et la France. La Chine 
couvre aujourd'hui à peu près 40 % de sa consommation pétrolière grâce aux importations, 
ce qui lui fait une grosse facture pétrolière (50 milliards de dollars en 2004). 
 
Si l'on se projette dans l'avenir, avec toutes les incertitudes que cela comporte, l’AIE 
estime que la Chine pourrait atteindre une consommation d'environ 10 millions de barils 
par jour en 2020 et 12 millions en 2030, avec une production stagnante autour de 
4,2 millions de barils/jour. Le déficit devrait être couvert par les importations. Pour 2015, 
cela donne des volumes d'importations d'environ 200 millions de tonnes de pétrole, pour 
2020 250 millions de tonnes et pour 2025 300 millions de tonnes. Ainsi, la Chine devrait 
importer à peu près 85 % du pétrole qu'elle consommera en 2030. 
 
Pour de très nombreux observateurs chinois, ce recours aux importations est considéré 
comme une dépendance et un vecteur de vulnérabilité. Pour y répondre, la Chine a 
développé une politique particulière depuis plusieurs années. Elle a adopté schémati-
quement deux grands types de mesures : celles jouant sur l'offre et, dans une bien moindre 
mesure, celles jouant sur la demande. La politique chinoise en matière pétrolière est 
cependant essentiellement stratégique. 
 
La stabilisation de la production interne concerne surtout les champs à l'est du pays, déjà 
anciens et entrés en déclin, alors que le développement des ressources propres concerne 
surtout les régions de l'ouest et du nord-ouest, ainsi que l’off-shore. La région autonome du 
Xinjiang a particulièrement été traitée. C'est une région habitée par des ethnies turcophones 
(essentiellement les populations ouïgoures) dont la géographie physique est en outre 
particulière (zones montagneuses importantes, désert du Taklamakan). Elle présente donc 
des difficultés substantielles pour l’exploitation pétrolière. En off-shore, la Chine s'est 
surtout intéressée au delta de la rivière des Perles située au large de Canton, et aux golfes 
de Bohai (nord-est de la Chine) et du Tonkin (entre la Chine et le Vietnam). Depuis 
quelques temps, Pékin met aussi l'accent sur de nouvelles régions, comme le Tibet, le 
Qinghai, la mer de Chine du Sud et la mer de Chine méridionale. Les résultats ne sont 
cependant pas suffisants pour combler la demande pétrolière croissante du pays. 
 
Le développement des ressources internes pose des problèmes pour certaines zones, 
notamment maritimes. En mer de Chine du Sud par exemple, un conflit territorial oppose 
Pékin à plusieurs pays d'Asie du Sud-Est autour de la zone des îles Spratley, ce qui rend 
délicates les initiatives en matière d’exploration pétrolière. En mer de Chine méridionale, 
des tensions opposent également la Chine au Japon. Cette politique n’est donc pas 
dépourvue de risques. Le développement des ressources internes ne suffira de toute façon  
pas à couvrir les besoins croissants de la République populaire en matière pétrolière, et il 
sera donc nécessaire de recourir de plus en plus massivement au marché international.  
 
Tout en s'intéressant au marché international, la Chine a essayé de réduire au maximum ce 
recours au marché – en tout cas de contrôler cette tendance. Pour renforcer sa sécurité, elle 
a cherché à diversifier géographiquement ses approvisionnements et à multiplier ses 
fournisseurs. Elle s’est aussi intéressée aux possibilités d’importations pétrolières par voie 
terrestre (notamment depuis l’Asie centrale et la Russie). Ce dernier point est particulier à 
la Chine, en partie car les États-Unis dominent l'ensemble des voies maritimes de transport 
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du pétrole. Les résultats de ces diversifications sont mitigés : le nombre de fournisseurs 
s'est effectivement accru mais en revanche, la diversification géographique a peu réussi, le 
Moyen-Orient reste aujourd’hui déterminant pour l’approvisionnement pétrolier chinois. 
La recherche d’approvisionnements par voies terrestres n'a pas donné de résultats très 
satisfaisants. Les choses évoluent un peu depuis 2004, notamment avec le lancement de la 
construction d’un oléoduc terrestre destiné à relier le Kazakhstan au territoire chinois 
(oléoduc Atasu-Alashankou). Le projet d’oléoduc depuis la Russie (oléoduc Angarsk-
Daqing) s’est heurté à un projet concurrent promu par le Japon, ce qui a induit une 
politique floue de la part de la Russie. Récemment la balance semblait cependant pencher 
du côté de la Chine. Comme le Kazakhstan, la Russie pourrait donc dans l’avenir devenir 
un fournisseur pétrolier substantiel de Pékin.  
 
Toutefois, la Chine restera sans doute tout de même dépendante du golfe Persique. Selon 
l’Agence américaine de l’énergie, en 2020, les importations chinoises de pétrole pourraient 
provenir à 92 % de cette région. Comme tous les autres importateurs, la Chine craint 
l’instabilité de cette zone. Mais plus spécifiquement, elle se méfie de l’influence des États-
Unis dans cette région et également de leur contrôle sur les voies de transports maritimes 
(détroit d’Ormuz, océan Indien, détroit de Malacca). Pour répondre à ces craintes, la 
République populaire cherche à développer des projets d’oléoducs terrestres avec la 
Birmanie (ligne Sittwe-Kunming) ou la Thaïlande (ligne à travers l’isthme de Kra). Une 
option complémentaire consiste à établir des relations politiques de proximité avec des 
pays de l'océan Indien (Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Birmanie) et à détendre ses 
relations avec l’Inde. Pékin dispose également de facilités militaires en Birmanie et 
pourrait peut-être dans l’avenir disposer de points d’appui pour sa flotte au Pakistan (port 
de Gwadar) et au Bangladesh (port de Chittagong). La possibilité d'installation d’une base 
militaire chinoise aux Maldives a également été évoquée. 
 
Parallèlement, toute une littérature chinoise évoque la possibilité, pour la Chine, de se 
doter d'une marine susceptible de protéger ses intérêts sur des théâtres très éloignés de son 
territoire (Blue Water Navy) voire d'engager l'armée américaine. Nous n'en sommes pas 
encore là.  
 
La Chine a également développé une diplomatie pétrolière, notamment à destination de 
toute une série de pays producteurs importants comme l'Arabie saoudite, l'Iran, la Libye, 
l'Irak, etc. Elle pense qu'en développant des relations de proximité avec ces pays, elle 
assurera son approvisionnement de manière plus efficace – notamment en cas de crise 
internationale –, ce qui est très loin d'être prouvé d'un point de vue historique. Grâce à ces 
contacts, la Chine espère également que les compagnies pétrolières chinoises participeront 
au développement amont du secteur pétrolier de ces pays. Cette diplomatie pétrolière porte 
en tout cas des fruits puisque des coopérations ont été mises en place avec des pays de la 
zone du Golfe (par exemple, la participation de compagnies chinoises à l’exploration et au 
développement du champ pétrolier iranien de Yadavaran). 
 
Enfin, les compagnies chinoises se sont lancées avec l’aval du pouvoir central dans une 
politique agressive d’acquisition de champs pétrolifères à l’étranger. Pour les compagnies 
chinoises, on peut y voir un intérêt pour la maximisation de leurs profits et du côté du 
pouvoir, une tentative de renforcer la sécurisation des approvisionnements pétroliers du 
pays. Un des problèmes de cette politique est que certaines de ses implantations ont lieu 
dans des pays critiqués par la communauté internationale pour différentes raisons. La 
Chine est ainsi bien implantée au Soudan. Elle soutient diplomatiquement ce pays face à la 
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communauté internationale et lui vend également des armes. En raison de ses intérêts 
pétroliers, la Chine a également offert un soutien à Téhéran dans la question du nucléaire. 
Vu du côté occidental, ces implantations et leurs conséquences sont donc inquiétantes. 
 
Pour l'avenir, bon nombre d'observateurs pensent néanmoins que la Chine va adopter une 
politique énergétique et de sécurité énergétique relativement proche de celle des 
Occidentaux. Cela permettra à Pékin de coopérer avec les autres opérateurs, y compris les 
États-Unis. Il s’agit là d’une vision positive. Mais nous pourrions aussi assister au 
développement d'une compétition. 
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« La France : dépendance et diversification des sources d’énergie » 
 

Richard Lavergne*

 
 

[slides]
 
Le bilan énergétique de la France peut être appréhendé de deux façons. La première est 
d'analyser l'origine des approvisionnements par nature, c'est-à-dire soit des importations, 
soit de la production, soit des déstockages. Pour l'année 2004, nous avons consommé 
276 millions de TEP. Le taux de dépendance énergétique de la France est d'environ 50 %, 
ce qui signifie que nous avons importé 50 % de l'énergie que nous avons consommée. La 
seconde manière est d'analyser les formes d'énergie, exprimées comme un « bouquet 
énergétique » : 40 % d'électricité nucléaire, 34 % de pétrole, 15 % de gaz, 7 % d'énergies 
renouvelables, et 5 % de charbon. C’est un mix énergétique qui est assez récent, et qui a 
beaucoup évolué depuis les années 1970. Depuis 1990, le bilan est toutefois assez rigide. 
Nous n'avons pas construit de centrales nucléaires depuis la dernière mise en service il y a 
cinq ans. 
 
Notre mix énergétique est fortement non carboné : 45 % de notre approvisionnement 
primaire est sans carbone. Cependant, le minimum d'utilisation de charbon est sans doute 
atteint. Le pétrole est quasiment stabilisé depuis 1990. Le gaz a crû fortement. L'électricité 
primaire, c'est-à-dire d'origine nucléaire ou hydraulique, a crû aussi fortement jusqu'en 
1990. 
 
En ce qui concerne l'utilisation de cette énergie, une partie est formée par les pertes et des 
conversions, c'est-à-dire pour des usages internes de la branche énergie. La consommation 
finale, elle, est de 177 millions de TEP. Pour un tiers, cela correspond au secteur non 
énergétique (agriculture, industrie) ; 68 % vont au secteur des transports et au tertiaire. 
 
La France est donc un pays assez fortement importateur de pétrole, le deuxième en Europe 
après l'Allemagne. Il faut prendre en compte le fait que la France est un pays relativement 
vide, avec d'assez grandes distances à couvrir. Les efforts d'économies de pétrole sont donc 
relativement plus difficiles que dans les pays voisins. 
 
Nous avons divisé par trois l'utilisation du charbon depuis trente ans, et par deux la part du 
pétrole. Le gaz naturel a doublé, passant de 7 à 15 %, et l'électricité nucléaire a été 
multipliée par vingt. Les énergies renouvelables sont à un niveau stable. 
 
L'utilisation finale a aussi fortement changé, liée aux transformations de la société 
française. Le pétrole a perdu près de 20 points sur trente ans. Le gaz naturel a beaucoup 
cru, notamment pour le chauffage. On a aussi un phénomène d'électrification de la société 
française (chauffage électrique, technologies de l’information,…). 

                                              
* Secrétaire général, Observatoire de l’énergie, ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie. 
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Pour la France comme pour le reste du monde, les acteurs – dans le secteur énergétique – 
ont changé. Les administrations centrales ont vu leur rôle diminuer et se transformer. Nous 
avons de plus en plus recours à des instruments de marché, ce qui entraîne une 
interdépendance des énergies. La crise du pétrole se répercute sur le gaz, l'électricité, etc. 
Tout est de plus en plus lié. C'est ce qui s'est notamment manifesté en mars-avril 2005 
lorsqu’une vague de froid a nécessité des effacements en gaz qui ont entraîné des 
difficultés d’approvisionnement en fioul et une forte demande d’électricité. Cette 
transformation de secteur énergétique présente des avantages et des inconvénients. Le 
marché est plus fluide, et en même temps, l'appétit pour le court terme empêche des 
investissements suffisants sur les infrastructures. 
 
Des alternatives au tout-pétrole ont été créées : l'électricité a pris une place de plus en plus 
importante dans la société. Le gaz a connu dans les années 1990 une innovation 
technologique majeure avec les turbines à gaz à cycle combiné pour produire de 
l’électricité. Les énergies renouvelables prennent un essor important, notamment en 
Espagne et en Allemagne (avec l'éolien ce qui n'est pas sans poser des problèmes de 
continuité énergétique). Les économies d'énergie sont aussi un moyen incontournable pour 
réduire le poids du pétrole en France. Nous faisons aussi de la diplomatie énergétique, dans 
le cadre de l’AIE et du forum international de l'énergie. 
 
Ce nouveau système n'a pas encore connu de crise, si ce n'est peut-être en 2005, mais il ne 
s’agit pas d’une crise d’offre. 
 
La politique énergétique française a été ré-expliquée dans la loi du 13 juillet 2005 (loi de 
programme fixant les orientations de la politique énergétique). C'est notre Policy Act. Nous 
avons rappelé les objectifs de la France et imaginé de nouveaux moyens de les atteindre : 
- les stocks de sécurité pour le pétrole, du ressort gouvernemental et sous contrôle de 

l’UE et de l’AIE ; 
- la maîtrise de certaines filières énergétiques, notamment le nucléaire. L’EPR a été 

construit pour pouvoir garder l'option nucléaire ouverte à l’horizon 2010-2020 ; 
- les énergies renouvelables, où l'État développe de nombreux moyens incitatifs ; 
- la diversification des importations d’énergie, par forme d'énergies ou par origine, 

avec une action plus difficile des pouvoirs publics car nous sommes en situation de 
marché global ; 

- les économies d'énergie, qui peuvent être soutenues par des campagnes de l’ADEME 
(crédit d'impôt, par exemple) ; 

- l'orientation des investissements dans le domaine électrique, ce qui est spécifique à la 
France. Nous avons le PPI (programmation pluriannuelle des investissements), qui 
permet d'évaluer les besoins en électricité pour le futur. Le dernier arrêté publié en 
2003 permet une projection jusqu'en 2007. Le nouvel arrêté en préparation nous 
projettera jusqu’à 2015. Nous faisons aussi périodiquement des scénarios de 
prospective, qui visent, par exemple, à diminuer par quatre les émissions de CO2 à 
l'horizon 2050. 

 
La fiabilité de la diversification des importations peut se constater par l'évolution des 
fournisseurs de 1973 à 2004. Les quatre principaux fournisseurs en charbon de la France 
sont l'Australie, l'Afrique du Sud, la Colombie et les États-Unis. Ce ne sont pas des zones 
très risquées. Pour le pétrole, la mer du Nord est devenue notre première zone 
d'approvisionnements ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 1970. La Russie a 
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pris aussi une grande importance. Plus de 50 % de notre approvisionnement en pétrole 
vient d'origines qui n'étaient pas disponibles dans les années 1970. L'Arabie saoudite était 
en troisième position en 2004. Le pétrole, comme le charbon, s’inscrit dans un marché 
mondialisé, mais ce n'est pas le cas pour le gaz qui présente des spécificités régionales 
fortes. Pour ce dernier, nous ne pouvons pas nous contenter de la simple disponibilité de 
bateaux en mer ; nous devons veiller aux points d'entrée. Nous développons dans ce 
domaine un effort de diversification depuis trente ans, notamment en relation avec la 
Russie et la Norvège. Enfin, le gouvernement  fait de son mieux pour favoriser la sécurité 
d’approvisionnement, par exemple en incitant à augmenter le nombre de terminaux 
méthaniers et les interconnexions. 
 
Pour 2030, nous avons tenté de définir un double objectif de sécurité des 
approvisionnements et de baisse des émissions de CO2. Pour influer sur ces émissions, 
nous devons accroître l'efficacité énergétique et développer le nucléaire et les énergies 
renouvelables. 
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Débat avec la salle 
 
Questions 

 Si la Chine s'approvisionne dans des pays relativement instables ou qui nous 
inquiètent, quelles conséquences doit-on craindre d'un point de vue stratégique ?  

 Le marché mondial de l'énergie, qui paraît relativement libre finalement, est-il facteur 
de risque ou de sécurité ?  

 Que peut-on dire de l'envoi récent de pétrole aux États-Unis, décidé par l'AIE dans le 
cadre de Katrina ? Ne s’est-il pas agi de la libération d'une certaine quantité de 
produits dans une optique économique plutôt que de crise ? Comment est-on sûr que 
ces quantités de pétrole libérées vont arriver aux destinataires américains touchés par 
Katrina ?  

 Pourriez-vous nous donner quelques chiffres sur le pétrole en tant que matière 
première, et non plus en tant qu'énergie ?  

 
Dunia Chalabi 
Les critères de recours aux stocks à l’AIE sont extrêmement stricts. Ces stocks ne peuvent 
être utilisés qu'en cas de crise. L’AIE a consulté l'ensemble de ses membres avant de 
prendre une telle décision. Le recours aux stocks est une procédure extrêmement contrôlée 
et repose sur une décision prise collectivement par tous les pays membres.  
 
Thierry Kellner 
En ce qui concerne la présence nouvelle de compagnies en Afrique, cela ne concerne pas 
uniquement les compagnies chinoises ; des compagnies indiennes sont aussi présentes. 
Cela introduit plus de concurrence pour les majors occidentales, tout comme cela renforce 
la marge de négociation pour les pays africains. Il faut également prendre en compte la 
nature des régimes, les problèmes de corruption, de ventes d'armes, la question des droits 
de l'homme, l'environnement stratégique et la stabilité régionale. C'est un ensemble de 
critères qu'il faut considérer. 
 
Christophe-Alexande Paillard 
Il est évident qu'avec un marché tendu, les vieilles méthodes d'acquisition d'énergie refont 
surface. Concernant les Chinois, on ne peut pas dire qu'ils soient extrêmement efficaces 
dans l'extraction : au Soudan, ils ne parviennent à extraire des gisements qu'un tiers de ce 
que les compagnies occidentales pourraient exploiter. Le problème des compagnies 
chinoises est aussi qu'elles véhiculent tant des techniciens que tout un environnement 
humain relevant d’autres services (renseignement, armée, etc.). 
 
Richard Lavergne 
Le marché du pétrole est mondialisé, la provenance précise d’une cargaison n’a donc guère 
d’importance, si ce n’est pour la qualité du brut qui peut influer sur le rendement des 
raffineries. L’important est de mettre sur le marché suffisamment de produits pour qu’il 
n’y ait pas rupture d’approvisionnement. 
Le pétrole et le gaz servent aussi à des usages en tant que matières premières. Pour le 
pétrole, environ 14 % de la consommation sert à faire des plastiques, du bitume, etc. C’est 
un chiffre assez stable. 
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